
ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 moit y mets

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.50 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, io centimes en tua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, A'° *

ANNONCES ***&*•*&*<**T» '7
ou ton espace

Du Canton, 20 e. Prix minim. d'une annonce .
y S c Avis mort. >5 c; tardifs 5o e.
Réclames j 5 c. min. ..j 5.

Suisse, 3o c, le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires $5 c, min. 5.—. Réclames l^—,'
min. 5.—.

Etranger, 40 c, le samedi 45 c. Avis mor- '
tuaires 45 e., min. 6.—. Réclames 1.2 5.
min. 6.25. Demander le tarif complet.
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extraordinairemeht avantageuse, '
en pure laine, BT façon moderne 1

i pour Dames I

1 toutes teintes | M # <SI tories teintes I

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

La merveilleuse action du Persi l
la lessive universellement- connue et
fabriquée sur des bases scientifiques,

est- préjudiciée par l'adj onction
d'autres produits pour lessive .

Pour essanger le linge,on recommande de se servir

" de la soude à blanchir Henco, r

Henkel &C_ ?.'s.Av Bâle.

I Saison d'hiver ^SSS I

1 IBEilEE DE FOSHE Î̂Ï I
\_*&~ En vente dès maintenant au prix de 50 centimes Yj

FÊ au bureau de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts. |?j
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ggj Pardessus pour je unes gensf |g
H jRagriaûs Costumes enf ants p
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BMUr s Erismann
Beinwil a/ See

Qualité supérieure
Prix: 70 c le paquet I

¦ «lili FAVORABLE !
! Fr. 490.-

I j Un superbe salle à
J - |  manger, neuve, bois dur,
. | avec magnifique buffet,
| jolie table avec càaises
s assorties et divan mo-

Fr, 880.-
J ' Une superbe cham-
| | bre à coucher à 2 lits,
j 1 neuve, en chêne sculpté,
| avec literie bon crin et
¦ edredon mi-plumé, ar-
I moire et lavabo, avea

fjH glace- cristal et table de
MS nuit. Paiement selon dé-
I I àilr à termes. — Visitez

I tout de str.te s. v. pi. Je
| suif toujours à la mai-
| 1 son ou au téléphone 634,

| J  J. BUCHER
¦1 Friediheimstr. 1, Olten.

Bahut
1 incrusté antique à vendre.

Demander l'adresse dii No 89,6
an bureau de la FeuUle d'Avis.

Une poussette
en bon état, à vendre. S'adresr
ser Hôpital 19, 2me. -_£0

Habit noir
ponr monsieur, à l'état de neuf,
à vendre, taille 44. Rocher 11,
rez-de-chaussée. ..,. • " *."

Fourrure l
A vendre un manteau de da-

me, poulain russe, taille 46.
Demander l'adresse du No 905

au bureau de la Feuille d'Avis.

FÎÏ Ména gère
2, Place Purry 2

Boules à eau
Chauffe poitrine

Timbres Escompte N. et J.

Sœurs Herzog
Ang le Rues Seyou ¦ Hôpita l

NEUCHATEL

Velours
Fourrure imitation

Doublures Syj
SEUV1CE D'ESCOMPTE 5 %

Poils è Bresse
fr. 2.90 la livre

Pigeons romains
Beaux lièvres

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

Jllerlans - Baie
Escargots préparés
Filets de harengs
fumés, 80 c. la boite
Fromages Gruyère

lr. 1.20 la boite
Oeufs garantis frais

fr. 2.30 la douzaine

in Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rua das Epanchours
Téléphona li.

Poires
k vendre.' Vacherie de Beaure-
gard. 

^^^

Auto Ford
quatre pjac^s, revisée, pour 1000
francs. —. Occasion. — Adres-
ser offres écrites sons Z. 904 au
bureau dp la Fenille d'Avis.

Occasion
unique

A vendre ALTO ZÈBBE 9 Ep
torpédo, 4 places, voiture écono-
mique. S'adresser à Morf & So-
gnel, Garage des Sablons, Nen-
châteL F 1477 N

Occasion
A vendre à prix réduits, par

suite de cessation de commerce,
une balance, nne bascule, nne
charrette à bras, deux bérots
("diables).

Cirages Congo, tabac Burrus
(Civette, petit Caporal, etc.) Ci-
gares- Orinont et Vautier, mar-
ques diverses, bouts tournés,
etc., une machine k écrire, en
bon état.

S'adresser dès samedi 13 cou-
rant, Hôpital 17, rez-de-chaus-
sée, de 2 à 6 h-, les antres jours
ouvraWes da ç h. 'A 4 7 heures.

1 Fromage- Beurre I
I l_ W i
g NEUCHATEL |j
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AVIS OFFICIELS
¦¦'¦Ù: _̂____î COMMUNE

||p PESEUX
Mascarades

.i  
¦

. . —i—

Les mascarades ne sont auto-
risées sur le : territoire de Pe-
sèUx qne les samedi 13, diman-
che 14 et lundi 15 octobre, eha^-
qij é soir jusqu 'à 21 heures pour
les enfants et 23 heures ponr les
adultes.

Dès 23 heures, les . personnes
travesties ne pourront circuler
qu'à la condition expresse d'en-
lever leur masque. Les contre-
venants seront poursuivis à l'a-
mende.

Peseux, le 9 octobre 1923.
Conseil communaL

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imorimène de oe journal

Magasin de fromages R. A. ÇTOTZER
Rue du Trésor ,

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

Expéditions au dehors
m . .

¦ 
. .  —I —r-. 

'¦—1
_ ___

, -

Bijouterie — Horlogerie Ci. Orfèvrerie

H. PAILLARD A , aoWqaln-,
Seyon 12 N E U C H A T E L  Seyon 12

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

Séparations en tous genres — Maison de confiance

Pour agric ulteurs
mim nfcwijju.1 M—JIBTIIIIII JIV%I nu .i i i iriiT, ranTmanamam

f ' i ' u Souliers militaires ferrés , 40/46 19.80

J 
S Soûl, milit. langues fermées, ferrés 40/46 23.80 21.80

/ %t Sou1, ml"t" emPel9ne na*ur- 'errés 4°/46 26.80 29.80
jf "S. ^k Souliers 

de 
sport . , 40/46 29.80

«Sr^K^^"*1̂ ^~\ Envois f ranco contre remboursem ent
U^ûEJB-J,̂  ̂ P"s spéciaux 

pour 

reven deurs

CHAUSSURES J. KURTH ^ Neuchâtel
Place de l'Hôtel de ville

LAITERIE STEFFEN CRÉMERIE
Rue Saint-Maurice

VACHERINS
DE LA VALLÉE DE JOUX

JB-Scargots préparés, extra

ATTENTION
Messieurs les viticulteurs,
vignerons et encaveurs

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

. '. ''. '. •'. ',' tiûnnelle , sa translormàtîon complète en un Jj o.o.
... '-. v^ft ttfuï à Ml gain ''? '*". '

Eh bi^n , n'hésitez pas à employer " '

Ilevures extra rancenfrées radio actives
- . - . , .acçlipaatées à l'acide sulfurent , préparées par

Henri Burmann Les Brenets

33 ans de succès ! Envoi franco contre reÉonraeitt
i. Prospectus et prix courant â dispositi on

1 A L'ANCIEN HOTEL BELLEVUE
Téléphone 1400

PY^̂
' I !

CHARBONS
!' - et

BOIS DE FEU
COKES ET PAf MS
ANTHRACITES W  ̂

*W%^^%*\\m
I" qualité ¦ Prix avantageux

Trois fûts
nenfg do 60 litres, ayant cont»-
nn vin do Malaga, nn do £20 L
aviné en ronge. — Adresse: IM
Bovet, Comba-Borel 11.

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

Piano
A vendre piano, cordes croi-

sées, excellent état. Faire offres
écrites sons H. B. 893 an. bu-
ïeaii de la IFèiiillé d'Avisl

Névra lgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

M4ÏHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt généra] pour la Suisse:
Pharmacies Béunies. No IS. La
Chaux-de-Fonds.

In faisan Doré
Rue du Seyon 10

Pilile lK
Fr. 2.80 la livre

Se recommande, P. Montel.
Téléphone* bh{ c. q.

N GîX de 1923
sacs de 5, 10, IS kg. à 85 c. kg.

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

Alfredo Tenchio, Eoveredo
(QrigionJ).

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-Biaise, Grand'Bue 23.

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

A vendre dans un centre de la Suisse romande

un immeuble
favorablement sitné en bordnre d'nne rne prin-
cipale, à l'nsage de grand garage modem*- pon-
vant contenir 30 voitnres, appareil ttrt -vôt avec
citerne de 500C litre», af fa i re  favorable et
susceptible de bon rendement s S'adresser h
l 'Etnde des Notaires Petitpierre et Hotz. à
Neuchfttel.

"'?
' A VENDRE

Ménagères ! Attention ï
La boucherie Parel débitera samedi matin, sur le marché aux

viandes, à sa place habituelle, ainsi qu'à la boucherie aulx Sablons,
de la viande de gros bétail, lre qualité, pour bouillir Fr. 1.— et
1.20 là livre, ponr rôtir Fr. 1.40 et 1.60 la Uvre.

Toujours bien assortie en charcuterie fraîche et fumée.
Spécialité de saucissons et saucisses au 'foie renommés.

Se recommande.

Vif IPfllIf ÛISra Améii0J'ez vos vins avec nos
YlUbUIlCUl u levures sélectionnées

S. A. POUR LA CULTURE DES FERMEN TS
DU RAISIN

G.-César BOSS, directeur
Le Locle

Augmentation dn bouquet. Qualités durables de finesse, lim-
pidité, et conservation. Augmentation du degré alcoolique. Clari-
fication rapide. Fermentation plus régulière et plus complète que
par lés procédés habituels. Amélioration générale assurée et par
conséquent plus-value ' commerciale maximum.

Demandez notre prospectus gratuit.
L'emploi .de nos levures est recommandé aux viticulteurs par

la Station Fédérale d'Essais Viticoles à Lausanne.

IMMEUBLES
A vendre k Neuchâtel, Mail,

jolie villa
huit chambres, véranda, buan-
derie avec bains ; très beau jar -
din aveo arbres fruitiers. Vue
étendue. Libre de bail.

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

A vendre ,daps, le village
d'IJauteriye,'

petite maison
doux chambres et très grandes
dépendances à l'usage de remi-
se, écurie-grange. Conviendrait
aussi pour vigneron.

Conditions" très avantageuses.
S'adresser k l'AGENCE RO-

MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry No 1, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
Beau terrain à vendre nrès

du Vauseyon. Situation idéale.
Eau et sable sur place. Gaz et
électricité à proximité.

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



gj Du -12 au «18 sep- Iggl A T^ /^T y f  ̂

|§§| 
Dimanche matinée ! j

tembre 1923 |!H| Jr\. JT K_J JL-4 3L__4 *̂  l§Sl permanente dès 2 h. 'A |

H UN CLOU SENSATIONNEL ! g

! Le tout en deux semaines seulement — Surpassant les «Mystères de Paris » I !
1 Film merveilleux, tiré du roman de Jules Mary, heureusement transposé à l'écran par l'habile metteur en scène Volkoff.
I Cette bande d'une réalisation parfaite est Interprété aveo nn art oousommé pur les pins grands vedettes françaises et russes dont YVAN NO-
I SJOTJKLNE duus le grand rôle de « Lucien Vlllundrlt >, Ch. Vanel, Borthevitch, Daoheux i Mmes H. Darly, F. Mussey et Simone Genevois sont dignes
j d'admiration grâce à leur naturel qui est d'un grand attrait. !

i LA MAISON DU MYSTÈRE est un chef-d'œuvre cinématographique tel qu'on en a rarement vu. Il présente une suite de visions saisissantes j
! i et traglqpes : nne touchante idyl le , un heureux hymen , uno odieuse oulomnio , un meurtre, la coudamnation d'un Innocent et lo châtiment du criminel. Hg

I Ce film est si mouvementé qu'il ne laisse pas le temps au speotateur de s'ennuyer nne seconde ; U lait partie de oes œuvres où l'Intérêt est saus cesse
39 rebondissant. MUe en scène Impeccable. Photographie remarquable.

1 LA SEMAINE PROCHAINE : SUITE ET FIN 1

Transports de vendange par
auto-camion. Bas prix.

Téléph. 3-92 Téléph. 3.92
¦mnwniiiiii i I IIIII IIII IIIIIIIII IIIIIIIIIW IIIIII IIIII I um !¦ Humiiinm

Hôtel de la Couronne , St-Blaise
Du 12 au 15 octobre

tons les soirs dès 8 h. et dimanche dèa 3 L

Bonne musique — Costnmier à l'hôtel
Consommations Ie' choix TVIoÛtCuisina réputée M S J IA *

8e recommande A. R1NER.

pjioj odfapiiie oâ 3
j  Bonmiiln. ColoÉier ?/
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.
APPAREILS, Fournitures et

Travaux pour amateurs.

Deux ituB filles
de 20 ans désirant se perfec-
tionner dans La langue françai-
se, cherchent place dans bonne
famille pour aider au ménage,
de préférence à Neuchfttel ou
environs. Entrée fin ootobre. —
Ecrire à Louise Rleser, Thal-
gut, Wlohtrach (Berne). 

Fille
26 ans, cherche place dans très
bon ménage ou pension, où elle
se perfectionnerait dans la lan-
gne française. Frieda Griitzer ,
Sohmledenstrasse, Einsiedeln
(Schwytz). 

Bonne cuisinière
de toute confianoe et de tonte
moralité, connaissant bien la
restauration, oherohe place dans
un bon hôtel ou restaurant. —
S'adresser sous P 2610 N à Pu-
bllcltas. Neuchfttel. P 2610 N

Jeune fille
ayant déjà travaillé dans une
Crèche, cherche plaoe à Neu-
châtel ou environs, où elle pour-
rait apprendre la langne fran-
çaise. Serait bien qualifiée pour
aider au ménage et soigner do
petits enfants. S'adresser à Mme
Dr Guy de Montmollin, Beaux-
Arts 16. 

Jeune fille peu douée

cherche place
Se contenterait de petits ga-

ges. S'adresser, le matin, à Mlle
Quye, rue du Concert 6.

PLACES
Ménage de deux personnes,

demande pour entrer le ler no-
vembre, nne

bonne à tout faire
connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. —
Se présenter rue J.-J. Rousseau
No 5, 1er, à droite. 

Bonne cuisinière
est demandée ' ponr grand mé-
nage. Bons gages. Ecrire à N.
M 903 au bnreau de la Feuille
d'AviB. 
On demande pour les environs

de Paris,

bonne à tout faire
pour famille de docteur, gages
200 fr. par mois. Voyage payé.

Ponr renseignements, s'adres-
ser chez M. Ch. Borle. Parcs 89.

On oherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour le ménage.
S'adresser Avenue du ler Mars
No 22. 

bien au courant de la tenue du
ménage et de la cuisine deman-
dée tout de suite par petit mé-
nage avec un enfant. Offres k
Mme Weber, Nord 59, La
Chaux-de-Fonds. P 22330 C

On cherche pour petit ména-
ge une jenne

domestique
active et propre, sachant cuire.
S'adresser k Mme Berthoud, 5,
rue du Môle.

