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Amodiations de terres
La Commune de Thielle-'Wa-

vre remettra à bail , par voie
d'enchères publiques, pour une
durée de 9 ans, environ, 35 poses
de terres. Entrée en jonissanee
11 novembre 1923. Eendez-vous
des miseurs au collège de Wa-
vre le samedi 8 septembre, à
ib . %.

Conseil communal .

irililHI coa*M|UArE

|B| VALANGIN

VËNTE D- BOIS
Le Conseil communal offre à

vendre par voie de soumissions
les bois de service suivant :

89 pièces sapin , pin et chêne
cubant 68 m3.

¦"Paiement à 30 jours ou es-
compte au comptant.

Les offres sont reçues jusqu'à
mardi 11 septembre, à 20 heures.

Le samedi 8 septembre 1923, il
sçra vendu par voie d'enchères
publiques aux conditions ordi-
naires des mises, les bols de feu
suivants : '?¦ '- ' '¦¦

58 stères sapin et chêne.
1 tronc de chêne.

480 fagots de coupe.
Eendez-vous des miseurs, au

Pont du Saut, à 13 h. 20.
Yalapgin , le .29 août 1923.

;••• Consei l communal.

ENCHÈRES
EncMres publiques
de machines , outils
et meubles divers
Le vendredi 7 septembre 1923,

dès 14 heures, dans -l'atelier- de .
J. ¦ Jîetteo, ébé-iste, Croix-du-
Marché, l'Office des poursuites
de Neuqhâtel, vendra par voie
d'enchères publiques les objets
Suivants :

un moteur électrique de 3 HP,
nue scia à ruban avec accessoi-
res, une toupie avec accessoires,
un lot de presses, un arbre de
transmission avec paliers, trois
établis, une meule d'émeri, un
tour à percer , uu lot d'outils
divers ;

uu piano noir, une desserte
sculptée , des fauteuils sculptés,
nhe table, un bahut, des glaces,
des tableaux, des tables de nuit ,
un bureau ministre, un lavabo-
commode, un buffet de service,
une chambre à coucher complè-
te, des classeurs à rideaux, et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

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.

Enchères publiques
d'nn bateau

Le vendredi 7 septembre 1923,
à 16 heures, au Port de Neu-
châtel, Quai Est, l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques :

Dn bateau à deux paires de
rames.

La vente aura lien au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes" ot la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé , A. HUMMEL.

IMMEUBLES
O I IICB des Foi mites ne Boiu ry

itàm dlueie
Première vente

Le vendredi 7 septembre 1923,
a 17 heures, à l'Hôtel de la Pos-
te, à Peseux, l'Office soussigné
vendra , par voie d'enchère pu-
bli que, l'immeuble ci-après dé-
signé, appartenant à James
Schouffelberger , à Lausanne,
savoir :

Cadastre do Peseux
Art. 1316, pi. fo 14, Nos 106 à 110,

"Derrière chez Féron , bâti-
ments, place et jardin do
1177 m5.

Assurance des bâtiments : Fr.
87,400.—.

Estimation cadastrale : Fr.
89,000.—.

Estimation officielle : Fr.42,150.—.
La propriété est très bien si-

tuée, dans un quartier agréable,
le long de la rue du Collège.¦L :iumeuble consiste en une
maison d'habitation (trois beaux
logements), orisnté» au -midi.
Le bâtiment a un beau et grand
dégagement utilisé commo jar-
din d'agrément.

Les conditions de cette pre-
mière vento sont déposées à
1 Office soussigné, â la disposi-
tion de qui de droit où l'on peut
également s'adresser pour visi-
ter la propriété et pour obtenir
tous autres renseignements.

Boudry, le 27 août 1923.
Office des nonrtu l tes :

Le préposé. H.-0. MOR_ .BX».

ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 moit i moit

Franco domicile i5.— y.So Z .j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, A'0 /

ANNONCES f̂ **tà'f i*p Ê.t*iou son espace. .
Du Canton, soc. Prix minim. d'une annonce

j S e. Avis mort. a5 e. ; tardift So e.
Réclames y 5 e„ min. 3.75. . ,

Suisse. 3o c, le samedi 35 c. Avis morw
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—,[;
min. 5*—. r,

Etranger. 40 e„ le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames I.I5.
min. 6.î5. Demander le tarif complet.''

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

immeuble avec jardin
et Café-Restaurant

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements à I'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry 1, Neu-

Pour causé de départ , A
VENDRE OU A LOUER à
l'Evole,. : •:.'; - :  . - ¦

belle villa
neuf ohambres, véranda, bain,
tout confort moderne. Etat de
neuf. Jardin ; vue étendue.

Facilités' de paiement.
S'adresser" à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Pnrry No 1,
Nenchâtel. 

A VENDRE
A vendre une belle

vis de pressoir
avec son treuil, tournant à droi-
te, à l'état de neuf. ""

Demander l'adresse du No 593
au bureau , de Ta Fenille d'Avis.

Eau-de-vie
d» pruneaux, à vendre, 180 11-
trss, récolte 1922, lre qualité. —
Echantillon à disposition, chez
F. Schneider, agriculteur, Vil-
lars le Grand (Vard). 

Side- car
à vendre, Superbe occasion, ;trè» 1

rperu usager-~is.pr_c-è_ce'ptionnjiJ.*
dé 1800 fr. S'adresser Cinéma
Apollo, Neuchâtel.

A VENDRE
un canapé, un bois dè lit d'en-
fant , un pousse-pousse, une seil-
le en chêne, plusieurs belles
poules et poussines.

Demander l'adresse du No 583
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi

pressoir hydraulique
Rauschenbach

•apacité vingt à vingt-quatre
gerles. Modèle d'exposition, à
l'état de neuf. Prix 4200 fr. au
lieu de 7000 francs. ¦

S'adresser à Case postale
No 6590, Neuchâtel.

AU BUCHERON
M. REVENU — Ecluse 7

avise son honorable clientèle et
le public qu'il cédera une quan-
tité de meubles neufs et d'oc-
casion aux plus bas prix ; tou-
te offre acceptable sera prise
«n considération. Lits, commo-
des, buffets, armoires, secrétai-
res, lavabos, ¦ chaises, divans,
glaces, belles chambres à cou-
cher, salles à manger, etc.

Se recommande.
Maison de confiance 

Pour cause de maladie à re-
mettre un

muni de ndta
•n pleine prospérité ; reprise
suivant ..entente, logement de
trois pièces. Ecrire sous X. 579
au bureau do la Feuille d'Avis.

contre les piqûres-
d'insectes.

1° Empêche les Mûres
yArr&bdciJeuret

renflure. '
Hooons -«puis 8ÔÇ_.a_t
phvmac_s,i"«jj__ sete.

_^ R-rique FLORA __

S__LS Herzog
Ang le Rues Seyon - Hôpital

HTHUCHATEL

Maison sp éciale

Soieries
9.V, V I C E  D'ESCOMPTE r* %

laii-deie de ii
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE LIE
â 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

Son marché. Envoi depuis 5 li-
tres contre remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distillerie >v«s

jalons
. .!,_ -—ilé-ver'-tout de suite deux
superbes 'salons, à l'état de
neuf, • ; récouverts de velours
frappé; marchandise de lre qua-
lité. . • • ': '.'.;_ 'y

Sjix. fdivans modernes recou-
verts de .moquette.

Quatre chaises-longues otto-
manes' feORUvertes de tissus
fantaisies, le tout à céder à très
bas prix. S'adresser Écluse 23,
1er , étage. Téléphone 5.58.

Mi Treyvaud
., ! 1 1 ' Rlie du Trésor > ' ' •

> Dès aujourd'hui

Boudins à la crème
Toujours saucisse à rôtir extra,
saucissons , saucisses au foie,

; saindoux pur,
journellement saucisses au foie,

- cultes, au détail.
Se recommande. Tél. 11.20

CYCLISTES !

Mettez .de côté votre lanter-
ne à bougie, à l'huile, à pétrole
où à acétylène, c'est vieux jeu
et . faites' installer à votre bé-
cane' le •' nouvel éclairage élec-
trique . Lucifer, de fabrication,
suisse, garanti. Vous vous évi-
terez des contraventions et des
ennuis.

A. GRANDJEAN. Neuchatel.

fl MÉie îaiite ûmii:
un potager à bois, trois trous
àVe-c caisse à eau et bouilloire
cuivre,' une machine à calan-
drer, un séchoir électrique pour
fruits et 'légumes, un auto-cui-
seiir : électrique, un chauffe-
bains à gaz, une balance à pla-
teau 25 kg.

Demander, l'adresse du No 607
au bureau do la Feuille d'Avis.
. Pour cause de départ, à ven-
dre, à prix ' modéré,

taxi-side-car
entièrement revisé, pour service
de . place. Gain assuré. S'adres-
ser R. Schenker, Seyon 20.

A vendre
à bas prix lits complets, fau-
teuils, canapés", bergère, tables,
commodes, lavabos, console Ls
XVI avec glace, glaces, gravu-
res; etc. Vente au comptant. —
Vendredi 7 septembre, de 2 h.
à. 6 hi. Crêt-Taconnet 38, rez-de-
ebaussée. 

Side-car
. Motosaçoche 4 HP, trois vi-
tesses, éclairage électrique, à
vendre. Bonne occasion. Ecrire
sous V. M. 606 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Baisse sensible •
sur ——-—'-— 
flocons de riz —
à fr. 1.— le paquet de 400 gr.
,.» ,, ,  —.60 ;, . » . » 200 »
flocons de pois —
à fr. 1.— le paquet de 400 gr.

- ZIMMERMANN S. Â.

Une génisse
âgée de 18 mois, à vendre, chez
Ch. Rieser, ' à Chaumont. 

Chien de race
superbe berger allemand noir,
gardien extra, à vendre avanta-
geusement. S'adresser Schorpp-
Tissot, Corcelles (Nenchâtel).

fiiuinti filon
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Demandes â acheter
On demande à acheter une

chaise d'enfant
S'adresser à C" Humbert-

Droz, Auvernier. 

On demande à acheter

vingt-quatre assiettes
de Vieux Chine

(bleu et blanc ou couleurs)
en bon état. Offres avec détails
«t prix à la Galerie Arte», Lu-
-une. 14, L«raenstrass». 

_L

Tartre
est ACHETÉ au plus haut prix
du jonr par Eug. Rodde, Neu-
châtel. Téléphone 9.86.

AVIS DIVERS
' ' ' « '

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 6 septembre
si le temps est favorable

Promenade à Gléresse
7 et a l'Ile de St Pierre

13 h. 45* Neuchâtel À19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Nmiveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
I5 _, 30:4rHe (sud) " »j I7 h. ib

PRIX DES PLACES -
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. _.—

du Landeron > 1.20
Société de Navigation.

Couturière
se recommande pour travaux
fins, moderne et transforma-
tions. Prix modéré. Orangerie z
Mme Ernst.

On donnerait -

leçons 9e mathématiques
Programme des écoles secon-

daires. Adresser offres écrite»
sous chiffres H. 586 au bureau
de la Feuille d'Avis. . -

iinieiiejoitel
Cours d'élèves

Les jeunes gens désirant sui-
vre le cours d'élèves (enivre et

i _ois>": peuvent se _air*' -isejslrje
auprès "dé .rMj -Pasche, tenancier
du Cercle libéral ou de M. Paul

j j aquillard, directeur; xue Cou-
Ion 12, jusqu'au 15 septembre..

M,le C. Ulrich
Leçons de piano

Vieux-Châtel 21

A. BIRCHER
Technicien-dentiste
de retour
M "e ïïocù

me 46
a rep ris ses leçons te

p iano

M "e Maillé
a repris ses

Leçons de piano
Théori e musicale

SOLFÈGE
Rue du Seyon - Râteau 1

(Maison épicerie Gacond)

Même adresse :

Leçons de f rançais
et d'anglais

Leçons d 'anglais
et d 'allemand

Miss Priestnall reprendra ses
leçons privées dès le 20 septem-
bre. S'adresser par écrit, Louis
Favre 1. 

JfT1' GROB
Grand'Rue 1, 2mo étage

a recommencé ses leçons
de broderie

S'inscrire dès ma int enan t .

Leçons de

ZITHER ET
MANDOLINE

M™ EUFFER-BLOCH
Bachelin 3

Ambulance confortable
en permanence

Ed. Von Arx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

Qui prêterait
3000 fr. sur immeuble. Pressant

Demander l'adresss du No 502
*_ bureau de U Feuille ft *ri-\

BOÏTIS fillettes, 27-35 , it S75, garçons 27-35 , ïWf  Ë l |
Mil -ÏÉWfi, Mlles floimne, 26-40,dès 2*£ W / Û\

___«_____________iSS___»__ _|_ _̂_______________________ »_________»_________Ç_B__
H £ $ § &  S_Êk 19 /_^ _1® __^ -S N ' attendez pas au dern ie r  m o m e n t  pour  procéder à l' achat  de vos meubles,

H i^^_Bffl slf _§__ ̂ S_ W 
inâ

's venez 
au 

plus tôt visiter nos exposit ions.  Nous  vous offrons grand chois__9H
_ Ĥ -iS ln__ it!__ ^«_ ® c'e chambres à coucher et salles à manger, des p lus  simp les au p l u s lu x u e u -__

P*̂ __ _§ N_f xgS^__|__|f _î ses. La quali té  de DOS meubles  n 'est plus  à d iscuter ;  elle est par fa i te , ot nos

WÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊËÊÊËm I è̂^SS-^
Fabrique de Meubles - SKRABAI, & VOEgELI ¦ Peseux, Téléph. 14

¦ai—ai¦aiii_ii ii g _E«itn_istiriiiiii»ii—¦¦' *i wi-iii——_—«waiihsi' ii i-iii-s»—«se_—«as—e—¦s—_¦

Sweaters pour garçons
bon tricot de laine, très solide, couleurs brun, marine, beige, gris ou rouge, \

ans : 3 4 à 5 6 a 7 8 & 9 10 à U 12 a 14

/J.9-1 50O goO 750 g50 Q50

Sweaters pour garçons
jersey laine, bonne qualité et très solide, teintes marine, beige et brun ,

a n s : - 4  à 5 6 a  7 8 a 9 10 a 12

520 595 g75 750

Complets pour garçons i,radbee?g*ene'
s ans : 2 4 ' B

950 1050 ii75
Complets pour garçons

tricot de laine, art. très sol., belles teintes beige,'rouge, chaudron ou bleu,
ans : 2 à 3 4a  5 6:

12.— 1375 15.—-
T? r\Y\ *-t+-k«s P°ur enfants, beau .-.jersey ; da laine,., article suisse, ¦ _--.
i\VJ 3.J C t le 0 très soigné, en chaudron "ou jade,

45 50_ 55 qm.

950 " i()9o 1250

Au Sais Rival, HW M M
V __.____________________^ ___/»̂_ ___¦_ _____9__H_>_____Z___——_———ms_——————————S_________B__—s—_ W0~

-Louer auec le

SAVON
STEINFELS,
c'est faire le plus de trarail

avec le moins d'efifbrt.

FCÊDÉPIc â sTE INFElS
Z U R I C H

l̂ _T_--J____i_K^^
1 Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & Cie f
 ̂

Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel [L

J R_ntrée des Classes [
Sacs d'école pour garçons ^~M Sacs d'école pour fillettes |

-̂  __B_^__fl__B»___i_KI___S__-_ Notons genres et prix |

M U___ _B * ' ' •- _K petites fournitures fl

¦ mmWÊ U ; ¦'. * K ¦*- * ¦ E_H H Très grand choix Wf¦ *-)9^2 __feT l. . ___5sË \ Jt?J Prix modérés B

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Opaline pour lingerie fine, en blanc, rose, ciel et mauve,

en 95 cm., 2.55 en 115 cm., 3.25
Escompte 5 " en timbres S. E. JV. J.

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Œufs irais étran gers à ir. 2.10 ia faaii
Rabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de 30,

60 et 120 douzaine». — Expéditions au dehors.

-3_k_V_P û

Pourquoi ? Oui pourquoi ? ?
•la Lurano à Saint-Gall, de Bàle à Genève, trouve-t-on partout
dans les hôpitaux, crèches, dispensaires antituberculeux, La Fa-
rime Fhospaatés Pestalozzi en usage quotidien I C'est que La Fa-
rlne Pestalozzi est le déjeuner fortifiant, le plus agréable et éco-
«einique pour adultes et enfants , malades de l'estomac, anémiques,
etc. et qu'elle donne les meilleurs résultats. J—C 51286 c

La boite Fr. 2.75. — En vente partout.

O. Mariotti
FABRIQUE DE CHAPEAUX Gibraltar 2, NEUCHATEL
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre assez tôt

pour les transformations. Chapeaux neufs tous genres. Prix très
avantager—;. P 2365 K

MAGASINS GUSTAVE PARIS S. A.
Coq d'Inde 10 Téléphone 119

les HIH P01 DAIS et
NOUÉS 01ER it arrivées

Grand et beau choix de VELOURS DE LAINE,
130 et 140 cm., depuis fr. 9.75 le mètre

Escompte 5 % au comptant

POULETS
de Bresse extra 3 10 la livre

Canetons - Pigeons
Gibier du pays

Palées - Bondelles
Brochets - Perches '
Colin • Cabillaud

Aigrefin Merlans
Thon an détail
Harengs famés .

Fromage de dessert
Yoghourt

" . "An Ma gasin (te Comestibles
Seinet -Fils

3-8, rue des Epancheurs
Téléphone li

A vendre un magnifique et
excellent

PIANO
Occasion exceptionnelle. S'a-

dresser par écrit sous chiffres
. C. D. 605 au bureau de la Feuil-

le d'Avis. 

A VENDRE
pour cause de départ triporteur
à glace, voiture à ,glace, bicy-
clette. - C.-P. Gentil, Prébar-
renu fl.

Faute d'emploi à vendre un

battoir
à bras et à manège, en excel-
lent état. Alexis L'Eplattenier,
Genereys-s/Coffrane. 

A vendre une
POUSSETTE

en bon état, chez Mme Steullet,
Palais-Eougemont 3.

A vendre à bas prix, pour
cause de départ, un

bon petit potager
avec ses accessoires. Orangerie
No 6. 1er, à gauche. 

