
ANNONCES W**M*»««#*•'.̂  • ':^^ . ou «m apte*.
Du Canton, _o e. Prix mlnlm. d'une annonce

55 e. AWt mort. i5 e. ; tardif. 5o c
:_e)ime_ j 5 s., min. 3.y5.

_ -fc-.. 3* è., le samedi 35 e. Arit mor» -
rualrei 35 e.. min. 5.—. Réclame* !.—.
min. S—.

"Etranger, 4» e.. le samedi 45 e. Avli mor»
tuiire. 45 c, min. 6.—. Réclame*' i.*5.
"Un. _.«5. Den-ndcr U t-rif «omplc».

ABONNEMENTS
J an 6 meit 3 met» i mei»

Franco domicile i5.— 7-5o i .y S i .3o
Etranger . . . 46.— s3.— 11.S0 .4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste, ao centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV" i
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RECTTElIyè DUBOIS ;
2' . '

Les premiers froids approchent , ne vous raissez pas surprendre
et remettez nous tout de suite vos commandes de-

. CIIMBU^TIBL-E®

y Un grand jardin gratuit
avec arbres fruitiers , pavillon, etc., à qui achèterait au prix
d'estimation ma , .-

lin é mit lu mis n maire Mim
«e trouvant dans superbe situation avec vue sur le lac et les
Alpes, à Hauterive près NeuchâteL — Offres à j. Reinhard,
fa_wi.anr_%tof.es,_Bienner ¦ - ..¦ ¦ " '¦-- ¦ • '̂ M. J H -03._Jï

Office cies Faillites de Boudry _» .:.'

Enchère publique et définitive d'immeuble
Le mercredi 26 septembre 1923, à 15 heures, dans les locaux

de la fabrique ci-après désignée , l'Office soussigné procédera à
la vente de l'immeuble dont la teneur suit , dépendant de la masse
en faillite de la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A., à Peseux,
Bavoir :

CADASTRE D_ PFSFUIX
Art. 1561, pi. fo 17, Nos 100, 106, 107, 102, 103, Aux Tires, bâti-

mont, place et vigne de 5612 m2.
Cet article comprend un bâtiment à l'usage de fabrique ren-

fermant différents et nombreux locaux, tels que magasins, ate-
liers, vestiaires, bureaux et toutes dépendance., exploité jusqu'ici
comme fabrique d'orfèvrerie.

L'assurance contre l'incendie est de Fr. 85,200. L'estimation
cadastrale de Fr. 90,000 et l'estimation officielle de Fr. 88,800.—.

Le bâtiment possède un superbe dégagement et un accès fa-
cile, à proximité immédiate de la route cantonale et de la gare
Corcelles-Peseus.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble article

1561, des accessoires immobiliers, composés de sept presses avec
moteurs différentes forces , un pont roulant de dix tonnes, quatre
tours divers, une fraiseuse, une perceuse, un étau limeur, un four
à recuire, bains et accessoires pour argenter, moteurs électriques,
une dynamo, aspirateur à poussière et un pantographe.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier men-
tionnant les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son
profit, ainsi que le rapport de l'expert, seront dépotés à l'Office
à la disposition des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plu? offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 21 août 1923.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORAKD.
._w_ if_ ^3n*r-_»^rgKUijmM__—_ii_ ii. _,i&i__—q *-.rt—__ ?JS_Ssacsim— in—a-.n,r«—«™,.'-.— <y ,vr»

ENCHÈRES 
Enchères publiques à Noiraigue

Le mercredi 26 septembre 192S , dès 13 h. H, on vendra par
roio d'enchères publiques, dans les locaux de l'ancienne Fabrique
Roy, à Noiraigue, les objets mobiliers suivants :

Doux Uts jumeaux, complets, noyer ciré, un lit à une personne,
complot, sapin verni, trois tables de nuit dessus marbre, deux
lavabos dessus marbre avec glace biseautée, trois armoires à
glace dont deux k doux portes «t une à trois portes, une phar-
macie, un divan recouvert moquette verte aveo galerie et glace,
un canapé recouvert moquette verte, un bureau noyer ciré, un
buffet de service, une table pliante pour galle à manger aveo
six chaises placots cuir, une table sapin verni, des chaises, deux
étagères à livres et à musique, un régulateur, cadres divers, tapis
do table et do 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. Ponr celles
supérieures, il sera accordé trois mois de terme moyennant ce-
débiteur solidaire ou un escompte de 2 %.

Pour visiter , s'adresser à M. Jules Boiteux, à Noiraigue.
Môtiers, le 14 septembre 1923.

LE GREFFIER DE PAIX :
. A. JEQUIER. 

