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Nous avons soldé dans une fabriqu e {&
des coupons de drap ||

ponr manteaux d'enfants
pour manteanx de garçons I|
pour complets de garçons |p
pour pantalons  ti'Ji ommes ©

à des prix exceptionnellement favorables ®
Vient d'arriver : ®

un solde en humespumes S
ti-su ang lais tissé à la mn in , par con.é- /£
quent tout ce qu 'il y a de plus t-olide

pour comp lets de . jt ort \ ]Q CI BB large , ls ffl. #
pour pantalons de sport / 
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pr complet , dc garçons > ^fi? 9 QËJr ç^P 
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Jules BiocÇ I

Soldes el Occasions - Nèuclîâlel g

ABONNEMENTS
I an 6 mou 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.—¦ u.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-j Neuf, J\° t

AVIS OFFICIELS

VILL E DE É|l NEUCHATEL

M U  ti iim art 'Étage
Soumission au samedi 20 octobre' 1923 j '

La Ville de Neuchâtel met en vente avant q_»atage et par voie
de soumission aux conditions habituelles de 'ses enchères les, bois
de service à extraire deg coupes martelées dans ses forêts, soit
environ :

FnrM __ . Sapin Epicéa Hêtra Chêne Total Serv. Poteauxrorei oe . fibre Cube Nbre Cuba NbreCubeNbreCube C^e m3 env. env.
Chaumont 915 966 74 57 786 436 333 293 1903 55 % 150

» 372P 151
P.-Gelée 238 238 71 64 ! 302 55% —
Ch.-dù-JMJoul. 638 586 337 250 331 154 — — 991 50 % 100
Joux 519 876 1474 1410 124 92 — — 2378 60% 600
' Ces bois sont vendus : en forêt, aux abords des chemins on

sur vagon. • . ,7 7 Y ;: !i.
JDans là mesure du possible, ils seront découpés selon les in-

dications des adjudicataires. Le cahier des charges de la venté et
les listes de martelage sont à la disposition des amateurs a!u bu-
reau de l'intendant des forêts de la Ville.

Pour la visite des lots, s'adresser aux gardes forestiers A.
Jaquet, au Plan, Ed. Jaquet, à Champ-Monsieur sur Ville, H.
Bahler, à Pierre-Gelée sur Corcelles, Alfred Glauser, au Champ-
du-Moulin, et Aug. Haldimann, à la Molta, Les Ponts-de-Martel.

Les « Soumissions pour bois de service *¦ doivent être adressées
à la direction des finances, Hôtel commnnal, à Neuchâtel, jus-
qu'au samedi 20 octobre 1923, à midi.

Neuchâtel, le 9 octobre 1923.
• L'Intendant des forêts et domaines de la Ville.
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A vendre, pour cause de dé-J
part,: - , -, ¦ - . ; . ,
Une . armoire à glace, noyer.
Une table à rallonges, noyer. .
Un - divan Gobelin.
Une , tablé ronde noyer. .
Une commode.
Un secrétaire pour jeune îille.
Une machine à coudre Singer.
Des chaises et des tables, à des

.prix avantageux,..
S'adresser chez M. Boëx, Gd'-

JRue 2, Sme étage.

Une poussette
en bon - état,'à vendre. S'adres-
ser HOpital 19. 2me. co

A vendre, faute d'emploi : - i
quatre tables sapin verni, 1 m.
de long, 20 fr. la pièce; deux
lits fer, complets, matelas crin
animal, 140 fr.; un fauteuil Vol-
taire, bon crin,. 60 fr. ; quatre
chaises de Vienne, 4 fr. la piè:
co ; 'Un petit lavabo marbre
blanc, 25 fr.; une grande table
ronde, noyer, 60 fr. Chez Jean
Voegeli, Erhard-Borel 1, Serriè-

Même adresse : Jeunes poules
à bouillir, .4 et 5 fr.

JBahut - -
incrusté antique à vendre.

Demander" l'adresse du No 896
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ, à veni-
dre bon marché automobile '

FIAT
quatre on cinq places, démar-
rage, lumière électriques, en
parfait . état. Ecrire sons chif-
fre X 897 au bureau de ..la
Feuille d'Avis-

Beau. potager/- -
neuchâtelois, trois trous, en trés
bon état, à vendre. S'adresser
ohez M. Ed. Cuanlllon, ruelle
Crible 6. Saint-Biaise.

A remettre
ponr cause de maladie, un des
plus beaux magasins de Genè-
ve. Epicerie, primeurs. Facilité
pour laiterie; à céder au-des-
sous de la valeur du matériel,
qui est superbe. Ecrire A. S. E.
68, poste Mt-Blano, Genève.

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

fourneau en fer
rond, brûlant ton» combusti-
bles, avec les tuyaux. S'adres-
ser . ohez J. Perriraz, tapissier,
Faubourg de l'Hôpital Û. c.o.

r A l'occasion 4
h des Vendanges <

, Baisse de prix de 20 c. par kiio <
sur la viande de î

f CUISSOT OE BŒUF :
?' JAMBON CUÎT i

. Y,en taoîte, sans os, qualité .
'r reconnue La meilleure *

L PIQUE-NIQUE, CONSERVE, CHARCUTERIE EXTRA .
I , SALADE AU MUSEAU DE BŒUF en boîte
W CHOUCROUTE , 1re qualité , de notre fab r icat ion <
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______3__B________________________BB____^ m

TOURBE MALAXEE
' , 1̂ .. i DE GQ«EPE-VARÏN ^ i
très sèche, la meilleure-des tourpes malaxées encore an
prix -d'été . TOURBE D'ANET , très sèche, première qualité,

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

REBER Frères RQMBUSTIBLES
TÉLÉPHONE 6.89

lo P
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Vient de paraître :

LE VERITABLE

MESSAGE R
B O I T E U X

¦ DE NEUCHATEI
Prix i 75 c. poUR L'AN DE GRACE 1924

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

librairies ' . ' _, }- ¦ Rabais aux revendeurs

Il Manteaux II
Y06 d'hiver pour dames |g||
yS^S Toutes les dernières créa- 3 f̂
Vù£_f  tions élé g tntes , au velours x oTff
Ee2s° uni, broché, et autres tissus x§ï
fcvU très à la mode y ^t

Vc Nos prix, depuis %!

1 39 50 I
1° Tous nos modèles sont exclu- tl
K si/s, voir nos vitrines °l

vM JT.Oa.daii_i,acyp-r jîU
S-ucoesseux cas OCH THERE» J

[j 2 Grarva'RuQ Neucfoâlél - \ |
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iiSiîwl VILLE

P̂ NEUCHATEL

IiptjfflMial
Les contribuables qui n'ont

pas payé leur impôt communal
à l'échéance du ler octobre 1923
sont avisés que la surtaxe lé-
gale sera réduite à 2 % pour
ceux qui s'acquitteront encore
avant le 15 décembre.

Le présent avis ne concerne
pas les contribuables qui n'ont
pas. 'rgçu leur mandat d'impôt
communal.

Neuchâtel, le 9 octobre 1923.
Direction des Finances.

^ua iaj VILLE -

||P NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. J. Jutzeler-
À.dam de construire une mai-
son d'habitation aux Poudriè-
res.

Les.plans sont déposés au bu-
reau : du service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 18
octobre 1923.

Police des constructions.

'. I l II I l i h  II  m i l l'  **S*f *S*t * tt******** * I 1IM

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.

IMMEUBLES
A vondro belle mai-

son loeative, Quai des
Al pes. S'adresser ES tude
Branen, notaire, JUÔpi-
tai 7. 

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

grand et lei menue
douze pièces et pomhïeusea dé-
pendances, Ctonvj enflj aÀt pour,
une famille, bureaux «Su grand
magasin. Prix» 4 convenir.- -

S'adresser k l'AGENCE BO-
MANDE, Plate p_r_y No 1,
N.  iic l if l l . l .  ' ¦ 

_^
A vendre, en dessus de Cor-

celles sur Neuchâtel, altitude
850 m.,

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

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

TÉLÉPHONE 1400

Charbons
®Q_% câe f@u

To&sr&e
Spéria lité : COKES et

AN7HRACITKES

CONDITIONS
SPÉCIALES

ANNONCES M*<!« >» %>« «>*.«7
ou ton espace.

Du Canton. îO c. Prix minim. d'une annonce
_-5 c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5e c.
Réclames y S e.. min. i.y 5.

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

•Stranger, 40 e., le samedi 4! e. Avis raotw
tuaires +5 c, min. 6.-—. Réclames i.a5«
min. 6.25. Demander le tarif complet.

ENCHÈRES
y : —¦¦¦ -¦ 1 1—— ¦ ¦ . i- 1

Enchères pnfolîqiieis
La vente aux enchères publiques de mobilier, articles de

ménage , vannerie , boissellerio, outils aratoires et divers, chez
M. È. BECK, vis-à-vis du Temple, Pesenx, con-
tinuera le samedi 13 octobre 1933 dès 13 b. 30.

. Paiement comptant Boudry, le 10 octobre 1923.
Greffe de Paix.

A VENDRE
*¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦. .  — -¦ — - —1

Pour 400 francs
Chambres à coucher, comprenant un lit, une table de
nuit , l avabo dessus marbre blanc, une armoire et une
table, le .tout verai pitchpin et à l'état de neuf. —
S'adresser Hôtel Beau Séjour, Lignières.

A la Ména gère
2, Place Purry 2

Boules à eau
Chauffe poitrine

Timbres Escompte N. et J.

Chapellerie et pantoufles
gros et mi-gros

dans localité française près de
la frontière, affaire en pleine
prospérité, 500,000 fr. d'affaires,
bénéfice net 50,000 fr., pas de
connaissances spéciales pour la
direction. Prix 120,000 francs
français. Ecrire Case 5, Stand,
Génère. ¦' - JH  40350 L
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i CBAPEAÎJ X MODÈLES
H est en magasin et exposé au Salon de Modes. Ces modèles
§U ont été choisis avec le plus grand soin dans les meilleures
Il Maisons de Paris

B Pour éviter les. copies, ces chapeaux
Y • ne seront -pas visibles dans les vitrines

Toutes les fournitures de modes aux meilleurs prix et qualités
m _ ,¦..,, __ , . _,_
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Nourrissez vas cheveux
spt ciSi q in men t  avec l 'HnmagBolan Orig»
Prof. Dr. Xamz et voua ferez ce qu 'il y a de
mieux d'après l'état actuel de la science exacte.

Attestations légalisées de plus de 1000 médecins
snr son efficacité. P. ex. : JJi. L., Dr-méd. à D.,
écrit : e ...même sur mon crâne chauve, de vé-
ritables cheveux commencent à pousser. > —
JM. E., JDr-méd. à JM. : « -'-le continue à em-
ployer l'Humsg-solan snr une grande échelle et
avee. le» meilleurs résultats. En 1922, j'ai traité
environ 60 cas et j 'ai toujours été satisfait de
son action >. — M. vs Dr-méd. à K. : -- .-dès
maintenant j e puis vous dire que les cheveux
ont poussé de 15 à 20 cm. >

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

Dépôt d'JHumagsolan, Melide.



LOGEMENTS
*, A louer, pour le 24 décem bre,
aux Parcs, logement de trola
pièces.

Demander l'adreeee du No 899
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr cas Imprévu, h
remettre, dans le quar-
tier de l'Est, nn appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances,
disponible tont de sui-
te. — 5_t«nie Petitpierre
et Hotz.
! 

AUVERNIER
A! louer, poux le 24 octobre on

époque k convenir, dans villa,
très bol appartement moderne,
au rez-de-ohaussée, de quatre
pièces (éventuellement six),
chauffage central, électricité.
S'adresser à M* Auguste Rou-
let, notaire, à Nenohfttel .

AUVERNIER
A louer logement de trois

chambres, iouslne, etc., chez 8.
Vuarnoz. ancienne soierie.

A louer, à St-Blalse, 'pour tout
de suite, un appartement de
huit chambre», véranda et ter-
rasse; eau, gaz, électricité,
Chauffage central, dépendances
et jardins. — S'adresser à Mlle
Eltter, â Salnt-Blalse. 

A louer immédiatement

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

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

logement
de trois chambres, cuisine, dé-
rnuances et jardin. S'adresser

J. Oeseh, Favarge, JMonrnz.
_ —¦ ¦

A louer au contro de la ville,
PETIT LOQJEMENT

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

Demander l'adresse du No 866
an bureau de la F .ullle d'Avis.

A louer immédiatement, au
Crêt-Taconnet,

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

CHAMBRES
É

Jolie ohambre meublée pour
monsieur de toute moralité. 1er
Mars 14, 2me, à gauohe.

JOUE CHAMBRE
aveo on sans pension. Mme H.
Augsburger, Vleux-Chfttel 27.¦ ¦

Jolie ohambre meublée. Av. .
JJer Mars 10, 1er. co

Grande et jolie ohambre meu-
blée, aveo ou sans pension. —
Beanx-Arts 19. Sme étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable, au soleil. — Vleux-
Cbfttel 81, rez-de-chaussée.
¦ 1 1  ——.

A louer belle ohambre meu-
blée, au soleil. — CSte 48.

Chambre Indépendante. Fbg
de l'Hôpital 40, 1er.

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

- Grande et jolie chambre meu-
blée. Pourtalès 10, 2me, à dr.
Chambre avec pension soignée.

jT.-J. Lallemand No 1, 2me.
Belle grande chambre bien

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

an bureau de la Feuillp d' -wi_ .
i

1 Jolie petite chambre, ou gran-
de chambre non meublée. Ter-
reaux 5, 2me. c.o.

Jolie ohambre meublée. Parcs
j.o 45, 1er, à ganche. c.o.

Jolie chambre meublée, tout
confort , pour monsieur rangé.
j. anbonrg de l'Hôpital 6, 4me.

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.•-

Chambre et bonne pension. —
Vienx-Chfltel 11, rez-de-ch.

• Chambre meublée. — Bue du
Seyon 28, 2me, à gauohe. c.o.

Jolie chambre indépendante,
meublée, chauffable. Seyon 9,
frme à droite. 

Chambre indépendante non
meublée. Chftteau 2, 2me. 

Chambre meublée. Moulins
No 36, Sme.- -

Belle chambre an soleil aveo
{grand balcon, pour monsieur
sérieux. — Sablons 11 b.

Jolie chambre aveo pension.
Gjbraltar 2, 1er. c£.

Jolies ohambres meublées, In-
dépendantes. Seyon 9a, Sme. c.o.

Bolle grande chambre, au so-
leil, aveo bonne pension. Mme
plenstbach, Beaux-Arts 7, Sme.

Jolie chambre an soleil. Sa-
blons 16, 2mo.
¦ Belle ohambre meublée, soleil.
Louis Favre 18, rez-de-ch. co.

Chambre meublée. Pourtalès .
$.0 13. 2me. à droite. o.o.

BEAUX-ARTS IS, ler
Chambro et pension soignée, eo

i Chambre d' angle, au
j ftolell, Bne Pourtalès
n» 1 rez-de-ehau.sée

Demandes à louer
On demande une très bonnecave

tien située, de préférence an
centre de la ville et pouvant lo-
ger 20-25,000 litres de vin. Priè-
re d'écrire sous F Z 1486 N k
Publicité F. Zwelfel et Co„ Hô-
pltal 8, Nenchâtel . FZ1486N

On cherche à, louer pour cinq
mois à Neuch&tel ou environs
orna grande

chambre-
Bien située, chauffable avee pe-
tite cuisine ou cabinet. Offres
à Hartmann, Instituteur, Miiri-
ken (Argovle). P 1788 A

LOCAL DIVERSES
Centre de la ville
1er étage, deux ohambres pour
bureaux. Sadresser au Maga-
sin de Meystre et Co., 3, rne
Bt-Maurioe. 

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

Bureaux oo ateliers
A louer dès mainte,

nant ou pour époque &
convenir, rue dn JttOle,
rex - de - chaussée trois
pièces, caveaux et dé.
pendances. JJEtude Ph.
Dubied, notaire. Mole 10

Tertre. — A remettre comme
magasins, ateliers ou entrepôts
différents locaux disponibles
tout de suite. Etude Petitpierre
& Hotz.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans, très in-

telligente, cherche plaoe dans

petit ménage
soigné pour apprendre la lan-
gue française. — Offres à Mlle
Marie Urfer, magasin, Bruni g
par Meiringen (Berne). 

Demoiselle
cherche plaoe dans bonne mal-
son comme volontaire (aide de
ménage) ponr apprendre la lan-
gue française. Etant très au
courant de tous les travaux de
bureau, elle pourrait aider
dans commerce ou comme se-
crétaire. Offres sous oh G 7670 X
k Publicitas, Genève.

Deux Jeunes lis
de 20 ans désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherchent place dans bonne
famille pour aider au ménage,
de préférence à Neuch&tel ou
environs. Entrée fin octobre. —
Ecrire à Louise Rieser, Thal-
gut, Wichtrach (Berne).

Demoiselle
d'un certain ftge cherche à se
placer comme remplaçante pen-
dant six mois pour tenir nn
ménage soigné, ou chez dame
souffrante. Bons certificats à
disposition. Entrée immédiate.
Offres à adresser a Mlle Marie
Geissberger, Hagenbuohstrasse,
No 19, St-Gall O. 

JEUNE FILLE
recommandée, sachant coudre
et connaissant tous les travaux
d'nn ménage soigné, cherche
place dans famille on auprès
d'enfants. Adresser offres écri-
tes aveo indications des gages
à Mlle Hulda Schwab, Gais
(Berne). 