Laiterie qTFFFFNCrémerie w - LIT LU
RUE St-MATJRICE

Tous les jour s }

CrëÉe
fraîche

Fromage
dn Jura extra

gras et salé

UmmlÊmmmf^̂ mwWUmmWWm

! Paul LUSCHER j
f Passera» - irais 1
• Rue rlu (Jhà t eau 9
S N E U C  HA T  E L .  J
S Immense choix S
e dans toutes les S

S Fournitures |
• poùr."^ ®

L
* Couturières S

Prix avantageux J____________________?



AVIS
_*W-<¦*¦_-» ¦

_-f Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**—

Pour les annonces aveo off res
sous init iales et chiffres , il ert
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée A les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonccs-l à et adresser les lettres
au bureau du jou rnal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) lés initiales et chiffres s'y
rapportant.

Admiulstration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre

LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
pnédel. Salnt-Honoré 3.

RUE DU CHATEAU, loge-
ment de deux ohambres, alcôve
et euisine, grand balcon. S'a-
dresser, le matin, Etude G. Et-
ter, notaire.

A LOUER
Faubourg du Château, huit

chambres.
Beaux-Arts* sept chambres.
Eue du Seyon , quatre cham-

bres.
Quai Suchard, trois chambres.
Grand'Rue, trois chambres.

Coq-d'Inde, deux chambres.
Quai du Mont-Blanc, maga-

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

tal _.

Auvernier
A louer dans villa ait bord du

lac, un appartement de cinq on
six ohambres. — Prix 1500 fr.
S'adresser à P. Lozeron.

CHAMBRES
Jolie ehambre meublée. AVe-

nue du ler Mars 10, 1er. co
CHAMBRE et PENSION pour

deux jeunes gens aux études. —
Mmo Monnier-Humbert, Place
des Halles 11. 

^^Jolie chambre, au soleil. —-
Sablons IG, 2me. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Pourtalès 6, 8me, à dr. co
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Cofj -d'Inde 24, 2me, face.
Chambre meublée. — Rue des

lins 3, Sme.
Chambre avec pension soignée.

J.-Ji Lallemand No 1, 2me.
Belle chambre meublée, au

soleil, aveo balcon, à louer. —
S'âdresâer Faubourg du Lao 17,
1er étage.

OhâJflbfè meublée, indépen-
tnnte pour personne rangée. —

'ausses-Brayes 15, Mme Mul-
ler, 

Chambre indépendante. Con-
cert 2, ler étage. ^^^

Demandes à louer
Deux personnes tranquilles

cherchent
LOGEMENT

deux pièces et cuisine, au so-
leil. Offres.écrites sous chiffres
P. P. 604 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à louer pour tout
de suite

LOGEMENT
de deux ou trois pièce» et tou-
tes dépendances. Adresser offres
écrites sous M. 602 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite ou
pour époque à convenir, un pe-
tit -

ap wriemeni
de deux, éventuellement trois
pièces, bien situé, pour person-
ne d'ordre. Adresser offres par
écrit à X. N. 544 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
à louer à Neuohfttel ou environ»
immédiats, un appartement de
trois pièces, bien exposé au so-
leil. S'adresser sous P 227S N à
Publicitas, NeuchâteL

En vue d'ouvrir un foyer an-tialcoolique, on cherche & louerà Peseux un
local

bien sitné. Faire offres h MlleM. Bachelin, présidente de laLigue des femmes abstinentes,Peseux. 
on clK-rche & louer,

Centre de la Tille, un
appartement de quatre
chambres avec cnislne,
a l'usage de cabinet
dentaire. Ktude Brauen
Hôpi ta l , 7.

OFFRES
Personne de confiance
bonne cuisinière demande rem-
placements en ville. Accepte
hors ville. Faire offres écrites
sous Remplacements 510 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis. 

Personne intelligente, dans la
trentaine, expérimentée dans le
ménage et la couture,

ttiè plaie
pour soigner des petits enfants
ou auprès de dame seule, com-
me femme de chambre. — Très
bons certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres V. E. 580
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, bien au courant
du travail d'un ménage, cher-
che plaoe de

femme de chambre
ou dans petite famille pour tout
faire. Ecrire soua chiffres A. D.
661 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande nne

jeune fille
pouvant coucher ohez ses pa-
rents, pour travaux du ménage.
S'adresser Parcs 1, rez-de-ch.

Personne expérimentée
ou

j eune fl de confiante
connaissant la cuisine est de-
mandée pour la tenue d'un mi-
nage polgné. Bons gages ù per-
sonne capable. Adresser offres
et références à Mme Petitpler-
re, Lavey-les-Bains (Vaud).

On demande pour Paris une

femme de chambre
pour service de maison et de
table. Bonnes références exi-
gées. S'adresser Mme Jules Har-
tung, Fleurier. 

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

jeune fille
sachant bien cuire. Certificats
ex igés. Bons gages selon capa-
cité. Ecrire sous H. V. 577 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 15 sep-
tembre,

j eune  cuisinière
capable et munie de références.
S'adresser par écrit à M. D. 576
au bureau de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon berger
pour garder quatre ou cinq piè-
ces de bétail ; place facile et
bonne rétribution à la Baraque
sur Cressier. 

Sténo-dactylo
connaissant le français et l'alle-
mand, ainsi que la sténographie
dans les denx langues est de-
mandée dans un bureau de com-
merce du Vignoble. Offres sou»
P 2380 N à PubUcitas, Nenchâ-
te_ P 2280 N

Jeune Suissesse allemande
cherche place dans

MAGASIN
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites à 9. U.
589 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune couturière
cherche place d'ouvrière chez
une bonne couturière, à Neu-
chfttel ou environs. S'adresser à
Hànni Stalder, robes, Frnubrun-
nen (Berne).

Jeune homme
cherche place de garçon de pei-
ne (occasion d'apprendre la lan-
gue française). Adresser offres
à J. H. 1715 O. Annunci Svizze-
ri. Lugano. JH 1715 O

On demande
pour Cinéma-Théâtre

un bon

portier
Faire offres avec Ctirriouluni

vitea et photo sous chiffres
P 6841 M à PubUcitas, Mon-
trons. JH 36424 L

Jeune fille sortant d'appren-
tissage cherche place de

tailleuse
pour le ler octobre. Adresser
les offres à Case postale No
19466. à Neuveville. P 2303 N

On demande un
JEUNE HOMME

(de la ville), de 15 à 16 ans,
pour les courses. Entrée le 10
septembre. Magasin Wodey-Su-
chard. 

Menuisier
On demande un bon menui-

sier connaissant très bien le
traçage et l'établi. S'adresser à
M. B. Giultano, Hôtel-de-Vllle
No 21 a, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 14-16 ans est demandée pour
place facile. S'adresser à Cor-
mondrèche No 60. 

On cherche

jeune fille
connaissant très bien la coutu-
re. S'adresser aveo certificats
Magasin H. Moritz-Piguet, rue
de l'HOpital 6. 

On cherche à placer Jeune
homme de 19 ans, ayant termi-
né son apprentissage commer-
cial (trois ans) comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à M.

. Fr. Jenne, Breitenralnplatz 88a,
Berne. 

Jeuno fille au courant de la
branche

épicerie
cherche place. S'adresser à Mlle
Emma Nicoud , Colombier.

Eoamrname
cherche place auprès d'enfants
ou auprès d'une jeune fille ;
très bonnes références à dispo-
sition.

Demander l'adresse du No 609
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune couturière pour dames
cherche place

d'assujettie
en Suisse romande où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à Mlle M. Tiesenbach,
maîtresse d'ouvrages, Studen p.
Bienne. 

Dame sérieuse et pratique
parlant quatre langues,

ëIè pion
Elle s'associerait éventuelle-

ment aveo demoiselle frœbellen-
ne-musicienne. Meilleures réfé-
rences. Ecrire sous chiffres O.
D. 585 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

JEUNE HOMME
sachant soigner les chevaux et
connaissant les travaux de la
campagne.

Demander l'adresse du No 596
au bureau de la FeuiUe d'Avie.

A louer jolie ohambre, au so-
leU, vue et bon piano. Villa-
mont 25. Sme, à gauche. 

Jolie ohambre bien ifceublée,
éventuellement aveo petit dé-
jeuner. Vue sur le lao et les
Alpee. S'adresser Bel-Air 15, 1er.

Belle ohambre indépendante ,
Beanx-Arts 3, Sme. co

Jolies ohambres meublées. —
Beaux-Arts 15, Sme. à gauche.

Chambre meublée, aveo vue,
près du tram. — Malllefer 28,
2me étage.

Chambre au soleil. Rue Louis
Favre 23. .

Jolie chambre meublée, ohauf-
fage central. Côte 23, 1er.

Jolie ohambre meublée. —
Parcs 60 a. 

Chambre meublée. Ecluse 48,
2me étage, à gauche. 

Jolie chambre meublée Indé-
pendante pour monsieur rangé.
Faubourg Hôpital 6. 3me. oo

Jolie ohambre, au soleil . Indé-
pendante, pour dame ou raon-
sleur. Fausses-Brayes 7, 1er.

Chambre h louer pour mon-
sieur. Terreaux 7. 2me. â irohe.

Belle grande chambre à un
ou deux lits, aveo bonne pen-
sion. S'adresser à Mme Dienst*
bach. Beanx-Arts 7. Sme. 

Belle grande ohambre meu-
blée, à un ou deux lits. — Rue
Pourtalès 6. 2me. 

POURTALÈS 9, tme
Ohambre Indépendante, bal-

con, pour 15 septembre. S'adres-
ser clo 11 h. à 1 h. H et le soir
dès 7 heures. co

Belle chambre meublée, au so-
leil. Fbg Hôpital 17, 2me. co
n ' ' ' . I I

Près de l'Université, très bel-
les ohambres, au soleil, et bon-'
ne pension. Maladière 3. o.o.

Jolie chambre â louer. Rue
J.-J. Lallemand 1, 2me, à droi-'
te. o.o.

Deux jeunes gens aux études
trouveraient
chambre et bonne pension
Demander l'adresse du No 524

au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle tains et bonne pension
pour jeune homme, & partir du
10 septembre. Prix 180 fr. par
mois. — Offres & Mme Beuret,
Seyon 22. co
¦__-_-__-MP-*-_--S___________|

LOCAT. DIVERSES
Centre de la ville
1er étage, deux chambrée pour
bureaux. S'adresser au Maga-
sin de Meystre et Oo., % rue
St-Maurice.

Jolie chambre non meublée,
indépendante, conviendrait pour
bureau, saUe d'étude, éventuel-
lement aveo piano. — S'adres-
ser Papeterie Terreaux 3.

Pour cas imprévu à louer tout
de suite ou à convenir, au cen-
tre de la ville de Neuch&tel, un
excellent
magasin d'épicerie

Faire offres écrites sous 8. V.
588 au bureau de la FeuiUe
d'Ayla. 

JEUNE FILLE
sérieuse, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche place auprès d'enfants.
Connaissances complètes de la
couture et des travaux du mé-
nage. Certificats à disposition.
Offres sous chiffres Xc 8433 Z à
Publicitas, Zurich.

PLACES

VOLONTAIRE
est demandée, pour Zurich, dans
petite famille de trois person-
nes. Elle aurait l'occasion de
suivre des cours une ou deux
fols par semaine. Adresser of-
fres écrites _ V. B. 595 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande
jeune fiUe honnête pour le mé-
nage. S'adresser Coq-dTnde 20,
ler étage. ao

On cherche pour Schaffhouse,
dans petite famUle,

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine. Voya-
ge payé. Ecrire aveo références
à __ Z. 608 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

jeune fille
robuste et honnête, pour aider
au ménage et au oafé. S'adres-
ser Brasserie dn Tivoli, La
Chaux-de-Fonds. P 22170 C

On demande pour un ménage
soigné, une

jeune fille
sachant cuire. Forts gages. S'a-
dresser à Mme G. Eberhard ,
Léopold Robert 73, La Chanx-
de-Fonds. P 15398 C

On oherohe pour le 15 septem-
bre

une jeune fille
propre et forte, pour la cuisine.
Café Simplon , Fbg de la Gare.

Sont demandées pour le Midi
de la France une bonne

CUISINIÈRE
active et une jeune

femme de chambre
assez au courant. Ecrire à Mme
de POURTALÈS, MAUENSEE
(Lueerne). 

On engagerait tont de suite
une

jeune fille
de 17-18 ans, active et sérieuse
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages et vie de
famille assurés. — S'adresser &
Wllh. Gerber, Restaurant et
boucherie, Aarwongen (Borna) .

5000 fr.
sont demandés pour quatre
mois. Remboursement 6500 fr.
Sérieuses garanties. Pressant.
Ecrire sous chiffres A. D. 608
an bureau de ln Feuille d'Avis.

Jeuue instituteur cherche,
dès le 15 septembre , pour cinq
semaines

chambre et pension
et conversation française, dans
bonne famille de la Suisse ro-
mande. Offres à A. SohwaUer ,
Granges (Soleure) . t

Instituteur bernois , voulant se
perfectionner dans la langue
française, cherche pendant ses
vacances — 16 septembre-25 oc-
tobre

séjour
ohex un collègue neuohfttelols
ou vaudois. Adresser les offres
sons chiffres E. T. 425, Lotzwll
(Berne).

Institutrice très expérimentée
donne leçons de

français et allemand
Faubourg do l'Hôpital 36, ler,

à droite. 

Leçons de piano
pour commençants à 1 fr. l'heu-
re. A la même adresse ou, se
charge de traductions alleman-
des et anglaises. Parcs 85 o, Sme,
à gaucho. 

Quelle famille cultivée
végétarienne, sans petits en-
fants, prendrait un joli garçon-
net de deux ans pour l'élever,
Ecrire h B. Aregger, Genève,
me Ecole de médecine .1.

CARTES DE VISITE
en tous genres

é l'imp rimerie de ce j ournal

Case 6615
Place pourvue , merci

Famille prendrait en

PENSION
deux demoiseUes désirant sui-
vre les écoles de Neuohâtei. —
Tram devant la maison. — S'a-
dresser à Mme Ed. Sandoz-
Guyot, Rouges-Terres p. Saint-
Blalse. 

Auto-taxi
JEAN-PIERRE STAUFFER

PESEUX Avenus Fomachon 40
PRIX SANS CONCURRENCE

Téléphone i.i

Iris Kiii
Le 

tmreau d'annonces
de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
taire part et pour Insérer
l'avis dans le lournal.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
de retour

Dr Paris
de retour
ED. MATTHEY

chirurgien-dentiste
de retour

Docteur

IP le ïiîli
de retour

MALADIES DES YEUX
Oreilles, Nez , Gorge

Dr LADÂME
Tous les vendredis de 3 à 5 h.
Faubourg de l'Hôpital 28

Mademoiselle Warnery
Dr en médecine

spécialiste pr dames et enfants

de retour
Consultations de 2 à 3 h.

Mercredi excepté
Rue du Musée 6 — Téléph. 12.78

J. Ed. Boitel
médecin-dentiste

de retour

iii u
Rue Louis Favre 2

de retour
Spécialité : Maladie des enfants

Dr fle MERVEILLEUX
St-Blaise

de retour

Pension-Famille
Bonne pension bourgeoise en-

tière ou partielle. Prix modéré.
Balance 2, 2me, à gauche.

Ie DI OE il
recommencera ses

leçons de chant
le 15 septembre

S'adresser à Treytel, Bevaix.

Leçons particulières
de français

M,,B Violette SOuUEL , institutrice
Faubourg du Château 1

Enseignement frœbelion et pri-
maire. — Préparation et sur-
veillance des tâches. 

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se
marier vite et bien, peuvent s'a-
dresser sans retard et en toute
confiance à
Madame Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLE S
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancien-
ne renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Dis-
crétion. Consultations Fr. 3.—
cn timbres poste. Renseignons
sur tout. 

Etudiant donnerait

LEÇONS
de latin, grec on mathémati-
ques à débutants ou élèves du
Collège latin.

Demander l'adresse du No 582
an bureau da la Feuille d'Avis- I

V I L L E  LE jfit NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Ensuite de la démission honorable du titulaire, la Commission

de l'Ecole Supérieure de Commerce de Neuch&tel met au concours
le poste de professeur de Droit Commercial dans l'une des classes
de IVme année ; il s'agit de deux heures de leçons hebdomadaires.

Entrée en fonctions le 18 septembre.
Lee candidats sont priés de s'inscrire jusqu'au 10 septembre

1933 auprès du Directeur de l'Ecole.
Neuchâtel , le S0 août 1928.

Le Directeur : Ed. BERGER.
Chirurgien-dentiste, diplôme fédéral, très bon mécanicien,

longue pratique, habitué à la clientèle, présentant bien, marié, de
haute honorabilité, muni des meilleures référencée

cherche situation
d'opérateur ou gérant, dans bon cabinet en Suisse. Ecrire sous
chiffres D. 779 L. anx Annonces-Suisses 8. A., Lausanne.

Fabrique de chocolat
oherohe

voyageur
à la commission, bien introduit dans les épiceries et boulangeries
des cantons de Vaud et NeuchâteL On ne prendra en considération
quelles offres de voyageurs pratiquant depuis longtemps et pou-
vant prouver succès. Offres à Hch. Rudln-Gabriel , fabrique de
chocolat, à Bftle. ' ' "' '" 20074 X

Maison de mesures et confections poux messieurs, à Bienne,
oherohe tout de suite un

jeune homme
sérieux, au courant de la branche. Adresser offres aveo indica-
tion du salaire et copie des certificats sous chiffres P 22146 C à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P 22146 0

VILLE DE |H] NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

cours pratiques de cuisine
qui auront lieu au nouveau Collège des Terreaux, une fols par
semaine, de 19 à 22 heures, et dureront jusqu'en décembre.

Inscriptions : MARDI 11 SEPTEMBRE, de 19 à 21 heures, au
Collège des Terreaux (Annexe), Salle No 10.

Les cours commenceront le 17 septembre.
Il est perçu pour chaque cours une finance d'inscriptien de

Fr. 10.— et une finance d'alimentation de Fr. 10.—.
Pour renseignements, s'adresser au soussigné.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Dr Antoine BOREL. 

¦—_______ i iii niMHmi l imn i mi i|si«iiin-^|n__i__H__aB_w«_îM»si_«.
Chemins de fer fédéraux

Train spécial
à prix réduits pour

Lausanne et Genève
SAMEDI, 8 septembre 1923

EXTRAIT DE L'HORAIRE :
18 h. 18 dép. Neuchâtel
16 h. 50 > Yverdon
17 h. 80 arr. Lausanne
18 h. 35 > Genève-Corn.

