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Enchères publiques à Noiraigue
Le mercredi 26 septembre 1023, dès 13 h. H, on vendra par

voie d'enchères publiques, dans les locaux de l'ancienne Fabrique
Roy, à Noiraigue, les objets mobiliers suivants :

Deux lits jumeaux, complets, noyer ciré, un lit à une personne,
complet, sapin verni, r trois tables de nuit dessus ^marbre, deux
lavabos dessus marbre aveo place biseautée, trois armoires à
glace dont deux à deux portes et une à trois portes, une phar-
macie, un divan recouvert moquette:verte avec galerie et glace,
un canapé recouvert moquette verte, un bureau noyer ciré, un
buffet de service, une table pliante pouf salle à. manger aveo
six chaises placets cuir, une table sapin verni, des chaises, deux
étagères à livres et à musique, un régulateur, cadres divers, tapis
de table et de pieds, un buffet-layette, ustensiles de cuisine, vais-
selle, verrerie, lingerie, literie, corbeilles en osier, malle et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le détail.

Les mises jusqu'à 50 fr. sont payables comptant. Pour celles
supérieures, il sera accordé trois mois de terme moyennant co-
débiteur solidaire ou un escompte de 2 %.

Pour visiter , s'adresser à M. Jules Boiteux, à Noiraigue.
Môtiers, le 14 septembre 1933.

LE GREFFIER DE PAIX :
A.;'JEQUIER.

8';' ';Ï__11JDC DU '17 AU
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/" "' '****« nous offrons spécialement.
-.-.-I..- -' . ... ÉdB Bottines BOX, 2 semelles 26.80 32.80
/ Ion Bottines BOX, doublées de peau 29.80 25.»-
/ ' \o\ Bottines BOX, brun • 29.80 26.80
/\ -v<&. Souliers militaires ferrés : • • • 19.80
r \ - '"''-r%K Souliers militaires, langue fermée, ferrés 23.80
_, A_ '¦¦'̂ ài Souliers militaires, ferrage de montagne 26.80
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CHAUSSURES J. KURTH, Place de l'Hôtel de villa

i D@mancf __ la laine 1

I AU LOUVRE ï

9 A l'occasion du centenaire M
H d*A.-L Breguet H

1 LA FABRIQUE EBERHARD & ÇLE . 1

! _ titre de réclame un immense tmVm. /**\ rm%"¥, 1T'éSĈS.
assortiment de , I I I w I I Lr ^-_2

] de tous prix, en qualité garantie

il A LA Ml DE L'HOPITAL 11 MÂ!§0?i TH. FAUCONHET S. A. M
A :;\ du -14- au -18 septembre '-È
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H LIBRAIRIE-PAPETERIE H

Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL .— Place Numa-Droz

i Rentrée ~%% Classes 1
| LIVRES, MANUELS 1
I FOURNITURES GÉNÉRALES 1
H L'ÉCOLE D_ G01BSCE i
i LE GîlMISE, etc., etc. i
:. H Membre du Service d'escompte neuchàtelois î; i

i KUFFER & SCOTT NEUCHATEll
Nos toiles de soie pour lingerie, en blanc, ivoire, |

( sable, rose et mauve, en 80 cm de large, 6.80 7.50 B
-Escompte 5 % en timbres S. E. M. J.

î BHm-8___8iB_Wbl__--^̂

LE GMND PRIX D'EUROPE i
B pour automobiles , à MONZA (Milan) |
I 9 septembre 1923, a Mé gagné par 1

Û 1« r Salamano sur Fiat en 5 h. 27 m. 38 s. |2mc Nazarro sur Flaê en 5 h. 28 m. 5 s.
800 km. à la vitesse moyenne de 147 km. |i j à l'heure

r j i Cette NOUVELLE victoire de la FIAT prouve
j -  d'une manière éclatante sa supériorité incontestable.

H Agents exclusifs pour le canton de Neuchâtel , Bienni
t\j et le Jura bernois :

B SEGESSEMÂNN & C°, Garage
J Téléphone N» 68 ST-BLAISE près Neuchâtel

HB_B___3_H_^_K____£-__B /. £_3tS__i ¦• ¦ «A*_IJ_____ÏM-A___C3_$^^SS________j_!
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i £es Nouveautés sont arrivées
j Grands assortiments

DERNIÈRES CRÉATIONS j
MODÈLES HAUTE COUTURE

Marchandises de 1re qualité \
Les plus bas prix —

\£hoix sutts p rè t êde t t l
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ZIMMERMANN S.A.

SATISFACTION ÉCONOM IE
i i 
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LUTHERIE D'ART i
S VIOLONS — ALTOS — VIOLONCELLES ô
S et tons leurs accessoires O
S VIOLONS ». % et </« g
Q SPÉCIALITÉS D'INSTRUMENTS D'ÉTUDE, à 9
S prix modérés, réglés dans mon atelier x
O Archets, Etuis , Housses ponr Etuis , Cordes g
S restauration complète d'anciens instruments, amé- o
S tioration de la sonorité O

1 Maurice DESSOULAVY, luthier |
g COTE 8 (à 3 min. de la Gare) — Téléphone 7,41 g
gooooooooooooooooooooGo

t SOULIER. DE ira
f f ^ ^ ^ry  3 &m f r. "13.SO

[iii J. n
Neuchâtel - PI. de l'Hôtel de Ville

Motosacoche
i HP, trois vitesses, éclairage
électrique, modèle 1922, en bon
état, à vendre très bon marché.
Ecrire sous chiffres E. E. 662
au bureau de la Fenille d'Avis.

Vers— Copal 
pour meubles 
Verni» Copal 
pour -'extérieur 
Couleurs en poudre 
Hnlle de Un dégraissée 
Pinceaux en tons genres 

— ZIMMERMANN S. A.

SlÉSIÊ il
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Malien fondée en 189-

4f§_imm
OCCASION
¦¦ _nniM-KC--_K--xai--zSKi-î HiaKn-K-n_____________

Essai
sur

i'itertegerie
dans lequel on traite cet art

par Ferdinand Berthoud
2 vol. reliés, avec 38 planches

hors texte en taille douce
' Paris 1786

Demander l'adresse du No 709
au bureau de la Feuille d'Avis.

PRESSANT
Pour cause de départ, à ven-

dre un excellent potager brû-
lant ; tous ..combustibles. Con-
viendrait pour pension. S'adres-
ser Parcs 15. 

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

LAXYL
véritable argent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes' les pharmacies.

Issîî i. llll!
.. ta.it.

Toutes fournitures

Mil HUIT
5, Faubourg de l'HOpital

Escompte 5 °/0 au comptant

-Les rnuiuati-meft
et névralgies

Seat immédiatement soulagé*
et guéris par la

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

de ttte, rages do dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel..

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunies No 1$, La
d-aux-da-Fa-d».

IMMEUBLES
iiii Sfiiii dais le M
à vendre aux environs de La
Chaux - de - Fonds comprenant
deux fermes modèles, l'une avec
logement de maîtres pour sé-
jour d'été. Superficie totale 35
hectares dont 14 en forêts. —
Proximité immédiate d'une ga-
re. — Eau abondante, électrici-
té , téléphone.

S'adresser pour renseigne-
ments et visiter à l'AGENCE
ROMANDE, Place Purry L
Neuchâtel, et i La Chaux-do-
Fopds. Parc 4. (Ad. Stauffer).

A vendre ou à louer pour tout
dé suite ou époque à convenir,
à proximité immédiate de la
ville,

une propriété
iomprenant bâtiment de huit
petites pièces et 1200 m' de
terrain, avec serre, couches et
pavillon. Conviendrait notam-
ment pour jardinier. Conditions
favorables. S'adresser pour tous
renseignements à l'Etude des
notaires Petitpierre _ Hotz,
Neuchâtel.

Villa ,
Poûï sortir d'indivision, l'hoi-

rie Haldenwang offre à vendre
une villa de onze chambres
avec grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boine 10. c.o.

MAISON
A vendre au Val-de-Ruz, jo-

lie petite maison, quatre cham-
bres et dépendances, lessiverie,
maisonnette pour poules et la-
pins ; 1000 ma de terrain, ar-
bres fruitiers. — Situation en
plein soleil. Ecrire sous chiffres
à V. 686 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Enchères .'on IIHé
sis à Peseux

Corteneaux No 17
(Maison du garde-forestier)

Le vendredi 21 septembre 1923,
à 8 heures du soir, & l'Aula du
Collège dn bas, la Commune de
Peseux, exposera en vente aux
enchères publiques, l'immeuble
qu'elle possède à la rue de Cor-
teneaux No 17, à Peseux, im-
meuble désigné sommairement
comme suit au Cadastre de Pe-
seux :

Art. 540, pi. fo 28, No» 1 à 4,
Aux Corteneaux, bâtiment,
place et jardin de 475 m*.

Cette propriété est à l'usage
d'habitation , remises et dépen-
dances.

Les conditions de l'enchère
sont déposées au Bureau com-
munal de Peseux et en l'Etude
du notaire Max Fallet, à Pe-seux.

A VENDRE
Fort pressoir

de 45 gerles, complet, en très
bon état, facilement démonta-
ble, à vendre.

A la même adresse une pom-
pe à moût, à l'état de neuf. —
Ernest Kùffer, Côrtaillod.

ùis$es~
A vendre d'occasion 50 for-

tes caisses , neuves, dimensions
intérieures 83X70X67. S'adres-
ser à la Scierie des Péreuses,
Vauseyon.

Biscottes
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier

£amenktl
f rançais, extra f in

Magasin PRIS1
EOpital 10 

^

Vis de pressoir
avec treuil et caisse, en bon
état, à vendre , contenance lï
gerles. S'adressnr Eng. llodde,
Neuchâtel. Téléphone 9.86.

Four ù min
portatif , à vendre. S'adresser k
Ed. L'Epée, La Coudre.

Occasion. — Quel ques jolis

mobiliers en rotin
neufs, cédts à prir.. a-««ot>gt!ux

S'adresser à Mlle Brp,i gg»r,
propriété Strittmntt»?, Rouges.
Terres, Saint-Blalae. 

A remettre paur o««*e dt san-
té, pour époque a. oanvenir
joli petit

magasin d'éplcerie-mercarie
situé nu centm de 1» Yl.'le. —
S'adresser par écrit »ous sLIf -
fr** A. Z. 669 au bureau de la
-Tan-lU. d'Avl*

Poudings
Salamandre
Pendant la

saison chaude j
tm Pouding

; Salamandre et un plat -
'i de fruits composent

tin mena toujours
triomphalement ae- \

ï cueilli des enfants. Ea
' été l'alimentation der <
î mande moins d'exi- ;

êacta qu'en hiver et
;': la ménaSère toujours îi trèaoccupdepeutbitn
¦ s'offrir, une fols par

semaine, la commo-
dité de serviraa Pou- ji dinii Salamandre, ra-

; pldement préparé et
'¦ digestible, au lieu de -'

stationner de longues
heures dans la cha-
leur du potage—

¦Zm rmi j a a at

5-9 VT. A '̂AlTOfas». ¦¦¦ BE8W- M
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Grand Mi Ue i

taises _t soies I
à tricoter

AU MAGASIN |

MOIE -r-TITPIHK I
<*-HHMMI«--a-aB_M__J|

ANNONCES p**.i»^«e«p»_r "r
ou son espace.

Du Canton, ao e. Prix minira. d'une annonce
y 5 e. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e. :
Réclames y 5 e.. min. 3.75.

Suisse, 3o c„ le samedi 35 c. Avis mor.
ruaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—y*
min. 5.—.

Etranger. 40 c, le samedi tfi e. Avis morC
tuaires 45 c, min. 6.--. Réclames i.a5r
min. 6.a5. Demander le tarif complet,'

ABONNEMENTS
; an 6 mois 3 mets s mets

Franco domicile i5.— 7-5o 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste , 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. ;¦ ,•

Bureau : Temple-TVeuf, A'0 t !

l Com plets -salo pettes !
jr rayés bleu et blanc, gr. 44 à 54, 10.50 ?
X bleu uni croisé . . gr. 44 à 56, 11.40 

^
<§> bleu uni croisé . . gr. 35 à 43, 10.50 «^
? noir uni . . . .  gr. 44 à 54, 18. — 4>
Jtmmm j À b m

t Pantins penr loues !
Y drap rayé, 22.— 18.— 15.50 13.£M> Y
X mi-laine uni, 23.— 21.— 18.75 1S.SO 2
X velours CÛtSlu, 21,— 19.— 17.— 15.— -$
? serge noire ou bleue unie, 24.— 18.5© jr
x futaille rayée , 30.— 24.— 19.— 15.V5 Y
% pîDtal.B . de travail , 14.— 12.— io.— s.so ^4^ Gilets seuls en tous genres de tissus &

I Jules Bloch, Neuchâtel |
? Soldes & Occasions v



6YMWA8E, ECOLE DE COMMERCE, ETC. *• Rue c,e «Hôpital. * j ^  IZi^ n̂^  ̂m̂

8 I U L L S T E'IN'I Automne-Hiver 1923/24 I
Û à B sont en vente |

o §1 700 nouveaux modèles de confection pour dames, j
I /^*\ ^ n §ranc* §§§ Pour jeunes filles et enfants , Peignoirs, Tabliers , Pyja-

j f, ;\ choix pour W& mas> Lingerie, Layettes. Nos patrons permettent à toute
Fx * - A  jk. „!,„ personne de confectionner ses robes et son trousseau .