Jeune fille
cherche plaoe pour aider au
ménage. —S'adresser place des
Halles 5. au 2me. 

Jeune fllle de la Suisse alle-
mande, d'excellente éducation,

cherche place
dans famille distinguée pour
s'occuper d'enfant en bas ftge.
Adresser, par écrit, offres on
demandes de renseignements, à
Mme Etter-Werenfels, Môle 4,
Neuohfttel.

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage cherene

S 
lace ponr le ler novembre, a
eucb&tel. Adresser offres écri-

tes aveo indication des gages
sous M. B. 884 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande comme

aide de cuisine
jeune fille robuste et de tonte
moralité. S'adresser au restau-
rant sans alcool. Bassin 12.

On demande
jeune fille active et sérieuse
pour petite famille du canton
de Soleure. Bon traitement;
gages 35 à 50 fr. par mois. Of-
fres écrites sous F H 895 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Cuisinière
sachant falre tons les travaux
d'un ménage soigné de deux
personnes est demandée. Falre
offres aveo certificats k Mme
Roger JDIteshelm , Parc 110, La
Cbaux-de-Fonda. P 22328 0

JEUNE FILLE
honnête, sachant cuire, parlant
français, est demandée dans pe-
tit famille. Bons traitements,
place agréable, gages selon en-
tente. — Adresser offres Poste
Case 116, en ville. 

On demande une

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

JEUNE FILLE
trouverait plaoe pour se per-
fectionner dans la langue alle-
mande dans famille de profes-
seur de langues. 80 fr. par mois.
Ouvrage facile. Dr K., Wabern-
strasse 50. Berne.

EMPLOIS DIVERS

Offre b im
La Maison BONNARD & Cle

S. A, k Lausanne, demande
pour le ler novembre, PRE-
MIÈRE VENDEUSE aveo fonc-
tions de chef de rayon, pour les
articles de chemiserie, sous-vê-
tements, bas et chaussettes,
gants, eto. Situation Intéressan-
te. Connaissance de l'anglais
désirable. S'adresser par écrit
aveo photo et certificats à la
mni. on qui flxwra rendez-vous.

Jeune homme de toute con-
fiance oherohe plaoe

d'homme de peine
ou garçon de maison. Certifi-
cats à disposition. S'adresser
à A. Javet, La Merourla, Lu-
oens (Vaud). 

Jeune

bon lanqer-pAlis sier
capable et sérieux, éventuelle-
ment pouvant travailler seul,
cberche plaoe dans le canton
pour le 22 octobre ou date a
convenir. S'adresser k H. Glaus,
p. adr. J. Mottl. Laufon (Bne).

A VENDRE
à des prix très avantageux une
dizaine de bibliothèques en
chêne, quelques bureaux minis-
tre de 140X80 et une table en
chêne, le dessus mobile, aveo
appareil complet pour miméo-
grapbler. — S'adresser chez D.
Manfrlnl , Ecluse 15. 

Canaris
mâles, bons chanteurs, à ven-
dre. HOpital 15. Bme, derrière.

A vendre un bon

bœuf de travail
chez F. Furrer, à Chaumont,

Canot
à voile, deux paires de rames,
forte quille, ft vendre. S'adres-
ser Château 19. 1er, Peseux.~ 

A VENDRE
à bas prix un lit en fer, émall-
lé blano, 70X1,40 m., une bonne
couleuse en zinc. — S'adresser
Petits Chênes 5, rez-de-onauss.

Demandez les

fSl
car qui les connaît n'en

veut plus d'autres

Trois fûts
neufs de 60 litres, ayant conte-
nu vin de Malaga, un de 220 1.
aviné en rouge. — Adresse: Ls
Bovet, Comba-Borel 11. 

A VENDRE
pour cause de départ, mobilier
de bureau, établis d'horlogers,
tabourets et qulnquets à l'état
de neuf. S'adresser Saars 39, les
vendredis et lundis, de 2 à 4 h.

isfoàéfë
f§€oqpémâtë de <g\
loRSommâÉow

tacite nouvelle
dans tous nos magasins

Fr. 0.55 le kilo.

Demandes â acheter
T Bille®

On demande à acheter d'oc-
casion un millier de tuiles
grand format. Adresser offres
à E. B. V., poste restante, Neu-
chfttel.

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

Chèvre
On achèterait une chèvre bon-

ne laitière. Même adresse en-
core quelques cents petits fa-
gots à vendre. Alfred Stauffer,
Serroue s/Corcelles (NeuchfttelV

On cherche à acheter ou a
louer un petit

tour de mécanicien
avec support-fixe et outillage
ainsi qn'un étau moyen.

Offres écrites sous chiffres
H. S. 890 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

FIV0TA GE
Un bon ajusteur de pignons

ainsi qu'une bonne roulcuse de
pi vots connaissant si possible la
machine c Dlxi >, seraient enga-
gés tout de suite. Travail mivi
et bieu rétribué. Inutile de se
présenter sans preuve de capa-
cités. S'adresser Fabrique de pi-
votage Chs-Ulysso Sandoz, Parcs
No 4, cn ville. 

Jeune scieur
Bernois, cherche place pour
sole simple ou multiple. Con-
naît bien l'affûtage et la rabo-
teuse. Certificats k disposition.
Entrée 1er novembre . Faire of-
fres à Fréd. Rentsch, chez M.
Berger , Baulmes (Vaud) . 

2 OD 3 très Dons ébénistes
sont demandés par la Fabrique
de meubles Bachmann et Cle,
Travers. Entrée Immédiate oa
a convenir. Inutile de falre of-
fres de services si l'on n'a pas
les capacités voulues, 

ON DEMANDE
pour tout de suite quatre à six

P3UI1Ê1
pour Berne. Ferdinand Ram-
seyer & Fils, rue du Parc 9,
Berne. JH 21940 B

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

Même adresse, personne cher-
che travail à l'heure. Rue Louis
Favre 17, 2me, à droite.

Apprentissages
Jeune fille ou jeune garçon,

intelligent et bien recommandé
désirant faire un apprentissage
de

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

Apprenti tapissier
Un jeune homme ayant ter-

miné ses classes, de bonne con-
duite, ayant du goût, pourrait
entrer tout de suite , comme 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
Egaré, depuis le 27 septembre,

jeune in jaune
poitrail blano,' taille moyenne,
aveo collier sans médaille. La
personne qui peut renseigner
est priée d'en aviser Edouard
Digier, Seyon 34, Neuchâtel.

A VENDRE
Noix de 1923
sacs de 5, 10, IS kg. à 85 o. kg.

Châtaignes la
sacs de 5, 10, 15 kg. à 35 o. kg.

Alfredo Tenchlo, Roveredo
(Grlglonl).

Avant l'hiver
Remettez à neuf vos tuyaux

de fourneaux avec :
Vernis Lustrum

-'résiste à 280°)
Vernis Asphalte
Plombagine

Droguerie P Schneitter
Epancheurs 8, Neuchâtel

Mesdames,
N 'achetez  pas de

jaquette ou de manteau
d'hiver, sans venir voir no-
tre collect ion.  Vous y  trou-
vertz votre avantage , p our
la qualité et p < ur le prix.

ImcëTeztilis
NEUCHATEL

LEHMANN & C° - 1, St-Honoré
1" étage

BMatm_HMUBUJ*W»*lMJ—«!.¦¦ i--_ *_!___—

AVIS DIVERS
Couturière

grand chic se recommande pour
travail à la maison ou en
journées. Dernières nouveautés.
Donnerait leçons de couture. —
S'adresser rue J. -J. Lallemand
No 1, 4me, à gauche. Tél. 13,77.

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

W E. Mentha
a repris ses leçons de

français et d'anglais
Domici le:  Côte 119

Mm H. Augsburger
Vieux-Châtel 27

a repris ses leçons de i
Métalloplastle, Tarso, Pyrogra-
vure, Cuir repoussé, Peinture
sur porcelaine, fustanelle, eto.
Broderies tous genres. 

Union Chrétienne
de Jeunes Gens

Neuchâtel , rue du Château 19

Jendi 11 octobre
à 20 h. 15

les premiers martyrs
par M. Jnles  Vincent

pasteur
agent de l'U. C.J. O., Lausanne

Invitation cordiale à tous
les jeunes gens.

1 ii ii ______ ! HâtGlË I
; GARANTIE DE L'ÉTAT : j
:' Capital de dotation : AO millions de francs i

*m*m****

Y Nous émettons jusqu 'à nouvel avis au pair des Y ]

i @OI)S CÏ@ CSiSSQf nominatifs ou au porteur : M

à 4 ou 5 ans .• . . à 5 °/o !
I à 3 ans . . . . .  à 4 Va °/o i

| à 2 ans à 4 *. 4 °/ o I

P Timbre fédéral à notre charge. 
^

H LA DIRECTION g

| vraie )

«H

••«•••••••• oeeceeeee

1 Paul LUSCHER ]
f PaneniEDterie - Mercerie f
I » Ruo du i hâleau •
|! N E UC HAT EL S

Immense choix S
S dans toutes les Z
§ Fournitures f

Î

pour S
Couturières s

Prix avantageux 2

Pianiste
(diplômée), pour accompagne-
ment et danse. Miss A. Hilton ,
Avenue FoniB. h on 3. Peseux.

Pension pour enfants
fillettes de 5 à 12 ans

Demander l'adresse du No 894
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune employé demande
leçons de français

et d'italien
Offres écrites sous chiffres

E.S.898 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mi des Travailleurs
Nenchâtel

La cotisation pour 1923 est
encore payable auprès du te-
nancier du Cercle Jusqu'au
31 octobre. Après cette date,
elle sera prise en rembourse-
ment.
Compte chèques postaux IV 902

iii Mené
Auvernier

Ce soir des 8 h.

DANSE

i M PROMSNAD&» !
L^̂ _̂iLtJj___jJf\5jOWa

<J^»mJi__k$|>--——51-jgï|Kfelj§gYl
p ensions- Villégiatures Sains
nrjjlnr • Hôtel - Kurhaus IfllI
nClw . Hôtel Pension ien ,prsr
380 m. au-dessus ., , _ , .  M •

\. du Lac de Bienne Funiculaire Gléresse-Prêles»

Pour le transport de vos gerles
adressez-vous au

GARAGE PATTHEY
Camionnette avec châssis surbaissé, spéciale pour le

transport des gei les.

D. MANFRINI ¦ NEUCHATEL
Vente et achat

de Machines â travailler le bois
Outillage et bols croise

Cours de cuisine
à Neuchâtel

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

Un cours de cuisiue, pâtisse-
rie, commencera à Neuchâtel,
le 24 octobre , l'après-mldl à 8 h.
Un autre cours pourrait avoir
lieu le soir. Se renseigner dlroo-
tement à l'adresse ci-dnssus,

COUTURIÈRE
pour dames et enfants se re-
commande pour du travail en
journée et à la maison. Laure
Andrey, rue Matlle 12, rez-<le-
chnussée. 

On prendrait en pension

deux vaches
pour leur lait on trois jeunes
bêtes.

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

AVIS MÉDICAUX

D' RICHARD
ne reçoit pas
aujourdhui

j uns Hl
| Téléph. 807 j !

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
J Dimanche 14 octobre 1923

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

i D8UX T_!"sr̂ rtations THÉÂTRE VAUDOIS
d'un nouveau grand succès de rire de chez nous :

Le Mèidze
Pièce villageoise Inédite en 4 actes de M. Marius Chamot

Au 4i_e acte : danse de la mont for rine et fanfare.
¦ Billets à l'avance ohez Hug & Cie, magasin de musique,

à Neuchâtel et dimanche dès 14 h. à l'entrée de la Rotonde.

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

M118 JEANNE MATTHEY, 19, rue du Collège, PESEUX

j jjj Œl .II Pjj j
I G. GERSTER, prof, diplômé
a Spécialiste pour l'enseignement de la gymnastique E
H orthopédique et médicale — Culture physique
n Gymnastique féminine — Méthode scientifique
m Callisthénie - Danse - Escrime : J
¦ Vastes locaux très confortables

*¦" EVOLE 31a TÉLÉPHONE 12.34 U
m Hn_inn_ i_ i___ i_ i_ innnn_ iiiBini!iDi]iiR]n___ i____ iinni____ i_._____ i__D

HOTEL D£ LA POSTE - PESEUX

D

TOUS LES SOIRS
__^ __^^^^ du 11 au 18 

oc.o_ .re 

depuis 

20 h.
CQi _là_l̂__i et Dimanche depuis 15 h.

BONNE MUSIQUE - Consommations de 1« choix

Mascarades Samee.LuiS\anche
8e recommande, J.. GANGUILLET-JANET.

Restaurant de la Métro pole ¦ Peseux
Dn jendi 11 an mercredi 17 octobre

soit la durée des vendanges

DANS E GRATUITE
Orchestre Charles et Otto

Consommations de 1« choix. Moût du pays. H* DUBOIS.

Calé _Cacu$tre9 Col*»iiil>ier
•V Dès jeudi -OS

et pendant tonte la durée des vendanges

liihHKfe
des missions, an kilo, garantis
non triés, beau mélange , soit en-
viron 8-10,(100 timbres à 20 fr. le
kg. franco contre rembourse-
ment. Ecrire Case postale 10385
B.. La Cliau_ - _c-Fo»ds.

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

Automobile
A vendre pour cause de décès

coupé Zédel, 9 HP , conduite In-
térieure. Conviendrait pour mé-
decin, voyageur. Conditions très
avantageuses. — S'adresser par
écrit sous P 2559 N à Publicitas,
NeuchAtel. P 25 9̂ N

Blé de semens
Mt-Calme, sél. XXII, ler choix,
à vendre; fort rendement en
grain et paille. A. Benguerel,
Trois-Rods sur Boudry. 

Occasion
A vendre, pour cause de dé-?

part, magnifique service d'ar-
gent, état de neuf , style Empi-
re, 875 0/00, 172 pièces, à prix
très réduit. Petits meubles
sculptés pour enfants. Ta-
bleaux, gravures, cadres, etc.

Saint-BlaJUe, Grand'Bue 23. .

Pressant
A vendre, pour cause de dé-

part, un fourneau (potager) à
gaz, émalllé, trois feux, chauf-
fe-plats, four, état de neuf. Un
réchaud k pétrole, trois flam-
mes. Favre, Fahys 78, sons-sol,
maison Boillet. 

l«jl 18 SI.
Magasin d'horlogerie

Avenue de la Gare 8
près du CollèKe des Terreaux

D. ISOZ, Nsuchâtel

Si vous soutirez
de MAUX de TÊTE, MIOBAI-
NES, NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des

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

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai ù 25 o., dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

I> Chaux-de-Fouds

g PÈLERBNES
I CAOUTCHOUC

n__ -_^Tl_ \ '
e3 

bra8'

\ J. Casamayor (
Suce, de Ooh Frères |
NEUCHATEL

¦i

ûnfranchi & Ci6 1

i 

Seyon 5. NEUCHATEL

Parapluies |
tous genres — Prix du §

jour

Cannes — Sacs 1
„ Abat-jour " |

tous genres sur commande &
_ (H. WCiM. 8F Be-WffWtïtj www <$

[ ~*
¦-

_
*-

_
•

_ -

fÎRiCOTEDfl
Rue du Seyon
NEUCHATEL

SOUS-VÊTEMENTS
soignés en tous genres

j BLOUSES • JERSEY
I laine et sole
Il dernières créations

tf§è*\WÊ
JA Q UETTES !

CASA Q UES 1
Très grand choix I |

MAGASIN

Me-Peiitpire §

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

voyageur
pour les cantons de Neuchâte l, Fribourg et Vaud. Faire of-
fres sous 0. F. 1083 N., à Orell Fussli Annonces, Neuchâtel.

Tniirnpoc Ph Rarpt Théâtre de Neuchâtel
lUliniCCO llll. DdlCl Portes 19 h. 45 - Bid.au 20 b. 15

MARDI 16 OCTOBRE 1923
Première représentation da l'abonnement Gh. Baret l'Inépuisable succès
W •> BT * -—  ̂ v̂ wm wj-ï itk « Plèee en S actes, de
_____ JCi M t5 JBL W JL t5 SL M. Francis de CROISSET

PRIX DES PLACES : 6 fr. 60, 5 fr. 50, 4 fr. 40, 8 fr. 76, î fr. 20.
Location chez FŒTISCH S. A.

Institut d'Education Physique
Rue de l'Orangerie 4 — Neuchâtel — Téléphone 11.96

La Sullivan¦ professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire. Culture physique. ¦. n . n-

¦ Gymnastique suédoise, médicale, éducative.

Ecole snisse ûorlilliire m ieues
à Niederlenz près Lenzbourg

Commencement des cours début avril 1924. Classe d'une année.
Cours pour jardinières de profession. Enseignement de la confec-
tion des bouquets. Admission d'élèves Internes désirant se per-
fectionner dans la culture des légumes, fleurs, fruits, etc. —
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la directrice.

Le Comité de l'Asile temporaire re-
commande vivement son

atdier de nettoyage 9e plumes
duve ts, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix modérés.



Lettre de Pologne
(De notre corresp.)