EMPLOIS DIVERS
BONNE VENDEUSE

expérimentée, 23 ans, connais-
sant tous les rayons, confection
en particulier, cherche à se pla-
cer pour le commencement de
novembre ; certificats à dispo-
sition. Falre offres à Mlle T.
Kaufmann, chez Mme Bâtisse,
Nyon (Vaud). '

Jenne il ûe sa.le
oherohe place dans très bon res-
taurant, comme débutante. Pos-
sède quelques notions de la lan-
gue française. Certificats à dis-
position. Offres à Frieda Wa-
gner, fille de salle, Hôtel Bau-
men, V" -ggls (Lucerne). 

On demande on

bon domestique
saohant traire et si possible au
courant des travaux de la vi-
gne. Gages à convenir ; entrée
Immédiate. S'adresser k Gaston
Bnedln, à Cressier. 

Demoiselle
connaissant très bien la couture
trouverait emploi dans nn ma-
gasin de la ville. Offres éorites
à O. N. 902 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Chauffeur
fort et robuste oherohe emploi
sur camion ou voiture. Falre of-
fres écrites sous M. 889 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

¦ ItaBiteWÉD.
utilisez vos houres de loisir
pour l'étude ohez vous. Deman-
dez gratuitement la brochure
la f Nouvelle Voie >, k l'Instltu-
tut technique Martin. Plalnpa-
lals-Genève. JB 45124 L

AV3LS
3V" Tonte demande d'adresse

fl*une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*C

Pour les annurces avec of f res
Sot» init iales et ohiffres . U est
Inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondr e par éorit à ces an-
nonoes-lâ et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les initiales et ohiffres t"u

âpportant.
Administration

de la
Feuille <TAvls de Nencihatel

LOGEMENTS
A remettre tout de suite

bel appartement
quatre chambres, cuisine, jar-
din, gaz et dépendances, Côte
prolongée. Pour visiter, s'adres-
Ser à La Bosière, et pour trai-
n k l'Etude Petitpierre & Hotz,

potalres.
A louer tout de suite ou pour

te 24 décembre,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine, ca-
ve, galetas et part de jardin.
f» Perrière 4, s/Serrlères.

A louer tout de suite,

appartement
8e trois pièoes, baloon et dé-
pendances. S'adresser Chemin
des Noyers No 17, 8me, sur
Serrières.

Avenue de la Gare, à
Remettre nn premier
étage de sept chambres
et dépendances. Con-
viendrait pour méde-
cin, cabinet dentaire on
bnrean. Etnde Petit-
pierre & IlOtE.

CHAMBRES
Chambre indépendante au so-

leil. Louis Favre 22, 1er.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Coq-d'Inde 24, 2me, face.
Jolie grande chambre meu-

blée. — Saint-Honoré 18, 2me
liage. 

Grande chambre, un ou deux
pts. Fbg dn Lao 3, 2me, dr. co.

A loner une belle chambre,
au soleil, quartier de l'est.

Demander l'adresse du No 900
pu bureau de Ja Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Av.
J.er Mars 10, 1er. co

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

Grande et jolie ohambre meu-
blée, Pourtalès 10, 2me, à dr.

Belle grande chambre bien
pieublée, au soleil, aveo baloon.
. Demander l'adresse du No 807
au bnreau de la Feuille d' A vi s.

Une grande chambre non
meublée indépendante, au so-
leil. Bocher 11, rez-de-chaussée.

Chambre indépendante, au
Ime. S'adresser Fbg Hôpital 86,
1er, à gauche.

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

Pension, chambres donnant
sur Plaoe Purry, pour messieurs
rangés. c.o.

Demander l'adresse du No 887¦ yu burean de la Feuille d'Avis.
Belle chambre meublée, au

poleil , chauffage central. S'a-
(Iresser Côte 21, 1er. 

Jolie chambre meublée, au
soleil, pour jeune Mlle. Grand*-
pne 1, Sme. 

Belles chambres, chanffables,
ànn ou deux lits. Beaux-Arts

o 19, 1er. e.o.
Chambre au soleil. Vue sur

le lac Balance 2, 2me, à g. co

LOCAT. DIVERSES
— r .

Parcs
£ remettre nn local bien éclairé.
Conviendrait pour magasin, ate-
lier ou entrepôt Force électri-
que Installée. Etude Petitpierre
& Hotz.

Demandes à louer
à _

On cherche à loner tout de
fuite à

PESEUX
logement de quatre chambres
et dépendances, aveo jardin po-
tager. Offres écrites à A S. 907
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner, dès
maintenant ou date a convenir,
dans une maison d'ordre, ponr
tm petit ménage soigné,

nn logement
Se quatre ou cinq pièoes, cuisi-
ne et salle de bains i éclairage
électriqne. De préférenoe dans
Un quartier à l'ouest de la ville,
eur le parcours du tramway.

Adresser les offres Case pos-
tale 6585, Nenchâtel. 

Jeune ménage, sans enfante ,
possédant référenoes de tont ler
ordre, demande à louer pour le
ler novembre 1923, ou date k
convenir, un

café-restaurant
evoo petite reprise dans le vi-
gnoble neuchâtelois.

Demander l'adresse du No 891
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande une très bonnecave
bien située, de préférenoe au
eentre de la ville et pouvant lo-
ger 20-25,000 Utres de vin. Priè-
re d'écrire sous F Z 1486 N à
Publicité F. Zweifel et Co„ Hô-
pital 8, Neuchfttel . FZ1486N

OFFRES
Jenne fille de 16 ans, très in-

telligente, oherohe place dans

petit ménage
soigné ponr apprendre la lan-
gue française. — Offres à Mlle
Mario Urfer, magasin, Brunis
par Meiringen (Bornai.

Demandes â acheter
J'achète

meubles propres et en bon état.
Guillod, meubles. Ecluse 23,
Téléphone 5.58.

Chèvre
On aohèterait une ohèvre bon-

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

On cherche k acheter ou k
louer nn petit

tour de mécanicien
aveo support-fixe et outillage
ainsi qu 'un étau moyen.

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

On demande à acheter

tom mécanique
construction récente et solide,
longueur 1500 mm. environ, hau-
teur 250 à 800 mm.

Indiquer prix et provenance
S'adresser à G. Weber, cons-

tructeur, Lausanne. JH S6R57 L

li de service
est demandé à acheter, paye-
ment comptant. Joly frères,
Noiraigue. P 2609 N

A VENDRE 
Vélo militaire

à l'état de neuf , à vendre à prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chien de race
berger Ecossais, à vendre. Bue
Louis Favre 11, 2ine. c.o.

Bonne tourbe
racineuse noire, extra sèche, à
85 fr. la bauche de 3 m3 ainsi
que de belles kerbes à 38 fT. la
bauche, à vondre , rendues à do-
micile. — S'adresser à Edouard
Perrin, voiturier , Ponts-de-Mar-
tel. (Téléphone No 17). 

Occasion
A vendre un bon violon, un

coussin avec fuseaux, très hon
état. S'adresser Sablons 86.

Raisins tessinois
noirs, 10 kg. 4 fr. 50 franco,
contre remboursement.

Crivelli & Cie, Ponte-Crerae-
naga. JH 30558 O

595 francs
Superbes salles k manger :

Un beau buffet de servioe , en
en chêne, à cinq portes et ni-
che et motifs sculptés.

Une belle table à coulisses hol-
landaise.

Six belles chaises assorties.
Une belle sellette.

665 francs
Belles chambres à couoher

Louis XV ou modernes, tout
bols dur :
Une belle armoire à deux por-

tes.
Un beau lavabo-commode aveo

marbre.
Une table de nuit dessus mar-

bre.
Un grand Ht de milieu, un som-

mier, un trois-coins, nn ma-
telas bon crin, un duvet edre-
don, nn traversin, deux oreil-
lers de plumes.

9© francs
Belles tables k coulisses hol-

landaises.
Tous ces meubles sont de bon-

ne fabrication et garantis sur
facture.

Grand choix de meubles d'oc-
casion, propres et en bon état,
défiant toute concurrence.

AU BUCHEUON
M. BEVENU Ecluse 7

Maison de confiance

Jeune scieur
Bernois, cherche plaoe pour
scie simple ou multiple. Con-
naî t bien l'affûtage et la rabo-
teuse. Certificats à disposition.
Entrée 1er novembre. Faire of-
fres à Fréd. Rentsch, chez M.
Berger. Baulmes (Vaud). 

Ou cherche pour Saint-Louis
un bon ouvrier célibataire et
libre de service militaire, sa-
chant conduire une

USINE DE TRICOTAGE
de bas (système Corsona). Pas
très au courant de l'affaire,
Inutile de se présenter. Adres-
ser offres aveo prétentions par
éorit à O. B. 883 au bureau de
1» Feuille d'Avis. ' 

Ou cherche jeune

ÙIÎI1-ÏÉ1ÉÈÉI8
môme débutant, pour servir en
FRANCE j très sérieuse mora-
lité exigée Ecrire LOUTREL,
1, quai Jean Bart, NANTES
(Loire-Inférieure). 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
confiserie ou famille de doux
ou trois personnes (Lausanne
ou Neuchfttel). S'adresser Ma-
thilde Rubin, boulangerie, In-
terlaken. 

JEUNE HOMME
est demandé pour courses et
encaissements. La préférence
sera dounée k personne connais-
sant Peseux et Corinoudrècho,
et pouvant se déplacer facile-
ment. Ecrire sous chiffres A. V.
908 au bureau de la Feuilled'Avis.

Jeune homme de 20 ans,

cherche emploi
quelconque dans commerce, ma-gasin ou hôtel, où II auraitl'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Pen-sion et chambre de préférence
chez le patron. Références etcertificats à disposition. Oîfres
sons P 2612 N à Publicitas , Neu-cnâtel. P 2612 N

[oflipfabie - correspondante
Jeune demoiselle ayant occu-pé poste semb' ible pendant qua-tre ans, ohfrche place tont desuite. Bons certificats et réfé-

rences à disposition. — Ecrire
sous P 2611 N à PubUcltas. Neu-chfitel. p 2B11 N

de 25 ans cherche k changer de

Elle désirerait engagement de
demoiselle de magasin ou occu-
pation semblable. — Offros à
J. Nyffeler-BUrgi, éploerie, So-
leure. JH 410G5 So

JEUNE HOMME
18 ans, fort et aotif , cherche
emploi, de préférence chez pa-
tron donnant pension. Ferait
oourt apprentissage. S'adresser
sons chiffres P 22331 C k Pnbli-
clta8, La Chanx-de-Fonds.

Couturière
Jeune fille habile, cherche

place an plus vite. Faire offres
à Marta Koller, < Martahelm » ,
à St-Gail. FZ 1487 N

Apprentissages
Jeune homme intelligent, trou-

verait plaoe d'apprenti

mécanicien dentiste
Ecrire sous chiffres Y. R. 906

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Dimanche, ft la Place Numa

Droz, perdu

un parapluie
Le rapporter contre récom-

pense Crêt-Taconnet 9. 
Perdu dimanche soir, de la

plaoe de fête k la place Purry,

lÊHiIÉi
argent, de dame. La rapporter
contre récompense au bureau
de la FeuUle d'Avis. 901

Perdu
sur la route de Neuchfttel ft La
Chaux-de-Fonds nne manivelle
d'automobile. Prière de la rap-
porter ou d'en aviser Publlrltaa
Neuchâtel , sons chlffres P 15452C.

Connais-toi toi-même, c est
bien ; fals-tol connaître dea
autres par la Publicité, c'est
mieux.

A remettre
à la porte de Paris

un bon

atelier de minuit
de rapport. Conditions avanta-
geuses. S'adresser ft A Jordan,
agont d'affaires patenté, ft Ve-
vey. JH 81114 D

Timbres-poste
grand choix, prix avantageux.

Ocoasions de la semaine :
Monténégro 1907, 1, 2, 15, 20,

25, 35, 50 p.. 1, 2, 5 kr., lee 10
timbres, neufs, pour 90 c

Bornéo taxe 1908/12, 2, S, 4, 5,
6, 8 c, les 6 timbres pr 2 fr. 50.

Envois contre remboursement
ou s'adresser ft

E. Schnitzier-Chocqnet
Marchand de timbres-poste

Vauseyon - Gorges 8

A VENDKK
un bureau ancien, 100 fr., une
grande table bois dur, 30 fr. —
S'adresser Rocher 20. rez-de-ch.

A vendre ft bas prix

canapé
usagé, mais en bon état. S'a-
dresser Trésor 11, Sme, à droite.

AVIS DIVERS
Pianiste

(diplômée), pour accompagne-
ment et danse. Miss A. Hilton,
Avenue Fornachon 3. Peseux.

Envoyez 5 fr. par mandat
postal à Ch. Jeanjaquet, Parcs
No 17 ou ft P.-A. Jacot, Petit-
Catéchisme 5. Vous recevrez,
garantie exacte, la

solution dn aroorc Swan

Mariage
Jeune homme, sans relations,

belle situation d'avenir, sérieux,
affectueux, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle sé-
rieuse et affeotnense, entre 18
et 22 ans. Ecrire, si possible
aveo photo sous O. F. 1117 à
Orell FUssli-Annonces, Neuchâ-
tel. OF 1117 N

. Madame
L IWBll- IIOIIil

n'ayant pas contracté de dettes
se volt obligée de déclarer que
l'avis la concernant, publié dans
la < Feuille d'Avis » du 9 octo-
bre 1923, est un acte de pure
vengeance.

Pension -famille
Boine 3

Belles ehambres confortables,
pension soignée. 

COIFFEUR
Ouverture d'un

magasin â

Marin N° 32
Se recommande

lui Bellevue
Auvernier

Ce soir dès 8 h.

DANSE

i'' U,'''' r'lAJ\ '€lË« f
o achetez vos MEUBLES très avantageusement chez <?

W SKRABAL & VŒGELI jj
|; P E S E U X  ;;
!» Hff- Visitez nos Magasins -®s J !i ? - ¦ 

* *

J J  Exposition permanente de .Entrée libre J J
< ?  CHAMBRES A COUCHER E X É C U T I O N  S O I G N É E  < [
o S A L L E S  A M A N G E R  L I V R A I S O N  F R A N C O  < ?
?
^^  ̂ itA ,̂ A ^^^^ J.^. t t t t t i t t t t t>t t t>.>A ?

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTR ES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs
Fr. 19.— MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir.

;W Chaque montre est garantie sur facture. "̂ C

D i  ̂„  ̂ Magasin d'horlogerie
I C^. Ç J S Avenue de la Gare 3

¦ I ***** t̂***** ***** près du Collège des Terreaux

Hôpital de la Providence
La Direction de l'Hôpital de

la Providence

recommande sa loterie
annuelle, ft la bienveillance de
toutes les personnes charitables
de Neuchâtel et des environs.

Les lots, de quelque nature,
seront reçus aveo reconnalssan-
£_. - 

On prendrait

une ou deux vaches
en hivernage ; bons soins assu-
rés. S'adresser ft J. Lehnherr,
Marin.

lÉÉlltt l
en permanence

Ed. Von Arx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

ALLEMAND
Cours du soir de conversation

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

dres 7, ler. Mlle Béguin.