Librairie générale ! j

I Belacta t Ni.stl. i: 1
B i.ue de l 'Hôpi tal  4, Ntueh.tei |

H ArdeL L'appel souve-
H rain 3.15 5
¦ Barrés. Dante, Pascal,

Renan 2.25 N
H Bertrand. Le livre de

la Méditerranée . . 3.15 H
g Bordeaux. La vie est

un sport 8J.5 H
Chat . aubriant. La

Brière 8.40 M
Delly. La chatte blan-

che 8.15
Foueanld (pire). Ecrit»

spirituels 3.05
Kraf ft.  D faut aimer 4.50
Rochegnde. Guide pra-

tique à travers le
vieux Paris . . . .  1L25

Vercheval. Dictionnai-
re du violoniste . . 5.40

QUI LAV E !
HEN KEL & CLe.S.A,BÂLL

i _ - i i _ d  i i-mTd ltt —mu ymilll hHn ÏTiT'TfrT'

EkkCBlerier . & ' ïrlsnan
Belnw.i a/ See

ù
< .sialïte snp. r icure |

Prix : 70 c. le paqn.t |
^n_ra«li/W".. VIL 4-_ni'. _ ! - Ut 15KKXÏ* ̂ 22J_S_a_S3..- ,„"... ¦ r.

[ 1 ta. n..!!..!
f_r—•) | travail solide de

j <3§iten»l charron, en tou- .

f̂8QSi§ 
75 80 B5 90 95 100 cm.

v̂sT 28 35 39 45 49 55 fr.
G. THOMAHN , BIENNE, Rue Dufour 15

I.fOC QL.UEE ÉCONOMIQUE '
par le p. * t tract, ur-treni ! B.B.

Le tract.tti -trtnJ i i..B. (28_ 0 lr., 500 kg.)
laboure à 20-30 ém. IT emploie les outils ordinaires : charma Bra-
bant, houe, etc., «t actionne tours, pompes, broyeurs, ate.

Sans la châssis breveté : Berthier, le tracteur B (prix 1*80 fr.)
labour» à 10-12 cm. Prospectus franco A. Berthier, ingénieur,
maire de Coufignon, Genève. JJ£ 49.13. L
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ii CHAUSSURES I
;;ft. BERNARD ii
y ,  Rue du Bassin J |
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ii MAGASIN ;;
T touj.a. s très bien assorti ; [•
? dans < •
X les meilleurs genres 3!
ï de ;;

I Cbaassores floes : !
x ponr dames, messieurs ', l
? fillettes et garçons < '
x 

~~"~~ < >
* Se recommande , < '
| G. iSERNARO;;
»+?»»???»??»????»??*¦ 
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Fête des Vendanges

lu ||ij le lu
Yoyez notre choix en

^n- ionra^-ï - .  un ,a' Sl) cm > belles tein- 160
Wfi . i__ _ ii. ilS tes et qualités , l e m .  1.95 I

ÇI Q-JL :— tramé , 60 cm , très beaux Q95
-_» _* _ __! coloris le m. O

Tarlatane SSM'0 .0".- K5 -.50
Tarlatane Sr. ^̂ ie m. -.90
Bétille #i« b] :̂ . tom . -.80

. Paillette ffli  ̂lTn\ °\a*. g*. .
MASQUES et LOUPS

' Bas couleurs £& »ÏÏTÎS -.75

, I lii Si ial WÉI

Couvertures de laine
; Grand choix

Prix d'un bon marché étonnant, à comparer
à la qualité Voir notre vitrine

I V. MICHELOUD , "™*™
Propriétaires st gérants de magasins

possédant bon emplae.mant dans villes et localit-. d* q.n_l<u.
importance, peuvent obtenir

bénéfice accessoire et appréciable
par petit artiels s'emplayant chaque jour, de manutention fseile
et susceptible d'augmenter la clientèle. Ne nécessite ni capital, ni
connaissances. Offres Case 11983, Berne. JS Î188T B

I

~~ Offre !•• meilleur» mÊ
POELS , POTAGERS A H
6HZ ET n CHARBON m

LESSIVEUSES ĵ

AVIS OFFICIELS

A.pÉlip u[Cantfltt _e McMtel
L'Etat de Neuchatel met en

soumission l'exploitation des
coupes marquées dai_rlés forêt.
(suivantes :

Chanet. du- Vauseyon, div. 3.
Bois l'Abbé, Divisions 1 et 2.
Trembley, division 1.
Forêt Pourtalès, division 10.
Eter, dîv. 3, 11, 13, 17, 18, 23.
Pour visiter les coupes, s'a-

dresser aux gardes-forestiers H.
Bahler, ù Pierre Gelée s/Corcel-
les, P. Girard, à Hauterive, Ami
Geiser, :à la Maison des Bois
s/Enges, G. Béguin, à l'Etér, et'
pour les conditions les jeudis
matin, 27 septembre et 4 octo-
bre au bureau de l'Inspection
à Saint-Biaise.