H f mn \y *'mV * Pr en a que w%% r

j D ° ~s \~s f  ¦ §|§ m A m% _*ft»i^ »̂-_ avec explications EA *W <i 25rt 
^ V SalSOn g Le P9Sr€li1 détaillées mmOS9 I .¦ J

I 1 ^>^K i L'album de mode
1 ||1 ffl I S f f lK f f l»  J| H contenant 700 modèles et une <%25 :

I i BBWPli 1 La vraie mode
Ë O J*P_llf 0 r ^n vente «I Supplément mensuel avec une ÎJS

I wP i âW^V I / lH planche de 10 patrons gratuite "*%9<3

I |f ™ »S£. i flux j Jrmoarins S. ji. ¦

LES SOCIÉTÉS OU GROUPEMENTS qui
auraient besoin de directives pour la confection de
chars ou de groupes costumés, sont informés qu'ils
peuvent s'adresser mercredi 19 courant, au Café
de la Poste, 1er e$age, a 20 V3 h. du soir, où
il leur sera fourni teus les renseignements.

COMITÉ DES CHARS.

TENTE ROMANDE
Côrtaillod —_— BA

P
S
re?

E
du

Sff T

Les réunions continuent tous les soirs dès 20 heures
jusqu'à jeudi soir et le dimanche 23 septembre

a. 3 heures et dès 20 heures

Réunions de Réveil
( É V A_ € e-E L.ISATIO»i)

par M. Samuel SQUIRE
Invitation cordiale à tous !
¦il _____ llll _¦__¦__¦____¦¦¦¦_¦__¦_¦¦__¦ ___________________ _ME____H__-______________M

Pension de jeunes gens « VILLA MIRASOL »
Evole 53-SS

Pension 1" ordre. Vie de famille , jardin, vue sur le
lac. Prospectus. M">° WASSALNKETTNER.

Garage du Faubourg de l'Hôpital
Transport et démanagements en tous genres. Réparations et

révisions par mée_Bèo-«î ©xpérime-té. Travail consciencieux à
prix modérés.
Tél. 10.60 E. CAPT-JAECK.

Protégez nos Industries nationales
Tout le monde doit voir

le CINE-JOURNAL-SUISSE
que passe le CINÉMA PALACE cette semaine

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL

Sections littéraire et scientifique
Inscriptions : Mardi 18 septembre, de 9 à

14 heures. Certificats d'études indispensables.
Mardi 18, dè* 14 keures : Examens d'admission

«t complémentaires.
Ouverture des cours : Vendredi 21 septembre,

à 8 henres.
LE DIRECTEUR

m -  Teinturerie T68éPhone 7-51 j
Ë N@_toy&_je chimique ;
I ©. Thiel & Cle i

Fb. du Lac 15-17, Neuchâtel
! i Installations spéciales et perfectionnées pour le j

nettoyage ohimiçtue et la teinture de tous genres
|$! de vêtements, robes de ville et soirée, vêtements j

\ -, ' ¦ '! de messieurs, soieries et lainages délicats, velours, 89|
i | couvertures de laine, eto. DEUIL PROMPT ET SOIGNÉ

; Bêcatlssage double garanti
|1 et Plissage rapide
;B Expéditions par la poste — Service à domicile JH

GH. BANDERET, Pourtalès 3
mécanicien-dentiste autorisé

Cabinet spécial pour la pose des dents et travaux en
tous genres. — Prix très modérés.

Un rabais de 10% est accordé aux clients payant comptant

I 

_________— ma _ _ — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  m

¦BI ilill Pj i 1
G. QBRSTER, prof, diplômé

Spécialiste pour l'enseignement de la gymnasti que i !
orthopédique et médicale — Culture physique

Gymnastique féminine — Méthode scientifique j
Callisthénie - Danse - Escrime i \
Vastes lûcauK très confortables

EVOLE 31a . TÉLÉPHONE 12.34 . : i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ -B-D----------_ B

Pension-Familk "̂ sr8
Belles chambres avec ou sans pension
CUISINE SOIGNÉE

A. FREIBTJRGHATJS, chef de cuisine

POUR TOUS TRANSPORTS I
i et Déménagements i-Ufo-
i Camions capitonnés... !

: j Téléphonez au numéro 
 ̂ f^

_iL 
i j

! F. WITTWER, Sablons 3©
NEUCHATEL ro

¦ » 1 i MBffî nt_H ______ ____ (_____S_E& ¦ B̂ EFK BT^  ̂ /AKI ____ I

V̂.'BM gSn 1 ' ¦ Bfa-P̂  Bas? ç&jr

HR A'. . "-3 ' ^̂ ^k^̂  ^̂ \ .

lien j aune *% lien rouge 12/4 B

M lien vert *% décatie 1

1 105 -.95 a S
IH,, , _ -_. _ ... ; _r_J

Êk _i S il _0fe B SlitMPi iIAU LOUVRE
I NEUCHATiL 1

_a_-w^ss
ZPP~" Tonte 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 offres
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, ^administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit A ces an-
nonces-là et adresser les lettres
'au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran -
chie) les init iales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
} :

LOGEMENTS
»—_ -%j

Pour ens imprévu, h
remettre, dans le quar-
tier de l'Est , un appar-
tement de quatre cham-
bres et dépendances,
disponible tont de sui-
te. — Etude Petitpierre
ct Hotz. ,

Four jardinier
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir dans proprié-
té à Neuchâtel,

petite maison
de trois chambres, dépendances,
eau, électricité. Jardin aveo sér-
ie, et toute l'installation néces-
saire.

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

A louer rue des Moulins 13,
2me, derrière, deux logements,
au soleil (deux chambres, cui-
sine et dépendances), gaz, élec-
tricité. S'adresser au magasin.

A louer à personne tranquille

petit appartement
d'une chambre et ouisine, au
centre de la ville. Ecrire Case
postale 6520. 

A louer à personne seule une
petite ohambre et cuisine, au
soleiL — Epicerie Zaugg, Faus-
ses-Brayes.

Mail, à remettre appartements
de deux et quatre chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz , St-Maurice 12. 

RUE DE L'HOPITAL, à louer
pour le 24 septembre, logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser, le ma-
tln. Etude- G. Etter, notaire.

«P® ë_S î̂_gF %^l_BB8%
• AU CHANET, appartement
soigné, si_ chambres, bains,
toutes dépendances, jardin, vue

.'étendue.
AU PRÉBARREAU, grand

chantier, avec constructions ;
conviendrait poux garage d'au-
tomobiles. S'adresser au bureau
GRASSI, architecte, Prébar-
reau 4.

A -LOUER
dès le 24 septembre

PARCS, deux ohambres et
dépendances, 38 fr. par mois.

. PESEUX, deux chambres et
dépendances, 40 fr. par mois.

PORT D'HAUTERIVE, deux
logements de trois pièces et dé-
pendances, 50 et 55 fr. par mois.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 1. 

On offre à louer pour le 1er
octobre, Saars 8, Neuchâtel,

U8_ Sagement
avec atelier, propre et bien
éclairé, installé pour l'horloge-
rie, dans immeuble situé au
,bord du lao, passage du tram-
way. S'adresser pour visiter à
Mme Carteron, Saars 8, Neu-
châtel et la Fabrique Erismann-
Schinz S. A, à Neuveville.

A louer dès le 24 septembre
1933, logement, non moderne,
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, eau, électricité.

Demander l'adresse dn No 706
au bureau de la Fouille d'Avis.
——¦_-_-»—-» ¦ II 11-, i —f——-—

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, att so-

leil, ainsi que bonne pension.
Mme Weyeneth, rue Louis Fa-
,vre 37.

Bonne ouvrière

couturière
oherohe plaoe dans atelier. S'a-
dresser à Mlle Perrot, rue Etnui
No 18, Lauganne. 

On oherohe pour tout de suite
un

JEUNE HOMME
pour porter le pain. S'adresser
à M. Jean Corsai!, boulangerie
Schwab, Colombier. 

Une demoiselle sachant le
français et l'allemand oheroh*
une place dans un

MAGASIN
S'adresser Vieux-Châtel 21,

2me étage. 
Suisse allemand, ayant fait

bon apprentissage et plusieurs
années de pratique, cherche

situation
en Suisse romande pour se per-
fectionner dans la languo fran-
çaise. Adresser offres écrites k
J. K. 685 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. -

On cherche pour tout de suite
jeune homme de 17-18 ans, ro-
buste et honnête, comme

commissionnaire
S'adresser pâtisserie-boulange-

rie B. Lisoher.
¦¦¦i -na__i-——!—¦¦¦ n mn¦¦_-_____

A VENDRE
¥a'se FOii-t

8000 litres, un vase ovale 7000
litres, à vendre. Louis Ohervet,
Praz-Vully.

A vendre à la mise en bou-
toillea 400 bouteilles

' i mue 12
vieux plant, cru de St-Blaise.
S'adresser à Ed. Sandoz-Guyot,
Rouges-Terres p. St-Blalsa.

A vendre d'occasion
un chauffe-bains à gaz peu usa-
fé, un sèche fruits et légumes

l'électricité , un auto-caisenr
électrique, une machine à ca-
landrer.

Demander l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille d'Avls.
¦——_—_——— a________

Demandes â acheter
On cherche à. acheter ou à

louer pour tout de suite ou épo-
4_» à convenir,

tasse villa.
confortable et moderne, do 7 à
10 pièces, sise à Neuchfttel ou
aux abords immédiats de la
ville. Adresser offres et condi-
tions à l'Etude des notaires
Petitplerre & Hotz. Non châtel.

ON ACHÈTERAIT
d'occasion une commode, une
armoire à une porte, un petit
canapé, le tout en bon état. —
Offres et prix par écrit à B. P.
682 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne solvable désire re-
prendre petit

café-restaurant
de préférence à Nenchâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes sous F. Z. 1407 N à F. Zwei-
tel & Co, Agence de Publicité,
Nenchâtel. FZ 1407 N

li dentiers
bijoux, or, argent et platine,
¦ont achetés au plus haut prix.

N. Vuille-Sahli ,
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Bonne pension

famille pour jeunes gens. —
Fbg de l'HOpital 16, 1er.

Leçons
de sténo-dactylo et comptabilité
sont demandées. Prix modéré.

Offres écrites sous D. O. 696
au bureau de la Fenillo ri'A ci».

Miss Thornton a repris ses

leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. "— Avenue du 1er Mars 6.

BATEAUX A VAPEUR
^

Lundi 17 septembre
ni le temps est favorable

PioioÉ soi I. Bas Lac
avec arrêt à Cudrefin

ALLER
Nenchâtel dép. 14 h.
Cudrefin arr. 15 h. 36

RETOUR
Cudrefin dép. 10h. 30 iTh, 15
Neuchâtel arr. 17h. #- 17h.4 5

Prix des places : Fr. 2.—

Promenade
devaat la Ville , de 17 h. 30 à
18 h. 30. — PrJx fr. 1.—

Société de Navigation.

Bonne pension
pour demoiselles et messieurs,
Orangerie 2, 2me. 

Quelques jeunes gens trouve-
raient bonne

pension et chambre
(bains et piano), dans beau
quartier à proximité de l'école
de commerce et l'université. —
Ecrire Case postale 221. 

Leçons de français
d'allemand et de piano
données par Mme M. Gendre,
Bassin 2, 2me. S'adresser entre
11-12 h. et après 18 h.

Leçons d'anglais
et d'allemand

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

Qui donnerait de bonnes

leçons d'allemand
à une demoiselle. Adresser of-
fres écrites avec prix sous chif-
fres A. D. 671 au bureau de la
Feuille d'Avis.

leçons 9e Reliure
s'adresser Atelier

A. BOUVIER, Seyon 4

M"e A. BÉGUIN
recommencera ses leçons de
peinture sur porcelaine

et faïence
et autres travaux d'art

jeudi 20 septembre
Pour renseignements, s'adres-

ser au Faubg de l'Hôpital 12,
à NeuchâteL ou Grande Rue 22,
Le Locle. 