Retour dans les dix jours par trains réguliers
PRIX DES BILLETS aller et retour

Pour Lausanne Pour Genève
lime Hlme lime Illme '

Neuchâtel 12.— 7.75 18.70 12.10
t (Y compris le supplément pour trains directs pour le retour)

Les billets spéciaux peuvent être obtenus, à l'avance aux
guichets des gares de Neuchfttel et Yverdon.

Oe train spécial sera mis en marche quel que soit le
temps. — Pour tous les détails voir les affiches dans les
gares, eto. P 5923 Y

Orphéon
Méprise des répétitions

Mardi 11 septembre 1S23
à la Salle circulaire

du Collège Latin
I_e« amateurs de chant qui désirent se faire

recevoir membre» actifs de la Société sont cor-
d i a l e m e n t  invités a se faire inscrire auprès dn
Président H. Hrofliger, Terrean. a.

- .-• , ¦ - . - , _*__ .____  ' ¦ • Y -TttfT&jfi""' ¦ ¦ ¦ ¦ *
¦ '¦ '¦¦ ' "" ¦¦ .— ¦

Bffr Pour satisfaire à la demande de plusieurs personnes

PROCHAIN EJIBNT M L Af ULLO

MAMAN
Le bean fi lm v ivant  sur notre grand écran

ÉCOLE PRIVÉE DE MUSI QUE
Dlr. : Mlle H. PERREGAUX Faubourg de l'Hôpital 17

Piano - Chant - Violon - Violoncel le  - Flûte
Conre et leçons particulières

C O V R N OC S O I R
Inscriptions do 10 h. lA h 11 b. 'A ot de 3 à 5 heure» OT971N

F Cinéma du Théâtre
Dès jeudi 6 septembre au mardi 10. Dimanche, Matinée permanente dès 2 h.

LE BEAU REVEL
Comédie dramatique d'après l'œuvre de Louis-Joseph VANCE. — Adaptation française

de Franck SERVBT

LE CIRCUIT DE L'AMOUR
Aventure sportive interprétée par Wallace REID , Agnès AYRES et Théodore ROBERTS

C'est un programme Paramount
Actualités — Informations

HP- La semaine prochaine : LES AVENTURES DU CAPITAINE BARCLAY -QS

Cours de coupe et de couture
Pour dames et demoiselles — MOLE 1

Les Cours recommencent le 17 septembre :
Cours supérieur en 30 leçons exclusivement la Coupe et le Tailleur.
Cours par séries de 5 leçons très apprécié des amateurs : coupe ot

confection de tout îe vêtement pour dame, fillette et garçonnet
ainsi que la transformation en tous genres.

BV Coarn da soir depais le 15 octobre ""•B
Cours de mode — Retour de Paris

B'in-orire d'avance. Mme CAVERSASI, prof.

M > Muez pas pe la ™>|
I Blanchisserie Industrielle S. A. I
1 MOMtUZ - NEUCH ATEli |
I hlannhif ot ronoCCO tout le "nBB très soigneusement, I

UlallUllll Cl JC}Jaoo_ à des prix avantageux

^ _h!3___ Service h domicile ,_ff nri_M _____
M»M--j__y

^mm Téléphone 10.05 "¦ '̂  ¦¦¦¦'¦————— ^

RESTAURAIT DES MOULINS, ST-BLAISE
Les soupers tripes

recommenceront samedi 8 septembre

M pRO- tlMADEA !

Pmisns- Villégiatures-Bains
¦thaï—a—w _—-.._ - .—n —i—__Minn_ni inri" ¦ '  • »¦¦ —I—I 1 

Sstt LANDERON £__-__
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Repas pour sociétés et écoles. Poissons du lao. Restauration
chaude et froide à toute heure. Bateau moteur à disposi-

I tion. — Téléphone No 25. A. GERSTER.

(MIUP TH -AIRE
Les soirées de musique classique

- données par l'orchestre des FRÈRES KELLERT
ont un programme spécial

Aujourd'hui  jeudi, dès 20 h. 30

Grand concert de gala
EBEBEEHHHHEIEEEEEIEEEE-I

I

Pour f r. 4.50 |
on s'abonne M

Feuille lliïfe Neuchàiel I
jusqu'au 31 décembre 1923 g

L_ ¦¦ ¦_—

f_ Les personnes qui désirent s'abonner sont Q_
(T priées de verser la somme de îr. 4.50 au [Ji]
M compte de chèques postaux de la < Feuille rjl
W d'Avis de Neuchâtel », No IV 178, en indiquant r-.
fes lisiblement leur adresse bien exacte au verso fc=i
E du coupon (nom, prénoms, profession, domi- LîJ

H cile)- fin
£ Cet avis ne concerne pas les personnes déjà LjîJ

B abonnées. LiJ

H H
ggggsgsaBggggggg_ jg__gg

A lotier à Neuchâtel , k l'usage de

magasins
(entre des affaires, beaux locaux 120 m* environ, aveo entresol,
issue sur deux rues, pouvant être aménagés au gré du preneur ;
entrée eu jouissance à oonvenir. 8'adresser par écrit sous P 2291 N
à Publicitas, Neuohâtei. P 2291 N

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande ayant
suivi une année l'école de com-
merce et parlant bien la langue
française, désire trouver place
dans bureau ou commerce, pour
se perfectionner dans cette lan-
gue. Adresser Offres à Mlle A.
Ott, Pension Salandrln , Fbg du
Lao 21, Neuchfttel.

On demande de bonnes ou-
vrières pour . la jaquette et le
manteau. Inutile de faire offres
si on n'est pas capable. Ecrire
« FEMINA >, Genève, 20, Quai
des Eaux-Vives. JH 40307 L

AVIS DIVERS
On cherche pour jeune fille

devant suivre l'université, de-
puis le Ï5 octobre,

chambre
et

bonne pension
dans un pensionnat de jennes
filles ou dans une famille ou il
y a des jeunes filles. S'adresser
chez M. Maurice Woill, rne Léo-
pold Robert 26, 2me étasre, La
Ohaux-de-Fonds. P 34806 O

Je cherche
quelques génisses ou vaches
pour hiverner. Eventuellement
j e prendrai des vaches pour
leur lait ; bons soins.

Demander l'adresse du No 59*
an bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

chambre et pension
de préférence dans maison par-
ticulière, ville ou environs. —
Désire pouvoir installer antenne
do T. 8. T. Ecrire sous A. R. 600
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension
cherchées pour jeuno fille Suis-
sesse allemande, élève de l'école
de commerce. — Vie de famille
et conversation exclusivement
française demandées. Pas d'au-
tres pensionnaires de langue al-
lemande. Adresser offres et prix
par écrit à G. B. 590 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Bonne pension
et ohambre pour un jeuue hom-
me sérieux. Prix modéré. Piano.
Adresser offres écrites ions C.
H. B. 575 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
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— Gérald, balbutia-t-elle, Gérald, si favais
su que cette... nouvelle dût te faire tant de
mal... j'aurais attendu... je n'aurais pas encore
parlé de ces projets...

— Vraiment? interrompit le jeune homme,
tremblant de colère ; cette idée est assez absur-
de! Mais ce n'est pas hier que tu aurais dû
faire cet aveu, malheureuse! c'est dès le début !
au moins aurait-on pu empêcher cette folie! Tu
as bien su cacher ton jeu! et lui aussi, le rusé
matois...

— Gérald, tu f oublies!
Liette parlait posément, mais ses yeux étin-

celaient, ses lèvres étaient toutes blanches, et
son fin visage avait une expression d'énergie
qui frappa Madeleine: en cet instant, elle res-
semblait singulièrement à son frère , la petite
institutrice.

Le sentiment auquel j'obéis en faisant ce ma-
riage est de nature absolument irréprochable;
de même celui que j'épouse est estimé de tous;
et je te demanderai de modérer tes expres-
sions. Je n'ai jamai s songé à cacher la sympa-
thie que j 'éprouvais pour Pierre Tiphaine ; mes
deux bons vieux ne l'ignoraient pas. Si je n'en
ai point parlé plus tôt, c'est que j 'ai réfléchi
bien longtemps avant de prendre une décision
définitive. Je ne me faisais pas d'illusion sur la
charge et les devoirs qui m'incomberaient en

(Reproduct ion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dee Gens de Lettres.)

devenant la femme de ce brave garçon, père de
trois fillettes... Lorsque j 'ai senti que mon affec-
tion pour lui était assez forte pour accepter
allègrement ce fardeau maternel, un peu lourd
pour mes jeunes épaules, je n'ai pas hésité.
J'ai mis ma main dans la sienne et je lui ai
dit loyalement: < Pierre, j'accepte. Je serai tout
à la fois votre femme et la maman de vos mi-
gnonnes >. Il voulait alors aller trouver mon
père immédiatement, mais je l'en ai dissuadé.
Je connais votre orgueil à tous deux, continua
Liette d'un ton plus doux; et je craignais un
affront pour mon pauvre fermier... Je n'avais
pas tort, comme tu vois, puisque ta première
parole est une insulte !

— Liette, tu ne peux pas épouser cet
homme!... Jamais notre père n'y consentira.

— Lorsqu'il connaîtra Pierre, il sera le pre-
mier à revenir de ses préventions.

— Mais regarde-toi donc ! s'écria Gérald, en
amenant brutalement la jeune fille devant la
glace qui ornait un des panneaux du salon. Re-
garde-toi, et vois si tu es taillée pour être fer-
mière!

C'est vrai qu'elle était étrangement jolie et
mignonne, Liette Duperray, avec ses folles mè-
ches de cheveux blonds bouclés, qui, s'éparpil-
lant à la diable, auréolaient son front d'une
sorte de couronne ; sa taille menue comme celle
d'une enfant avait une grâce et une souplesse
incomparables; ses yeux surtout, lumineux, im-
menses, donnaient à son visage un charme de
séduction irrésistible .

— Oui, dit-elle de son ton légèrement nar-
quois, après avoir examiné un instant l'image
que lui renvoyait le miroir ; oui, il a assez bon
goût, ce brave Pierre! D'autre part, il faut
avouer que je ferai une bien drôle de fer-
mière ... .Te suis de ion avi?. Gérald . mais je ne
puis rien changer à mon physique. Quand je

souhaiterais d avoir une taille phénoménale,
des mains énormes et des joues rouges comme
des pommes d'api, cela ne m'avancerait guère,
n'est-ce pas? il faut me prendre telle que je
suis...

Elle tressaillit soudain devant le spectacle
qui s'offrait à ses yeux... Gérald, tout rempli de
fureur un instant auparavant, et dont les traits
convulsés faisaient mal à voir, s'était détourné
tout à coup de la glace où il avait conduit sa
sœur... Affaissé maintenant dans un fauteuil, il
avait caché son visage dans ses mains, et, à en
jrger par les soubresauts nerveux qui lui se-
couaient les épaules, il pleurait...

— Gérald , pas cela, je t'en conjure ! s'écria
Liette, toute bouleversée, et hors d'elle-même à
la vue de son frère ainsi abattu.

Puis, s'agenouillant devant le jeune homme,
tandis qu'elle dénouait vivement les mains qui
cachaient son visage, elle l'embrassa avec une
sorte de frénésie, tout en déclarant:

— Ne te mets pas dans cet état, Gérald ! si ce
mariage t'est odieux à ce point, il ne se fera
pas... Mais je ne veux pas que tu souffres ain-
si ! je ne veux pas que tu pleures!

Et la brave enfant, s'oubliant elle-même, ne
songeait qu'à consoler son frère, à le réconfor-
ter par tout ce que son cœur aimant lui suggé-
rait de paroles tendres et affectueuses.

Gérald Duperray, qui avait fini par retrouver
son sang-froid et semblait un peu honteux de
ce moment de faiblesse, se levant alors, con-
templa longuement sa sœur d'un air attendri.

— Pauvre petite Liette, murmura-t-il lente-
ment; chère grande âme qui s'ignore! comme
c'est bien à toi... toujours prête à souffrir pour
épargner une souffrance aux autres!... Non,
Liette, nous n'avons pas le droi t d'empêcher
ton bonheur... Madeleine a raison : nous ne som-
mes que des égoïstes!. - Tu épouseras Pierre

Tiphaine, enfant chérie, je te le promets!
Comme on a plaidé ta cause auprès de moi, je
la plaiderai auprès de notre père.

Son nom ainsi échappé des lèvres du jeune
homme avait fait monter une vive rougeur aux
joues de Madeleine Valdas, qui se détourna
pour cacher son trouble. Voyant ensuite le frère
et la sœur se pencher l'un vers l'autre pour
s'entretenir à voix basse, elle eut peur de les
gêner, et s'éloigna sans bruit, les laissant seuls.

Dans la cour, les fillettes s'en donnaient à
cœur joie et profitaient du quart d'heure de ré-
création que l'institutrice leur avait généreuse-
ment octroyé.

Lorsqu'elles aperçurent Madeleine, avec qui
elles commençaient à se familiariser, elles ac-
coururent à sa rencon tre. C'était à qui l'appro-
cherait de plus près, lui prendrait la main; les
plus hardies se risquaient même à l'embras-
ser... Mlle Valdas, souriante, se laissait faire, un
peu flattée intérieurement de l'admiration naïve
qui se lisait dans tous ces grands yeux d'en-
fants. Elle se sentait tout heureuse, tout indul-
gente, bonne pour tous à cette heure; et elle
s'étonnait du sentiment de paix, de tranquillité
qui semblait l'imprégner.

La voix joyeuse de Liette la fit se retourner;
elle aussi paraissait émue et radieuse.

— Allons, les petites, cria-t-elle, en riant, ve-
nez saluer le monsieur à qui vous devez cette
récréation.

Puis, attrapant dans ses bras une mignonne
créature aux cheveux blonds bouclés, aux yeux
craintifs :

— Embrasse le monsieur, toi , tu lui dois bien
ça! dit-elle à mi-voix, en tendant l'enfant à son
frère, tandis qu 'elle confiait tout bas à ce der-
nier :

— C'e?t tout le portrait de son père.
Gérald Duperray, en relevant la tête, rencon-

tra le regard de Madeleine... Et ce qu'il y vit
de douceur attendrie, de gratitude émue, fît
tressaillir son cœur d'une joie intime, profonde,
délicieuse... Toujours maître de lui-même, et
sans rien laisser deviner de ce qu'il éprouvait,
il prit congé de sa belle-sœur, avec un serre-
ment de main banal et un peu froid:

— Au revoir, Mademoiselle Madeleine.
Mais nne fois loin des regards des deux Jeu-

nes filles, seul dans le compartiment du train
qui le ramenait à Lille, il s'abîma dans une lon-
gue rêverie, laissant sa pensée et son Imagi-
nation vagabonder à l'aise.

Lorsque la lourde machine stoppa dans la
grande gare remplie d'une foule bruyante ot
affairée, Gérald Duperray se murmura à lui-
même :

— Je vais plaider ta cause, petite Liette... Tu
épouseras Pierre Tiphaine... Et Madeleine sera
contente de moi!...

Là-bas, dans la modeste école de Ferrières,
la jeune institutrice, rayonnante, embrassait
pour la vingtième fois au moins celle qui avait
si bien parlé pour elle, et l'accablait de ses re-
merciements enthousiastes.

— Oh! Mad chérie, je vous devrai mon bon-
heur! C'est grâce à vous si Gérald a fini par
céder... le pauvre garçon!... n avait tellement
perdu la tête qu'il vous a appelé Madeleine tout
court! l'avez-vous entendu ? — « Madeleine a
raison... > — Comme il a dit cal avec une ex-
pression que je n'oublierai jamais. Et il était si
troublé qu 'il n'a même pas songé à s'excuser.
Mais vous ne lui en voulez pas, Mad de mon
cœur ?

— Non, non! protesta vivement Mlle Valdas;
je dois vous avouer que j e ne m'en étais pas
aperçue d'ailleurs.

(A suivre.)
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I Foire romande aux I
I Automobiles d'occasion I
I Samedi 8 septembre £ heureB |
I Grande vente anx enchères I

! de plusieurs autos et camionnettes Fj¦ Pins de 90 voitures à vendre d'occasion à des prix
dérisoires

Rendez-vous aux dates ci-dessus au 1
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AVIS DIVERS

I ABONNEMENTS !
i pour le 4" trimestre I
W Paiement, sans frais, par chèques postaux j |

| jusqu'au 30 septembre •
|& En vue d'éviter des frais de remboursements, <
JL MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- i

tenant à notre bureau leur abonnement pour le
Br 4me trimestre, ou verser le montant à notre *

K Compte 9e chèques postaux IV. 178 ,
|p A cet effet, tous les bureaux de poste dé8i- i

|L vrent gratuitement des bulletins de versements <
ffi[ (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à *B  ̂ l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
1Ù> sous chiffres IV, 178. <

Br Le paiement du prix de l'abonnement est
9p ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- '
EL ci étant supportés par l'administration du <

journal. 
¦

j jj L Prix de l'abonnement Fr. 3.75 <

Prière d'indiquer lisiblement, an dos do
W> coupon, les nom, prénom et adresse *
j &  exacte de l'abonné. <

§F Les abonnements qui ne seront pas payés le
g» 30 septembre feront l'objet d'un prélèvement <
5L par remboursement postal, dont les frais incom- i

beront à l'abonné. 
^
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UNE DENT PERDUE
se remplace plus facilement que des cheveux disparus.

Nourrissez donc spécifiquement vos cheveux avec
l'HUMAGSOLAN Orig. Prof. Dr Kuntz I

Attestations légalisées de plus de lOOO médecins
sur son efficacité. P. ex. : M. L., Dr-méd., à D., écrit : même
sur mon crâne chauve, de véritables cheveux commencent à
pousser. M. R., Dr-méd., à. M. : je continue à employer
l'Humagsolan sur une grande échelle et avec les meilleurs ré-
sultats. En 1922, j'ai traité environ 60 cas et j'ai toujours été
satisfait de son action. M. J., Dr-méd., à K dès maintenant ,
je puis vous dire que les cheveux ont poussé de 15 à 20 om. —
Pas d'eau capillaire ! Pas de pommade !