POZNAN, 2. — Pendant, et même avant les
canicules, tandis que le vignoble neuchâtelois
grillait sous un ardent soleil, la Pologne se
morfondait sous la .pluie. Cela n'a pas empê-
ché tous les fruits de sa terre de mûrir en
abondance, et les moissons en particulier, ont
été dea plus belles. On ne sait où les loger et
j'ai vu, à deux pas de la ville, des meules do-
rées, grandes comme des maisons et au pied
desquelles la vapeur actionne gaîment la ma-
chine à battre entourée d'une légion de tra-
vailleuses. Si îles mines, les hauts fourneaux
et les filatures ne produisent pas autant qu'a-
vant la guerre, le troupeau est reconstitué, des
centaines de milliers de travailleurs trouvent
en France un ouvrage lucratif , etc. La balance
commerciale doit être active, celle des paie-
ments en équilibre, ou à peu près. Et on peut
se procurer de tout, dans ies villes ; l'été der-
nier, plusieurs magasins vendaient par dou-
zaines des ananas frais, à un prix, du reste,
permettant de vivre pendant bien des jours à
une modeste famille. On fait ici plus de toilette
qu'en Suisse, on y porte plus de bijoux de
grande valeur. Si les espèces d'or et d'argent,
anciens roubles russes, marks allemands, cou-
ronnes autrichiennes, sortaient de leurs ca-
chettes particulières, le total en serait inat-
tendu et tout à fait respectable. Certains cer-
cles qui doivent être compétents affirment que
la France consent à la Pologne un emprunt im-
portant ; d'autres que l'Etat polonais a une ré-
serve d'or supérieure à celle de l'Etat italien.
Avec cela, les plus modestes fonctionnaires
sont payés par millions chaque mois. Heureux
pays L. Et pourtant, que d'honnêtes travailleurs
dans l'embarras, que de gens qui ont la mort
dans l'âme, parmi ces colosses mêmes que l'on
rencontre, le chapeau à la crâne, la cigarette
aux lèvres, portant beau, malgré tout, dans les
luxueuses promenades, que la ville entretient
à grands frais. On se plaint surtout de la chute
du mark, de la politique financière du gouver-
nement et de la pénurie des logements.

Le mark polonais est un grand malade, de
naissance. L'inscription des billets vous avertit
que la valeur qu'ils représentent n'est pas en-
core fixée et sera déterminée plus tard par le ;
pouvoir législatif. Comme remède à ce premier
mal, on n'a cessé de faire marcher la planche
aux assignats. Ces deux causes expliquent suf-
fisamment la dépréciation continuelle du mark,
dans le pays et à l'étranger. C'est une chute I
parfois vertigineuse, ainsi, avant-hier, les pos-
tes et les chemins de fer viennent encore de
doubler leurs tarifs, le reste à l'avenant

La légende raconte qu'un commerçant, qui
possédait un vagon de clous, après l'avoir ven-
du aux prix forts, a fini de rire quand il a vou-
lu se réapprovisionner. H ne s'est trouvé en
mesure, oette fois, que d'acheter un demi-va-
gon qui, heureusement vendu, ne lui a plus
permis d'acquérir qu'un quart de vagon ; et
ainsi de suite jusqu'au jour où le pauvre mar-
chand n'a plus pu acheter qu'un seul clou au-
quel il s'est pendu.

Lies faits ne sont pas moins éloquents que la
légende. Une des plus puissantes sociétés ano-
nymes qui emploie directement des milliers de
travailleurs ne vend que contre paiement d'a-
vance. Or, déjà oe printemps, elle encaissait
chaque semaine une somme supérieure à son
capital social. Une autre de ces sociétés, égale-
ment florissante, vient d'émettre une nouvelle
série d'actions et le produit de ces actions ven-
dues n'a pas payé le coût de l'impression des
titres. Ce sera peut-être -la fin de oes perpé-
tuelles émissions auxquelles les entreprises re-
courent pour se procurer de l'argent frais. En
raison de l'impossibilité d'acquérir, en Pologne,
des valeurs étrangères, les actions du pays sont
très recherchées comme présentant des chan-
ces de plus-value rapide. Beaucoup ne valent
pas cinq francs suisses, quelques-unes passa-
blement moins et les sociétés qui les ont émi-
ses sont en 'bonne posture, accusant toujours
des bénéfices et possédant de grands biens au
soleil, bâtiments, terrains, etc. Depuis quelques
mois, l'Etat polonais possède une nouvelle unité
monétaire, le <zloty>, une monnaie de compte
qui est l'équivalent du franc suisse, soi disant,
pour le prix auquel celui-ci est coté en bourse
d.e Cracovie. Il est permis à chacun de se pré-
munir contre la diminution de la valeur de ses
économies, en les plaçant à la caisse d'épargne
postale, ou en achetant des bons du trésor en
zloty 6 pour cent avec remboursement garanti
en marks au cours du jour. On ne sait si le
zloty vivra ; tout le monde lui préférerait le
franc suisse, introuvable ici et dont la vente
est interdite.

Comme tout pays qui se respecte aujour-
d'hui, 'la Pologne a un gouvernement dont per-
sonne n'est content et dont la majorité (centre
et droite) est du reste assez précaire. Les mi-
nistres des finances qui se succèdent au pou-
voir apportent toujours des plans de réformes
et des espérances grandioses. On nous promet,
cette fois , l'âge d'or pour le printemps 1924.
< Espère, enfant, espère ! > En attendant, on re-
proche au gouvernement d'avoir trop de fonc-
tionnaires, de ne pas savoir faire rentrer les

impôts, ce qui n'est pas comme en Suisse, et
de se laisser rouler par les spéculateurs. Ainsi
nous payons maintenant le sucre beaucoup trop
cher (cela mettait, il y a quelques jours, la li-
vre à quarante centimes suisses). Voici pour-
quoi l'Etat réclame à nos grands sucriers, sous
forme d'impôt, tout ou partie de l'écart entre
le prix de vente à l'étranger et le prix de ven-
te en Pologne ; alors nos sucriers ont jugé à
propos de supprimer cet écart en faisant arti-
ficiellement monter le prix de Pologne. Un au-
tre articie de luxe est terriblement frappé, je
veux parler du tabac. Un cigare coûte ici plus
cher qu'en Suisse, cinquante grammes de mé-
diocre tabac valent plus qu'un repas au restau-
rant, où l'on me sert quelquefois une bonne
portion d'oie, de chevreuil, de brochet et quel-
quefois des mets beaucoup moins savoureux.
Alors les Polonais et même les Suisses de Po-
logne éteignent souvent leur pipe, certains ma-
gasins se ferment, et le tour est joué.

Il faut reconnaître que les relations de voi-
sinage avec nos grands voisins, la Russie et
l'Allemagne, ne sont pas faites pour faciliter
la tâche du gouvernement ni des commerçants.
Par exemple, transite-t-on des marchandises par
l'Allemagne, tantôt c'est un vagon qui disparaît
pendant des mois, tantôt c'en est un autre dont
le chargement se trouve subitement et mysté-

. rieusement avarié et doit être vendu sur place ;
il y aurait des romans à écrire sur les aven-
tures d'une simple caisse bien assurée. Et pour
le prix des places par chemin de fer ! Si vous
prenez un billet de Poznan pour Kattowicz,
c'est 2,300,000 marks, si vous en prenez un
pour Cracovie, sur la même ligne, une heure
et demie plus loin, oe n'est que 700,000 marks,
à cause des combinaisons allemandes. Com-
prenne qui pourra; les malins prennent un bil-
let pour Cracovie et descendent à Kattowicz.

Quant à la pénurie des logements, consé-
quence du retour de nombreux Polonais de l'é-
tranger, de la présence de nombreux Russes
et de la ruée des campagnes vera 'la ville, elle
est horrible. Pour trouver un misérable appar-
tement, on doit prendre un intermédiaire qui
travaille quelquefois longtemps. A-t-il décou-
vert un logement qui va devenir vacant, il faut
payer, pour être agréé, et au locataire qui s'en
va et au propriétaire, c'est affaire de raillions.
Une fois logé, vous aurez à votre charge toutes
les réparations qui pourront se présenter, le
propriétaire se contente d'encaisser et ne fait
pas fortune. Pour une simple chambre, c'est
moins compliqué, mais vous serez peut-être
forcé d'accepter, au prix fort, une pension ali-
mentaire qui ne vous conviendra pas. De temps
en temps, on mettra du linge sécher dans vo-
tre chambre, on vous l'empruntera pour don-
ner une soirée, ou bien votre sucre, votre char-
bon disparaîtront mystérieusement, etc. Et vous
accepterez tout, lâchement, pour ne pas vous
trouver sur le pavé.

Les lignes précédentes étaient écrites quand
la caisse d'épargne postale, tout à l'heure, m'a
refusé un placement en zloty ; ce dernier est
déjà mort. La représentation continuera avec
le mark seul. Comme consolation, le journal
d'aujourd'hui apprend que la Pologne exporte
chaque mois 150 vagons de viande de cheval,
nouvelle qui me laisse assez froid. (

Ce sont des temps bien durs que traverse la
pauvre Pologne. C'est un avenir bien sombre
qui l'attend, faute de chefs à la hauteur de la
tâche. En raison de ses nombreux malheurs
passés et de certains beaux côtés de son carac-
tère, on voudrait pouvoir espérer pour elle des
jours meilleurs bientôt Cest difficile, hélas !

Dr L. VIVIEN.

(Du < Temps >)

Il y a des querelles vieilles comme le monde.
Elles reposent, durant les années heureuses,
dans le silence, comme des ferments inertes, et
reprennent soudain à grand fracas leur viru-
lence aux heures difficiles.

On a vu reparaître, depuis quelque temps, le
thème d'école qui consiste à opposer, comme
deux sœurs ennemies, dont l'une, pour vivre,
doit étotiffer l'autre, l'autorité et la liberté. Il
a suffi de quelques secousses en Europe, dans
des pays voisins, de quelques dictatures d'in-
tensité diverse et de formation sporadique sur-
gies ici ou là, pour qu'en France les vétérans
de l'une ou de l'autre thèse reprennent du ser-
vice.

On discute gravement sur le point de savoir
si la France n'a pas atteint le degré de satura-
tion où la liberté deviendrait pour elle un mal.
On se demande si une dose même légère d'au-
torité supplémentaire ne viendrait pas corriger
les vices que les doctrinaires des < pouvoirs
forts > prêtent complaisamment aux régimes li-
béraux. Le malheur de l'autorité concentrée, au
moyen d'un coup de force, entre les mains d'un
homme ou d'un groupe est de rester rarement
mesurée. Ou bien, triomphante, elle s'alourdit
et tourne au despotisme ; ou bien, incertaine,
elle s'émousse et tourne à la faiblesse. JLés deux
Napoléon ont offert, en France, l'exemple suc-
cessif de cette alternative. A la fin de. son règne,
Napoléon 1er avait abouti à l'Empire despotique;
à la fin du sien, Napoléon III, à l'Empire dit
libéral : et tous deux ont mené le pays aux dé-
sastres de Waterloo et de Sedan.

Il ne faut pas d'ailleurs exagérer l'impor-
tance des . dictatures d'autorité > qui ont pu
s'installer chez quelques-uns de nos voisins. Il
y a encore en Europe, à côté des dictatures
soviétique, fasciste, bavaroise ou espagnole,
quelques nations qui persistent à conserver
chez elles les avantages qu'elles trouvent à la
liberté. On n'a pas entendu dire que l'Angle-
terre, la Hollande, la Suisse, la Belgique, la
France, et plus au loin les Etats-Unis soupi-
rent après un dictateur. Et ces nations ne pas-
sent ni pour arriérées, ni pour troublées. Même
un plus long usage de la liberté la leur a ren-
due plus chère et une plus vieille expérience
leur a permis de l'organiser. A la suite de l'ef-
froyable bouleversement causé par la guerre
mondiale, elles préfèrent se (refaire dans l'or-
dre sous le régime établi, plutôt que de se
restajurer par la force sous des hommes provi-
dentiels.

En réalité, l'antagonisme n'est pas entre la
liberté et l'autorité. H est entre les deux ima-
ges déformées que se font de l'une et de l'au-

tre certains de leurs plus âpres défenseurs. Les
uns ne comprennent la liberté que sous la for-
me de la licence; les autres l'autorité que sous
la forme de l'absolutisme.

H y a cependant entre ces deux conceptions
d'une liberté qui va jusqu'à\ l'anarchie et de
l'autorité qui va jusqu'au despotisme une
moyenne qui fait, dans les pays bien organisés,
de la liberté et de l'autorité deux formes com-
plémentaires d'une harmonie nécessaire et pos-
sible.

Lorsque dans notre pays, en mai 1920, les
forces révolutionnaires, exaltées par l'exemple,
d'ailleurs inopérant, de la Russie soviétique,
essayèrent, à coups de grèves, de s'emparer du
pouvoir et de créer la dictature du prolétariat,
elles se sont heurtées à des forces d'autorité
suffisantes pour triompher de leurs violences
sans que les principes de liberté fussent bles-
sés ou méconnus. Il en est de même aujour-
d'hui. La France peut observer avec intérêt,
mais sans émoi personnel, les remaniements
de pouvoirs qui se font ailleurs que chez elle.
Comme l'Angleterre, sa voisine, comme les au-
tres pays que nous évoquions tout à l'heure, sa
robuste constitution ne réclame pas l'interven-
tion des empiriques de la dictature.

Autorité et liberté

VIEILLES BEK ET VIEILLES CHOSES
— -^Dernier reste *

La Tour des Chavannes a été démolie en
1867. n n'y a plus, aujourd'hui que nos vieil-
lards qui s'en souviennent et qui pourraient
raconter les débats qui ont précédé cette dé-
molition. Ce n'est, en effet, d'après les pério-
diques de l'époque, qu'après beaucoup d'hési-
tations et de discussions qu'on fit disparaître
du chef-lieu cet antique monument rappelant
la vie et les luttes de nos pères.

On lit dans le < Messager boiteux » de l'an
de grâce 1868 :

<YLe 22 août 1867, la Municipalité de Neu-
châtel votait la destruction de la Tour des
Chavannes, dernier spécimen que nous eussions
de la tour de défense bourguignonne et der-
nier reste de l'ancienne enceinte fortifiée de
Neuchâtel. Cette décision a été motivée pour
cause d'insalubrité publique dont cette tour
était accusée ; < Qui veut noyer son chien l'ac-
cuse, de rage ! >

Le regret était général La même année,
Y< Almanach de la République > publiait l'en-
trefilet suivant :

< La vieille Tour des Chavannes a été démo-
lie au mois d'octobre 1867, malgré les récla-
mations et les protestations de la Société can-
tonale d'histoire et des amateurs d'antiquités
nationales. C'était le dernier représentant, en-
core intact, dans notre pays, de l'ancienne
tour de défense bourguignonne; car la Tour des
Prisons a été crénelée à une époque posté-
rieure à sa construction, et la Tour de Diesse
a été détruite en partie par l'incendie de 1714,
de sorte que la partie supérieure est d'une
époque relativement récente.

> La date de la construction de la Tour des

Chavannes remonte à Ja fondation du Neu-
bourg, sous les premiers comtes de Neuchâtel,
vers le commencement dn XIIme siècle; elle
devait servir de principal boulevard au nou-
veau quartier. Elle soutint le choc des troupes
de Rodolphe de Habsbourg; elle le soutint vic-
torieusement et sauva Neuchâtel du pillage. >

Pour cette dernière raison seule, Il eût fallu
la conserver, cette vieille tour. Elle se trou-
vait, on le sait, dans le haut de la ruelle qui
porte encore aujourd'hui son nom. Nos anciens
monuments, hélas I comme les hommes qui les
ont élevés, disparaissent les uns après les au-
tres, faisant place à d'autres. C'est la loi du
progrès, inutile de vouloir s'y opposer : < Fugit
irreparabile tempus 1 > Fred.

Travaux féminins
Bobes de fillettes

Pour une cérémonie ou pour une matinée en-
fantine, voici deux gentilles toilettes, l'une des-
tinée à une fillette de dix à douze ans, l'autre
convenant à une petite fille de huit ans. Ces
deux modèles sont exécutés dans le même tissu,
c'est-à-dire de crêpe de Chine rose, ce qui fait
un joli ensemble; elles diffèrent cependant par
la coupe et par la garniture.

Pour la première robe, il faut deux mètres
d'étoffe en cent de large, tandis que la seconde
n'en demande qu'un mètre soixante. Dans lea
quantités indiquées, on trouve facilement des
morceaux de tissu suffisants pour assortir un
petit chapeau.

Mais revenons au premier modèle dont la
forme est celle d'im simple kimono aveo petit
biais à l'encolure, au bas des courtes manches
et au bord de la jupe. Celle-ci se fronce sur le
corsage et la ceinture n'est pas fixée afin que la
robe s'enlève plus facilement La ceinture qui a,
une fois terminée, quatre à cinq centimètres de
large, s'attache sous une cocarde de dentelle
d'argent d'où s'échappent plusieurs pans de ru-
ban de taffetas bleu.

La robe destinée à une petite fille de huit ans
ne comporte pas de manches, mais une emman-
chure bordée d'im biais. Les côtés de la jupe
sont agrémentés de panneaux plissés retenus
dans le haut par une petite bande d'étoffe qui
fronce légèrement le corsage, sur laquelle on
fixe des roses en ruban d'argent Un large biais
de tissu termine l'encolure ; il est souligné par
les mêmes roses d'argent que l'on retrouve aux
côtés de la jupe.