Soci_î8 des ADdens-Belieltrlens
de Génère, Lausanne,

Ne nchâtel et Fribourg

Réunion à COSS0NAT
le samedi 22 septembre

Souper â 6 h.
Prière de s'inscrire jusqu'à

mercredi soir , _ à
l'Etude de M. Francis Mauler,
avocat, où des renseignements
snr la réunion pourront être ob-
tenus. Téléphone 7.25.

Le comité
des A. B. neuchàtelois.

Société Anonyme
des Établissements SAGNE,

QONDÀRD, DE PERREGAUX
Société Anonyme

au capital de 1,000,000 francs
Siège social :

45, Rue Lafayette, PARIS

MM. les actionnaires sont in-
formés qne, suivant décision de
l'Assemblée générale ordinaire
annuelle du 29 août 1923, le di-
vidende du deuxième exercice
(année 1922), est fixé à 7 % aous
déduction des impôts à la char-
ge des actionnaires.

En conséquence, les montants
suivants seront mis en paie-
mont à partir dn 20 septembre
1923 au Crédit Commercial do
France , 20, rue Lafayette , à Pa-
ris, contre remise du coupon
numéro 2 :

Fr. 31.50 net par action nomi-
native pour les titres Nos 1 à
1200 ;

Fr. 29.— net par action au
porteur pour les titres Nos 1 à
1200 ;

Fr. 15.75 net par action no-
minative pour les titres Nos
1201 a 1600 ;

Fr. 15.834 net par action au
porteur pour les Nos 1201 a
1600 ;

Fr. 7,878 net par action nomi-
native perar les titres Nos 1601
à 2000 ;

Fr. 7.724 net par action au
porteur ponr les titres Nos 1601
à 2000.

Le CA~-QU d'administratlo--

La Peiile Ecole
Passage Max Meuron 2, 1er.

Pour enfants dès 3 ans.
Préparation à la Sme année

primaire.

Rentrée : Mardi 1er otite
Renseignsmsnts, inscriptions,

chez Mlle Berthe Matthey-Do-
ret, Môle 6.

Ecole privée de musique
Faubourg de l'Hôpital 17

Dir. : Mlle H. PERREGAUX
Piano - Chant - Violon

Violoncelle - Flûte

Cours et leçons particBlière .
COURS DU SOIR

Inscriptions de 10 h. bi à 11 h. %
et do 8 h. a 5 h.

Pierre Chable
reprendra dès la fin de sep-

tembre ses leçons
uniquement particulières

de violon
harmonie, accompagnement

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser par écrit à
la rue Matile 3. 

M" ..Convert
Avenue de la Gare 9

reprendra ses leçons
le 19 septembre

Tél. 10.75

AVIS MEDICAUX

médecin oculiste
Rue Louis Favre 2 Tél. 746

de refour
Consultations tous les jours

de 10 h. à midi et de 13 h. 30 à
17h., jeudi de 14 à 17 h. seule-
ment. 

Dr Kretzschmar
Médeoin-oculiste

de refour
Premenada Holre, 3 - NEUCHATEL

1É°IÉI
ancisn Interne de l'Hôpital Pourtalès
«t de l'Hôpital cantonal de Lausanne

(Cliniques médicale et Infantile,
maternité)

Médecin de l'HOpital el
des Bains de Lavey

s'êfabiira
prochainement

à NeuchStel
Rue Saint-Maurice 12

Médecine générale - Maladie des enfants
Accouchements

Remerciements

Jeune f e_an» oherohe place de

domestique
Offres écrites à P. G. 687 au

bnrean de la Feuille d'Avis.

On oherohe plaoe pour

• JÎ'HB

17 ans, dans famille habitant
Neuchâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se et les travaux du ménage.
Vie de famille exigée. Offres
détaillées à Mme Keller, Stei-
nentorstrasse 15, Bâle.

PLACES

On demande fille
propre et active (pas en dessous
de 22 ans), pour tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages
et bon traitement. Adresser of-
fres écrites sous P. C. 708 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande une

personne
de confiance et active pour un
petit ménage. S'adresser Parcs-
du-Milieu 5. 

On demande comme

bonne à tout faire
une jeune fille de 22 à 25 ans,
propre, active et de toute mo-
ralité. S'adresser à Mme Ros-
sier. Beaux-Arts 14, 3me. 

On demande

cuisinière
et

femme de chambre
bien recommandées pour fin
ssptembre. S'adresser à Mme
Bourgeois, Château de Glez p.
Grandson. JH 36478 L •

On cherche ponr tont de suite

bonne à tout faire
active et soigneuse. S'adresser
rue du Musée 5, rez-de-chaussée.

Qm ûmw€km
pour tout de suite jeune fille
active et honnête, pour le ser-
vice de chambres et de table.
Certificat exigé. Se présenter
chez Mme Edmond Virchaux,
Hôtel de la. Croix Fédérale, St-
Blaise

 ̂On cherche pour la France
(Seine-et-M) ,p ersonne
pour faire la cuisine. Adresser
offres et références sous chif-
fres P. 1290 P. à Publicitas, Por-
rentruy. JH 12062 T

EMPLOIS DIVERS

pr confections de Messieurs
est demandée au magasin

JULES BLOCH
Horlogers

Acheveur pour 10 Va ancres et
remonteur de rouages sont de-
mandés pour travail en atelier.

Faire offres écrites à R. 698
au bureau de la Feuille d'Avis.

A V I S
Quelle maison engagerait

HOMME SÉRIEUX
de confiance, de toute moralité,
soit dans entrepôt, magasin ou
fabrique quelconque. Faire of-
fres par écrit sous O. P. 670
an bureau de la Feuille d'Avis.

Peintres, tapissiers,
selliers, gypseurs

sont trouvés tout de suite grâce
à une annonce dans l'Indica-
teur de places de la Schweizer
AUgemeinen Volkszeitung à
Zofingne. Tirage env. 75,000. —
Réception des annonces mer-
credi soir. Observez bien 1_-
dnesse.

Rue du Seyon
HELUCHATEL

SOUS-VÊTEMENTS
soignés en tous genres

I BLOUSES - JERSEY
U laine et sole
| dernières créations

!|cg_B_a_____s_s$_9a9nHEn-é

§ Touchés des nombreuses ¦
i marques de sympathie re- I
t çues de près ct de loin.
| Madame Ed. ROUGE- 9
| MONT - TRISOGLIO, ses I
¦ enfants, et familles alliées I
H remercient sincèrement I
B tons eaux qui ont pris part 9
9 à leur grande «preuve
| ] Vauseyon, 14 sept. 1923. ¦

Belle chambre
•t pension, 5 fr. par jour. 0.0.

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, à deux lits.
Louis Favre 28. 

Ohambre meublée, électricité.
Moulins 86, 8me. 

Jolie ohambre à louer. Rue
Louis Favre 32. 

Belle chambre indépendante,
au soleil. Fg Hôpital 42. 3me.

A louer tout de suite, à jeune
homme rangé, belle ohambre
meublée, au -soleil. Chauffage
central. Seyon 5, 4me. j ô.
JOLIE OHAMBPrç MEUBLÉE

Coq-dinde 24, .¦-io , face.
Jolie grande chambre meu-

blée, indépendante. St-Honoré
No 18, 2me. 

Chambre à louer. 1er Mars 16,
rez-de-chaussée. 

Chambres confortables et pen-
sion soignée, dans bonne famil-
le de la ville.

Demander l'adresse du No 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre menblée. Ecluse 48,
2me, à gauche. 

Belles chambres à un ou deux
lits et bonne pension. — Pen-
sion Weber, Vieux-Châtel 11.

Jolie chambre aveo pension.
Gibraltar V. ;k>r. co

Belle cfcâ«*re indépendante,
Beaux-Arts 3, 3me. co

Belle ohambre meublée, so-
leil, vue. Pertuis du Soc 8, 2me,
M. Clerc. ç ô.
Jolie chambre près Place Pur-

ry, vue sur le lac S'adresser
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

Chambre au soleil, avec ter-
rasse et jardin. — Comba-Borel
No 12. 
Pour personnes sérieuses, deux

jolies chambres, indépendantes,
chambre à coucher et petit sa-
lon, piano, chauffage central.
Eventuellement part à la cuisi-
ne. Orangerie 8, rsz-de-chauss.

A la môme adresse une jolie
petite ohambre. an soleil. 

Grande chambre confortable,
soleil. Evola 83, 1er, à gaucho.

Ohambre et pension. 1er Mars
No 24, 2me, à gauche.

Quai du Mont-Blanc 2
Belle chambre à un ou deux

lits, ainsi que très bonne pen-
sion, ohez Mme Haenni. 

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, aveo balcon. S'adresser dès
midi, Beaux-Arts 17, 1er, à dr.

Jolie chambre, indépendante,
au soleil. — Neubourg 23, 3me,
à droite. 

Jolie chambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 10, 1er. co
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Jolie chambre meublée, ponr

monsieur rangé. — Pertuis du
Soc 8, 3me. 

Deux jolies ohambres meu-
blées, dans maison d'ordre. —
Quai Ph. Godet 2 (ancienne-
ment Quai du Mont-Blanc) ,
3m e, à droite. 

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur sérieux. —
Pourtalès 10, 2me, à droite.

LOCAL DIVERSES
Bureau , _ louer dans

la boucle, un 1" étage
de trois pièce* e* dé-
pendance» peu? —<*?:£ être
aménagé an gré -Ù.-& pre-
neur. Etnde Petitpierre
& 2ïotz.

On offre à lousr, au centre
de Neuchâtel ,

grande viliine
de magasin ponr exposer, éven-
tuellement on céderait partie de
magasin, et aussi tout le ma-
gasin, sous réserve d'une vitri-
ne, et le preneur s'occuperait
de la vente d'articles se trou-
vant déjà en magasin. Le loge-
ment serait aussi à disposition.
Faire offres écrites sous P. R.
667 au bureau de la Fenille
d'Avis.

OFFRES
Ménagère

oherohe des remplacements pour
la cuisine ou tout autre genre
de service.

Demander l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille d'Avis.



POLITIQUE
Société des Nations

La séaiiee de samedi
GENÈVE, 15. — L'Assemblée de la S. d. N.,

dans sa séance de samedi matin, a commencé
l'examen du rapport présenté par les commis-
sions.

La traite des femmes
M. Sokal (Pologne) présente le rapport sur

ia traite des îemmes et des enfants. Ce rapport
se termine par plusieurs résolutions, qui peu-
vent se résumer ainsi :

La Commission propose à l'Assemblée de
faire siennes les résolutions et mesures prises
par le Conseil, sur le rapport de la commission
consultative de la traite des femmes et des en-
fants et propose :

D'inviter les gouvernement des Etats où exis-
te encore le système de réglementation offi-
cielle des maisons de tolérance, à procéder à
une enquête et à prendre des dispositions par-
ticulières, en vue d'assurer la protection et de
garantir l'entière liberté des femmes employées
dans ces maisons ;

D'inviter les gouvernements qui ne l'auraient
pas encore fait, à ratifier la convention de 1921.

Les trois dernières résolutions ont trait aux
travaux des experts, aux dispositions de la
convention de .1021 dans les territoires sous
mandat et à l'emploi des femmes dans les for-
ces de police chargées de réprimer la prostitu-
tion.

M. Cbao-Hsin-Chu (Chine) est d accord en
principe avec les résolutions présentées. Le
problème de la traite des femmes, estime l'o-
rateur, ne pourra être résolu sans la collabo-
ration des Etats-Unis.

Miss Littleton (Grande-Bretagne) approuve
le rapport dans ses conclusions. Elle regrette
que si peu d'Etats aient ratifié la convention
de 1921.

Mme Anna Bugge-Wlcksell (Suède) dit que
le gouvernement suédois a toujours porté un
grand intérêt à cette question et désire appor-
ter son appui dans la lutte entreprise.

M. Reynald (France) rend hommage au rap-
port. Rien ne doit être négligé, dit-il, pour pro-
téger la femme. Le respect dé la femme est
indispensable au progrès de l'humanité.

'Le président déclare la discussion close.
L'Assemblée adopte en bloc les différentes ré-
solutions présentées par la commission.

I/hygiène et les épidémies
L'ordre du jour appelle la discussion du rap-

port présenté par M. Aidacci sur l'organisation
d'hygiène et les épidémies. M. Adacci présente
son rapport qui se termine par une résolution
visant à rétablissement entre les services d'hy-
giène de la Société des nations et l'office
international d'hygiène publique, de rap-
ports étroits, en constituant l'organisation
d'hygiène de la S. d. N. sur des bases analo-
gues à celles des autres services techniques de
la Société.

M. Strassburger (Pologne) adhère aux déci-
sions de la 2me Commission. U rend hommage

au dévouement de tous les médecins qui sont
allés combattre à l'extrême frontière de la civi-
lisation européenne pour la réalisation des
idées de solidarité internationale et humani-
taire.