Demandez la brochure explicative No 55 avoc liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le JH 58904 O

Dépôt d'Humagsolan, Melide.
*__ElS_UME-flK-iS WBfiM———iH_MiB—BBESil¦¦ÉCBNfl—UHHS_bW___R_BBDS___HNH_HHBB8_B—B—___nHĤ ISB_HI|

Si vous questionnez cinquante ménagères,
Au sujet du produit le plus avantageux ,
Ménageant les efforts et nettoyant le mieux ,
Vous n'entendrez qu 'un cri.. . et toutes sont sincères :
Adoptez le SAMVA ! C'est un  présent des d i e u x ! »

i SPÉCIALITÉ DE BIgEMX j
if L. OuSoit-_larbe_@î I
\\ Rue de la Treille 9 

. .
'_ _ _  Magasin au 2™ étage X '

i l  GRAND CHOIX |\ \ Rideaux - Cantonnières - Couvre-lits f
< ?  ?

< k Installa tion complète d'appartements %
t ?
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Garage « Hirondelle », Scïwaar S Steiner
Tél. 3.53 NEUCHATEL Tél. 3.53

Auto-car alpin
dernier modèle

Jeudi 6 septembre 1923
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL

Départ Plaoe de la Poste 14 h. — Betour 19 h.
Prix de la course : Fr. 10.—

Dimanche 9 septembre 1923
COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE

Départ Place de la Poste 8 h- Arrivée Lausanne 10 h.
> Lausanne 20 h. > Neuchâtel 22 _.

Prix de la course : Fr. IS.—

Le nombre des placée étant limité, prière de s'inscrire à l'a
vance au Magasin « Aux Doigts de Fée >, Mme L. Benaud, sous
l'Hôtel du Lae. 
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sTs que le film prie à l'occasion des «T»
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~ passera sur l'écran du CINÉMA PALACE ~

I dès le vendredi 14 septembre dans une nouvelle j%21 actualité intitulée CINÉ-JOURNAL SUISSE ~
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Hfitel Bellevue - Mauborget

Rédaction poar fin de saison
Pension dep. flr. 6.50. Idéal pour séjour en septembre

GARAGE Téléphone 5

| Boulangerie-Pâtisserie des frères Weber i
m Faubourg de l'Hôpital IB

| TEA-ROOM I
_ dans le même genre que celui de la place du marché |
L S e  recommandent 1

\mmmÊmWsam*mÊEsow*tt

pggg» E_S_________i H0NTREUX SKKBl

j  -'entretien des planchers au î': C I R A L O  |
Jlk Ne coûte que 10 c. par m1 jâl

¦gag— Demandez prospectus _sï___ _a_l
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ep&Ëg*' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE •"_§_fcœ
3_ »BF à l'imprimerie de ce tournai '€»!'

Au Bûcheron
M; REVENU — Ecluse 7

Fr. 595.-
Belle salle à manger, neuve,

composée de :
Dn beau buffet de service

Louis XV, en ohêne, cinq
portes et niches.

Uno table à coulisses hollan-
daise, en ohêne.

Sis chaises assorties, en ohêne.

Fr. 595.-
Belle chambre à coucher,

composée de :
Une belle armoire, deux por-

tes.
Un lavabo avec marbre.
Une table de nuit dessus mar-

bre.
Un lit de milieu, un sommier,

un trois-coins, un matelas
bon crin, un duvet, un
traversin, deux oreillers.

Tous ces meubles sont neufs
et tout bois dur.

Maison de confiance
Plusieurs beaux

ovales
de 4 à 16 hl. 20 pipes à portet-
tes, pour macération de fruits.

Disf-lfia-ion
de tous produits

Achat et Vente
de vases et futaille

C. Sydler. tonnelier. Auvernier.

Laiterie - Epicerie
de l'Est

11, Pourtalès 11

Chaque jour beurre centrifuge
de Cudrefin, lre qualité

Fromage Gruyère extra gras
Petits Gruyères

Oeufs frais du pays
Epicerie fine Conserves Thés
Cacaos Chocolats Confitures
Marchandises de lre fraîcheur

Cafés fraîchement torréfiés
Timbre 5 % S. E. N. J.

On prendrait encore clients
pour le lait. 

Est-ce du café pur?
ou contient-t-il un adjuvant?
C'est impossible de l'affirmer.
En tous cas, si l'on y a ajouté
quelque chose, ce ne peut-
être que de la véritable
«hicorêe

AromOi
la meilleure que je connaisse.
On voit par là une fois de
plus comment des matières
premières et un procédé tout
spécial de rôtissage peuvent
influencer la qualité. L'Arôme ¦
est vraiment un produit à
part, c'est ce que chaque
ménagère déclare après
l'avoir essayé. En outre il
possède la particularité de
rester toujours friable. On le
trouve dans tous les bons
magasins.

Seule fabrique :
Helvetia Langenthal.

L_e

Meilleur
. oui les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Denx Mineurs
Véritable à __ . 3.60 ehez Mes-
sieurs :
W. Jordan, phanmao., Neuch_tel.
E. Bauler, • > >
A. Bourgeois. * »
F. Tripet. * »
A. Wildhaber, » >
G. Bernard, Bazar, »
Paul Schneitter. dros., rue des

Epancheurs 8, Neuchâtel.
B. Lfisoher, épicerie. >
Maison Ch. Petitpierre .

et succursales, »
Savoie-Petitpierre, »
A. Guye-Prêtre, meixu. >
Zimmermann S. A., épie. > ¦
M. Tissot, pharmac. Colombier.
FT. Weber. coiffeur, Coroelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. Zintgraff, pharm.. St-Blaise.

Encore quelques machines
françaises, hommes et dames,
livrées à des prix très bas. —
A. Dilrig. Bôle. 

Camion
Une tonne et demie, sortant dé
revision, à vendre. Pont 320X
180. Prix très avantageux. S'a-
dresser M Morin, autos, Co-
lombier; 

Occasion pour médecin

microscope Leitz
à vendre, état de neuf , prix ré-
âuit. Papeterie Bickel & Co. co
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Voici quatre robes pour dames et demoisel-
les. La première est un fourreau de shantung
mauve, sur lequel vous posez une tunique ter-
minée par une large dentelle de tulle teintée
crème, la berthe est semblable. Et, pour finir,
posez une large ceinture de shantung en biais.
Il vous faudra 6 m. 80, en comptant la cein-
ture.

Le numéro 2 est une robe pour le tennis,
tout en bourrette blanche, sur le corsage de
laquelle vous ferez des applications au point de
feston. Ces applications seront des oranges en
toile orange appliquées et festonnées au coton
plat lustré M F Â (qui remplace avantageu-
sement la soie), les feuilles sont brodées au
cordonnet vert, au point de plumetis.

Pour le tour des manches et du col, un petit
zig-zag au point de chaînette, en cordonnet
orange. Métrage, 4 m. 50 de bourrette en 1 m.

Le numéro 3 est une robe de fillette, en cré-
pon blanc, garnie de cocardes de taffetas vert
Empire et de ruban de môme teinte. Métrage,
2 m. en 1 m.

Le numéro 4 est une charmante robe en
crêpe de laine blanc soutachée blanc, avec une
ceinture mauve. Il faut pour la faire 3 m. en
1 m. 10.

Remarquez, sur le croquis 4, que la jupe est
plus large sur les côtés que le corsage; cette
ampleur sera froncée et maintenue par des
élastiques sur les côtés, pour éviter à la jupe
d'appliquer trop sur le dos.

CONFECTIONNONS NOS ROBESTENDA NCES
Paris, 31 août

VEA UX
Cette année, les yeux tournés vers les pério-

des primitives, les couturiers ont fait un em-
ploi immodéré du cuir sous forme de corsages,
manteaux, et, les modistes, de chapeaux. Nous
avions déjà la chaussure, le gant et le sac en
peau. Cest le chevreau qui s'offre en holo-
causte, sa peau est mate, lisse, douce à l'œil et
au toucher comme la peau d'une pêche, se
colorant de toutes les nuances infinies du
pasteL ' \ ¦ ¦ i ¦ n • _

Les cuirs les plus mode et les plus ravis-
sants vont être délibérément le vert lézard, le
rouge marocain, le bleu madone, le jaune ama-
dou; bouton d'or rarement, acajou souvent

Un simple rappel de peau au bord d'une
chaussure, sur le crispin d'un gant, la cocarde
d'un chapeau, accroche l'œiL

La peau n'a pas la même propriété isolante
que la laine, aussi est-elle pour la belle sai-
son. Insuffisante vers l'automne, la fourrure
s'impose et la remplace.

Anomalie des modes 1 Cest durant les mois
les plus chauds que se créent les ravissants
modèles de fourrures présentés aux acheteurs
étrangers en août; ils semblent être sous le so-
leil un non-sens.

Récemment, quelques couturiers fourreurs,
disposant de coins de jardins ravissants, ont
fait défiler leurs fourrures devant un parterre
de roses.

Les nuances fauves s'harmonisaient fort bien
avec le ton émail des fleurs. Et cela n'est pas
si paradoxal, car, cet hiver, comment se com-
porteraient les fourrures au contact des robes
de cérémonie aux coloris si vivants nous rap-
pelant les plus beaux tons de fleurs I

Quel de plus délicat qu'une rose vive, un
bouqtiet de violettes enfoui dans une fourrure,
une écharpe ou un manchon ?

Cette saison, on assemble côte à côte les
peaux en les espaçant, les reliant, comme un
entre-deux, par un ruban en faille marron as-
sorti ; cela donne plus de souplesse aux vê-
tements de fourrure dont on redoute la rai-
deur.

Les fourrures préférées : le chinchilla, la
martre (zibeline), l'hermine; taupe et petit gris
viennent ensuite. Tout cela est bien coûteux,
diront certaines, mais, pareils à de bons gé-
nies, les apprêteurs en fourrures ont dû tra-
vailler le chat, le lapin, etc. au point de rap-
peler, à s'y méprendre, les plus blanches her-
mines, les plus doux chinchilla, mettant ainsi
tes trésors à la portée de toutes.

Parmi les tendres objets féminins, c'est en-
core le col montant d'une fourrure dont le tiè-
de enveloppement caresse et cadre mieux un
visage de femme, frileusement emmitouflée.

P.-Lovis de Giafferri.

Les „ Belle Ferronière"
Une richissime Américaine, Mme Hahn, pos-

sède nne _ Belle Ferronnière >, réplique, dit-el-
le, du Vinci du Louvre. Elle se propose de
vendre oe trésor à un musée yankee, qui lui
offre quelques beaux milliers de dollars. Un
savant expert, sans avoir vu, dit-on, le tableau
de Mme Hahn, décrète qu'il n'est qu'une copie.
Le musée refuse d'acheter l'œuvre. Mme Hahn,
qui possède le < pedigree > de sa < Ferronniè-
re >, persuadée de son authenticité, passe l'eau
avec sa toile et son avocat pour venir oompa-
irer la première avec l'original parisien et faire
par le second, plaider sa juste cause.

On rappelle à ce propos, qu'il se peut bien
que Vinci ait fait une réplique de sa toile célè-
bre et que Mme Hahn possède en effet un ta-
bleau du maître.

N'existe-t-il pas un grand nombre de < Jo-
conde > ? Outre celle du Louvre, il y a encore
la < Joconde > du Musée de Quimper ; celle qui
appartient à un amateur bruxellois ; il y a
celle de la National Gallery ; la < Joconde >
d'Ashrldge Park ; la < Joconde > de la Pinaco-
thèque ; la < Joconde > du Musée de Stuttgart ;
la < Joconde > de la villa Carlotta, à Rome ;
la < Joconde > nue de l'Ermitage de Saint-Pé-
tersbourg ; et celle qui orna le palais du com-
te Primoli, à Rome.

La < Joconde > du Musée de Quimper a fait
partie d'une collection de onze œnts toiles don-
nées à la ville. Ce serait une réplique de la
toile du Salon carré, très probablement de la
main de Vinci lui-même.

La < Monna Lisa > de la Villa Carlotta a dû,
elle aussi, être exécutée du vivant de Léonard
de Vinci. Elle est si remarquable qu'on la pour-
rait tenir pour le < double » de l'original, si

tes mains étaient aussi parfaites que celles de
la < Joconde > du Louvre.

La < Joconde > du comte Primoli, peinte de
teoe, est nue jusqu'à la ceinture.

Le grand-oncle du comte Primoli, le cardi-
nal Fesch, avait acquis ce tableau du prince
Rospigliosi, chez lequel il était inscrit avec la
curieuse dénomination suivante :

< Ritratto di Monna Lisa, célèbre amante di
Fxancesco I, re di Francia. >

Les dates, à défaut de tout autre argument,
s'opposent .à la légende d'une idylle royale, es-
quissée ici par cette inscription romanesque.

Lorsque Léonard de Vinci commença le por-
trait de la < Joconde > en 1503, messire Char-
les Chaumon d'Amboise étant < lieutenant-gé-
néral > du roi de France < au-delà des monts >,
le roi de France s'appelait Louis XII, et nul
ne pouvait savoir encore si le petit duc d'An-
goulême, François de Valois — alors âgé de
neuf ans — régnerait un jour sur les Fran-
çais.

Lorsque, enfin, le jeune roi François 1er, en
1515, franchit le col de l'Argentière, gagna la
bataille de Marlgnan, entra en triomphe à Mi-
lan et «e fit présenter Léonard de Vinci à Pa-
vie, la <: Joconde > vraisemblablement était
morte, François 1er n'a connu d'elle que le
merveilleux portrait dont il fit l'acquisition.

La « Joconde > de l'Ermitage ne diffère de
la précédente que par la coiffure qui, au lieu
d'être pendante, est relevée.

Une autre, peinte sur bois, teinte claire, très
ancienne, et absolument parfaite, se trouve
dans une collection particulière à Passy-Pa-
ris.

Une autre, aujourd'hui dans le Gers, chez le
neveu du célèbre caricaturiste Cham, paraît
être une réplique sortant de l'atelier de Vinci.

Ce panneau, de 50 om. sur 75 fut découvert

aux environs de 1840, à Nancy, par le frère de
Cham, le commandant William de Noé. Il ser-
vait de volet pour fermer une lucarne de gre-
nier et disparaissait dans un amas de toiles
d'araignées et de poussière.

Enfin, un riche collectionneur de New-York
possède un très beau portrait de < Monna Li-
sa > sur toile.

Mais, du moins, cet Américain ne prétend-il
point que sa toile est la seule authentique.

Les cures de fruits
La cure de raisins

Les fruits les plus employés pour falre une
cure sont les citrons, les oranges, les fraises,
les pommes ou les poires, et les raisins. La
cure de raisins est celle à laquelle on a le plus
fréquemment recours. Elle produit une aug-
mentation abondante de la sécrétion urinaire ;
une diminution des fermentations intestinales ;
une fixation des graisses dans l'organisme ;
une suractivité du foie et, en particulier, de la
fonction biliaire.

Suivant la façon dont elle est dirigée, l'effet
obtenu varie.

Pour améliorer la nutrition générale et obte-
nir une augmentation du poids, on fera prendre
au malade environ 2 kg. de raisins par jour,
combinés avec une nourriture riche en graisses.

Au contraire, si on désire provoquer un amai-
grissement, on fera manger au malade la même
quantité de raisins, mais on y ajoutera une
nourriture maigre et pauvre en substances albu-
mineuses. On sait que l'albumine, qui est très
répandue dans la nature, constitue pour la plus
grande part le blanc de l'œuf.

La cure de raisins se justifie dans toutes les
affections qui précèdent et accompagnent l'ar-
thritisme, dans les maladies de cœur, surtout
artérielles, dans les néphrites et en particulier
dans la néphrite aiguë. Cette cure peut encore

se prescrire aux gens affaiblis, aux amaigris,
aux anémiques, aux chlorotiques, aux tcrofu-
leux, aux convalescents de maladies fébriles.

La cure de raisins modifie la sécrétion uri-
naire, comme nous l'avons dit Mais elle a en-
core l'avantage d'accroître l'élimination des
éléments minéraux, d'exciter l'appétit, de favo-
riser la déconstipation et d'exercer sur le cœur
une action tonique et bienfaisante.

La cure de raisins est ordinairement de trois
semaines ; elle peut être prolongée et durer de
2 mois à 2 mois %, si elle ne fatigue pas trop
le malade.

La cure de citrons
La cure de citrons donne de bons résultats

dans les cas de rhumatismes articulaires et
musculaires. Cependant, nous ne saurions trop
attirer l'attention de ceux qui désireraient faire
cette cure, sur le fait que l'absorption de plu-
sieurs citrons par jour peut provoquer, par sui-
te de l'acidité qu'ils contiennent, des troubles
des fonctions digestives.

Voici comment se pratique cette cure : Le
premier jour on mange la chair d'un citron, le
second jour, celle de deux citrons et ainsi de
suite jusqu'au moment où on arrive à absorber
10 à 12 citrons par jour. A ce moment, Il faut
interrompre la cure pendant une dizaine de
jours, pour la reprendre ensuite en pratiquant,
comme nous venons de l'indiquer.

Cette cure, si on peut la supporter, donne de
bons résultats. Certains médecins, d'après les
observations qu'ils ont pu faire, prétendent mê-
me que dans des cas de rhumatisme aigu, elle
a réussi là où le sallcylate de soude avait
échoué.

La cure de fraises
La cure de fraises produit des effets assez

semblables à celle de raisins. On doit absorber
de 800 à 500 grammes de fraises par jour. Elle
donne de bons résultats dans les cas de goutte,
les rhumatismes, les lithiasee biliaires (1a pier-
re). Seulement, on constate souvent des phé-
nomènes d'intolérance stomacale. Quelquefois
même, elle provoque des accidents d'urticaire.
Les fraises, en effet, renferment un dérivé sali-
cylique, à trop faible dose pour exercer lui-

même une action efficace, mais à dose suffi'
santé pour produire sur les voies digestives une
action irritante fâcheuse.

On déconseillera formellement la cure de
fraises dans les anémies, dans les tuberculoses
au début On la déconseillera également aux
malades atteints d'affections des voies diges-
tives.

La cure de pommes on de poires
Cette cure est surtout indiquée dans les mala-

dies de la nutrition : arthritisme et ses dépen-
dances, la goutte, la migraine, l'eczéma, ainsi
que dans les maladies du cœur et des reins.

Elle se fait de la manière suivante : trois
fois par jour, à 8 heures du matin, à midi et
à 7 heures du soir, manger deux pommes d'en-
viron 150 grammes chacune ; une heure après,
boire un verre d'eau.