Envoyer les soumissions jus-,
qu'au samedi 6 octobre au bu-
reau de

l'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

IMMEUBLES
A vendre avec ou sans récolte,

deux vi gnes
sises entre Auvernier et Colom-
bier, à proximité de la route
cantonale, l'une de 348 m', l'au-
tre de 2S45 ms avec pavillon et
erbres fruitiers.

S'adresser à Mo Henri Chétlel,
avocat et notaire, k Neuchatel
ou à Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

Profitez
huile pour pressoirs à 80 e. le
litre, au garage Ed. von Arx, à
Pewgur.. 

Epicerie
bien située dans petite ville du
bord du lac Léman est k re-
mettre tout de suite, pour causa
de santé. — Chiffre d'affaires
50,000 fr. Bâtiment à vendre
comprenant deux appartements,
magasin, jardin et dépendances,
40,000 fr. ou location 2400 fr. —
Adresser offres Case postal*
18410 Morges. .A tre.r,ce s'abstenir.

A VENDEE
Un dressoir noyer.
Un appareil électrique pour

sécher les fruits.
TJn réchaud électrique, deux

feux.
Un potager avac accessoires.
Bouteilles et litres vides.
Une voiture de malade.
S'adresser Rocher 12.

Violon 4/4
étui et archet, à vendre. F. Bie-
caocianti. Fbg de la gare 25.

FLûtes
qualité extra pour artiste, sèr
raient'cédées à bas prix. Ecrire
Case.. 154_3. ..Lausanne. " ' ' '
WT-! =*S 1 < _̂ _R-Ég*r*

A vendre, pour opuge 3$ don-
ble emploi,

une piocheuse
en bon état, ainsi que 100 tu-
teurs pour arbres fruitiers, chez
Ces Aescblimann. Engollon.

A vendre quelques

ovales
de 900 à 4000 litres et des pipes
avec ou sans portette. S'adres-
ser ehez Fritz Mory, tonnelier,
Boudry. 

A rendre, pour cause de dou-
ble emploi,

porapB à vin rotative
marque Salathé, une bascule,
force 5.9 kg. S'adresser à Alex.
et Jean Coste, vins en gros, à
Auvernier.

_"-\ss _ _ M _ = B . t _ i .̂Ù-bAVtUiiG

Huile
p©-..* pressoirs

et machines viticoles ohez :
A. GRANDJEAN, Cycles, rué
St-Honoré 2, Nenchâtel. '

A vendre
Occasion. Beau calorifère Jun-
ker No 64, état de neuf , 120 fr.,
une coulause, 10 fr., un bain de
siège, état de neuf , 15 fr., un
chauffe-bains, gaz , 100 fr. Ate-
lier, Terreaux 13.

1 Mlles
lieifiil m 12

cru de la ville (Fahys), à ven-
dre à la mise en bouteilles. —
L. Porret, propriétaire, rue de
l'H^nital 3.

Office des poursuites de «te__t.l

-luit., publiques .'outillas.
Le jeudi 27 septembre 192î ,

dès 9 heures, à l'atelier de ser-
rurerie au Tertre, les objets sui-
vants seront vendus par voie
d'enchères publique, savoir :

Uno cisaille , une enclume, nne
perceuse, un tour de mécanicien
avec transmission, un appareil
à souder à l'autogène.

La vente aura lieu au comp-
tant , conformément à la Loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Off!cp dos nonrsnites :
Lo préposé, A. HUMMEL.

A VENDRE
Fourneaux

neufs et d'occasion, chez F. Bis-
o-coi—nti. F_ hys 15 a-

Jolie peliie villa ;
& vendre, sitaéo & l'eat
de la vil le ,  pièa de la
ligne «l is tram, compre-
nant sept chambre s,
citi-iiie , cave , eau. gaz.
<¦! l'tricilé, jol i jardin
vue xnperb. .nt- le lût-
es les Al pes.

Deiunnder l'adressi e
dn 'Jj|ot744 nu lins eau tle
i a Veuille d'Avis.

' r—;—; ^—r—. ' ¦ " - ' , j r—: ' ~;
A vendre, dans un grand vil-

lage du canton" tin •• '

immeubie
comprenant trois-logements et
locaux pour magasin. Assuran-
ce 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,060 - fr. Rapport brut
2850 fr. S!adresser à Ma Jules
B*rrelet avocat. N' âtcl. c o

À VENDRE
dans les environs de Nenchâtel
sur bon passage, pour cause de
départ . , ;

maison de rapport
comprenant quatre logements et
un magasin d'épicerie ; reprise
7 à 8000 fr. Ecrire sous P 2458 N
n Publicités. , Nouchâtol.