M. Ador, signale les services rendus par la
commission des épidémies. Il faut, dit-il, que
cette commission des épidémies subsiste. Il re-
lève les grands services rendus par les échan-
ges de personnel sanitaire. En terminant, M.
Ador déclare que les Sociétés de Croix-Rouge
seront toujours entièrement à la disposition de
la S. d. N., toutes les fois que leur concours
pourra être sollicité dans l'accomplissement de
l'œuvre utile de la section des épidémies.

La discussion est close. Les conclusions du
rapport de M. Adacci sont adoptées en bloc par
l'Assemblée. La séance est ensuite levée.

Hollande
Les assassins de Mlle CaveD

Le < Telegraaî> d'Amsterdam signale le re-
tour en Hollande des frères Georges et Antoine
Bergers, responsables de la mort de Mlles Ca-
vell et Gabrieflle Petit, l'héroïne nationale bel-
ge. Les frères Bergers, Belges tous deux, s'é-
taient enfuis en Hollande à l'armistice, mais
après leur condamnation par contumace par
la cour d'assises du Brabant, ils s'embarquè-
rent pour les Indes néerlandaises.

Hs furent même nommés fonctionnaires de
l'Etat, mais alors intervint une violente campa-
gne, à la suite de laquelle les deux traîtres
furent obligés de quitter les Indes.

Antoine Borgers habite à La Haye, où il est
représentant d'un© maison de commerce alle-
mande. Après la mort de ea femme, il s'était
remarié à une femme qui n'apprit son crime
qu'après son mariage et qui vient de profiter
de son retour en Hollande pour demander im-
médiatement le divorce.

Son frère Georges traîne à Rotterdam une
vie misérable. Ha sont l'un et l'autre sous la
surveillance de la police.

Géorgie
Les crimes des soldats rouges

et de la Tchéka
M. Chavichvily, délégué du gouvernement

national de Géorgie, vient d'adresser la So-
ciété des nations un appel émouvant sur la si-
tuation tragique de son pays.

C'est un tableau terrifiant dépeint çax le
comité de l'indépendance de la Géorgie. Le
pays ne présente qu'un champ de carnage. La
Tchéka et les troupes boichévistes dévastent
tout ; elles font fusiller sara jugement ni ins-
truction préalable les meilleurs enfanta du
pays. Affaiblies par un régime de famine,
étourdies à coups de masse, pieds et poings
liés, ses victimes sont dirigées par camion*
hors des villes, fusillées et jetées dana des fos-
sés, à peiné recouvertes, et les chiens se dispu-
tent leurs cadavres. Les familles de ces mal-
heureux n'ont même pas la possibilité de leur
assurer une sépulture, ignorant souvent ai, où
©t comment tel ou tel des leurs a été assassiné.

L'appel conclut en exprimant l'espoir que la
S. d. N. élèvera sa voix contre les crimes com-
mis en Géorgie par les maîtres actuels de la
Russie.

La crise Halo-grecque
La note des ambassadeurs

iVOid le texte du télégramme adressé par la
Conférence de3 ambassadeurs au ministre de
Erance à Athènes :

Veuillez vous concerter avec vos collègues
alliés à Athènes pour remettre d'urgence au
gouvernement hellénique la lettre suivante :

La Conférence ayant pris acte de l'accepta-
tion par le gouvernement hellénique des con-
ditions énoncées dans la note qui lui a été re-
mise le 8 septembre,

ayant pris acte également de la demande que
lui a adressée ce gouvernement concernant l'é-
vacuation de l'île de Corfou,

ayant, d'autre part, pris connaissance de la
lettre du ministre de Grèce à Paris, en date du
11 septembre, concernant en particulier le ver-
sement de 50 millions de lires italiennes à la
Banque nationale suisse, dans les conditions
stipulées,
• a l'honneur de porter à îa connaissance du
gouvernement hellénique que les gouverne-
ments alliés sont aussi soucieux que le gouver-
nement hellénique ide mettre fin le plus tôt pos-
sible à la situation anormale créée par l'atten-
tat du 27 août, et que l'évacuation de Corfou
sera effectuée lorsque les conditions fixées par
la note du 8 septembre auront été exécutées de
la manière suivante :

1. Les représentants diplomatiques alliés à
Athènes arrêteront, d'accord avec le gouverne-
ment hellénique, 'la date à laquelle leur seront
adressées les excuses prévues par la note de la
Conférence et qui devront être présentées au
plus tard le 18 septembre.

2. Le service funèbre en l'honneur des victi-
mes aura lieu à Athènes, le 19 septembre, à
10 heures et demie du matin.

3. Les navires des puissances alliées arrive-
ront en rade de Phalère le même jour.

Les détails d'exécution de là troisième con-
dition seront communiqués au ministre de Grè-
ce à Paris.

4. Les honneurs seront rendus aux corps des
victimes le 19 septembre, date à laquelle ils
seront embarqués à Prevesa.

5. La commission de contrôle interalliée com-
mencera ses travaux le 1,7 septembre à Janina,
un jour au plus tard après son arrivée. Elle
rendra compte télégraphiquement de ses pre-
mières constatations. Au cas où les coupables
n'auraient pas encore été découverts, elle fera
connaître les conditions dans lesquelles s'est
effectuée leur recherche.

Sur le vu de ce rapport, la Conférence déci-
dera si la cinquième condition de la note du
8 septembre peut être considérée comme rem-
plie. Dans le cas où cette condition ne serait
pas remplie, comme le gouvernement italien
a fait savoir qu'il était décidé en toute éven-
tualité à évacuer Corfou le 27 septembre, date
fixée par k Conférence des ambassadeurs pour
la clôture de l'enquête hellénique, la Conféren-
ce se réserve de faire connaître à la Grèce les
mesures d'autre nature qui pourraient être pri-
ses à cette occasion, à titre de coercition ou de
pénalité.

Ces dernières mesures pourront consister no-
tamment en le versement à l'Italie d'une som-
me de 50 millions de lires italiennes, auquel
cas la Conférence demanderait à la Cour per-
manente de justice internationale de La Haye
de libérer la Grèce de la caution déposée pareile et renoncerait à tout recours à La Haye,aux termes du paragraphe 7 de la note du 8
septembre, sauf recours particulier de l'Italie
devant ladiJ-e Cour pour les frais d'occupation.

(Signé) POINCARÉ.

La note est remise à Athènes
ATHÈNES, 15. — Le ministre de France a

remis vendredi après midi, au ministre des af-
faires étrangères, une note portant à .la con-
naissance de la Grèce la décision de la con-
férence des ambassadeurs.

La Grèce est satisfaite
ATHÈNES, 15. — La presse, à l'unanimité,

exprime ea très vive satisfaction de la solu-
tion du différend italo-grec et félicite le gou-
vernement de son attitude prudente. Elle ex-
prime également sa reconnaissance à la Fnmoe
et à l'Angleterre.

Le j fm  fĉ w-.i» de Janina
LONDRES, 16. — On mande d'Athènee aux

journaux que la cour d'enquête instituée pour
le crime de Janina vient d'émettre l'avis que
l'assassinat des membres de la délégation ita-
lienne fut un acte de vengeance dicté par le
fait que durant l'occupation italienne de Valo-
na, le colonel Tellini, alors gouverneur mili-
taire de cette ville, fit fusiller un certain nom-
bre d'Albanais, y compris des notables de Va-
lona.

Le litige ifalo -yougoslave
Vers une entente dSreote

ROME, 16. — Un journal officieux est infor-
mé qu© dans l'entourage de la délégation you-
goslave à Rome, on assure qu'à Belgrade on est
désormais convaincu que le problème de Fiu-
me pourra être réglé par de nouvelles confé-
rences directes entre les deux gouvernements.

On parle aussi de la possibilité d'une ren-
contre entre MM. Mussolini et Pachitch.

Le ministère des affaires étrangères dément
aussi la nouvelle publiée par la presse suisse
selon laquelle le ministre d'Italie à Berne au-
rait communiqué au Conseil fédéral que le gou-
vernement italien ne pouvait pas accepter le
choix du président de la Confédération suisse
comme arbitre dans la question de Fiume et
cela pour ne pas .porter préjudice à l'amitié
italo-suisse.

L'optimisme à Londres
LONDRES, 15. — L'agence Reuter croit sa-

voir que l'ultimatum italien à ia Yougoslavie,
qui devait expirer aujourd'hui a été prolongé
et que des négociations au sujet de Port Ba-
rog et du Delta sont continuées sur la basa
de certaines nouvelles propositions italisnnes
dont on ignore la teneur.

Les milieux bien informés sont très optimis-
tes en ce qui concerne les résultats finaux dea
négociations et l'on n'éprouve à Londres aucu-
ne inquiétude quant à ia situation. On se dé-
clare très satisfait de ce que les négociations
cout-nuent.

Le traité de Rapallo a Génère
GENÈVE, 15. — Le gouvernement italien et

le gouvernement du royaume des Serbes-Croa-
tes-Slovènes ont fait parvenir au secrétariat
de ia S. d. N., aux fins d'enregistrement et de
publication, le traité conclu entre les deux gou-
vernements le 12 octobre 1920, à Rapallo, ain-
si que l'accord et les conventions conclus entre
les deux Etats, à Santa-Margheritta, le 23 octo-
bre 1922.

La note relative à cet enregistrement a été
accueillie avec satisfaction dans les milieux de
la S. d. N. H convient de constater, en effet,
qu'en vertu de l'article 16 du pacte, les trai-
tés ne revêtent une valeur internationale que
le jour où ils sont enregistrés au siège de la
S. d. N. Cet enregistrement devant se faire par
la volonté des parties intéressées, on peut en
conclure que l'accord existe désormais entra
les gouvernements de Rome et de Belgrade
pour entamer dès maintenant les nouvelles né-
gociations directes sur les bases du traité de
Rapallo.

Le général Primo di Rivera à Madrid
MADRID, 16 (Havas). — Le général Primo

di Rivera est arrivé et a été salué par la plu-
part des généraux et officiers de la garnison.
La foule lui a fait une réception enthousiaste.

MADRID, 16 (Havas). — Le roi a reçu, à
midi, le capitaine général Primo di Rivera.

D'après les nouvelles, le calme est complet
dans tout le pays.

Le directoire
MADRID, 16 (Havas). — A l'issue de l'en-

tretien qu'il a eu avec le roi, le capitaine gé-
néral Primo di Rivera a déclaré qu'il retourne-
rait au palais à huit heures du soir, avec le
premier décret, qu'il soumettrait à l'approba-
tion du roi.

Le général Primo di Rivera a signalé qu© le
premier décret concernerait la constitution du
directoire militaire, formé par un général re-
présentant chaque région mihtaire et un géné-
ral représentant chaque arme.

H est donc vraisemblable que le directoire
sera formé de huit généraux, représentant les
huit régions militaires, et par trois généraux,
représentant l'infanterie, l'artillerie et la cava-
lerie.

Provisoirement, les ministères seront dirigés
par des fonctionnaires compétents de chaque
département. Ce sont MM. Espinoza de los
Monteros (affaires étrangères), Aifonso Marti-
nez (justice), Hlana (finances), Milan de Prie-
ra (inférieur), Valenciano (travaux publics),
Ferez Nieva (instruction publique), et Garcia
Martin (travail).

Le général Primo di Rivera a déclaré que si
le souverain et le pays le croient capable de
m&rvix la nation, il présidera le futur cabinet.

t L'opinion de M. Alba
BIARRITZ, 16 (Havas). — M. Alba, ministre

dea affaires étrangères d'Espagne, qui vient d©
démissionner, a déclaré à la rédaction de la
cGazette de Biarritz* qu'il avait lui-même con-
seillé au souverain, avant d© quitter Saint-Sé-
bastien, d'accepter le directoire proposé par le
général Primo di Rivera.

Son opinion est que, le coup d'Etat étant d©
caractère exclusivement militaire, il ne peut
avoir que dea résultats négatifs, car il n'a pas
l'opinion derrière lui.

Le comte de Romanonès
MADRID, 15 (Havas). — Le comte de Ro-

manonès, ancien président du conseil, est at-
tendu demain à Madrid. Le calme règne dans
le capitale et dans les provinces.

Interviewé lors de son passage à Saint-Sé-
bastien, le comte de Romanonès a déclaré aux
journalistes que, dans les circonstances actuel-
les, il estimait que son devoir lui commandait
de se rendre et de rester aux côtés du roi.

Le marquis de Lema, M. Sanchez-Guerra,
ancien président du conseil, et M. Gasset, sont
également partis pour Madrid.

Un manifeste
BARCELONE, 16 (Havas). — Vendredi soir,

nne note rédigée par le capitaine général et
constituant comme un nouveau manifeste
adressé au pays, a été lue aux journalistes.
Cette note dit entre autres que le capitaine
général de Catalogne a télégraphié au capitai-
ne général de la première région à Madrid, le
chargeant de rendre visite au roi et de le prier
de bien vouloir donner immédiatement une so-
lution à la situation actuelle, conformément
au manifeste adressé par lui au peuple. Elle
insiste pour qu'une solution immédiate et éner-
gique soit prise.