Pendant toute la durée de la cure, qui est
de trois semaines, le malade devra avoir une
alimentation des plus légères.

(c Revue de la Santé >.)
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(patron 6264) 1042

Le choix d'un pardessus de ville est une
chose très délicate, car ce vêtement dure plu-
sieurs saisons et, si l'on n'a pas eu le goût né-
cessaire pour discerner la bonne coupe et le
coloris voulu, on risque de porter un vêtement
à contre-cœur.

Souvent les conseils de la femme sont utiles,
quoique souvent elle ait tendance à choisir une
teinte trop claire avec une coupe trop fantaisie.

Le pardessus, cette année, se porte de plu-
sieurs façons, soit cloche, raglan, à taille ou
mieux encore légèrement cintré à taille très
haute, croisé double et donnant l'impression
d'une jolie redingote bien coupée. Cest plutôt
à ce dernier vêtement que nous conseillons de
s'arrêter.

Ces pardessus Schetland se font en noir, bleu
ou gris marengo, parfois même pour le voyage
en un tissu fantaisie chiné. '

Si l'on a un pardessus de voyage, il est bon
d'avoir un pardessus très habillé. Ce vêtement
fatigue si peu qu'il est facile de le tenir tou-
jours très propre. Pour l'hiver, on le fera dana
un tissu plus épais.

La ligne doit être nette et droite dans le dot,
la taille légèrement cambrée, les revers ne
doivent pas être excessifs.

Quant aux martingales, aux plis dans le dos,
il est bon de ne réserver ces fantaisies qu'aux
pardessus de sport ou de voyage. Voici, figure
No 1042, un excellent pardessus de ville. 11
peut s'exécuter en serge à grosses côtes. Il est
très croisé devant et s'ouvre en revers étroits.
La taille est bien prise grâce à de fortes pinces.
Les poches sont fendues pour la pochette, et,
sur les côtés, grandes poches à rabat Manches
droites. Un métrage de 2 m. 65 en 1 m. 40 est
suffisant pour jeunes gens de 16 à 18 ans.

Nos lectrices peuvent obtenir ce patron en
adressant au plus tôt leur demande, accompa-
gnée d'un franc en timbres-poste, à Modes-
Patrons, case postale No 6677, Neuchâtel. Ecrire
lisiblement nom et adresse. Bien spécifier le
patron 6264.

Une dame se promène le soir au clair de
lune. Elle rencontre un galopin d'une dizaine
d'années, l'arrête et lui demande à brûle-
pourpoint en lui montrant la lune :

— Dis donc, petit, pourrais-tu me dire si
c'est le soleil ou la lune ?

Le gamin, d'abord un peu interloqué par
cette question bizarre, regarde la dame un ins-
tant, puis lui répond tranquillement :

—J'peux pas vous dire, m dame, j'suis pas dMd.

PARDESSUS DE VILLE

W8
L'écharpe qui vient agrémenter les blouse*

¦e porte de plus en plus. Elle peut être assor-
tie ou bien d'une teinte complètement diffé-
rente, faite d'un crêpe de Chine imprimé imi-
tant le batik. Le tricot de soie peut aussi agré-
menter une blouse et être utilisé aux manches
ou au eoL

Les broderies légères formant à-jour fran-
gent heureusement la blouse comme dans cette
fig. 1298, combinée en charmeuse bleu pastel
avec Une large écharpe brodée de dessins chi-
nois dana une teinte marine. Le fond sera blanc
ou bleu à volonté.

Un métrage de 2 m. est nécessaire.

BLOUSE

843

Quoi de plus agréable d'avoir en voyage, à
portée de la main, un sac confortable, confec-
tionné sur des données pratiques et pouvant
contenir mille choses utiles : le livre, les para-
pluies, l'écharpe et les vêtements de laine.

Voici un modèle de sac qui réalise ces avan-
tages, l'exécution n'est pas compliquée; avec
un peu d'attention, de patience et de réflexion,
nous pouvons obtenir un sac charmant et rela-
tivement peu coûteux.

Dana de la sparterie, de la toile tailleur, tail-
ler un rectangle de 65 cm. de large sur 67 cm.
de long, couper sur oes mêmes mesures deux
rectangles, l'un de toile grise sera le dessus,
l'autre de satinette bleue servira de doublure.

Dans de la toile grise, coupez deux bandes
de 40 cm. de long sur 18 cm. de large; ces deux
bandes serviront de poignées pour le sac.

Dans la toile grise et la satinette bleue, tail-
lez à nouveau deux bandes de 26 cm. de long
sur 20 om. de large, pour les soufflets des cô-
tés du sac; et, enfin, six petites pattes de
10 em. de long sur 6 cm. de large, servant :
trois pour la fermeture, trois autres pour main-
tenir les parapluies à l'intérieur.

Sur le rectangle de toile grise dans le haut,
brodez trois papillons. Décalquez un papillon,
Imprimez sur la toile grise en glissant entre
la toile et le papier un autre papier carbone,
le placer du côté gras, puis, avec un crayon,
cuivre tous les contours du papillon.

Les papillons s'exécuteront entièrement au
passé, sauf les pattes et les antennes qui se
brodent au point de tige; employez trois
nuances.

SAO DE VOYAGE

Un bon vin apéritif. — Si les premières cha-
leurs font perdre l'appétit aux vôtres, mêles
60 gr. de racine de gentiane coupée à un litre
de vin de Xérès ou de Moscatel.

Laissez au repos huit jours, au frais; filtrez
et vous aurez obtenu un vin excellent très
stomachique, dont il faut prendre nn verre à
Madère avant chaque repas.

Recette de liqueur

1124

Les robes du
soir se font en
magnifique satin
ou crêpes brodés
ou soieries aux
nuances de pier-
res précieuses.
Voici, fig. 1124,
une délicieuse ro-
be du soir en ful-
gurante, agrémen-
tée de rubans la-
més or et argent,
et garnie de four-
rure plate ; notez
la forme très hé-
raldique du dé-
colleté, une pe-
tite traîne sur le
côté et les man-
ches courtes.

ROBE DU SOIR



Le conflit du jour
De M. F. Feyler, dans la < Gazette de Lau-

sanne > :
Depuis une décade, l'Europe n'est pae un

continent sûr pour les petits Etats. L'Autriche-
Hongrie attaque la Serbie ; l'Empire allemand
envahit la Belgique et le Luxembourg ; et voi-
là l'Italie qui bombard e une île grecque, tue
quelques civils et débarque des soldats, en af-
firmant qu'elle ne commet pas un acte de
guerre !

Il y a donc un conflit italo-grec. Ce n'est pas
neuf. Depuis les empereurs de Bysance, c'est à
qui , de? Grecs ou des Romains, dominera la
Méditerranée orientale , en débordant le cas
échéant , sur le territoire du voisin. Actuelle-
ment, l'Italie déborde, sans crier gare, la Grè-
ce est trop faibl e pour résister utilement.

Ce dernier point est celui qui intéresse les
petits Etats. Pour eux, le conflit est moins ita-
lo-grec qu'italo-Société des nations ; la question
qu'ils se posent est si cette dernière, dans sa
constitution actuell e, sera assez solide pour im-
poser sa loi à qui la viole, sa loi qui est le
droit public international contemporain, protec-
teur des faibles.

A juste titre, la Grèce a invoqué l'article 12
du Pacte des nations. Ce texte est clair. L'Italie
est une des hautes parties contractantes et la
Grèce en est une autre. L'Italie estime que le
différend qui s'est élevé entre elles deux au
sujet de l'assassinat de ses ressortisant en Al-
banie ne peut être réglé par les procédés ordi-
naires de la diplomatie, ce qu'eue prouve en
bombardant Corfou. Un bombardement n'a ¦pas
passé jusqu'ici pour un procédé diplomatique.
L'Italie devait donc, avant d'y recourir, tenir
son engagement et saisir la Société des nations.
En bonne logique, elle aurait dû, à Genève, de-
vancer la Grèce, puisque le fait, origine du dif-
férend, la rendait demanderesse.

Mais nos obus de Corfou ne sont pas un acte
de guerre, explique de Rome l'agence Stefani,
dont le tour est venu de mener la manœuvre
morale.

Admettons, qu'un contrebandier, italien, peut-
être, à moins qu'il ne soit tyrolien, assassine
un douanier suisse. Le Conseil fédéral donne
l'ordre à une batterie de montagne de bombar-
der l'Isolabella , dans le lac Majeur et de hisser
le drapeau fédéral sur le plus haut magnolia.
Nos voisins accepteront-ils les obus et le dra-
peau sans y voir un acte de guerre ? Se conten-
teront-ils de dire : Tiens ! voici les Suisses qui
prennent un gage. Et si les concierges de la
villa sont tués, nous suffira-l-il à nous de copier
la dépêche de Rome qui commentait hier la
mort des civils de Corfou et de répéter : C'est
leur faute. Des gens raisonnables ne se mettent
pas sous des obus. Rome devait les inviter à
s'écarter ?

Au surplus, et pour autant qu'on regarde à
la Société des nations et à sa mission de sau-
vegarder la paix, on peut invoquer l'article XI
du pacte : « Toute guerre ou menace de guerre,
qu'elle affecte immédiatement ou non l'une des
hautes parties contractantes sera considérée
comme intéressant la Société, et les hautes par-
ties contractantes se réservent le droit de pren-
dre toute action qui leur paraîtra sage et effi-
cace pour la sauvegarde de la paix des na-
tions. >

Si des arguties de diplomates contestaient au
bombardement de Corfou le caractère d'un acte
de guerre, elles ne parvi endront pas à nier la
menace qui en résulte. C'est assez pour que la
Société, des nations prenne les mesures conser-
vatrices de la paix qui sont l'essentiel de son
programme d'action. -

"En' "Somme; nous allons voir ce que peuvent
attendre de la Société, pour leur sécurité, les
petits Etats, de tous les plus exposés au monde,
surtout 'lorsqu'ils ont pour voisins des nations
puissantes, légitimement fières de leur gran-
deur et facilement inflammables.

Société des Nations
Les commissions

GENÈVE, 4. — Les présidents des différen-
tes commissions de l'assemblée de la Société
des nations ont été élus. Voici leurs noms :

Première commission : M. Motta. — Deuxiè-
me commission : Maharadja Jam Saheb of Ma-
vanagar (Inde). — Troisième commission : M."Skirmunt (Pologne). — Quatrième commis-
sion : M. Nintchitch (Yougoslavie). — Cinquiè-
me commission : M. Afrani de Mello «Franco
(Brésil). — Sixième commission : M. Hymans
(Belgique).

GENÈVE, _. — Dans les différentes commis-
sions, la Suisse est représentée :

A. la première commission (questions juridi-
ques), par M, Motta ; à la deuxième commis-
sion (organisations techniques), par M. Ador ;
à la troisième commission (désarmement), par
M. H. Bolli ; à la quatrième commission (bud-
get et finances), par M. Burckhardt ; à la cin-
quième commission (questions sociales et gé-
nérales), par M. Ador ; à la sixième commis-
sion (questions politiques), par M. Motta.

Les vice-présidents de l'Assemblée
GENÈVE, 4. — A la séance de mardi matin

de la S. d. N., après que M. Délia Torriente eut
donné connaissance de la" liste des présidents
des commissions, il a été procédé à l'élection
des six autres vice-présidents ' de ' l'Assemblée,
les .présidents des commissions étant d'office
vice-présidents.

Voici les résultats de cette élection au bulle-
an secret : Lord Robert Cecil (Grande-Breta-
gne), Vicomte Ishii (Japon), Hanotaux (Fran-
ce), Comte Gimeno (Espagne), Fortoul (Vene-
zuela) et Pusta (Esthonie). L'Assemblée s'est
ajournée ensuite à jeudi matin à onze heures.

Le désarmement au conseil
GENÈVE, 5. — Dans sa séance de mardi

après midi, le conseil de la Société des nations
s'est également occupé de quelques questions
relatives à la réduction des armements. En ce
qui concerne la fabrication privée et le trafic
des armes et des munitions, il a décidé d'ajour-
ner toute décision jusqu'à ce que soit parve-
nue la réponse du gouvernement des Etats-
Unis. La légation des Etats-Unis à Berne a in-
formé récemment le secrétaire général de la
Société des nations que la question était à l'é-
tude du gouvernement de Washington et qu'une
réponse serait envoyée au président du conseil
à temps voulu. Le conseil a décidé de trans-
mettre à l'Assemblée le rapport de la commis-
sion pour la réduction des armements en se ré-
servant le rôle spécial qui lui est confié par
l'article 8 du pacte. Aux termes de cet article,
le conseil est chargé de préparer le plan de
réduction des armements en vue de l'examen
et de la décision des divers gouvernements.
C'est donc à lui qu'appartient le dernier mot
quant à la préparation définitive de tout plan
ou projet de traité ayant pour but la réduction
des armements.

En ce qui concerne l'amendement à l'article
10 du pacte (maintien de l'intégrité territoriale
et de l'indépendance politique de tous les Etats
membres de la société), proposé par le gou-
vernement canadien, le conseil a décidé de
transmettre à l'assemblée les observations pré-

sentées par cinq gouvernements sur cette pro-
position d'amendement Les réponses des gou-
vernements témoignent du grand intérêt qu'a
provoqué la proposition canadienne. Elle prou-
ve en même temps qu'il existe . une diversité
d'opinions considérable au sujet de cette pro-
position et que, de l'avis de certains gouverne-
ments, le problème est lié à la question du
désarmement sous la forme où elle sera pré-
sentée à la 4me assemblée.

Le conflit italo-grec dans les couloirs
A chaque session nouvelle de la S. d. N., il

faut lui faire crédit de quelques jours avant
que ses travaux recommencent à présenter un
certain intérêt. Le programme de la session
qui s'ouvre est très chargé. Il y aura des séan-
ces fort longues et il y aura de < grandes séan-
ces >. Mais on n'en est pas encore là. En atten-
dant, on bavarde dans les couloirs et l'on pen-
se bien que le sujet du jour est le conflit italo-
grec. En général, on juge assez sévèrement
dans ce milieu humanitaire et pacifiste, l'atti-
tude énergique de M. Mussolini. H paraît que
lord Robert Cecil est particulièrement enclin à
blâmer le gouvernement de Rome, mais n'est-
on pas autorisé à croire qu'en pareille occur-
rence le gouvernement britannique n'eût pas
agi autrement ? H s'est montré au moins aussi
raide lors de l'incident de. Fachoda. Et quand
John B'ùlf a- cru son honneur offensé par des
Arabes, des Hindous, des nègres, il s'est mon-
tré plus catégorique encore. J'ai souvenir d'une
page divertissante de Bernard Shaw où cet hu-
moriste soutient avec une ironie digne de Swift
que le gouvernement de Londres n'envoie au
loin des missionnaires que pour les faire mas-
sacrer par des indigènes, ce qui lui permet
d'« intervenir », de < punir > et de hisser le
drapeau britannique sur les lieux où les pau-
vres missionnaires furent sacrifiés. Il ne faut
pas prendre au pied de la lettre les brillants
paradoxes de Bernard Shaw, mais ils contien-
nent parfois une part de vérité, dit M. Muret
dans la < Gazette de Lausanne >. A parler
franc, toutes les grandes puissances auraient
agi à la place de l'Italie comme celle-ci au-
jourd'hui. La < mauvaise presse > dont elle bé-
néficie ici ne s'explique, encore une fois, que
par l'atmosphère spéciale aux comices de Ge-
nève. Un Italien bien inform é, arrivé de son
pays ce matin même, nous affirmait d'ailleurs,
que personne outre-monts ne désire la guerre
et n'y croit. On est seulement très résolu à ob-
tenir satisfaction pour un acte inqualifiable.
M. Mussolini, paraît-il, aurait toute l'Italie der-
rière lui en agissant comme il fait. Je vous
transmets ces propos à titre d'indication. Ils ne
satisfont pas, je le répète, les délégués à la
S. d. N. Le bruit court que M. Branting et M.
Nansen ont déclaré qu'ils quitteraient la S. d.
N. si celle-ci n'était pas appelée à trancher le
conflit. Ce serait un beau scandale! Il pourrait
bien entraîner la mort de l'organisme qu'on
s'est donné tant de mal à faire vivre jusqu'à ce
jour. Espérons qu'on n'en arrivera pas à cette
extrémité. M. Mussolini ayant atteint son but
qui était de montrer l'Italie décidée à mainte-
nir son prestige, fera peut-être machine arriè-
re pour sauvegarder la paix du monde. Elle
serait de nouveau mise à une rude épreuve si
la fmerre éclatait dans les Balkans.

ÉTRANGER
Un roi de deux millions et demi. — Le re-

présentant d'un grand joaillier londonien, qui
s'était rendu à la station thermale de Harro-
gate, pour y voir des clients, s'est fait voler
pour deux millions et demi de bijoux d'une fa-
çon simple et élégante. Il était descendu dans
le premier hôtel de la ville, porteur d'une cas-
sette contenant les bijoux.

Le lendemain, alors qu'il était dans sa cham-
bre, on vînt le prévenir qu'on le demandait
au téléphone. Pensant que c'était un client qui
souhaitait un rendez-vous, il s'élança, laissant
la précieuse cassette sur son lit, mais fermant
la porte à clef.

La communication téléphonique fut particu-
lièrement pénible. L'interlocuteur , dont le la-
pidaire n'arrivait pas à comprendre le nom,
semblait sourd et faisait répéter à l'infini tout
ce que l'autre disait. Bref , un quart d'heure de
vains efforts, la conversation lut abandonnée et
le bijoutier regagna sa chambre.

Il ouvrit sa porte avec la clef qui ne l'avait
pas quitté un instant et entra. H eut alors un
cri de stupeur. La mallette de cuir, contenant
les deux millions et demi de bijoux, avait été
ouverte à l'aide d'un rasoir et était vide de
toute gemme.

Il appela aussitôt les gens de l'hôtel et la

police. Hélas ! il était trop tard. On découvrit
seulement qu'un gentleman, fort élégant, qui
occupait la chambre voisine de, celle du volé,
avait disparu précisément pendant que l'autre
téléphonait. Quant au coup de téléphone, à peu
près inutile d'ajouter qu'il avait été donné par
un complice.