Très jolis pâans
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites lions
pou rune famille

8. 4 et 5 chanibres. bains et
tontes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Boillof
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, me de Corcelles Beaui-Arts 15

Téléph. ti Tèleph. 2 69

Reprise
des réunions de mères

mardi 16 octobre
à 8 h. du soir

CHOIX-BLEUE - BEBCLES
Invitation cordiale.

«X f̂l WV %•» mm
R) a<É< *s [\ ja m * m
$gPk_j| |& Jeffl ¦ ¦ •*¦

lit È MM
DIMANCHE 14 OCTOBRE

Départ pr les Verrières 7 h. 40.

La Sauge m [MMM
Goûter

SAMEDI 20 OCTOBRE
Renseignements au local.
Inscriptions obligatoires.

COURS DE FRANÇAIS
pour j eunes ps et jeunes tilles de langue aliéna
organisés par la COMMISSION SCOLAIRE de Neuchfttel, poul-
ies jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les
volontaires de langue allemande.

Durée des cours : 5 mois, ft raison de 4 heures par semaine,
soit an total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 18 ft 18 h. pour les jeunea tilles et de
20 ft 22 h. pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : 15 fr. pour les Suisses et
30 fr. pour les étranger», payable au moment de l'Inscription-

INSCRIPTIONS : JEUDI 18 OCTOBRE, de 14 ft 17 h., au
Collège de la Promenade (Salle du Corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.

f^~ Ernte Dankf est
EBENFZER-KAPELLE (Beaux-Arts U)

Sonntag, den 14. Oktober, vormittags 9 % Uhr. Festpredlgt. Nach-
mittags 8 Uhr. Dankfeler, Abends 8 Uhr. Gesanggottesdlenst.
Montag, den 15. Oktober, von 2 % bis 8 Uhr und abends von

8-10 Uhr. : Verkauf der Oaben zngunsten des Werkea (Buf-
fet mit Tee, cornets ft la crème, etc.).

Gaben ln bar oder natnra werden mit bestem Dank entgogenge -
nommen ln der Eapelle, 2. Stock.

Jedermann ist herzlioh willkommen i

SE Fiduciaire de Controls s Révision ï
a Hue de l'Hôpital — Téléphone 12.90

Comptabilité - Expertises - Impôts

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
*m*mm*m*mm*0'mm*Mim '̂*0m *

ra*. TOUS LES SOIRS
Si ll̂§ft^

^_^ du 11 au 18 octobre deP
uis 

20 n«
IrClllvV et Dimanche depuis 15 h.

BONNE MUSIQUE - Consommations de 1« choix

Mascarades 8ameJlt'L™rncIie
Se recommande, J. GANOU1LLET-JANET.

AUTOMOBILISTES
Pour la réparation et révision de vos machines, faites un

essai, ohez A MARCHAND, méoanlcien, à Boudry, Travail con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 63.

Pour le transport de vos gerles
adressez-vous au

GARAGE PATT HEY
Camionnette avec châssis surbaissé, spéciale pour le

transport des geiles.

Institut d Education Physique
Rue de l'OraDgerie 4 — NeuchAtel — Télép hone H.9f

Le Sullivan, professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire. Culture physique. ——•***
___—_—— Gymnastique suédoise, médicale, éducative.

» j ii Mil
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-a utomobiles
' " ' ~~ ~  ~ • • ~~ —->¦ ; L-̂ —

La

Station d'essais lis
à Auvernie r

rappelle ft Messieurs les viti-
culteurs et commerçants en
vins qn'elle se oharge de faire
grutultoment l'analyse des
moûts qui lui seront remis.

Bonne pension
pour la table. Beaux-Arts 26,
rez-de-ohaussée.

Cours de
caîlisthénie

Tenue et danse

18 Ï (ÔM=> "«
Pour inscriptions et pr°"P6°' I

tua, s'adresser Place PlaSot '¦ |
3me ôtttiïc

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Eickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
auignoments, Place Pianet 7. 8e.

Homme d'âge mûr, disposant
de tout son temps, désire Iaire

encaissement s
ou ocoopation analogue. Pour
renseignements : Temple-Neuf 6.
8nie étage. 

I Casquettes 1
S élégantes I
J depuis : ]

M Fr. 3.50
j Toujours du nouveau H

I J. CASMAYOR 1
1 2, Grand'Kue, 2 g
i NEUCHATEL

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de l*r ordre.
nrrnnpnnrinniTTirrirrln

OOOOOOGOOOGGOGOOOOOO

1 Camionna ge!
f GRAUiOBERSOIv fO Commissions-Expéditions O
g pour TOUS PAYS g

g DÉMÉNAGEMENTS g
6 CAMION - AUTOMOBILE g
g avec (léménngense Q

g Se recommandent g
g BUREAU Faubg. du Château 2 g
g Téléphone 7.4» g
OGOGOOOOOOQOOGOOGGQO
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

— (Test vrai que Maida a surtout vécu dans
Jes livres jusqu 'ici, nous a alors confié Beechy.
«Fal vu dix fols plus qu'elle, bien que je n'aie
que...

— Que treize ans, acheva sa mère avec em-
pressement Vous pouvez reprendre des mar-
rons glacés, Beechy, je n'aime pas que vous
en abusiez, mais une fols en passant... Pour
en revenir à notre voyage, l'idée d'aller en
Dalmatie est très bonne, Monsieur Barrymore.
J'aurai grand plaisir à voir le plus tôt possible
mes nouveaux domaines. Le château est très
ancien, n'est-ce pas, prince ?

— Si ancien, comtesse, que, — comme j'ai eu
l'honneur de vous le dire, — il est en ruines.

— Je ne l'ai pas oublié, mais si la situation
est belle, et si le pays me plaît, je peux le
faire restaurer et le rendre habitable. Où est-ce
clone au ju ste votre Schloss... Comment pronon-
cez-vous, prince ? Cest un nom si difficile.

— Schloss Hrrvoya, articula complaisam-
n:ent le vendeur princier. Cest tout à fait au
sud de la Dalmatie, presque sur la frontière
du Monténégro.» Ce serait charmant d'y aller
et j'aimerais à vous y accompagner. Malheu-
reusement les routes sont extrêmement mau-
vaises, je ne les crois pas praticables, — du
moins pour une auto aussi faible que celle de

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Société des Cens de lettre».)

sir Ralph Moray, et chargée comme elle le
sera I

Mon chauffeur, — de plus en plus lord Te-
rence Barrymore, — s'obstina :

— Je ne suis pas de votre avis, prince, je
n'ai pas personnellement dépassé Fiume et
Abbazia, mais un de mes amis a sillonné toute
la Dalmatie, ou à peu près, en auto, et il n'a
rencontré aucune difficulté sérieuse, La seule
chose à redouter serait peut-être le manque de
pétrole, mais je saurai y parer... Je m'engage
à arranger tout cela, comtesse, ajouta-t-il avec
son plus séduisant sourire, définitivement re-
trouvé. Et je réponds de l'auto de sir Ralph !

— Alors nous partons I conclut gaiement la
nouvelle propriétaire de < Schloss Hrrvoya >,
battant l'une contre l'autre ses mains gras-
souillettes recouvertes de trop de bagues étln-
celantes. Notre excursion va être délicieuse !

Le prince dissimulait mal sa préoccupation
et, sans nul doute, il eût aimé s'en prendre à
Terry sur l'heure, mais 11 sut se dominer et
j'observai bientôt que son visage s'éclairait; 11
avait vraisemblablement trouvé quelque bouée
de sauvetage à laquelle il se raccrochait

» * •

Le premier succès du prince fut de retarder
notre départ. La comtesse me demanda succes-
sivement de le remettre au jeudi, puis au ven-
dredi et enfin au samedi. Chacun de ses bU-
lets affirmait qu'elle avait une raison < sé-
rieuse > d'attendre jusqu'au lendemain, et tous
étaient signés Katherine Kidelers, < comtesse
Dalmar >.

La journée du vendredi ne fut pas sans an-
goisses. Je m'attendais à chaque minute à voir
arriver un quatrième et dernier billet m'ap-
prenant que notre comtesse se voyait, à son
grand regret, dans l'obligation de ne Das don-

ner suite à notre projet Mon anxiété me ren-
dait nerveux et la tranquille indolence de Ter-
ry m'irritait à tel point que j'allais lui cher-
cher quelque querelle d'Allemands quand Fé-
licité me remit une lettre largement armoriée.

— Elle a sa couronne, elle est prête à par-
tir, remarqua placidement Terry, entre deux
bouffées de fumée.

— Et qui vous dit, espèce d'animal, que ce
n'est pas avec le prince ?

Ce disant, je brisai fébrilement la précieuse
couronne dans ma hâte de connaître le pire.

— Eh bien I non.- elle ne renonce pas 1 Elle
nous donne rendez-vous pour demain matin, à
six heures. Et elle ajoute : < qu'il pleuve ou
qu'il vente I >

Terry regarda de cflté, les paupières mi-
closes, un sourire énigmatique au coin des lè-
vres.

— Vous l'avez voulu, Ralph î Que tous les
résultats de l'aventure retombent sur votre
tête I

Mais cette flèche empoisonnée glissa sur ma
joie triomphante sans l'atteindre et j e me pré-
cipitai vers la maison pour boucler ma valise.
Celle de Terry était prête, beaucoup plus élé-
gante que la mienne, bien que plus légère et
mieux pourvue du nécessaire et même du su-
perflu. Entre temps, il s'était vraisemblable-
ment occupé de la toilette de son auto. Celle-ci
avait toujours sa robe grise, mais si bien re-
vernie qu'elle paraissait toute neuve; les cous-
sins avaient été recouverts et le cuivre était
brillant comme de l'or pur. A vrai dire, Terry
ajoutai t, par lui-même, à la distinction de l'en-
semble, qui était parfait

— Qu'il est beau comme ça ! s'écria Féli-
cité, oublieuse du protocole, en admirant l'a-
thlétique silhouette de ce chauffeur vêtu de
cuir On de la tête aux pieds, mais presque aus-

sitôt la brave" fille ajoutait avec regret :
— Mais ce n'est pas < comme il faut > pour

un mylord
— Vous n'y entendez rien, Félicité, le costu-

me de lord Barrymore est excessivement
< chic > et très seyant H n'a jamais été mieux
de sa vie ! Et j'ai peur qu'il y ait plus de co-
quetterie que de désintéressement dans le
choix de ce costume de « professionnel chauf-
feur >.

Terry prit un air grave :
— Je me suis engagé à être votre chauffeur,

j'entends paraître ce que je serai en réalité.
Quant à l'auto...

— Vous aviez juré qu'elle ferait l'excursion
telle qu'elle était, ou qu'elle ne la ferait pas,
et..

— Et j 'ai changé d'avis ? A vrai dire, avoua-
t-il, je ne pouvais pas envisager la pensée de
la voir ridiculiser par Dalmar Kalm.

— Voilà qui m'explique vos longues absen-
ces, ces jours-ci.

— Oui, en partie du moins. A ne vous rien
cacher, j'ai travaillé comme un manœuvre. J'ai
fait un tas de choses que j'étais censé savoir,
— comme tout propriétaire d'auto conduisant
lui-même, — mais qu'en réalité je n'avais ja-
mais faites. Vous comprendrez sans peine que
je trouvais plus agréable de surveiller le tra-
vail de mon chauffeur en fumant que de met-
tre les mains à la pâte ? Mais, devant voyager
sans mécanicien, j'ai la prétention de me tirer
d'affaire tout seul, même au travers des diffi-
cultés que nous rencontrerons incontestable-
ment < en Moldavie >.

— Par le diable I II y a de l'étoffe en vous,
Terry. Je n'avais pas tout à fait compris, jus-
qu'à cette minute, quelle grosse responsabilité
je jetais sur vos épaules...

Il ne parut pas aue ma victime me gardât

rancune. Ouvertement fier de tout ce qu'il avait
appris en trois jours et de la sécurité que lui
donnait son nouveau savoir, il était d'humeur
à être enchanté de tout le monde, à commencer
par le vieux canard déplumé, pour finir par
l'affreux chat Jaune de Félicité. Et oe fut en
sifflotant gaiement qu'il nous achemina vers
l'hôtel de < nos clientes >. n y avait foule à
l'entrée. La foule des < Grandes Premières >,
pensé-je, me flattant, durant une seconde, que
tout ce beau monde surveillait notre arrivée.
Illusion agréable, mais qui dura peu. Comme
le groupe s'écartait pour nous livrer passage,
11 nous fut loisible de constater qu'il admirait
une grosse auto rouge, si rutilante et si armo-
riée que notre petite voiture avait l'air d'une
pauvre vieille petite chose ratatinée et hon-
teuse d'elle-même. La couleur de oette rivale
détestable était celle qu'aimait notre comtesse;
elle était rouge, son capot semblait un casque
d'or digne d'une déesse et tout ce qui avait une
occasion quelconque de briller étincelalt de fa-
çon presque Insolente pour nous.

Trois silhouettes en longs manteaux gris,
exactement pareils, surgirent de la foule pour
s'avancer vers nous deux, avec une sorte de
hâte, la troisième avec quelque hésitation...

— Bonjour, sir Ralph ! Bonjour, Monsieur
Barrymore !

Les trois voix répétèrent la formule avec dea
intonations différentes, puis la voix de notre
comtesse poursuivit :

— Nous admirons l'auto du prince qui est
arrivée seulement la nuit dernière. Elle es/
superbe !

— J'aime beaucoup l'auto de sir Ralph, affir-
ma vivement Maida. Cette couleur grise est si
élégante, et- regardez, Kitty, comme elle
s'harmonise bien avec celle de nos manteaux
et de nos voûeo. ĵ suiyjua

Il Ali LI CHAUFFEUR

Offre unique Voyez notre vitrine

I Pour votre correspondance !
|$| Nous mettons en vente un grand lot de

très jolis coffrets, contenant 25 feuilles et 25 enveloppes, ;
M tous les papiers sont de bonne 4B 5̂ 4|75 4fl 50qualité , gar., prix de réclame ¦ 1 B m

fè! ï5& &S& $5 H2&RB0 S&! marque de la maison. ^85©
M G&O-Ti-a? IfRii ïwfS-l  bon papier ligné 25/25, §

Pfc ,̂  m — papier ligné et non ligné, 4R Q>^ 1
Il B2_d£û£---I enveloppes doublées, *B3'*» |
Pgg mr*mm  ̂mmm mmm en blanc, bien , mauve, «*
83 fl* a  ̂_A. **_ ~a ^*. ** *, ** 5 bean ooflwt, très bon papier, iffb, EA

_»_F«HB,S ___ _L^H.-.-Cl enveloppes doublées, Z&m ¦** ¦¦¦ ¦_* ^^É*«* l̂ très avantageux, mm

l A mA MAl o  magnifique boite, papier toile, tfft 95 Ii Japonais enveioppes doubiée t̂aiSie, 2 |
H à&* *_*_ _! m Wh*. *m tonnat pour dames, 1%9__[ H
P-! ^©iSifH ffS papier qualité extra, JS Y^mmmmuwrm mmm enveloppes doublées, m_W

W /fll|_S-, grand format moderne, ' 
*___ 0__ \ m.