Le programme
BARCELONE, 16 (Havas). — Le capitaine

général a déclaré que le programme du gou-
vernement pouvait être résumé en ces mois :
Patrie, roi, honnêteté, loyauté, sincérité. H a
ajouté que le gouvernement entreprendrait une
action afin de combattre la hausse du oo_t de
la vie.

BARCELONE, 16 (Havas). — Le conseil du
travail national a entendu une communication
de son président, qui avait demandé une entre-
vue au capitaine général, pour lui faire part
de< l'inquiétude que lui causaient tes événe-
ments.

Le capitaine a dit an président du conseil du
travail que l'ordre ne serait pas troublé et que
Je nouveau régime faciliterait les relation? en-
tre le capital et le travail.

L'opinion est indifférente
BARCELONE, 16 (Havas). — Après le dé-

part du capitaine général Primo di Rivera, à
destination de Madrid, tout l'intérêt de la situa-
tion s'est trouvé transféré à Madrid. Dans tou-
te la Catalogne, le calme est complet

On peut dire o,ue le coup d'Etat n'a eu au-
cune influence sur la vie ordinaire qui conti-
nue à se dérouler paisiblement. Le nouveau ré-
gime est accepté avec sympathie par la bour-
geoisie, avec une hostilité prudemment mani-
festé© par les syndicalistes et les partisans des
groupes de gauche. La grande masse de la po-
pulation a manifesté de la curiosité et de 1 in-
différence. On avait craint que le déclenche-
ment militaLre n'amenât peut-être un oontrô-
mouvement ouvrier. D n'en a rien été.

Le p ronunciamiento

ÉTRANGER
Bneore un cyclone au Japon. — On mande

d"Osaka qu'un nouveau cyclone s'est abattu,
venant du large, sur les côtes. Lea navires qui
transportaient des secours à destination de To-
kio se sont immédiatement réfugiés dans le voi-
sinage du littoral

Un Incendie à bord, — Les sémaphores de
Brest ont reçu un sans-fil du navire anglais
< Anthonios > annonçant qu'un incendie s'est
déclaré à bord et que le navire coule à l'entrée
de la mer d'Irlande.

L'aviation au secours des astronomes. — Une
dépêche de New-York annonce que d'intéres-
«antes photographies ont pu être prises de la
dernière éclipse de soleil et qu'on a même pu
la oinématographier. Mais ce ne sont pas, hélas!
les astronomes, accourus de toutes les parties
du monde, qui ont pu prendre les instantanés et
tourner le film. Les astronomes s'étaient toua
groupés en Californie. Et, par une sorte de mal-
chance inouïe, une brume opaque vint, la veil-
le de l'éclipsé, obscurcir une atmosphère qui,
jusque-là, avait été d'une limpidité radieuse.

Heureusement les aviateurs veillaient. L'es-
cadrille de San-Diego s'éleva dans les airs à
près de 6000 mètres. Elle se trouva au-dessus
de la brume «t de la mer de nuages. Et, à cette
hauteur considérable, elle put prendre un film
et des instantanés un peu pâles, mais extrême-
ment intéressants, du disque solaire.

La fin d'une triste affaira. — On se rappelle
qu'il y a plusieurs mois, ie riche Egyptien Fah-
my qui séjournait avec sa femme dans un hô-
tel de Londres avait été tué par celle-ci d'un
coup d© revolver à la suite d'une dispute.

La meurtrière vient de passer en tribunal.
Elle a été acquittée par le jury, ému du mar-
tyre que son mari lui a infligé pendant leur
court mariage.

SUISSE
Chemins de fer secondaires. — On nous écrit:
C'est à l'Axenstein, ce pittoresque site de la

Suisse primitive, que se sont réunie, les 12 et
2.3 courant, les représentants de plus de 80
compagnies 4e nos chemins d© fer privés. M.
Bridel, directeur dus < Berner Oberlandbah-
nen >, à Interlaken, présidait.

Après l'adoption du budget pour 1924 qui
prévoit un total de dépenses de 54,400 îr., l'as-
semblée entendit d'intéressantes, communica-
tions de M. de Week (Fribourg), président de
la commission technique de l'union, et de M.
Zehnder (Montreux) , gérant. Dans le but de fa-
ciliter le placement, dans les gares, des affi-
ches-réclame éditées par les compagnies, il a
été décidé d'en unifier le format qui sera, doré-
navant, de 65 cm. de large sur 1 mètre de haut.
La conduite des voituires de tramways ©t le con-
trôle des billets, par un seul employé, fait l'ob-
jet d'une étude approfondie des organes de l'u-
nion. Cette simplification serait une important©
économie pour les administrations.

Le délégué de l'union au conseil du tourisme
sera dorénavant choisi parmi les membres du
comité directeur et changera avec chaque nou-
velle période.

M. Pietra, direetenr du Régional du Val-de-
Travers, rend compte des dernières séances d©
la commission pnritaire dont il est revenu très
déçu. H regrette les compromissions interve-
nues qui ne sont pas à l'avantage des adminis-
trations. M. Roos, directeur du Wynentalbahn,
partage le même désappointement Le fait d'au-
toriser les représentants du personnel à discu-
ter directement avec les compagnies, point de
vue admis par la commission paritaire, consti-
tue une dangereuse innovation qui, on l'espère,
n© sera pas ratifié© par les autorités compé-
tentes.

L'exemption du service militaire du person-
nel des chemins de fer fait l'objet de démar-
ches renouvelées. La question de la concurren-
ce faite aux chemins de fer par les camions et
auto-cars postaux est clairement présentée par
M. Schaetz, le très compétent secrétaire général
de l'union. Le problème est vaste et complexe.
Dans l'intérêt du public et des parties, il devra
donner lien à un examen serré et approfondi.
MM. Rochat (Genève) et Tripet (Neuchâtel) sont
réélu délégués de l'union à la commission tech-
nique permanente.

L'assemblée a décidé de tenir, à Bâle, sa pro-
chaine conférence de printemps.

Le budget de construction des C. F. F. — On
écrit de Berne à la < Revue > :

Le budget de construction des C. F. F. pour
1924 ne prévoit en fait de nouvelles lignes que
180,000 fr. pour la continuation des travaux du
pont Butin, en aval de Genève.

Le tableau des dépenses pour l'installation
de la traction électrique accuse une forte dimi-
nution au chapitre du Gothard. La ligne Erst-
feld-Bellinzone n'absorbe plus que 800,000 fr.,
Bellinzone-^Chiasso, 170,000 îr., Ersrfeld-Lucer-
ne et Zurich, 800,000 fr., et l'usine d'Amsteg
2,5 millions. La plus forte dépense dans ce sec-
teur est celle de 5,7 millions pour la ligne de
Lucerne à Bâle qui sera exploitée à l'électri-
cité dès le milieu de l'année prochaine.

Cette fois, le centre des travaux d'électrifi-
cation s'est déplacé vers la Suisse romande.
Nous relevons les dépenses suivantes : Sion-
Lausanne, 1,3 million ; usine de la Barberine,
4,5 ; usine de Vernayaz, 9 ; ateliers d'Yverdon,
800,000; Lausanne -Vallorbe et Daillens-Yver-
don, 9,2 ; Renens-Genève, 6. Dans ces chiffres
ne sont pas comprises les dépenses importantes
pour les renforcements de ponts nécessité» par
rélectrificatton.

SCHWYTZ. — Un garçonnet de 7 ans, qui
s'amusait avec des camarades, est entré en con-
tact avec une ligne électrique à Schwytz, et a
été électrocuté. La victime est le fils des époux
Willy.

NIDWALD. — Le Grand Conseil de Nldwald
a discuté et approuvé les comptes d'Etat de
1922 qui accusent un total de 1,299,486 tr. aux
dépenses et un total de 1,256,885 fr. aux re-
cettes. Le Conseil a approuvé la création d'une
nouvelle cure à DalenwiL

ARGOVIE. — La maison d'habitation de Mme
Keusch et de M. Eugène Huber, à Besenwil, as-
surée pour 4000 fr. a été détruite par un incen-
die. Les habitants n'ont pu se sauver qu'à
grand'peine. On croit que le sinistre est dû à
une main criminelle.

BERNE. — Vendredi, vers 18 heures, des ci-
toyens reconnaissaient au restaurant de la Ga-
re à LotzwiL un dangereux malfaiteur, Ernest
Neukomm, originaire de Langenthal, né en
J893, célibataire, tour à tour commerçant, van-
nier, ouvrier de fabrique, auteur de plusieurs
cambriolages, ayant à son actif de nombreuses
condamnations et plusieurs évasions, recherché
depuis des semaines par la justice.

Prévenu de cette découverte, le gendarme
Mûller, de Lotzwil, s'en fut à la gare où l'indi-
vidu était lui-même allé prendre un billet à
destination de Huttwil. Se voyant reconnu, Neu-
komm prit la fuite, mais le gendarme l'eut bien-
tôt rejoint. Alors Neukomm fit feu sur le repré-
sentant de l'autorité qui, atteint au poumon et
à l'estomac, rendit le dernier soupir un quart
d'heure après. Quant au meurtrier, il réusait à.
prendre la fuite sans qu'on pût le rejoindre,

Voici le signalement du bandit :
Taille au-dessous de la moyenne, front haut,

cheveux bruns mêlés de gris, longs et bouclés,
visage blême, maigre, anguleux ; vêtement de
couleur marron, chemise sans col, chaussures
noires aux talons très usés, nu-tête.

ZURICH. — Le château de Schwandegg à
Waltalingen a été acquis pour une somme de
69,000 fr., à l'effet d'y installer un asile suisse
en faveur des vieillard s durs d'oreilles. Une
société des amis de ces derniers s'est constituée
dans ce but. Le siège de cette association est à
Zurich. Diverses corporations, sociétés fémini-
nes et personnes privées participent également
à ce généreux mouvement.

— Un incendie a détruit la cabane située
sur l'Alpberg (commune de Geroldswil) et ap-
partenant à la société des amis de la nature
(section de HOngg) qui était assurée pour 14,500
francs. La cabane n'était pas habitée. On croit
que l'incendie est dû à la malvelRlance.

— La cour d'assises zuricoise a condamné à
10 mois de pénitencier le nommé Albert Acke-
ret de et à Zurich accusé de détournements. Ce
dernier s'était fait remettre des effets par dea
gens cherchant des fonds sous le prêtait* de
les escompter. Une fois escomptés, Ackeret gar-
dait le montant.

VAUD. — Vendredi après midi, vwra lea 2
heure», la population de Nyon et dea envi-
rons était alarmée par téléphone ; un hnpor-
tant siniatre venait d'éclater dana Isa dépea-
dancea de la maison du fermier, IL Qohce»

rut ,, au Ruisseau, propriété de M. E. Bonnet, si-
tuée sur le territoire de la commune de Grens.

M. Goncerut était occupé à battre du blé avec
des msehines actionnées par un moteur à ben-
zine qur."*J, tout à coup, pour des raisons inex-
pliquées, le purgeur du moteur sauta, laissant
échapper des étincelles qui mirent le feu aux
Céréales se trouvant à proximité. En un clin
d'oeil, la maison fut la proie des flammes. Pas-
sant par une lucarne au travers d'un mur mi-
toyen, le feu s'attaqua au fenil et à la maison
d'habitation du fermier.

Grâce à ia prompte intervention des sapeurs
pompiers des villages voisins, le sinistre îut
assez rapidement maîtrisé. Les dégâts maté-
riels sont importants ; ori les évalue à cinquan-
te mille francs environ. Cinq mille gerbes de
Mé et quarante chars de foin ont été la proie
des flammes.

Chose heureuse pour le fermier, aa récolte
totale de blés était assurée depuis quelques
jours. Les machines servant au battage ne for-
ment plus qu'un amas de ferraille.

GENÈVE. — La premier© représentation de
l'Opéra de Vienne en l'honneur de la S. d. N.
a eu lieu à Genève samedi soir. La troupe vien-
noise jouait < Don Juan > de Mozart. Ce fut un
succès sans précédent La plus brillante société'
et les critiques les plus éminents de France, dej
Suisse, d'Italie et d'Angleterre étaient pré.
sents. •

— Rentrée vendredi à ,1/7 heures, par cheminl
de fer, d'une visite au Comptoir suisse, Mme]
Schreier, de Noville, avait pris place, à la gare,
de Villeneuve, sur un char de M. Ch. Pernet̂
syndic de Noville. Au débouché de la place de]
la Qare, la voiture entra en collision avec une*
voiture de tramway. Mme Schreier a été rele-
vée sans connaissance, avec une fracture dw
pariétal gauche.