Accompagnant les silhouettes des robes, on
trouve ici la façon dont on exécute les fleurs de
ruban, en le fronçant à une extrémité sur une
petite boule d'ouate qui forme le cœur. On con-
tinue ensuite en passant un point de fronces
dans le bas du ruban et en le resserrant de
place en place. H faut ensuite grouper autour
de la boule les pétales ainsi obtenus et les fixer
par quelques points. La fleur est terminée. J.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélalre du district de Nenehâtel a

fait les nominations suivantes :
M. Edmond Bourquin, agent de droit, à Neuchâ-

tel, en qualité de tuteur dee mineurs Charles et Paul
Duvanel, fils de feu Charles-JFrédêrio et de Amia-
Lina née Fischer, domiciliés à Neuch&tel ;

Mme Berthe Meystre née Jacot-JDeecombes, à Neu-
châtel, en qualité de tutrice de Pierre-Ernest Meys-
tre, fils de feu Ernest et de Jeanne-Marie née Du-
rif, domiciliée à Neuchfttel ;

Dlle Rosa Matthey, employée de magasin, à St-
Blaise, en qualité de tutrice de son neveu, Arthur-
ViotOT Matthey, domicilié à Saint-Biaise.

— L'autorité tutélalre du district du JLoole a libéré
le citoyen Charles-Albert Dubois, au Loole, de ses
fonctions de tuteur de Mokkor Louis, interné à Pré-
fargier, et a nommé pour le remplacer dans son
mandat le citoyen Bené Fallet, directeur de l'assi»-
tance communale, au Loole.

— L'autorité tutélalre du district du Locle a li-
béré lea citoyens Georges Nicole, notaire, et Henri
Montandon, horloger, tons denx aux Ponts-de-Mar-
tel, de leurs fonctions de tuteurs de demoiselle
Lattre-Olga Montandon, devenue majeure, domici-
liée anx Ponts-de-Martel.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'Interdiction de Schenk Marie-Louise et Ber-
tha-Emllle, filles de JFrançois-Louis, la première In-
ternée à Perreux, la seconde domiciliée au Locle.
Elle a nommé eu qualité de tuteur des sus-nommées
le citoyen Virgile Jacot, concierge, au Loole.

— L'autorité tutélaire du district du JLoole a pro-
noncé l'interdiction volontaire de Guyot Marc-Hen-
ri Elle a nommé en qualité de tuteur du sus-nom-
mé le citoyen Jules-F. Jacot, notaire, au Loole.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la déchéance de la puissance paternelle de
Grezet Adrien-Ulysse, domicilié à Battrans (Haute
Saône, .Franco), sur ses trois enfants mineurs, sa-
voir : Eose-Eglantlne, Alfred-Adrien et Albert-Ed-
mond, domiciliés au Taoou de la Chaux-du-Milieu,
et nommé en qualité de tuteur des deux dernière ie
citoyen Ulysse Grezet, agriculteur au dit lieu.

— 28 sept. Faillite de Jules-Ulysse Jaquemet, do-
micilié k La Ohaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re: article 231. Délai pour les productions: 26 oct .
bre 1928.

— Etat de collocatlon da la faillite de Baoine Luc-
Antoine, café-restaurant Terminus, au Loole. Les
actions en contestation doivent être introduites dans
les dix jours à dater du 6 octobre.

Extrait _e la Fenille officielle snisse à commères
— Sous la raison sociale Le Chalet . II est créé une

société anonyme qui a son siège à Neuohfttel et pour
but l'acquisition, la vente et la location d'immeu-
bles. Le capital social est de 30,000 francs divisé en
60 actions de SOO francs chacune, nominatives. La
société est valablement engagée vis-à-vis des tiers
par la signature de son administrateur.

— La maison T. Sandoz-Mollet, librairie-pepete-
rie, à Neuohfttel, est radiée ensuite du déoès de
son chef .L'actif et le passif sont repris par la
maison « Veuve Tell Sandoz-Mollet ».

— I<e chef de la maison Veuve Tell Sandoz-Mollet,
à Neuohfttel, est dame Marie Sandoz, née Mollet*y domiciliée. JLlbxairie, papeterie, journaux.

— La raison Voegeli frères, exploitation des mou-
lins Bod, à Serrières, est radiée par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont repris pax la
maison Jean Voegeli fils, k Serrières.

— Le chef de la maison Jean Voegeli fils, à Ser-
rières, est Jean Voegeli, y domicilié. Farines et ar-
ticles fourragère.

— La raison Alfred Keller, maison de nouveautés
et confections « Au Louvre », A Neuohfttel, est ra-
diée par suite dé remise de commerça a « La Nou-
veauté S. A. >.

— La raison Guillaume BJuther, commerce de
bois, k Bôle, est radiée d'office ensuite de faillite
du titulaire.

— La raison Arnold Clerc, hôtelier, à Auvernier,
est radiée ensuite de reprise du commerce pax la
nouvelle raison < A. Clerc et Fils >.

— Charles-Arnold Clerc, et Henri Clerc, les deux
è, Auvernier, y ont constitué sous la raison sociale
A. Clerc et fils, une société en nom collectif ayant
commencé le ler septembre 1928. Exploitation de
l'Hôtel Bellevue, commerce d'engrais naturels et
vins.

— Louis-JEmile Decrauzat et son fils Arthur-Emi-
le Decrauzat, tous deux domiciliés a Marin, y ont
constitué, sous la raison sociale Decrauzat et son
fils, une société en nom collectif ayant commencé
le ler janvier 1923. Entreprise de travaux de ohar-
penterie et de menuiserie.

— JT1 a été constitué une société anonyme ayant
son siège à Peseux, sous la raison sociale Fabrique
d'Ebauches do Peseux S. A. Le capital social est
fixé à 50,000 francs, divisé en 50 actions nominati-
ves de 1000 francs chacune, entièrement libérées.
La société est représentée par un seul administra-
teur engageant valablement la société.

— La société anonyme sous la raison sociale S. A.
Immobilière Espérance A., ayant son siège jusqu'i-
ci k Genève, a transféré sou siège social aux Ver-
rières. La société a pour but l'achat, la construc-
tion, l'exploitation et la vente d'immeubles en Suis-
se. JLe capital social est fixé à 14,000 francs, divisé
en 140 actions de 100 francs chacune, au porteur.
Lorsqu'il y aura plus d'un administrateur, la so-
ciété ne sera valablement représentée vis-à-via des
tiers et engagée que par ia signature collective de
tous les administrateurs.

— La raison Svoboda et Lipp en liquidation, suc-
cursale de Couvet, dont le siège principal était au
Locle, est radiée d'office ensuite de faillite.

— La société en nom collectif H iither et Ferrier,
commerce de bois en gros, aux Verrières, est radiée
d'office ensuite de faillite.

— La Société en nom collectif JRub ei Leuba, -Eta-
blissement Omnium », à Buttes, est radiée d'office
ensuite de faillite.

— La société anonyme sous la raison S. A. Im-
mobilière Espérance B-, ayant son siège jusqu'ici
à Genève, a transféré son siège social aux Verriè-
res. La société a pour but l'achat, la construction,
l'exploitation et la vente d'Immeubles en Suisse.
Le capital social est fixé à 50,000 franco, divisé en
500 actions de 100 francs chacune, au porteur. Lors-
qu'il y aura plus d'un administrateur, la société ne
sera valablement représentée vis-à-vis des tiers st
engagée que par la signature collective ds tous les
administrateurs.

| FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 6
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Cétait la première fois qu'elle parlait de-
puis le commencement de ce déjeuner, durant
lequel elle s'était comportée avec la sobriété
d'une nonne. Et voilà qu'elle rompait le si-
lence pour défendre un projet qu'elle parais-
sait désapprouver nettement la veille ! Inté-
ressante déjà par une beauté exceptionnelle et
d'un type rarement rencontré, cette jeune fille
prenait une nouvelle valeur à mes yeux. Elle
excitait en môme temps ma sympathie et ma
curiosité. Quelle place tenait-elle dans le trio ?
Pourquoi cet éloge affectueux des < bonnes re-
ligieuses > qui l'avaient élevée ? Et surtout
pourquoi rompait-elle des lances pour notre
défense ? Mais je n'étais du reste pas au bout
de mes surprises, et la comtesse se déclarait
en notre faveur :

— Nous n'emporterons pas tous nos bagages,
admit-elle. Je pense, du reste, qu'il sera pos-
sible d'expédier certaines choses par le che-
min de fer—

Mais Maida parlait de nouveau et parvenait
& convaincre sa tante que les femmes de cham-
bre sont plutôt un embarras qu'une nécessité
véritable < pour des jeunes femmes >. Et par
là il me parut qu'elle n'était pas sans astuce.

— Quel dommage que mon auto soit actuel-
lement en réparation 1 s'écriait le prince. J'au-

(Beprod action autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la êiètA dea Gens de Lettre».)

rais été si heureux de vous emmener toutes
trois jusqu'au bout du monde même, si vous en
aviez exprimé le désir ! J'ai une magnifique et
spacieuse limousine pouvant contenir tous les
bagages nécessaires à des femmes du monde...
A ce propos, je suppose, sir Moray, que votre
auto est couverte ?

— Non, dis-je laconiquement, la gorge un
peu serrée par l'émotion, en face de ce nou-
veau danger.

— Découverte ! s'écria le prince. Et vous ne
craignez pas d'exposer ces dames aux intem-
péries ? Je serais curieux de savoir comment
vous comptez les protéger contre la pluie ?

J'étais, je l'avoue, quelque peu démonté par
ce coup droit, mais le secours me vint d'où je
ne l'attendais pas.

— Ces dames seront protégées par leurs
manteaux d'auto, comme toutes les excursion-
nistes dignes de ce nom, dit Terry, et par des
couvertures. Je suis bien convaincu qu'aucune
d'elles ne voudrait sacrifier le vrai plaisir du
tourisme, < le seul >, c'est-à-dire < la vue >, à
un petit souci de confort matériel Une limou-
sine couverte ne protège qu'en cachant en par-
tie le paysage. En ce cas, mieux vaut encore le
train.

La harangue était bonne. Le prince jugea
qu'il devait n'en tenir aucun compte.

— Vous ne sauriez croire, comtesse, combien
tout cela augmente mon regret de ne pouvoir
mettre ma voiture à votre disposition. Mais
pourquoi n'attendriez-vous pas huit ou dix
jours ? Je pourrais.»

— Mais nous partons après-demain, n'est-ce
pas, Kitty, intervint une fois de plus Maida.

— Mais oui... sauf impossibilité imprévue,
approuva la comtesse qui fronçait le sourcil
quand Maida l'appelait tante Kate, mais bu-
vait du lait quand elle l'appelait Kitty, Nous

sommes ici depuis une semaine, ajouta-t-elle, et
nous connaissons tous les recoins du Cap. Je
ne vois pas ce qui pourrait nous retenir.

Le prince me tourna presque complètement
le dos.

— Quelle hâte ! mon Dieu, quelle hâte 1 Et
où irez-vous avec vos quatorze chevaux et vo-
tre voiture découverte ?

— Cest la seule chose que nous n'ayons pas
encore décidée... J'avoue, du reste, qu'elle me
parait secondaire, ce qui me tente, c'est l'auto.
Pensez, prince, que nous en sommes à notre
premier séjour en Europe. Nous ne connais-
sons rien, alors peu importe de commencer par
un endroit ou par un autre.

— Parlez pour vous, maman. Maida et moi
mourons d'envie de voir les lacs d'Italie. Pou-
vons-nous y aller, sir Ralph ?

— La question regarde plus spécialement
mon ami, dis-je prudemment, outre qu'il est
< le chauffeur >, il est bien plus fort que moi
en géographie et en tourisme.

Ainsi jeté à l'eau, Terry nagea de bonne
grâce.

— Vous pouvez même y aller par deux rou-
tes, miss Beechy, dit-il en souriant On peut
longer la côte ju squ'à Gênes, par la Riviera
italienne, et aller ainsi directement à Milan;
ou bien traverser la vallée de la Roya et ga-
gner Milan™ avec un léger détour.

— Milan l répéta Maida en extase. Mais si
on va à Milan , on peut aller jusqu'à Vérone ?
Ce n'est pas très loin, je crois ? Et™ pas très
loin non plus de Venise ? Oh ! Beechy, voir
Venise !

— Rien n'est plus facile que d'aller de Milan
à Vérone et de Vérone à Venise, affirma Ter-
ry avec un empressement que je jugeai exces-
sif.

11 accordait d'ores et déjà txoo d'attention à

la < parente pauvre >. C'était là un nouveau
danger auquel il me faudrait parer. H est vrai
qu'il me donnait, d'autre part, certaines com-
pensations. Il redevenait de plus en plus lord
Barrymore, à mesure que le prince se faisait
plus impertinent II apparut bientôt que ce no-
ble lord se substituait tout à fait à mon chauf-
feur™ Par contre, le prince, mal conseillé par
son dépit, perdait du terrain.

— Si nous allons à Venise, comtesse, vous
plairait-il de pousser jusqu'en Dalmatie pour
voir les nouveaux domaines que vous vous pro-
posez d'acquérir? demandait Terry. On se rend
toujours mieux compte en voyant-

Pauvre cher vieux Terry ! Je l'aurais volon-
tiers embrassé, n prenait sa revanche. La fi-
gure du prince accusait le coup. Serait-il pos-
sible, après tout, que les terres de Dalmatie,
qui apportaient un titre dans leur acte de
vente, n'existassent que dans le passé ?

— Oh I ma décision est déjà prise, déclara
< l'acheteuse >, tout était décidé avant mon ar-
rivée au cap Martin.

i— Dans le rapide même où nous avons ren-
contré le prince pour la première fois, précisa
Beechy. Mais il a fallu câbler à notre notaire
de Denver pour payer les avances exigées par
le prince. JLa réponse est arrivée seulement oe
matin.

— Et quelle est-elle ? demandait le prince,
s'efforçant d'avoir l'air plaisant, mais qui avait
rougi et dont les yeux brillaient d'anxiété.

— Devinez ? dit Beechy, montrant toutes ses
petites fossettes dans un sourire malin,

— JLes hommes de loi sont si < tatillons >,
remarqua le prince, ils ne comprennent rien à
certaines choses...

— Oh 1 il ne fait pas d'objections l s'empres-
sa d'annoncer la comtesse.

t« Non. mai. fl. n_et ss_$oixec_tf_à 9po _g_-__

probation, compléta Beechy, il a câblé : < Puis-
que vous voulez absolument falre cette folie. >

Une rougeur mit un fard rajeunissant sur les
joues de la nouvelle comtesse et elle tenta
d'excuser son notaire :

— H est le propre cousin de mon pauvre
mari, dit-elle, et, comme tel, il prend avec mol
certaines libertés...

i— Si nous en revenions à notre itinéraire f
proposa Maida avec un sourire qui nous pa-
rut d'autant plus exquis qu'elle ne le prodi-
guait guère.

— Quelle impatience soudaine I railla Bee-
chy, vexée d'être rappelée aux convenance»
par cette diversion. Autrefois vous ne vouliez
même pas nous suivre à l'étranger... je sais
pourquoi du reste... et maintenant vous êtes la
plus pressée.

Son allusion au passé, incompréhensible ponr
nous, tendait visiblement à blesser sa cousine.
Cétait comme la vengeance d'une enfant qn'on
retient de faire une gaminerie qui l'amuse.
Maida avait rougi. N'aurait-elle vraiment mûvri
qu'à contre-cœur ses parentes ? Ou bien, an
contraire, était-elle venue en France perox y
oublier un amour malheureux ? Teny 9e po-
sait évidemment les mêmes questions, et un
silence se fit autour de la table. Beechy eo
prit avantage et revint à sa eouain* :

— Nlerez-vous que vous refusée* 6» vous
laisser distraire à Paris ? demanda-t-eD*, pro-
vocante. Et pourtant tout le monde se retour-
nait pour vous admirer.

— Je ne nie rien du tout, mais fat dsagê
d'avis, voilà tout ! dit doucement Maida. Et
puisque je suis là maintenant, je serai orwhan-
tôe de voir les villes dont j'ai le plus rft** Câ-
pres mes lectures. Venise en est une™

«4 SCTVJBE,
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ÉCR1TEAUX MOÛT
Grand format sur carton

» » sur papier
Petit format sur carton

» » sur papier
AU BUREAU DU JOURNAL
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pr Maison Breisacher, suce. « p§
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g|,?: Les dernières nouveautés de la $|l
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Couleurs _.@f_*~nc
a l'huile _
petits tubes pour la ———
peinture artistique ******
tabet . décoraiion ________

— ZIMMERMANN S. A.

Fr. -1350.—
IllHh

[iialfs ititisiliislï
avec sculptures

composée de :
deux Uts complets, matelas crin
animal avec laine, deux tables
de nuit dessus marbre, un lava-
bo avec 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 1S95

Mets ie Ira
fr. 2.90 la livre

Pigeons romains
Beaux lièvres

Perdreaux - Perdrix
Palées - Bondelles
Colin - Maquereaux
Cabillaud d'Ostende

Merlans - Kaie
Escargots préparés
Filets de harengs
fumés, 80 c. la boite
Fromages Gruyère

Ir. 1.-20 la boite
Oeufs garantis frais

fr. a.îJO la douzaine

AD Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheur.
..., , T$lêDhone 71

Maman ! achète donc le siiainpoolng c CUL » le meilleur
pour laver la tête. Demandez partout expressément le Sham-
pooing avec la marque « UHU » . Prix SO o. le sachet. Refusez
absolument toute autre marque. Fabricant suisse. S.A. UHU. Bftle.

V** 1 ï ïJÈ CHAMBRES A COUCHER
^py  ̂ : SALLES A MANGER :
Marque de garantie SALONS - DIVANS
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MEUBLES 
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sont Indispensables pour les soins de |||jS.|jr n _jg
la toilette.  Ils embell issent  le teint, ___{||_/X_r " œ__
vivifient la peau , enlèvent les rides. HNmln S|f

Shavingstick i||l i

CLERMONT & E. FOUET, Genève J
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Y Avant de faire l'achat d'nn corset, demandez, Madame, J'' j à essayer le j .