Es _ __ H H 1-C  papier excellent, filets couleurs, _Sk !> S « H S < «  fantaisie, *m Kg

m é*_ \ *_* A/B S mm m m m*. bel,e bo,te' *L_* SO
IL H ___% SS ¦ ___ W -La-g format pour dames, _S _m*mm*e_mnmwwu*m*̂m*W enveloppes doublées, 4m

ma i \-&_ \*  beau coffret, grand format, ^_^5
HJ ¦ Hl % bon papier, filet fantaisie, ^^
li t__M sm *.m__. \__*_ _ l_ **- U___- grande papeterie de 10 cartes, «&QR

H^ &S
B^ÏraHÇHfra  15 feuilles, 25 enveloppes,  ̂ **¦ B^^BBIt fi 'y  fort bel 

article, w

ELSJS *£> _ *M m*Z _l _ \ _ **. , *m. grande papeterie, superbe coffret, pa- m **
__ 

BKl _ Wa_m _c3_ ^_ \  lB.rSiïrl Pier de qualité a filets, 10 cartes, _£_&****
J 

H^I 'SfeBUIliWlI 15 feuilles, 25 enveloppes, "-F

Ces papeteries se vendent en couleurs : blanc, bleu et mauve !

i Pouf enfants ;HH?r'teII -.95 1
1 Blocs de correspondance r^w^ ys 1
E Enveloppes assorties aonblé,s *.,». -.95 i

Expéditions par retour contre remboursement

I Au Sans Rival, ienlihl I

gr A l'occasion
» des Vendanges <ê
1 Hoaaa J

L Baisse de prix de 20 c. par kilo J
I sur la viande de Jl

[ CUSSSOT DE BŒUF j
f JAMBON CUIT 

^|L en boîte, sans os, qualité Ja
W' reconnue la meille ure ^à

LI PIQUE-NIQUE, CONSERVE, CHARCUTERIE EXTRA J
| SALADE AU MUSEAU DE BŒUF en boîte j

w\ CHOUCROUTE, Ve qualité, de notre fabrication il

G 

4% ¦%<&«* ¦*_*_*¦¦ Tous les genres depuis 5.95
Q B MTO |3 ' chez
011.u jJuC.ll Guye-Prêtre

lita _f!z__i__9__K_fsnHB ' ' E_B_n " ' < '" ' '- ' 'Offl Ŝ^BiD^BK^̂ Sifl - __JB-mEfa_&§«

I LA SOCIÉTÉ DE i

BANQUE SUISSE 1
E â Neuchâtel m

émet au pair des obligations de caisse, nomi- j
natives ou au porteur,

ES O \à 4 ou 5 ans ferme à £$ o
4 1  O

2 O
|

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

I REUTTËR & OUBOIS
JLes premiers froids approchent , ne vous laisses pas surprendre

et remettez-nous tout de suite vos commandes de

COMBUSTIBLES

Poar vos achats d'hiver
voyez

I IM wii • Piaii
¦iO, Grande Rue

Confections - Lingerie - Bonneterie
pour hommes, dames et enfants

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE TOUTE LA JOUBNÉB
lie change est fait au conrs dn jour

?
Dépôt lies parfumeries Houblgant, Plver, etc.

I_a lessive

rayonne partout I

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

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

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

Baisse sur le veau'
So recommande.

gl__8B _M ___M HB 19 -9 ¦HBj

ItÉt Calorifères :
ÉSÉl! inextinguibles ¦

§ nfl fouira i pélÉ s
M î ^^^fc, " « Flamme Bleue » [ '}

. n̂p* Réchauds Primus ,.
g 

¦¦¦¦r. êzwiW''" . g

¦ H. Baillod S. A, Neuchâtelj
Ifefli BS GB BB9 m i*** _______ !

S _____ M ?ii o ̂ T-HnTjBi- tçjTvi W W ^ vJ/ ***L̂ /

3 ^ â__^___ 7̂^^S_Ŵ

( yvo p̂ luytic.
y Brosse à dents

1 LE RAPIDE
Horaire répertoire

j dé la

i feuille Vfm to. j êuchâtel
| Saison d'hiver

valable des le 7 octobre -1923

H En vente à SO centimes l'exemplaire an bnrean dn jonx-
j nal, Temple-Neuf 1 et dans les dépôts suivants :
: Nenobâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nleg,
I sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des
I billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel <_ Oie,

! I Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz-
I Mollet, Steiner, Winther, Céré & Cie, — Besson, — Pavil-
I Ion des Tramways, — Klosqne Place dn Port, — Magasin
| de cigares Miserez et Blcker. J

Vanseyon : Guichet des billets, gare.
i St-Blaise : Guichets des billets O. F. F. et gare B. K.
j Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets.
i Marin : Guichet des billets, gare.
] La Nenvovllle : Lib. Beersteober, — Bosat et gnlobet

! ; des billets, gare.
! Bondry : Ubrairie Berger. i
| Colombier : M. Bobert Jeanmonod- ;;
i Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.

n Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
Bevaix : Guichet des billets, gare. t

| Gorgler-St-Aubin : Guichet des billets, gare.
H' Saint-Anbln : M. Denis, coiffeur et bnrean des postée.

! Montalchez : Bnreau des postes.
: Les Verrières : Guichet des billets, gare.
j Les Bayards : M. Calamo-Hugnenin.

H La Côte-aux-Fées : Bnrean des postes.
! Buttes : Bnrean des postes et guichet des billets, gare.

Il Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Goillannod, —
i - ,  Magasins Jacqnes Duccini, — Edmond Bognar, —
; I Guichet des billets, gare.

! Môtiers : Guichet des billets, gare.
J Convet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Ole.
! Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare.

il Noiraigue : M. E. Dreyer. J J
S Champ-du-Monlln : Guichet des billets, gare.

; ] Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.

Ij Fontainemelon : Burean des postes. .
' Fenin : M. Maridor.
i Villiers : Bureau des postes.

t La Chanx-de-Fonds ; Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino
et Marché. — Bibliothèque de la gare.

g Le Locle : 'Bibliothèque de la gare.
i , | JLes Ponts : Gnlohet des billets, gare.
i'| Sainte-Croix : M Hermann Mermod.
'¦¦¦:, Banlmes : Gnlohet des billets, gare.
j j Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof. ;;

Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Ole.

_ _

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

ils frais lias fr. 2.25 la toi
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30, 60 et ISO- douzaines
Expéditions au dehors

————— wmmmg

|[tali-lii|
i Buanderies |
9 en tous genres 9

I piEUÎiïËl S. fl.l
| * Neuchâtel , Téléph. 7.29 |
9—9999—9—999—

H toutes les fmpuretés Si
BJ5i de lo peou.pl fs. rideiSJ
ES tadiejjounesdbpa-ffij l
K9 missen t par Templol^H

JCRIME Hlll MJŜ R̂  fe
Rsa enulilisanl en mémeCT!
m temps r̂ JJ QEffl

IsÂvbnâïHUHil
ËaS&OIOTAtt flGil

reconnu par sa mouisej^
ES* doues et ion parfum nq
ma subtll.ConvientéqaleSB) . .

: i ment pour bébés - ____t
%$B FABtt' KtEH ENT ! SPAETH «m
JJJ ROM AM S M ORH BBS

HwSchooh. Grd'Rne.DJj

of oaé/ë
lonsommaàow
Côte du Rhône
Excellent vin rouge français

des environs
de Châteauneuf-du-Pape

le litre fr. 1.30

Vacherin
des Charbonnières

Magasin Prisi
Hôpital 10

Chautsuret
de Ville jH
de qualité ,&/lj * **e*'%Prix très {f ë̂ ^ Mavant ajreux ^_Sa—____ j r ^^

J. Casamss^or
Chaussures en tous genres
dames, messieurs et enfants

Neuchâtel 2, Grand'Rue 2

i

Le

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

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 cillez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac., NeuchâteL
E. BauleT, > »
A Bourgeois. » »
F. Tripet. > »
A. Wildhaber, > »
G. Bernard, Bazar, >
Paul Schneitter. drog., rue des

Epancheurs 8. Neuchâtel.
B. Liischer, épicerie. >
Maison Ch. PetUpiecre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre, >
A Guye-PrStre, merc. >
Zimmermann S. A., épie. >
M . Tissot. pharmac. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur. Corcelles.
E. Denis-Hedisrer. Saint-Aubin.
H. Zintsrraff, pharm.. St-Blaise.



\ <

«
_h *mm-Wla *****aMË*-- ¦ ' mgmmé "~ "r ' " ~ * ' *********

Gn lavant - / / / .e**> \̂ «£§»
L@& CQLOÏIS wwtitriiptittiniiiwMiiiiiiniliiiiiiiiiiiiimimT 

*~*̂_Ŵ _̂iy^̂ iP̂ ^~V

teints, changes l̂ÈÊÈ^la mou s sedeJLLL\ 
^̂

œHI
W^Bà chaaue couleur ^^^^^^^Les cotonnades de couleur doivent être lavées

avec beaucoup de soin ; elles sont plus fortes
que la soie, mais ne souffrent pas moins d'un
mauvais lavage. Même la couleur la plus «bon
teint» ne résistera pas au frottage avec un sa- ,
von ordinaire. LUX nettoie à fond les couleurs,
sans aucun frottage. œra n na TW* mmm

Les fins flocons de LUX se transforment dans H3| |H| WÊ y 0__$_W
l'eau chaude en une riche et douce mousse ES |S| H| y__f s W
Imprégnez-en la pièce à laver; elle en enlève Sjn «5 aja AY»
facilement toutes les souillures. ___MH_i Efa ĴEJ Jti$_v*.¦ Comment laver les cotonnades. E-fiE-fi-j .gSIIIL-.ffi Sa JBm.

Faites une mousse de . LUX et ajoutez-y de l'eau
froide jusqu'à ce qu'eUe soit presque froide.
Plongez-y le vêtement à plusieurs reprises, mais
rapidement, pour en éviter la décoloration. LUX =̂8» ^̂ ,ne fera déteindre aucune couleur que l'eau pure >^ #̂ _̂!̂ 2^n'altère pas. Changez la mousse à chaque couleur. 6__4__ _̂M&&_&f â\w_
Faites sécher rapidement à l'ombre et repassez P~\m^^Z^̂ raPwll I'
à l'envers avec un 1er pas trop chaud. rS Êff^Çs l̂ 1 fx

i LES i

I srVo?seroTfr"ant ce que vous désirez i
i en bonne marchandise, en confection i

allant bien, en prix exceptionnellement j
L, bas, nous mettons en ven.e ™

1 I Complets drap 9Q50 I I tomplets i\n % \  i
jt brun rayé fantaisie Jj  ̂%Jp gris ou brun ^p ̂ p B

tissus pure laine %&%& cheviote bleue marine f^pH

HA »MMIA AA t,ssus fantaisie, &* ff»

1 1 bompieis ^y^ 65.-1 f
I I iii m W _ 11 Si TE _ I I
__ pure laine ^̂  ̂ _Jf g tissus anglais; pure laine § Ĵ? B

¦ I Complets extra lin. 11 [ompiels noirs 19n _. I î
f soignés, pDre laine, 85.- 95.- Il Vu di ai fin, 90.- 105.- 1IB|| H B

I I ïltlX MM 11 Sâï 9f J j
pour hommes, drap solide, && %wf P° r sommes, gris foncé , ^0*$j0(̂  g

S j . p

i I lutau ~wû 11 Si M « I i
I

pour hommes, drap noir, ^0^0 fantaisie, pour hommes, $T$_W @ l M

i I ÎS~ ff «Il SS £7 J |
pr hommes, tissus épais, <£$?$$? @ soignés, pour hommes, dUr J_f$ ^

S I Raill 8 5. - I I lnlOJ ai, 9S- -I 1
double-face, pr hommes, ^

/  ^̂  m — i les plus soignés "̂   ̂̂ 3."

1
150 raglans et manteaux 9

tsss&ss soignés, peur garçons de 4 à 15 ans |

i SOLDES ET OCCASIONS SUCCURSALES FLEURIER, COUVET 1

'. "¦¦ l̂ _lfejĈ !'ç"Jt DÉ̂ î _y - '' § ' 3

Boucherie Grossenbacher
Fausses-Brayes et snr le marché

Poro frais, salé, fumé. Saindoux pur. Graisse
mélangée. Choucroute. Tous les mardis, boudin
frais. Se recommande.
LAITERIE STEFFEN CRÉ1vr:E :ElIE

RUE SAINT-MAURICE

Poulets de Bresse
| Brie français

Ponr le confort et l'esthétique de votre intérieur, un

Tapis d'Orient
est indispensable

Quelques prix intéressants : Smyrne extra, 340X220, Fr. 360.— ;
Indien. 300X200, Fr. 225.— ; Mossonl, 205X123, Fr. 125.— ; Auato-
He, 165X92, Fr. 60.— ; Smyrne, 170X85, Fr. 60.— ; Petits tolou-
cblstan de Fr. 20.— à Fr. 45.—. Beau eholx, grands tapis, Heriz,
Musshabad, Afghan, Gullstan. etc., très bas prix.
Orangerie 8, INeuchâtel — 91°* A. BURGI.
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notre rayon articles de ménage [ '

ARTICLES BE U
^AUFFAGEI
fvilfhâe cylindriques *\B5 **33 jjj {jj
^rUCneS fer battu étamé 4-t «5> | $Jj
m-_ e*e.mamS *m*rtKim ovales 5.65 /_ BO MËta
DaSSBll@S fer étamé 5.20 *fr |§|

f PBKPfaA'Z cyJindriques M 50 S 1
VrlIClie  ̂ aluminium éû

_mmmm_*__\-**._* à estomac M 63 J_ 40 ffl_§l
I. I"UCHeS fer étamé 4 4 ¦

DatmiMAD ovales "959 îjfl
DaSSIlieS alumlnlnm #

r— Seaux â charbon —i ||
forme cylindrique _.- 4" |||
fOrme COniqUe ouverture carrée 5°°
forme conique ouverture ronde 4

70

forme conique qualité extra forte 7
00

Pelles à charbon dePul3 110 H
Crochets à feu <are*nm 18a M

AXAGASITVS DE NODVEAUTéS

NEUCHATEL. - SOCIéTé ANONYME

_ u_2_ 3-j-_i_aoyi_a_s_-iraBDHŒ^_30u-di

ÉCRITEAUX MOÛT
Grand format sur carton

» > sur papier
Petit format sur carton

» » sur papier
AU BUREAU DU JOURNAL
BBBQnGQHHBHBQBBHBBHBB

Lessive gratis
par remploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que
les produits similaires

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

! moderne ;
PERFECTA OXYGÉNOL lave de lui-même, sans trotter ;
PERFECTA OXYGÉNOL parfume et blanchit merveilleuse-

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

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

ble de tuer tous les germes de ma-
ladie.