Trente hommes ensevelis. — Un grave acci-
dent s'est produit hier sur les chantiers de
construction de la route automobiliste Milan-
frontière suisse. Une galerie en cours de cons-
truction s'est écroulée aux environs de Legna-
no. Trente ouvriers ont été ensevelis. On a re-
tiré des décombres trois morts, quatre blessés
grièvement et une vingtaine de blessés légère-
ment

Copie fidèle. — Un honorable commerçant
qui dut à un sens remarquable des affaires , en
même temps qu'à la guerre, une fortune con-
sidérable, s'occupe maintenant activement de
réunir un mobilier artistique.

Visitant dernièrement le Grand-Trianon, le
Crésus remarqua un salon Louis XV qui le cap-
tivai à tel .point qu 'il résolut de le faire repro-
duire dans son château des environs de Paris.

Les travaux sont maintenant terminés, et on
ne peut nier que l'imitation ne soit réussie ;
en effet, on peut y voir non seulement la co-
pie fidèle du vieil ameublement mais encore
la reproduction de la balustrade qui sert à pré-
server le contact des visiteurs trop curieux.

L@ sinistre japonais
Les précédents

Les tremblements de terre sont la règle au
Japon. Leur fréquence est accusée par ce chif-
fre : un millier de secousses par an sur vingt
mille kilomètres carres, la moitié de la surface
de la Suisse. Leur paroxysme provoque régu-
lièrement plusieurs catastrophes par siècle.
C'est le séisme de 1703 qui supprime deux
cent mille personnes. Celui de 1855 désole tou-
te 'la région de Tokaido, détruit à Yedo (To-
kio > plus de quatorze mille maisons, fait périr
de nouveau, selon les auteurs japonais, plus
de deux cent mille personnes. Au vingtième
siècle, les séismes de 1905 et 1906 firent l'un
un peu moins, l'autre un peu plus de vingt
mille victimes. A la veille de la guerre, la pres-
se rapporta que cent maisons de la province de
Koumaneto furent, avec leurs habitants, en-
glouties dans une fissure produite par un trem-
blement de terre. On aura encore souvenance
du désastre de janvier 1914, où séismes, érup-
tions — on parla même d'un Pompéi japonais
— et raz de marée firent le vide sur une sur-
face de plusieurs kilomètres carrés. Deux mois
ne s'étaient pas écoulés que la préfecture d'A-
kita signalait l'écroulement d'un demi-millier
de maisons et la disparition de tout autant de
personnes. La guerre terminée, derechef les
nouvelles de catastrophes japonaise s réapparu-
rent. Le séisme d'octobre et de décembre 1920,
le dernier dont l'enquête terminée seulement
en août suivant — c'est dire le temps qu'il nous
faudra pour connaître la vérité au sujet du ca-
taclysme actuel — établit la destruction de tou-
tes les habitations de la province de Kan Fu
sur une étendue de plus de cent mille kilomè-
tres carrés et, entre autres, l'ensevelissement
de deux mille personnes à la suite d'affaisse-
ment de terrains. Un an plus tard, nouveau
tremblement de terre, à Tokio même. Pas de
morts, heureusement, mais de très nombreux
blessés et d'énormes dégâts. Enfin, l'an der-
nier, en avril, toujours à Tokio, une secousse
formidable, de quinze minutes, ressentie aussi
vivement à Yokohama. Peu de victimes, mais
la rupture du système d'adduction des eaux,
naturellement l'interruption des services télé-
graphiques et téléphoniques. Les sismographes
enregistreurs eux-mêmes furent endommagés.
Enfin, le séisme du district de Kioto, il y a
huit mois, dans lequel deux villages furent dé-
truits.

w

SUUSSE
Blés de Hongrie. — Le Conseil fédéral a ra-

tifié un important contrat d'achat de blé hon-
grois. L'opération porte sur 7000 vagons, soit
sur le sixième environ de notre importation an-
nuelle de blé. Le prix est de 27 fr. 50 le quin-
tal piour les 3000 premiers vagons. Il est fixé
en principe à 27 fr. pour le reste ; si toutefois
le prix mondial descend en dessous de ce chif-
fre , le prix sera réduit de 50 centimes, de mê-
me que, dans le cas contraire, il sera augmenté
de 50 centimes. Le prix mondial pour les quan-
tités correspondantes dépassant actuellement
28 francs, ces conditions peuvent être considé-
rées comme avantageuses.

H s'agit donc d'une opération de 19 millions
environ. Mais la Confédération ne versera à la
Hongrie que les trois quarts de cette somme.
Elle retiendra en effet 4 millions et demi dont
deux millions seront affectés au règlement des
créances suisses sur la Hongrie et deux mil-
lions et demi à l'achat de marchandises suis-
ses par la Hongrie.

Timbres < Pro Juventute ». — On est actuel-
lement en train d'imprimer les nouveaux tim-
bres < Pro Juventute ». Comme d'habitude, les
trois timbres de 5, 10 et 20 centimes porteront
des écussons cantonaux — cette année ce sera
le tour de Bâle-Ville, Glaris et Neuchâtel, —
et le timbre de 40 centimes l'écusson fédéral.
Les dessins sont l'œuvre de M. Rudolf Mûnger,
de Berne.

Ces timbres seront vendus dès le ler décem-
bre et auront cours pendant 4 mois, en Suisse
et à l'étranger. Le supplément de prix, — 5c
pour les timbres de 5, 10 et 20, et 10 c. pour le
timbre de 40 c. — sera versé au fond d'assis-
tance en faveur de la jeunesse scolaire. Espé-
rons que ces timbres trouveront de nombreux
amateurs.

BERNE. — Le musée des beaux-arts de Ber-
ne a reçu de la veuve du général de Wytten-
bach, à Berne, un portefeuille contenant un
grand nombre d'esquisses et de dessins du
peintre Freudenberg parmi lesquels 30 esquis-
ses originales des œuvres les plus connues du
célèbre maître bernois.

— Le 31 août, la diligence Delémont-Mont-
sevelier circulait pour la dernière, fois. En cette
occasion, le postillon avait décoré sa voiture
de guirlandes et de fleurs, et lui-même, vêtu
de ses plus beaux atours, trônait entre deux
immenses bouquets. A son fouet, qui si long-
temps claqua joyeusement le long du Val Ter-
bi, flottait un long crêpe. Le lendemain, un au-
to-car, également décoré pour fêter sa naissan-
ce, remplaçait la vieille diligence aux joyeux
grelots.

— A Develier, dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 2 heures, le toit d'une maison en
réparation s'est subitement effondré avec fra-
cas, réveillant en sursaut la famille Ferdinand
Chapuis qui l'habitait II n'y eut par bonheur
aucun accident de personnes. Le toit venait d'ê-
tre refait à neuf , mais une vieille sablière que
l'on croyait encore bonne ne put résister à la
pression de la nouvelle charpente. Les dégâts
se montent à plusieurs poutres endommagées
et à un millier de tuiles brisées.

URI. — La compagnie sanitaire de montagne
1/7 a fait lundi des exercices sur l'Alpe de Goe-
schenen. En revenant, la colonne des retarda-
taires passa de nouveau le Toberbrucke «im
Loch », pont de bois d'environ un mètre de
largeur, traversant la Reuss de Goeschenen. Un
cheval fit un faux pas et le caporal Hans Wes-
pi, 32 ans, étudiant en pharmacie, de Brugg,
fils du pharmacien de cette ville, a été entraî-
né dans l'abîme. Le cadavre a été retrouvé
après une heure de recherches. Le cheval est
resté pris entre deux pierres à 30 mètres au-
dessous du pont. Des tentatives de le sauver
durent être abandonnées parce qu'elles met-
taient en danger des vies humaines.

VALAIS. — Un sourd-muet du nom de Po-
chon, habitant Finhaut, a été renversé à Ar-
gentières, par le camion-auto de M. Balmot,
de Sallanches. La roue passa sur la tête du mal-
heureux, qui expira pendant qu'on le relevait
Pochon était âgé de 50 ans.

TESSIN. — On annonce de Cevio (Valle Mag-
gia) qu'on a finalement découvert dans le lit de
la rivière, à demi caché par du sable et des
débris d'arbres, le cadavre du regretté conduc-
teur, Louis Adamina, une des victimes de la
rencontre d'un train de marchandises avec une
automobile militaire, le 30 mai dernier.

Le cadavre était assez bien conservé ; aussi
l'identité a été établie tout de suite.

Les restes du malheureux ont été transpor
tés à Locarno.

.Les sciences naturelles à Zermatt
Aimez-vous les centenaires ? La Société hel-

vétique qui réunit les savants... et amis des sa-
vants est plus que centenaire, puisqu 'elle grimpe
à Zermatt, et même au Gornergrat à l'âge ré-
volu de 104 ans. Elle est très jeune, puisqu'elle
se rajeunit chaque jour, et que le sang nouveau
des jeunes fait œuvre de fontaine de Jouvence.

Elle court d'un bout du pays à l'autre ; elle
était, il y a quelques années, à Neuchâtel , puis,
l'an passé, à Schaffhouse. Une des perles des
Alpes fut choisie cette année, Zermatt, age-
nouillé au pied du Cervin comme une péni-
tente au pied d'un crucifix, comparaison qui
me vint à l'esprit quand je vis, au bout de ma
lunette, la croix blanchie de neige qui se pro-
file à la crête du Matterhorn. Le nom de Zer-
matt est connu du monde entier, sauf ... des gens
de la bourgade môme qui l'appellent « matt »,
tout bonnement. Un étymologiste m'apprit que
Zermatt, c'est « zum matt » (à Matt), car le zum
se prononce zer.

Curé botaniste et orateur
Nous sommes en pays alpin , très catholique.

Le président annuel de la Société helvétique
des sciences naturelles est un membre de la
congrégation du Grand Saint-Bernard, M. le
chanoine Besse, homme à robuste carrure, qui
faisait non pas peur, mais très plaisir à voir. Il
a un accent valaisan savoureux. Il est docteur
honoraire de l'université de Lausanne ; comme
ceux qui ont passé sur les bancs des congréga-
tions, il a le style anti que et la phrase majes-
tueuse et classique. Citons comme échantillon
la péroraison de son beau discours de réception,
qui célébra toutes les gloires scientifiques du
Valais :

« Messieurs, en arrivant à Zermatt, alors que
Je me trouvais en présence du Cervin dont la
cime va se fixer grandiose jusque dans les pro-
fondeurs des cieUx , je n'ai pu m'empôcher de
penser que j'avais là devant moi un magnifique
symbole de l'homme de la science. Comme cette
roche majestueuse, celui-ci doit en effet tendre
A s'élever toujours plus haut, mais par la re-
cherche de la vérité. Outjpuisse-t-11 chaque jour
davantage comprendre sa' véritable mission et,
vrai savant, ne s'arrêter jamais dans sa marche
ascendante qui le conduira à l'éternelle vérité
et, dans sa qualité si noble et si grande de
l'homme de la science, puisse-t-il ainsi rendre
hommage à Celui que les Livres Saints appel-
lent le Dieu des sciences. »

Un président modèle
Pour voir nos célébrités scientifiques de près,

•t plus encore pour serrer des mains amies, je
fus jeudi 30 août à l'assemblée administrative
de l'Helvétique. Je ne me suis pas ennuyé, car
c'était un plaisir d'entendre le vertigineux pré-
sident qu 'était M. le professeur Lugeon, le géo-
logue si connu de Lausanne, évoluer au milieu
des nominations, des chiffres , des votes comme
un chamois au milieu des éboulis. Les votes
étalent enlevés, à peine quelques mains se le-
vaient C'était l'idéal de la concision. Un gros
•avant alémanique, à côté de moi, me deman-
dait : -x Was heit er gseit ? » Pendant que j'es-
sayais une explication, on avait déjà nommé
deux bouche-trous dans quelque commission
géodésique, alsmologique, financière ou botani-que.

Une secrétaire porte-bonheur
Seule reste immuable, inamovible comme un

petit Cervin, l'agréable figure de la trésorière-
secrétaire perpétuelle, Mlle Fanny Kuster, d'Aa-
rau, dont ni les géologues, les géotechniciens,
les hydrobiologistes, les cryptogamistes, ni mê-
me les mathématiciens de la fondation Schlae-
fll, ne sauraient se passer depuis plus d'un
quart de siècle. Mlle Kuster fut notre mascotte,
notre porte-bonheur cette année, car elle an-
nonce au début de son rapport le legs réjouis-
sant de 50,000 francs fait par M. Félix Cornu,
de Corsaux, qui permettra la publication des
travaux. La caisse centrale indique — en billets
de mille — 70,000 fr. contre 67,000 fr. de dépen-
ses. Il y a foule de caisses diverses dans les-
quelles Mlle Kuster se meut comme un poisson
dans une eau argentée. Saluons en passant la
fondation Schlaefli et ses 16,000 fr., la commis-
sion géologique à laquelle la Confédération ac-
corde 60,000 fr., mais qui en dépense 109,000,
dont seulement 600 fr. pour les auteurs de tra-
vaux ; le parc national nous coûte 5600 fr. ; in-
clinons-nous devant le nom de feu mon ami,
le médecin bernois Dr de Giacomi, dont le legs
de 200,000 fr. fait une figure royale, argent qui
dissipera bien des nuages sur les fronts sou-
cieux des savants à bourse plate et en mal de
composition.

Universelle protection
Ne croyez pas qu'une séance administrative

soit rébarbative M. Lugeon verse quelques lar-
mes sur le plus beau chêne suisse qui ait ho-
noré notre pays ; son âge multicentenaire ne
l'a pas sauvé de la rapacité de son propriétaire.
M. Lugeon remarque en passant qu'en Suisse
tout le monde veut protéger quelque chose ; il
y a plus de deux douzaines de sociétés de pro-
tection , celle des oiseaux , certes la plus utile ,
celles de l'Engadine, du lac de Sempach , du lac
de Sils, etc. ; je passe sous silence la protection
des jeunes filles qui, cependant , s'adonnent
aussi aux sciences naturelles. M. Lugeon vou-
drait simplifier , unifier , mettre en faisceau tou-
tes ces protections. On sourit naturellement. Il
parle de notre ami M. Auguste Dubois, dont le
nom se confond avec les découvertes de la grotte
de Cotencher.

Les méfaits projetés par la route qui menace
l'idyllique village de Gandria, suspendu aux ro-
chers du lac de Lugano, enflamment les ora-
teurs. Les ingénieurs de l'assemblée se tiennent
coi et ne sont pas à l'honneur. On vote des sym-
pathies pour la beauté de Gandria, mais on res-
pire quand M. Mariant bon savant tessinois,
noua rassure, disant que los caisses du Tessin
sont trop vides pour payer cette route aussi coû-
teuse que néfaste. Heureux les pauvres Tessi-
nois, car Gandria en sera sauvée.

On choisit Lueerne comme siège de l'Helvé-
tique pour l'an prochain , avec le professeur
Bachmann comme président

Séance cinématographique
des professeurs de Quervaln et Hanhart

Le soir du 30 août , M. le professeur de Quer-
?ain, de Berne, fit défiler sous nos yeux les plus
belles collections de crétins du monde, en films
cinématographiques heureusement ! On avait
trouvé un hôtel ruiné pour salle à projections,
très lointaine pour cacher nos tristes conci-
toyens aux yeux des belle s dames du Congrès.
L'asile bernois de Riggisberg, un ancien châ-
teau patricien, a été récemment transformé en
musée d'horreurs humaines . Et tout cela vient
de la glande thyroïde qui , placée devant le la-
rynx, n'est normale que lorsqu'elle est extérieu-
rement Invisible. Lorsqu 'elle manque tout à fait ,
on est crétin ; lorsqu'elle est dégénérée par hy-
pertrophie ou dégénérescence kystique totale, on
•st aus5i crétin.

Nous voyons donc défiler , avec leur marche
dodelinante — en allemand wackelgang — et
•ourlant béatement, les crétins sous les deux
•epèces, ceux qui sont nés crétins parce qu'ils
n'ont pas de glande thyroïde , et ceux qui ont
des goitres énormes, de vrais sacs au cou com-
me de hideuses mamelles. Nous les voyons ges-

ticuler devant l'écran; et , les voyant,, nous, pen-
sons à la parole évangélique : « Heureux les
pauvres en esprit ! », car ces crétins sont, tout
spécialement heureux. Ce sont tous dè grands
optimistes, des épicuriens, dit M. de Quervain ;
le médecin de l'asile offre des cigares aux cré-
tins mâles, et, subitement, le pauvre prend une
figure de bonheur intensément comique ; il
fume comme on fumerait en paradis ; un autre
cache vite la cigarette offerte dans sa poche,
espérant en recevoir une seconde ; aux femmes
crétines, on offre des bonbons qu'elles croquent
avec une céleste joie. Elles minaudent: pour, que
le donateur récidive ses généreux cadeaux, eues
vivent, pour l'estomac ; le gastronome ne serait-
il qu'un crétin supérieur ? me disais-je. « ia
petto ». Quelle vie que cette vie d'asile de cré-
tins avec ou sans goitre ! Aussi quelle belle
mission celle de la science médicale qui cherche
à supprimer du monde cette hideuse endémie
qui tue la beauté morale tout autant que la
beauté physique. Y a-t-il une différence entre
les crétins avec goitre et ceux qui la sont par
atrophie thyroïdienne congénitale ? lia sem-
blent aussi idiots et malformés, l'un que, l'autre,
et, entre les deux, je ne sais où mon cœur misé-
ricordieux balancerait. La différence est scienti-
fique : les crétins avec goitre sont assez grands,
avec un bon système pileux ; les crétins athy-
roïdiens restent petits et n'ont ni barbe, ni pofls
bien formés. Tout cela se promène sur l'écran
par douzaines ; c'est une leçon médicale pré-
cieuse, mais j'aurais, voulu écrire sur la porte
de la salle de projections : « Que nulle: femme
en espérance n'entre ici ! »

Le professeur Hanhart, de Zurich, fait défiler.,
sur l'écran aussi, des cas rares de maladie de
Friedreich , qu'il a reperchés dans son canton
comme des perles de grand prix — scientifique-
ment s'entend 1 C'est une sorte d'ataxie difficile
à définir, héréditaire» qui peut débuter tard ;
nous voyons de jeunes , hommes; assez forts, pou-
vant porter des chaises à bras, francs et. pou-
vant à peine marcher et se servir de leurs mem-
bres ;. ils ont l'air d'être ivres. J'oubliais, de dire
que la vision des crétins nous offrit quelques
consolations quand nous les vîmes travailler
aux champs et faire les travaux de la ferme de
Riggisberg. L'un d'eux est même un mécanicien
habile. Beaucoup sont sourds-mueta pour ache-
ver leur malheur.

