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Pour agriculteurs
¦ '¦>'', . .' u- ' Souliers militaires ferrés 40/46 19.80

J S ' Soûl, millt langues fermées , ferrés 40/46 23.80 21.80
y. V Soûl, mlllt empeigne natur. ferrés 40/46 26.80 29,80
P X̂ .̂  ̂ Souliers de sport 40/46 29.80
Çffflfe ^̂  ̂ "̂\ Envois franco contre remboursement

rrotejj-—-  ̂ Prix spéciaux pour revendeurs

CHAUSSURES J. KURTHT" Neuchâtel
Place de l'Hôtel de ville—_ : ' y  : i ¦ • .. - , - ,v

___u___m———_m '

1 Occasions I
| 1 paire bottes vernies, sur jj

g«j mesure, pour officiers. . @£j
1 N° 42 Pr. 43... E

I 1 paire bottes jaunes sur I'y X mesure, pour officiers, $3

j  N" 46 Fr. 49... I

I 1 paire bottes en caout- I
j • , chouc pour pêcheurs, ^S
r] No 43 Fr. IS... i

¦ j Liquidation N
'M générale m

I ™P I
j NEUCHATEL I

À vendre d'oeeasiâii nn beau
grand '¦'¦ ' '• • ':

Salon Louis XV
S'adresser Boine 14, 1er.

¦ . i I 1 " ¦ ¦ ¦¦¦¦ '"" ¦

Belle poussette
très bien conservée, à -.vendre.
S'adresser Gr*nd!Rue IB, 3me,
Pegeus. -

Superbe tourrure
brune, grand collet et manchon,
état de neuf , 75 fr. .

Dënja'nder l'adresse du No 909
au bureau de la Fenille d'Avis.

ii colliers de iii i
à vendre, en bon état. S'adres-
ser à A. Zahler. Coffrane.

JLH ter
et un vélo, _. vendre bon mar-
ché. , '.- . .

Demander l'adresse du No 977
au bureau de la Feuille d'Avis.

Plantons
Beaux choux pain de sucre

repiqués, salade hivernée. S'a-
drerter Parcs 136. Vauseyon.

Véritable

manieau fourrure
rat musqué, brun foncé du Ca-
nada. Pressant. Terreaux 3, Sme.

Jiiliiitiii ia
Magasin

MORTHIER

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

, ENCHÈRES . . .* ¦ .

Eili le ins .! îliw
à Bevaix

Samedi 27 octobre 1923, dès 3 heures après midi, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix, il sera vendu aus enchères publiques, les
immeubles suivants dépendant de la succession de Dame Julie-
Emilie Biellet :

Art. 1815. Les Jonehères, vigne de 159 m3
Art. 1816. Les Balires, vigne de 384 m2.
Art. 1817. Vignes de Rugeolet, vigne de 299 m3.
Art. 1818. Derrière les Clos, champ de 713 m2.
Art. 1819. Le Clos de l'Abbaye, pré de 488 m2.
Art. 182L A L'Essert, champ de 1640 m2.

Pour renseignements, s'adresser à H. Auberson, notaire, à
Boudry. ¦

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

Jeudi 25 octobre 1923, dès 10 heures, M. Arnold Bonjour, à Li-
gnières, fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, le bétail et matériel agricole ci-après :

UNE PAIRE DE BCEU/S, UNE VACHE et UNE CHÈVRE.
Du matériel agricole comprenant : deux chars à échelles, un char
à épondes, une charrue Brabant, des glisses, divers outils ara-
toires, etc., en outre, un four à pain en parfait état.

Terme de paiement moyennant caution.
Neuchâtel , le 15 octobre 1923. GREFFE DE PAIX.

AVIS OFFICIELS
LsS'SL-.k . 

VILLE

l-iiÉii«6_i DE

^^[ NEUCHATEL
permis h construction

Demande de M. Paul Kramer
de construire une annexe à sa
fabrique à Maillefer.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 3 novembre 1923.

Police des constructions.

^P NEUCHATEL
Permis k construction

Demande de M. Xavier Ottoz
de construire une maison d'ha-
bitation au Suchiez.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 3 novembre 1923.

Police des constructions.
¦ -Mil l l l li .1 —ll_» . .

IMMEUBLES

li li terres
à Fenin

Hardi 23 octobre 1923, à 2 h. 'A
après midi, les enfants de feu
Augustin Dessouslavy expose-
ront en vente par enchères pu-
bliques, à l'Hôtel de Commune
4e Fenin, les terres qu'ils pos-
sèdent au territoire de Fenin-
Vilars- Saules, savoir :

Aux Etrilles, 1370 m'. Les
Champs Boudin, 2538 m , Les
Rincieures, 1404 m2, Fin des
ÎTremblets, 1358 m', Fin des
Folies, 1511 m2, Champs Rai-
ches.i 3876 m3, Fin de Chardon-
net, 4173 m2, Les Ouches 133 m'.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser à M. Ls Michelin, à
Vilars.

Cernier, le 16 octobre 1923.
*¦_¦ "' Abram SOGUEL, not.

AUVERNIER
A vendre petite maison, quar-

tier de la gare. Conviendrait
spécialement pour vigneron ou
employé C. F. F. Conditions fa-
vorables. S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

Enchères publiques
de vaisselle

VEKÏE DÉFINITIVE

Le mardi 23 octobre 1923, dès
9 heures, l'Office dos Poursuites
de Neuchâtel , vendra par voie
d'enchères publiques, dans le
magasin « A l'Alsacienne » rue
des Moulins 27, un lot de vais-
selle et poterie, telles que :

Cruches en terre, vases, légu-
miers, plats divers, sucriers, va-
ses à fleurs, pots à fleurs, ca-
rafes, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.
i ' ;gj^ ĝ=s -=.

Â VENDRE>— 

Pour tailleur
A vendre uno machine à cou-dre, neuve (marque Singer) ,marchant avec ou sans moteur,prix très avantageux. Eue duSeyon 2, Modes.
A la même adresse un

„Flauss"
pour étudiant, très peu usagé.

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

1 ©PPHi AVANTAGEUSE EU 1

i _______ POUR DAMES ET MESSIEURS — 1
H Les dernières nouveautés d'automne en qualité recommandés, choix complet et prix des plus bas i

i Cils mis n pa w lus Bits Mis en pu pu daines Ms le m pont MIS i
i JT 

^̂  ̂
i Gants peau gïaîéa, façon mons- I >̂̂  ^̂  I

*̂*s**v_- +ZXr̂^^^
 ̂ Gants peau de daim lavable, *̂̂ VJ -̂^^  ̂ 4̂&^̂ IH

Gants peau glacée , piqûres *̂ -̂  ̂
*̂̂<^&^^  ̂Gants peau tannée, faç^or-

sâ blanches, grand assortiment de 095 T A, '^̂ _̂. <SsC ?̂L - ' '\  donnance, coupe Nappa, .JF/50
H teintes, deux boutons, la paire *» SjPr Xn^NSSOv brun , i ou 2 boutons, la p. 8.75 «

WS Gants peau glacée, grand assorti- &s£&  ̂
^
^ V̂V*!_J Gants peau tannée, façon ordon-

] ment de teintes ainsi qu'en blanc £85 C t̂^  ̂ Ŝ
à̂î_V naiice , coupe Nappa, avec tirette, Q50 !B|

sis et noir, 2 pressions, la paire ™ * ^̂ »j-' bonne qualité , la paire •» ]
m __ _ , Ai. . • . c Gants peau tannée, faç. mous- _. , , . Lv ii Gants peau glacée, teintes fines, quetaire, aveo tirette et près- Q50 Gants peau tannée, façon ordon- r;
r bonne coupe, 2 boutons près- C25 sion gris et brun la paire 10 50 ** nance, qualité et coupe supérieu- *tn 50 y y
H sions, la paire •» ' ' F ' rés, en brun, la paire 15.85 ¦« ra|
m Gants peau glacée , chevreau laquai., coupe «-._,- Beau „|a,,-,- nnirp man Gants peau tannée, ordonnance , vM
M extra, 2 boutons pressions, Diane , Q85 ûe m ŝ t̂a^W t̂Se Î S 

C0UPe ^^P3 extra , doublés cha- 4075 [ M
noir et teintes fines , la paire « 

Sp Ŝ ŜS& R̂» meau, en brun, boutons pressions, la p. 1  ̂ ,

m s**̂  -s*\ Gants peau < de daim, mousque- ^̂ v. -̂<\

Gants peau tannée, coupe Nappa, quai. ___ Gants peau lavable, chamois,
fiy recommandée ,--  boutons près- C _ 5 ! j^__§ ŒSSi __ %. Wi *&§$ && un bouton pression uu av. ti- Q25 ;: r j

 ̂
sions, en gris et brun, la p. 7.85 ° ë$T -ma _W  ̂ __\\\̂ __M K| Ŝv rette, quai, recomm., 1a p 10.50 «* [Xi

X Gants peau glacée , chaudement "' ~" "' Gants peau tannée, ordonnance, .ri
i doublés, en brun et gris, 2 bou- Q85 . doublés chameau, faç. mousqu., 1 5̂0 XX

tons pressions, la paire " ]©r"S©y ©t avec tirette et pression, la paire »™ fâj

Gants peau de chamois lavable, qualité u lCOl, hJ^JUn Gants peau de daim, chaudem. X 'y
supérieure avec 2 boutons près- 075 H a m P Q  doublés, en gris ou brun, bou- C 50 y y
sions nacre, la paire " uaiTIC&, ton pression ou tirette , la p. 10.50 O j .r

' : ' messieurs et '— ¦ ¦* Nm GanSs peau glacée, fourrés laine , Gants peau de daim, façon mous- j
JK très chauds, coupe extra, quali- 4C85 eFlf SDtS quetaire, quai, super., en gris et «50 l '. - i
iffi té supérieure, la paire ,u _̂^̂ __^̂ ^̂ _̂_^ _̂___ _̂ brun, un bouton pression, la p 'O ? , j

1 *Ĵ %. liûiirii | i Ĵ %* S
Gants peau Suède, qualité sou- BAl lllUUil llâw UU II* Gants peau de daim, bonne !
pie, teintes fines , 2 boutons 750 coupe, une pression, en gris, Q25 . '' j
pressions, la paire 8.75 • NpilPhâtfil brun et jaune, la paire 9.85 8.75 « ;

Tout pour le i

rOOTRAII® Jk*
et tous les

SPORTS
aux pris les plus avanta-

geux. — Qualité supérieure.

J. CA'SÂMAYOR
: suce, de Och Frères |

Nenchâtel
A vendre quelques cents

gros, fagots
secs, hêtre et sapin, 70 te le 100.

A la même adresse, on de-
mande un JEUNE GABÇON
pour aider aux travaux de la
campagne. , Henri Magnin, Cof-
frane. , 

Sœurs Herzog
i Angle Rnes Seyon • Hôpital

NF/CCHATEL

\ Velours
Fourrure imitation

Doublures __î___t
J SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

S ¥ENDJt!
A CRESglER .

Villa moderne çu bord de la
route cantonale, à 5 minutes de
la gare, de six chambres, cuisi-
ne, buanderie, bqsq.net, arbres
fruitiers, grand jardin. S'adres-
ser à Wenker. Cressier. '

A vendre dans le molle
pour cause de départ, villa mo-
derne comprenant huit cham-
bres, deux cuisines.j chambre de'
bains,"buanderie , véranda, ter-
rasses, caves et dépendances. —
Verger, jardin et vigne de bon ;
rapport, surface 3000 ms envi-
ron. S'adresser à Me Henri Ché-
del, avocat et notaire, à Neu-
ohâtel 

A vendre, entre Neuchâtel et
Saint-Biaise,

jolie maison de rapport
et ftwnf

trois logements de quatre cham-
bres, buanderie et toutes dépen-
dances. Terrasse et jardin de
800 m?. Très' belle situation. —
Arrêt du tram. Eapport 7%.

S'adresser à 1*AGENCE RO-
MANDE, Plaee Purry No 1,
Nenchâtel. ; 

Jromaiitieâ
à vendre de gré à gré

Le Haut de la Côte, territoi-
res de Travers et Provence, 10
_ >. Ha, champs et prés, 12 Ha
forêts.

La Banderotte, joutant le pré-
cédent : 6 Ha champs et prés,
10 Ha forêts et pâturage boisé.

Chez Bindy, territoire de La
Brévine : 5 Ha champs et prés,
5 Ha pâturage boisé. :

Pour visiter, s'adresser aux '
fermiers M. Ami Thiébaud au
Haut de la Côte sur Travers et
M. Henri Perrenoud chez Bin-
dy sur La Châtagne. Faire les
offres par écrit aux propriétai-
res Joly frères, à Noiraigue.

A vendre aa faips
maison de rapport de
sept logements. — Pour
tons r e n s e i g n em e n t s
s'adresser â II. Paul
Bura, Môle 10.

Terrains à vendre
On offre à vendre, en bloc ou

par lots, un beau terrain plat,
facilement divisible, d'une sn-
percie totale de 11,000 ma envi-
ron, situé dans la partie Nord-
Ouest du territoire de la ville.

Etude Petltpierre & Hotz, rne
Saint-Maurice 12.

"BgggggwggJSSSBHS_S__________ _g_________l _______

un cheval de trait, un chien de
garde et un bœuf d'une année.
S'adresser à Henri RENAUD,
Chapelle 1, à Corcelles. 

geaux porcs
de sept semaines, chez Arnold
Hnussener, Saules (Vnl-de-Riir.').

On offre à vendre un

taureau primé
au dernier concours aveo ascen-
dance, âgé de une année dix
mois.

Demander l'adresse du No 969
an bureau cle ls Fenille il' \ vis.

Occasio n a saisir
Pour cause de brusque chan-

gement, à vendre au plus vite,
une belle chambre à manger
style Henri II, en noyer poli,
composée d'un buffet de servi-
ce, une table et six chaises, 530
francs. Un divan neuf , velours
rouge, 145 fr. Une armoire Louis
XV, à deux portes, 75 fr. Une
belle table à rallonges 230X90
pour 85 fr. Un grand dressoir
noyer, on parfait état , 150 fr.
Un beau lit à une place, avec
literie neuve, 225 fr. Un lit à
deux places, literie neuve, 245
francs, les deux avec matelas
crin animal Ire qualité. Un ber-
ceau bois, literie neuve. 35 fr.
Une poussette en parfait état ,
65 fr. Une grande et belle bai-
gnoire en zinc vernie émail
blanc, 70 fr. — S'adresser à F.
Beck, Grand'Rue 12. à Peseux.
Après. 7 h. du soir, s'adresser
rue Petit Berne 5 a. à Corcallee.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois r mois

Franco domicile .5.— y. S o î.jrSi l.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o +.—

On s'abonne à toute ipoque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, A'* s

> : ¦ ¦ - 
'
1 ¦'

'¦it ANNONCES .w**>*fi.i«»w»ir
«z son espace

Du Canton, 10c Prix minim. d'une annonce
y5 c. Avis mort. *5 c; tardif» 5o «v
Réclames j5  c, mln. 3.75. ;

Suùu. 3 e e., le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames 1*—^
min. 5.—. 4'-

Etranger. 40 c, le samedi +5 e. Avis mor-
tuaires +5 c., mln. 6.—. Réclames i._ 5» :
soin. 6.î5. Demander le tarif eeraplet. ¦



AVfr._g
3*> Toute demande d'adresse

d'une annonce doit (tre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ia réponse : ginou celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

LOGEMENTS
J_m 

A louer, dès uia ïutt  .
H a u t , pour une .Inr _ e  de
denx années, la jolie
vil la, COte 88, «le six
pièces et dépendances,
terrasse et jardin. Con-
fort moderne. Situation
au midi et belle vue. —
Etude Ph. JDubled, no-
taire, oo

.Bevaix
A louer à personnes soigneu-

ses, bel appartement meublé ou
Son, trois ou quatre chambres,
cuisine, dépendances, jardiu. —
Situation tranquille, dans villa
particulière. Ecrire à Case pos-
|ale 6491, Neuchatel. 

A LOUER IMMÉDIATE-
MENT, au Crêt-Taconnet,

appartement
Ge huit ohambre* et dépendan-
ces, eau chaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains. —
Chauffage central, gas, électri-
cité. S'adresser Etude Wavre,
potalrea. 
' A louer pour le 24 décembre,
Pierre a Mazol , un

petit logement
de deux ehambres, cuisine, ca-
ve et bûcher. S'adresser Etude
tierre Wavre, avocat. Palais

ongemont. 
A louer dés le __ Juin 1924.

nne villa
Sans belle situation, vue Impre-
nable, haut de la ville de Neu-
chatel (mi-côte), huit chambres
et dépendances, véranda vitrée,
terrasse, jardin ; conviendrait
pour famille ou pensionnat.

S'adresser à l'Etude MAU-
JiEB, 10, rue de la Treille, Neu-
phfttel. 

A louer IMMÉDIATEMENT
Ou pour époque à convenir, au
CENTRE DE LA VILLE,

appartement de tait pièces
et dépendances, chauffage cen-
tral. Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à MM. Wavre, notaires.
Palais Rougemont. 

A louer

logement
dfe trois chambres, cuisine, dê-
Bendanoes, avec part de jardin,

ate d'entrée à convenir 1er no-
vembre ou 15 décembre. S'a-
dresser chez H. Herren, Marin.

CHAMBRES
Chambre aveo pension soignée.

f f .-J .  Lallemand No 1. _me.
Belle chambre, à personne

jfangée, soleil. Ecluse 16, 2me.
Jolie ohambre au soleil. Bâ-

tions 16, 2me. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
v Coq-d'Inde 24, 2me, face.

Jolie ohambre près place Pur-
*y, vue sur le lac S'adresser
ynag. de cigares, Gd'Rue 1. c.o.

RUE POURTALÈS 9, .me
Jolie chambre. S'adresser de

Il h. à 1 h. H ou le soir dès
f  henres. 

Belle grande chambre, au so-
leil, balcon, prix très avanta-
geux. — Beaux-Arts 9. 2me.
Jolies chambres meublées avec

bonne pension
pour uue ou deux dames ou de-
moiselles.

Demander l'adresse du No 970
jm bureau de la Feuille d'Avis.

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

Chambre au soleil , belle vue.
S'adresser Place Piaget 7, Sme,
à gauche. oo

Ï 

Belle grande chambre meu-
les, pour monsieur sérieux. —
'ourtalès 10, _me, _ droite.
Belles chambres confortables,

aveo cabinet de travail , pour
deux ou trols messieurs, aveo
ou sans pension.

Demander l'adresse du No 963
¦U bnreau 'de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. — Rue du
Peyon 28. 2me, à gauche. c.o.

Chambre au soleil. Parcs 37,
rez-de-chaussée. ç.o.

Chambre haute, 14 fr. Bereles
po 3, Sme. ço.

Chambre pour monsieur ran-
gé. Treille 4, Sme. c*.
' A louer chambre meublée in-
dépendante. Maladlère 1 a. o.o.

A louer ohambre meublée
BVéo ou sans pension. Avenue
de la gare 11, ler. S'adresser,
le matin, de 11 h. à midi ou le
golr entre 6 et 7 heures. 

^
A louer ohambre meublée. —

jfoteaux 7. 
Belle ohambre meublée, pour

(monsieur rangé. Rue Louis Fa-
Vre 17, 2me, à droite. 

Chambre au soleil. Sablons 14,
fme , à ganche. 

Jolie ohambre meublée, tout
E>nfort , pour monsieur rangé.

auhourg de l'Ha pItnl B, 4me.
Belle chambre Indépendante

pu soleil. Fb Hftpitnl 42. Sme. co
JOLIE CHAMBRE

•?eo ou sans pension. Mme EL
.̂ngsbnrger, Vienx-OhAtel 27.
Jolie chambre meublée. Parcs

|To 45. ler, A ganche. co.
Belle chambre meublée, soleil.

^ouls Favre 15, rez-de-ch. co.
Chambre meublée. Pourtalès

No 18, 2me. à droite. co.
BEAUX-ARTS 15, 1er

Chambre et pension soignée, oo
i -__-—__-____-___-

LOCAL DIVERSES
i A louer : magasin et
eave, rue des -Moulin»,
et logements deux on
trols chambres . Coq
d'Inde et «rand'Rue.
.Etude Brauen, notaire .
Hôpital 7.