' __' -r

En vente dans toutes les épiceries : "-ii$*$_5ï'

 ̂
•; le paquet de 250 grammes, a fr. 0.65

le paquet de 500 grammes, à fr. 1.25
ïiFSSIVE UHAT- * : Gardez vos paquets vides. Vo-

tre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra gratis
un paquet plein de même grandeur. J H 83710 D

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

Seuls fabricants : F. BONNET et Cle. Genève
(Alcool do menthe Am6rlcal»e :: Encaustique Abeilia)

V ¦___

Mistella
vin doux d'Espagne, importé
directement, à

2 Of) le litre
aO<\3 verre â rendre

Expéditions au dehors.
R. MORNFILI .j, ,. anTél. no 10 21 Moulins 13NEUOHATEL muu,mB ,w

Mm& MÉ
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente j— Echange
Maison fondée en 1895



POLITIQUE
Les réparations

Une opinion américaine
NEW-YORK, 10. - Le < New-York Times >

publie un important art'cle de l'hon. A. Piatt
Andrew, ancien sous-secrétaire d'Etat aux fi-
nances du cabinet Roosevelt, député de l'Etat
de Massachusetts à la Cbambre des représen-
tants des Etats-Unis, qui vient d'accomplir une
mission à la fois politique et économique en
Allemagne et plus particulièrement dans la Ruhr.

Après avoir montré que la politique du gou-
vernement allemand, depuis le commencement
de l'occupation franco-belge, a consisté à déve-
lopper les constructions de toutes sortes pour
accroître le capital national et à interrompre la
fabrication d'articles susceptibles d'être taxés,
afin d'empêcher la Belgique et la Franoe de re-
cevoir des réparations, M. Piatt Andrew arriva
è oette conclusion :

Le résultat de cette politique est que les ou-
vriers, Jes salariés et les rentiers allemands sont
généralement très malheureux. Mais les grands
propriétaires terriens et les propriétaires d'im-
meubles hypothéqués, les actionnaires de mi-
nes, fabriques, aciéries et banques sont plus ri-
ches qu'ils ne l'étaient auparavant. Le gouver-
nement allemand, en remettant toute la richesse
du pays entre les mains d'une minorité, a volé
cruellement la majorité de son peuple qu'il a
jeté dans la misère...

On ne peut donc qu approuver le ferme désir
de la France et de la Belgique de vaincre la
résistance des profiteurs d'après-guerre alle-
mands et de les forcer à contribuer à la recons-
truction des régions dévastées. C'est le but évi-
dent de l'occupation dé la Ruhr. D'après les
derniers indices, oe but semble à la veille d'ê-
tre atteint

Dans les mines de la Ruhr
La journée de travail

DUSSELDORF, 10 (Havas). — Ainsi qu'il a
déjà étô annoncé, l'idée d'augmenter la jour-
née de travail n'est pas favorablement accueil-
lie dans les milieux ouvriers. On sait que les
délégués des syndicats de la Ruhr , réunis à
Gelsenkirohen, tout en dénonçant l'illégalité de
la décision patronale, s'étaient contentés de re-
commander aux mineurs de continuer à tra-
vailler, sans dépasser la durée normale de leur
journée de travail. Certains éléments, par con-
tre, avaient adopté une attitude plus agressive
à l'égard des employeurs. C'est ainsi que le
syndicat des mineurs chrétiens de la Ruhr a en-
voyé à Berlin une résolution demandant l'ar-
restation immédiate des propriétaires de mines,
pour atteinte à la législa tion ouvrière alleman-
de, et à la constitution du Reich. Certains < Be-
triebsrate > avaient, de leur côté, décidé de pas-
ser outre à la décision prise à Gelsenkirohen et
se déclaraient partisans de la cessation géné-
rale du travail dans les mines. En présence de
ces menaces, les propriétaires de mines ont pré-
féré revenir sur leur décision et remettre à plus
tard l'exécution de leur projet Les affiches qui
annonçaient le retour à la journée de travail
d'avant guerre et qui avaient provoqué dans les
mines des réunions de protestation de la part
des mineurs ont été enlevées dans la journée
d'hier et remplacées par de nouvelles.

Les manigances allemandes
La France évite un piège

M. Aug. Gauvain, dans le < Journal des Dé-
bats >, met le doigt sur le petit jeu dans la
France devait faire les frais. Il écrit :

< L'allongement de la journée de huit heures,
qui a fait échouer le premier essai de reconsti-
tution du cabinet Stresemann, provoque toujours
de vives résistances parmi les socialistes. C'est
pourquoi M. Stresemann aurait voulu nous faire
endosser la responsabilité d'une décision qu 'il
n'osait édicter lui-même. La visite de MM. Stin-
nes et consorts au général Dégoutte avait pour
objet principal de nous inciter â| imposer la
journée de huit heures et demie dans les mines
et de dix heures dans les usines de la Ruhr. M.
Stinnes s'était concerté avec M. Stresemann
avant de partir pour Dusseldorf, et il s'est em-
pressé de lui rendre compte à son retour. Si
le généra1! Dégoutte avait eu l'imprudence d'ad-
hérer aux propositions Stinnes, M. Stresemann
aurait déclaré hier au Reichstag que c'est la
France qui impose l'allongement de la journée
de travail. Il aurait ainsi fait ooup double : il
aurait resserré 6a coalition dans un élan patrio-
tique, et tourné contre nous les syndicats ou-
vriers d'Europe et d'Amérique. >

On sait, par les débats du Reichstag sur la
loi d'autorisation, que les représentants de plu-
sieurs groupes ont protesté contre les négocia-
tions des industriels avec les autorités françai-
ses de la Ruhr. Ces marques de désapprobation
démontrent que les orateurs du Reichstag n'ont
pas été mis au courant de l'accord entre le
chancelier et Hugo Stinnes et ne se sont pas
doutés de l'embûche tendue par ces derniers
à la France.

Italie
L'oBre de dix millions

On tient à Rcme pour dénuée de tout fonde-
ment l'information publiée par le « Matin >, se-
lon laquelle le congrès des réfugiés arméniens
aurait décidé de refuser les dix millions de li-
res offerts par.l'Italie. Reçu mardi par le pré-
sident du conseil, le patriarche arménien a an-
noncé qu 'il acceptait l'offre du gouvernement
italien avec une vive reconnaissance.

Tchécoslovaquie
Les agents de Stinnes

PRAGUE, 10. — La presse tchécoslovaque in-
cite le gouvernement à se montrer ferme et vi-
gilant envers le groupe Stinnes qui, ces jours
derniers, a commencé à s'intéresser d'une façon
suspecte à l'industrie tchécoslovaque. Les < Li-
dové Noviny > apprennent de source sûre que
des agen ts de Stinnes parcourent le pays pour
voir s'il n'y aurait pas moyen d'engager des
capitaux dans l'industrie du caolin et de la por-
celaine, ainsi que dans oelle des instruments

de musique dans la Bohême occidentale. Hs of-
frent leur concours à la réorganisation de ces
branches industrielles à condition que la plus
grande partie des actions soit réservée à Stin-
nes. Ce dernier paraît s'intéresser également à
l'industrie électrique, très répandue en Tchéco-
slovaquie. Il faut espérer toutefois que les ten-
tatives du groupe Stinnes resteront sans aucun
résultat les milieux gouvernementaux tchéco-
slovaques étant fermement résolus à ne pas ad-
mettre cette infiltration étrangère par trop gê-
nante.

Turquie
Le nouveau régime turc

CONSTANTINOPLE, 10. — Les autorités tur-
ques ont commencé à appliquer le régime sec
à Constantinople. En conséquence, toutes les
brasseries et dépôts de vins et liqueurs ont été
fermés lundi.

Cette mesure atteint surtout des Grecs et
des étrangers.

Les j oueurs contre le j eu

De Louis Forest, dans le < Matin > :
L'autorité parlementaire a reçu par le monde

quelques coups sérieux. La Russie est retour-
née au tsar absolu, avec des potentats, Musso-
lini impose son énergie de résurrection en Ita-
lie. En Allemagne, Stresemann essaye de glis-
ser une main de fer encore trop large dans un
gant de velours encore trop étroit. En Espagne,
Primo de Rivera souffle sur le Parlement qui
s'évanouit, etc., etc.

J'attendais pour me faire une petite opinion
sur les événements d'Espagne les nouvelles
d'un ami sérieux, constructeur positif qui con-
naît bien nos voisins. Il m'écrit aujourd'hui,
qu'expérience faite, le nouveau gouvernement
qui s'était établi par force dans une Espagne in-
différente, commence à être soutenu par une
Espagne attentive.

< C'est l'évidence, m'écrit-il. L'Espagne sort
de son apathie. Elle sourit Elle applaudit.
Pour ma part, je n'étais pas chaud pour un
général de coup d'Etat, né d'intrigues politi-
ques. Il ne me semblait pas qualifié pour opé-
rer. Mais il est tout changé. Il a réalisé des ré-
formes immédiates d'un effet heureux : sup-
pression de 25 % des fonctionnaires ; obli-
gation pour les fonctionnaires de venir à
leur bureau, c'est-à-dire de fonctionner ; ré-
pression des crimes ; dissolution du Parlement
(mais était-ce un Parlement ? Quand une Cham-
bre n'est que truquages entre partis, groupes
et candidats, elle ne représente pas le pays.
Elle ne représente que la combine)...

...Le dictateur n'a contre lui aujourd'hui que
les politiciens, les fonctionnaires renvoyés, les
communistes. Le reste du pays est enchanté, et
même moi qui suis républicain. >

Mon correspondant ajoute ce détail typique :
il n'avait confiance ni en Primo de Rivera, ni
en Martinez Anido, parce qu 'ils étaient des
joueurs. Or, le premier acte du gouvernement
a été la suppression radicale du jeu , devenu
en Espagne une calamité nationale. Les dic-
tateurs ont fait au bien du pays le sacrifice de
leur passion. Et c'est ce qui redonne confiance
à beaucoup de gens.

Ainsi, en jetant ses cartes au feu, M. Primo
de Rivera a, politiquement abattu 9. En sup-
primant la partie, il l'a gagnée.

ÉTRANGER
En fuyant les gendarmes. — n y a une quin-

zaine de jours, les gendarmes de Saint-Ismier
(Dauphiné) surprenaient un individu qui trans-
portait sur un petit chariot un tonneau de vin
en fraude.

Le délinquant, en apercevant les représen-
tants de l'autorité, se cacha dans les buissons
qui bordent l'Isère où les gendarmes ne pu-
rent le découvrir. Le fraudeur avait dû se re-
tenir à des branches d'arbustes qui cédèrent
et tomber dans la rivière.

Les gendarmes de Domène ont trouvé, au
cours d'une ronde, flottant sur l'Isère, le cada-
vre dû fra udeur. Aidés par dés habitants de
Murianette, ils le retirèrent de l'eau. C'est un
nommé Votta, âgé de 28 ans, d'origine italienne
et demeurant au "VeTsoud.

Asphyxié dans nne cuve. — M. Joseph Si-
baud, 58 ans, cultivateur à Vieille-Brioude, près
de Brioude, foulait du raisin dans une cuve
pour le compte de Mme veuve Celaire. Par suite
des émanations d'acide carbonique, Sibaud îut
pris d'un étourdissement et s'affaissa.

Un quart d'heure plus tard, on le découvrait
mais la mort avait déjà fait sca œuvre.

On retrouve un tableau volé. — La police an-
versoise avait reçu un câble de la sûreté améri-
caine, l'avisant qu'un Grec du nom d'Apostoli-
cos avait quitté les Etats-Unis pour se rendre
en Europe, en emportant un tableau d'une va-
leur de 200,000 dollars. Ce tableau, qui repré-
eente un intérieur hollandais de Van den Hoeck,
appartenait à la galerie Pierpont-Morgan.

La police américaine ajoutait qu 'elle croyait
savoir qu 'Apostolicos se rendait à Amsterdam
ou à Anvers. Des recherches furent faites sans
succès en Hollande, mais la police anversoise
vient d'arrêter le voleur dans un café de la
ville. Il a été écroué en attendant son extradi-
tion. Le tableau a été mis en lieu sûr.

Tombes violées. — D'après le correspondant
du < Times > à Constantinople, des inconnus se
sont introduits dans le cimetière britannique
de Scutari, où sont enterrés les soldats anglais
morts de leurs blessures dans cette ville, pen-
dant la guerre de Crimée, et oht violé dix-huit
des. tombes.

Sur une énergique protestation de M. Hender-
son, ancien adjoint au haut commissaire britan-
nique, le docteur Adnan bey, représentant du
ministre des affaires étrangères d'Angora près
la Sublime Porte a exprimé ses regrets et pro-
mis d'exiger la démission du chef de la police
locale qui , bien qu'averti, n'a pris aucune me-
sure préventive.

Aviation
Résultats obtenus sur la ligne aérienne

Genève-Zurich-Munich en août
et septembre 1923

Les denx derniers mois d'été ont été favo-
risés par un très beau temps, aussi la régula-
rité des vols fut parfaite. Plus de 400 passagers
ont voyagé sur les trajets aériens de la ligne
suisse, sans qu'aucun accident ne soit à enregis-
trer, de sorte que le coefficient de sécurité se
trouve porté à cent. Le sac postal, portant com-
me signe distinctif la silhouette d'un avion et
l'écusson fédérât se voit remplir de plus en
plus, et bientôt ses modestes dimensions ne
suffiront plus pour contenir les lettres et menus
paquets, expédiés à travers les airs.

Durant le mois d'août, deux vols seulement
ont dû être supprimés pour cause de mauvais
temps et un seul a été interrompu par un panne
de moteur. Au mois de septembre, par contre,
tous les vols horaires ont été régulièrement exé-
cutés ; une seule fois le 21, l'avion faisant le
parcours Munich-Genève a été retenu par pru-
dence à Zurich. Il venait de voler pendant trois
heures dans une violente tempête et un sérieux
contrôle de l'appareil s'imposait.

Sans que la régularité du service aérien s'en
ressentît un avion fut détaché, durant dix jours,
pour une tâche spéciale. Le 2 septembre, le
CH 93, piloté par PiJliohody, quittait Munich à
10 h. 55 et atterrissait à Prague à 13 h. 10. Il
avait à bord le pilote de l'Ad Astra, M. Schàër,
un mécanicien et un passager. L'équipage de
l'avion fut très bien reçu par le personnel doua-
nier de l'aéroport de Gbelly (Prague), quoi-
qu'aucun avis, annonçant l'arrivée du visiteur
étranger ne leur fût parvenu avant l'arrivée mê-
me de l'avion. Les autorités tchécoslovaques se
montrèrent en tout point prévenantes ; les for-
malités furent simples et rapidement terminées,
de sorte que dans les 24 heures, le permis de
< circuler > était délivré. L'avion aux croix fédé-
rales pouvait donc évoluer librement au-dessus
de la terre tchécoslovaque. L'élégante silhouette
de l'avion aux ailes métalliques fut très remar-
quée durant la foire, et par ses vols nombreux
et réguliers, il sut rapidement conquérir la sym-
pathie et la confianoe générale. Les autorités
communales de Prague, des représentants de la
presse, de simples amateurs, en tout plus de
90 personnes profitèrent de l'occasion unique,
et admirèrent au cours des vols la capitale de
la cadette des républiques européennes. Nous
souhaitons que cette première visite d'un avion
suisse en Tchécoslovaquie porte ses fruits et
devienne en quelque sorte le point de départ
d'une artère aérienne nouvelle, reliant les deux
républiques et rendant leurs relations plus fa-
oiles et plus intimes.

Enfin, nous avons le plaisir de voir le service
régulier d© Genève-Zurich à Munich prolongé
d'un mois, grâce aux résultats d'exploitation sa-
tisfaisants, atteints durant la période de vol de
mai à septembre 1923. Le service sera définiti-
vement arrêté le 31 octobre.