Puis M. Hanhart nous montre sa collection de
nains héréditaires avec, suxdimutitô sporadique.
Ce nanisme familial, où de nombreux individus
n'ont qu'un mètre de hauteur de taille, ont une
hérédité très, reculée ; l'auteur a pu retrouver
la même'tare dans la môme famille en remon-
tant, jusqu'au XVIIme siècle. Voilà dee ancê-
tres, gênants,, peu enviables entre tous, riches
en sourds-mueta seulement.

Chez des nains, la cause en est certaine, c'est
toujours une de ces fameuses glandes qui ont
passé inaperçues des siècles durant ; placée, à
cheval sur les nerfs optiques, elle fait des nains
ou des géants, des aveugles, des dégénérés
sexuels et tout ce qui s'en suit ; c'est la mys-
térieuse hypophyse.

Il est 10 heures du soir quand, avec un groupe
de professeurs, nous quittons ces visions pa-
thologiques pour descendre à la réception of-
ferte à l'Hôtel Victoria, un des grands hôtels
Seiler de réputation mondiale. Toutes les tables
sont occupées ; des amis se serrent pour nous ;
le menu, qui promettait « un » sandwich pour
les Français et des Brôdchen — au pluriel —pour les Allemands, se transforme en u_ e ré-
ception superbe à laquelle le Conseil d'Etat du
Valais contribua par l'envoi de crus fameux. Iln'y avait même pas besoin de cette attention
pour dérouiller les langues. Le soir, des arro-
seuses circulaient , tant les routes étaient pous-siéreuses. Le lendemain , le ciel s'en chargea, de
toutes ses bondes ouvertes !

(A suivre.) Dr G. B.
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L'emploi de la

YAOURTINE
comprimés de Yaourt frais à base de lait
Nestlé,

Constitue le traitement naturel agréable
et doux de l'entérite, de la constipation et
des fermentations intestinales.

En vente dans toutes pharmacies,
à Fr. 8.75 la boîte de 100 pastilles.

CANTON
Les restes de l'Hôtel des Neuchâtelois. —

Dans l'annuaire du C. A. S- qui -vient, de pa-
raître, se trouve, comme chaque année, l'im-
portance revue : < Les variations périodiques
des glaciers des Alpes suisses ». Cet article
est signé de la plume autorisée de M. P.-L.
Mercanton, de l'Université de Lausanne. Dans
l'article de cette année, le professeur Mercan-
ton a joint à son étude, un chapitre intitulé « Le
cheminement de l'« Hôtel des Neuchâtelois » au
glacier inférieur de .l'Aar. »

On sait que pendant les étés de 1840 à 1843,
l'< Hôtel des Neuchâtelois » demeura l'asile et
le point de ralliement des premiers glaciolo-
gistes, dont les découvertes eurent, à cette épo-
que, un éclat mondial.

Or, on a rencontré, errants en aval du glacier
de l'Unteraar, les divers blocs qui entouraient
naguère le fameux campement des savants,
Agassiz, Desor, Vogt, Nicolet Coulon, Pourta-
lès, Dolfus , d'autres encore.

La Chaux-de-Fonds. — Dan:» sa dernière
séance, le Conseil général, a voté, par mesure
d'économie, le renvoi à des temps meilleurs de
la création d'une clinique dentaire. Il a voté
les budgets de l'instruction publique et des éco-
les professionnelles se montant à 1,882,424 fr.
5 c, sous réserves des décisions qui pourraient
être prises par les autorités cantonales et com-
munales au sujet des traitements.

Une commission proposait de modifier le rè-
glement de l'hôpital. La commission de l'hôpi-
tal se composerait désormais du conseiller com-
munal chef de dicastère et de dix membres
nommés par le Conseil général et désignerait
elle-même son président. En outre, un projet
d'arrêté du dit rapport prévoit l'introduction de
deux nouveaux postes de traitement : un ad-
ministrateur et une sténo-dactylo, avec les cré-
dits nécessaires.

On demandait en outre un crédit de 24,200 fr.
pour une installation moderne de rayons X. Le
crédit demandé a été voté à l'unanimité, puis,
après la discussion, les arrêtés de la partie du
rapport de la majorité concernant la réorgani-
sation ont été adoptés.

L'arrêté du Conseil communal autorisant ce-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 5 septembre 1923
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Berlin baisse encore son record à 80 H o. le mil-lion (— 10 Y,), 25 % de baisse. Les changes en gé-
néral sont faiblee. Italie maintient «on prestige à
28,60 (+ 1 Vt) aveo le dollar, Prague et lee Scandl-
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se : Japon, Autrichien, Bor, Totis, Bomonti; hausse:
Hispano, Financière, Danubienne, Omnia, Tono
privilégiées. Sur 35 actions. 13 en hausse, 6 enbalaaa.
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lui-ci à souscrire un prêt hypothécaire de 223
mille 200 francs, dans le but de prolonger les
lignes dites < Métropole-Entilles > et < Abeille-
Progrès 145 v a été adopté à l'unanimité, après
lecture d'une pétition de plusieurs personnes
du quartier du Progrès faisant opposition et
d'une contre-pétition d'autres personnes faisant
valoir l'intérêt de la future ligne.

Cernier. — On annonce que l'auteur des
cambriolages effectués dans les parages du vil-
lage de Cernier, au cours desquels de nom-
breux chalets avaient été visités, a été arrêté
et incarcéré à La Chaux-de-Fonds. Le cambrio-
leur en question appartient-il à la bande qui
met en coupe réglée la région de la Cibourg et
des Franches-Montagnes ?

Les Ponts-do-Martol. — Grâce au beau temps ,
la foire de mardi a été très animée. On comp-
tait sur le marché au bétail une trentaine de
vaches et de génisses, une centaine de porcs
et quelques chevaux. Les deux tiers des vaches
environ se sont vendues à des prix allant jus-
qu'à 1250 francs. Sur la place du marché, les
marchands forains étaient relativement nom-
breux ; ils ont fait très peu d'affaires , sauf
peut-être les fabricants de cornets à la crème.

Une exposition horlogere
à Nsuchâtel

On nous écrit Y
m

A l'occasion du centenaire d'A.-L. Breguet
aura lieu à Neuchâtel une exposition des pro-
duits horlogers neuchâtelois, organisée par un
cornité indépendant de celui du centenaire et
qui poqrsuit, lui aussi, un but complètement dés-
intéressé. Nous saluons avec le plus grand plai-
sir l'intelligente et heureuse initiative qu'il
vient de prendre. Depuis quelques années, il a
été organisé dans notre pays différentes mani-
festations — foires d'échantillons, comptoirs
suisses, etc. — destinées à faire connaître tou-
jours mieux les produits de nos industries et,
ainsi, à combattre la crise économique dont
nous souffrons. Malheureusement, dans ces foi-
res et ces comptoirs la place réservée à notre
industrie horlogere neuchâteloise a éié jusqu 'ici
assez ' modeste, voire nulle, et celle-ci n'a pu,
par conséquent, donner au grand public et aux
intéressés, une idée de toutes les spécialités
qu'elle fabrique et se faire apprécier comme
elle le mérite. L'organisation d'une exposition
réservée exclusivement aux produits horlogers
de notre canton comble une lacune.

L'exposition, qui aura lieu à Neuchâtel, du 14

au 19 septembre, tient largement compte des
difficultés du moment. Elle ne demande aux in-
dustriels qu 'un sacrifice léger et s'efforce de ré-
duire les dépenses au strict minimum, tout en
assurant aux exposants les plus grands avanta-
ges: Du fa it que des commerçants de notre ville
ont mis gracieusement , à la disposition du co-
mité d'organisation , leurs vitrines , les frais d'a-
ménagement seront considérablement réduits ;
ils consisteront surtout en décoration et eu
éclairage des vitrines.

Sans doute, il eût été préférable de pouvoir
grouper dans un seul bâtiment tous les pavil-
lons des exposants. Mais cela aurait occasionné
de grands frais que, dans les circonstances ac-
tuelles, il convenait d'éviter. Il n'est d'ailleurs
pas exclu que, d.°ns l'avenir et suivant le succès
qu'obtiendra le premier et mode=te er-sai de
cette année, l'exposition horlogere neuchâte-
loise ne se constitue sur des bases plus vastes
et aménage des locaux spécialement appropriés
au but qu'elle poursuit. Néanmoins , telle qu 'el-
le .est conçue, l'exposition qui s'ouvrira  dm?
quelques jours ne manquera pas d'attirer l'at-
tention du grand public qui aura , pour la pre-
mière fois, l'occasion de voir les spécialités hor-
logères les plus diverses et les plus intéressan-
tes.

Nous espérons que nos fabricrnts d horloge-
rie comprendront l'utilité de l'initiati ve qui
vient d'être prise par le comité que préside
M. Albert Olame, directeur du Crédit foncier ,
et qu 'ils la soutiendront en participant nombreux
à l'exposition projetée. Ils saisiront certaine-
ment l'importance qu 'il y a pour notre industrie
à ce que ses produits frappent les regsrd s de
toutes les personnalités de notre pays et de
l'étranger que le centenaire d'A.-L. Bregiiet
amènera chez nous. Nous sommes persuadés
que l'on ne fera jamais trop d'eî'oi'ts pour atté-
nuer la crise dont souffre notre industrie et que
tous ceux, notamment , qui seront tentés pour
faire mieux connaître ses produits si juste ment
réputés porteront un jour ou l'autre leurs fruits.

Nous souhaitons que l'exposit ' on qui va s'ou-
vrir obtienne un plein succès et que ce succès
engage ses organisateurs à poursuivre leur œu-
vre , pour le plus grand bien ** _ notre belle in-
dustrie neuchâteloise.

*** Nous avons eu le plaisir de recevoir ds
M. le . Dr Georges Borel, oculiste, un compte
ren-'lu très intéressant de l'assemblée de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles, à Zer-
matt, à laquelle participaient de nombreux
Neuchâtelois. Les savants neuchâtelois se sont
distingués par le nombre et l'importance de
leurs communications . La première partie de
l'article paraît aujourd'hui même.
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A la Confêrenco
des ambassadeurs

PARIS, 5 (Havas). — La conférence des am-
bassadeurs s'est réunie ce matin au quai d Or-
say de 11 h. à 12 h. 45.

A l'issue de cette séance, le communiqué sui-
vant a été remis à la presse :

La conférence des ambassadeurs a examiné
la réponse de la Grèce à sa note relative à 'l'as-
sassinat du président de la commission inter-
alliée de délimitation albano-grecque et des au-
tres membres de la mission militaire italienne
dans la région de Janina. Elle a pris acte no-
tâSinèlnî-que la Grèce déclare accepter, si sa
responsabilité est démontrée, toutes les répara-
teur <pie la- Conférence reconnaîtra justes et
équitables et de ce que le gouvernement hel-
lénique propose : la formation d'une commis-
sion d'enquête chargée d'activer les recherches
des coupables et composée de délégués des
trois puissances représentées dans la commis-
sion de délimitation.

La conférence des ambassadeurs, après avoir
constaté que c'est un principe de droit interna-
tional que les Etats sont responsables des cri-
mes et attentats politiques commis sur leur ter-
ritoire, a mis immédiatement à l'étude les mo-
dalités de l'enquête.

La prochaine réunion de la conîérence des
ambassadeurs aura lieu au plus tard vendredi
prochain. Le texte de cette décision a été aus-
sitôt communiqué au secrétariat général de la
S. d. N.
Pas de neutres dans la commission d'enquête

PARIS, 5 (Havas). — La réunion de la con-
férence des ambassadeurs était présidée par M
Jules Cambon, représentant de la France. As-
sistaient en outre à la séance : Lord Crewe,
ambassadeur d'Angleterre, le baron Avezzana,
ambassadeur d'Italie, un membre de l'ambas-
sade japonaise à Paris, remplaçant le vicomte
jshii, actuellement à Genève, M. Whitehouse,
chargé d'af faires des Etats-Unis, observateur
américain, M. Laroche, directeur adjoint aux
affaires politiques, M. Massigli, secrétaire de la
conférence,. etc.

Les membres de la conférence, interrogés à
la sortie de la réunion, se sont refusés à faire
foute déclaration et ont dit n'avoir rien à ajou-
ter au communiqué officiel. Une seule préci-
sion a été apportée quant à la réponse du gou-
vernement grec qui a fait l'objet de la délibé-
ration de la conférence : c'est que, dans le
texte examiné, il n'était nullement question
d'introduire des représentants de pays neutres
dans la commission d'enquête proposée pour
rechercher les coupables de l'attentat H sem-
ble que la conférence, tout en admettant en
firincipe ïa proposition du gouvernement hel-
ène de constituer cette commission, n'a pu

prendre de décision aujourd'hui même, par
eulte du désir exprimé par plusieurs délégués
de demander des instructions complémentaires
à leurs gouvernements.

D'ailleurs, il est vraisemblable que la Con-
férence n'irait pas, de toutes façons, statuer dès
maintenant, par déférence pour le Conseil do
Ja S. d. N., dont elle attend une prochaine com-
munication sur le conflit italo-grec.
Le texte de la note a été envoyé à la S. d. N.
PARIS, 5 (Havas) . — Le texte de la décision

de la conférence des ambassadeurs relative au
conflit gréco-italien a été immédiatement com-
muniqué au secrétariat à Genève pour être
porté à la connaissance du Conseil de la S.
d. N.

Un premier pas vers la solution
PARIS, 5 (Havas) . — Dans les milieux poli-

tiques français l'on considère que l'examen par
la conférence des ambassadeurs de la note grec-
que relative à la recherche des coupables et

aux réparations à accorder à l'Italie constitue
le premier pas vers une solution pacifique du
conflit. Il semble qu 'elle soit en état d'abouti r
à un règlement pac ilique sans mettre inconsi-
dérément (?) en jeu l'action et l'autorité de
la S. d. N.

L'Angleterre appuyera toujours la S. d. N.
LONDRES, 5. — L'agence Reuter dit que la

situation du différend italo-grec reste la même.
L'attitude britannique est de toujours appuyer
la S. d. N. Celle-ci ne désire pas humilier une
puissance quelconque et il n'y a pas de rai-
sons de supposer qu'elle veuille humilier l'Ita-
lie. Il est hors de doute que dans les milieux
britrnniques on ne cherche pas à nier le crime
qui a déterminé la crise actuelle et on espère
que la position de l'Italie ne pourra que se en-
forcer si elle soumet le conflit à un tribunal ju-
diciaire.

£H Conseil de m S. d. r_ .
GENÈVE, 5. — Le conseil de la S. d. N. s'est

réuni ce matin, à 11 heures, pour reprendre
la discussion du différend gréco-italien. Comme
la veille, un public extrêmement nombreux a
cherché à pénétrer dans la grande salle vitrée
où avait lieu la séance. Un service d'ordre très
rigoureux avait été organisé. M. Salandra a pris
le premier la parole en annonçant qu'il a reçu
des instructions du gouvernement italien ei
qu'il va les exposer devant le conseil,

La thèse italienne, reprise par M. Salandra,
est déjà connue : c'est que la mission italienne
avait été désignée par la conférence des am-
bassadeurs et que c'était celle-ci qui lui avait
confié sa tâche de délimitation des frontières,
c'est donc la conférence des ambassadeurs qui
a le droit d'agir et éventuellement de punir , et
la S. d. N. n'est pas compétente. M Salandra
déclare encore que 1 occupation de Corfou ne
constitue pas un acte d'hostilité. Il s'agit sim-
plement d'une prise de gage. Il n'y a aucun
danger de guerre, pas même une suspension
des rapports diplomatiques, entre la Grèce et
l'Italie. On ne peut donc invoquer l'application
des articles 12 et 15 du pacte qui sont fondés
SUT la menace de guerre. Pour cette raison som-
mairement développée, le gouvernement italien
exprime irrévocablement son avis que le con-
seil ne peut pas donner suite à la demande de
la Grèce.
M. Politis prend à son tour la parole. Il proteste
énergiquement contre l'accusation que l'on peut
prouver dans la note italienne que la Grèce en
s'adressant à la S. d. N. chercherait à échapper
à- sa responsabilité. Le gouvernement helléni-
que accepte d'avance toutes les conclusions du
conseil. Il est entièrement prêt à remplir son
devoir.

M. Politis s'attache ensuite à réfuter la thèse
italienne au sujet de la compétence exclusive
de la conférence des ambassadeurs et de Tin-
compétente de la S. d. N. Il démontre que lea
articles 12, et 15 du Pacte justifient pleinement
l'appel de la Grèce à la S. d. N. Si la thèse ita-
lienne était admise, conclut M. Politis , ce serait
la ruine définitive du Pacte et l'organisation
internationale qui en découle.

Le vicomte Ishii , président du conseil de la
S. d. N., propose alors de laisser aux membres
du conseil de la S. d. N. le temps d'examiner
la Question et de renvoyer celle-ci à une séance
ultérieure.

Lord Robert Cecil , représentant de la Gran-
d e-Bretagne, au sein du conseil, se déclare d'ac-
cord avec la proposition du président tout en
faisant observer que la prochaine séance de-
vrrit avoir lieu au plus tard demain.

La lecture des articles 6, 12 et 15, du Pacte ,
proposée par lord Robert Cecil est faite au mi-
lieux d'un silence impressionnant par M. Paro-
di, .traducteur du conseil, en français et en an-
glais.

Lord Robert Cecil îait observer alors que les
mêmes termes se trouvent dans les traités de
St-Germsin, de Neuilly et de Trianon. Par con-
séquen t si on ne s'y conform e pas, les bases de
la nouvelle Europe seraient elles-mêmes ébran-
lées.

Les paroles de lord Robert Cecil soulèvent
des applaudissements. Le conseil décide de re-
prendre jeudi si possible la discussion et passe
à l'examen de différentes questions.