I corset F. W. î
Q B
B B_| Vous serez tout de suite convaincue de sa grands supérlo j
¦ rite sur tout ce qni a été fait jusqu 'à ce jour. Le JJP. N. vous J
fj  donne les avantages suivants : 1. Vous ne l'achetez qu'après S
B en avoir fait l'essai ; 2. II ne se déforme Jamais, parce que 3¦ le dos est d'une pièce ; 3. Il est lavable ; 4. Si vous tenez Jj j
j  compte de la qual i té  de sa bien facture, de sa durée, il ne p
i coûte pas plus cher qne n 'importe quel corset ; 5. Plus I
H longtemps vous l'aurez porté, plus vous en serez enchantée, j

VENTE EXCLUSIVE POUR LE CANTON : J.

g JT.-F. REBIB iKfSSSii. |
B A la même adresse, B
B B¦ Corset « l'Hygiénique » pour les écoliéres. g
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Quel que soit l'état de votre
bicyclette, elle peut toujours être
réparée à un prix avantageux par
la maison de cycles A. Grandjean,
rue SHIonoré 2, Neuchâtel.

Répara tions de cadres, émail-
lage, nickelage, eto.

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

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

Quatre voitures de démonstration, 10 HP, six cylindres.
Agent exclusif : Ed. von ARX, à PESEUX

MANTEAUX '
DE PLUIE

avantageux
ii

Manteaux £Jè*_« 2<|90
coton, façon raglan, —& H

Manteaux *?8  ̂9A90
avec poches et ceinture, **-M ^W -g.

Manteaux C* m |de pluie, gabardine, façon raglan, ^** ¦ ¦

Manteaux CE m
de pluie, gabardine belle qualité, *̂ ^

~¦

Manteaux dyKine, gC . .
nouvelle façon fantaisie, 

m90^WB

I 

Manteaux dega&e, fift . I
plis dans le dos, col tailleur, 

m*0^0M j

Manteaux T|| . i
de pluie, gabardine qualité supérieure, m "W ¦

Manteaux j$2 -dé pluie, gabardine, façon raglan, %•'__ ¦ B

Manteaux de plui?. _e 3fi90 \
¦ J cirée, manches rapportées, ^0\__W

ï Manteaux £790
de pluie, toile cirée, façon raglan, T»
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B CONFÉRENCE ILLUSTRÉE H

| La loi universelle I
B vécue, produit la eanté et la vie

Venez entendre le Message à l'Humanité , qui montre à chacun comment on peut vivre heureux sur la terre M
Ë£j Chacun dans sa maison. Plus de violence , plus de pauvres par l'établissement du Royaume de Justice, de paix et d'amour R$

Yj  Conférencier : F.-L.-A. Freytag m
L . j  Auteur du « Message à l'Humanité > Bs
YJ _ Cette conférence a eu un très grand succès partout — Invitation cordiale à tous. Entrée libre. Collecté e la sortie R

Hl^^r^fl^^^^^^™^__5_I^Ttf^TI CI^B cons*animen' ̂  nouveaux modèles qu 'elle
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Grands Magasins
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1 Librairie Papoîgne
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| Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz [

NEUCHATEL

Ouvrages i
neuchâtelois i

Y aeufs et d'occasion H

j ACHAT & VENTE E
H Je cherche :

Armoriaux Mandrot yj
idem Tripet-Colin M

I Ph. Godet. Mme de Char- |
a rière et ses auiis. — Neu- S

châtel pittoresque
9 A. Piaget. Eévolution neu- fi

) ehâteioise I
I L. Eeutter. Architecture n
% neuchâteloise I
1 Tripet et Grellet. Ex-lihris |j
| neuchâtelois J ' i

Ouvrages de :
' Oscar Huguenin.
j Louis Favre. J j
J Auguste Bachelin. ='-;

/TIMBRESI
1 en c a o u t c h o u c  B
\^ et en méta l  M
¦̂ ^̂  Pour tous les _ $ *•
¦ ~

%_^ usages. _̂*_w  ̂ **

Fac-similés de signatures
Da teu r s , N u m é r o t e u r s
Cachets  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  s u r  m é t a u x  ¦
I m p r i me r i e s  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. a
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

Vous trouverez au Magasin

F. laigol ii Bond S. Il
Temple-Neuf 6 - NEUCHA1EL

un immense choix
de bicyclettes

P@yg@@f
et

Cosmos
à des prix de tin de saison

Eclairages « LUCIFER »
Lampes de poche et Piles

Toutes f ournitures
pour cycles et motos

Réparations- Révisions

Agence générale de la MOTOSACOCHE
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'll' l f  I)F  • 1 r 19 9 a H n'est sans doute pas toujours possible d'éloigner com- Vous ne devriez pas non plus l'acheter sans en avoir fait
B ï_ .fa S9 if_'S3BlsSf_ f_  l AN AHNI A In MM ^f lf t MPI Î  M AAMHIT plètement les éléments nuisibles. On ne peut défendre à l'essai gratuitement vous-même. Je vous enverrai une oetite
A i i i  M l \ \\ ':;Y\ \V, 'Y ; !  ! \A ; r iiv iS  SI II 1̂  l l l l l l  I I  personne d'avoir des soucis, peu de personnes peuvent , tout boîte de KOLA-DULTZ gratuitement et franco de port si
Il Yi  TY - 1 ' i M Y i Y i Y  \W \ w \ l ¥ ï - '' ' \ l ¥  ilîil l l l r i r l l lr W_\ r \^l l' ' '' - 1 1  en travaillant' se ménager comme elles le devraient , mais vous m'envoyez la découpure de la bande ci-dessous sous
H ELâ WaH SI &âl I f i l lya  I U l l UI n l U a  alu PIS y !jy fiflS.U là Ul iMl f i l  chacun peut du moins prendre le remède éprouvé et stimu- enveloppe ouverte, en indiquant au verso votre adresse1 ' . . .  fi " lant Ies neris : KOLA-DULTZ, préparé d'après le procédé exacte. L'affranchissement est de 5 c. seulement , une carteprocurent un sentiment de supériorité en toutes situations tre organe, non seulement par excès, mais avant tout par le patenté. postale par contre coûte 10 c.

mondaines ou commerciales, en voyage, pour le sport, bref surmenage et du fait que l'on se fait trop de soucis pour des Le KOLA-DULTZ est non seulement prescrit, mais aussi N'envoyez pas d'argent, car vous recevrez une boîtedans chaque domaine. choses auxquelles il n'y a plus à remédier. utilisé par de nombreux médecins et s'obtient dans chaque d'essai absolument gratuitement, mais écrivez tout de suiteCelui qui a les nerfs solides est toujours maître de la Les personnes aux nerfs épuisés succombent facilement pharmacie ou droguerie. .
situation, il est, par son assurance et sa manière d'agir ab- à l'attrait si néfaste de l'alcool ou autres poisons, beaucoup KOLA-DULTZ excite et ranime les nerfs affaiblis. I ___________ _ ______ POUR L'ENVOI GDATUITsolue, supérieur à son entourage et ses ennemis; Q voit tou- perdent tout soutien moral, mais toutes sont toujours et en Des milliers de personnes s'en servent et ne pourraient i __ n u  M w ansjours un moyen de sortie où d'autres ont déjà renoncé de- toutes occasions inférieures à celles qui sont robustes. plus s'en passer, parce qu'il leur a donné de l'énergie et Envoyez moi eratuitèment " franco unepuis longtemps et il se meut avec circonspection et énergie Cet état n'est cependant pas irrémédiable. On peut faire que, grâce à lui, elles sont redevenues capables de travailler. Osante de "j JKJOLA-DDLTZ, préparé d'après le procédé 

8
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à travers l'existence, quand d'autres renoncent. beaucoup contre la nervosité, on peut la diminuer ou même, Je sais que je promets beaucoup et je sais aussi que vous ne tenté, pour l'essai, ainsi que la brochure explicative
Des nerfs robustes sont aussi précieux que la vue, mais, quelques influences favorables aidant ou s'il ne s'agit pas le croirez pas sans autres preuves, mais je ne vous blâme t 

KOLA-DULTZ est en vente dans toutes les pharmacies j
par ignorance, ces derniers sont plus maltraités que tout au- de cas très graves, la guérir complètement. pas. ' drogueries. JH sooas Z ;



POLITIQUE
En Allemagne occupée
La réintégration des cheminots

PARIS, 10 (Havas). — Une dépêche de Bru-
xelles au < Petit Parisien > fait observer que
l'affirmation suivant laquelle la régie franco-
belge aurait accepté de réintégrer tous les che-
minots allemands n'est pas exacte. En effet,
un grand nombre de ces derniers ont commis
des actes de sabotage et, pour cette raison, ne
pourront être admis de nouveau dans les ser-
vices de la régie. Comme les Franco-Belges
resteront à la tête de la régie, rien n'est plus
naturel que des précautions soient prises. En
effet, les troupes alliées qui occupent des pos-
tes avancés ne doivent pas être à la merci d'un
ordre d© Berlin qui pourrait couper brusque-
ment ces troupes de leur base. -

Allemagne
La propagande anti-belge

PARIS, 10 (Havas). — On se rappelle que le
Reich désirant être représenté à Bruxelles par
un ambassadeur, avait proposé au gouverne-
ment belge plusieurs noms, parmi lesquels ce-
lui de M. Landsberg, qui fut le premier chargé
d'affaires allemand au lendemain de la guer-
re. On fait remarquer que Berlin, dans le souci
de rétablir avec Bruxelles des relations norma-
les, devrait commencer par empêcher qu'une
propagande systématique anti-belge fût organi-
sée en Allemagne. C'est ainsi que dans le pro-
gramme d'une université allemande pour l'é-
tude des sciences politiques figurent une série
de leçons données par le professeur Eggen sur
<la lutte des Flamands pour leur nationalités
Or, le professeur Eggen n'est autre qu'un des
agents flamands du gouvernement von Bissing
qui, après la guerre, fut condamné à 25 ans de
travaux forcés par la cour d'assises de la Flan-
dre orientale.

France
Le meurtre de AL Plateau

PARIS, 10 (Havas). — La Chambre des mi-
ses en accusations a rendu un arrêt renvoyant
devant la cour d'assises de la Seine, sous l'in-
culpation d'homicide volontaire avec prémédi-
tation, l'anarchiste Germaine JBerton, qui, le
22 janvier dernier, tua M. Plateau, secrétaire
de la Ligue d'action française.

Italie
Ceet au pied du mur

qu'on connaîtra M. Mussolini
ROME, 9. — Invité à assister aux fêtes du

85me anniversaire de la fondation d'une coo-
pérative de logements qui aura lieu le 28 oc-
tobre, à Milan, M. Mussolini a annoncé qu'il
prêterait son concours à la cérémonie en cons-
truisant de ses propres mains, un mètre cube
de mur en maçonnerie. "

M. Mussolini, voulant montrer qu'il se rap-
pelait qu'au cours de sa vie mouvementée il
avait été maçon, a Teîusé de se servir des ou-
tils en argent dont l'emploi est d'usage dans
ces occasions, et a demandé qu'on mette à sa
disposition les véritables instruments du mé-
tier.

Prolongation de dictature
MILAN, 10. — Le < Corriere délia Sera > dit

que dans les milieux romains, le bruit s'affir-
me de plus en plus que M. Mussolini deman-
dera au Parlement la prorogation pour six mois
encore des pleins pouvoirs à lui accordés en
novembre 1922 pour l'accomplissement de son
oeuvre de réorganisation des services publics
et de restauration intérieure. JLe journal pense
que M. Mussolini a renoncé à .l'idée de dissou-
dre la Chambre. Etant donné que celle-ci est
incapable de collaborer avec le gouvernement
et puisque le chef du cabinet n'estime pas op-
portun d'organiser de nouvelles élections géné-
rales, la prorogation des pleins pouvoirs est
une solution conforme à la situation.

Il ne suffit  pas de savoir faire, il faut  aussi
faire savoir par la Publicité.

Il ne suffit pas d'être un photographe expéri-
menté pour obtenir de beaux instantanés de
bêtes sauvages, qu'il s'agisse d'animaux en li-
berté ou de pensionnaires de jardins zoologi-
ques. H faut encore posséder une patience inal-
térable et des notions approfondies de zoologie.

Nous examinerons d'abord le cas le plus sim-
ple: la photographie des animaux captifs. S'il
ne s'agissait que d'installer un appariel devant
les barreaux d'une cage et d'actionner l'obtura-
teur, la tâche serait aisée. Mais, dans la majo-
rité des cas, les lieux se prêtent mal à la pho-
tographie, soit à cause de leur exposition, soit
en raison de la faible lumière. En outre, le mo-
dèle n'apporte guère de la complaisance à l'o-
pération.

L'artiste doit donc guetter le moment propice,
et cela signifie des heures et des journées d'at-
tente. Certes, il pourrait appeler à son aide l'é-
clair du magnésium. Mais les directeurs de mé-
nageries refusent systématiquement l'autorisa-
tion d'employer ce procédé, qui affole les ani-
maux et peut provoquer un incendie. Et voilà,
qui explique pourquoi les photographies prises
dans des jardins zoologiques sont presque tou-
jours défectueuses, sans valeur artistique ou
scientifique.

La photographie des bêtes en liberté, écrit
M. Victor Forbin dans les < Annales », donne
toujours de plus beaux résultats, mais à condi-
tion que l'opérateur réalise les conditions que
nous énumérions à l'instant, et qu'il leur ajoute,
dans bien des cas, la souplesse d'un gymnaste
— et la témérité d'un casse-cou 1

w• *
Ainsi M. William Finley, l'un des plus fa-

meux photographes animaliers de notre époque,
qui fut longtemps < forestier en chef > de l'Etat
d'Orégon, est un ardent coureur des bois; il con-
naît à fond les habitudes des bêtes sauvages.'
Résolu à portraiturer un lynx, animal que les
Américains appellent bob-cat et qui est une
créature farouche et ne se laisse pas approcher,
M. Finley releva la piste de celui-ci aveo ses
chiens qui obligèrent l'animal à se percher sur
les hautes branches d'un sapin. Ce résultat ob-
tenu, Finley, chargé de son appareil, escalada
un arbre voisin, s'installa sur une fourche éle-
vée, prit son temps pour braquer l'objectif, et
redescendit avec une série de clichés.

L'aigle doré (emblème national des Etats-
Unis) fut photographié dans dix circonstances
différentes. Là encore, William-L. Finley dut es-
calader un arbre élevé, mais il dut recommen-
cer l'escalade un grand nombre de fois, afin
d'habituer le grand rapace à sa présence et de
lui démontrer qu'il n'avait pas d'intentions, hos-
tiles.

Mais il y a la manièrel Et Finley, si j'ose em-
ployer une expression triviale, < sait y faire >.
Il aura guetté cet aigle pendant des semaines,
découvert son nid et son perchoir, enregistré ses
allées et venues. Puis, évitant les gestes brus-
ques, il aura grimpé un jour à mi-hauteur de
l'arbre, et, le lendemain, un peu plus haut, aug-
mentant progressivement l'escalade sans se hâ-
ter.

Enfin, il se hissa un beau matin jusqu'au ni-
veau du nid. Mais le modèle proféra une suprê-
me protestation contre l'audace de l'intrus.

* •
William-F. Finley n'est pas qu'un photogra-

phe de premier ordre : c'est un écrivain déli-
cat, qui a publié un livre exquis sur l'oiseau-
mouche et autres créatures ailées de la Cali-
fornie.

Souvent, les photographes animaliers doivent
recourir à des ruses très compliquées. Je con-
nais un naturaliste qui se déguisa en... buisson
pour s'introduire dans une colonie de flamands
et y prendre une admirable série d'instantanés.

A la nuit tombante, il s'approchait des pre-
miers "nids en se recouvrant d'une masse de
verdure, s'installait à une place favorable, aveo
ses appareils et ses provisions, y dressait une
petite tente peinte en vert et attendait patiem-
ment le retour du soleil.

Les grands échassiers ne prenaient pas om-
brage de cet abri, qui leur apparaissait comme
un gros tas d'herbes et de feuilles, et se lais-
saient photographier sous tous les angles. Et,
vers le soir, le naturaliste battait en retraite,
mais pour revenir le lendemain soir, afin de
compléter sa série de clichés.

Je citerai encore le cas d'un photographe qui,
dans le centre de l'Afrique, en pleine brousse,
se faisait construire par ses nègres une hutte
solide, habilement camouflée par des ronces, et
où il s'enfermait, après avoir fait attacher tout
près un mouton vivant.

Et ce fut grâce à cette ruse qu'il obtint de ma-
gnifiques clichés de lions, que l'appât avait at-
tirés à la portée de son objectif.

Gomment on photographie
les animaux sauvages

SUISSE
Les gens qu'on laisse entrer. — Un soi-di-

sant homme de lettres allemand, venu récem-
ment de Berlin, vient de faire des dupes en
Suisse. Il était venu chez nous, raconta-t-il à
diverses personnes, pour traiter la vente d'une
pièce de théâtre et toucher une somme de
50,000 francs. Tout cela n'était qu'une fable.
L'individu, qui avait déjà fait des dettes et ne
possédait pas un liard, va être reconduit à la
frontière.