A vendre à l'ouest de la ville,
dans belle situation, au-dessus
du lac,

immeuble de rapport
et d'agrément

quatre logements de quatre et
trois chambres et "toutes dépen-
dances, jardin de 1000 m2. Vue
étendue. .

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

Ovale de 500 litres
usagé, mais en bon état, à ven-
dre. S'adresser rue dn Lao S,
Pesenx. ¦"."• '"¦ "" .

Fourneau rond
en catelles, à vendre. S'adresser
Côte SI. au 1er.

4Vases de cave
(3000, 6000 et ''OOO iïtrës), et CU-
'V__5:en ,.hê^c, à vendre immé-
diatement. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Bouge-
nifut. . . .

MIEL
extrait et en rayons, à vendre.
S'adresser à M Charles Com-
tésse, Erigollon. 

A VENDRE
Trois machines k écrire «Smith

Premier- modèle 10, écritiire
visible. •

Une machine k écrire - Ham-
mond >. >

Une' machine à écrire . Under-
¦wood ;> de voyage, en excel-
lent état," prix avantageux.
S'adresser à R. Legler, rue St-

Honcré .1. Neuchatel. 

MAMANS I I
Joli choix de perruques

'de poup ées
. bon marché

Au magasin de coiffure
Concert 6, Lse HIRT.

Bois de leu
fuyard , et sapin, livré à doml-
cile, au prix dn jonr. Ls Perre-
nond. agriculteur, Corcelles.

A vendre grande quantité de
beau:

cartelage de hêtre
à 90 f r. le stère, rendu domicile.
S'adresser k Alf. Ritt'er, Lande-
ron. * OF 1046 N

Avantageux
Pour cause de départ, à ven-

dre belle- ohambre à manger
moderne, noyer, chambre k cou-
cher acajou, ainsi que rideaux,
divans, lustres, etc.

Demander l'adresse du No 688
au bureau d» la Feuille d'Avis.

Pressoir
une gerle et demie, en bon état,
à vendre. S'adresser k Baroni,
Colombier. 

Timbres-poste
au kilo, garantis non triés des
Missions,- beau mélange, soit en-
viron £-10,000 timbres à 20 fr.
le kg. Franco contre rembourse-
ment. Ecrire Case postale 10385
B., I* Chaux-de-Fonds.

Engins suédois
pour la gymnastique médicale,
bancs, baume, espaliers en 'bols
dur couverts en cuir, neufs. —
-t--_ono'ré;8, 8me,; k  droite.

Occasion
A vendre, faute d'emploi, nne

machine' à coudra ponr tailleur.
Epanehenrs 8, 1er. ..

Mie éWimie
A ' vendre - cuisine électrique,

état de neuf , pour courant ISS
V., denx plaque. 2000 W. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
BEIS, Fontenettee, AUVER-
NIER.

Futaille
d'une contenance de 100 à 220
litres, à vendre. S'adresser à
Wavre S. A- Caves dn Palais,
à Nenchâtel. 

Beau milieu di salon
à vendre, et baignoire. 1er Mars
No 10, res-de-ehanssée. S'adres-
ser entre midi et 8 heures.

Demandes â acheter
Poussette

occasion, mais en bon état, est
demandée. S'adresser à E. Hu-
gli, Vallam an d- Vully. 

Fûts vides
toutes quantités sont achetés,
ayant contenu huiles, graiases,
vins, vinaigres, encre, ete. Of-
fres sons Case 71.75 Gare-Lau-
sanne. JH jOgg L

J'achète
anx pin* hanta prix, bibliothè-
que» et lots de livres, et tous
_e_res d'antlaulUs.
B. DUBOIS, rne des Poteaux t
¦_-_-B--B----M_M-__»__H

¦ . . .  . . . ' ." m^mmmrn

bijoux, or, argent et platine,
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuil'e-SahU
Tèmple-Neuf 16

' . . y NÉUCHAT-3. ', ' ' '
'i .m!'i . i ". .'. . , ¦ ¦ . .¦ .' , , . m r J. , û.iJ '̂' i ,- »

On cherche à, acheter

petit fourneau
Adresse : Hôpital 9, 3me. :
A la même adresse BUFFET

ANTIQUE, k vendre.
'¦ ... . , ' * . .' . . i '  i i j

On oherohe à acheter dans le
Vignoble un

domaine
de 20 à 25 poses neuchàteloises.
Paiement comptant. Offres écri-
tes à V.-N. 741 au, bureau de 1»
Feuille d'Avis. .