Deux belles chambres
non meublées, aveo dépendan-
ces, chauffage central , sont a
loner pour le 24 décembre 1928
su Faubourg de l'Hôpital. Con-
tiendraient pour bureaux on
garçonnière. S'adresser Etude
dn nota ire p, Baillod, Faubourg
dn Luc U,

Perdn de Peseux h la gare de
Corcelles, lundi 15 octobre,

MONTRE DB DAME
avee bracelet cuir brun. Prière
de la rapporter contre réooin-
Sense au magasin, Grand'liuo

o 18. Pesenx.

A VENDR E
—~ i i 

Machines automaii aoes
à tailler les limes, à vendre. —
S'adresser à Paul Jauuer, rue
Jaquet Droi 18, La Chaux-de-
Fonds. 

A VENDRE
pour cause de départ une gran-
de armoire et un Ut & deux
places aveo matelas en crin vé-
gétal. S'adresser à Mme Berger,
Bellevaux 2, Nouchâtol.

AiiÈint! UM
Ecluse 23 — Téléph. 6S8

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurioe

Nos exquis

préparés exclusivement avec
du BEURRE FRAIS et fines
herbes.

le liai ll ll
continue à se charger

d'envois comme

„Liebesgabe"
â l'étranger

Colis composés au choix
du donateur

Demandes â acheter
On oherohe à aoheter d'occa-

sion une
BASCULE

de 190 à 250 kg., et uue
BALANCE

de IS à 25 kg., ainsi qu'un
FOURNEAU

en fer, le tout en bon état S'a-
dresser à G. Meier, route de la
gare, Salnt-Blalse,

J_î l J © U _-?£_
OB . ABGENT - PLATLNE

achète an comptant
L. MICT-Aim. Pince Purry

Achète
bouteilles vides, tartre, au plus
haut pris du jour. Buffet du
tram. Serrières.

*f *jm Jiœce &uMv7,
szcnêf e Jitomtèkceté
irieiùKrf uou&oretxitomt.

SELLES
On demande a aoheter selles

pour dames ei messieurs. Offres
écrites avec prix sous O. L. 941
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche _ acheter dee

ustensiles de cuisine
en très bon état, pour deux
personnes. Ecrire Case postule
N» 5». 

Vieim Iniien
bijoux , OT, argent et platine,
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuil e-Sahli
Temple-Neuf 18

NBUCHATEL

AVIS DIVERS
POUB CAPITALISTES : On

demande a emprunter .0.1.00 fr.,
Ire hypothèque, S %*, très bonne
occasion. S'adresser Etude Q.
Ettor, notaire, rue Purry 8,

Cours de
callisthénie

Tenue et danse
bflMjSL»'»

Pour inscriptions et prospec-
tus, s'adresser Plaoe Piaget 7,
8me étage.

Dimanche 21 octobre
¦1 le te m pu eat favorable

Promenade
. Estavayerj! [SUé
13 h. 45 f Neuchâtel -f is h. 45
i . h . bb Serrières iH h. 35
14 h. 05 Auvernier 18 h. 25
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 05
H h. 50 Ch. -le Bart n h. 40
15 h. 15 Estavayer 17 h. 15
15 h. 45 | Concise 

 ̂
16 h. il

PRIX DES PLACES ;
aller et retour

Ntel, Serr. et Auv. I II
à Estuv. et Concise 4. — B —
Cortaillod
& Eslav. et Concise S. — 2 . —
Chex le Bart
à Eslav. et Concise î.— 1.50

Société de navigation.

[nu Littéral - HnMitl
La cotisation pour 1923 est

encore payable auprès du te-
nancier du Cercle jusqu'au ler
novembre. Après cette date, elle
sera prise en .remboursement.

Croix «f3 Blcuc
DIMANCHE 21 OCTOBRE
Béuulon du Groupe de l'Est,

_ Neuch&tel, à 2 h. K. an local
de l'Ecluse, aveo le concours de
la fa nfare. — Bendez-vous à
2 heures devant le local.

CHAPELLE DES TERREAUX
DIMANCHE. 20 heures

La Mission
Œuvre de sacrifice

Le culte sera présidé par M.
le pasteur Paul Buchenel fils,
agent de la Mission suisse aux
Indes. — Collecte. 

N'employez que des .Minuta
i diplômées "

Le Bmeau de platement

foix+Iff
recommande ses
GARDES-MALADES

Demandez nos prix

Vûtv ci'Azur
PENSION SUISSE

dans station hivernale, au bord
de la mer, 16 à 18 ti. français.
Renseignements à Baumgart-
ner. Man pas 37 . Lausanne. 

PENSION
Dîners 1 fr. 70 ; aveo dessert

Fbg de l 'HOpltal 12, 2me. co.

ERNEST BERGER
maître de langues, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville 2, a repris
ses leçons.

Anglais - garni - Français

AVIS
Le magasin d'horlogerie

et bijouterie Emile GlUck ,
rue du Seyon 6, sera fer-
mé LUNDI 22 courant.

En 2
mois, même les vieillards jouent
du piano suas peine. Le pros-
pectus No 15 est gratuit Insti-
tut de musique Isler. à Gosan
(Bnlnt-O al l) .  

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Bose Prisi, Corcelles sur
Neuchfttel. (Se rend à domicile.)

La Faille le ûiapei.
Chemin du Rocher 2

so charge de

Hl.. .1.10.111.0 ].!
<ie l'tiHpeaux. -

paille , teu > re , panne
Nouvelles formes - Teintures

Travail soigné

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub. du Lar .n - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Entretien de
chaaffaoes centraux

Pria modique. Se charge de tou-
tes réparations de potagers, ca-
lorifères, fourneaux, iessiveries.

HENRI JÀHRMANN
Elbaudes 37 (Tél. No 13.05)
Atelier Parcs 48 (Tél. 2.15)
A la même adresse, reste en-

core quelques fourneaux ronds
en eatelles à un prix très avan-
tageux.

Mme H. Augsburger
Vieux-Châtel 27

Cours et leçons particulières
d'art décoratif , métalloplastle,
cuir repoussé, pyrogravure, tar-
so, émail & froid , peinture sur
porcelaine, etc. — Broderie tous
genres. 

Bouc
pour la reproduction, race Oes-
senay. Pitres 119, Neuchfttel.

A louer & personne soigneuse

bon piano
S'adresser Papeterie Terreaux

No 3. 

Couturière
pour dames et enfants demande
travail en journées. Transfor-
mations, raccommodages, linge-
rle. — Sinionney, Av.  gare 3.

LINGERE
cherohe travail en journées,
raccommodages ou neuf. Rue
Bt-Mmirice 7. .me. 

Elève de l'école de commerce
cherche pour tout de suite

chambre chauffable
et pension, dans famille hono-
rable ne parlant que le fran-
çais. Offres écrites aveo prix à
W. F. 972 au bureau de la Feull-
lo d'Avis. 

RÉc ompenses aux domes tiques
Les personnes désireuses de

récompenser par l'entremise de
la « Société d'Utilité publique
des Femmes suisses >, leurs fi-
dèles employés ou domestiques,
sont priées de s'adresser à Mlle
Hélène Girard, Côte 71, Neu-
ohfttoL

Pension-famille
Bolne 3

Belle grande ohambre & deua
lits, balcon et chambre de toi-
lotte. — Pension soignée. 

Comptes rendus
On demande une personne

ayant une culture suffisante
pour écrire des comptes rendus
de diverse nature.

Adresser offres écrites sous
chiffres N. F. 978 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

Quelle bonne petite famille
prendrait

jeune fille tranquille
de bonne famille. Désire être
bien traitée et apprendre la
langue française. On préférerait
les environs de Neuchfttel. Of-
fres détaillées avec indication
du prix, par écrit à M. A. 971
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche
une jeune fllle très honnête , pas
au-dessous de 20 ans, pour faire
la cuisine et aider aux cham-
bres. Gages pour commence-
mont 55 fr. par mois. Adresser
offres & Mme Rey, Kapp eler Lof,
Badtn. 

Ou cherche

Jeune fille
travailleuse pour faire les
chambres et le service de table.
Entrée ler novembre. S'adres-
ser à Mme J. Arucui, HOtel de
Ville.  Verrières (Suisse). 

Ou demande

jeune fille
de bonne famille pour aider an
ménage. Occasion d'apprendre
la cuisine et la langue alleman-
de. Bonne vie de famille assu-
rée. Adresser offres aveo photo-
graphie à G. Renner-Oreder,
Rapperswll (St-Gall) . P 2674 N

EMPLOIS DIVERS
Jeune boiuiiie . dans la tren-

taine, sérieux et au courant des
travaux de bureau, oherohe em-
ploi dans

BUREAU
de la ville ou environs. Faire
offres par écrit sous chiffres
O. P. 942 au bureau de la Feuil-
le d'Avi n .

Demoiselle
de 23 ans, connaissant les trols
langues du pays, ayant quatre
années de pratique de bureau,
cherche place dans bureau ou
magasin. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. A. 930 au
burenu de In Feuille d'Avis.

Jeune fllle . Suissesse alle-
mande, de 16 !. ans, oherohe
bonne place dans un

MAGASIN
ou dans bonne petite famille,
pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser
aveo Indication du salaire à
Marie Neuhaus, Sumlswald
(Berne). 

Jeune homme de 18 ans, fort
et robuste, cherohe place pour
apprendre la langue française,
al possible dans

laiterie
ou autre commerce, soit en ville
ou à la campagne. Faire offres
Vogeli-Husler, Wliderswll près
Interlaken. 

On chercha un bon

Voyageur
h la commission pour place-
ment d'articles courants, à prix
réduits. Adresser offres avec re-
commandations. Case postale
No 65.18. 

Jeune homme ayant fuit son
apprentissage dans un commer-
ce de denrées colonial es, oher-
ohe place pour n'importe quel
emploi ou de

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : H. Bûhler, Pos-
te restante, Neuchfttel.

Jeune

technicien - architecte
ayant suivi pendant trois se-
mestres le teehnlcum de Bor-
thond, cherche place dans un
bureau d'architecte, où il au-
rait l'occasion de se perfection-
ner. Salaire selon convention.

Demander l'adresse du No 980
an bur. au de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, sérieux, oher-
ohe place de

vacher
domestique de campagne, ou
autre emploi analogue. S'adres-
ser par écrit sous chiffres L. 979
au hurpnu de la Feuille d'Avis.

Gentille jeune fi l le , sérledso ,
21 ans, parlant allemand et
français cherche place de

demoiselle de magasin
dans confiserie ou épicerie. Vie
de famille désirée. S'adresser à
Mlle Lina Gassner, Halten,
S^nnen .Borne). 

On demande
un jeune homme de 16 à 20 ans
pour aider à l'écurie et aux tra-
vaux de la campagne. Faire of-
fres à F. Allisson, Lee Déliions
sur Nolrp lpnie.

Coniinissioimaire- exDéditeur
Jeune garçon Intelligent et de

bonne conduite trouverait place
dans maison de gros de la ville.
Bonnes références exigées. —
S'adresser Cornu & Cle, esca-
liers du Crôt Taconnet 10.

VAUSEYON 19
Deux petits locaux attenant

à louer ensemble ou séparément ,
conviendraient pour bureaux
ou ateliers, 10 fr. par mois cha-
cun, o.o.

Demandes à louer
On cherche & louer

appartement
de six ou sept chambres, élec-
tricité, gaz, chauffage central ,
dans bonne situation. Entrée
immédiate. S'adresser à A. Ga-
bus. Poste restante. 

Dames seules demandent à
louer

appartement
de quatre & six ehambres ou
une petite maison, avec jardin,
pour janvier, dans la région de
Peseux, Corcelles ou Auvernier.
Ecrire ft Case postale No 8900
ft Fleurier. 

Uue maison d'alluieu union
louerait, pour le 24 juin 1924, un

local Ue vente
bien situé, soit à la place du
Port, soit dana les environs Im-
médiats.

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

Demoiselle oherohe
CHAMBRE MEUBLÉE

si possible Indépendante, dans
le quartier de l'est, aux envi-
rons de la gare. Faire offres
aveo prix sous P 2653 N ft Pu-
bllcitas, Neuchfttel. P 2653 N

OFFRES
Ménagère

connaissant parfaitement la te-
nue d'un ménage soigné cher-
ohe place où elle s'occuperait
seule de lo cuisine et du ména-
ge. Très bonnes références. En-
trée ler novembre. Offres écri-
tes à Mlle Violette Pache, Cer-
nier. 

Jeune fille bien recomman-
dée cherohe place de

bonne à tout faire
dans ménage soigné. S'adresser
à Mme A. Zutter, Bevaix.

Grisonne d'une bonne famille,
parlant l'allemand et l'Italien,
ayant bonnes notions de la lan-
gue française, cherche place
pour le ler ou 15 novembre,
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille aveo un ou
deux enfants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et d'aider & la cuisine
ainsi qu'au ménage. Bon traite-
ment demandé. Offres sous chif-
fres O. K. 968 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeuue fille parlant français
oherohe place de

femme de chambre
dans très bonne maison, on de
bonne à tout faire dans petite
famille. S'adresser à Rosa Ja-
kob, Klrchweg, Ins-Anet. 

Jeune fille
de Schaffhouse, connaissant la
couture et les travaux du mé-
nage, cherche place dans nne
petite famille, pour le 1er no-
vembre. Ecrire à G. P. 973 au
bureau de ia Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
23 ans, connaissant la couture
et sachant un peu cuire cherche
place dans petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
demandée. Adresser les offres
détaillées sous F. Z. 1504 N ft
Publicité F. Zweifel & Co, rue
de l'Hôpita l 8, Neuchâte L

Deux sœurs de 16 et 20 ans,
Suissesses allemandes, cherchent
place de

volontaires
dans pension ou famille, 1'atnée
pour se perfectionner daus la
bonne cuisine et la plus jeune
auprès d'enfants, où elle auront
l'ocoasion d'apprendre la lan-
gue française. Ecrire ft D. B.
974 au bureau de la Feuille d'A-
vis

 ̂Jeune tille de la Suisse alle-
mande, ftgée da 17 ans, cherche
place dans une bonne famille
pour

aider an ménage
Demander l'adresse du No 940

au hnrfiin de la Fouille d'Avi s,
Personne distinguée, 3H ans,

connaissant les deux langues,
très an courant de la

tenue d' un minage
simple on soigné, ainsi que de
la couture et tons autres tra-
vaux manuels, accepterai t pla-
ce ohea monsieur ou dame seuls
ou dans petite famille. Certifi-
cats et photographie à disposi-
tion. Faire offres écrites sous
chiffres C. L 948 au bureau de
la Fpnllle d'Avis. 

Jeune fille da la Suisse alle-
mande, d'excellente éducation,

cherche place
dans famille distinguée pour
s'occuper d'enfant en bas ûiçe.
Adresser, par écrit, offres ou
demandes de renseignements, ft
Mme Etter-Wereniels, Môle 4,
Neuchfttel.

PLACES
Ou cherche tout de suite

bonne à tout faire
bien recommandée.

Demander l'adresse du No 966
au bureau da la Feuillo d'Avis.

On cherche

jeune fiile
pour servir an café et aider au
ménage. S'adresser ft Mme Jan ,
Café Louis Favre 20 a.

Volontaire
On demande jeune fille Intel-

ligente et sérieuse pour aider
au ménage et servir au maga-
sin. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée tout de suite.
Offres aveo photo sous chiffres
O. 1867 A. ft Publicitas, Aaruu.

On cherche, pour Bftle , deux

bonnes à tout faire
sachant cuire. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mme
Memmlnger, Quai du Mont-
Blano 2. 

PARIS
On cherche tout de suite, per-

sonne sachant cuire et tenir un
ménage. Bons gages et bons
traitements assurés. S'adresser
ft M. René Massou, ohirurgiou-
dentiste, 12, rue Caumartln, Pa-
ris IX, ou Gerster-Kaeser, Pla-
ce du Marché 5, Neuch&tel.

Ou demande poux le 1er no-
vembre une

bonne cuisinière
capable, pour restaurant. S'a-
dresser ft Henri Huguenin, res-
taurant , Fleurier,

On demande pour Neuchfttel,

bonne d'enfants
sachant très bien coudre ; sé-
rieuses références exigées. S'a-
dresser ft Mme Alfred Morin,
Colombier, 

Petit ménage soigné de trols
personnes cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Entrée im-
médiate. — Faire offres écrites
sous chiffres S. S. 975 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour famille ho-
norable et distinguée, ft Neuiliy
(France) ,

femme
9e chambre
active, sérieuse, faisant ména-
ge, service de table, connais-
sant bien la couture. Référen-
ces exigées ; la photo sera re-
tournée, et traie de timbres
pour demande remboursés. —
Mme Wilkes. 5, avenue Ste Foy,
à Neuiliy s/Seine.

On demande pour le ménage
d'nn monsieur seul.

bonne
pour tous travanx et sachant
oulre. S'adresser Faubourg du
Lao 13, Ville.

On demande tout de suite dans
une bonne famille, une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage, pour aider la maîtresse
de maison. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 28, 2me.

Egaré beau

parapluie
manche argent. Le rapporter
contre récompense Bolne 16.

Perdu

abonnement MM- Gorgier
lundi 15 courant, train 6 h. 38-
Qapporter Flandre* 5. -ma.

PERDUS
Pérou de la Consommation

du Faubourg à la Rotonde

pendentif argent
avec chaîne et broche. Prière
de le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avia. 976

UNIVERSITÉ DE NEUCHATtL
Mardi 23 octobre, à 10 heures

Installation du nouveau recteur
M. Paul HUMBERT

sni.t Ji '""•°"r' ; Renan historien d'Israël
La séance eut publique.

Ul. LI. des [al-fllipi-fiom aias île MM
Emplit 5 •/ ¦ fle II Hl- Su 16 lie. 13

•*%•— tirage du 16 octobre 1923

Les obligations dont les numéros suivent ont été dési-
gnées par tirage au sort de ce jour pour ôtre remboursées
le 15 janvier 1924 :

Titres de Fr. 500.—. Nos 2 20 44 72 98.
Titres de Fr. 100.—. Nos 128 181 164 166 188.
Le remboursement s'effectuera contre remise des titres

accompagnés de tous les coupons non échus, aux caisses de
la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cessera de courir à partir du 15 janvier 1924
Neuchâtel, le 16 octobre 1928.

Société libre des Catholiques-Romains
de NeuchâteL

Pensions 'Villégiatures-Sains]
_¦ ¦_— ¦ m -Min—-Mi— «TI—n n—n—i i il i il i w.—-n-nr

Vauseyon B°u'an9e. ie Tea Boom i
A la Croisée Pâtisserie \__ \_ M U H L K M A I TEK

Rafraîchissements Café Thé, Chocolat. — Gâteaux aux
I fruits et aux noisettes. — Ouvert le dimanche. — Prompt

! envol. — Téléphona 13.93. FZ 869 N
| J"F~ SPÉCIALITÉ DB ZWIEBACk c LACTOMALT » -»C !

C O U R S
pour le montage

d'abat-four et plafonisf ers
Mmo BERGER-NOTH, Côte 23, 1er

— — -.—  ¦ *¦ . . —-— . i ¦ i ¦ m

A LA ROTONDE
Samatag den 3. Bfovember

Gesanjj und Theater- VW\ A TBJ _f gegeben
vor-telluns mit _¦-_rm X l̂ BU vom

Grutli Mânnerchor, Neuenburg
Du COMITE.

j DHHK tEflllE 1
o ET DB LA < >

H M BE Mil il
o Temple Neuf 1 NEUUHATIJL du Concerto J [
1 1 Télép hona 207 < ',
o oa * ',

Il TRAVAUX EN TOUS GENRES 2!
o < >
j [ Circulaires - Facture* - Journaux - Berne» - J [
i > - En-têtes da lettres - Brochures - Rapports < ?
o Mémorand ums-Tra i t e s  -Registres - Chèques < i
3 |  Cartes en tous genias Actions at Obliga-wns \\
< ? - Lettrts de mariage - Catalogues - Atiiohes < >
< * Lettres de taira part - Prix courants, eto. - < >

o TRAVAUX EN COULEURS V>
< ? < >
; > Impression de clichés en noir et en couleurs < j
< ? Cartes postales illustrées < j
< * _ _- - . - . -. _ _ -* *.  -K ^ ^ -̂ ^ -K -^-V -K -  ̂ - -. - . M . - . - . - - - -* '

Institut d'Education Physique
Bue de l'Orangerie 4 — NeuchAtel — Télép hone 11.99

La Sullivan^ 
professeur diplômé

Massage manuel et vibratoire. Culture physique. —i«—¦——
__—-__________>_. Gymnastique suédoise, médicale , éducative.