— Une chasse au singe, non prévue par r_i>
rêté cantonal sur la chasse, s'est déroulée ven-'
dredi soir à Villeneuve. L'animal, qu'on dit trè*
méchant, un grand singe d'Amérique, s'étant!
échappé d'une ménagerie en passage, une pour-*
suite homérique commença : toujours, le singe*traqué ou serré de près, s'enfuyait plus loin.
H a fini par se réfugier dans l'un des hangars
de la gare des C. F. F., où il a passé la nuit, à
moins qu'à la faveur de < l'obscure clarté qui
tombe des étoiles >, il n'ait fui plus loin. On
s'est remis en chasse samedi matin. Tout Ville-
neuve répète comme Laurent VII : Oh ! ne
tremblez pas comme cela, on le rattrapera l'O-
ranB-Outang 1

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 14 septembre
Le centenaire d'A.-L. Breguet, qui sera fêté

très modestement, trop modestement à Genève,
— on parle d'une unique vitrine exposée à
l'Ecole d'horlogerie de la rue Necker — coïnci-
dera avec les cent ans de cette institution.

C'est en effet en octobre 1823 que notre vé-
nérable Société des arts, et plus spécialement
la section d'industrie, décida la création d'une
classe d'ébauches — on disait alors de < blanc x
Cette classe fut inaugurée en juin de l'année
suivante; l'école ne comptera donc ses cent ans
révolus qu'en 1924. Ses origines, d'autre part,
remontent plus haut. En 1774 déjà, l'horloger
Louis Faizan et Horace-Bénédict de Saussure se
préoccupaient, dans les modifications à appoiv
ter au plan d'études du collège de Genève, de
créer des cours de mécanique à l'usage des ap*
prentis horlogers. Deux ans plus tard, ces deux
hommes, qui avaient fondé à cette même époque
la Société pour l'avancement des arts, devenue
depuis Société des arts, avec ses multiples sec*
lions ou classes, reprenaient leur projet et ame-
naient la dite société à décider la création d'une
< école de démonstration de mécanique appli*
quée à l'horlogerie >. Le projet reçut un excel-
lent accueil, ce qui n'est point pour étonner,!
l'horlogerie, la < fabrique > étant alors l'indus-
trie principale de la contrée.

Lea troubles de 1781, puis la révolution et
l'invasion devaient retarder jusqu'en 1824 lai

Toir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 16 septembre 1923

Lea chiffres soûls indiquent lea prix faits. .
m m prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande, o = offre.
Action t 4% Electrificatton . — •—

-toq.Na_S__se — S'/a O». 'éd.A.K. 812.50
Roc de banq. e. 648. — o »% WnèrA. ; . 375.—m
Comp. d'Escom. 442 50 3% Genev.-lo<«. 
Crédit suisse. . -.- 4<Vo G«n«-..899. 387 50
Union fln. genev. 423. — 3»/0Frib. 1903 . 362.50
ln4. genev d.gaz 355.— o Danois 1919 4% 374. -
tiu Marseille. . — .— Japon iali .ll«*.4V, — •—
Foo-Suiseeélect. 108 — $«&« à.% . . . --.-»
Mine» Bor prior. 439.— V.Genô.lW9,5»/» 496.-'

» » or<h..ane. 445. — *°/o Uusanne . -.—
Gatea, parts . — .— GhemFqc-SuJaBe 385 —
Cnocol. P.-C.-K. 112.-0 Jura-SImp.SVa'Vo 882 10
Nestlé 160.- _onibar.anc.3°/0 43.75
Caontch.S.fln. . — Paris-prléans oW.bO

.... ,. S.fln.i'r.-Sul.VVo — •—Obligations Argentines céd. 84 75
fr»/o F*déra) 1903 386.50 Bq.Dyp.Suéd.4% — •-
3'/, » 1910 3ï)7.MJm C.fonc/iryp. lQOa 220 —
4 °/o .1912-14 430.-m . » 1011 — .—
i V, » 1W22 -.— • &«WaiSj»c.>;4 »/è 280:—
6 % Btetriflc-lioa . —.— j TotfsV_^M|rJrig.4'/. 410.—
7,EI«ctriHcaiion . -.— ' Bolivie Ry . . ;il._

Paris et Bruxelles terminent la semaine en a'acU
jugeant encore 40 et 35 centimes ; tous les autres
changes sont en baisse, particulièrement le Lon»
dres k 35,55 (— 09). La bourso plus affairée, surtou|
en râleurs hongroises. La Totls oontlnue sa reprisa
480, 2, 1, 30, 33 (+ 9 fr.). Trifall 59 Va (+ 0,50). TJrl-
kanr 205 et 206 (+ 6 fr.). Banques fermes. Banque
dépots 820 (+ 5 fr.). Financière 423 (+ 8 fr.). Mexi-
caine 4S5 (+ 2 fr.). Bor recherchées. Privilégiéea
438; 440. WouTelle et ancienne 445 (+ 10 fr.). Etoile
ntiau à 98 et 99 (+ 8 fr.), ainsi que Nestlé, lflô
(+ 4 fr.). Oatinl perd 1 fr. Financière ltalo-suisse A,
'.'M (— 8 fr.); B. 235 (— 5 fr.). 6 % Autrichien 878,
-^0 , 81 (+ 1 fr.). Orléans S90, 895 (+ 7 fr.). 4 % V. Co-
penhague, 8«9 (ex coupon). Blo 888 (+ 3 ti.). Paulq
 ̂fcr, 1 fc.). ^

La poudre & larer Dawa de la maison Wander se
tro_ ve partout Sa force est journellement contrô-
lée en laboratoire et maintenue à son degré' maxi-
mum. XUe assure donc à la iaû-_ _ère la réussite
T-xtaite d« sa D&_S__.A. J H 8120 B

Cacao Tobler — en paquets plombés — 773 dépôts
de Tente dans tout le canton de NanafaÂte-

115 de livra seule™-at 3fi a.

Parmi tant de poudres à shampooing, 11 est diffi-cile do distinguer d'emblée la meilleure. Extérieure-ment, elles se ressemblent toutes, et seul un longusa£-o vous «nseigue, à vos dépans, lesquelles ne va^lont rien. Pour vous épargner des expériences mal-heureuses, »xlgw earpw_a*jnent le shampooing mar-aae LUlan. ^H8_»__ .

AVIS TARDIFS .,
Perdu, samedi matin, entre Coroelles-Noiraigna

retour par les Grattes et Montmollin, un CERCLE
NICKELÉ de phare automobile. Prière do le faire
parvenir à Bobert Mathey, Corcelles, contre rem-
boursement des frais.

On vendra mardi snr la plaoe da
marché, près de la fontaine , de la
perche à frire raclée à SO c.
la livre. Belles bondelles h fr. 1,40 la
livre. .

n'étant pas arrivé

L'APOLLO ' ô v̂ei1^
'"

un autre beau programme américain
¦MMjia.,__— II III -II I  i mmmmmmm



réalisation du projet. Dans l'intervalle, cepen-
dant, la Société pour l'avancement des arts dé-
cernait un prix de cinq louis aux apprentis hor-
logers particulièrement doués. Ce qui paraîtra
aujourd'hui quelque peu... démodé, c'est l'es-
prit très calviniste qui présidait avant tout au
choix du lauréat. La commission de concours
exigeait en effet du candidat, ceci d'ailleurs en
conformité des indications du donateur, que
l'apprenti < fût assidu au culte, que son instruc-
tion religieuse donnât toute satisfaction, qu'il
n'usât que de propos bienséants, qu'il accom-
plît ses devoirs envers ses parents et ses maî-
tres, qu'il fît choix judicieux de ses amis et de
ses amusements et qu'enfin (!) son application
au travail et ses progrès dans l'horlogerie le
rendissent digne du prix offert aux jeunes < ca-
binotiers ».

Les archives de l'école de « blanc > fournis-
sent d'intéressantes indications quant à son dé-
veloppement dès 1924. Il y avait alors en tout
dix élèves installés dans un appartement ' de
Lqngèmalle. On y travaillait ferme, de 5 h. du
mâtin en été, de 6 h. en hiver , sous la direction
d'un < blanquier » réputé de l'Ain, nommé Odet.
Trois ans plus tard, une école de finissage était
créée à la Tour de Boël, et vers 1842, toute l'é-
cole, avec une cinquantaine d'élèves, s'instal-
lait < dans ses meubles >, à la rue Verdaine,
dans l'ancien Grenier à blé. A la même époque,
la Société des arts remettait l'établissement à
la ville.

L'école actuelle, rue Necker , date de 1879;
elle put être édifiée grâce aux millions du duc
de Brunswick ; elle compte une centaine d'élè-
ves et un corps enseignant de dix maîtres pour
la pratique et trois pour la théorie. Mais on ne
s'y préoccupe plus de l'instruction ni des opi-
nions religieuses des futurs régleurs es chrono-
mètres. Les temps ont changé...

r * *¦' L'Opéra de Vienne est dans nos murs. C'est
la première fois que, depuis qu'il existe, sa
troupe donnera des représentations hors d'Au-
triche. Un < event > artistique, donc. Les Vien-
nois, on l'a dit, joueront chez nous pour mar-
quer à la Suisse et à la Société des nations la
gratitude de l'Autriche enfin reconstituée sur
une base financière et économique à peu près
stable. Mais ils viennent surtout pour nous îaire
entendre du Mozart dans la tradition. C'est dire
que < Don Juan > que nous entendrons dans la
version originale, interprété par les plus mer-
veilleux artistes qui soient, sera un triomphe
pour cette élite de musiciens et de chanteurs
tous célèbres et une jouissance rarissime pour
les auditeurs. Ceux qui ne connaissent de vien-
nois que l'opérette auront là l'occasion de se
convaincre qu'il y a dans la riante cité des bords
du Danube autre chose que des < Veuve
joyeuse >. M.

REGION DES LACS
Grandson. — Jules Longchamp, 20 ans, de-

meurant due du Temple, a fait de sa fenê-
tre, dans la rue, dans des circonstances non
éç-aircies, une chute où il s'est fracturé le crâ-
ne,, la clavicule, plusieurs côtes. Il a été trans-
porté dans un état désespéré à l'infirmerie
d'Yverdon.

U\ CANTON
Val-de-Ruz. — La gendarmerie a mis la

main, vendredi, sur l'auteur des cambriolages
opérés dans la région de la Vue-des-Alpes. Il
s!agit , d!un repris de justice, expulsé du can-
ton, surpris dans son sommeil par les gendar-
mes dans une maison inhabitée, propriété de
M. J.-U. Debély, à la Montagne de Cernier. Au
moment de son arrestation, il était porteur
d'un revolver vclé au < Repaire » et d'une for-
te provision de munitions. Tout en avouant ses
méfaits sans aucune réticence, il a déclaré que
son intention était bien d'opposer de la (résis-
tance et d'utiliser jusqu'à la dernière cartou-
che.

Lignières (corr.). — Les moissons sont termi-
nées depuis quinze jours déjà, et le battoir com-
munal est en pleine activité. Le rendement a
été excellent, les grains sont gros et la paille
est longue. Si on se souvient de la maigre ré-
colte de 1922, ce résultat est encourageant pour
nos agriculteurs. On ne pourra pas en dire au-
tant des pommes de terre; l'été sec et torride
leur a été défavorable et a arrêté la croissance
des tubercules; la récolte ici sera plutôt médio-
cre.

Quant aux regains, ce n'est presque pas la
peine d'en parler. Depuis la semaine dernière,
le bétail pâture dans les prés, mais on se de-
-hande ce qu'il peut bien y trouver encore, et il
aura bientôt tout rongé, car entre les dents de
lion et les esparcettes, qui surgissent çà et là,
il n'y a pour ainsi dire rien.¦ De grands troupeaux sont déjà descendus des
métairies de Chasserai, chassés par le manque
d'eau ou de pâture; ceux de Lignières revien-
dront à la fin de la semaine.

, J'apprends que nous aurons prochainement
de la troupe. Une batterie d'obusiers de campa-
gne de 150 sera cantonnée dans notre village, à
partir du 21 septembre et pour une semaine.
Elle exécutera des tirs depuis les Prés, dans la
direction du marais.

Dans sa dernière séance, lé Conseil général
a adopté le budget scolaire, se montant à 20 mil-
le 650 fr. 15. Il a aussi voté un crédit de 2200 fr.
pour l'établissement d'une nouvelle horloge
dans la tour de l'hôtel de commune. L'horloge
actuelle ne fonctionne plus depuis des semaines.
Elle avait été réparée l'année dernière, mais la
réparation n'avait eu d'autre résultat que de la
détraquer encore davantage. Souhaitons que
l'horloge dont nous serons bientôt dotés donne
enfin satisfaction. Après tous les déboires qu'on
a eus avec la vieille, on peut espérer cela de la
nouvelle.