AVIS DIVERS
— ¦—. 1 : -—
Temple du Bas

Neuchatel
Vendredi 28 septembre 1923

à 20 h. 15

Séance d'Orgue
M. Albert QUINCHE,

organiste

Chawr « SjNtNOMIHE»
"¦entrée f p. 1.50, en vente

eh._ -"__tiscl_ et le soir de
1» séance.

Massage contre la
chute des cheveux

Sofas con-ofencieuj.
— I »m*f me m

Au magasin de coiffure
Concert 6, Lse HIRT,
i '.i ' ' ' i ïf ' " n i " . I ' i mm V- 1

Dansi
Pi. Edm. RiÈi

de retour :
reprend ses leçons

JULES MICHEL
Vlo.oi..e.liste ' '

a rep ris ses leçons ds
violoncelle et accompagnement

S'adresser chez M.  Ho f f m a n n,
12, rue Coulon, ou Villa '

Maute-Rive, Chez-îe-Bar U

PORTRAITS
à l'huile et au pastel

Rodolphe Jenny
peintre

Parc» 44 ¦ Prix modâréa

Cannage de chaises
Menble» en rotin

Réparations de Seilles et Vannerl»
BS.KAT» , Château 9 '

Doits B ii im
Prix modéré. S'adresser entre
5 et 6 heures, Treille 6, 2me.

On demande pour deux ans
et demi

LEÇONS
d'orthographe, arithmétique,

grammaire, comptabilité
pour garçon de 15 ans. (Pro î
gramme de secondaires). Adros-.
ser offres écrites aveo prix sou»
A. P. 771 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

i

Personne
de confiance demande du tra.
vail à l'heure, dans ménage.

A la même adresse, on se re-
commande pour du tricottage k
la machine et à la main. Adres-
ser offres écrite» à A. B. 731
an bnreau de la Feuille d'Avis,

PENSION
soignée, entière ou partielle. ^Pension Stoll. Pommier 10.-. , .

' ' | IL .

Rue du âcyon
NEUCHATEL

SOUS-VÊTEMENTS
soignés in tous genres

BLOUSES - JERSEY
laine at sole
dernières créations

; "ijmw-iM »-» 1. ¦¦¦¦¦¦'-^uim.Miih.

Cors aux pieds
Oiurlee épais et Incarné-,
Durillons, etc., sont sol-'
mes. sans douleur, par

W. HtENIG SfXT
Seyon 6 NEUCHATEL Tél.902

I Tenue - Danse^!
5 ->s coure de M. Bereiar e t ; j
g Mtia Perrin prof, diplômés, corn- \ i
g meneerurt proehainsoieni Etudes > '
g des nouvelles créations. Ren sel- G
Q gnemsnts et Inscriptions i Chu- >
| titut, Evole 31a. Téléph, 12,34 Ç
O Levons particulières <j '



Société d'Utilité publique des Femmes suisses

VENTE
en faveur du Foyer des enfants

à la Rotonde , le 25 octobre 1923
Les dons seront reçus aveo reconnaissance par :

limas E. Bertrand, Comba-Bo- Mmes Junod, Louis Favre 7.
rel 17. von Kaenel, Fbg de l'Hô-

T. Bertran , Vieux-Châ- pital 19.
tel 15. Hélène Keigel, Parcs 4L

K Beyeler , Côte 27. Lu.ie Kooh, Côte 46.
Ed. Bourquin, Poudrières Léon Meystre, Bachelin 2.

No 87. Michaud, Boine 2.
Arthur Bura , Tivoli. Montandon, Petit Pontar-
Suzanne Delachaux. Pou- lier S.

drlères 9. Pons, Tertre 2.
H. Dessoulavy, Côte 8 a. Quartier, Poudrières 7.
Droz-Billon. J.-J. Lallo- Blbaux, Clos de Serrières.

mand 11. Eobert Bolle, Chanet.
Fallet, Asile de Serrières. Butsohmann, Sablons 13.
Hélène Girard, Côte 7L Tschumi, Plan Perret 6.
Giroud , Sablons 13. TMbolet , Hôtel du Vais*
Guglianetti, Vieux-Châ- Veau.

tel 19. Vuille, Cassardes 5.
Hoffmann, Coulon 12. Wacker, Evole 85 a.