Il semble que l'on entre bien facilement de-
puis quelque temps d'Allemagne en Suisse l

SAINT-GALL. — M. Martin Isler, 61 ans,
employé de la filature Sand, à Uster, déchar-
geant des balles de coton, a été écrasé contre
un mur par une balle. Il est mort peu après
à l'hôpital, où il avait été transporté.

ZURICH. — JLe tenancier du restaurant Ter-
minus, à Zurich, M. Rud. Wyss-Senter, 47 ans,
a été mordu au bras par son chien. La blessu-
re semblait ne présenter aucun danger et il
n'y prit pas garde. Peu de temps après, un em-
poisonnement de sang fut constaté entraînant
la mort de M. Wyss.

BERNE. — Dans le quartier de la Langgasse,
à Berne, s'est fondée, dimanche soir, une as-
sociation de consommateurs de vin, qui a déci-
dé le boycott immédiat des vins servis che?
les cafetiers.

Les membres de cette association, estimant
que les prix sont trop élevés et les qualités
insuffisamment garanties, ils étudient la ques-
tion de donner une plus grande envergure à oe
boycott et également celle de l'établissement,
dans la ville fédérale, d'un cercle-comptoir, àé-
bitant des vins sfuissee de qualité, et à des (prix
raisonnables.

VALAIS. — A la foire de Sion du 9 octobre,
les chevaux se sont vendus aux prix de 500 à
1300 francs pièce, ies bœufs de 800 à 1800 fr.,
les vaches de 800 à 1400 fr., les génisses de 000
à 1000 francs.

H a été amené sur le champ de foire : quatre
moutons vendus de 80 à 120 fr. pièce, 17 chè-
vres de 40 à 70 fr. pièce, 428 petits porcs de
120 à 150 fr, la paire. Les porcs gras allaient
de 2 fr. 70 à 2 fr. 90 le kilo.

REGION DES UCS
Yverdon. — H a été amené, mardi, eur le

champ de foire d'Yverdon : 15 bœufs, de 1400
à 2500 fr. la paire ; 10 taureaux, de 600 à 1000
francs la paire ; 120 vaches, de 800 à 1500 fr.
la paire ; 130 génisses, de 400 à 1200 tr. la
paire ; 12 moutons, de 60 à 100 francs la paire;
6 chèvres, de 50 à 80 fr. la paire ; 250 petits
porcs, de 150 à 170 fr. la paire ; 150 poics
moyens, de 200 à 250 fr. la paire.

CANTON
Marché du travail. — Le rapport de l'office

cantonal de placement au 30 septembre, accu-
se 1913 (2065) chômeurs complets, soit 1510
(1614) hommes et 403 (451) femmes. 928 (970)
chômeurs retirent des secours. 389 (310) places
vacantes ont été annoncées pendant le mois de
septembre. 747 (812) chômeurs et chômeuses
sont occupés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiHrea sui-
vants: Industrie du chocolat : 0 (143) personnee;
Industrie de la chaussure : 1 (1) personne;
industrie des autos : 45 (45) personnes ; indus-
trie horlogère : 582 (604) personnes, soit au
total 628 (793) personnes, dont 465 (561) hom-
mes et 63 (232) femmee.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 4710 (3147 hom-
mes et 1563 femmes) ; le nombre des chômeurs
secourus de 2423 et le nombre des chômeurs
mes et 63 (232) femmes.

La Chaux-de-Fonds. — Eichenbaum est ar-
rivé mardi à La Chaux-de-Fonds. Après que
son extradition a été accordée par le gouver-
nement britannique, Eichenbaum a traversé la
Manche sous bonne escorte, puis a été remis
à la police française à JBoulogne. Celle-ci a
surveillé son passage sur terre française, puis
l'a confié à la gendarmerie bernoise, à Por-
rentruy. C'est un gendarme de Porrentruy qui
a amené Eichenbaum à la Promenade. Eichen-
baum a tout de suite été écroué.

On se souvient qu'Eichenbaum était un des
principaux débiteurs du Crédit mutuel ouvrier.
Sa .faillite s'élevait à plus d'un million et ii
aura à. s'expliquer sur l'emploi d'une somme
importante.

La Brévine. — Dans la nuit du 6 au 7 sep-
tembre, des inconnus avaient démoli une loge
de pâturage en sciant les piliers qui soute-
naient le toit. JLe gendarme de La Brévine,
après une longue enquête menée avec pers-
picacité, est parvenu à découvrir les coupables,
deux frères âgés de 24 et 21 ans, et un Fran-
çais de 22 ans. D s'agirait d'une vengeance.
Les dégâts s'élèvent à environ 800 francs. Les
auteurs de oet acte de vandalisme sont écroué»
aux prisons du Loole, à disposition des auto-
rités judiciaires.

(De notre corresp.) . .

Il faut se méfier des eaux troubles
PARIS, 9. — On sait que pour la reprise du

travail dans la Ruhr, les autorités françaises
ont refusé d'avoir aucun rapport avec Berlin.
Les représentants des grandes industries des
territoires occupés ont ouvert des négociations
avec le général Dégoutte. On nous annonce au-J
jourd'hui que ces négociations sont en bonne
voie.

Tant mieux 1 Cependant, une question se
pose. Les magnats agissent-ils d'accord avec le
gouvernement allemand ou se ipréoccupent-iis
avant tout de leurs intérêts dans l'intention
d'obliger ensuite les dirigeants du Reich à sui-
vre la voie qu'ils auront ouverte ? La question
a une grosse importance au point de vue de
l'évolution future de la crise intérieure alle-
mande. Les gestes de M. Stresemann méritent
d'être appréciés très différemment selon qu'ils
sont ceux du chef effectif du pouvoir ou d'un
homme condamné d'avance à subir la pres-
sion occulte de la grande industrie.

Cette re.dexion s impose surtout après les dé-
clarations retentissantes par lesquelles le chan-
celier a inauguré samedi son second ministère.
Ce discours est incontestablement très hardi.
Pour la première fois, un homme d'Etat alle-
mand avoue sans ambages les fa utes commi-
ses. H reconnaît que la résistance passive • a
conduit l'Allemagne .beaucoup trop loin. Il ad-
met la nécessité d'une liquidation pleine d'ef-
forts et de sacrifices. Mais ne commettons pas.
l'imprudence de prendre les paroles pour ar-
gent comptant. D'abord , représentent-elles vrai-
ment le programme d'un chef de gouvernement
libre de ses décisions, assez sûr de sûn avenir
et de son pouvoir pour revendiquer le droit
d'être entendu ? On peut en douter. Puis, jus-
que dans leur apparence de rude franchise,-
les déclarations de M. Stresemann trahissent
la manœuvre. L'allusion caractéristique aux in-

vites de lord Curzon et à l'ouverture immédiate
d'une négociation interalliée découvre ingénu-
ment le piège. Combien la tactique apparaît
encore plus suspecte si l'on considère qu'en
brûlant ses vaisseaux, M. Stresemann se préoc-
cupe peut-être avant tout de gagner M. Stin-
nes de vitesse et si, en allant à Dusseldorf , les
magnats sont surfout préoccupés de l'idée d'ar-
river tous premiers pour demeurer les maîtres
de ia partie. Ainsi les passions égoïstes qui ont
causé la ruine de l'Allemagne ne feraient mê-
me pas trêve au bord de l'abîme.

Evidemment, c'est là une situation que notre
mentalité de Français a de la peine à conce-
voir. L'idée qui nous rient naturellement à l'es-
prit est que ces gens doivent s'entendre com-
me larrons en foire, qu 'ils règlent leur jeu pour
mieux nous duper. L'hypothèse, bien que con-
tredite par toutes les apparences, n'est pas à
négliger. Mie suffirait à nous conseiller une ré-
serve prudente. D'ailleurs, cette .prudence s'im-
pose encore plus si vra iment les intrigues al-
lemandes vont au-devant de nos espoirs. Que
Stinnes et Stresemann s'accordent secrètement,
ou qu'ils cherchent mutuellement à se supplan-
ter, la France n'a qu 'à gagner à laisser les évé-
nements se développer. H sera toujours temps
de causer quand l'Allemagne aura prouvé
qu'elle est capable de se ressaisir.

Le délai aura d'ailleurs encore un autre
avantage, celui de nous permettre de voir un
peu plus clair dans le jeu quelque peu équi-
voque de nos bons amis d'outre-Manohe.

M P.

COURRIER FRANÇAIS
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Ins init tel i pi il
Ses ruses furent déjouer s

(Du < Matin >.)

Oe furent véritablement des journées histo-
riques que ces journées du 6 et du 7 octobre,
au cours desquelles la grande industrie alle-
mande est venue apporter au général Dégout-
te les preuves de sa capitulation et essayer
d'en discuter les conditions.

En voici ie récit fidèle :
C'était M. Stinnes qui menait la négocia-

tion au. nom du gouvernement allemand. ML
Klockner, le propriétaire de la mine Viktor,
jouait, dans la suite de M. Stinnes, le rôle de
propriétaire et s'élevait à chaque instant contre
les exigences de nos représentants, dans l'il-
lusion de les intimider.

Prié d'indiquer quelles étaient ses intentions,
Stinnes a déclaré qu'il demandait tout d'abord
la journée de 8 h. 30 dans les mines et de dix
heures dans les usines, alléguant que seul un
travail intensif de l'industrie allemande per-
mettrait le paiement des réparations. Le délé-
gué français a refusé de se prêter à cette ma-
nœuvre :

< Soit, a répondu M. Stinnes, nous en ferons
notre affaire. >

Après quoi, M. Stinnea a demandé que le
gouvernement français permît le retour d'ingé-
nieurs et contremaîtres, ou ouvriers spé-
cialisés indispensables pour la remise en
marche des usines et des mines. Re-
lus du délégué français qui a déclaré que le
gouvernement envisagerait en temps voulu les
mesures qu'il estimerait utiles et possibles.

Stinnes a demandé alors que nous cessions
l'occupation des usines et coteries et des mi-
nes que nous avions prises en régie, prétextant
que, malgré les résultats obtenus, leur rende-
ment serait très supérieur s'il était placé sous
la direction des techniciens,habituels, ajoutant
qu'on nous livrerait la quantité de minerai ou
de fer que nous exigerions. Nous nous y som-
mes également refusé, disant que mines et usi-
nes étalent avant tout entre nos mains des ga-
ges qui nous répondaient de l'exécution des
conditions que nous exigerions ultérieurement
pour la reprise du travail

Nouvelle demande de Stinnes: <Pouvezjvous
nous faire des avances noua permettant de re-
mettre en marche notre industrie ? > Notre dé-
légué l'a engagé à chercher de l'argent ailleurs
que chez nous qui attendions toujours d'être
payés. — Insistance de Stinnes qui a déclaré
que : « si l'on ne sentait pas à l'étranger un
commencement d'accord? avec la France, l'Alle-
magne n'arriverait jamais à contracter son em-
prunt et qu'il venait personnellement d'échouer
en Amérique. > Notre délégué l'a engagé à
chercher en Allemagne même où il devait cer-
tainement trouver des fonds.

Stinnes a alors déclaré qu'il aillait rendre
compte de sa mission à Berlin et il a deman-
dé à laisser en liaison avec le délégué français
le directeur du Kohlensyndicate. Nous avons
refusé de traiter avec ce personnage, et c'est
un autre directeur de mines qui reste en con-
tact avec le groupe des grands industriels.

La journée du 7 octobre fut plus importante
encore puisque, pour la première fois, un ac-
cord global a été signé directement entre les
représentants de la France et l'un des groupes
industriels les plus importants de la Ruhr : le
groupe de la mine Phcenix et de la Stahlv.er-
ke, dirigé par Otto Wolf, Carp, Stein et le Hol-
landais van Vlissingen, groupe qui représente
près de dix pour cent de la production totale
de la Ruhr. Cet accord est signé sur les bases
mêmes de nos propositions du 11 janvier 192S
qui, si elles avaient été acceptées tout de sui-
te par ceux-là mêmes qui, les ayant refusées,
viennent, aujourd'hui, se soumettre à nos con-
ditions, auraient permis à l'Allemagne de réa-
liser environ 25 milliards-or de bénéfices.

P̂**SL. Demandes.
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L'épilogue d'une révolte. — Nous avons re-
laté la mutinerie qui avait éclaté dans un ba-
gne d'JEddyville (Kentucky).. La. police et la
force armée avaient en vain, tenté, de reprendre
le bâtiment, tombé.au pouvoir des prisonniers ,
qui, munis d!armes à feu, - repoussaient toute
attaque.

Après plusieurs jours de siège, on réussit
à introduire par les fenêtres du rez-de-chaus-
sée des tuyaux par lesquels fut projeté du gaz
ammoniaque. Lorsqu'on pénétra une heure
plus tard dans la prison, les bandits étaient
morts asphyxiés.

Un juge qui se condamne lui-même. — Le
juge W. Carroll, de Warleton (Etat de New-
York), pour prouver sa probité, s'est condam-
né lui-même à une amende pour infraction à un
arrêté sur la circulation dans la ville.

La tuberculose nous guette. — M. J. Mendel,
de l'Institut Pasteur, vient de démontrer que
la tuberculose trouve, dans les dents gâtées,
une commode "porte d'entrée pour envahir l'or-
ganisme. Il a inoculé des bacilles tuberculeux
dans le pulpe des dents de iait de jeunes sin-
ges. Tous deux sont morts de tuberculose gé-
néralisée. Il a recommencé en inoculant des
bacilles tuberculeux dans les dents de lapins
adultes. Que ce fût de la tuberculose bovine
ou de ia tuberculose humaine, quatre fois sur
six, l'animal est mort tuberculeux de trois à
six mois après l'inoculation.

On voit qu 'il faut avoir grand soin des dents
et des menues plaies de la bouche chez toutes
les personnes qui approchent des tuberculeux.
Les enfants surtout ont une pulpe dentaire qui
semble un milieu de prédilection pour ie bacil-
le de Koch. Or, les dents piquées ou gâtées dé-
couvrent cette pulpe et l'offrent aux terribles
germes.

Les inconvénients de la vitesse. — Un acci-
dent d'automobile s'est produit sur la route de
Tarbes, à Mont^de-Marsan, entre Cahuzac et Ri-
sole. M. Saint-Luc, de Plaisance^du-Gers, se ren-
dait, avec son automobile, où avaient pris pla-
ce cinq personnes, à la gare de Risole. Arrivé
à environ trois kilomètres de Risole, M. Saint-
Luc voulut doubler un cycliste, et sans ralen-
tir son allure, qui était à ce moment d'envi-
ron 70 km. à l'heure, il essaya de passer entre
ce dernier et une autre automobile conduite
par M. Mora, négociant à Risole, et portant qua-
tre personnes. Un choc très violent se produi-
sit. L'automobile de M. Saint-Luc heurta avec
sa roue gauche d'avant la roue gauche arrière
de la voiture de M. Mora, et, après une embar-
dée terrible et un tête-à-queue, fut projetée
dans le fossé opposé, où elle capota, emprison-
nant sous sa carrosserie tous les occupants.

Des passants accoururent, et après de longs
efforts, l'auto fut relevée et les voyageurs dé-
gagés. M. Saint-Luc a été tué sur le coup ; un

de ses compagnons, M. Quedillac, a de graves
blessures à la poitrine et plusieurs côtes en-
foncées ; les autres passagers n'ont que des
blessures légères.

Quant à l'automobile tamponnée, eOe a été
après avoir fait également une embardée, pré-
cipitée dans le fossé. M. Mara et les quatre per-
sonnes qui l'accompagnaient sont indemnes.

— Une camionnette et une .voiture de tou-
risme sont entrées en collision lundi, à l'angle
du pont de Confiants et du quai de Bercy, à
Charenton. JLe propriétaire de la camionnette,
M. Séverin Roubin, carrossier, à Vitry, et M.
Georges Devergnes, de Vincennes, qui l'accom-
pagnait, grièvement blessés, ont été transpor-
tés à l'hospice du Petit-Ivry. Le conducteur de
l'autre voiture, M Marcel Petit, rue Bernard 2,
à Levallois, n'a reçu que des contusions légè-
res.

D'après l'enquête, les deux automobiles rou-
laient è une allure exagérée et les deux chauf-
feurs n'ont pu ralentir que lorsqu'ils se sont
aperçus dans le tournant du pont de Conflans.

Excessive vivacité. — Pendant que l'on célé-
brait le service religieux à l'église grecque de
Chicago, une femme a tué un prêtre de l'Eglise
orthodoxe à coups de revolver. Arrêtée, la fem-
me a déclaré que son mari, prêtre lui-même
de l'Eglise grecque, avait été accusé par l'ec-
clésiastique qu'elle venait de tuer d'avoir dé-
tourné les fonds de l'église.

ÉTRANGER
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La Suisse devlendra-t-elle l'Eldorado du film T Voyez et jugez le dernier grand film

1 Lii Paradis dans Ea n@ig@ i
gran I drame sensationnel et sportif , d'après le célèbre roman de George» Jacoby. ||
Ce ti lm a été tourné  entièrement dans les plus beaux sites de St-i.loritz (Haute Y:
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AVIS TARDIFS
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Ban général : Jeudi 11 octobre

Bourse de Genève, du 10 octobre 1933
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Les changea latins viennent de monter pendant
5 bourses consécutives. On faiblit encore Quelque
pou eur Londres, New-York , Amsfcerdain, Vienne,
Prague, Stockholm et Christiania. JLe milliard de
marks s'obtient entre 2 et & fr. Bourse animée; laplupart des titres sont en hausse. Sur 25 actions co-
tées, 13 en hausse, 8 en baisse.