Au Conseil des ministres
ROME, 5 (Stefani). — Dans la séance de

mercredi du conseil des ministres, le président
du' conseil a fait une courte déclaration sur les

événements de politique étrangère. M. Musso-
lini a déclaré que la situation n'a pas présenté,
durant ces dernières 24 heures, de grandes dif-
ficultés. < Mes déclarations, a-t-il ajouté, ont
soulevé, comme il était à prévoir , une certaine
émotion en Angleterre et dans les milieux de
Genève. Elles tendaient à faire réfléchir cer-
tains éléments étrangers qui ont trop facile-
ment accepté les versions que la Grèce a es-
sayé de. propager. Attendons donc avec une
ferme tranquillité , sûr de notre droit , la déci-
sion que le conseil de la S. d. N. est sur le "int
de prendre. >

L'unanimité de l'opinion
RO ME, 5 (Stefani). — A l'unité nationale ab-

solue qui s'est manifestée et à laquelle partici-
pent les partis de l'opposition y compris les
républicains, il faut ajouter encore les colonies
italiennes à l'étranger, qui adressent à Rome
des télégrammes chaleureux et enthousiastes
d'adhésion à la politique engagée par Musso-
lini pour défendre l'honneur de l'Italie. La
presse unanime appuie l'action du gouverne-
ment et réclame entière satisfaction pour le
massacre de la mission italienne. On signale
de nombreuses manifestations de chaude sym-
pathie de la part de Français et d'autres em-
preintes d'amertume envers l'Angleterre.

Première manche gagnée ?
ROME, 5. — Selon les journ aux de la capita-

le, l'Angleterre aurait renoncé à son insistance
de soumettre à la S. d. N. l'incident italo-grec.
Par ce fait , ajoutent les journaux, l'Italie au-
rait gagné la première bataille. Il faut mainte-
nant empêcher que la conîérence des ambas-
sadeurs diminu e les^ustes exigences de l'Ita-
lie. Cet organisme international a quelque droit

de s'occuper de l'incident car les officiers ita-
liens massacrés appartenaient à une mission
interalliée.

L'Italie répète aujourd'hui encore qu'elle ne
peut renoncer à son droit de défendre son pres-
tige et de venger ses morts. Toute manœuvre
tendant à étouffer notre action par une discus-
sion diplomatique sera repoussée par le gou-
vernement italien.

La Grèce, concluent les journaux en général,
ne doit pas se soustraire à son devoir, car, au-
trement, l'Italie restera à Corfou.

Le Vatican approuve l'Italie
ROME, 5. — Les événements de Grèce ne

laissent pas indifférents les milieux du Vati-
can, où l'action de l'Italie est considérée
comme une mesure de prévoyance. On estime
que si le gouvernement italien a insisté avec
tant de fermeté sur les responsabilités de la
Grèce, c'est qu'il doit être en possession de
preuves irréfutables. On forme des vœux pour
que la Grèce reconnaisse ses torts et donne à
l'Italie les réparations qui lui sont dues.

La Grèce n'étant pas représentée officielle-
ment au Vatican , le Saint-Siège ne peut pas en-
treprendre une action directe de calme et de
persuasion. Néanmoins, les représentants di-
plomatiques et religieux du Vatican dans les
Balkans ont reçu les instructions nécessaires
pour entreprendre, dans la limite de leurs com-
pétences, une œuvre de pacification. Les reli-
gieux de Corfou aussi ont été invités à faire
tout leur possible pour que des incidents soient
évités durant l'occupation italienne. Le Vati-
can n'a pas l'intention d'intervenir , soit direc-
tement soit indirectement, dans le conflit italq-
grec. - •-••: - - -- -  * : .-;¦

Le cataclysme j aponaism' <_9P ___

263 secousses successives .
SAN-FRANCISCO, 5 (Havas). - Un radioté-

légramme de Iwaki annonce qu'il y a eu à
Toldo; dans la journée de samedi -216 secous-
ses, dont la plus forte a duré 6 minutes. Il y en
a eu 57 dans la journée de dimanche.

La sëfuaâs©3- à Tokio
PARIS, 5 (Havas). — L'ambassade du Ja-

pon n'a encore reçu aucune dépêche officielle
de Tokio, mais les membres de la famille im-
périale qui se trouven t à Paris ont reçu une
dépêch e disant que l'empereur et l'impératrice
sont sains et saufs ainsi que le prince régent.
En revanche, le deuxième fils du prince Hi-
gashi Kuni , la princesse Yamashina et la qua-
trième fille du prince Kan In sont morts. Le
palais royal a été endommagé. Le quartier des
affaires de Tokio est détruit. On évalue à plus
de 100,000 le nombre des morts à Tokio.

Les vivres manquent
WASHINGTON, 5. — Une information de

l'ambassade des Etats-Unis à Tokio signale que
les communications avec Yokohama sont réta-
blies.

Dans cette dernière ville, la situation est
d'une extrême gravité : les vivres manquent
ainsi qu'à Tokio.

D'autre part , une dépêche du consul améri-
cain à Kobé annonce que l'hôpital naval da
Yokohama s'est effondré : un commandant et
plusieurs membres du personnel seraient tués
ou blessés.

L'installation du gouvernement
OSAKA, 6 (Havas). -'— Un membre du Par-

lement de retour de Tokio a déclaré que la
cérémonie d'installation du nouveau cabinet a
eu lieu dimanche soir, à 7 heures sur la grande
pelouse d'Akasaka qui dépend du palais ; étant
d innés, en effet, les dangers du tremblement
de terre, on avait renoncé à tenir la cérémonie
à l'intérieur de l'édifice. Ensuite, la première
réunion du cabinet a eu lieu, également en
plein air ; elle a porté sur les mesures à pren-
dre pour secourir les victimes du cataclysme.

La situation s'améliore
LONDRES, 5. — Un radiotélégramme d'Iwa-

ki annonce que la situation s'est quelque peu
améliorée à Tokio. Les conduites d'eau ont été
remises en état dans tous les quartiers de la
ville. L'éclairage des rues a également été ré-
tabli. Des transports de denrées alimentaires
commencent à arriver.

A Yokohama, sont arrivés six navires de
guerre chargés de riz.

Un consul français tué
NAGASAKI, 5 (Havas). — Lé consul général

de France, M. Desjardins, serait au nombre
des morts à Yokohama.

Les Belges sains et saufs
BRUXELLES, 5 (Havas). — Le département

des affaires étrangères a reçu mercredi soir un
télégramme du consulat général de Belgique
lui faisant connaître que l'ambassadeur de Bel-
gique à Tokio et sa famille ainsi que le consul
ont échappé à la catastrophe.

L'ambassadeur d'Italie serait mort
ROME, 5 (Stefani) . — Le consul de France à

Kobé, chargé de la protection des intérêts ita-
liens a télégraphié le 4 septembre au minis-
tère des affaires étrangères italien que, selon
le conseiller d'ambassade de France à Tokio,
qui s'est rendu à Kobé, toute la colonie ita-
lienne au Japon serait sauvée sauf , malheureu-
sement, l'ambassadeur d'Italie, M. Giaoono de
Martino qui aurait péri. L'ambassade d'Italie à
Tokio et le consulat italien à Yokohama se-
raient détruits , matsfele consul et le personnel
de l'ambassad e seraient sauvés.

Le gouvernement a mis immédiatement à la
disposition du consul italien à Yokohama les
sommes nécessaires pour secourir ses compa-
triotes.

Le sort des Suisses
BERNE, 5 (Resp.) — Mercredi soir, à la fer-

meture des bureaux au Palais fédéral, on n'a-
vait aucune nouvelle sur le sort de la légation
suisse à Tokio. La famille du ministre Lardy,
à Châtillon, près de Bevaix (Neuchâtel) , a re-
çu mercredi après midi trois lettres de uotre
ministre, datées du 10 août. Ces lettres démon-
trent que le ministre devait se trouver à Tokio
au moment de la catastrophe. Mme Lardy et
ses deux fillettes , d'après ces lettres, devaient
rentrer de la montagne à Tokio pour le 1er
septembre.

Un télégramme officiel parvenu du consulat
de Shanghaï au département politique annonce
que le consul Isler, qui se trouvait au Japon
au moment de la catastrophe, est sain et sauf.
D'autre part , on annonce qu'une liste de ci-
toyens suisses échappés au sinistre serait par-
venue mercredi matin à Zurich.

BERNE, 5. — M. Isler, consul général de
Suisse à Shanghaï , en congé depuis quelque
temps, se trouvait au Japon au moment de la
catastrophe. Le consulat général de Shanghaï
communique que M. Isler n'est pas encore ren-
tré dans cette ville. Toutefois, il a fait savoir
qu'il n'avait pas de mal. On ignore encore à
quel endroit il séjournait au moment du mal-
heur. Du fait que d'autres renseignements sui
son absence font défaut, on en conclut que M.

Isler ne se trouvait ni à Tokio ni à Yokohama
le jour du tremblement de terre.

Jusqu'à ce jour, aucune communication télé-
graphique avec ces deux villes n'a pu être éta-
blie; aucune nouvelle directe du Japon n'est
parvenue au département politique; il en est
de même pour Paris, Londres, New-York, etc.

NEUCHATEL. 5. — Un commerçant de no-
tre ville ayant des relations nombreuses avec
Yokohama, nous informe qu'il a reçu la nou-
velle qu'une centaine de Suisses, en tout cas,
sont saufs à Yokohama.

La légation suisse détruite
NAGASAKI , 5 (Havas). — L'ambassade d'I-

talie, les légations de Pologne, de Suisse, de
Tchécoslovaquie sont détruites. Les ambassa-
des de France, des Etats-Unis, les légations da
Chine, des Pays-Bas ont été brûlées de fond en
comble. La banqu e du Japon est en partie dé-
truite. L'ambassade britannique est sauvée.

L'entr'aide internationaie
BRUXELLES, 5. — L'agence télégraphique

belge apprend :
Après un entretien entre le ministre des af-

faires étrangères et le baron Constant Goffinet,
président de la Société d'études belgo-japonai-
se, ministre plénipotentiaire, il a été décidé
que le baron Goffinet se chargerait de la cons-
titution d'un comité en vue d'organiser en Bel-
gique, sous le haut patronage du gouvernement
une souscription publique nationale pour ve-
nir en aide aux victimes de la catastrophe.

ROME, 5. — Le navire < Calabria ¦>, qui ss
trouve dans les eaux orientales, a reçu l'ordro
de se rendre -immédiatement au Japon, pour
porter secours aux victimes de la catastrophe.
Le commandant a reçu les pouvoirs nécessai-
res pour arrêter tous les vapeurs marchands
italiens et les diriger vers les ports japonais.

LONDRES. 5 (Havas). — Le commandant de
l'escadre britannique dans les eaux chinoises
a reçu l'ordre d'acheter des vivres et des ap-
provisionnements dans les para ges où il se trou-
vait et de se rendre immédiatement au Japon
avec toute son escadre.

NOUVELLES DIVERSES
Curieux halo solaire. — Le phénomène a été

observé dimanche dernier, 2 septembre, de la
station météorologique du Jorat. Vers 17 heu-
res, on pouvait remarquer à l'occident le grand
halo de 22 degrés de rayon, ayant à gauche et
à droite du soleil les parhélies ou faux-soleils
très brillants. A l'intérieur et à 18 degrés de
l'astre du jour, les deux arcs de cercle d'un se-
cond halo étaient bien visibles, pendant qu'au
zénith et à 44 degrés du soleil, l'arc double et
fortement coloré du cercle circum-zénithal se
dessinait. Cette apparition atmosphérique est
peu ordinaire et les arcs de halo de 18 degrés
constituent une rareté météorologique. Tout le
phénomène, se détachant sur un ciel semé de
cirrus élevés, formait un merveilleux tableau.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuohâtei »

L® smisfr© japonais
Le centre du séisme

OSAKA, 6 (Havas). — L'université impé-
riale de Tokio dit que le centre des secousses
de samedi et de dimanche se trouvait à 62 mil-
les au sud de Tokio, en plein océan.

L'étendue du désastre
LONDRES, 6 (Havas). — Les journaux an-

glais ont reçu d'Osaka un message apportant
des détails sur l'étendue de la catastrophe ja -
ponaise.

La zone maritime et terrestre affectée par les
séismes a pour centre Yokohama. Elle s'étend
sur 330 kilomètres du nord au sud et sur 450
kilomètres de l'est à l'ouest au total 150,000
kilomètres carrés de terre japonaise ont été ra-
vagés (c'est-à-dire trois fois la Suisse).

Ces territoires renferment cinq grandes cités
et dix préfectures divisées en trente-trois com-
tés, peuplés de 9 millions d'âmes. 66 pour cent
des villes et villages ont été dévastés. Toute la
ville d'Yokohama, sauf deux maisons, est dé-
truite et les trois quarts de Tokio ont eu le
même sort

On annonce officiellement que l'incendie de
Tokio est éteint depuis lundi soir. Tout l'or ei
les valeurs de la banque du Japon ont été sau-
vés.

Un automobiliste se tue
PARIS, 6 (Havas). — Une dépêche d'Altona

(Pensylvanie) à < l'Auto > annonce que le cou-
reur automobiliste bien connu Haward Wilcox ,
s'est tué dans une course sur piste, sa voiture
ayant été jetée à un virage contre une butte de
sable.

La course a été gagnée par Hearne en 1 heu-
re 47 minutes 37 secondes, pour la distance oe
200 milles.

L'Angleterre mettrait sa flotte
à la disposition de la S. d. N.

PARIS, 6 (Havas) . — Le correspondant de la
< Chicago Tribune > télégraphie de Londres :

< J'apprends de bonne source que si la S. d.
N. décide que l'Italie devra abandonner Corfou,
l'Angleterre mettra volontiers sa flotte à la dis-
position de la Société afin de faire exécuter La
décision de l'assemblée. Il est bien entend u
que la flotte anglaise agirait au nom de la S.
d. N. et non pour la Grande-Bretagne. »

Cours du G septembre 1923, à 8 h. >/„ du
Compto ir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Cours Paris . . . 3n .U5 81.25

tans engagement Londres. . -25.08 25.13
Vu les f luctuations Milan . . 23.15 23.75
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lr • '̂  25.60

tèlévhone 70 New-York . 5.53 5.18mepnone /. Berlin ls million —.- 150
Vienne . . — .006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 217.75 218.75
de billets de Madrid . . 73.75 74.75

banque étrangers Stockholm . 147.- 148. -1 J Copenhague InO .75 101 .75_ ¦ , Christiania. 89.:.0 90.50Toutes op érations prague . . 16.40 16.70
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . —.001 — .003
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Lire aujourd 'hui
y LA PAGE

:DE /V_ADAME

Tentp. deg. eont. | « À V« dominant 1$
4 MOT- Mini- Max. 11 " j ¦"

enne lirais nmm> a ? <s Dlr. Force «j
I 1" B I H

j '. ~ (
o 13.7 7.3 17.6 726.6 N. faible nuag!

Assez fort ,j oran le soir.
6. 7 fi. '/ . : Temp. ; 13.0. Vent : E. Ciel : bruni

Niveau da lue : 6 sept. (7 heures) 429 m. 670
T«mDeral-are dn lac : 6 sept. . 19 degrés

Bulletin météor. des G. F. F. 6 septemo. _ 7 h.
• ¦—' r -' ¦»,

"S î Observat ion* faites Ji
|| aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VEN1
" a S 

280 Bâle , . s • s -+10 Couvert. Calme.
543 Berne. . ..  s - 19 Pr. b. tps. >BS7 Coire . , ¦ , • -j-12 Couvert. >

1543 Davos . . , . 4 5  s >
683 Fribourg . . s + 9 Tr. b. tps. »
894 Cenè-e . . .  1 +14 » >
475 GUrU . . . t 410 Quelq. nuag. »

1109 Gb-oheneil. , s + 9  Couvert. >566 Interlaken. . . -+12 Quelq. nnag. »
995 La Oh. de Fonds + 7 Brouillard . »
450 Lausanne . . .  1 14 Tr. b. tps. »
208 Locarno. . s , +16 > »
276 Lugano . , • t +}* » »
489 Lueerne. . • • -fil Nébuleux. »
398 Montr «nx . « • 4}a Tr. b. tps. >48) . p nchntol . , • 413 > ,
50$ Ragat» . . . • 4 12 Couvert. »
67» Saint Oall . , s +13 » >isr>6 9ain» Mnr it» . . + ' » »
407 3ehnffbou ie . . 410 Nébuleux. »
587 Sierre + " Tr. b. tps. >563 Thoune , • » • -*v _ » »
3B9 V»»»T , . , ¦ 414 » • >

1609 Zermatt. . , • + 7  Qnelq. nnag. »
4Ifl Ziirlob . s t . t  4-i- » »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de U

FEUILLE D'AVIS UE NEUCEUrEL S, M,

OBSEBVATOIRH DE NEUCHATEL
1—i 

¦--¦¦__-__-_--_---BJ__-_-_-J____--__--__-________
Monsieur Henri Tbiébaud, au Sapelet sur

Travers , ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents

^
, amis et connaissances de la gran-

de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

madame Fanny THIÉBAUD
née PIERREHUMBERT

leur bien-_imée épouse, sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
après de terribles souffrances, vaillamment sup--
portées, à l'âge de 60 ans.

Le Sapelet sur Travers, le 4 septembre 1923.
Le soir étant venu, le Maître dit :

< Passons sur l'autre rive. >
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Bôle

jeudi 6 septembre, à 15 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part

On ne touchera pas
¦________P_____M______BBB_____^

Mademoiselle Jeanne Schlenz,
Mademoiselle Ida Kaeppeli,
Mademoiselle Lily Kaeppeli,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de '

Madame Henri SCHLENZ
née Louise GRISEL

leur obère mère et amie, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 81me année, après une longue
maladie..

Neuchâtel, le 5 septembre 1923.
Psaume XXIII.

L'incinération aura lieu sans suite.
Prière de ne pas falre de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Ed. Rougemont-Trisoglio et sa fille

Emilie, au Vauseyon ; Monsieur Marcel Rouge-
mont, au Maroc ; Mademoiselle Gabrielle Rou-
gemont, en Tchécoslovaquie ; Mesdemoiselles
E. et M.-R. Trieoglio, au Vauseyon ;

Les familles Gh. Monnier, à Peseux et Rou-
gemont, à Neuohâtei et Fleurier ;

Les familles Bura, à Neuchâtel, Reims et Di-
jon, Lœrsch-Bura, Koch-Bura, à Neuchâtel,
Plancherel-Bura, à Fribourg et Sœur Bura, à
Besançon,

ont le chagrin de faire part à leurs amis el
connaissances du décès de

Monsienr Edouard ROUGEMONT
leur cher époux, père, frère, beau-frère et pa
rent, survenu subitement à Dijon, le 5 septera
bre, à l'âge de 50 ans.

L'enterrement aura lieu à Dijon.
Que votre volonté soit faite"
R. I. P.