AVIS DIVERS 
Obligations 4°/ 0

du

Crédit Foncier le ____ è
CSfad-Mulms lii.t_.liis. Garanti iU.ii.i3.lag)

Emission de 1906
Ensuite du ISme tirage au sort, effectué le 5 septembre 1928,

les obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent sont
appelées au remboursement pour le 2 janvier 1924.
Nos 4 1S 80 243 807 1321 1446 1496 1576 1690
2162 2442 2496 S051 3098 3162 3521 3884 5082 5136
5160 5165 5652 5704 5787 5813 6252 6291 6368 637G
6398 6456 6754 6805 7079 7095 7607 7736 7811 8048
8188 8570 8588 8819 9125 9312 9475 9520 9617 10176
10469 10598 10641 10662 11271 11804 12401 12' -2
12877 18395 13473 18515 14129 14645 15278 15379
15456 15595 15698 16295 16394 16464 16495 16780
16833 16845 16949 17305 17577 17644 18109 18357
19477 19___ 19607 19713 19953

I Fr. 500 = Fr. 43,500.—
87 titres à ! M. 405 = M. 35,235.—

I Kr. 360 = Kr. 31,320.—
L'obligation No 5804 sortie au 2 janvier 1923 n'a pas encore

été présentée à l'encaissement.
Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu

k l'échéanee, à Stockholm, ainsi qu 'aux domiciles de paiement dé-
signés el-après : _
à Bàle : Société de Banque Suisse,

Messieurs Faravicini, Christ & Ci».
. A. Sarasin & C-,

à Genève : » Chauvet & C»e ,
k . .K iJ .HATEL:  Comptoir d K-conipte de Genève,
k Berlin : ' Commerz- & Privat-Bank A. G.,
à Hambourg : Gommer. & Privat-Bank A. G.,

Norddeutsche Back in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & Cie,

à Amsterdam : » Hope & C««.
Les obligations sorties au tirage cessent de porter intérêt à

partir de l'époque fixée pour le remboursement.
Stockholm, septembre 192S. JH 15410 2_

Stockholm. Inticknings Garanti Aktiebolag.

-_^-_-_a_iMMBB-BMBB_fiB__BMM_a
On demande

bonne à tout faire
bonne cuisinière, pour petite famille à Paris. Ecrire avec
photo, copies références et détails sous chiffres N 3263 U
à Publicitas, Bienne. j  H 10403 Y

nBmmBmm m̂mmmm vmmKn B̂m m̂m̂ â^̂ ^m K̂ m̂ x̂ r̂aan^^^^^^^ K̂mmmaem

EMPLOIS DIVERS 
Importante fabrique d'horlogerie

^ 
de la région de

Bienne cherche

correspondante
française et anglaise. «TH 10403 T

Faire offres sous chiffres M 3262 U à Publicitas,
Bienne.

-¦¦¦ uni II —il i ¦ iimrr— ——-— ¦—- i  .¦m———.._» .. ...-_¦¦—,...,¦ , _, ,._.,..—-»-,

failli! de Au -ente lepi-ilant.
fiour la vente au détail. Offres détaillées avec indication de
'activité précédente sous chiffres Z H 2172 à Rudolf Mosse,

Zurich. J H 20«02 z

HB__ BB_B_BBBBH_Hn_B_IO_n_J_ lHŒ__HB -iai -l_H_HnDHH

I VOYAGEUR [
S 

Maison de blanc, toilerie, trousseaux cherche, pour jj
les cantons de Vaud, Friboùrg, Valais, un bon voya- j

j geur, si possible bien introduit auprès de la clientèle i î
i particulière, forte commission. I j
S Ecrire sous chiffres R V 776 au bureau de la Feuille j !
¦ d'Avis. B
a__nnBaH_ B_ B_____ nHHH___ a____ i2aB_ i»_i -i-!;_«ai-__

Demoiselle JEUNE HOMME
parlant allemand, français et
anglais, ayant diplôme d'école fort et robuste trouverait em-
eommerciale américaine et oer- pioi immédiat de manoenvre-
tifioats, oherohe place dans un coramiS8ionna ire chez Lœrsoh *commerce ou un bureau. _ . . ... .

Demander l'adresse du No 895 Schneeberger , quincaillerie , rue
au bureau de la Jfouille d'Avis- du Seyon. S'y présenter.

i LES CINEMAS j
LL L>e drame le plu» poi gnant qu'ait produit
. 1  l'écran français : '