*̂«*<qv gagasMag-Bamat]

^| 
IM
\ mécanigne i

F MAURER
J Rue _i CMsan 4, HencM lel |
i] Réparations de machines à !
| écrire et à coudre
1 Armes et munitions
S Travail consciencieux
S Prix avantaernxa -— » I

Chars à ridelles
et à p ont

Articles extra solides
Towes grandeurs

Voyts nos pi ix

E. IHUI
N E U C B A T E L

Catalogue gratuit

Dais el lesta. Agents moi Assurances
PEKSONNES HABITANT NEUCHATEL, LES DIS-
TRICTS DD BAS ET LE VAL-DE-KUZ , DÉSIREUSES
D'AVOIR UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE EN OCCU- '
PANT LEURS LOISIRS, TROUVERONT INTÉRÊT A
LA REPRÉSENTATION D'UNE BONNE SOCIÉTÉ
SUISSE. — POUR OFFRES DANS LE MILIEU DB

LEURS RELATIONR
DONNER ADRESSE PAR ÉCRIT SOUS CHIFFRES ;
P. P. 967 AU BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS
POUR RECEVOIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS,

FMII imi--n -mrrwirri il —iii» lllli. m il» nu llll ll l n

m ©Existera pont Dies eî Demoiselles
Première fabrique spéciale de lingerie fine et de brode-

rie pour dames désirant fonder des dépôts eberebe dans
toutes les villes et villages, dame ou demoiselle, ayant nn
joli appartement dans centre commercial, qui s'occuperait
de la vente contre haute provision. Prix et qualité de la
marchandise sans concurrence , ce qui assure la vente dans
tous les milieux féminins. Dans de nombreuses localités,
des d. -pôts analogues ont été créés, lesquels ont nn grand
et durable succès. Pour prétendantes pouvant fournir d'ex-
oellonte références , existence agréable et avantageuse.

Offres «ous chiffres O. F. 10137 R. à. Orell FUssIi-Annon-
_f3fe\CO_, Aarau. JH 25140 Z

Remerciements

Dans l'Impossibilité de B
¦ répondre à chacun , Mon- B
¦ sienr ot Madame ,lules R
¦ DEVENOOES et famille , à f
H Sauges, profondément tou- H
H chés des nombreux téraol- n
H gnagos de sympathie et R
8] d'affection qui leur ont été Q
U adressés durant la maladie M
B de leur cher flls ct frire et fi
B a l'occasion de leur » rnnri  fil
B'doull , expriment leur très H
H vive reconnaissance à ton- H
B| te» les personnes qui out M
B Doneé à eux. «j

SUISSE ALLEMANDE
On cherche pour petite fa-

mille suisse (deux personnes)
une jeune fille de l .  à 18 ans
désirant apprendre la langue
allemande. Occasion d'appren-
dre à faire le ménage, ainsi
que petite travaux de bureau.
Vie de famille. S'adresser par
écrit sous chiffres B. Z. 981 uu
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à JNeuoh-Hel

aleiiH, huii, ai logement
conviendraient pour l'horlogerie ou partie annexe Deman-
der l'adresse du n° 91(5 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, dus maintenant,

local ¦ur.-i*.d*
convenant pour magasin , bureau , entrepôt, etc., aveo belle
grande cave comme dépendance.

A louer, en outra,

logement
mansardé, mais au soleil , de quatre chambres, cuisine et dô-
dendauces.

8'adresser : Etude P. Baillod , notaire , faubourg du Lac H.

MÉCANICIEN connaissant bien machines t décolleter Peter-
mann et capable de diriger personnel.

MÉCANICIEN pour machinée à tailler.
UN OUVRIER décolleteur et OUVRIÈRES pour talllages pi-

gnons , poHt-Sflges de pivots, polissages dans les ailes et travaux
divers, trouveraient emplois stables et bleu rétribués à la Fabri-
que « Vermei l », St-Aubin (Neuch&tel). — Adresser offres par
écrit aveo certificats. P 2059 N
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

— Hurrah ! pour M. Terry Barrymore ! cria
Beechy sautant à terre. Nous commanderons le
dîner en vous attendant

Ses deux compagnes n'ayant pas fait d'objec-
tions, tous quatre s'éloignèrent à pas rapides,
et je constatai que le petit chien d'Airole, que
nous avions cru lassé de nous suivre, trottinait
de son mieux sur les talons de Maida.

Terry s'était brouillé avec son frère très aî-
né, marquis d'Imuisfallen et pair d'Angleterre ,
pour cette seule raison qu'il avait refusé d'en-
trer dans la carrière diplomatique, préférant
servir dans l'armée. J'avais plus d'une fois
maudit l'intransigeant lord ; mais j'avoue que
j'étai s, ce soir-là, bien près de lui rendre jus-
tice. A voir l'éloquence persuasive dont usait
Terry pour circonvenir ce simple douanier, je
pensais qu 'il aurait fait un remarquable se-
crétaire d'ambassade, en attendant mieux. L'en-
nui qu'auraient trois femmes d'être retenues à
la frontière comme des prisonnières, la galan-
terie chevaleresque qui règne en France, l'in-
telligence courtoise de ses fonctionnaires, il
se servit de tout pour réparer les malencon-
treuses paroles du prince et obtenir son lais-
ser-passer.

Naturellement, il l'obtint Le brave homme,

_i? P̂T0d
*

0tL°i1 autori sée pour tous les journauxa^ant un traité aveo ia Société des Gens de Lettres.)

traité en gentleman par un gentleman, se com-
porta comme tel. Il nous donna un messager
qui devait nous accompagner jusqu'à Fontan et
témoigner que nous ne faisions que traverser
ce peti t coin de terre française, allant d'Italie
en Italie.

* * *

Le meilleur hôtel de Breil avait une appa-
rence plus que modeste, mais la cuisine y était
excellente et notre dîner fut charmant. Peut-
être, à vrai dire, la pensée de laisser là le
prince se débrouiller avec son auto entrait-
elle pour beaucoup dans notre belle humeur
ce soir-là. Tout s'arrangeait à souhait. La com-
tesse ne parlait pas, comme nous l'avions
craint, de rester avec le prince. Elle s'était
aguerrie.

— C'est curieux, avoua-t-elle, j 'ai envie de
continuer, dès ce soir, pour le seul plaisir de
rouler... Je n'aurais jamais cru cela possible !

— Vous êtes conquise par l'auto, comtesse !
déclara gaiement Terry, maintenant vous êtes
vraiment une automobiliste digne de ce nom.

— Je ne sais pas si je suis digne de faire de
l'automobile, mais je sais bien qu'autrefois,
quand je voyageais, je ne voyais que le but à
atteindre et je voulais l'atteindre au plus vite,
tandis que maintenant je voudrais toujours être
en route, même sans savoir où je vais...

L aveu était trop sincère pour qu'on en rît.
Nous étions tous d'ailleurs dans les meilleures
dispositions du monde ; les petits travers de la
comtesse m'apparaissaient en ce moment tout à
fai t innocents, et je crois, Dieu me pardonne I
que j'aurais presque sympathisé avec le prince,
si je ne m'étais aperçu qu 'il flirtait sérieuse-
ment avec Beechy pendant que sa mère était
occupée avec Terry et Maida à préparer notre
route pour le lendemain-

La nuit paraissait étrangement blanche et
fraîche au sortir de la salle à manger et quand
Terry mit l'auto en marche nous avions l'im-
pression que nous courions à quelque aven-
ture !

Le prince avait malheureusement décidé, à
la dernière minute, qu'il nous suivrait en re-
morque comme devant ! Et quelque déplaisir
que nous en eussions, Tèrry et moi, nous n'a-
vions pas osé refuser. On s'était procuré une
corde plus solide, et bon gré, mal gré, le
prince était remonté dans son auto, sans pren-
dre 'aucunement souci d'augmenter notre sur-
charge.

Nous étions encore dans la vallée de la
Roya, féeriquement belle au clair de lune. Les
montagnes figuraient aux yeux de Beechy, de
fantastiques châteaux ou de priantes cathédra-
les et une vieille forteresse ligurienne, voilée
de mystère, qui semblait suspendue entre deux
pics comme un grand hamac qu'on aurait placé
là pour le sommeil de quelque déesse, nous
arracha un cri d'admiration.

Notre brave petite auto ne succombait pas
sous la charge, comme on eût pu s'y attendre ;
Terry l'avait conduite prudemment et elle nous
faisait franchir une seconde fois, sans incidents,
la frontière italienne.

Terry contait joliment de vieilles légendes
italiennes dans le décor des vieux villages dor-
mant au clair de lune et personne n'avait trou-
vé le temps long quand nous arrivâmes à San
Dalmazzo.

— C'est presque le matin ! dit Beechy, il est
minuit.

De fait toutes les églises sonnaient pendant
que nous nous arrêtions devant l'hôtellerie où
nous avions décidé de coucher.

— Singulier hôtel ! dit la comtesse, il n'y a
de lumière nulle part et la porte est fermée.

— Je n'y comprends rien, dit Terry, sonnant
à tour de bras pour la troisième fois.

Tous nous tendions l'oreille avec anxiété,
car, pour charmant qu'eût été notre voyage au
clair de lune, la journée avait été fatigante et
nous aspirions au repos.

—J'entends des pas, dit Beechy.
— Et voilà une lumière ! compléta Maida.
La lumière était faible, elle ne donnait guère

plus de lueur qu'un ver luisant et l'homme qui
la dirigeait sur nous était un moine.

— C'est un revenant, qui hante le monastère
abandonné, décréta Beechy à mi-voix.

— « Buona sera > , dit le fantôme d'une voix
qui n'avait rien de l'au-delà.

Et comme Terry lui disait en italien notre
désir d'avoir des chambres, sa figure s'éclaira :

— Ah ! je comprends, dit-il, vous ne saviez
pas que l'hôtel n'existe plus ? Nous avons re-
pris aujourd'hui même possession de la mai-
son.

— Alors vous ne pouvez pas nous recevoir ?
demanda la pauvre comtesse effondrée.

— Laissez faire Terry, dis-je tout bas, je ne
connais personne qui soit capable de lui ré-
sister.

Le bon moine ne résista pas plus que les
autres, en effet et, bien qu'il continuât de se-
couer la tête en' signe de refus et élevât ses
bras au ciel pour le prendre à témoin de son
désespoir de nous refuser, il cédait peu à peu
du terrain, et finalement Terry gagnait sur
toute la hgne.

— Après tout, concluait l'excellent vieillard,
pour la satisfaction de sa conscience en même
temps que pour celle de son hospitalité, je ne
suis arrivé que ce matin. Nos Révérends Pères
ne viendront que demain, la maison peut en-
core aujourd'hui n'être pas considérée comme
un monastère-

Grâce à ce compromis, nos trois belles amies
furent admises à entrer après avoir été très
humblement prévenues qu'elles ne devaient
pas s'attendre à une installation confortable.

— Tout sera parfait pourvu qu'on dorme !
déclara Beechy en étouffant un bâillement.

— Ça me rappelle le couvent, dit doucement
Maida, je me sens déjà at home. Le petit chien
d'Airole, confortablement niché sur son bras,
semblait penser de même.

Le seul ennui était que le bon moine ne
pouvait recevoir aucun paiement, mais Terry
se fit fort de lui faire accepter pour les pau-
vres ce que son ordre lui interdisait d'accep-
ter pour lui-même.

Les chambres étaient rigoureusement pro-
pres. Mals il fallut faire les lits, monter l'eau
et aider le complaisant moine à préparer le
petit en-cas de minuit composé de beurre et
d'œufs, qu 'il nous offrait aimablement, s'excu-
sant de ne pouvoir faire mieux Tous, sauf le
prince, nous lui apportâmes notre concours,
plus ou moins utile, et jamais souper dans les
plus grands restaurants de nuit ne me parut
si agréable. La comtesse achevait ce soir-là de
conquérir mon indulgence en taillant de ses
belles mains, trop blanchies, de succulentes
tranches bien minces dans une grande tourte
de pain bis.

• * *

Le journal de Beechy

Des murs blancs... une mystérieuse petite fe-
nêtre, voilée de calicot blanc... une étroite cou-
chette de fer... et une jeune fille endormie dans
la cellule d'un moine... Est-ce vous, petite Bee-
chy Kidelera ?

(À Buirre.)
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Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

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

difficiles, etc.;
il pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

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

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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Jeunes filles et garçons qui désirent posséder une riche collection

d'Sraages de scènes historiques suisses achèteron t les réputés

Chocolats fins *$.iS/9.Lindt Berne
en tablettes de 100 gr. à 60 centimes. " (Marque déposée Matelot avec pavillon.)

I 

Cette magnif ique collection de 60 vues peut être réunie en un splendide album
et f ormera ainsi une oeuvre précieuse et de belle apparence. Les gravures sont repro-
duites sous torme de timbres et sont visibles sur l'enveloppe même du obooolat. ',

L' album historique suisse peut être obtenu au prix de fr. 1.50
dans tous les magasins vendant les chocolats j f  o Jj f Pfjy W/ou diiectement de la fabrique. / '• Q. g* hluUI
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i LA SOCIÉTÉ DE 1

i â Neuchâtel I

1 émet au pair des obligations de caisse, nomi-
9 natives ou au porteur, 1

j à 4 ou 5 ans ferme à. 3 Q ;

! à 2 ou 3 ans ferme à ¦# 2 O

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

' .- i. ¦' —....i _ _n —

t | Wj &  CHAMBRÉS A COUCHER
Âspr : SALLES A MANGER :

Marque de garantie SALONS - DIVANS

^f MEUBLES FANTAISIE

Faub. du Lac 19-2. NEUCHATEL Téléphone 67
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ÉCRITEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
» » sur papier

Petit format sur carton
» » , sur papier

B __ \ ES S3 H SS M M ES H 9 M M M ES BB il El H _ S_3

Seul concessionnaire pour la Suisse :
Giuseppe Fossati, Meïât ï e

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES A LAUSANNE
r j  FONDÉE EN 1858
BB ¦ *• • • • r- 1 " • -**•*¦•- '-¦ — ' ¦ ¦¦¦ * —*» . . ri" ¦ ¦ .. . . .

I Combinaisons multiples s s s '
__*_____*__ „___ *____ P,DS de 50'000 P0"088 8n BOura"

i ! Tarifs 1res avantageux :: & :: ^?|̂ ^^^^^^ M/ Capitaux assurés : 200 millions K

VIE - RENTES - RESPONSABILITÉ CIVILE - ACCIDENTS
| Agence générale pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

g Bâtiment des Postes ROULET & dLUTZ Téléphone
1* étage NEUCHATEL No 12.89

atj flr- Agents dans tontes les localités importantes QflX

ViiaiTaz & C°
Eeçu un nouveau choix de ;

j àdÈi Wr Messieurs

>|fi|j Wp Jeunes filles

Pour Enfants, toutes les tailles depuis 45 om,

§ JÊW TOAMFiAZ& Cie|
fEâfS"" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE JEj^-ffisWr & l'imprimerie de ce journal ^t--\_.

Office de piiotoorapiiie flîtinp
Magasin Place du Port '

Magasin et bureaux Place Piaget

Choix immense en magasin

Blocs papier à lettres
fr. 1.60

Jolies papeteries
2S/-25 fr. 1.20

Uni! MARTINI
nouvelle munition ; équipement
moderne, à vendre, pouf cause
de double emploi. Conditions
très avantageuses. Galli-Ravi-
cini fils, Parcs 51.

| PALACE
K. r^W^B>MP-__-__--______|_-________-__-___--_____-__Ba-____

Le rival des dieux est un roman de BARRY PAIN.
Ce f i lm  nous fait  assister à une splendide fê te  de
nuit donnée par des milliardaires à New-York. Vous
y verrez des danseuses sortir d'une véritable mer de

bulles de savon agglomérées.
Inondé de faisceaux de lumière de toutes couleurs,
cet ensemble constitue un spectacle féerique. Détail
curieux *. Plus de 10.000 kilogrammes de savon ont

été employ és pour réaliser cette miraculeuse
attraction.

«'"¦'̂ ¦¦Maa'flWn^̂  ̂ ¦SB!

Programme du 19 au 25 octobre — Spectacle de grand gala
POUR LA PREMIÈRE FOIS AU PALACE "IZ>T^TZ> A T^T* A T T

LON CHANEY WrrxTrTl'homme au cent visages dans sa plus >S Js '1 ) DIC3fabuleuse ci éation , 

Se Ëiml dê$ ûisus gg^^^^cg

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. **• Es-
compte au comptant . — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie Ji. Sonnerie Westminster,

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 3

près du collette des Terreaux
D, ISOZ, Nenchâtel

Achetez toujours
une bicyclette de

marque , c'est
une garantie

A. GHANDJiAN
Rue Saint-Honoré, 2

NEUCHATEL o. 0.



TRAVAUX DE LAINE
D'octobre à mars, durant les longues veil-

lées d'hiver, assises au coin du feu ou autour
de la lampe familiale, des femmes, aux mains
agiles, tricotent sans fin. Les vêtements tou-
jours plus coûteux, la main-d'œuvre cher, ont
pour résultat de hausser les prix, de diminuer
la qualité et le fini. Heureuses sont les fem-
mes qui pourront exécuter pour elles ou les
leurs : une robe, une vareuse, un costume, une
liseuse ou une jolie blouse au tricot, à l'ai-
guille ou au crochet

Depuis quelques années, on emploie des lai-
nes si magnifiques, si délicieusement teintes,
Chinées, légères et vaporeuses que, de plus en
plus, la mode des vêtements entièrement trico-
ïés prend de l'extension. Solides et durables,
ils sont propres, pratiques, se lavent aisément.
C'est surtout vers l'enfance que se tourneront
les activités des mamans et que tricoteront avec
plus d'ardeur leurs doigts habiles : chaussons,
guêtres, moufles, bonnets, brassières, toute la
layette enfantine.

Un danger, tricoteuses inexpérimentées ;
acheter des pelotes de laine le meilleur mar-
ché possible, c'est là une simple stupidité 1
Pour quelques francs de différence, vous gâche-
rez au premier lavage le labeur de nombreuses
journées. Il vous faut réclamer les pelotes de
< grandes marques > existant depuis longtemps.

L'ouvrage à l'aiguille demande trop de soins,
de patience, de temps, pour qu'il soit gâché :
exigez d'abord la qualité : même élevés, les
prix sont abordables, ils sont surtout justifiés.

La valeur, le poids doit se traduire par un
long métrage; examinez la nuance, son bon
teint ; faites un essai, vous reconnaîtrez bien
vite le défaut de la cuirasse. Le même fait se
produit pour les parfums : plus ils sont bon
marché, moins ils ont de ténacité ou de sua-
vité.

Vous devez rechercher dans la belle laine,
la légèreté, la finesse, ce < gonflant > ou ce

. < bouffant > qui la rend agréable à l'œil, douce
au toucher. Elle doit être irrétrécissable. Les
teintes seront de premier choix, non nocives;
les nuances vives, variées, fraîches et résistan-
tes. Les pelotes trop bon marché n'ont pas la
même longueur et se rétrécissent au lavage.

Après avoir réussi un ouvrage de laine, vous
prendrez goût aux autres.
é Paul-Louis de Giafferri.
t

dMoutondJ} à l 'honneur^

(1779) .

Souvent on recherche des robes simples d'a-
près-midi qui soient cependant assez habillées
tout en n'étant pas d'une trop coûteuse dé-
pense.

Dans ce petit panorama 1779, vous pourrez
choisir le modèle qui vous plaira le mieux,
dont vous pourrez obtenir le patron.