. ' ' • *s

Partie financière et commerciale
il . _. -¦_ '¦, ¦ i .' : . .. ' i- . .J . i i ,  ' ,,  l , ,i, ______—i

_!f»_ _MH_M_»__«_«_-_ __«__^^

L * 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ouvre 1* saison oinématogra- I
/ i n f l i B l B  Phi _ue par un clou sensation- I_ l §j uaiv  nel : LA MAISON DU MYS- I

TÈR1J0, tiré du roman de Jules Mary et Ad- I
mlrablement adapté k l'écran pax l'habile I'
metteur en scène Voïkoff. (

Oette bande, d'une réalisation parfaite, est I
interprétée aveo un art consommé par les I
plus grandes vedettes françaises et russes, I
dont Mosjoukine dans 'lé rôle difficile de |
Lucien Villandrit, MM. Ch. Vanel, Sortie- j
vitch, Dacheux, Mmes H. Darly et Simone 1
Genevois sont ses brillants partenaires.

JLA MAISON DU MYSTÈRE est une intrt- I
gue puissante, ans scènes palpitantes d'inté- E
rèt et vibrantes d'émotion. Encadrée d'une |
mise en scène parfaitement au point, cette I
œuvre est classée parmi les chefs-d'œuvre les fmeilleurs. En outre, elle a obtenu d'immen- I
ses succès lors de sa présentation dans les I
grandes villes de la Suisse et de l'étranger. I

Aussi un drame d'une telle valeur ne peut- B
il manquer d'attirer l'attention de notre pu- I
bllo, toujour s amateur de ces films vivants, f
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N'oubliez pas la
vente de l'Eglise allemande

aujourd'hui à la Rotonde

Ce soir è 20 h. 13 au Temple du Be*
2m« conférence publique

par M. Frank Thomas

LTvangile et l'homme moderne
L'HOMME SOCIAL

CIGARETTE TOR ÉADOR
— Nouveau mélange BRESIL-HAVANE —

à 60 c. les 20 pièces
Qualité et prix déf iant toute concurrence



PAUL. ROBERT
Y 19 mars 1851- 10 octobre 1923

Cest un grand, événement dans le monde
artistique que la disparition de Paul Robert ;
l'intérêt qui s'attachait à sa personne s'étendait
du reste bien au-delà des sphères de l'art. Sa
¦vie a été extraordinairement remplie ; mais de
(quelque côté qu'on l'envisage, on y trouve
l'homme droit, l'homme de bien.

Nous savons qu'il naquit à Bienne le 19 mars
tt85i ; qu'il commença ses études de peintre à
Munich, les continua à . l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris et que, rentré au pays, il épousa en
1877 Mlle Berthe de . Rutté.

Il fit un peu plus tard un nouveau stage à
Paris, mais c'est au Ried qu'il passa plus de
trente-cinq années de sa vie et qu'il fit une
grande partie de son œuvre. C'est au Ried
qu'il peignit les < Zéphyrs > les grands pan-
neaux de l'escalier du Musée et ses plus nobles
paysages.

Nous savons également qu'il y a eu dans sa
vie de peintre et de chrétien un tournan t extrê-
mement important ; qu'il s'est opéré chez lui
une évolution morale à la suite de laquelle il
abandonna beaucoup des grandes envolées vers
ïa . couleur proprement dite qu'on, avait admi-
rées dans ses «Zéphyrs*; sa peinture devint plus
immatérielle et il ne cessa dès lors d'affirmer
sa manière de voir et de sentir.

On n'attendra pas de nous, si près de cette
tombe ouverte, que nous nous étendions davan-
tage su~ des choses qui . doivent être traitées
av.ec--un  discernement et un respect parfaits.

,rL'œuvre de Paul Robert est immense-; son
influence se fera sentir longtemps encore.

Ce très noble artiste avait ,toutes les qualités
du cœur et de, l'esprit ; ses rares visites étaient
toujours une précieuse aubaine ; il réconfor-
tait parce qu'il aimait. P. B.

NEUCHATEL
Le Théâtre vaudois — dont la réputation est

. consacrée en Suisse depuis près de dix ans par
dé nombreux succès — va jouer une nouveau-
té: <Ie:Mèidze >, pièce villageoise inédite en
4 actes de M. Marius Chamot C'est dimanche
que la troupe viendra donner deux représen-
tations de cette pièce à la Rotonde, en matinée
et en soirée.

11 n'y a [pas de .doute qu'elle n'attire autant
die monde au premier spectacle qu'au second
tant sont nombreux ohez nous ceux qui l'at-
tendent avec impatience d'une fois à l'autre.

Que l'homme se connaît mal ! Le savant, le
philosophe, passe sa vie entière à mettre sur
pied une théorie qui doit, tout en lui assurant
la célébrité, refléter et expliquer la réalité.
N'y mettant que sa Taison et la plus pure lo-
gique, il croit faire une œuvre impartiale d'où
il a écarté de parti pris tout le personnel Et
au bout de trente ans d'efforts, le premier qui
examine cette théorie < objective > y découvre
l'image très nette de la personnalité et de la
vie de l'auteur. Dans la plupart des. cas on est
ainsi ramené à l'enfance ou à l'adolescence du
coj t̂ructeur de système, pour. ; letrouver̂ . je ne
dirai pas nécessairement les idées, mais à coup
sûr les sentiments sur quoi repose le système.
Que la. psyèhanalyse à donc raison de prêtent.
dre. que .les premières années sont d'une . im-
portance, extraordinaire pour la destinée d'un
homme !

Ce ..qui est vrai d une théorie scientifique
ou d'une philosophie, l'est encore davantage
d'un système pédagogique. 'Mais il est rare que
les novaJteurs en matière d'éducation nous li-
vrent leurs souvenirs d'enfance ; on y verrait
certainement qu'ils ont tous souffert de la péda-
gogie traditionnelle et que s'ils en veulent modi-
fier les méthodes, c'est par réaction ; aussi
leurs principes ne sont-ils la plupart du temps
que le contraire de ceux qui leur ont rendu
si pénible le temps passé à l'école.

J'en veux pour preuve l'exemple de Jan
Ligthart, le célèbre pédagogue hollandais dont,
en un livre fort intéressant, M. et Mme J.-W.-L.
Gunning viennent de nous révéler la vie et
1'çeuyre (1). Par exception, il a publié ses «Sou-
venirs d'enfance >, lui, et l'on y aperçoit com-
ment,, à la fois gavroche .et enfant sensible, il
a spuffert de l'autoritarisme de son père et de
la plupart de ses maîtres, tandis que l'amour
de sa mère et l'affection de quelques hommes
avaient sur lui des effets merveilleux que ni
coups ni punitions n'auraient jamais produits.

Et quels sont les principes de sa pédagogie?
Que ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on ensei-
gne, mais la manière dont on l'enseigne. Que
la meilleure pédagogie est celle de l'action per-
sonnelle : si l'on ne se donne .pas tout, tel
qu'on est, on n'exercera jamais une action pro-
fonde sur l'enfant ; mais précisément à cause
de .cette nécessité du don complet de soi, pour
réussir en éducation, il .faut se perfectionner
soi-même, il faut apprendre à connaître l'en-
fant et ses besoins, et non .pas dans un livre,
mais sur l'enfant lui-même, car ce qui est né-
cessaire, ce n'est pas de connaître, la psycbo-
'logie de l'enfant en général, mais le cas par-
ticulier de chaque enfant qui , vous est confié.
Que pour cela il est de toute importance d'être
'spi-mtoe . comme . un , enfant,, d'avoir sa naï-
veté.Jet , sa confiance, et non pas seulement par
un effort de volonté, mais tout naturellement.
.. Vous sentant tout près de lui, semblable à
lui et supérieur à lui, l'enfant se remettra ab-
solument entre vos mains et, sans que vous
ayez besoin de le forcer à faire votre volonté,
il se laissera guider de la meilleure grâce du
monde- Qr, dit Ligthart, il n'y a que ce qu'on
fait librement et de gaîté de cœur qui a véri-
tablement une action éducatrioe: ; « le souvenir
des moments de bonheur vécus à l'école sera,
.pour les enfants du peuple surtout — auxquels
•il «'intéressait particulièrement — d'une valeur
beaucoup plus grande dans la vie que celui
des choses qu'ils y* ont apprises. >.
.. . Cette pédagogie du cœur préconisée par Lig-
thart n'est pas autre chose que l'expression

'des besoins qu'il a ressentis durant toute son
enfance et qu'il a eu si rarement l'occasion de
satisfaire. Cela ne l'a pas empêché, du reste,
de concevoir un système de procédés d'ensei-
gjj ement fort ingénieux et qui a grandement
contribué à sa réputation ; mais pour lui com-
me, pour nous, ce n'est pas l'essentiel de sa
pédagogie. Ceux qui seraient curieux de con-
naître sa méthode de, leçons de choses -r- où .il
y aurait certainement beaucoup à prendre pour
nos écoles primaires — trouveront tous les dé-
tails voulus dans l'ouvrage de M. et Mme Gun-
ning. Nous avons seulement voulu, en attirant
Inattention sur un grand pédagogue, caractéri-
ser l'esprit de sa réforme et souligner la part
qu'elle doit à l'enfance de l'auteur.

¦' E.-O. JFJEICK.

(11 « Jan Ligthart , sa vie et son œuvre », avec une
anthologie de ses écrits. Collection d'actualités pé-
dagogiques. Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâ-

Un granfl péfîa oooEË iioiMals

POLITI QUE
M. Poincaré reçoit

le, chargé d'affaires allemand
¦ PARIS, 10 (Havas) . — Le chargé d'affaires

d'Allemagne s'est rendu ce matin au Quai d'Or-
say* pour faire, auprès de M. Poincaré, une dé-
marche analogue à celle dont son collègue à
Bruxelles ; s'était acquitté la veille auprès de
M. Jaspar. Il a exprimé à M. Poincaré le désir
dù'gouvernement du Reich de participer aux
négociations qui ont lieu en vue de la reprise
du travail et des livraisons de charbon dans la
Ruhr ' par l'institution d'une commission mixte
où. la France, la Belgique et l'Allemagne se-
raient également représentées.

; Il y a tout lieu de croire que M. Poincaré a
opposé une fin de non recevoir à cette deman-
de, les représentants des alliés traitant en effet
toutes ces questions sur place, dans les régions
occupées,' avec les autorités locales.
Y ©n dit que les pourparlers entamés ont don-
né des résultats positifs pour la conclusion d'un
accord-provisoire avec le groupe Otto Wolff.
L'admission des délégués de Berlin ne pour-
rait qu'en retarder la solution prochaine. Il ne
semble pas que l'entrevue ait porté sur d'au-
tres sujets.¦ En .particulier, le chargé, d'affaires allemand
ne doit pas avoir parlé de la reprise éven-
tuelle •'des ' négociations entre le Reich et les
allies en vue du règlement des réparations. Là
aussi,; le point de vue officiel français est très
net. Dès J que la résistance passive aura com-
plètement cessé dans là pratique, le Reich n'aur
ra .'qu'à: adresser ses. propositions à la commis-
sion des réparations ou aux gouvernements al-
liés, qui, dans ce cas, s'empresseront d'en sai-
sir la commission des réparations, chargée de
l?exécution¦¦ du traité de Versailles.

I_e président tchécoslovaque
'j '¦_'¦?:;:¦¦ " . ':.' ' » I"«irî S
¦ PARIS, 10. — Le président Mazaryk, venant

officiellement en France, arrivera à Paris le
16 octobre,, à 11 h., à la gare de l'avenue du
Boisj ' où ii sera reçu par le président de la Ré-
publique,-qui le conduira au palais des affaires
Itrângëres. Le président Mazaryk déjeûnera
dans ses appartements et se rendra avec sa
suite à: l'Àrc-de-Triomphe pour y déposer une
palme ëùr. la tombe du soldat inconnu. Puis il
ira faire une visite officielle à M. Millerand, qui
l'accompagnera à l'hôtel de ville où une récep-
tion sera organisée en leur honneur par la ville
de Paris.' .
.' Dans, lia soirée, le président français et Mme
Millerand . Offriront un dîner en l'honneur du
président de la république tchécoslovaque. Dans
la; journée de mercredi, les deux présidents se
rendront en automobile à la station de T; S. F.
de SterÀssise. Le soir, le président du Conseil,
ministre des affaires étrangères, offrira au quai
d'Orsay un' dîner en lTionneur de M. Mazaryk.
. ' Le président, après ce séjour officiel , compte
rester incognito deux ou trois jours à Paris, et
le', 19,. ''il se rendra avec M. Millerand à Châlons
et "à Tahure pour assister à des manœuvres mi-
litaires.

' '\,; :; 'y 'y. ' Fâcfoe&ases
' . conditions monétaires
BERLIN, 10. — La Reichsbank projette d'é-

mettre,, outre des billets de dix , milliards de
niaJrks;, des. billets de vingt, cinquante et cent
înfllia^d.f de marks. - • • .. .. . . - ..¦. .

¦̂ EKLIS,-10 (Wolîf) . — L'îkgio or pour la •pé-
riode du 1$: au 16 octobre est de 24,299,999,900.
pour- cent :(Un mark or égale 263 millions de
mark? papier) . . .
; BERLIN, 10 (Wolff) . — A partir du 12 octo-
bre, le chiffre index pour les tarifs ferroviaires
sera de 220 millions pour le trafic voyageur et
de 350 .millions pour le trafic marchandises.
Ces augmentations ne tiennent pas* encore
compté de là dernière dépréciation monétaire.

Le chômage en Angleterre
. LONDRES, 10 (Havas). — Les journaux du

soir 'attachent une certaine importance à un
projet destiné à remédier an chômage et qui
aurait été porté devant les cabinets. Ce projet
envisagerait notamment la cessation de la dé-
flatioà et le recours à l'inflation.

D'autre , part, les dernières nouvelles, de
source officieuse, concernant cette modification
dans ̂ ' la politique financière britannique, an-
noncent que ce projet provoque un gros inté-
rêt dans, les milieux financiers.
' Dans les sphères politiques, on prétend que
quelques .membres du gouvernement préconi-
sent 'vigoureusement ce changement de métho-
de, comme remède au chômage. Dans les mi-
lieux industriels, les avis sont très partagés à
ce sujet.

LONDRES, 10 (Havas). — La semaine der-
nière, le nombre des sans-travail en Angleter-
re a augmenté de 14,000 ; il s'élève mainte-
nant à 1,246,000. C'est 240,000 de moins qu'au
mois de; janvier de cette année.

BERNÉ, 10. — La question des zones va
vraisemblablement entrer prochainement dans
une ' phase/plus active. On attend au Conseil
fédéral d'ici peu dé temps l'arrivée du rapport
de la> Chambre de commerce genevoise qui
fonctionné comme office central pour l'étude
de la question des zones. Le Conseil fédéral ne
prendra de décision qu'après un, examen ap-
profondi, , de ce rapport, puis adressera une
communication au gouvernement français. On
né possède pas de nouveaux rapports sur l'at-
titude de la France dans cette question.

Lé « Journal de Genève » annonçait ces
jours derniers que le Conseil général de la
Haute Savqie avait voté un vœu pressant pour
que le gouvernement français mette en vigueur
la Joi du 16 février 1923, sans attendre le ré-
sultat des nouvelles négociations engagées avec
la Confédération helvétique.

Dans les milieux compétents du Palais fé-
déral , on n'estime pas qu 'il y ait lieu de s'alar-
jner. outre mesure de cette résolution qui ne
saurait ' vraisemblablement influencer le pou-
voir , central au point de brusquer la mise, en
vigueur de la convention. Les gouvernements
suisse et français sont en contact permanent
au sujet du régime futur des zones. Répondant
aux demandes réitérées et pressantes de la
France, la Suisse se propose de présenter ses
propositions dans le courant du mois. Et l'on
compte que le gouvernement français saura pa-
tienter jusque-là, plutôt que d'obtempérer à un
vœu émis par une instance locale.

BALE, 10. — Les « Basler Nachrichten >, com-
mentant l'information annonçant les nouvelles
mesures du gouvernement français au sujet de
la. question des zones disent que le point de vue
juridique adopté par le Conseil fédéral n'a subi
aucune modification.

Contrairement à ce qu'en pense le gouverne-

ment français, continue ce journal, on admet
toujours en Suisse que l'art 435. du. traité de
Versailles n'engage nullement la Suisse à ac-
cepter le transfert du cordon douanier à la fron-
tière politique. Le peuple, par sa décision du
18 février 1923, a donné à ce J sujet, ' au Conseil
fédéral, un mandat impératif et non; équivoque
dans le sens de rompre plutôt que de plier.

Rien ne permet d'admettre; que le gouverne-
ment français a changé d'opinion depuis le mois
de mars ou qu'il la changera à l'avenir. Au cas
où la France prendrait la décision unilatérale
de transférer le cordon douanier à la frontière
politique, la Suisse devrait faire appel à la
S. d. N. pour faire valoir son droit.

A cet égard , ce qui serait le plus simple en
cas de mesures françaises unilatérales, ce se-
rait d'établir à la frontière genevoise le droit
commun tel qu'il est en vigueur partout ail-
leurs à la frontière suisse tout en faisant la
concession réciproque dés habitudes de bon
voisinage et tel qu'il est pratiqué à la frontiè-
re du Tessin, de Bâle, de Stjhaffhouse , etc.