H. PILIJCHODY.

SUISSE
BERNE. — Les tribunaux bernois viennent

d'avoir à juger une intéressante affaire que la
presse bernoise résume comme suit : un cer-
tain Hans Schupbach avait fondé, il y a deux
ans de oela, une revue dénommée < Export-Zei-
tung >, qu'il faisait, patriotiquement, imprimer
en Allemagne. L'< Export-Zeitung > avait récol-
té, aux dires de son propriétaire, le beau chif-
fre de trente-cinq abonnés, mais l'enquête
a prouvé que ce chiffr e était exagéré.
Les articles de cette intéressante revue étaient
de simples reproductions d'autres journaux, et
les pages de publicité étaient surtout remplies
d'annonces fictives. Le but principal de Schup-
bach était de recueillir et de fournir des adres-
ses de spéculateurs divers. Quand on lui adres-
sait de l'argent pour une commande, il en pre-
nait grand soin et s'abstenait de livrer la com-
mande et, pour toute fâ correspondance", il re-
courait au nom de son associé, à l'insu de ce-
lui-ci.

Schupbach eut l'adresse de se faire nommer
membre du comité de l'Association suisse des
invalides. En cette qualité, il entreprit une col-
lecte qui lui rapporta . plus de mille fraûcs.
Mais, comme il n'était pas manchot,' il s'adjugea
le produit de la collecte, à l'exception d'une
somme de 24 francs, qu'il remit fidèlement au
comité. Il prépara lui-même d'autres listes qui
lui procurèrent plus de 800 francs et soulagea
un ouvrier de cinq cents francs pour les placer,
disait-il, dans son affaire. - -

L'ingénieux personnage n'a été condamné
qu'à un an de maison de correction.

— Dans sa séance extraordinaire de mercre-
di après midi, le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé à l'unanimité le projet du Conseil d'E-
tat concernant l'émission d'un emprunt canto-
nal de 25 millions de francs, au taux de 4 ya %
et au cours d'émission de 95 % pour la con-
version et de 94 % % pour les nouvelles sous-
criptions. Dix-huit millions seront affectés au
remboursement des 18 millions de bons de cais-
se 6 %.  Le service des intérêts de l'Etat de
Berne 6era ainsi réduit de 230,000 francs.

ARGOVIE. — Une ouvrière de fabrique, Mlle
Stierli, 50 ans, travaillant à la teinturerie de
Wohlen, est tombée dans une seille d'eau bouil-
lante où elle s'est atrocement brûlée. Elle a
succombé peu après à ses blessures.

VAUD. — M. Métroz, fromager à Fey, venu
à Lausanne en auto pour affaires, retournait
chez lui mercredi soir, lorsque sur la route de
Prilly, un cheval, échappé d'une ferme, aveu-
glé par les phares, se jeta contre la voiture
qui fit panache *, son propriétaire, relevé griè-

vement blessé, dut être transporté à l'hôpital
cantonal. Il a été opéré d'urgence et l'on ne
peut encore se prononcer sur les suites de cet
accident Le cheval fut tué sur le coup, tandis
que l'auto était réduite en miettes.

FRIBOURG. — Mercredi matin, alors qu'il
faisait encore nuit, M. Pierre Pellet, 21 ans, qui
habite Saint-Antoine, et travaille à la fabrique
de chocolat Tobler, à Berne, se rendait en vélo
à la gare de Schmitten. Entre la poste et la
gare, il rencontra un char qui, comme son vé-
lo, n'avait pas de lanterne. Il fit une chute et
se blessa si grièvement à la tête qu'une opéra-
tion dut être immédiatement pratiquée.

(De notre oorresp.)

An paxadis de Lénine

Je me permets de revenir une fois encore sur
la nouvelle annonçant que F. Platten se dispose
à emmener au paradis de ses rêves, c'est-à-dire
dans la Russie soviétisée, un certain nombre de
concitoyens auxquels on ne reprochera pas leur
aveuglement, mais pour lesquels on ressentira,
tout compte fait u116 certaine pitié, même si
l'on peut leur appliquer la phrase, connue: < Tu
l'as voulu, Georges Dandinl >. Fait intéressant
à noter: pendant une année entière, Platten a
poursuivi en Suisse un travail intense de propa-
gande en vue de trouver des gens disposés à

Jle suivre; bilan: une trentaine de malheureux
r se sont déclarés prêts à émigrer au pays de l'é-
vangile communiste, ce qui constitue un résul-
tat plutôt maigre. Rien n'y a fait, ni les objurga-1

tions de notre ex-conseiller national, ni les épî-
tres enflammées publiées par le < Kâmpfer >
sous le titre < La patrie des ouvriers >, et dans
lesquelles ce canard faisait, d'admiration, pres-
que la culbute devant les merveilles promises
par Platten: l'on est resté sourd aux invites fai-
tes par le disciple de Lénine, sauf quelques
bonnes âmes dont les illusions seront peut-être
de courte durée. •

Au mois de mai dernier s était créée i asso-
ciation dite < des émigrants à destination de la
Russie des soviets >; celle-ci envoya sur place
une commission composée de trois membres,
soit un communiste — Platten lui-même —, un
socialiste et un Grutlécn. Le trio jeta son dévolu
sur un domaine de 660 hectares, à Nowa Lawa,
dans le district de Sissran, gouvernement de
Simbirsk; il y a beaucoup de chances à parier
qu'aucun de nos trois délégués n'entendait
grand'chose à l'agronomie et à l'agriculture, ce
qui ne les a pas empêchés de faire un rapport
très favorable, lorsqu'ils furent de retour de
leur voyage, puisqu'ils réussirent à convaincre
une trentaine de particuliers. Quelques-uns par-
mi ceux-ci ont été recrutés dans les rangs com-
munistes; les autre s n'affichent aucune couleur
politique. La plupart sont des ouvriers, peu
d'entre eux seulement connaissent l'agriculture,
ce qui est plutôt malheureux lorsque l'on s'ap-
prête à s'en aller faire figure de < colon >.

Quant aux conditions, elles seraient en résu-
mé les suivantes. Les colons doivent payer 140
à 150 francs par hectare, moyennant quoi ils
possèdent le droit de culture pendant 24 ans.
La comptabilité relative au produit des ventes,
en un mot tout ce qui concerne le côté financier,
est soumis au contrôle des autorités soviétiques.
Interdiction d'acheter ou de vendre des produits
sans autorisation des soviets. Au bout de 24 ans,
la terre fait retour au gouvernement; à ce mo-
ment-là, les Suisses pourront retourner chez eux
ou contracter un nouvel engagement avec l'au-
torité. En d'autres termes, toute l'affaire est en
main des fonctionnaires de Lénine ; étant donné
que l'immixtion de l'Etat — pour autant que
l'on puisse parler d'Etat dans une Russie livrée
à la plus effroyable anarchie — dans les affai-
res privées n'a jamais rien donné de bon, l'on
peut prévoir ce qu'il adviendra de tout cela et
comment l'aventure finira. Mais ce qu'il y a de
vraiment étonnant, c'est qu'il se soit trouvé des
Suisses pour signer un pareil contrat; les voyez-
vous, au bout de 24 ans, à supposer que ça aille
aussi longtemps, obligés de s'en retourner chez
eux, après qu 'ils se seront usés à faire fructi-
fier une terre étrangère, sans avoir peut-être
même réussi à s'assurer la subsistance de leurs
vieux jours ? Mais il se pourrait qu 'il ne fût pas
nécessaire de compter ju squ'à 24 avant que le
régime de meurtre et de terreur qui ensanglan-
tera Russie ne soit balayé. C'est ce que l'avenir
nous apprendra.

Le coût de la vie en septembre
Il n'y a pas eu de fortes fluctuations, à Zu-

rich, au mois de septembre, dans le prix des
denrées, si l'on envisage le résultat d'ensemble.
Alors que, d'une part, le prix des œufs a aug-
menté de 6 %, celui de la viande de 3 %, les
fruits ont baissé de 7 %, le sucre, les pommes
de terre de 4 % ; pour le reste, pas de différen-
ce à siraaler. De sorte que, tout compte fait
l'index pour denrées alimentaires a impercepti-
blement diminué: de 0,5 %. Aujourd'hui, le
nombre-indice est encore de 57 % supérieur à
celui de 1912, de 60 % à celui de 1914 (ler se-
mestre) et de 30 % inférieur à celui de 1919
(année au cours de laquelle le maximum fut at-
teint). Voici du reste un petit tableau qui ren-
seignera sur les fluctuations du coût de la vie
e.n 1922 et 1923 (base: 100, en 1912) ; il s'agit du
nombre-indice pour dépenses faites, d'après le
bureau de statistique de la ville de Zurich, en
vue de son entretien, par une famille d'ouvriers
.de cinq personnes :

1929 1928
Janvier 177,6 152,1
Février 173,4 149,9
Mars 173,0 148,7
Avril 168,4 151,0
Mai 165,8 153,7
Juin 164,6 155,1
Juillet 162,1 154,9
Août 152,4 157,5
Septembre 148,5 156,9

Le côté anecdotique
Les journaux zuricois content deux petites

histoires que je ne résiste pas au plaisir de dire
à l'intention de vo9 lecteurs.

Arrive sur le marché, mardi matin, un artis-

te prestidigitateur qui ht en son temps, courir
aussi tout Neuchâtel. L'homme s'approche d'une
placide marchande et lui demande trois œufs.
< Sont-ils au moins frais ? > questionne l'ache-
teur. Et la dame, piquée au vif , de répondre :
< Ouvrez-les, et vous verrez >. Ce que le mon-
sieur fait aussitôt; et alors, à la stupéfaction de
la marchande, il, sort de l'œuf une pièce d'or*puis une encore, et une troisième. < Madame,
s'écrie-t-iL au comble de la surprise, je vous
achète tout votre panierl > — < Que nenni, Mon-
sieur, je puis ouvrir mes œufs moi-même. > Et
voilà la vendeuse qui, passant aux actes, se met
à casser une douzaine d'œufs, les uns après les
autres, sans trouver naturellement la moindre
trace de métal jaune. Colère de la femme désap-
pointée, qui menace de jeter à la tête de l'intrus
les œufs qu'elle vient de briser si mal à propos.
Mais l'artiste, qui est bon enfant, paie toute la
casse, et s'éloigne, au milieu de l'amusement
général.

Et la deuxième anecdote. L autre jour, une
brave bourgeoise abandonne, pour faire quel-
?ues commissions, au bas d'une rue montante
ce n'est pas à Zurich) qui conduit à la gare, un

petit véhicule lourdement chargé de corbeilles
de fruits qu'il s'agit de mener au train. Survient
un quidam qui s'empare sans autre du char et
de son contenu et file dare-dare avec son butin,
qu'il considère de bonne prise. A ce moment
la légitime propriétaire, sortant d'un magasin,
constate avec terreur la disparition de son bien,
mais découvre l'instant d'après son voleur, qui*
suant et soufflant pour aller vite, gravit la rue
montante, tout en remorquant le char volé! La
bonne femme ne perd pas la tête; à quelques
mètres du voleur, qu'elle ne quitte pas des yeux*
elle suit celui-ci jusqu'à la gare. Et là, se pré-
sentant subitement devant le garnement ébahi,
elle l'interpelle avec son plus gracieux sourire :
< Bien le merci, Monsieur, de m'avoir traîné ma
charrette jusqu'ici. Ce fut très aimable à vous. >'

Et l'autre, plus estomaqué qu'on ne saurait le
dire, de décamper, sans demander son reste.

Chronique zuricoise

Etat civil de Nouchàtel
Promesses de mariage

Ernest Christen, surveillant, à Sohœnenwerd, et
Emma-Germaine Fiiesli, de Nenchâtel, domiciliée è
Bftle.

Louis Mathey, laitier, de Tramelan-dessufl , et
Bertha Bôsiger, cuisinière, de Melohnau, lea deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances
6. Jacques-André-Otto, à Emile-Albert Batungart'

ner, commis de banque, et à Bose-Hedwige née VOD
Gunten.

8. Simone-Andrée, à Auguste-André J&ggi, méca-
nicien, k Saint-Aubin, et à Isabelle née Droz.

Georges-Paul-Walter, à Walthei^Emlle Tanner,
voyageur de commerce, à Corcelles, et à Hélène-
Elisabeth née Seller.

Henri-Adolphe, à Adolphe-Henri Moritz, négo-
ciant, et k Agnes-Marie née Graf.

Décès
6. Ernest-Oscar Béguelln, horloger, époux de M»

thilde-Ida née Droz, né le 18 novembre 1885.

Partie financ ière et commerciale
Bourse de Genève, du il octobre 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m «~ prix moyen entre l'offre et la demande.
d <* demande, o «= offre.
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union fin. genev. 420.- W9 *P*j 22f Lï 366-~
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3'/, » 1910 39u.— o C.tonaôgyp- 190c: -223 —
4% • 1918-14 — .— » » 191̂ 225 -
_ *lt . IX . -.- . Stok. 4 »/ 0 _ .-
5 V, » 1922 (030.— Fco-S. élec 4 % 298 .-
6 °/r, ElftdrJfica tion J0b7.50m loUsch.liong. 4V, 395 -m
4 V, ElPCtnficaiion . — .— :oiivln i-î> . . °1S -m

Cinq changes en hausse, 8 en baisse/, dont 4 latins.
Paria coto 33,63 'A, baisse à Ï3.57 Vi e', clôture à 88,75.
Bourse bien modeste. Autriche et Orléans faibles.
Lombardes en hausse. Sur 29 notions, 10 en baissa,
10 en hausse.

K*̂ -̂ kY^V ^<ùn_ attention aux inanette*- *de. ia. ̂éc£emcntûJtôai

1 -"°" CINÉMA OU THÉATRE|
La Suisse devlendra-t-elle l'Eldorado du film ? Voyez et jngez le dernier grand film

i Le Paradis dans la neige I
gran 1 drame sensationnel et sportif ,  d'après le célèbre roman de Georges Jacoby.Ce film a étô t ourné  ent ièrement  dnns les plus beaux sites de St-Hloritz ( H a u t eJLngadine) et Laganoi C'est un charme pour les yeux ! et une  production qui laithonneur  à notre pays. jrsgç- Ce soir I PRIX RÉDUITS.