Le No 7040 peut s'exécuter en satin, taffe-
tas, crêpe marocain et, dès l'automne, peut se
répéter en velours; le très simple corsage se
drape légèrement, les manches sont courtes,
mais on peut en ajouter de longues dans un

autre tissu, le pli se ramène sous un ruban qui
forme ceinture et que l'on noue sur le côté. Le
patron se compose de trois morceaux, la jupe
est ample, froncée à la taille; vous pourrez
l'exécuter avec 4 m. 30 de tissu en 1 m. de
large.

La figure 6919 est une robe qui s'exécutera
en satin, charmeuse, cachemire de soie; le cor-
sage est décolleté en carré. Elle présente des
nervures aux épaules, les côtés sont exécutés
en dentelle tête de nègre ou avec une laize de
dentelle à grand motif , la jupe coupée d'une
dentelle assortie, ceinture en ruban avec pan.
Le patron se compose de quatre morceaux, la
tunique est festonnée; il vous faudra compter

2 m. 75 en 1 m. de large en tissu uni et 1 m. 90
en 1 m. de dentelle.

La figure 6918 s'exécute en crêpe indien, en
surah, faille, etc. ; le corsage est à petites man-
ches kimono, terminé par une ceinture, le col
est fantaisie, la jupe droite s'accompagne d'un
coquille, sur le côté gros cabochon de métal.

Le patron se compose de cinq morceaux.
Comme métrage, 4 m. en 1 m.

Vous pouvez obtenir ce patron en adressant
au plus tôt 1 fr. en timbres-poste à Modes-Pa-
trons, case postale 6677, Neuchâtel. Bien spé-
cifier le numéro des patrons indiqués plus haut
(Les patrons sont expédiés dans la quinzaine
qui suit la réception de leur commande.}

planche 1315. Vous y trouverez les dimensions,
les numéros d'ordre que vous devrez nous si-
gnaler et le coût variant avec les grandeurs.
Afin de faciliter votre choix, nous pouvons vous
adresser, contre 1 fr. envoyé à Modes-Patrons,
case 6677, Neuchâtel, quatre planches de plu-
sieurs dessins en huit ou dix couleurs, vous
permettant de mieux vous rendre compte du
choix désiré — vous pouvez aussi spécifier le
genre de motif que vous cherchez; ces décal-
ques sont lavables — petits motifs décalqua-
bles à partir de 1 fr. pièce.

TROIS ROBES i .̂ y -.y y . - i . i- ,. . . . ,

Rien de plus joli que de décorer d'un motif
de broderie une blousé ou un coussin, mais
cela est long et demande patience et habileté.

Voici un nouveau procédé dont un grand
nombre de nos lectrices, qui aiment à garnir
vite, se réjouiront D'après la formule de dé-

calcomanie qui a tant amusé notre jeunesse,
nous avons pu établir des motifs en couleurs,
décalquables au moyen d'un simple fer chaud ;
ceci vous permettra de décorer instantanément
en couleurs lavables les robes, lingerie, etc.

Nous vous en donnons un aperçu dans cette

MOTIFS DÉCALQUABLES EN COULEURS LA VABLES
(1315)

(1621)
Etant donnée la turbulence des enfants, les

combinaisons-pantalon sont en général les ac-
cessoires de toilette indispensables, mais qui se
salissent avec la plus grande rapidité, n en
faut tout un assortiment, et voici pour les ma-
mans économes un excellent modèle qui leur
permettra d'en tailler toute une série elles-
mêmes et à bon compte. Le patron ne se com-
pose que de deux seuls morceaux très faciles à
assembler.

Demander le patron au plus tôt à Modes-
Patrons, case postale No 6677, Neuchâtel, et
joindre un franc en timbres-poste. Ecrire lisi-
blement nom et adresse. Bien spécifier : pa-
tron 6066.

Fillettes 11 à 13 ans

Cette combinaison peut s'exécuter en mada-
polam ou en nansouk ; toute simple, elle est
brodée avec des petits pois au plumetis, un
ruban resserre la taille. Avec un tissu de
80 cm, de large, voici le mltrage qu'il vous
faudra pour les trois âges : 1 m. 20 de 5 à 7
ans; 1 m. 40 de 8 à 10 ans et 1 m. 60 de 11 à
13 ans.
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COMBINAISON-PANTALON

L'Amour est comme la manne du Talmud,
et, ainsi qu'Israël dans le désert, chacun y
trouve le goût qu'il préfère .

La véritable éloquence doit intéresser, émou-
voir et laisser des germes dans la pensée des
interlocuteurs.

Si vous voulez vous consoler, pensez à tous
les maux dont vous êtes exempt.

Combien peu pardonnent aux autres ou à
eux-mêmes une tentative manquée.

L'enfant devient pour ses parents, suivant
Tédueation qu'il reçoit, une récompense ou un
châtiment. * 

R Qayar^
Il n'est pas toujours bon de dire tout ce qu'on

a sur le cœur, mais il faut lâcher de n'avoir sur
le coeur que ce que l'on peut dire.

Paul Janel.
Etre humble, c'est s'oublier à tout moment

pour les autres, sans jamais s'apercevoir de cet
oubli.

Aux yeux des partis, qui cesse d'être un es-
clave devient un déserteur. , Simon.

La plaisanterie ne peut durer longtemps,
parce qu'elle tient presque toujours de la sur-
P**6* Mme Necker.

Cest le jugement qui lie Vamitié, le com-
merce qui la rend agréable, Voccasion qui la
rend v**1*' Plutarque.

Les plaisirs sont comme les aliments ; les
plus simples sonl ceux dont on ne se dégoûte
îamait* Ch. Nodier.

PENSÉES

Le cadeau de la reine
Comme on le sait, la reine de Hollande jouit

de la grande sympathie de ses sujets, qui ap-
précient beaucoup sa simplicité et sa bonhomie.
Nous avons eu, ces jours-ci mêmes, une nouvel-
le preuve de sa popularité. Voici une anecdote
qui justifie cette popularité :

Récemment la reine se promenant aux en-
virons de La Haye, aperçut une petite fille d'u-
ne grande beauté, appartenant à une humble
famille d'ouvriers. Elle s'arrêta pour causer
avec elle amicalement et l'embrassa. La petite,
voulant donner à sa souveraine un témoignage
de gratitude, tricota à son intention deux gants,
qu'elle alla remettre au palais royal

La reine, touchée de cette délicate attention,
envoya, à son tour, à la petite fille, une paire
de gants de peau : celui de la main droite était
rempli de caramels, et celui de la main gauche
de pièces d'or. Une lettre de la souveraine,
ainsi conçue, accompagnait l'envoi : < Dis-moi,
charmante petite amie, lequel des deux gants
t'a causé le plus de plaisir ? >

Peu après, la reine Wilhelmine recevait cet-
te réponse : < Chère madame la reine, le ca-
deau de Votre Majesté m'a causé de la peine,
car je ne sais quel gant je préfère. Voyez-vous:
mon père s'est emparé du gant de la main
gauche et mon frère de celui de la main droite.»

La reine rit beaucoup en recevant cette let-
tre. Elle renouvela son présent, mais en s'as-
surant, cette fois, qu'il ne serait pas la proie
d'un* famillo troc avidA. é

"Avez-vous remarqué, gentilles lectrices, com-
bien, parfois, il suffit de peu de chose pour
rompre l'harmonie de l'agrément d'une cham-
i>re et lui donner un aspect peu soigné ?

Des vitres, une glace imparfaitement nettes,
xm rideau accroché de travers, des papiers
froissés et des bouts de fil traînant un peu
jpartout il n'en faut pas plus pour offusquer
iiotre regard.

Il sera facile de remédier à cet état de cho-
ses et aujourd'hui , si vous le voulez bien, nous
allons confectionner ensemble une jolie cor-
'beille à papier pliante que vous pourrez em-
porter aisément avec vous, corbeille qui sera
toujours prête à bien accueillir les feuilles
froissées que vos jolis doigts laisseront choir.

Cette corbeille se compose de deux parties
complètement séparées l'une de l'autre, le tour
et le fond. L'armature est en carton un peu
épais, nous le recouvrirons d'une jolie cre-
tonne fleurie

Matériaux : Un rectangle de cretonne mesu-
rant 65 cm. de hauteur sur 70 cm. de largeur,
huit bandes de carton (fig. IV) mesurant 8 cm.
et demi de largeur sur 25 cm. de hauteur, un
disque de carton hoctogonal taillé dans une
circonférence de 21 cm. de diamètre, du fil so-
lide pour piquer et coudre et 1 m. 40 de galon
d'ameublement de fantaisie pour terminer le
haut et le bas de la corbeille.

Exécution : Tailler vos cartons, diviser votre
lectangle de cretonne dans le sens de la lar-
geur en deux bandes égales.

L'une de ces bandes aura 65 cm. de hauteur
Bur 70 cm. de largeur. C'est avec elles que nous
ferons le tour et l'intérieur de la corbeille.

La seconde bande aura 22 cm. de hauteur,
BOUS nous en servirons pour le fond.

Toux (fig. 1) : Plier la bande du tour en
deux dans le sens de la hauteur sur l'envers
du tissu. Faire deux traits de piqûre à 1 ca

et demi de chaque bord, retourner à l'endroit,
diviser la ligne 3-4 en huit parties égales. Faire
sept traits de piqûres qui s'arrêteront au point
X à 5 cm. du bord de la bande.

Glisser les huit bandes de carton entre les
deux étoffes, puis faire un trait de piqûre sui-
vant la ligne 1-2 pour empêcher les cartons
de bouger.

Faire un rempli dans le bas de la bande
suivant 5-6. Coudre à points devant avec un
gros fil doublé.

Rapprocher la ligne 5-1-3 de la ligne 2-6 et
faire un simple surjet ; "

Coulisser le fil et le nouer solidement
Fond : Recouvrir le fond de carton; pour cela,

tailler deux octogones de cretonne en leur don-
nant 1 cm. de plus que l'octogone de carton.
Tendre l'une des deux étoffes sur le carton au
moyen de fil lancé d'un bord à l'autre, puis
placer la seconde étoffe sur la surface recou-
verte de fil tendu. Faire un rentré d'un cen-
timètre en suivant le contour et coudre en sur-
jet

Glisser ce fond à l'intérieur du tour, puis
coudre le galon d'ameublement

Je suis sûr, chères lectrices, que vous êtes
ravies du résultat obtenu et que, en enfants
heureux d'un jouet nouveau, vous allez vous
amuser à plier et à déplier un certain nombre
de fois cette corbeille articulée Ainsi que nous

le montre notre dessin fig. 5, cette corbeille
se plie aisément et tient très peu de place Le
fond est mobile et les côtés du tour se plient
deux par deux, comme un accordéon.

La fig. 3 représente l'aspect du dessous de
la corbeille à papier quand le fond a été glissé
à sa place. Le temps que l'on passé à embel-
lir son foyer n'est jamais du temps perdu.

S.

. !'/- *-'"''- CORBEILLE (1713)

Et l' on dit que les Français sont casaniers I

Une Anglaise, Mme Alice Kenton, avait juré
de ne jamais prendre le train, ni le tramway.
Cette ennemie du progrès n'a pas manqué à
sa parole. Elle est morte, à quatre-vingt-quinze
ans, sans avoir voyagé dans un véhicule rou-
lant sur des rails.

Cependant on avait réussi, il y a quelque
temps, à la fa ire monter, par surprise, dans
un autobus. Elle n'a jamais pardonné à ceux
qui lui avaient joué ce méchant tour, et si
l'on en croit ses proches, elle serait morte non
de vieillesse, mais de dépit

831

Des triangles,
habilement pla-
cés, sont parfois,
dans la lingerie,
une des formes
les plus heureu-

. ses de garnitu-
res. En voici un
emploi, fig. 831,
amusant, n'est-il
pas vrai, dans
cette chemise-pan-
talon. On peut
l'exécuter en crê-
pe de Chine vert-
Nil, orné de points
de dentelle de fin
Milan écru. Un
large ruban mau-
ve passe dans de
larges trous bro-
dés à l'anglaise
et l'ensemble est
d'une jolie allure
très jeune, ce qui
lui gagnera bien
des suffrages.

IISE-PANTALON 1354
Après la vogue

ies robes - man-
teaux qui tendent
à disparaître, les
robes drapées re-
prennent leur pré-
rogative. Les tons
les plus pratiques
sont le marine,
castor, beige et
gris. Ces robes se
font à corsage
plat formant un
arc à la taille et
. des plis multiples
' à la jupe. On peut
' les exécuter en
crêpe marocain,
en jersey, velours
de laine, etc.' Le
corsage est long
et drapé autour
de la taille, les
manches longues
également sont en-
jolivées d'une pe-
tite frange de
singe.

Le patron se
compose de six
morceaux, mais
faciles à couper.
Il faut compter
environ 4 m. de
tissu en 1 m. de
large.

ROBE A CORSAGE PLAT
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VUAUHAZ & €**
Grands assortiments dans les articles |

pour dames, messieurs, jeunes : -filles et enfants

Elotoes Ï-Ï.H-" - Costumes
Molles «le cliamlire

Blouses
FAITES VOS ACHATS CHEZ LES SPÉCIALISTES
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BACHMANN & c"

crée constamment de nouveaux modèles qu'elle

sins et à demander nos catalogues.

y £3 BISOU â tîlV6__f 7 octobre 1923 > I
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IJliiââMlJ JJJJ iTlltiJlu consulter
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GRANDS MAGASINS i
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D'ÉBÉNISTERIE 
ET TAPISSERIE

¦ - ."HHSI Skrabal et Voegeli
il lS3! wiii PESEUX

Sy*' P** Meubles soignés, '—'—. 

Achetés directement an fabricant !
20 °/0 meilleur marché qu'an magasin t

UW BJâ«C _ _LATI_lJ-B
ne s'achète qn'nne fois

VOTRE FOURNISSEUR DOIT ÊTRE DE CONFIANCE l
Les mouvement s de tons nos Ré- lia garantie
sulatours sont fabriqués en LAI- de S h 4 ans est donnée
TON absolument sans défaut. sur facture.
No 300. . Résilia- _x_s___SSS___S___. No 31°- " Uésvla*-teur moderne mai- Çp̂ ^ 3̂!!ÊEiSa_____ WËÊ=_ ^

ur moderne, mar-
chant 15 jours, son- ^V^^^3^^^^^^ | chant 8 j ours, ca-
norie cathédrale de " BB^fi_y?g^I_ ĵ lj ây oinet noyer ou ehê-
l'heure et demi- litifr^ ĵ ^SSiip Qô> *°rte ** bel16
heure,cahinetnoyer B'H|̂ !̂ SPt3-lji ff8B sonnerie cathédrale
ou chêne. Hauteur lilIfteT^ÊO^IWl'l sonnant 

les Vs,, 
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63 cm.. 3 ans de sa- mÊffw t im_^S_\ m et ^ 
et les heures.

rantle. Fr. 75 — IIIHSJT BLIUSIIII f» Hauteur 78 cm.
Acompte Fr. 30.- |Î|L8V|K^1| 

fr. ISO.- \
Par mois I'r. 10.- }M mm^SgmwBt Aoomrpte ¦ Fr. 60..
No 301. - Même mo- ||B^B^SM fi 

îai 
mois 

Fs' 15'"
80 cm., cadran ar- li'!̂ f ?®f^lr  ̂M *̂ ° 313- " ^¦veo ea-
sente. i?r. 92.— |i',|îwlîf|_|iLH W' part)e sonnerie
Acompte Fr. 40.. |f|Hi|'.'fll L il WESTMINSTER
Par mois Fr. 12.- f | Il i|jp_!t$ ̂  

If 5 tons différents, 4
No 311. - Cabinet IllHlrOlHI  ̂

de garantie -
Pins soigné, verres IM K^4_H1 B 1 Riche cabinet soulp-
biseautés. cadran ijl BS i____ t fil m Modèle de luxe,
argenté, hauteur lMJH||jB ŷ|H 

IK f Hauteur 
80 

cm.
SO cm. Fr. IOS. - IglEBass sa II » Fr. 175.—
Acompte Fr. 50.. î ^^^^^^^^ M̂ Acompte Fr. 75.-Pa_r mois Fr. 14.- »̂P""BP*y Par mois Fr. 20.-

Paîement comptant : 10 o/ 0 d'escompte
Grand choix en montres. Réveils. Régulateurs. Rliouterie

Demandez s.v. p le Catalogue illustré No 7, gratis et franco

Fabrique Musette SraïiSa?.SS
Maison de confiance fondée en 1871 - Réparations
GRATIS 1 RÉV El li offert à tout acheteur d'un régulateur.

Expédiez s v. p cette annonce avee la commande.

A l'occasion
w des Vendanges <
fk, EBEaa _j

L Baisse de prix de 20 c. par kilo <
M sur la viande de

[ CUISSOT DE BŒUF :
F JAMBON CUST 1
«&¦ en boîte, sans os, qualité ^W' reconnue la meilleure

W PIQUE-NIQUE, CONSERVE, CHARCUTERIE EXTRA i
t SALADE AU MUSEAU DE BŒUF en boîte .
Y CHOUCROUTE, 1« qualité, de notre fabrication^::

I Saucisse bâloise extra <
L à f r. 3.— le kg. i
|L Faites-en l' essai i

Bk ' JJ
W Viennerlis - Schublings 

^L Demi-tête de porc, salée, sans os J
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J E A N  BAUÎÉI, pépiniériste
CORCELLES (Neuchâtel)

MAISON FONDÉE EN 1863 TÉLÉPHONE '

Bill ot pii .loi), faite iifa
haute tige, pyramides, espaliers, cordons , ete , dans les meil-
leures variétés. — Arbres et arbustes d'ornement. — Coni-

fères, plantes vertes, plantes grimpantes, plantes Vivaces*
Plantations avec garantie de reprise.

Prix-courant gratis sur demande. — Renseignements.
Plans et devis

La bonst® renommée
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du SOULIER HIRT
provi ent de l'emploi
de matériel de toute
1ère qualité pour son
exécutlon.dutravall
soigné, delà solidité
et de lafacilltéàpor-

ter celui-ci.
Les articles d'après
vignettes sont expé-
diés franco contre
remboursement,

f -  . j  266. Souliers de
/?§y|?-N I dimanche pouf

f J & p̂. \ cuir box, élégant
3477 J&s --"i Nos ' 36~42 *rs' 20' ~~

j é& ^â ^l 3477- Sott "ers d*
/vf -̂ ?s*iï _*__w dimanche pour

_*̂± \r _y^^_t_W messieurs
ty % .  _-*_T ^^^ CB'r *t>ox' élégant
^ l l l l l l  1 IIHf^ Nos. 40-48 frs. 24.50

Réparations promptes et bon marché
Demandez catalogue Illustré gratuit

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

H Ilillil llll pour clames lll liilil ll i
i*"\.j Les nouveaux modèles dans les qualités superbes k ,4
|; "s; sont arrivés : f-J

| Manteaux p°ur dame3 'on tissus solide g . -19 50 M
H Manteaux p°ur dames en petit drap, 295° I
I Manteaux pour dames en mouflon > 33°° I
Wi VUl sa r-i + -=ïk rr. i l'V pour dames, QQ50 f%
m IVI C i r i L t Ĵ U .^  en mouflon , col peluche, O^* ^J
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i Manteaux dr3 0̂ir- garnis te, 490° |
1 Manteaux velour3 de laiD6 ' brodés, 55°° 1
| Manteaux  velour3 de ^d chic , 78.- 65°° i
I Manteaux drap noir trè3 élé gant3 ) 54 _ 685° |
ril IWI ra r. + e-- := _ I I ~V velours de laine , 7KOO ^f0k IVI ca ! I L C d U A  dernière élégance, 89.— J ,J 
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1 Manteaux pelnobe beî  

155-_ 425°° 1
3 Manteaux pelDChe soie noire' 230._ 2-15°° 1
1 iSO Manteaux 45 SIIe'ffl'ong 1

I JULES BLOCH g
! SOLDIS ET OCCASIONS i
M FLEURIER - NEUCHATEL - COUVET ||

""MODES
PA UL HO TZ , PèRE

SE70N 2, NEU CHA TEL

Choix superbe de modèles
tons d'une grande originalité

prix très avanta geux

Nous n'achetons pas le chapeau en série,
toutes nos garnitures, d 'un goût parf ait,

se f ont dans notre maison

Atelier de premier ordre

L'assortiment en chapellerie d 'hommes
est au grand complet

i___n________________ mn.—-—"— ______________________m_______ mmm -̂wm-wm--̂ --__mw--m-m

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Mi-fil pr taies d'oreillers, en 65 cm. de large, le m. 3.70
Mi-fil pr draps, qualité extra, en 180 cm., le m. 6.70

Escompte 5 % en timbres S. JE. X. J.

ganme St Jacques
de C. Traatmann , pharm., Bâle

+ Prix, Fr. 1.75 en Salisse 4"

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, coups de
soleil, contusions, brûlures.
Dans tontes les pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jacques,
Bâle. Nenchâtel : Phar. Bour-
geois, Bauler et les autres.
Boudry : Phar. Chàppuis.

iLes rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

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

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunies No 18, La
Ohaux-de-Fonds.