La Chaux-de-Fonds. — Le médecin chaux-de-
fônnier bien connu, Jules-Alexandre Favre-
Bulle, a créé, par testament du 23 janvier 1923,
une fondation qui a pour but d'exécuter les vo-
lontés du de cujus consistant essentiellement
en l'attribution d'un usufruit annuel de 5000
francs, puis, à l'expiration de ce dernier :

1° En un prélèvement annuel d'une somme
dé 1000 francs, appelée prix Dr Favre, versé
à un artiste , musicien, écrivain-auteur, aTtisa-
médecin, etc., d'origine neuchâteloise, à tour c
rôle, qui aura par son travail, ses découvertes,
ses inventions originales, fait progresser l'art
auquel il appartient.

2° En l'att r ibution d'une somme de 1000 fr.
à titre de bourse scolaire en faveur de Neuchà-
telois indigents.
; 3° En un paiement annuel de 2000 fr. à ses

héritiers légaux. La fondation a pour organe
un conseil d'administration composé de trois
membres nommés par le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, pour une période corres-
pondante à une législature.
» — -Jeudi après midi, au cours d'un exercice
de tir pour, les sous-officiers de la garde com-
munale, M. Liechti, lieutenant de police à La
Chaux-de-Fonds, a reçu la décharge d'un pis-
tolet d'ordonnance dans la main droite. Il eut
suffi d'un petit écart de l'arme pour que cet
officier et l'homme qui se trouvait à sa gauche
itUT'Wtf grasamant jaM--t, . ' — _ . .* .__...

Le centenaire de Bregnet
On sait que le monde horloger fête aujour-

d'hui le centenaire de la mort d'Abram-Louis
Breguet, horloger célèbre, né dans notre ville
en 1747 et mort à Paris le 17 septembre 1823.
En ce jour anniversaire d'un de nos plus fa-
meux compatriotes, il convient de consacrer
quelques lignes à sa mémoire. Un excellent
article que M. Paul Dietisheim, le fabricant
chaux-de-fonnier bien connu, vient de publier
dans « Ciel et Terre >, bulletin de la Société
astronomique de Belgique, va nous permettre
de ; résumer les faits saillants de la vie de
Breguet et de marquer l'importance de son
œuvre.

Ayant perdu son père de bonne heure, il fut
mis en apprentissage à Versailles par son beau-
père qui voulait l'intéresser à l'horlogerie. Mais
bientôt sa mère et son beau-père moururent
et Breguet dut faire vivre la famille qu'ils
laissaient et il y parvint.

Etabli à Paris en 1769, il commençait à y
fonder sa réputation d'horloger lorsque la Ré-
volution éclata. Après avoir fait partie d'un ba-
taillon de sans-culottes, il dut à Marat d'échap-
per à la guillotine par la fuite. Il se réfugia
en Suisse où, d'après des documents retrouvés
récemment, il semble avoir passé la plus
grande partie de la période révolutionnaire.

Le danger passé, il rentra en France et ne
tarda pas à atteindre la célébrité. Nommé hor-
loger de la marine, il fut le fournisseur de
Bonaparte, de sa famille et de beaucoup de
ses généraux. En 1816, Louis XVIII le fit ap-
peler à l'Académie des sciences, dans la sec-
tion de mécanique. Il fut également membre

du Bureau des longitudes. Comblé d'honneurs,
il mourut à 76 ans.

< Breguet fut un horloger prestigieux. Lors-
qu'on examine une de ses montres, on reste
confondu devant la virtuosité de l'exécution
aussi bien que devant l'ingéniosité des concep-
tions et des mécanismes. Les collectionneurs
recherchent, maintenant plus que jamais, ses
multiples créations chronométriques : montres
compliquées et de précision, chronomètres de
marine, pendules astronomiques. Une construc-
tion particulière, qui porte son nom : le < spi-
ral Breguet >, encore appliqué aujourd'hui à
toutes les meilleures montres, ramène, par une
courbe réglante extérieure, le fil du spiral dans
un autre plan et permet le développement
concentrique de cet organe. >

Parmi ses autres inventions ingénieuses, ci-
tons son échappement à force constante, son
échappement naturel, son régulateur à tourbil-
lon, son mécanisme nommé parachute, etc.
Breguet attachait une grande importance à son
tourbillon parce qu'il lui permettait de régler
la montre aux positions verticales qui sont les
positions normales de la montre portée.

< Les aristocratiques clients de Breguet
étaient assurés de trouver toujours chez lui
quelque nouveauté ou quelque originalité. Lui,
de son côté, s'ingéniait à les séduire en va-
riant sa production, à. tel point que l'on peut
presque dire que chez Breguet .il n'y a pas
deux montres qui se ressemblent exactement.

» Parmi ses pièces capitales, il faut citer la
fameuse montre dite < Marie-Antoinette », bien
que la malheureuse reine ne l'ait, jamais vue...
En or, sauf dans les parties où l'acier est ab-
solument nécessaire., elle est perpétuelle, avec
masse de platine. Lé mouvement est protégé
par deux disques de . crjstal de roche. Elle a
deux cadrans, l'un en cristal de roche avec
chiffres en or, l'autre en émail blanc. Elle ré-
pète les minutes, possède un calendrier perpé-
tuel, donne l'équation du temps, est munie d'un
thermomètre, d'un indicateur de remontage et
d'un système de secondes indéperWlantes. Tous
les roulements se font sur des sapnirs. Le tra-
vail est d'une délicatesse inimaginable. Il y a
en particulier une roue de secondes indépen-
dantes dont l'épaisseur n'est guère supérieure
à celle d'une feuille de papier. »

Ingéniosité toujours en éveil, capable aussi
bien de simplifier que de compliquer tous les
mécanismes qu'elle étudie, habileté' prodigieu-
se et exactitude minutieuse dans le travail,
tels sont les traits dominants de l'esprit de
Breguet auquel l'horlogerie de luxe et de pré-
cision, civile, marine et scientifique doit une
si étonnante quantité de créations originales.

Pour l'exécution des commandes de son im-
portante clientèle, Breguet fut app elé à utili-
ser la collaboration de nombreux fournisseurs.
Parmi ceux-ci se trouvaient un certain nombre
de Suisses établis à Paris ou qui plus tard
s'établirent au pays natal et ne contribuèrent
pas peu à développer la fabrication de préci-
sion dans nos régions horlogères.

Cyclisme. — Après avoir, au cours d'une ten-
tative faite jeud i soir au vélodrome Buîfalo, à
Paris, battu les records du monde des 1000 et
des 2000 mètres, en l'13"4/5 et 2'38" 1/5, notre
compatriote Egg, le champion cycliste bien con-
nu, prenait part samedi au < Critérium des as >,
100 km., où il se classait 4me, puis dimanche à
une course de 100 km. à Buffalo, qu'il gagnait
en 2 h. 35' 26".

Moins heureux que lui , Paul Suter, qui rem-
porta dernièrement à Zurich, le championnat
du monde, s'est fait battre par le Français Gras-
sin, hier au Parc des Princes. Il a par contre
battu le Belge Linart et le Français Sérès qui ,
n'ayant pas prit part au meeting de Zurich, se
prétendaient supérieurs à notre compatriote.

NEUCHATEL
L'exposition horlogère du centenaire de Bre-

guet. — Vraiment, celui qui a eu l'idée de l'ex-
position à laquelle se pressait la foule samedi
doit être chaleureusement félicité. Quel nombre
de visiteurs ! c'étaient tous les passants. Et
l'on s'arrêtait longuement devant les maga-
sins où l'industrie horlogère se révélait depuis
les épures et les éléments de la montre jus-
qu'aux produits achevés que l'œil ne se las-
sait pas d'admirer, et l'on s'extasiait à la vue
des envois à l'étalage desquels les fabricants
d'horlogerie de toutes les parties du canton
avaient mis le soin le plu s louable, le plus in-
telligent aussi.

Citer tous les exposants, conduirait un peu
loin, aussi ne l'essaierons-nous pas : la popu-
lation n'avait qu'à regarder pour faire son
choix et notre incompétence ne saurait en au-
cune façon la guider dans ce qui est affaire de
goût et de couleurs.

Ce . qu'il faut constater, c'est le très grand
succès d'une exhibition à laquelle nul ne peut
se soustraire de ceux qui passent dans la rue.
Autant dire tout le monde.

«-a 

(De notre correspondant de Berne.)

Mercredi, à la Bourse do Bâle, on a re-
noncé à coter le mark allemand, considérant
qu'il n'avait pour ainsi dire plus aucune
valeur. (Les j ournaux.)

Au moment où la couronne autrichienne dé-
gringolait avec une vitesse vertigineuse, on se
racontait l'anecdote suivante, que je vous ai
sans doute contée. Son authenticité est fort dis-
cutable, d'ailleurs.

Un étranger se présente au guichet d'une
banque viennoise et sort de sa poche une pièce
d'or, une livre sterling.

— Combien puis-je avoir de couronnes pour
cette somme ? demande-t-il.

— Oh! Monsieur, répond le caissier éperdu
d'admiration, tout ce que vous voudrez !

Aujourd'hui, l'Autriche se relève, et c'est le
mark allemand qui ne vaut plus rien et ne
s'inscrit même plus à la cote.

< Qui aurait pensé, écrit un journal grison,
que l'exemple des assignats français, si sou-
vent cités comme type des dangers de l'infla-
tion, se renouvellerait, et que la puissante, la
riche, la fière Allemagne ferait à son tour cette
cruelle expérience ?

» La pression étrangère, et surtout les pro-
pres fautes du pays, sont la cause de cette si-
tuation désespérée.

> La signature du gouvernement allemand ne
vaut plus rien ; l'étranger considère que la va-
leur des billets allemands est égale à zéro. Que
va-t-il se passer ?

> Là aussi, c'est au moment où la détresse
est extrême que le secours va peut-être arri-
ver. On a quelque raison de le croire. Le bruit
court en effet que des pourparlers directs sont
engagés entre Paris et Berlin; on dit que l'op-
timisme est en train de prendre le dessus dans
le ' monde politique. Après que l'on est arrivé
•"> guérir peu à peu tant de cruelles blessures,

n'est pas impossible que l'on arrive aussi à
rouver le moyen de résoudre l'actuel conflit

,ionco-allemand et de ramener le mark sur une
base que, selon le terme moderne, on pourra
appeler une stabilisation. Si, la résistance pas-
sive supprimée, on pouvait renoncer à l'occu-
pation de la Ruhr, la Société des nations arri-
verait peut-être à placer un grand emprunt
qui donnerait aux cours l'équilibre voulu et
fournirait à l'activité économique allemande le
stimulant dont elle a besoin pour reprendre
vie. »

Ce journal exprime ici en termes fort perti-
nents une opinion très raisonnable, c'est que
l'occupation de la Ruhr prenne fin quand la
résistance passive prendra fin elle-même.

Trop nombreux sont les gens qui demandent
que la France renonce à cette occupation qui,
évidemment , n'est pas un élément de paix,
mais qui ne s'occupent pas du tout de savoir ce
qu'il adviendra des créances françaises.

LA retrait d_* troupes *_; subordonné au

paiement ou à des garanties. C'est ce qu'on ou-
blie trop souvent.

C'est dans un journal allemand que nous trou-
vons une solution originale de ce problème.

L'Allemagne, prétend qu'elle, ne peut pas
payer ce qu'elle doit parce que sa bourse est à
sec. Mais il y a en Allemagne des quantités de
particuliers, surtout dans la grande industrie,
qui sont infiniment plus riches que l'Etat et qui
pourraient payer ses dettes sans se gêner ou-
tre mesure. Comme cependant on n'en est pas
encore à confisquer la -propriété privée,, le pro-
blème ne pourrait être résolu que par des sa-
crifices volontaires et ces messieurs ne sem.-
blent pas du tout disposés à en faire.

L'« Ullsteinsche Morgenpost ». propose au mi-
nistère des finances de recourir à un moyen
héroïque, savoir de procéder à l'arrestation des
400 personnages les plus riches de l'Allema-
gne et de les garder comme otages.

Puisque, dit ce journal ami des solutions
pratiques, toute tentative que ; le gouvernement
a faite pour essayer de trouver des fonds est
demeurée vaine et n 'a abouti qu'à faire ga-
gner encore un peu plus d'argent à ceux-mê-
mes, la seule chose à faire est de mettre en
lieu sûr les quatre cents principaux détenteurs
de la seule fortune que possède le pays, et
de les garder sous les verrous à titre d'otages.
Ils seront assez intelligents pour trouver, afin
de reconquérir leur liberté, un moyen efficace
pour sortir l'Allemagne de ses embarras.

Quand ces 400 magnats seront mis à l'ombre,
on trouvera bientôt dix mille citoyens qui, à
ce moment, s'imposeront d'eux-mêmes des sa-
crifices pour permettre au pays de faire face
à ses engagements. »

Qui sait ? On pourrait toujours essayer.
, ¦ • R. E.