LE JUGE D'INSTRUCTION
1 au PALACE 1
1 LE JUGE D'INSTRUCTION qui passe dès ce soir sur I
Û l'écran du Palace est tiré de la fameuse piè- |

ce qui porte le même titre et qui remporta E
|! au Théâtre Antoine un formidable succès. E
i LE JUGE D'INSTRUCTION est un drame effroyable, |
; ] mais d'un bout à l'autre admirable par la j
j j  grandeur des senhments, par la puissance H
[ j  du pathétique et de l'analyse morale. \
g LE TOGE D'INSTRUCTION nous fait participer à une I
9 enquête peut-être unique dans les annales l i
H judiciaires par le mystère qui l'entoure et |j
[I par les rapports qui lient les personnages i
a en cause.
I LE JUGE D'INSTRUCTION est la tragique aventure E j
! ; d'un jeune homme accusé d'un crime qu 'il B
H n'a pas commis, mais qui se laisse inculper l
fy pour sauver la femme qu'il aime. |

LE JUGE D'INSTRUCTION est interprété par M. Pierre g;
Magnier, de la Porte Saint-Martin, par |
M. Pierre Blanchard, de l'Odéon, par M. I
Constant Remy, du Théâtre Sarah Bernhard, 11
et par Mlle Violette Oyl. j

LE JUGE D'INSTRUCTION révélera en la personne Si
de Mlle Violette Qyl une actrice extraordi- i
nalre qui, par son charme, sa beauté et sa g
sensibilité, fait songer à Emmy Lyon, dans E j
la < Dixième symphonie >. i

LE JUGE D'INSTRUCTION avec l'Incendie du May- B
put Palace, comique étourdissant, compose un des meil- l\
leurs programmes que le Palace ait jamais offert à sa B
fidèle clientèle.

_£a^
W____-.l,e linge de.corps ĝfgLg.

avec le plus grand soin par la |||

1 Blanchisseri e Industrielle S. Â. §
j Monruz-P.euch_.tel fLLî

\, ! Service prompt à domicile Télép hone -1005 yy|

___.^Bïse M&tiowaïc
Les parents, dont les enfants sont en âge et en état d'être

admis à l'Instruction religieuse en vue des fêtes de Noël,
sont invités à les présenter aux pasteurs de la paroisse,
jeudi 27 septembre, à la Chapelle das Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons à 16 h.
Les jeunes filles à 14 h.
Les jeunes gens qui n'ont pas été baptisés dans la pa-

roisse nationale française de Neuchatel, doivent, autant que
possible, être munis de leur certificat de baptême.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes garçons
par M. le pasteur E. MOREL et aux jeunes filles par M. le
pasteur A. LEQUIN. _

____________ i . . — ¦—»———n

Fabrique suisse Ue ciment MM, a M-Ssiie
Augmentation du capital
L'assemblée générale des actionnaires dn 7 avril 1923 ayant

autorisé l'augmentation de son capital social d'un million de
francs, pour le porter de 1 i. à 2 Vs millions de francs, le Conseil
d'administration a décidé de faire usage de ses pouvoirs et ouvre
une souscription du 20 septembre an 2 octobre 1923.

Cette souscription est réservée exclusivement aux anciens ac-
tionnaires, aux conditions de l'émission, savoir Fr. 800.— l'action
nouvelle de Fr. 500.-—. Elle est ouverte aux guichets de la Société
de Banque Suisse, à Nenchâtel, où les actionnaires pourront trou-
ver des prospectus détaillés.

Les titres, soit les anciennes actions, Qui constituent les droits
à la souscription , devront être présentés au moment de souscrire,
en vue de leur estampillage.

Saint-Sulpice, le 19 septembre _-__ .
P 2403 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

____*__*_____________»_'______ -.11 IWJWJ--1SS ¦' I" ¦¦»J_7I »' ____ ¦ ¦ MM——— ¦__—¦

M PROiHSNADt* I

P̂ -̂m^^̂ ^^^̂ ^^ ]̂
Peuswm-Villégiatures-Bains

' fyjjjpf . itei-KËi nn
rl BlBj . notei Pension Bai <P -r-
380 m. au-dessus . .. .  „,'. „ _,

\ du Lac de Bienne Fnnienlalre Gléresse-Prêles
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BLANCHISSAGE
LA RUCHE BEAURE-ARD 10

MW m—*»**N-»»-̂ l-

Le linge est soigneusement lavé et repassé
On cherche à domicile

PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 936

Les sociétés ou groupements qui auraient besoin
de directives pour Ja confection de chars ou groupes
costumés, sont informés qu 'ils peuvent s'adresser mer-
credi 26 courant au Café de la Poste , !<* étage, à 20 '/a h.
du soir , où il leur sera fourni tous les renseignements.

Comité des chars.

Théâtre de Neuchatel
Mercredi 26 septembre 1923, à 20 h. 15

Grand Meeting de Boxe
sous le contrôle de la Fédération Suisse de Boxe

Juge et arbitre : M. ZEHH, La Chaux-de-Fonds.
Chronométreur : M. CASAMAYOR, Neuchatel.
Speaker : M. SCHUWEY, Berne.