Cinéma
A vendre, à l'état de neuf ,

un appareil électrique avec 6000
mètres de films. Conviendrait
particulièrement pour hôtel , res-
taurant ou preneur sérieux
pour exploitation. Ecrire sous
F. Z. 1498 N. à Publicité F.
Zweifel & Co, Neuchâtel.
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Si m soHffroi
de MAtTX de TÊTE, MIGEAI-
NES, NÉVBALGIE, BHDMA-
TISME8, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Dépôt général i
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

Le savon an
Gondron et an sonfre

marque t deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre tontes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules deg
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921.
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à. Fr. 1.60 chez M. A
Bourgeois, pharm.. Neuohâtel ;
M. F. Tripet. pharm.. Nenchâtel.
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Le grand roman d'aventures de Jules MARY interprété par des artistes hors pair dont MOSJOUKINE ,
l' .nterpr_te puissant . L'action s'enchaîne entraînant les spectateurs en de nouvelles périp éties  où 1 i n t é r ê t  fi__. S__l

I j  

Mlle an scène Incomparable. reste constant. Mise en scène Incomparable. \ \ M \ \ 9
; 4mo épisode : La voix du sang. 5me épisode : L'infâme marché.
i 6me épisode : Le triomphe de l'amour. || i

GROS SUCCÈS Le tout on -12 actes GROS SUCCÈS !
8©"" Un nombre de scènes sont plus touchantes qu 'au iilm a MAMAN » -&gg f f f §8

P1B8 D$s v_ en- A MmB D  CAI llfA-fï-S en 7 actes - Grand dtame avec |a , élè - ma¦J dredi : MnW%llK MyVMUE bre artiste améric aine P. W_ .i?_4E. gïï
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SCHMIDT-FLOHR QRAMOPHONES

SABEL ACCORDÉONSWOHLFAHRT I 1
— ¦ a —

FŒTISCH PRESSES S. A.
NEUCHATEL
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j on rêve l'achat d'une couverture bien Ë|
COUVERTURES chaude et en même temps on se rappelle 0

- de fr. 6.90 à fr. 78.> que pour avoir un article moelleux, de bonne .
. I Sous»v6tements pr qualité , il faut s'adresser au magasin de fij

damas, messieurs, enfants spécialités : V. MICHELOUD, Neuchfilel, |
Spécialité des qui a pour principe : Vendre du bon le fi!

ij Premières marques suisses meilleur marché possible. . j
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La guérbon
pour tous ceux qui se sentent malades et misérables est obtenue
par le « Nervosan ». Le. tout premier effet ressenti est l'augmen-
tation du sang, l'aïuôlioration de l'état général, la diminution
de l'excitation des nerfs et le rétablissement de l'état normal.
Celui qui prend le

R_kP ifi

d'une façon régulière, aura sûrement après quelque temps plus de
courage et d'activité au travail. Eu l'achetant, exigez «Nervosan»
et évitez les contrefaçons. Prix 3 fr. 50 et 5 fr. — En vente dans
toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchatel Pharm. A. Bourgeois.

•
•aan___-f_________________----_n_i_-_Bna
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Vient de paraître :

LE VERITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

— DE NEUCHATEg.
Prix i 75 c. POUR VAH DE GRACE 1S24

En vente —
dans les princ. Editeur: IMP RIMERIE CENTRALE , Neuohâtel \

librairies _-_ _ _ ¦ _,l-_ Rabais aux revendeurs
_

—wm MI-IIII -iiii-M-ri ¦ ni ii-_i-nrTTiii wn-«ri-iiii-ii- ni_-iwii n ¦¦m ¦

j éÊ Ê È È ïK  Les PILULES SUISSES j
«SSSJKH S»' «IJÉssiS-k û Pharmacien Rlch. Brandt Ij
_fl__l«^8. Bê&^Ê&k ^

un Pr°duit .Purement végétal) font |

m&eâ %ÊMM Troubles de la Digestion S
'Î Ŝi_ML____ ^ _̂ ^9_ W (constipation) et leurs suites

W ââ^̂ Sî ^?Sf La boîte avec l'éti quette «Croix Blan- W¦ 
y ^^^^^ Ŝ t̂vy c^e' sur fond rouge et le nom «Rchd. a

ŝf l à \7\\n. ft3' Brandt» dans les pharmacies au prix i

Vraiment!
Voua as/va. ro_»oa!~Moi ouwi,
à t'a-xrurj» nerne servirai quecje

£es cfiate
ou

bfaaca !
à &O30 d'ammon-Uxq-u©

et da téribintPiln*

lestas 5d.ufer
"«¦•¦«•¦•¦ses-»*M___»____M___p»____

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

i

MESSIEURS !
Avant de commander vos

Dwleb et Pardessus
d 'hiver , venez voir notre
Collection de tissas anglais.

Nous procurons des Com-
plets et Pardessus en con-
fection soignée ou sur me-
sures , à des p rix très réduits ,
qui vous étonneront.

AGENCE TEXTILK
Lehmann & C°

NEUCHATEL
(.ita 5i°Howoré 1,1" étage

A vendre pour cause de dé-
part un

beau salon
mo .ur-tle , tapis , glaces, le tout
eu bon état. S'adressor ruo du
Seyon 5 a, 1er , l'après-midi j_ s-
•lu'à 17 heures (dimanche ex-

êpté.. ..,, , ,. „._ 

Fiancés
Profitez de faire vos achats

au Bûcheron; toujours un grand
choix de meubles au plus bas
prix.

Grand choix de chambres à
coucher complètes, aveo toute
la literie, depuis

fr. 665.-
Belles salles à manger compo-

sées d'un superbe buffet de ser-
vice à cinq portes et niche, en
chêne, une belle table à cou-
lisses hollandaise, six belles
chaises cannés assorties.

prix f r. 565.-
M. REVENU

Maison de confiance.
A vendre bon

petit oramophone
presque neuf .

Demander l'adresse du No 947
au bureau de In Feuille et' ' ris.

Pour cause de lia de bail
et seulement jusqu'à épuise-
ment du stock de BONNETE-
RIE et SOTJS-VÊTEMENTS pr
dames, enfants et messieurs. —
Articles de bonne qualité et
très _ avantageux en cateçous,
camisoles, bas, chaussettes en
laine et en coton.

An magasin C.-A. Favre
Rue de l'HOpltal 

J*«£ta§»er
à vendre, 100 fr., prix d'achat
159 fr., peu employé. S'adresser
à M. Ritschard, Beaumont,
Hauterive. — Tramway arrêt
Rouges-Terres. 

Broderies - Toiles
Soieries

Grand assortiment en brode-
ries ot ontre-deux, Toile fine
larg. 180 cm., Crépon coul. clai-
res pour combinaisons. Soieries
collection de 500 dessins et cou-
leurs, unies et fantaisie.

Dépôt Vauseyon, Gorges 8
Mme Schnltzler-Chocquet

I 

Timbres-
Poste

Envoi gratuit de prix-courant
do timbres-poste Intéressants. —
Achats d'anciens timbres Suis-
ses 1850-54 et Pro Jûventute.

Ec-.-S. Estoppejf
Nouv. adr. Grand Chêne 1

LAUSANNE

Fourrure
A vendre un manteau do da-

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

au bnreau de la Feuillo d'Avis.

FIïIIP li"iiuuiuye „ iuin
Bonne marchandise mûre est

envoyée en meules de 8 à 4 V.
kg., i_ Fr. 2.80 lo kg., franco. —
Par achat do 2 meules Fr. 2.70
le kg., franco.
J. V-Keli- .-ui .icr . Fromagerie

Frauenfeld

I Entretien
des chaudières
Réparations

en tous genres

Prébandier S. II.
| Neuchâtel
p Téléphone 7.29
>'—¦¦¦¦ ¦ I

B Horlogerie - Bijouterie
I Montres Oméga, Longines
| Réveils - Réparations ;

( PI. C PIAGET
I Hôpital 21, angle rue du Seyon \

{ sans danger ]

Atelier de reliure
Pommier 12

M110 H, PHILIPPIN
reprend ses leçons ie 15 octobre
Papiers artis-Eques

Albums Buvards
Leçons de

piano et violon
Mesdemoiselles Jenny

PARCS 44
se recommandent anssi
pour soirées dansantes,
sociétés priTées, noces,

banquets, etc.

€ntage à la machine
de bas et chaussettes, et répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou aveo du
tissu neuf, coton, laine et soie,
par maison de réparations de
bas Altstetten-Zua-ioh. Dépôt à.
Neuchâtel : Mme Weber, Ave-
nue du ler Mars 16 : Mme Vuil-
le-Raymond, Tertre 8; Serrièros:
Mme Haeani. ruo Martemet 94.

LA ROTOND E - NEUCHATEL
Beginn : S0 Uhr Sonntag den 21. Oktober 1023 Kasse : 19 Uhr

THEATER
g-geben vom

Arbeiter-Mannerchor cVorwttrts * Neuenburg
Diroktion : Herr E. HlBEELI, Madretsch

De Wittlig ttSzssr
in einem trmersohweizerisclien Bialekt, von Andréas Zimmermann

Eintrittspreis an der Kasse : Fr. 1.80. — Billets im Vorverkauf sa
Fr. L50 bel A. Bachmann, Restaurant du Monument, und
M. Buttet, Laiterie, Temple-Neuf. (Billetsteuer inbegriffon.)

ĵlfc Constructions agricoles
irS-' ^î -^ îMte . exécution à forfait Prix très avanta-
< '̂JS*̂ "2"!-;V***?f!!ï geux. Facilités de paiement. Rensei-iI'%-v;>s5.;jv> ~i£rt_nia>_8>' gnements et avant-projets gratis. —»„...:.~ï-;> ... "'*î,'JT?lîj_2r Consultez nos catalogues. Références

de ler ordre.
S'adresser Sprlng frères, fabrique

de chalets, Genève, ou M. Jean Per-
renoud, « La Rocaille » 47, Boudry.

i

'Tenne^P'anse i
INSTITUT GËBSTËK f

l-VOfl- E 31a I
Les cours. « pour enfants le jeudi , de 2 à 4 h., moyen 9

le jeudi , de 4 à 6 h , pour adultes le soir, de 8 à 10 h. » , A
commenceront dès le 22 courant. $

9 Excellente musique. Piano à queue Blûthner. 9

§ 

Cours privés. — Leçons particulières. S
Renseignements et inscriptions à l'institut. ©

éCOLE l_H A_. JL_ Jrv
DANSF TECHNIQUE CORPORELLE

RYTHMIQUE

Renseignements et inscriptions les jeudi, vendredi et samedi,
au Coq d'Inde , de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 19 h.

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
Samedi 20 octobre

Souper aux tripes
_Tél. 5.1 Se recommande, Chs ALLEMANN.

POUR TOUS TRANSPORTS §
et Déménagements Auto-
Camions capitonnés...

; Téléphonez au numéro Jïï 1_ W&L 1

F. WITTWER, SabBons 30
NEUCHATEL n

Ecole Cantonale d'agriculture , à Cernier

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

Les jeunes gens désirant compléter leurs oonnalssanoes gé-
nérales et agricoles sont priés de s'inscrire Jusqu'au 81 octobre
auprès de la Direction de l'Ecole qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

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

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

1 GRANDE SALLE DE LA ROTON DE I
j 15 '*' Dimanche 21 Oftobre |

n Csl ÊÀ 
de 15 

k *® heures ra

1 THÉ-DANSANT
I HK^TX ORCHESTRE „ LÉONESSE " 1
i; j ^Aiîp\* ' Calorie réservée au public : Fr. 1— j|

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

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

Mademoiselle Emma JEANNERET
MODES
RUE DU SEYON

Retour de Paris

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche SI octobre, b 9 h. et SO h.

Le secrétaire pour la Suisse de l'œuvre parmi la jeunesse

le Major Metzger
accompagné du Gap. d'Etat-Major MULLER , présidera

les réunions
Tons serez tons les bienvenus

TRANSPOR TS DE VUS
par auto-camion

monté d'une pompe à vin avec 12 m. de tuyaux. S'adresser à
OSCAR POBBGT. Saint-Aubin. Télénh. 34.

Dimanche 21 octobre dès 14 heures

dans les êtabSisse_ne__*s ci-dessous :

Restaurant Prabin, Vauseyon
Orchestre « LA NOUVELLE »

Hôiel de la Grappe - Hauterive
Bon orchestre avec piano. Se recommande : ÏINELLI

If âtel ûe la Poste — p s mtx
Bonne musique. J. GANGUILLET-JANET.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « L'Etoile »

Restaurant du Verger — Thielle
Orchestre „ L.a Bionette "

Café du Jura neuciiâtelois
Fahys , près de la Gare. Bonne musique. Moût.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre «La  Solide >

Café de la Vipe^Cormondrèche
Moût, cru de la Côte,

pain de ménage, noix, etc.
chez L'AMI EDOUARD 

Café Lacustre - Colombier
¦ Orchestre Koby et Kiquet

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Bonne musique Se recommande, Vve CHRISTINAT

HOTEL DE LA GARE ¦ Corcelles
Poisson du lao - Consommations de 1er choix - Orchestre Gloria

lîiôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Pendant la durée des vendanges

ORCHESTRE
MOUT HIT ftOlX 3e recommande G. DUCOMMUN

1 ECOLE RICHÈME 1
S RENSEIGNEMENTS |nctitUt 1f l INSCRIPTIONS :: flBB  ̂ 1119111111 I j
I &UE DU POMMBER 8, Tél. 8.20 J

VENTE
en faveur du Foyer des Enfants
Jeudi 25 octobre dès 10 h , à la Rotonde

Comptoir divers. — Buffet.
Thé à partir de 15 heures

Audition de gramophone par la maison Hug & Cle.

A 20 h. Soirée musicale et récréative. Programme varié.
Places à Fr. 2.75, 2.20 et 1.65 taxes comprises.
Billets en vente au Restaurant sans alcool , Bassin 10, lundi

22 et mardi 23 octobre, de 14-16 heures, et le soir de la vente à
l'entrée de la salle. 

Neuchâtel ? Maison du Peuple
Dimanche 2-1 octobre -1923

A l'occasion de la réception d'une bannière par la

Musique Ouvrière de Neuchâtel
vLte it «La Persévérante», de La Chaux-de-Fonds

Dès 15 heures : ^©HCIS-Tl diverses
Dès 20 Qn l r&r, iomWihra J& Entrée libre. — Invitation

heures : «JU.lBtJ Idilll l lC lU - r̂ cordiale à toute la population.

BATEAUX A VAPEUR

Diman che 21 octobre 1923
¦i le temps est favorable

Promenade à File
de St-Pierre

13 h. 30 f Neuchâtel A18 h. 30
13 h. 50 St-Blaise 18 h. 10
f .  h. 35 Landeron 17 h. 20
14 h. _ h Neuveville 17 h. 10
15 h. — Gléresse 16 h. 55
15 h. 15t Ue (sud) Jjl 6 h. 45

PRIX DES PLAGES
(aller et retoux)

de Neuchâtel et I II
Saint-Biaise . . 3. — S.—

du Landeron . . 2.— 1.20
Société de navlgntlon.

Civet
dl e l i èv re

Hôte! Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

RESTAURANT

Tous les samedis

Locaux y non-membres au 1«r

Restauration et dîners à
pr3x fi^e

Repas pour noces
et banquets

Le tenancier : E. GESSLER.

Dimanche soir et lundi

gAlean au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

6V recommande O. Stnrtor

Iil it la Gare, tais
Tona les samedis

Soupers au ies
Consommations 1" choix

Se recommande : Edm, LAUBSCHER.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Les vers tripes
ami 11 te soir

BUFFET DU FUNICULAIRE
DE LA COUDRE

Souperâôx tripes
Samedi 8Q octobre

Concert par l'orchestre « ETOILE »
Se recommande, Famille KREBS

CAFE-RESTAURANT
DES ALPES

Samedi 20 octobre

TRIPES
Tous les jours , à toute heure

Choucroute garnie - Escargots
Restauration . Cuisine soignée

Se recommande, H. AMBUHL"PENSION
soignée, entière ou partielle. —
Pension Stoll, Pommier 10. 



POLI TIQUE
France

Le c Temps > démasque l'Allemagne

PARIS, 18 (P. T. S.). - Le < Temps > voit
dans le rafus du gouvernement allemand de
dédommager les industriels, pour les livraisons
en nature, une nou velle sorte de résistance
passive : un < Ersatz > de résistance passive.
Dans ces conditions, il faut déclarer que les
négociations sont impossibles tant que les li-
vraisons en nature n 'auront pas repris, non
seulement les négociations avec les gouverne-
ments alliés, mais aussi les négociations du
gouvernement allemand avec la commission des
réparations.

Le < Temps > s'occupe également de l'inter-
vention du gouvernement du Reich en Saxe et
dit que la France n'a pas à s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'Allemagne, mais, ici,
ia sécurité future des Alliés est en jeu ; il faut
se demander pourquoi M. Stresemann inter-
vient contre le gouvernement saxon, qui a tou-
jours combattu les réactions militaires et pour-
quoi il ne procède pas contre le particularisme
bavarois, qui protège des organisations militai-
res secrètes.

En ce qui concerne la dernière entrevue de
M. Stinnes avec le général Dégoutte, le <Temps>
déclare que, si Stinnes ne veut pas négocier, la
France ne peut pas le contraindre, mais elle
peut saisir quelques-unes de ses mines et fa-
briques, pour eontribuer au paiement des ré-
parations.

Allemagne
Le conflit entre Berlin et la Saxe

Le conflit entre le gouvernement du Reioh
et celui de la Saxe sem-ble prendre une tour-
nure aiguë. La cause directe est le décret publié
M y a quelques jours par le général Muller,
commissaire militaire du Reioh en Saxe, ordon-
nant la dissolution des centuries prolétarien-
nes, qui ont l'appui du gouvernement saxon.
Celui-ci a adressé eur4e-ohamp une protesta-
tion à Berlin. Le comité exécutif des sections
Î)ro_étarie_u_es a protesté également, invitant
e gouvernement à faire les démarches néces-

saires à Berlin.
Le ministre de d'intérieur saxon, M. Bœtts-

Bher, appartenant au parti communiste, a dé-
cla_ré Mer, dans une assemblée des conseils
d'usine de (Leipzig, que la dictature doit rem-
placer toute forme de gouvernement Elle sera
rouge ou blanche. < Les centuries prolétarien-
bes et le comité d'action ouvrier peuvent être
considérés, a-t-il dit, comme les organes dea
ouvriers dans la lutte future. >

Au cours de la séance d'hier du Landtag, le
président du conseil, M. Zeigner, donna lec-
ture d' une lettre du général Muller, protestant
contre le discours prononcé par M. Bœttscher,
ministre de l'intérieur, et lui demandant de le
désapprouver publiquement. Le général Muller
fixe un délai de 24 heures, donnant ainsi à sa
lettre la forme d'un ultimatum.

La lecture de ce document provoqua une vio-
lente indignation chez les socialistes et les com-
munistes. Aux applaudissements répétés de la
majorité, M Zeigner déclara que le gouverne-
ment saxon ne doit aucun compte au générai,
dont la manière d'agir est anticonstitutionnelle.
Le gouvernement ne daignera même pas lui
répondre. Il proteste vivement contre le régi-
me aniVconstitutionnel Institué par Berlin et
invite la population saxonne à se placer der-
rière lui, sans distinction de classe ni de parti.