Vendredi, de 2 â 4- heures

BALLONS
aux enfanta \ 0*ùt\ ***_*__%
accompagnés ¦VUWI *_m

¦ ijummpp il ¦IIII ¦¦¦

Ecola LEMANIA||»
Préparation rapide, EEH

BACCALAURéATS WJF
ggattutfcé r

m^_mmm. P^ LU CE IWMPI
Programme du 12 au 18 octobre Le grand documentaire tant attendu YJJ

Il La traversée ---m
lldy Sahara en ayt©-ch@iiiSS@s m

(Mission l l aa rd t , Audoin-Dubrcuil)  6 parties d 'un intérêt puissant ? 1
Voyage fabuleux des auto-chenilles CITROEN i
70U0 k i lomètres  à travers les dunes de sable , les r i an te s  oasis , . "".H
les mo i i ia i rne x pierreuses du mystér i eux Ilo K fjnr.  — Réceptions - <
fastueuses des grands chefs touaregs. — L'arrivée émo - .,* <-
t i cunaule  à TOM B UUCTOU,  but  de la Missio n , au milieu de ;.y-¦¦ '-¦-.)

l'enthousiasme et de l' allégresse de la population. ^:Y

lll ATTENTION ! entants •• Dsux spectaclss de gala en matinées || |
fi Prix : 50 L à îooîe s les places ur ?EAuMDE,D1 n oct °bre - î î ÎZH §É
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AVIS TARDIFS
A vendre d'occasion

grand potager
à trois trous. S'adressee Beaux-Arts 6, res-de
chaussée.

du jeudi 11 ootobre 1923

les 20 litres
Pom. de terre noav. 3. .—
Choux-raves . 2.50 3.—
Hâves . . . .  2. .—
Haricots . .f . 6.— 8.-
Carottes . . . ï. .—
Pommes . . .  3 50 4.—
Poires . . . .  3.— 4.—
Noix . . . .  7.— S.—

la plèœ
Choux . . . . -.10-.50
Choux-fleurs . — .30 — .70

le paquet
Carottes . . . —.20-.-
l'oireaux . . .—.10—.—
Oignons , . .—.10 —.—

le kilo
Pruneaux. . . — .20 -.25
Châtaignes . 1.10 1.20

la douzaine
Œufs . . . .  3.— 3.30
Concombres . 1.50 2. —

la chaîne
Oignons . . . —.4u—.-

la botta
Radis . . . .-.20 —.-

:r •? g le litre
Lait . . . . .—.37 —.-

•.; Y le M MIo
Raisin , t • . —.50—.—
Beurre . .'. 3.25—.—
Beur.en mottes 3.15 —.—
Fromage gras. 1.95—.—

• demi-gras 1.50 1.70
» maigre i.— 1.30

Miel . . . . .  a^~ 3.60
Pain. . . . .  — .25 — .—
Viande bœul. 1.50 ï.—

> vaohe . 1.— 1.40
» veau . . 2.25 8.10
» mouton. 1.50 2.75
» cheval . —.50 1.20
» porc . . 2.7<J 2.75

Lard fumé 2.75 2.80
» n. tumé . . 2.50 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

La Pommade Caaum dessèche les boutons et les
fait disparaître, laissant ia peau saine etlisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
les irritations de la peau.Bien des soull'rances sont
évitéos en empiovant à. temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes ,
teigne, coupures , plaies, brûlures.



' ";' ' (De notre corresp J

Nous n'étonnerons personne en disant que
, Berne n'est pas le séjour que la Faculté recom-
manderait à un hypocondriaque. Les distrac-
tions y sont rares et maigres. Le théâtre, dont
les moyens sont très limités, y proportionne la
variété de ses spectacles. Le Kursaal Schânzli,
où tout l'été durant on déguste d'excellente mu-
sique, est clos l'hiver. Le Casino est noir de
monde et de fumée. Quelques concerts forment
le seul régal que peuvent s'offrir les gens à
idées sombres, et ce n'est pas un dérivatif très
hilarant.

• Nous ne parlons pas ici des quelques bottes
de grandeur inégale, mais à peu près équiva-
lentes quant à La valeur, que dirigent d'ingé-
nieux entrepreneurs étrangers.

Il faut bénir le nom de la troupe Petitde-
mange qui, après de longues années d'absence,
revient à Berne pour nous donner mardi pro-
chain une représentation de la joyeuse opérette
< Ta bouche >, à laquelle la fUle permettra tout
exceptionnellement à sa mère d'assister.

Je ferais bien mal mon devoir de chroniqueur
si je ne signalais pas cette représentation qui
nous promet — enfin — une soirée gaie. B. E.,'

La gaîté irançaise à Berne

CANTON
¦. .,,' Une triste affaire. — De l'< Impartial > :
i Peu après le départ du bataillon 19 du villa-
ge de Champagne où il était cantonné, une fort
regrettable affaire a été découverte. Une fillette
de cinq-ans raconta qu'un soldat lui avait of-
fert dix centimes pour qu'elle lui .fît voir l'éta-
ble. Une fois qu'elle l'eût conduit auprès des
vaches, le misérable s'en empara et lui fit vio-
lence d'abominable façon. L'enfant terrorisée
attendit que le bataillon fut parti pour se plain-
dre.

La justice militaire est saisie et le juge d'ins-
truction de la deuxième division, accompagné
d'un capitaine médecin, spécialiste connu, s'est
rendu sur les lieux. L'expertise médicale con-
firme le récit de la petite plaignante en y ajou-
tant encore : la malheureuse, en effet, est at-
teinte d'une maladie spéciale, d'ailleurs à l'é-
tat peu grave. Cette particularité de l'affaire
laisse supposer que le soldat coupable, croyant
à une tradition imbécile assez répandue dans
certains milieux, a cherché, en «'attaquant à
hne enfant, à se délivrer du mal dont il se sa-
vait atteint.
.•• ¦Cette affaire a produit à Neuchâtel la plus
pénible impression. Les heureux souvenirs que
nos soldats avaient laissés dans cette riche con-
trée vaudoise risquent de se trouver ternis,
d'autant plus que, malgré l'enquête activement
menée, il sera très difficile de retrouver l'au-
teur de ce misérable attentat.

Bevaix (corr.). — Mercredi ont été achevés
lés travaux de correction de la route cantonale,
à l'entrée est du .village. Le nouveau tronçon a
'été livré 'hier à la circulation, et c'est désormais
une bejlë et large chaussée qui remplace l'an-
cienne route étroite au tracé sinueux.
JLa dépense atteint près de 30,000 francs, dont

6000 fr. environ à la charge de notre commune.
J.  Voilà certes un bien gros sacrifice financier,
qu'imposent les automobilistes aux pouvoirs
'puiUiçs, car, est-il besoin de lé dire, la prudente
lenteur de nos véhicules ruraux .s'accommodait
-fort bien de l'ancien état de choses.

Mais ,enfin, il s'agissait d'éviter un malheur ;
mieux valait donc prévenir... en déboursant.

*• lia ..sécurité du trafic- est actuellement com-
plètement assurée; il n'existe plus aucun danger.
;Gn a réalisé un progrès certain , auquel le pitto-
resque cependant a dû se sacrifier quelque peu.

La. grande avenue qui descend maintenant
ae Crêt de la Croix pour s'élancer d'un trait
dans de village, ne possédera jamais la grâce
de la modeste route d'autrefois, qui gavait si
bieû contourner avec soin le verger des Yères
et n'entrait à Bevaix que, comme en hésitant,
Jjpar un gentil détour.

• La Brévine. — Il y a quelques jours, on- cons-
tatait la disparition d'un citoyen de la Brévine,
M. Alfred Montandon, vieillard de 76 ans, ha-
bitant une maison isolée dû Sapel. Comme il
avait été:au Bredot il y a une dizaine de jours
et que dès lors personne ne l'avait revu, on or-
ganisa une battue dans cette région et on dé-
couvrit, mercredi, son cadavre au pied d'un ro-
cher,' à proximité du bureau de douanes de
l'Hélvétia. On suppose qu'en rentrant du Bre-
dot, i! aura quitté le sentier et fait une chute
en bas les rochers. Il avait une blessure à la
jtéjtë. La mort a sans doute été instantanée ; il
'était si près du bureau des douanes, qu'un ap-
pel au secours aurait été entendu.

NEUCHATEL
Eglise indépendante. — L'ouverture des

cours de la faculté de théologie a eu lieu hier
après midi, dans la Salle des pasteurs.
- Après un courte méditation du président de
Sa commission des éludes, M. Junod, pasteur,
le professeur Aubert lit un intéressant exposé
du code des lois des Hittites, en le comparant
au code législatif de l'Ancien testament. Oes
Hittites que longtemps la Bible a été seule à
connaître sous le nom de Héthiens, étaient un
peuple puissant contemporain de Moïse. De ré-
centes découvertes ont amené au jour en par-
ticulier sa législation fort semblable à celle des
Jïébreux. La différence essentielle entre les
deux cpdes c'est que l'un s'inspire purement
de l'intérêt social, tandis que l'autre se base
jur dés motifs religieux issus de la révélation.
• *La commission des études a décerné deux di-
plômes de baccalauréat en théologie : à M<
Etienne Perret-Gentil, dont la thèse avait pour
titre : < Remarques critiques sur le Problème
de Dieu, de M. W. Monod >, et à M. Paul We-
ber, après soutenance d'une thèse sur de chris-
tianisme et l'enfant de six à douze ans >.

Dix-huit étudiants sont inscrits actuellement
sur lès rôles de la faculté.

. ' ïià. faculté a renoncé à célébrer seule son
pr*pre cinquantenaire pour se joindre, lés 6
et .7 novembre prochains aux solennités jubi-
laires de l'Eglise entière.

Eglise méthodiste allemande (Eben-Ezer). —
On nous écrit : ¦

Dépuis 58 ans,. la paroisse méthodiste alle-
mande de notre ville et des environs travaille
éâi_3 bruit au bien spirituel et moral de notre
peuple. Elle est le refuge de bien des jeunes
gens et jéuûes filles durant leur séjour à Neu-
ehâtel. Elle cherche aussi, dans la mesure du
possible, à prendre soin de malades et d'orphe-
line,, et s'occupe de diverses œuvres sociales.
L'Etat en est ainsi déchargé.

•La paroisse célébrera dimanohe prochain,
ï4.,6oùrant, sa 38me Fête des moissons, insti tu-
tion qui a été adoptée ici déjà par nombre
d'Églises ou communautés. Il est chaleureuse-
ment recommandé à jeunes et vieux de s'y in-
tëçesêér et de soutenir l'œuvré, autant sociale
que religieuse, par des dons en nature ou en
^ep.èce».

la: démarche aSg^matrade
. BERLIN,. 11 (Wolff). — Le gouvernement al-

lemand qui, dès le 27 ju in dernier, avait fait
savoir aux représentants de la Belgique et de
la France à Berlin qu'il était disposé à entrer
en négociations avec les puissances occupantes
au sujet du rétablissement des conditions nor-
males et de la vie économique dans la Ruhr,
n'a, jusqu'à ce jour, reçu aucune communica-
tion officielle sur le point de vue adopté par
ces puissances; aussi a-t-il cru devoir rappeler
son offre cette semaine à Bruxelles et à Paris.

Le ministre belge des affaires étrangères ne
s'est pas prononcé définitivement; il a exprimé
lé désir d'être fixé sur la question de l'abandon
effectif dé la résistance passive, ainsi que sur
le point de vue du gouvernement allemand
quant iau paiement des prestations fournies au
titre des;réparations.

Le président du conseil français a fait con-
naître qu'il ne pouvait accepter de négocier avec
le gouvernement allemand sur les modalités de
la cessation de la résistance passive. Il a ajou-
té que l'intention de la France et de la Belgique
est de ' régler, au moyen de pourparlers directs
avec les milieux économiques allemands et les
autorités locales allemandes la question du ré-
tablissement de l'état de choses antérieur et que
Ce. règlement ne regarde que la France et la
Belgique et la population des territoires occu-
pés; , enfin, que l'on serait volontiers disposé à
négocier sur l'ensemble du problème avec le
gouvernement allemand dès que la résistance
passive aura effectivement cessé et que le ré-
tablissement de la situation antérieure dans le
bassin de la Ruhr sera acquis, ce qui, présomp-
tion faite de la bonne volonté des intéressés,
pourra être le cas dans un délai de deux à qua-
tre semaines, de l'avis du chef du gouvernement
français.

Le cabinet du Reich devait se réunir jeudi
après mi'di en conseil de cabinet pour examiner
la situation créée par ces déclarations et se pro-
noncer à cet égard.

Le Reichstag et les pleins pouvoirs
BERLIN, 11. — Le Reichstag a adopté le pre-

mier paragraphe de la loi conférant des pou-
voirs extraordinaires au gouvernement par 253
voix contre 97 et une attention.

Le paragraphe 2 a été également adopté.
À .'cè' moment, les nationaux allemands ont

quitté la salle. Entre temps, une proposition
de M. Marx, du centrer a été déposée, deman-
dant que la votation finale soit ajournée à sa-
niedi prochain.

BERLIN, 11. — Le chancelier du Reich a con-
voqué sitôt après son entrevue avec le prési-
dent du Reioh les cha's des partis de la coali-
tion et, leur a , annoncé que le président du
Reich l'avait autorisé à dissoudre le Reichstag
au cas où la loi portant extension des pleins
pouvoirs, au gouvernement n'était pas adoptée
par les deux tiers de la Ohambre.

Au cours de la séance plénière du Reichstag,
les socialistes ont tenu une réunion dans le but
de faire fléchir l'opposition de certains mem-
bres du parti à l'égard de ladite loi, de façon à
oe.Jqué le chancelier ne se voie pas obligé de
dissoudre le Reichstag, mesure qui aurait de
graves conséquences pour le pays.

Des ' négociations ont lieu actuellement avec
les nationaux-allemands, tendant à obtenir que
ce'parti se prononce également en faveur de la
loi. D'autre part, certaines tentatives sont fai-
tes pour engager les députés nationaux-alle-
mands à assister au vote, car, sans cela, la pré-
sence des deux tiers de députés indispensables
ne serait pas obtenue.

Nouvelle politique financière
: eii Grande-Bretagne

LONDRES, 11.. — Le < Daily Express > écrit
que la Trésorerie britannique a été convertie à
la politique financière d'inflation.

La politique tendant à amener la livre ster-
ling à la . parité du dollar, politique qui a si
gravement entravé l'industrie et l'initiative bri-
tanniques et qui a été pour une bonne part la
cause du chômage en Angleterre, a été aban-
donnée. Le journal ajoute que le règne des fi-
nanciers de la cité est terminé et que la pério-
de d'espoir pour les manufactures et les chô-
meurs est ouverte.

LONDRES, 11. — C'est dans un discours
prononcé mercredi à Nottingham que sir Mon-
tague Barlow, ministre du travail, a annoncé
que le gouvernement avait élaboré un pro-
gramme d'inflation fiduciaire, portant sur 100
millions de livres sterling.

Cette inflation serait basée sur ce qu'on ap-
pelle le plan Burney du nom de son auteur,
un ancien officier de marine, actuellement
membre du Parlement. Le plan Burney envi-
sage, pour commencer, une émission spéciale
d'environ 2 milliards de fr. de < treasury no-
tes >, billets de banques non garantis par une
encaisse or.

Cette somme serait placée à la disposition
d'un organisme qui consentirait des avances,
90 % de leur capital, à des sociétés ot entre-
prises s'occupant de la production d'articles
fabriqués, en Grande-Bretagne, par la main-
d'œuvre anglaise, avec des matières premières
anglaises ou coloniales.

Cette inflation de 2 milliards de francs ne
serait qu'un premier pas. Le plan prévoit une
inflation annuelle de 8 milliards, jusqu'au mo-
ment où la situation serait rétablie.

Les détails du programme, très vaste, com-

prennent l'établissement d'un, régime du libre-
échange, entre les dominions et la métropole,
des tarifs élevés frappant les marchandises non-
anglaises. Les immigrants non anglais devront
payer une taxe, dont le produit servirait à ai-
der les Anglais de la métropole à ce rendre
dans les colonies.

A l'heure actuelle, la circulation fiduciaire
est de 282 millions de livres sterling. JElle s'ac-
croîtrait de plus d'un tiers. , . .' ' .