La grands pitié du mark

KQUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — Dans la nuit de samedi à di-

manche est décédée à Aarbourg, à l'âge de 63
ans, la célèbre cantatrice ' suisse, Mme Welti-
Herzog.

Un déraillement. — Oh mande de Carlsruhe
que dimanche soir, les quatre derniers vagons
d'un train de voyageurs ont déraillé, à l'arrivée
du train en gare de Jôhnlingen. Un voyageur
a été tué, quatre dames ont été grièvement
blessées. Leur vie n'est cependant pas en dan-
ger. Le trafic n'a pas été suspendu.

Avant la session *
Cet après-midi, à 3 heures, aura lieu au Pa-

lais fédéral la conférence des présidents dea
groupes parlementaires, où sera arrêté le pro-
gramme de la prochaine session. Cette session,
nous l'avons annonce déjà,. s'ouvrira le lundi
24 septembre, et durera 15 jours.

L@s sports
Football. — De nombreux matches se sont

joués samedi et dimanche tant en Suisse qu'à
l'étranger. En voici les résultats principaux :

A Montreux : Cantonal I bat Montreux I, 4
à 0 ; à La Chaux-de-Fonds : Etoile I bat Ber-
ne I, 4 à 2 ; à Berne : Young Boys I bat Chaux-
de-Fonds I, 3 à 0 ; à Lausanne : Lausanne I bat
Grasshoppers I, 3 à 0 ; à Genève : Servette I
bat Old Boys I, 6 à 0 ; à Yverdon : Concordia
Yverdon I bat Vevey Sports I, 3 à 2 ; à Lau-
sanne : Lausanne II bat Xamax Neuchfttel I,
7 à 0.

Le Spielvereinigung Fûrth, champion de l'Al-
lemagne du Sud, qui a joué samedi et diman-
che en Suisse, a remporté e victoires. Il a bat-
tu, en effet, une équipe combinée Blue Stars «t
Zurich, 2 à 1, puis hier, Bienne I, 1 à 0.

A Mulhouse : Nordstern I bat A. S. Mul_ous«|
5 à 1 ; au Havre : U. S. Suisse de Paris, bat
Havre A. C, 4 à 2 ; à Lyon : Etoile Caroug»
bat Lyon Olympique, 4 à 0.

Ce sera, dimanche prochain, le début du
championnat suisse et noua aurons comme pre-
mière rencontre, à Colombier, Cantonal I con-
tre Servette I. Si l'on veut bien remarquer
qu'hier, ce furent ces deux équipes qui rem-
portèrent , pour la série A, les victoires les plus
complètes, 4 à 0 et 6 à 0, on en pourra conclure
que la rencontre de dimanche sera passion-
nante au nossible. ¦ *

Incendie
de la foire suisse d'échantillons
BALE, 16. — Dimanche, vers midi, on re-

marquait qu'un incendie s'était déclaré dans
les bâtiments qui abritent la Foire suisse d'é-
chantillons à Bâle, au Riehenfing. Immédia-
tement, les pompiers furent alertés et l'on fit
même appel aux jeunes soldats de l'école de
recrues du service de santé stationnés à la ca-
serne. Mais, bien qu'on eût mis en action tous
les hydrants disponibles, le feu se propagea
avec une extraordinaire rapidité à l'ensemble
des bâtiments, construits en bois et qui furent
presque entièrement réduits en cendres.

Les halls n'abritent en ce moment aucune
exposition, mais on y procédait à des prépara-
tifs pour la fête qu'y devaient donner, au. mois
d'octobre, les , artistes du Théâtre municipal.
La cause du sinistre est inconnue.

BALE, 16. — Exception faite du hall No V
qu'on a réussi à préserver, les bâtiments de
la Foire d'échantillons sont entièrement dé-
truits.

C'est à 11 h. 58 que le premier avis parvint
au service du feu. Le poste d'incendie, à plein
effectif , se rendit immédiatement sur les lieux;
ayant découvert le foyer de l'incendie dans le
bâtiment central, il l'attaqua sur le champ avec
quatre lances. La pompe à vapeur fut employée
à préserver si possible les halls annexes. Peu
après midi, le commandant se rendant compte
que le poste permanent ne suffisait pas à la
tâche fit alerter les quatrième et cinquième
compagnies de pompiers d'arrondissement, qui
furent elles aussi bientôt sur place avec tout
leur matériel pour coopérer à combattre les
flammes. Mais,.b

^
ors le hall V, il n'était plus

possible de rien sauver.
A l'heure qu'il est, la cause de l'incendie

n'a pas encore pu être déterminée et elle ne
pourra l'être que difficilement, car tout n'est que
décombres. Sauf un pompier atteint par des
éclats de vitres, on ne signale pas de blessés,
malgré le péril que l'effondrement des fenê-
tres faisait courir aux pompiers.

Peu avant 14 heures, on put renvoyer les
pompiers du poste permanent tandis que les
deux compagnies alertées continuaient à noyer
le foyer, travail qui se prolongera vraisembla-
blement jusqu'au matin.

Grâce aux efforts des pompiers, les immeu-
bles du voisinage notamment les bâtiments de
l'ancienne gare badoise, transformés en locaux
à l'usage d'habitation ou commercial, n'ont au-
cunement eu à souffrir.

BALE, 17. — Le comité de la société de la
Foire suisse d'échantillons a décidé dans sa
séance de dimanche soir de commencer immé-
diatement les travaux dé déblaiement. Le pa-
yllon V sera immédiatement remis en état
L'élaboration dé" plans poux la reconstruction
des bâtiments commencera sans tarder. La
prochaine foire doit=avoir lieu -malgré tout. Le
comité propose au conseil d'administration
d'organiser la foire éventuellement pour la
deuxième quinzaine du mois de mai.
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Une solution italienne
RO ME, 17 (Stefani). — Le gouvernement de

Fiume a démissionné. M. Dépoli, vice-prési-
dent de l'assemblée constituante de Fiume, a
envoyé une lettre au gouvernement italien an-
nonçant la démission.

Après la réception de cette lettre, le conseil
des ministres italien a pris la décision sui-
vante :

< Le conseil des ministres ayant pris connais-
sance de la lettre par laquelle M. Dépoli dé-
clare abandonner le gouvernement de la ville;
considérant les conditions anormales de la
ville de Fiume et en attendant que sa situa-
tion soit réglée, a nommé gouverneur mili-
taire de la ville le général Giardino, sénateur,
avec mission d'assurer l'ordre public et de
pourvoir à l'administration. >

Cette décision a été portée à la connaissance
de Belgrade et de toutes les puissances.

!Le parlement espagnol dissous
MADRID, 17 (Havas). — Le roi a signé 1«

décret de dissolution du parlement*

Den.- trams se rencontrent
MELBOURNE, 17 (Havas). — Une collision

s'est produite entre deux tramways, n y a eu
80 blessés. Quatorze d'entre eux sont dans un
état grave.
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Madame veuve Marie Frieden et ses enfants :Madeleine, Marthe, Emmy et Charly ; Mon-sieur et Madame Rudolphe Mâusli-Frieden, àZimmerwald; Monsieur et Madame Gottfr 'iedSalzmann-Frieden, à Berne; Monsieur et Ma-

dame Fredy Hediger-Frieden, à Zurich; Ma-
dame Marie Frieden , à Zurich; Monsieur et
Madame Karl Frieden-Streit et leurs enfants , à
Zimmerwald (Berne) ; famille Schaer, à Heggi-
dorn (Berne) ; Monsieur et Madame Hans
Kaiser-Becker et leurs enfants , à Bâle, ont la
douleur de faire part du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère , oncle et cousin.

Monsieur Rodolphe FRIEDEN-KAISER
caviste

survenu, après une terrible maladie, dans sa.
64me année.

Le travail fut sa vie.
La famille affli gée.

L'enterrement aura lieu mardi 18 septembre
1923, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 17.
On ne touchera pas.

La Maison Ed. Vielle & Cie a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Rodolphe FRIEDEN
leur dévoué employé caviste depuis de longues
années. '

Madame et Monsieur Henri Thiébaud-Gailla
et leurs enfants, à Bôle et à Turin ;

Madame et Monsieur Alfred Thiébaud-Gaille
et leurs enfants , à Bôle et à Francfort s. M.;

Monsieur et Madame Auguste Girardet et
leurs enfants ;

Monsieur Albert Girardet;
Madame Eugène Gaille, ses enfants et petits-

enfants ;'
Mademoiselle Marie Dubois, leur fidèle amie,
ainsi que les familles Girardet, Gaille et fa-

milles alliées,
ont la. grande douleur de faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve Louis -AILLE
née Emma GIRARDET

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-soeur, tante, grand'tante, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de 80 ans-

Colombier, le 16 septembre 1923.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
mardi 18 septembre 1923, à 13 heures.

Prière de ne pa s faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Bulletin météorologique - Septembre 1923
Hauteur du baromètre réduite à zéro •¦ .—_ .

OB8EBYAT0IRB DB NEUCHATiq.
""fifl . ",V3*J ,T " ~ *>
r Temp. deg. cent. J* A V dominant | /

J Mo?-|Mkii-|_aii- || -S i |
eané mum mus g f Jt Dlr. Force 5¦

. « sa B M c_
' ~r. n
15 14.8 12.7 15.9 718.01 5.3 var. faible couv;
16 15.8 11.4 21.2 719.1? 3.2 N.-E. > nuag.

15. Pluie fine intermittente tout le j our.
16. Soleil par moments jusqu'à 13 h. Pluie fine in-termittente à, partir de 14 h. ;

17. 7b .%:  Temp. : 13.5. Vent : N.-E. Cie; : conv.
Hauteur du baromètre réduite à zéro. ,

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm. 'suivant les données de l'Observatoire.

NIYCIMI du lao : 17 sept. (7 heiu-es) 429 m. £00
17 > > • 429 m. 4:0

T©mpér_tnre do lac : 17 sept. . 19 degrcs

Bulletin météor. des C. F. F. 17 septemb. a 7 h.
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Il aux gares C.F.F. _ TEMPS ET VEN1
«I " I jjj ..

260 Bâle , . ', , ,  412 Brouillard. Calma,
543 Berne, , . , , 412 Couvert. »
587 Coira +14 > >

1S4S Davos . • , . + 6 » •C83 Friboure k , i -fl - > »
884 Genève . , , ¦ -t-16 » >
475 Claris . » . • 413 Quolq. nuag. >

1189 Gosohonoû. , » 413 Couvert. i
S66 Interlaken. . ¦ ¦4-16 Quelq. nuag. >
995 La Ch.-de-Fondi 412 Couvert. >
480 Lausanne » » . • 115 » .
109 Locarno. , • ; » -4-16 > -176 Lugano . , V!'g + 1S * »
459 Luoorno. *' .J* ""14 Nébuleux. >898 Moatrenj ç »- ,-.: • -- .6 Couvert. • >483 Nenchâtel .v^î ; * 4lB > »
505 Racatz . .' . aV- "t 1° Quolq . nuag. >678 Saint Gall . ' , . +15 Couvert. *1866 Saint Morite . ¦ + 7 » . >
407 Bohaffhonse Iv» +ljj » v »
587 Hierre. , , » t +18 i » »
582 Thonne . *< » 'Y +1* » ¦¦»
88|B vevey . i, ji-ï ; +15 » »

1889 Zermatt. . . « + 9  > »
410 Zurich . . . .  +14 » Vt. d'O.

LMPK-MEHIK CENTRALE
et 4e le

FEUILLE 0'Â.VÏS OS NRLICïIArEL. S. A,

Monsieur Jules Botteron-Droz, ses enfants et
petits-enfants, à St-Blaiee, Bevaix et . Londres;

Les enfants et petita-enfants de feu Frita
Droz, à Genève; les enfants et petits-enfants
de feu Numa Droz, à Genève; les enfants et
petits-enfants de feu Adamir Droz-Maeder; Mon-
sieur Ami Droz-Juan, ses enfanta et petits-en-
fants, à Genève; Madame veuve Louise Droz-
Geiser, ses enfants et petits-enfants; Madame
veuve Sophie Geiser-Droz, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Lordel; Monsieur Ernest Droz, à
Berne ; Monsieur Auguste Glauque, à Prêles;
Monsieur James Botteron-Tschantz, ses enfants
et . petits-enfants, à Nods, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Amanda BOTTERON-DROZ
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 15 sep-
tembre, à 3 heures du matin, dans sa 73me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

H St-Blaise, le 15 septembre 1923.
f Le travail et la bonté turent sa vie.

Heureux celui qui supporte vaillam-
ment l'épreuve; après avoir été éprou-
vé, il recevra la couronne de vie que
le Seigneur a promise à ceux qui 1 ai-
ment. Jaoq.nee I, 18.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu le mardi 18 courant, à 13 h Va.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