Il faut exiger du cabinet du Reich, dit M.
Zeigner, qu 'il mette fin à un pareil abus et
faire remarquer qu 'il prend des mesures ex-
trêmes contre les Etats où dominent les élé-
ments de gauche, tandis que la Bavière, qui est
aujourd'hui un vaste camp fasciste, est traitée
avec la plus large indulgence.

Et c'est la Bavière qui répond
En présence du ministre-président de Baviè-

re, M. de Knilling, du ministre de l'intérieur
Schweyer et du président de la Diète bavaroise,
le député Stang a prononcé un discours sensa-
tionnel sur la situation politique en Bavière.

Le passage le plus remarquable est celui où
l'orateur s'est écrié :

< Nous refusons de nous séparer du Reich,
car c'est par lui que nous sommes devenus une
grande nation, mais si, comme les apparences
semblent le laisser présumer, le nord devait
devenir réellement bolohévi&te, alors notre de-
voir d'Allemands serait de maintenir quand
même l'idée nationale en Bavière et de créer
un Reioh plus beau, s'appuyant sur le sud. Ce
ne serait pas la séparation, mais l'isolement
d'une partie saine à côté de membres contami-
nés^

Berlin agirait
BERLIN, 19 (Wotlff). — Selon le < Lokalanze.-

ger >, le ministre de la défense nationale a ré-
pondu immédiatement à la prière du général
Muller de lui donner de nouvelles Instructions,
et, si le secret est gardé sur le texte de cel-
les-ci , il est cependant possible de dire que le
gouvernement du Reioh s'en tient à aes ordres
antérieurs.

Le ministre de la défense nationale aurait
ordonné que la dissolution des centuries pro-
létariennes en Saxe s'opère immédiatement. La
police saxonne sera chargée de l'application
de cette mesure. En cas de résistance, ii sera
fait appel à la Reiohswehr.

(De notre corresp.)

Lfl nouvelle démarche de FAIlemagne
PARES, 18. — Les chargés d'affaires alle-

mands à Paris et à Bruxelles, ont fait hier une
nouvelle démarche auprès des gouvernements
français et belge. A Paris, la conversation entre
M. Poincaré et M. von Hœsoh a duré près d'une
heure. Quelles sont les déclarations alleman-
des ? On ne le sait pas encore exactement à
l'heure où j 'écris ces lignes, mais point n'est
besoin d'être grand clerc pour en composer le
schéma. On sait que M. Stresemann cherche à
assainir la situation financière du Reich. Pour
cela, il vient de créer le <Rentenma_rk> qui tient
à la fois des assignats et des mandats territo-
riaux. Les assignats ont tenu cinq ans, les
mandats territoriaux six mois. Le < Renten-
mark > tiendra-t-il seulement six semaines ?
Qu'importe si, pendant ces six semaines, le
gouvernement allemand parvient à amorcer une
négociation ouvrant une perspective d'emprunt.
La seule préoccupation immédiate est de ga-
gner du temps pour faire intervenir la finan-
ce internationale. C'est là le but de la visite
de M. von Hcesoh.

H a dû dire à M. Poincaré à peu près ceci :
* Vous nous avez demandé de cesser la résis-
tance passive. C'est fait Le gouvernement al-
lemand a fait oe qu 'il pouvait. D a retiré les
ordonnances. Il a ordonné aux cheminots d'ac-
cepter les conditions de la régie. Il a autorisé
les industriels à négocier avec les Alliés sous
leur responsabilité. La seule chose qu 'il n'ait
pas voulu faire est de s'engager à rembourser
les prestations. Pourquoi ? Parce qu 'il ne veut
régula riser les finances, donc briser la planche
à assignais. Comment le faire, s'il faut tirer
chaque mois des quatrillons pour rembourser
les prestations ? Chaque chose en son temps.
Restaurer ies finances d'abord, payer ensuite.
Encore, pour restaurer les finances, ne suffit-il
pas de réduire les dépenses et d'augmenter les
impôts. H faut une aide du dehors ou tout au
moins la certitude d' un moratorium. L'Allema-
gne a donc besoin d'être fixée sur la réponse
que les Alliés comptent faire à ses propositions
du mois de juin. >

Tout cela paraît assez logique, mais que
voulez-^vous que répondent la Belgique et la
France ? Peuvent-elles raisonnablement enga-
ger une négociation avec un gouvernement dont
on ne sait pas encore s'il pourra éviter la ban-
queroute ? Non, n'est-ce pas. Tant que la situa-
tion ne sera pas redevenue ce qu'elle était en
janvier, c'est-à-dire jusqu 'à ce que le travail ait
repris et que les prestations soient acquittées
régulièrement, il ne peut pas être question de
négocier. Cela ne demandera pas seulement des
semaines, mais des mois. Entre temps, le gou-
vernement du Reioh aura mille occasions de

prouver son énergie et sa bonne volonté. S'il
veut de l'argent, il n'a qu 'à en prendre là où il
y en a. Et U y en a en Allemagne. Les pro-
priétaires fonciers n'ont rien perdu à la débâ-
cle monétaire Les industriels ont certainement
encore des devises à l'étranger. M. Stresemann
se vante d'avoir brisé la dictature de Stinnes.
On le croira le joux où il aura fait payer à
Stinnes et consorts les sommes dont ils ont es-
croqué le Trésor depuis cinq ans. C'est plus
qu'il ne faut pour assurer la couverture d'une
monnaie saine.

Voilà oe qu'il faudrait répondre à l'Allema-
gne. Mais le fera-t-on ? Espérons en tout cas
que les Alliés seront suffisamment sur leur
garde pour ne pas se laisser duper encore une
fois. M. P.

COUBBIER PEANCAIS

ÉTRANGER
Vol de deux millions à Milan. — Les jour-

naux annoncent qu 'un employé de la Banque
populaire de Milan, un nommé Gaetano Zer-
bini, occupé aussi au bureau des impôts de la
ville, a disparu en laissant un découvert de
deux millions de lires.

La mort de la forêt — La terre est-ell© appe-
lée à devenir une chose pelée et sans attrait ?
Ce serait infiniment triste. Malheureusement
une têle prévision est plausible, car les forêts
dispa raissent avec une effrayante rapidité.

L'Europe s'appauvrit tous les jours, et elle
ne peut pourvoir à sa consommation en bois.
L'Asie, sauf la Sibérie, est peu ou pas boisée,
au point que la Turquie, le Turkestan, l'Afgha-
nistan et l'Arabie sont aujourd'hui des pays
absolument dénudés. La Chine peut à peine suf-
fire à sa consommation.

L'Afrique, à l'exception bien entendu des
vastes forêts équatoriales qui couvrent son sol
depuis le cours supérieur du Ni! jusqu'à la côte
d'Ivoire et au Congo, est un continent dénudé.
Les Etats sud-africains et l'Egypte sont obliges
d'importer du bois pour leur consommation.

En Australie, la côte seule est boisée ; en-
core est-elle fort exploitée.

Seule l'Amérique, et tout spécialement le Ca-
nada, possèdent de grandes réserves de bois.
Mais une exploitat ion intensive menace ces ma-
gnifiques réserves. En deux siècles, elle a con-
sommé plus de bois que l'Europe en vingt !

Tout cela, comme on 'le voit, est fort affli-
geant.

Son septième mari ! — Il faut admettre que
le mariage n'e&t pas un état malheureux pour
tout le monde. A Portsmouth, Rebecca William,
une dame de 76 ans, vient d'épouser son sep-
tième mari, âgé de 63 ans. Celui-ci était veuf.

Le jour des ncces, la municipalité de Ports-
mouth avait mis un tramway à la disposition
des nouveaux mariés et de leurs invités. Re-
becca William a choisi son septième mari parmi
un grand nombre d'admirateurs et celui-ci en
est naturellement très honoré. Quand on a de-
mandé ses impressions à la nouvelle mariée,
elle les a données sans hésitation :

< Je suis heureuse, a-t-elle dit, car je sais
(elle doit s'y connaître !) que mon mari sera
un époux idéal. Je ne peux pas vivre dans la
solitude et mon mari a apporté un rayon de
soleil dans ma vie. Je l'aime. >

Rebecca Will iam porte cinq alliances de ses
cinq premiers  mariages, car la sixième fois,
elle avait épousé un bigame qui l'a quittée pour
la prison.

Accident d'autobus an Maroc. — Dn grave
accident d'automobile s'est produit mercredi
soir sur la route de Rabat, à 22 km. de Casa-
blanca. Un autobus transportant 28 indigènes
a culbuté dans un ravin. Onze morts et trente
blessés ont été retirés.

Un directeur de journal tué à Bucarest — Un
attentat a été commis contre M. Rosenthal, di-
recteur des grands journaux roumains, < Dimi-
ricatie > et < Adeverul >.

Dans les bureaux mêmes du j ournal, M.
Alexandre Lachogu a tiré un coup de revolver
sur M. Rosenthal qui, atteint à la tête, est tom-
bé foudroyé.

Les mobiles de ce meurtre seraient d'ordre
politique.

(De notre corresp. de Vienne)

Il y a un peu plus d'une année, les quarante
mille propriétaires de Vienne finirent par se
fâcher et l'on fui obligé de leur accorder un
commencement de satisfaction, en les autorisant
à demander de leurs locataires 800 fois le
terme d'avant-guerre. C'était si peu de chose,
il est vrai, qu 'ils n'ont pas cessé dès lors de re-
venir à la charge. Comme lis sont presque tous
dam les rangs du parti chrétien-social, le gou-
vernement a intérêt à les ménager. Aussi, a-t-
il j ugé bon, avant les,: j etions, de leur don-
ner l'assurance qu 'il "s'occuperait sérieuse-
ment de leur cause, s'il avait la victoire. Dans
une réunion électorale récente, M, Seipel eut
malheureusement l'imprudence — ses paroles
allant sans doute au-delà de sa pensée — de
reconnaître que les propriétaires étaient dans
leur droit, en réclamant la parité mondiale im-
médiate. C'était en somme leur donner raison.
Aussitôt un tollé général s'éleva dans le clan
socialiste en même temps que la population
s'alarma d'une telle déclaration venant d'en-
haut Pensez un peu 1 La parité mondiale se-
rait le total que l'on obtiendrait en multipliant
le terme d'avant-guerre par 15,000 (la couron-
ne-or étant cotée officiellement à environ 15
mile couronne&ipapier). Un logement payé en
1914 mille couronnes, reviendrait par consé-
quent è 15 millions de couronnes-papier par
année et 1,250,000 couronnes-papier par mois.
Or, comme la plupart des salaires dépassent à
peine ces chiffres, U ne resterait aux gens ab-
solument rien pour vivre... Force fut au chan-
celier, pour atténuer l'effet déplorable produit
par son discours , de se rétracter jusqu'à un cer-
tain point, en exprimant avec plus de précision
sa pensée. Ce qu 'il avait voulu dire, ce n'était
pas que le terme devrait être porté immédia-
tement à sa valeur d'avant-guerre, mals qu'il
devait être rehaussé graduellement au cours
des années. Cette rectification suffit à beaucoup,
mais non pas à tous... et les socialistes tirent
tout le profit possible de l'incident

Sur beaucoup de murs de la vile s'étalent
aujourd'hui de grandes affiches rouges où on
lit en lettres et chiffres qui tirent l'œil < Quinze
mille fois le terme d'avant-guerre 1 Cela pro-
met aux Viennois un bal avenir 1 > En outre,
un journal de propagande est distribué gratui-
tement dans toutes les maisons. Il contient, à
côté d'un texte singulièrement agressif contre
le gouvernement, des caricatures où les pro-
priétaires sont représentés comme des < Sohie-
ber > ventrus, vivant dans l'abondance pendant
que leurs locataires, tous des spectres, grelot-
tent et ont faim devant l'âtre éteint et la huche
vide. U y a toujours, c'est triste à dire, des es-
prits faibles qui se laissent prendre à ces piè-
ges grossiers.

Mais, ayons confiance. Les élections de di-
manche prouveront à messieurs les socialistes
qu'ils n'ont plus le vent en poupe et que le
peuple autrichien, dans sa grande majorité, n'a
plus d'oreilles pour leurs mensonges, quelque
habilement qu'ils soient présentés.

Fr. DUBOIS.

Un problème difficile

SUISSE
Les zones. — Le ministère français des af-

faires étrangères n'a pas encore répondu à la
dernière note du Conseil fédéral. M. Dunant,
ministre de Suisse à Paris, a lui-même prié le
ministère de vouloir bien attendre le ré-
sultat de l'audience qu'il a demandée à M
Poincaré, président du conseil, avant de trans-
mettre sa réponse.

ARGOVIE. — Dans la nuit de jeudi à vendre-
di, vers 11 h. 30 du soir, le chauffeur Schaffner,
de Hausen près Brugg, célibataire, âgé de 31
pri x, occupé à prendre du charbon sur le tendej,
a glissé de la locomotive du dernier train de
marchandises Zurioh-Brugg dans la Limmat, au
pont de Wettingen-Killwangen. Le cadavre a
été retiré de l'eau vendredi matin.

THURGOVIE. — Non loin de la station de
Roggwiil-Betrg, on a trouvé, sur la voie, le cada-
vre de Jean Nef , de Berg (Saint-Gall). Le mal-
heureux a dû être écrasé par le dernier train
de la ligne du Toggenbourg.

BERNE. — Le < Bund > apprend au sujet de
l'incendie de mercredi soir, à la Kumizstrasse,
que près de 300,000 volumes et de grandes pro-
visions d'anciennes et nouvelles cartes suis-
ses ont été brûlées. On déplore aussi la perte
de presque tout le stocK de < Friedlis Bern-
deutsch >, des oeuvres de Rudolf von Tavel,
Joh. Jegerlehner, O. von Greyerz, Simon Gfel-
ler et autres au teurs  suisses, ainsi que de tout
le stock de < Rœseligarten >.

L'incendie est attribué à la malveillance. Une
arrestation a été opérée.

— A Delémont, le marché au bétail de mar-
di a eu une assez grande importance quant au
nomibre de pièces offertes en vente : 314 de
gros et 1064 de menu bétail Les marchands
étaient très nombreux et les transactions fort
actives. On a enregistré une hausse sensible
sur les vaches laitières et une baisse sur les
petits .porcs. Voici un aperçu de quelques prix:
Porcs de cinq semaines, 80 à 100 fr. la paire ;
ceux de 3 mois, 250 à 280 fr. la paire ; de six
mois, 400 à 420 fr. la paire ; porcs gras, 2 fr. 80
à 3 francs le kg. poids vif ; vaches laitières,
1300 à 1600 francs ; génisses prêtes au veau,
900 à 1200 francs ; veaux d'un an, 300 à 400 fr.;

veaux gras, 2 fr. 80 à 3 fr. le kg. ; vaches de
boucherie, 1 fr. 40 à 1 fr. 60 le kg. ; bœufs
gras, 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg. ; moutons, 1 fr. 30
le kilo.

— La direction du pénitencier de Thorberg
a eu la main malheureuse. Elle avait chargé du
service d'expédition un condamné qui s'était
bien conduit en prison. Mais le rusé filou adres-
sait une partie des draps confectionnés au pé-
nitencier à un compère habitant le Simmenthal,
volant ainsi l'administration de la prison. Il
arriva cependant qu 'un envoi resta en souf-
france à la gare destinatrice et fut finalement
retourné à l'expéditeur. C'est ainsi que fut dé-
couvert le pot aux roses.

GENEVE. — Les obsèques du chauffeur de
taxi Duchêne, assassiné mardi matin, ont eu
lieu vendredi à Genève. Devant l'institut de
médecine légale se pressait une foule énorme,
difficilement contenue par la gendarmerie. Plu-
sieurs taxis bondés de fleurs et de couronnes
suivaient le char funèbre Toutes les pistes sui-
vies jusqu 'ici pour retrouver les assassins ont
dû être abandonnées et le mystère le plus com-
plet règue toujours sur cette affaire.

Sur les hauteurs

Barberine a ses adeptes comme le Grand
Saint-Bernard. Deux sites bien différents, par
leur but, leur activité.

L'intérêt qui pousse à Barberine, c'est qu'à
côté du site merveilleux qui l'encadre, de la
couronne de sommets qui l'avoisinent, on dit, on
sent qu 'il se passe < là-haut > quelque chose qui
nous touche de près. Et de fait, l'avenir écono-
mique de notre pays, sa puissance de produc-
tion, sont bien des choses qui ne sauraient nous
laisser indifférents. .

Depuis que s'exécutent là-haut de gigantes-
ques travaux, Barberine est devenu un lieu d'ex-
cursion extrêmement visité. L'accès de la plaine
rocheuse est grandement facilité par la com-
plaisance et le savoir-faire des C. F. F., aux-
quels il faut rendre ici hommage, ce qui n'est pas
notre habitude. Les vieillards mêmes peuvent
s'y rendre grâce à la belle ligne de tourisme
du Martigny-Châtelard; puis il y a le vertigi-
neux funiculaire, qui enlève voyageurs et ma-
tériaux, de Châtelard-village au château d'eau
des Chavannes», puis par le petit train de ser-
vice qui court sur les flancs du Bel-Oiseau, do-
mine les cascades du Bourqui, et dépose toutes
choses à Emosson, où l'on trouve le gîte et le
couvert.

Il faut se garder du ridicule de découvrir ies ;
travaux de Barberine, dont on parle tant, dont
l'importance technique et économique a déjà
été maintes fois décrite. Il est permis néan-
moins de donner un aperçu de l'état actuel des
travaux, de souligner l'admirable effort de
l'homme s'attaquant aux géants de la nature,
de dompter l'eau pour le développement de nos
chemins de fer.

Perchés sur une sorte de balcon, au haut de
la bétonneuse, dominant les gorges et le bar-
rage, déjà au tiers de sa hauteur, nous voyons
arriver de gauche le ciment, de droite le gra-
vier que des ouvriers, protégés par des mas-
ques, mélangent et transforment en béton. La
masse liquide, hissée par des vagonnets au som-
met de deux tours métalliques, passe automati-
quement dans deux coulisses, que des cordages
soutiennent, court à ciel ouvert et se verse sur
.le barrage, où des ouvriers enfoncés ju squ'à mi-
jambes dans l'épais liquide, le répartissent le
nivellent, pendant que des camarades, casqués
comme nos soldats, reçoivent les pierres, les
moellons lavés à grande eau que leur apportent
d'amont ou d'-aval, de gauche et de droite, des
machines-outils perfectionnées. Un jour, une
des bétonneuses était bouchée; un ouvrier
adroit et souple comme un singe grimpait le
long de l'étroite coulisse, cherchant la cause du
mal, passait d'un cordage à l'autre, sans souci
du vertige et du vide. Par le téléférage, tendu
au travers de la gorge, une benne gagne le cen-
tre de la vallée et, arrivée au-dessus du barra-
ge, détache son plateau qui descend, suspendu
à un fil, telle une araignée descend de la toile,
il se pose où l'exige le travail.

Souvent, il arrive que sur le plateau les pier-
res ont fait place à un homme, et c'est un spec-
tacle quasi terrifiant que ce pygmée suspendu
dans le vide par un fit spectacle orgueilleux
aussi, puisqu'il affirme le pouvoir vainqueur de
la machine conçue et guidée par l'ingénieur.

Il faudrait aussi décrire l'activité des ma-
laxeuses, des broyeuses de gravier qui, plus
haut, dans la vallée, tandis qu 'à Emosson tout
dort encore, reçoivent concassent broyent la-
vent, tr ient dans un bruit infernal et renvoient
à la bétonneuse, par téléférage, le gravier pui-
sé dans la plaine.

Que dire aussi du ventre de Barberine, des
provisions menées chaque jour de la vallée du
Rhône ou du bassin du Léman pour nourrir
plus de 500 personnes, des cuisines perfection-
nées, des établissements de désinfection, étu-
ves, bains, douches, de la machine à laver, de
la lingerie, de l'infirmerie et de sa salle d'opé-
ration, du foyer des travailleurs, de la poste,
etc.