Il est possible qu'au cas où il : faille faire
appel à la S. d. N. cette dernière, comme on
l'a déjà déclaré plus d'une fois, s'adresserait à
la Cour internationale de justice de La Haye,
alin d'avoir une interprétation autorisée sur
la portée juridique de l'article • 435. "

.(_$. sempiternelle affaire
:/: ;;:., ¦,', des zones

BELLINZONE, 11. — Au cours , de la séance
d'hier du Grand Conseil, le député socialiste
Borella et l'àgrarien Castagno ont présenté une
proposition aux terme. _ lde laquelle la question
de la réduction des districts serait renvoyée au
Conseil d'Etat. Cette'proposition est acceptée,"
puis la session extraordinaire est close, et les
débats sont renvoyés â là session ,' d'automne,
qui commencera le premier lundi de novembre.

A f f a i res  zuriçoises
ZURICH, 11. — Au cours i de la séance de

mercredi au Conseil municipal de Zurich, M.
Marti, communiste, a. développé l'interpellation
qu'il avait déposée au sujet de l'organisation ci-
vique dite « Kreuzwehr >. ¦ '

M. Kern, directeur de la police, répondant à
l'interpellateur au nom de la municipalité, a dé-
claré que d'après ses statuts,, la « Kreuzwehr >
ne tend à aucunes fins illégales ni susceptibles
de mettre en péril la sûreté' de l'Etat , elle opè-
re avec des moyens qui n'ont pas davantage ce
caractère. A l'heure qu'il estY lés ^autorités de
police n'ont été saisies d'aucune plainte dans
cet ordre d'idées et, dans ces conditions, la po-
lice irait à l'encontre de la constitution si elle
agissait contre la « Kreuzwehr >'. ' ' '. ' .

M. Nobs ayant demandé la 'discussion, cette
proposition a été repousséë pair 52 voix (bour-
geois) contre 48 (gauches) ; les grutléens se sont
abstenus. Y .. -. ¦ ¦ • ; ¦• • ¦¦

Af f a ires tessinoises

NOUVELLES DIVERSES
Dans l'industrie du bois.— Les négociations

pour la solution du conflit :dans:l'industrie du
bois sur la place de : Bâle, qui avaiept abouti
à un accord satisfaisant ont, en dernière heu-
re, pris une tournure défavorable.

Alors que le conflit paraissait' déjà terminé,
les ouvriers refusent dé reprendre le travail
à des conditions qui ne sont pas. contenues dans
le traité sur lequel l'accord s'est :fait Ils ,pré-
tendent que sur trois points.' lés patrons n'ont
pas accepté leurs revendications ': le réengage-
ment de tous les ouvriers; ; TengageiBent d'ou-
vriers étrangère ;; les nouveaux .engagements.

En conséquence, la gr^ye-des , ouvriers de
l'industrie du bois continué, provisoirement "

Un incendie. — Un incendié dont' on ignore
encore les causes a détruit 'à Menzberg (Lucer-
ne), la maison d'habitation et la grange de la
famille Schmidiger; le (mobilier et J la récolte
ainsi que quelques têtes . dé bétail sont restés
dans les flammes. . - • ' • ¦' \ '¦*

Série noire. — A Viibringen,' ipfès Worb
(Berne), le cantonnier Niklaus Moser-a été en-
seveli dans une gravière.; On n'a rétiré qu'un
cadavre. Y-; 'Y . . .  Y. ' , - '

— A Kehrsatz, près Berne,. Mme,Jost-^Gros-
senbacher qui préparait le, .café, a été victime
d'un accident mortel, )s' ..récipient' ; contenant
de l'esprit de vin ayant fait explosion pour une
cause qui n'a pu être établie jusqu'ici. Griève-
ment brûlée, Mme Jost a succombé peu après.

— A Coire, un jeune homme de 19 ans, le
fils de la famille Tscharner, ̂ qui cueillait des
poires, est tombé de l'arbre et s'est brisé, la
nuque.

—- A Seengen, près Lenzbourg, l'agriculteur
Gottlieb Lâubli, 66 ans, est tombé sur l'aire de
la grange et s'est tué. . . . . Y ; '

— Gustave Jaggi,' de Sisseln; âgé de 84 ans,
pensionnaire de l'asile Laufenboùrg,: qui lon-
geait la rive du fleuve près de R|i'eînsulz, est
tombé dans le Rhin et s'est noyé. ' ' Y ;

Electrocuté. — L'ouvrier électricien Joseph
Fischer, du service électrique' municipal de
Lucerne, âgé de 42 ans,' occupé à des répark-
tionô, est entré en contact avecJ le courant à
haute tension et a été électrocuté,-; il' laisse une
femme et deux enfants majeurs.' ¦ ;.-

Chute mortelle. — A Kâpfnaeh près Horgen
(Zurich), M.J Albert Gunsterberger, 70 ans, est
tombé, dans l'obscurité d'un. escalier, la tête
la première dans la cour. Il', a -é,u , de graves
blessures et il est mort quelques heures après.

Les véhicules rapides. — Un grave accident
est survenu mercredi dans les environs de Lu-
gano. Une automobile et une motocyclette mon-
tée par deux personnes sont : entrées en Colli-
sion. Les deux motocyclistes ' ont été violem-
ment projetés sur le sol. L'un d'eux M. Camia,
habitant Locarno, a été tué sur le coup, tandis
que le second M. Antonio F'edele,' également de
Locarno, est grièvement blessé.

Une évasion. — Le cambrioleur Bielanid, de
Birmensdorf, âgé de 24 ans,' s'est .évadé de la
prison du district de Brugg. Il écarta les bar-
reaux de sa cellule avec un pied de table et se
servit de draps pour se laisser' glisser le long
des rochers très abrupts. On ne sait pas s'il
s'est noyé ou S'il a pu gagner l'autre rive à la
nage.

La paralysie infantile - Ce'te maladie qui
fait son apparition dans le canton de Lucerne
est signalée aussi en Argovie, dans le Suhrtal.
Au Mûhlental , près de Zofingue, une fillette a
succombé après huit jours de maladie. Deux
autres cas auraient été signalés, l'un à Dotten-
wil récemment et l'autre à Strengelbacb il y a
deux mois.

Chronique viticole
Abbaye de Bevaix. — Les enchères de la

vendange du vignoble de l'Etat ont donné les
résultats suivants : ler lot, 57 fr. 50 ; 2me lot
59 fr. ; 3me lot, 60 fr. 50 ; 4me lot, 60 fr. la
gerle de blanc. L'adjudication a été donnée
pour les lots 3 et 4 ; quant aux deux premiers
lots, ils ont été vendus de gré à gré immédia-
tement après l'enchère [pour le prix de 60 fr.
la gerle. ... 

Neuveville. — On nous écrit -
Le beau temps semble se mettre de la partie,

on vendangera jeudi sur toute la ligne. JLes
premiers sondages accusent aujourd'hui, mer-
credi 80 degrés de sucre, soit 10 degrés d'al-
cool, c'est donc un résultat inespéré, puisque
nous arrivons à la même gradation que pour
le fameux 1921; ce degré sera certainement
dépassé, car le raisin ayant servi au sondage
se ressentait des pluies froides de ces derniers
jours.

Vaud. — Aux mises de récoltes de vendanges
des communes, des pupilles et des particuliers
de Saint-Saphorin, qui se sont faites mardi soir,
et qui servent de base pour nombre de mar-
chés à Lavaux, douze lots se sont vendus de
70 à 92 c. le litre de vendange, récolte aux frais
de l'acheteur ; quatre lots se sont vendus 84 c,
1 fr. 01, 1 fr. 04 et 1 fr. 41, ce dernier prix excep-
tionnel (récolte aux frais du vendeur).

La moyenne s'établit à 88 c le titre de ven-
dange.

Deux paralytiques sont guéris
A la Société de neurologie de Paris, on a

présenté récemment deux sujets parfaitement
guéris dr maladies qui l'on considérait, récem-
ment encore, comme incurables par suite de
l'impossibilité du diagnostic.
. Il s'agissait, comme on l'a vu par la suite,

de tumeurs comprimant la moelle épinière. En
ces régions profondément cachées, le, médecin
n'avait d'autre guide, jusqu'ici, que dé'savantes'
déductions à rendre jaloux Sherlock Holmes et,
malgré tout, il avait le droit d'hésiter, d'autant
plus que souvent il se trompait.

On a signalé la méthode du professeur Sicard
qui consiste à injecter de l'huile iodée dans le
canal osseux formé par les vertèbres assem-
blés où la moelle épinière est calée comme
par un coussin de caoutchouc gonflé d'eau.

Cette technique, assez délicate, n'est cepen-
dant pas très difficile et tout médecin instruit
peut l'appliquer. Grâce à ce procédé, le radio-
graphe peut obtenir des clichés très nets mon-
trant la silhouette des emplacements où se sont
déposées les fines parcelles d'iode contenues
dans l'huile.

Les deux sujets présentés à la Société de
neurologie avaient donné des radiographies où
l'on avait noté l'arrêt de l'iode en un point pré-
cis du canal en question. JLe chirurgien n'eut
qu'à se frayer un passage juste à cet endroit ;
il trouva la tumeur, l'enleva et la guérison se
fit rapidement

Ainsi voilà deux personnes qui, sans la mé-
thode de Sicard, auraient été condamnées à
traîner des jours lamentables, paralysées, souf-
frant de douleurs atroces et de troubles gê-
nants.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Les demandes de l'Allemagne
sont examinées

par la France et la , Belgique
PARIS, 11 (Havas). — • On mande de Bruxel-

les au « Petit Parisien > que le gouvernement
belge est entré en contact avec le gouverne-
ment français au sujet des demandes faites
hier à Paris et la veille à Bruxelles par les
fe^réséiîtants dé l'Allemagne. .' '- ; :-/•¦ ; < -.-- - '&

Les conversations engagées dans la matinée
ont pour-but l'adoption d'une procédure et
d'une politique communes vis-à-vis du cabinet
de Berlin qui demande la création d'une' com-
mission mixte alliée allemande afin de- régler
là question de la reprise du travail dans la
Ruhr..

Les Allemands ont aussi fait remarquer que
les subventions jadis accordées aux ouvriers
de la région occupée sont supprimées par la
politique actuelle et que, par conséquent le
chômage va s'étendre et créer une situation pé-
rilleuse.

Ces arguments n'ont nullement impression-
né les milieux gouvernementaux belges qui dé-
clarent que les suggestions de M Stresemann
manquent de précision et qu'au surplus il
existe déjà en Rhénanie plusieurs commissions
techniques qui remplissent cette mission.

Condamnation des complices
des meurtriers, de Rathenau

LEIPZIG, U (Wolff). — La cour d'Etat a
condamné Peter, étudiant, et Wise, employé
de commerce, à huit mois de prison chacun,
Busch, secrétaire des postes retraité, à un an
de prison, pour avoir favorisé la fuite de Fis-
cher et Kern, les assassins de Rathenau.

Peter a logé Fischer et Kern, le 6 juillet
1922. Il avait également tenté de leur procu-
rer de l'argent Le 16 juillet, Kern et Fischer
avaient trouvé asile auprès de Busch, tandis
que Wise leur avait indiqué le chemin con-
duisant au bord de l'Elbe, ce qui leur donna
la facilité de traverser ce fleuve.

ILa rentrée
de la Chambre italienne

ROME, 11. — La rentrée de la Chambre pour
les travaux parlementaires a été fixée au 5 no-
vembre. ' ¦ ,' ! ' ¦' ¦'.')
La grève minière en Hante-Silésie

KATTOWITZ, 11 (Wolff). — Mercredi matin,
tous les ouvriers et employés de l'industrie mi-
nière de ia Haute-Silésie orientale ont déclaré
la grève à la suite du rejet d'une augmentation
de salaire de 130 %, convenue entre les repré-
sentants patronaux et ouvriers.

DERNIERES DEPECHE S

Cours du 11 octobre 1923, à 8 b. Va. du ,

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
¦ , Chèque Demanda ¦ Offre.

Cours Paris. . . 33. *î>- 33.75
sans eno.agem.ent. tondres. . . . .38 25.43
Vu les fluctuations Milan. . . 25.30 25.60

se renseigner > celles . 28.55, 28 8o
télé p hone 70 T̂Y01*,,,*  ̂ &f -y /</ Berlin le million —.— — Oo

Vienne . . — .006 —.009
Achat et Vente Amsterdam. 219.— 220 .—

de billets de Madrid . . 75.25 76.25
banque étrangers -Stockholm- . 147.- itt.-

* ¦__ a Copenhague 9S.— 99.-—
_ Christ iania.  86.50 87 50
Toutes opérations p Tà<Ay ie . . IB .65 16.85

de banque Bucarest . —.— — .—
aux Varsovie . —.— — .001
meilleures conditions

LE RAPIDE
Horaire répertoire

de la
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En vente dans tous nos dépôts

Prix HO centimes
Le Rapide contient de nombreux changements

entrés an. vigueur au 1« octobre
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"I § Observations faites j}
Jf : aux ga.es C.F.F. | ™MPS ET VENT
<
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280 Bâle , . , ¦ ¦ -fin Qq. nnag. Calme.
543 Berne. *- ,.., » -112 ouvert. »
587 Coire . . , . • +10 Tr. b. tps. >

1543 Davos .; , . . + 9 » *632 Fribourg . . t -HH Qq nuag. Vt d'O.
394 Genève . • • • •**- < Tr. b. tps. Calme,
475 Glaris . . . .  -f ÎO » »

1109 Gitecbenen. . • 4 II » >
566 Interlaken. . . -<- l0 Couvert. »
995 La Ob. de Fonde -f 10 » Vt. d'O.
450 Lansanne . » . 112 Tr. b. tps. Calme
208 Locarno. . • • +12 » >
276 Lusrano . , • t 412 > »
439 Lucerne. » i » -fll » »
898 Montr eux • . • 413 Couvert »
482 Nenchâtel . , ¦ 413 Tr. b. tps. »
505 Bagatz • . • 411 » »
678 Saint Oall . ¦ • +13 Quelq. nuag. »

18S6 Saint Mnrita < ¦ Manque.
407 3chnffhonse . > 414 Couvert. Vt. d'O.
587 Sierre. . . . ¦ + 9  Qq. nuag. Calme.
562 Tboune , ¦ » » -t-12 Tr. h. tps. >889 Vevey • i » • -\-U Couvert. »

1609 Zennntt . , > •41(1 Tinrieh . . . • 413 Qq. nuag. Fœhn.
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Monsieur et Madame P. Rossier et leurs en-
fants, ainsi que les familles alliées, ont le pro-
fond regret de faire part du décès de leur bien
aimé fils,

WILLY
enlevé à leur affection après une courte niala*
die.. ¦

Neuchâtel, Gibraltar 4 b, le 9 octobre 1923.
L'ensevelissement aura lieu le 12 courant, h

13 beures, sans suite.
On ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de fle urs

¦IB
Madame et Monsieur Joseph Carrard-Droa

et leurs enfants, Marcel, Vital et Yvonne ;
Monsieur Joseph Donzé, à Birmingham, et

son fils, Monsieur Cyprien Donzé, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Edouard Droz et leurs

enfants, à Neuchâtel ; les enfants de feu Al-
phonse ' Droz ; Monsieur Louis Droz ; les en-
fants ' de feu Frédéric Droz, à La Chaux-de-
Fods, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

JMaâame Aline DROZ née DONZÉ
leur chère mère, belle-anère, grand'mère, sœur,
tante, et parente, que Dieu a repris à Lui subi-
tement'^ 

le 9 octobre 1923, dans sa 74me année.
Cressier, le 10 octobre 1923.
L'enterrement aura lieu à Cressier, le ver.

dredi 12 octobre 1923, à 8 h. et demie.
i '  . R- L p-

JLe présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Mathilde Maulaz née Petitpierre, et
ses six enfants, Nelly, Germaine, Willy, Made-
leine, Francis .et Henri-JLouis, à Colombier ;

Monsieur Louis Petitpierre, à Neuchâtel ;
les familles Jeanmonod-Braillard, à Coloro.

bier, Perret-Petitpierre, à Genève, Biéler-Petit-
pierre, h Neuchâtel, JRuchat, à Berne et Bâle,

ont la douleur de faire part de la perte cruel-
le, qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur .cher .et regretté époux, père, beau4ils,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Alcide MAULAZ
que Dieu a rappelé à Lui subitement aujour-
d'hui, 10 octobre 1923, dans sa 45me année.

Recommande ton sort à l'Eternel,
',', ' .' '  mets en Lui ta confiance et II agirai.¦;'';' '.. ;", , Ps. XXXVII, 5.

Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Co»

lombièr, vendredi 12 octobre 1923.
; On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mu _______________ _ ______________________________ ¦_ _— i—i—l

Monsieur et Madame Jules Devenoges, chef
de train retrait^, et leurs enfants, Gustave et
Marcelle, à Sauges-St-Aubin, Gaston, à Bor-
deaux ; Monsieur et Madame Charles Deveno-
ges et leurs enfants, à Yverdon, ainsi que les
parents et familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances dé la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher
et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin,

Monsieur Louis DEVENOGE S
enlevé à leur- tendre affection, dans sa 17me
année, le, mardi -9 octobre J923, à 11 heures du
sqir, après une longue et douloureuse maladif
vaillamment supportée. .

Sauges-St-Aubin, le 9 octobre 1923.
'¦' Veillez et priez, car vous ne sar
vez . quand l'heure viendra.

Marc XIII, 33.
Dors en paix, tes souffrances son.

terminées.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le

vendredi 12 octobre, à 2 heures ide l'après-midi
¦ ' On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
wa^ÊB&sm*mWemss^aBtsasBrî Ê**ssss!issiBm!?^M^a
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