Indemnités anx victimes de Janina
ROME, 11 (Stefani) . — Le Conseil des mi-

nistres, sur la proposition de M. Mussolini, a
délibéré en séance privée sur les indemnités
à accorder aux familles des victimes idu mas-
sacre de Janina.

Les subventions extraordinaires suivantes
seront versées : à la famille.du général TéUini,
un million de lires ; à celle du major Corti,
500,000 lires ; à celle du lieutenant Bonaccini,
300,000 lires et à celle du soldat Farneti,
200,000 lires. • ¦ ¦ • .  .. :

Une décision sera prise ultérieurement en
ce qui concerne l'interprète Craveri, de natio-
nalité albanaise.

POLITI QUE

^a&âs le canton die Lueerne
(De notre corresoohdant de Berne.)

Après la grippe, l'encéphalite léthargique, la
variole noire, voici qu'une nouvelle et grave
épidémie nous menace dans ce que nous avons
de plus cher. ' , : • ¦/ ¦'¦

La paralysie infantile, en effet, a fait son
appar ition dans le canton de Lucerne et dans
quelques cantons voisins-. . . :

Avant-hier, cette grave . question a fait l'ob-
jet, au Grand Conseil lucernois, d?Uhe inter-
pellation qui, d'après- 'la < Gazette dé Thurgo-
vie >, a reçu du directeur de là police l'expli-
cation suivante :

C'est le 23 mai que la maladie a fait son ap-
parition à Lucerne. ¦ '/ !

Depuis ce moment, on a constaté 29 cas, dont
6 ou 7 sur des adultes. Trois enfants et deux
adultes ont succombé. Dans 4 du 5 cas, la mala-
die a laissé des suites graves.

Dimanche dernier on a enregistré deux nou-
veaux cas. On en signalé de divers côtés, dans
le canton, et dans celui «d'Argovie; '

L'office sanitaire de Luc&rné .a adressé aux
médecins une circulaire leur donnant des indi-
cations détaillées , sur cette maladie qui prend
un caractère épidémique et qui semble, se ré-
pandre dans d'autres pays. ;

Ce que le langage populaire nomme la para-
lysie infantile est une affection connue en mé-
decine sous le nom de poliomyélite antérieure
aiguë ; c'est une inflammation aigué des cornes
antérieures de la substance grise. Cette lésion,
qui constitue le substratum anatomique de la
paralysie infantile, peut se manifester chez l'a-
dulte, et on la désigne en clinique sous le ter-
me de paralysie spinale aiguë. - •

Le diagnostic n est pas aise. 1) ordinaire la
maladie s'annonce par mi malaise général avec
une forte élévation de température, sans que la
courbe thermique présente quelque chose de
très particulier. Souvent on trouve une angine.
Quelquefois le début est Un simple' rhume de
cerveau avec catarrhe bronchif.'l, d'aspect ano-
din. Dans d'autres cas des symptômes , ménin-
gitiqnes apparaissent dès le début : raideur de
la nuque, vomissements, délire. ' ' . "

Un des prodromes;caractéristiques est l'hy-
peresthésie cutanée. Ou observe aussi souvent
une transpiration anormale.

Chez les petits enîants le diagnostic estt plus
facile à poser, car les phénomènes de . paraly-
sie apparaissent au bout de peu de temps. On
observe des symptômes bulbaires . et encépha-
liques et les paraplégies des membres infé-
rieures ne sont pas rares.

Fréquemment on voit se déclarer la paraly-
sie ascendant e aiguë ou maladie de Landry.

La petite enfance est particulièrement mena-
cée par cette terrible maladie, mais les .adultes
ne sont pas nécessairement épargnés.

A Lucerne une jeune fille de 20 ans a suc-
combé, un homme de 29 ans est gravement
atteint et un garçon de 17 ans est resté para-
lysé.

La prophylaxie consiste dans l'isolement . ab-
solu des malad es, et il ne faut pas craindre d'y
avoir recours dès que se manifeste , le plus lé-
ger symptôme de poliomyélite. La transmission
peut en effet s'effectuer par un intermédiaire
parfaitement sain. Même certa ins insectes, no-
tamment lies mouches* peuvent propager le
fatal microbe. Celui-ci pénètre par les voies
respiratoires supérieures, par les voies diges-
tives et peut-être aussi par la peau. Le temps
d'incubation chez l'homme est de 8 à 10 jours.
¦ IMIBMB—P- —, 

La parafer!© fefe^tii®

NOUVELLES. DIVERSES
Trois accidents. — Mme.Gœts'chi,, femme du

tenancier du café de l'hôtel, de la Croix-Blan-
che, à Morat, sortant à bicyclette par la porte
de Berne, a été renversée par' une motocyclette
venant en sens Inverse ; elle a ' été transportée
dans une pharmacie voisine où un médecin a
constaté une grave fracture de la jambe. Mme
Gœtschi a été transférée 'à Uhôpital; de Berne.

— Un ouvrier d'une vingtaine d'années, nom-
mé Ruedi, qui travaillait dans la forêt de Ta-
mins (Grisons) a été atteint par une bille de
bois et si grièvement blessé qu'il a succombé.

— Au numéro 10 de l'avenue Floréal, à Lau-
sanne, s'édifie actaeyj |meptJun immeuble cons-
truit par l'entreprise Cï.ioçhetti'frèré^ .

Des ouvriers maçons actionnaient jeudi un
monte-charge, portant 600 kilos de ciment, lors-
que, pour une cause encore inconnue, l'appa-
reil qui avait atteint une hauteur de 10 mètres,
s'effondra. La pesante masse réduisit en miet-
tes un galandage et s'abattit sur un ouvrier
appareilleur qui travaillait au ,1er étage de la
construction.

La victime, M. Alfred Cuérel-Barbey, âgé
de 38 ans, fut retirée, le bassin fracturé, par les
ouvriers accourus. Pendant que l'on allait aver-
tir sa femme, le malheureux expira.

Une famille embrouillée. — On connaît l'his-
toire du monsieur qui, par une bizarre combi-
naison de mariages dans sa famille, finit par
devenir son propre grand-père. Un cas de ce
genre, mais authentique, vient de se produire
dans un village des environs de Cologne,

Un paysan de 68 ans, veuf et ayant un fils
d'une quarantaine d'années s'éprit — cet âge
est sans pitié, — d'une jeune fille de 22 ans
et l'épousa.

Le fils, lui , trouva fort à son goût la mère
de la fiancée, une appétissante veuve, et lui
offrit son cœur et son nom.

De sorte qu'il eut son père pour gendre.
Comme le juvénile vieillard prit ses devoirs au
sérieux, sa jeune épouse lui donna un fils qui
se trouva devenir le beau-frère de sa grand'
mère. .Si l'autre couple voit à son tour son
union bénie, les relations de famille seront
vraiment compliquées.

. L'évadé repris. —_ Un professionnel du vol
nommé Traugott Bieland, qui s'était enfui dans
la nuit de mardi à mercredi de la prison du
district de Brugg, a été arrêté à la station de
Siegenthal, au ' moment où il demandait un bil-
let pour Pratteln. Pendant qu'on le reconduisait
à Brugg, il brûla la politesse à ses gardiens,
sauta du pont dans l'Aar près de Stilli, nagea
plus de 200 mètres bien qu'ayant des menottes,
mais fut finalement rattrapé et, sous bonne es-
corte, reconduit à Brugg.

Cambrioleurs pinces. — On mande de Fri-
bourg-en-BrisgaU :

Plusieurs personnes viennent d'être arrêtées
à la suite d'un cambriolage commis à Bàle. Une
grande partie du butin, composé de couverts en
argent, de bijoux, de vêtements et d6 linge, a
pu être saisie. Il s'agit d'un négociant célibatai-
re, de Hofweier, et d'un autre commerçant, de
Grenzach.

Une explosion à Anvers. — Une violente ex-
plosion dont les causes sont encore inconnues
s'est produite dans les magasins d'une impor-
tante entreprise de transport où se trouvaient
de grandes quantités de produit s chimiques.
Une brasserie et la maison d'habitation d'un
brasseur ont été à moitié démolies et incendiées.
Un asile de vieillards, sis non loin de là, a éga-
lement subi des dégâts. On signale qu'une per-
sonne a été légèrement blessée. Mais il n'est
pas impossible qu'il y ait des victimes sous les
décombres.

Chronique viticole
Vaud. — Les mises de vendange qui se sont

. faites mardi soir, ont donné les résultats que
voici :

Commune de Ghexbres (4 lots) de 84 centi-
mes à 1 fr. 04, moyenne 95 c. le litre de ven-
dange.

Commune de Rivaz (2 lots), 90 et 91 c.
Particuliers (10 lots), de 51 c. à 1 fr. 41,

moyenne 85 c. le litre de vendaage^ . ,'. — -,
La récolte de la commune de Constantine

(Vully),. (environ 6000 litres pour .750 perches),
mise à prix à 45 c. s'est vendue aux ènchèVes
publiques 52, 50 centimes le litre de vendange,
récolte aux frais de la commune, paiement au
1er décembre et 1er mars.

LE PEINTRE PAUL ROBERT
1851 - 1923

Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuohâtel >

lia question des zones
et l'« Echo de Paris »

PARIS, 12 (Havas). — Commentant dans
l'<Echo de Paris> le report de la frontière doua-
nière à la frontière territoriale franco-suisse,
Pertinax rappelle qu'en essayant de faire pré-
valoir les droits de la France, les porte-parole
du gouvernement français ont constamment usé
de la plus grande prudence.

Il ajoute : « Obtenant satisfaction sur le prin-
cipe, nous avons toujours été prêts et nous som-
mes encore prêts à ménager les intérêts légiti-
mes qui sont en cause, à faire de notre mieux
pour sauvegarder les échanges et les relations
traditionnelles qui existent entre la population
zonienne et le territoire de Genève, mais com-
ment ne pourrions-nous pas avoir le sentiment
que, dans l'affaire, notre bonne volonté n'était
pas payée de retour ? >

Angora, capitale de la Turquie
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Cons-

tantinople au « Daily Mail > que le gouverne-
ment turc a décidé de transférer à Angora la
capitale de la Turquie.

Les assassins de M. Dato . ..
condamnés à mort

MADRID, 12 (Havas) . — Mateu et Niçolau,
les deux assassins de M. Dato, ont été condam-
nés à mort Tous les autres accusés ont é{à ac-
quittés. ' Y"" J '
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

t
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 mala-
die. '¦!'

Neuchâtel, Gibraltar 4 b, le 9 octobre 19?3.
L'ensevelissement aura lieu le 12 courant, à

13 heures, sans suite.
' On ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de f l eurs

Madame et Monsieur A. Geiser et leurs en-
fants, ainsi que les familles alliées, ont le pro-
fond regret de faire part du décès de leur bien-
aimé fils, frère,

CHARLES
enlevé à leur affection, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 13 ans.

Neuchâtel, Tertre No 8, le 11 octobre J923.
L'ensevelissement aura lieu samedi .13 cou-

rant, à 13 heures.

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

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

bier, Pérret-Petitpierre, à Genève, Bîéler-PetU-
pierre, à Neuchâtel, Ruchat, à Berne et Bâle,

ont là r douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d 'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, beau-fils,
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 agira.

Pe. XXXVII, 5.
Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Co.
lombiér,' vendredi 12 octobre 1923.

On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jules Devenoges, chef
de traih retraité, et leurs enfants, Gustave et
Marcelle, à Sauges-St-Aubin, Gaston, à Bor-
deaux ,; Monsieur et Madame Charles Deveno-
ges et leurs enîants, à Yverdon, ainsi que les
parents et familles alliées, ont la profonde
douleur de îaire part à leurs amis et connais-
sances de 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 DEVENOGES
enlevé à- leur tendre affection, dans sa 17me
année, le mardi 9 octobre 1923, à 11 heures du
soir, après ' une longue et douloureuse maladie
vaillamment supportée.

Sauges-St-Aubin, le 9 octobre 1923.
¦ • , 'J. y Veillez et priez, car vous ne sày

¦ vez quand l'heure viendra.
IT.- ¦ ¦."• '" Marc XIII, 33.

Dors en paix, tes souffrances sont
. terminées.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le,
vendredi; 12 octobre, à 2 heures de l'après-midi.

On ne touchera pas. .
Le. présent avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 12 octobre 1923, à 8 h. Va. du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
. , Chèque Demande Offre

Cours Paria . . . 33.75 34.05
sans engagement. Londres. . -îô.38 25.43
VulPs f luctiiiitinns Milan. . . .. -, 2ft.30 25.60

tél ép konî w Si»'^ -.05¦~— Vienne . . —.006 —.009
4chaf et Vente Amsterdam. 219.— 220.—

de billets de Madrid . . .. 75.- 76.25
banque , étrangers Stockholm . 147.- U^. ~-

* ¦ ' Copenhague 98.50 99.50
. ' Christiauia. 86. - 87.—

Toutes opérations pragne . . 16.60 16.90
de banque Bucarest . —.— — .'—aux Varsovie . —.— — .002

.•meilleures conditions

^^Ly^t̂̂ _^m*̂ ^M^^Ê^^^^m^mÊ_î x}
Madame Paul Robert, née de Rutté, au Jorat sur Orvin ; _ r,- ..:

ml. Les enfants de feu Monsieur et Madame Maurice Robert-de Montmollin ; BS
J i Monsieur et Madame Théophile Robert-Miéville et leurs enîants, à Paris ; ¦.. .. ' ]
| Monsieur et Madame Philippe Robert-Gagnebin et leurs enfants, au Ried ; - wM

Monsieur et Madame Aurèle Robert-B aumgârtner et leurs enîants, au Ried ; -, ,
|1| Monsieur et Madame Jean Robert-Ves saz, en Amérique ; ,\

Monsieur et Madame, Etienne Robert-Schlunegger et leurs enfants, en Amérique ; . H|
\ Mademoiselle Gabrielle Robert ; Mademoiselle Jacqueline Robert, à Orvin ; J Jj

Monsieur Paul Robert, au Ried ; Mademoiselle Marguerite Robert, à Paris ;
H Mademoiselle Julie Robert au Ried ; HN

Madame Aurèle Robert-Wysard et ses enîants, au Ried ;
i Mademoiselle Louisa de Rutté, à Eysins SUT Nyon, et les îamilles alliées font part |;|

pi de la délivrance que le Seigneur a accordée à son serviteur, 
^

Il Monsieur Paul ROBERT §

H en le retirant à Lui paisiblement, mercredi 10 octobre, à 5 heures de l'après-midi, . '
§11 dans sa septante-troisième aimée. .. fâJ

' • r- Le larron n'est venu que pour dérober, : '' "JI ,
1&3 :), . tuer et détruire, mais moi, j e suis venu HB
B?l afin que mes brebis aient la vio et qu'elles mB
MA y l'aient même au delà de toute mesure. :.; r.j
;{KS A Son heure était venue de passer do ce œ||

monde à son Pèro. Jean Xlll, 1. ' "I
Prière de ne pas faire de visites. ï\à}

L'ensevelissement aura lieu à Orvin le samedi 13 octobre, à 10 heures. - \
TJn culte commémoratiî aura lieu au Ried/Bienne, à 14 h. V,. \. \

M Cet avis tient lieu de lettre de faire part