Le paysage lui-même est de toute beauté.
Tandis qu'à vos pieds, les machines grincent
dans une activité Ininterrompue, voici Bel-Oi-
seau qui offre une ascension facile, la chaîne
continue des Tours-Salières, plus au fond, la
pointe d'Orny, le Catogne, le Velan, tandis que
les festons blancs des Alpes bernoises ferment
l'horizon est-nord. Puis, là-bas, le majestueux
Mont-Blanc apparaît dans ses vastes nappes de
neige

Les travaux sont actuellement bien avancés;
ils se poursuivent fiévreusement car, là-haut
les beaux jours sont courts. Au début du mois,
une forte chute de ne ige est venue arrêter un
jour ou deux la besogne; on compte bien pou-
voir travailler tout le mois de novembre; l'an
dernier , l'activité n'avait  cessé que vers le
15 novembre. D'ailleurs, il fau t  dire que l'on
aurait encore besoin de presque un mois de
beau temps pour mettre au point les ouvrages
de défense contre les avalanches.

Ce rapide exposé serait incomplet si nous
omettions de rendre ici au Martigny-Châtelard
ce qui lui est dû. Il eut fal lu , sans lui , créer des
funiculaires et voies spéciales pour le transport
des matériaux. Pendant la belle saison, le M.-C.
a journellement mis en marche jusqu'à 13 à 15
trains de matériaux. Des vagons spéciaux sont
affectés au transport des ciments et chaux, ain-
si que des immenses tuyaux en fer renforcé
pour les amenées d'eau.

L'expérience a démontré que la crémaillère
n'est nullement un obstacle à un gros trafic et
qu 'elle ne limite absolument pas la capacité de
transport.

Ajoutons que les élégantes voitures ont en
outre, chaque jo ur transporté de vraies cara-
vannes de touristes. Grâce à un horaire très
bien établi, on peut dès Lausanne, Genève,
Neuchâtel, faire en un jour le tour de Barbe-
rine. A. TANIREM.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Eose-Violette, à Albert-François Duiremnatt
journalier, et à Cécile Balslger.

Madeleine-Suzanne, à Joseph-Arthur Perret, mé-
canicien, et à Clara-Hulda Prisi.

17. Simone-Bertha, à Aloïs-Edouard Bastardoa.
serrurier, et à Marie-Susanne Recordon.

18. Ernest-Jean, k Alfred-Ernest Nlederhan-er,
fonctionnaire cantonal, et à Marie-Susanne Richter.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuch&tel, du 19 octobre 1923

Actions , Obligations '
Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc.6»/0. —.— ,
Soc. de Banque s. 842.50m » » 4%. 89 50m
Crédit suisse . . 475. — m , » 87a. 84 — o

Crédit lonci-r . . 515.— Com.d.Neuc.5°/0 99 875 d
La Neuchâteloise. 455.— T» » » fj ù* ——Câb. éL Cortaill.1175.-7n » » 3V_ . 80.- o
. » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fond85o/0. —.—

btab. Perrenoud. — .— , 40/ __ .—
Papet. Serrières. — .— t JJ . / * 

—\—l' raui. Neuc .rd. —.— , _ ..
. ,)r iv. _ ._ Locle . . . B»/0. -.-.

Neucb.-ChH\u_n. . 5. — 0 * • • • * '«• ~*~
laiineul) .Chaton . —.— * • * • a /*• — •""",
• Saiidoz-lrav. —.- Crèd.f.Neuc 4%. 93.— f t
» Salle d. Conl . —.— Pap.Serrièr. 6°/0. —. '
• Salle d. Couc. 250. — d Tram. Neuc 4°/4. ¦—.— *

Soc él. P.Girod . — .— S. e. P. Girod 6%. —.—.
?t\\.f hoif l >ou_t . — .— PAL b. Dou* 4'/, . •—.—
Ciment S'-Sul pice 831.— " E<1 . Duhied  __ C'« 9(..50 0

Taux d'escompte : Banane nationale i %

Bourse de Genève, du 19 octobre 1923
Aciiont 4% Electrl.icanon . — .—

Hanq.NaUSuJMja 53.S. — m S' / .On. lèa.A.i.. 362.50
Soc. le twuiq. s. 644 - 3% UitJéré . . 805.—
.i..i_ |.. J'K KCOM . 44u 50 3»/0 ii .uev.-loU 100 50

Crédit HiusKe . t.75 - 4%<4eiiev . 1..99. — .—
Union tin. K- t iev 427.50.u 8« .0 Kr_b. 19U8 363 —
mil .genev M. gaz 3:_ l — a Uanois 1912 4 °/,, 3C7 50m
•iax .Marsei'le. — .— JaponUh.tW.4Vj lut.00m
Fco-Suisse élect 119 50».: -Serbe 4% . . . ——Mines Bor prior. V.Oeué. 19.9,0% — .—

» i or.lio.aDC 435.—m 4 % Lausanne . — .—
Ua.ua paît* . Chem.Kco-Suis_ . 377 l.m
ChocoL P.-C-K . 108.75 Jura-Simp-S'/yVo 303 —
Nestlé 17 II — Lomhar.wie.8»/, 44.125
Caou'ch. S. fin. . 5 3 —  Paris-Orléans . 621.—

-.,. . S. fin. r r .-Sui.4"/o 400.— àObligations Argentines céd. 82.50
3«y 0 Fédérall'J0_ 370.— rf B.i.. .yp.-3Uéd.4% —.—
3V, » 1910 380. - c Lncégyp.190. 224. —
4 (,

/o .1913-14 ....—m • • 1911 _ .—
5« .„ » I X .  -. - > Stok.4%, -.—
5 V, • 1022 (027 50t.. Fco-S. élec 4 °/0 802 50n .
6 % Elpctri ficaiioo 107.-).— m _oft8ct-_ .hong.47, 395.—m
4 7, Electrif - cation . 976 — Boiivia Hy . . 214. ~m

Le» changes latins pour la .me bourse continuent
k baisser; les Anglo-américains montent. Un plot
d'obligations i 'A % Ville do Genève se vend ces
jour» à .40 (soit 87 !_ %), rendant 5,15 % plus 65 fr.
prime remboursée, tandis que l'émission du _ Yi %
(KM net) Bernois à 96 M rend 4,57 % ou 4,75 aveo
prime remboursée comprise. Danubienne 158; on
pale les droits 18 fr., soit 150 fr. l'action nouvelle,
taudis que 158 - 18 = 140 l'action ex-droit. Sur 29
actions, 11 en hausse, 8 en baisse. Cours du 4%
Turc peu sérieux. 100 précédent, nuis 95 hier, 96,
82. SU.

S 

Pour purifier et fortifier
le sang et les sucs, calmer ' X
et ton flsr les «er s, raf -  '.tÉli
lermir Its chairs ra jeun ir  jj fffiTa
et e m b e l l ir  lo visage,  ri a SsfésS
ne vaut  le f o r t if i a n t  natu- j £_4P

TJt.jfij _wsg3ÊBÊBÊS_ _̂ _̂w_t_ W_ W_lBÊaa_w_w_WÊÊ_w_t_m_m_m
Je pense au juge, à l'avocat,
Usant sa voix , ses nerfs, sa vle_
C'est désolant; mais je parle
Que Nlmrod les rétablira.

(Tobl er-Niinrod , le plus fin des chocolats fondants
aveo biscuit au malt.) Prix pur étui 70 c

LALSANM:. . . «SSfëiS
Ecole LEMAm|£|f
Préparation rap ide,^^3

BACCALAURéATS^^

œM^A 
Bien exiger

M| Co.ik._e ta WM\
* ̂  ̂  Tout» phairnacies st drod

Cinéma du Théâtre de Neuehâfei
, ft soin ta Conf ession "̂ nir

AVIS TARDIFS
j f S k. ïK te loom • ftHMi
(s M ïtiM Dimanche 21 octobre 1923

ï̂W CUP-MATCH
FRIBOURG I - CANTONAL I

ENTRÉES : Messieurs Fr. 1.10; dames, militaire» et
enfants, Fr. 0.60. Places assises (suppL), Fr. 0JS0.

HERNIE
Si vous souffrez do votre hernie ou de votre ban-

'M ¦ si vous voulez vous assurer contre les dan-
". . . 'lo votro mal commo vous assurez votro mai-
sou e o n t i o  les risques d'incendie; si vous voulez
éviter l 'étranglement mortel et la gêne intolérable
des bandages en fer :

Essayez la ceinture  entièrement élastique du
I'r i.. B A R R E R E  (3 Boulev. du Palais , PARIS) dontla renommés est mondiale , vous aurez la sécuritéabsolue et définitive.

Ln réputé spécial iste de PARIS sera à votre dis-po si t ion :
à •STL£HATEL- chcz M- REBER , bandagiste,b, Terreaux, le lundi 22 octobre ;
à ^"VERr>OX . chez M. REBER , bandagiste,23, Plaine , le mardi 23 octobre.
Traitement des descentes , éventrations, rein mo-rne , ptcj e gastr ique , etc. . chez la femme, par les

ceintures médicales BA _RREKE_

Culteg da Dimanche 21 octobre 1928

EGLISE NATIONALE
8 h. H. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MO-îNA-îD.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.
10 h. V-i. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNARD.
20 _ . Terreaux. M. P. Buchenel, flls: « La Mission,

oeuvre de sacrifice ». Collecte.

Paroisse de Serrières
8 b. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière

M h. Prédication. M. A. LEQUTN.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Helfer CHBISTEN,

10 Vi Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10 Ji Uhr. KL KonlerenzsaaL Son__tags«-iule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. BERNOULLL

14 Uhr. Landeron. Helfer CHBISTEN/

EGLIS R IN DEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salLa.
8 h. )_ . Catéchisme. Grande salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle et Ste CèSA

Luc XXII, 49-54. Petite salle.
10 h. M. Culte. Temple du Bas. M. PEBREGAtTX.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX

Ecoles dir dimanche
Collégiale, 8 h. 45.
Bereles, 8 h. 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 80.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.

Deutsche Metnodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9K Uhr. Predigt A. I.TFINHABTX
10 M Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Vt Uhr. Gottesdienst
Dienstag abends 8 Y*. Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats, nachndtta'gï

8 H Uhr, Tôehtervereln.
Chiesa Evangel'ca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château _\
Domenica aile ore 20. Evangellsta. Carlo ROMANO,

Stadtmission
9 V. Uhr. Predlgt St-Blalse. (Chemin de la Chapelle.)
15 Uhr. Jahresfest Saint-Biaise in der Kirche.
20 Uhr. Erntedanifest im mittL KonferenzsaaL.
Donnerstagabond, 8 Uhr, Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, Jungfranenverettt,

nachmittags 8 Uhr, lm mittL Kon_ ere-___a_-_

Eglise catholique romaine
1. Service du dimanche et des fêtes chômées

6 _. Messe basse et communion à la Chapelle ds
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. Y>. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme

dimanches du mois, allemand les Sme et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. Yi. Prière du soir. Bénédiction dn S. Sacrement

2. Service de la semaine:
6 h. Messe k la Chapelle de la Providence. -
7 h. Ire messe à l'église.
7 h. Yi. 2me messe.

Cet horaire vaut de Pâques & la Toussaint

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche I
A. DONNER. Grand'Bne

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedL
•mWSS—_M__-__--_-___B_---_--l I ——_-_--——_——_w

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police communale.



....... (De notre corresp.)

' •"'' ' L'art moderne
Pendant tout le mois de septembre, les des-

sins et .plans ayant répondu aux exigences de
la commission d'Etat des arts ont été exposés
dans les vastes salles de la < Kunsthalle >.
Personne, au courant des tendances manifes-
tées à plus d'une reprise par cette autorité
semi-gouvernementale, n'a été surpris du peu
«le succès de cet arrangement artistique 1 11 a
Butffi à notre population de savoir que parmi
Jes artistes admis, les noms de Stôckiin, Pelle-
grini, ete^ figuraient, pour se rendre immédia-
tement compte de l'inutilité du moindre dé-
placement. L'œuvre de Stôololin, apogée au-
dessus de l'ouverture principale de l'église de
Saint-Martin, de même que les fresques de
Pellegrini, ornant depuis quelque temps l'une
d,es , façades principales du bâtiment de la
bourse, sont de date trop récente encore, pour
qu'elle les ait oubliées déjà.

Nombreux sont ceux qui, avec nous, ont es-
sayé ces dernières années de suivre la peintu-
re moderne dans son évolution ; malgré tous
nos efforts nous ne sommes pas parvenus à
trouver beau ce qui manifestement se présente
comme une laideur. .
r. A peine 1 opinion publique s est-elle quel-
que peu apaisée, qu'une nouvelle œuvre, pro-
venant, du sculpteur Probst, est venue la trou-
iHer une troisième fois. Point n'est besoin de
dire que ce fut moins par la beauté exquise
de ses lignes, que par la .conception étrange de
ees proportions. Cette fois-ci la déception fut
générale, car comment pouvoir admettre qu'une
iêie aplatie ou qu'un bras démesurément long,
sans parler des autres membres disproportion-
taés, soient plus artistiques qu'une simple mais
'fidèle copie du corps humain. Que de hoche-
ments de tête et de signes désapprobateurs,
des premiers jours qui. suivirent son érection
à la promenade publique de la < Steinenschan-
ee> I
. Pour être exact, hâtons-nous de dire que le
mécontentement du public ne s'est pas toujours
exprimé d'une manière aussi discrète ; au con-
traire, à plus d'une reprise de sévères criti-
ques ont été publiées dans nos quotidiens, al-
lant jusqu'à réclamer l'enlèvement du monu-
ment incriminé. Il va de soi que la commission
(d'Etat des arts, responsable en premier lieu
de.l'exécution de ce < ohef-d'œuvre.>, n'a pas
été épargnée non plus. On le comprend aisé-
(ment, puisqu'il s'agit après tout de subventions
payées avec l'argent du contribuable. Est-ce
(praiment de la malveillance, comme certains
poudraient nous le faire croire, si celui-ci per-
siste à réclamer une répartition plus équita-
ble des 60,000 fr., mis à la disposition de la
Commission, et qui représentent la part de
l'Etat ? En tiendra-t-on compte et reviendra-rt-
bn enfin aux traditions saines, seul moyen
d'assurer aux artistes de talent un succès du-
rable auprès de la population ?

L'exposition du mois de décembre, arrangée
chaque année à cette époque en faveur des
sculpteurs et peintres de notre ville, nous per-
mettra de juger de l'efficacité de ces justes
récriminations.
'• Une faillite qui a fait du bruit

L'autre jour, la nouvelle de l'arrestation à
Buenos-Ayres de M. Dreyfus nous est parvenue
de l'Argentine. Comme il s'agit de l'associé de
la. maison Dreyfus, Bernheim & fils à Bâle,
déclarée en faillite au mois de juillet, il n'est
pas sans quelque intérêt de retenir aujour-
d'hui déjà le nom da ce peu scrupuleux per-
sonnage. . . .
I En moins de cinq ans, il a réussi à gaspiller
^)our son usage personnel la coquette somme
ld« 600,000 fr., dépassant sous ce rapport encore
isoli père qui n'a que 100,000 fr. par année à
ison actif ! On avouera que . ce n'est déjà pas
mal, étant donné que maint père de famille
_i'àrrive pas à gagner pendant vingt ans, ce
que l'un ou l'autre de ces viveurs a dépensé
en peu de mois !
j A en croire un premier rapport, certains pa-
irents firent des propositions aux créanciers
eur la base d'un remboursement de 50 %, ceci
toutefois à condition que l'affaire n'eût pas de
suites judiciaires. Quelques-uns, trop vexés
probablement par un train de vie aussi luxueux,
n'ayant rien voulu savoir,, la justice a dû être
saisie ; et ele ne tarda pas à lancer un man-
dat d'arrêt contre le fugitif. Comme on l'a vu
plus haut, il n'a pas joui longtemps de sa li-
berté, et, à l'heure qu'il est, il navigue de nou-
veau sur l'eau, non en première classe, il est
vrai, mais en celule solitaire, oe qui lui per-
mettra de réfléchir à ses actes. D.

LETTRE DE BALE NEUCHATEL
L'affaire de Champagne. — L'enquête en-

treprise pour mettre la main sur l'auteur du
crime de- Champagne paraît avoir abouti. A la
suite d'une confrontation où les quatre fillettes
qui ont vu le coupable l'ont reconnu,, un sol-
dat d'Origine bernoise, domicilié au Locle, a été
incarcéré hier dans nos prisons. L'accusé nie
formellement et avec la plus grande véhémence.
• Football — Le parc des sports de Colombier,
déserté depuis trois semaines, va reprendre di-
manche de l'animation, et c'est Fribourg I qui
sera opposé à Cantonal I. Et oe nom qui, la
saison dernière, signifiait presque certainement,
pour l'adversaire, une victoire sinon facile, du
moins, très probable, n'évoque plus, cette an-
née, lés mêmes espoirs. Au contraire, et dès le
début 'du, championnat, les Fribourgeois, ani-
més d'une énergie et d'un zèle sans pareils,

, s,ê ; sont montrés des adversaires dangereux
avec lesquels les meilleurs devront compter.

Musique ouvrière. — Cette société inaugu-
rera, demain dimanche, la bannière qui lui
est offerte. Un cortège, avec «La Persévéran-
te > de La Chaux-de-Fonds, partira de la gare
le matin, pour se rendre à la Maison du peuple,
où aura lieu la cérémonie de réception.

«De Witilig > (« Le veuf »), une nouvelle
pièce eh quatre actes, d'André Zimmermann,
sera jouée dimanche par le chœur d'hommes
Vorwarts. Que tous les amateurs de dialecte
puisse allemand se rendent à .la Rotonde, Us ne
manqueront pas de passer une joyeuse soirée.

« Vidoeq », la nouvelle pièce de MM. Arthur
Bernède et Pierre Gilles n'est qu'un scénario
trop condensé, au dialogue un peu sec, mais
bien construit cependant L'intérêt de la soi-
rée résidait surtout dans l'interprétation des
principaux rôles par des vedettes de l'écran.
H; ne: faut pas s'y méprendre toutefois, l'ac-
teur de-théâtre et de cinéma ont des métiers
bien différents, à tel point qu'on a dit qu'un ac-
teur de théâtre ne réussissait que rarement
dans le cinéma.

M. René Navarre fut au théâtre oe qu'il a
été déjà' au cinéma : un < Vidocq » vivant et
bien campé. Mlle Elmire Vautier fut une Ma-
non mignonne, émouvante et sensible, tout cela
grâce' surtout à ses gestes et à la mobilité de
son' visage. Mme Garrès-Demay campa une
aventurière des plus fatales et des plus perfi-
des. Quant à M. Poggi, dans le rôle de Bibi-la-
Grillade, il conquit d'emblée la faveur du pu-
Mie grâce à sa verve et à sa manière comique
de1 tourner les yeux, M. Poggi a compris ce
çptfon attendait de lui. MM. Terrore, Brindille,
etc.,- furent satisfaisants.

. r . Souscription
en laveur de l'Asile de Pontarei.se

Mlles C, 10 fr. ; L. R., Peseux, 3 fr. Total à
ce. jour : 878 francs.

POLITIQUE

Le litige des zones
PARIS, 19 (Havas). -̂  Le gouvernement fé-

déral a chargé M. Dunant, ministre de Suisse à
Pans, d'intervenir auprès du ministre des af-
faires étrangères afin que le gouvernement fran-
çais attende, pour remettre sa réponse à la note
puisse relative aux zones franches, le résultat
de l'audience que M. Dunant a- demandée au
président du Conseil.

M. Poincaré a immédiatement déféré à ce dé-
sir. E recevra le ministre de Suisse aujourd'hui
samedi, à '¦ 1! heures trois quarts.

Le Conseil d'Etat genevois exprime sa
. '. ' , - reconnaissance au Conseil fédéral

- -. GENÈVE, 19. — On publie aujourd'hui la
lettre suivante que le Conseil d'Etat de la ré-
publique et canton de Genève a adressée mardi
au département politique de la Confédération
suisse.: .:::

Nous: avons l'honneur de vous accuser récep-
tion de votre pli du 15 courant par lequel vous
nous: transmettez la copie des notes échangées
actuellement entre les gouvernements suisse
et français au sujet des zones de la Haute-Sa-
voie et du pays de Gex.

Si le Conseil d'Etat n'a pas modifié son opi-
nion quant à la convention qui fut établie lors
des - négociatioas qui aboutirent à l'élaboration
de la convention du 7 août 1921, nous ne pou-
vons que "considérer comme très regrettable et
dangereuse la. décision que le gouvernement de
la République française a cru devoir prendre.
En tout temps et en toute occasion, nous avons
eétimé que . lé différend devrait être soumis —
s'il' ne pouvait être réglé par un accord direct
— à un. arbitrage ou éventuellement à la So-
ciété dès nations. L'arbitrage serait la seule fa-
çon , de résoudre cette question qui intéresse la
Suisse "entière et qui touche à l'existence éco-
nomique du canton de Genève d'une manière
aussi directe.

Nous sommes heureux de constater que le
Conseil fédéral partage absolument notre opi-
nion. Eh conséquence, nous appuyons sans au-
cune réservé l'attitude que le Haut Conseil fé-
déral vient de prendre et nous lui exprimons
notre Vive gratitude pour la façon dont il veut
bien veiller à la sauvegarde des intérêts du
canton de Genève.

La nouvelle démarche du Reich
¦__ .y Les commentaires allemands...
BERLIN^ 

le (Wolff). — Les journaux, com-
mentant lé refus de M. Poincaré à l'occasion de
la démarche allemande, sont unanimes à dire
que Ton veut ainsi provoquer le chaos et la
désagrégation.

La < Deutsche Allgemeine Zeitung > dit que
M. Poincaré espère, à l'aidé du chaos et de la
démence dés affamés, aboutir aux véritables
buts politiques de la France.

Le '< VOrSvaerts> écrit : «M. Poincaré pour-
suit avec une dureté effrayante la destruction
de ' 1? Allemagne et de millions d'existences pro-
létariennes. L'attitude de M. Poincaré est une
violation claire de la promesse faite en réponse
à la note de M Cuno, disant qu'il est prêt à
entrer immédiatement en négociations en vue
de la résistance passive. >

... et anglais
LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant

du.< Times > à Berlin télégraphie que, bien que
l'on n'ait eu que peu d'espoir quant à une is-
sue favorable de la conférence Poincaré-von
H.œsch, le Résultat de celle-ci a causé un désap-
pointement considérable à Berlin.

Le ton de là conversation, ajoute le correspon-
dant, montre que le gouvernement allemand
est revenu à son ancien dessein de laisser aux
puissances, occupantes la responsabilité de nour-
rir les populations de la Ruhr, dans la pensée
qu'il en résultera la famine et le chaos.

Chacun son tour
LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant

du « Daily Chronicle » à Berlin annonce que
les prochaines démarches du gouvernement al-
lemand seront faites à Londres et à Rome.

Le congrès radical f rançais
De la collaboration au gouvernement

PARIS, 19 (Havas). — La séance de vendre-
di matin a été présidée par M. Gheusi, député
de la Haute-Garonne. On a discuté le règlement
que l'on a modifié .un peu. Le président du co-
mité exécutif sera désormais élu pour deux ans
et rééligible ensuite pour un an à chaque con-
grès. '.; , ': . 

¦ '.
A propos des parlenientaires du parti, qui

entrent dans une combinaison ministérielle, on
propose, qu'ils ne puissent le, faire que si cette
combinaison s'appuie sur une majorité compo-
sée uniquement d'éléments de gauche.

Après discussion, on décide que la commis-
sion doit étudier la question et apporter un
texte.

M. Ducot, député, et M. Bernard, professeur,
parlent ensuite des questions d'enseignements.

Pendant la séance du congrès, la commission
de discipline, à laquelle a été renvoyée la pro-
position sur la participation ministérielle des
membres du parti, s'est mise d'accord sur le
texte suivant qui sera soumis au congrès :

< Les sénateurs et députés du parti doivent
refuser leur collaoration et leur confiance à tout
ministère qui ne s?appuyerait pas sur une ma-
jorité composée pour la plus grande partie de
groupes ou d'éléments de gauche. Tout séna-
teur ou député qui, à la suite d'un ordre du
jour de confiance né réunissant pas' cette majo-
rité de gauche, continuerait à un cabinet sa col-
laboration ministérielle ou son concours parle-
mentaire sera déféré S la commission de disci-
pline en vue dé sa radiation. > . . ' ;

Reprise dé la discussion
PARIS, 19. — Dans sa séance dé vendredi

après midi, le congrès radical est revenu sur
l'attitude à adopter, vis-à-yis des parlementai-
res, faisant partie d'un cabinet ou soutenant un
cabinet qui ne s'appuyerait pas sur une majo-
rité composée, dans sa plus grande partie, d'é-
léments de gauche. ; ' '¦'¦> ¦ ' •

De nouveaux orateurs ont été entendus. M.
Bedereau (Seine inférieure) a plaidé la cause
de la commission de discipline. Finalement, la
question a encore été renvoyée à la commission
qui devra présenter un nouveau texte;

M Cuminal glorifie le parti radical qui a
affirmé à l'intérieur sa volonté de suivre une
politique laïque neutre, c'est-à-ndire vraiment
tolérante et dans le respect de la Constitution,
hors de laquelle il n'y a que désordre et anar-
chie. • ¦ ' ' •¦'

A l'extérieur, a déclaré M. Cuminal, nous en-
tendons faire respecter. le traité dp ; Versailles,
d'accord avec nos grands alliés et exiger pour
la France des réparations ' auxquelles elle a
droit l ' 'X 'y ' ''

Une motion contre l'occupation de la Ruhr
M. Margaine (Marne), après s'être élevé, con-

tre la politique française d'ignorance des so-
viets et contre l'occupation de la Ruhr, a pro-
posé une motion aux termes de .laquelle le con-
grès proclame que.le -respect de la liberté des
peuples, celui de la souveraineté dé la démo-
cratie doivent constituer, en toutes circonstan-
ces, la base intangible dé là politique exté-
rieure de la France.

M. Herriot la combat...
M. Herriot dit qu'on ne peut avoir une. poli-

tique extérieure en dehors d?une politique in-
térieure. On est d'accord, entre républicains,
sur la question des relations entre.les peuples
mais une nouvelle affaire est engagée, La. Fran-
ce et l'Allemagne s'étreignent. Est-ce donc au
moment où l'on va en.finir que les républicains
iront blâmer publiquement cette affaire. *.I1 est
du devoir et de l'intérêt des.radicaux de se
montrer extrêmement prudents. S'ils sont op-
posés à l'occupation dé la Ruhr et s'ils ont vou-
lu laisser le gouvernement et le bloc national
conduire leurs ''- - rations dans la Ruhr, oe
n'est pas le mon de dire qu'il y a parmi eux
une majorité qui n accepte pas cette solution. >
Il fallait s'adresser aux éléments .sains de la
démocratie allemande,1 puis ' dire qu'on n'avait
contre eux aucune haine, enfin les dissocier du
capitalisme allemand.

... car il craint les responsabilités
On ne l'a pas fait et le capitalisme d'outre-

Rhin est demeuré tout pu rsant Si les radicaux
s'élevaient publiquement, contre l'occupation,
les capitalistes allemands exploiteraient cette
attitude et diraient au chancelier :.< Patientez !
Vous voyez qu'il y a, en France, un parti, sus-
ceptible de redevenir la majorité, qui deman-
de le renvoi de la question à la Société des na-
tions. >.

Ce n'est pas possible. Si l'opération de la
Ruhr venait finalement à échouer, on dirait
alors que la faute en est aux radicaux. Non 1
il faut laisser la responsabilité au bloc natio-
nal et au gouvernement. Pour la France, il
faut savoir se dominer (Acclamations).

Mais la motion est adoptée
Finalement, la motion Margaine a été adop-

tée et le congrès ajourné à samedi matin.

La question çle Tanger
PARIS, 19 (Havas). -̂  Suivant le < Temps >,

la réunion de la conférence des plénipotentiai-
res sur la question de Tanger, qui devait avair
lieu le 22 octobre, se trouve différée de •••uel-
ques jours,-un des experts espagnols étant souf-
frant. Les représentants de l'Espagne n'arrive-
ront que le 27 octobre. Ce retard n'impl-fue au-
cun changement dans' les dispositions du gou-
vernement espagnol. ' ¦' ¦¦¦ 'y ' ., , '

TJn crédit à la Petite-Entente
PARIS, 19.' — « L'Intransigeant > , croit savoir

que MM. Poincaré etvBéhès, au cours de leur
entretien d'hier, ont mis au point l'ouverture dû
crédit de 1 milliard 200 millions que la France
consent à la Petite-Entente. < L'Intransigeant >
rappelle que sur ces crédits, qui ne doivent ser-
vir qu'à des achats faits en France, la Pologne
a reçu pour sa part 400 millions. Les 800 mil-
lions restants doivent être partagés entre la
Roumanie, la Serbie et la Tchécoslovaquie. La
part des Serbo-Croates serait de 300: millions.
La Tchécoslovaquie se partagerait lé reste de
500 millions avec la Roumanie. ;

Le conflit russo-finlandais
MOSCOU, 20 (Wolff) . — L'Agence télégra-

phique russe annonce que' M. Tchitchérine a
adressé au gouvernement finlandais une. note
dans laquelle il déclaré que le meurtre des
deux membres de la commission de délimita-
tion constitue un guet-apens méthodiquement
machiné par une réaction anti-révolutionnaire
et illégale, favorisée par leâ autorités finlan-
daises locales.

Le gouvernement des sqviets,.dit la note, a
la confirmation de ce qu'il avance là. Il est dis-
posé à confier l'enquête, sur cette affaire, à une
commission paritaire. Enfin, il a pris acte de ce
que le gouvernement finlandais est prêt à in-
fliger aux coupables un châtiment exemplaire
et à livrer leurs complices aux autorités sovié-
tiques, pour autant que ce ne seront pas des
Finlandais.

Selon les résultats de l'enquête, le gouverne-
ment soviétique se réserve le, droit de récla-
mer une indemnité qui assure l'avenir des fa-
milles des victimes de l'attentat

La modération est une vertu
. On aurait pu croire un moment que la pres-

se française entière approuvait la décision gou-
vernementale de son pays dans l'affaire des
zones. H n'en est heureusement rien puisque
d'importants organes d'outre-Jura admettent et
même demandent l'arbitrage, et que celui dont
l'opinion mesurée correspond le mieux à la
mentalité française moyenne, le « Journal des
Débats >, va jusqu'à dire que « ce différend
est un de ces cas types où l'arbitrage est tout
indiqué >.

On a peine, en effet, à se représenter que la
France, dans un litige où le traité de Vienne
reconnaît un droit é̂ al aux deux pays, dise à
la Suisse :

— C'est comme cela et pas autrement !
Cette manière forte ne serait ni dans ses

traditions ni dans son intérêt, parce qu'elle
aliénerait au pays qui en userait l'opinion des
petits peuples et mettrait les grands sur
leurs gardes. Au surplus, le traité de Versail-
les a tenu compte de l'égalité de droits assurée
par celui de Vienne à mesure qu'il s'en re-
mettrait au commun accord des parties pour
l'établissement d'un régime nouveau.

Dans sa réponse à la note française, le Con-
seil fédéral l'entend bien ainsi, et c'est pourquoi
il ne veut pas « poursuivre la négociation dans
des conditions d'inégalité juridique et d'infé-
riorité politique >.

Autant la réponse de notre gouvernement
est digne, autant nous sommes gênés quand
nous entendons des Suisses rappeler aujour-
d'hui ce que leur pays a fait pour les soldats
français pendant la guerre. La charité n'est pas
une chose dont on doive jamais se prévaloir ;
prétendre en tirer avantage, cela ressemble fort
à une sorte de chantage à la gratitude. Et nous
sommes fort surpris que l'écrivain Conrad Fal-
ke ait pu se décider à le faire dans un article
à la « Nouvelle Gazette de Zurich >. Nous en
sommes surpris et un peu honteux.

Nous nous permettrons, en outre, de faire ob-
server que s'il appartient à la Suisse romande
— qui s'éleva souvent et énergiquement contre
les violations du droit des gens commises par
l'Allemagne dès le début de la guerre et pen-
dant celle-ci — s'il appartient donc à la Suisse
romande de protester aujourd'hui contre l'at-
titude de la France, nous comprenons diffici-
lement la violence de la protestation de la Suis-
se allemande, qui s'inclina si bas devant la
force de l'Allemagne, au temps où celle-ci était
puissante et en abusait. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Accident — A la gare de Buchs, l'ou-

vrier aux chemins de 1er Andréas Schlegel,
âgé de 38 ans, a passé sous les roues d'un con-
voi et a succombé le même jour à ses bles-
sures.

Un écrivain hollandais meurt à Zurich. —
On annonce la mort .survenue à Zurich du fa-
meux écrivain et littérateur hollandais, Marcel-
lus Emants. On lui doit un grand nombre d'ou-
vrages embrassant divers genres : des essais,
des romans, des pièces de théâtre, œuvres qui
se distinguent surtout par des qualités remar-
quables d'observation psychologique. Marcellus
Emants était âgé de 75 ans.

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

Le „ Petit Parisien " persiste
à ne pas vouloir d'arbitrage

PARIS, 20 (Havas). — Le « Petit Parisien >
souligne le caractère absolument inacceptable,
dit-il, de la proposition du Conseil fédéral de
soumettre la question des zones franches à un
organe international. Aucun litige ne pouvant
faire l'objet d'un arbitrage n'existe entre les
deux pays, les conversations n'ayant jamais été
rompues et le décret français, reportant en
date du 10 novembre la frontière douanière à
la frontière politique, étant une mesure con-
servatoire qui ne préjuge en rien des arrange-
ments pouvant ultérieurement intervenir.

Le journal ajoute : « Même s'il n'en était
pas ainsi, cette proposition s'expliquerait d'au-
tant moins que la Suisse elle-même profita de
notre révolution de 1848 pour prendre de son
côté une mesure identique.

> Un des arguments donnes par elle pour la
légitimer fut qu 'elle n'était pas partie au traité
de 1815 qui créa les zones. On comprend diffi-
cilement, dans ces conditions, qu'elle veuille
aujourd'hui maintenir un état de choses dont
elle-même s'est jadis empressée de se libérer.

> C'est sans doute pour fournir, sur les rai-
sons de cette attitude, certains éclaircissements
que le Conseil fédéral a chargé M. Dunant de
demander audience à M. Poincaré et de prier
le ministre des affaires étrangères de différer
la réponse à la note suisse jusqu'à que cette
audience ait eu lieu. »

Reprise prochaine
«les pourparlers gerinano-alltés

DUSSELDORF, 20 (Havas). — Les « Dussel-
dorfer Nachrichten > annoncent que les négocia-
tions entre les industriels et la commission de
contrôle interalliée . vont reprendre sous peu.

Ils démentent que les pourparlers de mer-
credi aient été interrompus par suite de l'im-
possibilité d'arriver à un accord.

DERNIERES DEPECHES
Feuille Vfms h ]fenchâtel

Les remboursements "postaux étant prése n-
tés une fois  seulement à domicile, nous rappe-
lons à MM. les abonnés qui n'ont pas été at-
teints par les facteurs que les paiements peu -
vent être effectués , à la poste même, huit jours
après la date de la présentation. Il est encore
temps de le faire ces jours-ci.

Nous prions les intéressés de prendre bonne
note de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service dv
journal.

Réabonnements

REGION DES UCS
Grandson. — En souvenir de sa mère, Mlle

JLoùise Richard a fait pour 3000 francs de dons
'à diverses institutions de bienfaisance de la
région.

Sages-femmes. — Le Conseil d'Etat a autori-
sé Ivîme Bluette Perritaz née Soheller, domici-
liée à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de sage-femme.

Nos troupiers. — L'école de recrues a quitté
liier Colombier pour s'en aller faire sa gran-
de course. Elle s'installera à Saint-Aubin d'où
elle rayonnera dans la Béroche et autres lieux,
pour ¦ rentrer en caserne le 30 octobre et être
licenciée le 3 novembre. Souhaitons à nos sol-
dats une température démente pour clôturer
cette période d'instruction. " .

Colombier. — Le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de commis à l'Arsenal de Colombier,
le citoyen Henri Fischer, commis au départe-
anent des finances, en remplacement du citoyen
Arthur Ruî, second secrétaire, appelé à d'au-
tres fonctions.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, vers 9 h.
et demie, l'attelage de M. Perret, agriculteur
aux.Bulles, stationnait à la rue du Premier-
Mars. Une simple échelle maniée par des pein-
tres en bâtiment effraya le cheval, qui fila à
toute allure. L'animal tomba au passage du
Centre, et se fit quelques blessures aux ge-
j ioux. Un jeune garçon, qui se trouvait sur le
jcjiar de M. Perret, fut  projeté sur le sol, mais
¦ne se fit heureusement, dans sa chute, qu'une
légratignure insignifiante.

CANTON

lire aujourd 'hui
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Cours du 20 octobre 19.3, â 8 h. '/,, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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meilleures conditions

Monsieur et Madame Jean Guttmann-Wyss,
à Fontainemelon ; Monsieur et Madame Robert
Monnier-Guttmann et leurs enfants, à Dom-
bresson, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du décès de
leur chère mère et grand'mère,

Madame veuve Panl GUTTMANN
née Marie MEYER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 62me an-
née.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura heu dimanche 21 oc-

tobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, Granges 5.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part

Madame Marguerite Cousin-Audétat et ses
trois enfants : René, Marcel et Jeanne ; Mon-
sieur et Madame Gustave Cousin et famille,
en France ; Monsieur et Madame Henri Cousin
et famille, en France ; Monsieur et Madame
Edward Audétat, leurs enfanls et petits-enfants;
Madame Henriette Mouffang, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel, ainsi que tous leurs
parents et familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent,

Monsieur Edmond COUSIN
Chauffeur C.F.F.

enlevé à leur tendre affection, jeudi 18 octo-
bre, à 21 h. 55, après une longue et cruelle
maladie, dans sa 38me année.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, avec suite, aura heu diman.
che 21 octobre, à .13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Roc 4
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société Fri-
bourgeoise de secours mutuels de Neuchâtel
sont informés du décès de leur collègue,
Monsieur Edmond COUSIN
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura heu dimanche 21 octobre, à 13 heur os,

Domicile mortuaire : Rue du Roc 4
Le Comité.

¦la
Monsieur et Madame Louis Lançon-Imer, à

Neuveville ;
Monsieur et Madame Louis Lançon, à Bâle ;
Monsieur et Madame Charles Lançon et leur

fille Jeanne, à Londres ;
Mademoiselle Jeanne Lançon, à Neuveville ;
Monsieur et Madame C. Baptendier, consul

de France, à Bruxelles, et leur fils Jean ;
Mademoiselle Eugénie Baptendier, à Mar-

seille ;
Les enfants de feu Monsieur le professeur

Adolphe Gros et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et vénérée
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, belle-mère
et parente, ,

Madame veuve Adolphe GROS
née LANÇON

survenu mercredi 17 courant, dans ?a 81me
année, après une longue maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

Neuve-ville, le 20 octobre 1923.
L'ensevelissement a eu lieu à Confignon, ea«

medi, à 10 heures.
Le présent avis tient heu de faire part.
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^^280 Bâle , . , t , +11 Couvert. Calme,
543 Berne. . . ¦ ¦ + 9 > »
5S7 Ooire . . . . • +12 Quelq. nuag. >

1543 Davos . , • • + 5  Couvert. »
632 Fribourg » . • -+ 10 1 >
894 Genève . . . ¦ -*T4 Quelq. nnas. »
475 Glaris . . .• + '¦> » »

1109 Gôschenen. . . -114 > Fœhn.
566 Interlaken. . . -*•!< Tr. b. tps. Câline*
995 La Ch. de Fonde 412 Uuelq. nuag. >
450 Lausanne . . • , 1̂  Couvert. »
208 Locarno. . • . -»-10 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  410 . >
439 Luoerne. . . .  -H 1 Quelq. nuag. »
898 Montreux , , • 413 » »
482 Neuchâtel . . . 4là Couvert »
505 Ragatz . . . .  414 Qq. nuag. Fœhn,
673 Saint Gall . . . +10 Couvert. Calme.

IS'.G Saint  Mor st * . . +2  , ,
407 Soh.irrbouse . . 4 9 | . ,
537 Sinrre +W Qq. nuag. Vt d'O.
562 Thoune , . > a -*-ln Nébuleux. Calme
889 Vevev . . . »  412 Couvert. »

1609 Zermatt . . . .
410 Zurich . . . .  412 I Quelq. nuag. i
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