Au programme i WEIDEL, champion suisse 1923 |
STAUFFER, La Chaux-de-Fonds, champion règle»
nal 1933 ; AV-OUTSSHEMKO, flnallsla au cham-
pionnat suisse 1923 ; ROTH da Berne ; SCHILD
de Oranges ; GOBAT, ASCHWANDBN, ROOS, etc.

C'est toujours à la vieille _=.

ËCOIlE mVSm

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions ___====_—===^-===== ,

¦ DEMANDEZ PROSPECTUS

-.raid Garage Ed. von Arx - Peseux

VILLE DE FRIBOURG
K-aprun. à primes de 1878 JH 4.119 -

90°»» tirage des primes, 15 septembre 1923

Séries JN" Primes! Série» N<" Primes) Séries Nos Primes! Séries N™ Primes!

448 4 40 4014 13 40 612'. 16 .00 j 7834 25 40
» 6 40 4U.3 10 200 616. 4 1.0 I 7998 3 40 '
» 25 lit. 41.W 19 40 62.2 7 100 8024 7 100

498 11 100 4327 19 40 » 22 40 8330 8 500
672 25 Î(W 45W0 1!» 40 - 25 200 8398 M 40
964 15 100 4597 13 40 6289 8 100 8985 17 40
.90 5 40 » 19 100 » 14 100 > 24 40 !

» 15 40 4623 14 100 6514 4 100 9130 13 40
! » 23 500 174.' 7 200 653» 18 40 9:> .5 20 100 i
10S1 25 200 4791 13 Mû ii7b9 3 100 9731 14 100
1 187 16 40 » 14 200 .935 14 40 I » 18 100
lï*l T .00 4847 16 40 » 17 4<) I 9842 22 40 S
1449 2 40 5048 Ifi 100 7048 12 40 » 24 l 'ut)

» 5 40 5067 6 200 7132 19 40 10027 24 200
> 16 40 » 12 500 7312 9 100 10041 1 100

1453 5 .00 A087 5 40 » 13 200 » 6 40 j
1735 25 100 5140 11 40 732« 24 20000 10155 5 40
2287 9 40 5225 4 200 7426 6 40 » 23 100
2389 25 40 » 19 200 » 7 200 10473 13 100 i
2709 23 40 5298 2 40 » 13 40 10483 21 40
2767 H 200 » 8 40 7fi04 19 2t> 0 10668 2 100
2942 17 200 5626 9 40 7767 6 100 10756 16 40 i
3420 1 40 » 17 100 » 12 40 10767 14 40
3732 13 40 5714 24 40 7800 21 40 , 2 1  40
401-' Il 40 6126 7 100 7802 9 40 10790 2 200 I
Les lots de 18 fr. ont -té gagnés par les obligations des séries _••
75, 121 , 134, 448 , 498, 572, 954, 990, 1081, 1096, 1187, 1217,

1270-, 1291, 1449 , 1453, 1550, 1735, 2232 , 2247, 2287 , 2389, 258 ) .
2709, 2745, 2767, 2858, 2814, 2942 , 3033, 3126 , 3420, 3544, 3732 ,
4012, 4014 , 4021 , 4043, 4129, 4282, 4327, 4589, 4590, 4597 , 4621 ,
4623, 4742 , 4791 , 4847, 5048, 5067, 5087, 5140, 5225, 5252, 5274 ,
5.'98, 5306, 5502, 5626, 5689, 5774, 6066, 6126, 6162, 6222, 6289,
6316, 6353, 6514, 6530, 6769, 6781, 67s>8 , 6935, 7048, 7132 , 7249,
7312, 7326, 7368, 7390, 7402, 7425 , 7484 , 7487, 7604, 7b58, 77b7 ,
7800, 7802 , 7834, 7998, 80Î4, 8330, 8398, 8426, 8431 , 8481. 8568,
16.1, 8774, 898». 9013, 9130, 9161 . 9325, 9495, 9517, 9731, 9842 ,
9980, 10027, 1004 1, 10155, 10306, 10473, 10483, 10620, 10668,
10731, 10756, 107.7. 10790.
dont les numéros ne figurent pas an tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 janvier 1924:
i Friboùrg : k la Banque de l'Etat, i Lausanne : Union de Banques Suisses.

> aaCompioird'Eecompted cGenéTO. à Bâle: à la Banque commerciale.
i _ .rne : àl» Banqae cantonale de Berne, i Lucerne: chez MM. Crivelli & C".
. àla _anqne - .mt_ er- ialede _er__ . - Lugano : Banque de la Suisse Italienne.

i Genève: au Comptoir d'escompte. k Neuchfttel: Société de Banque Fuisse.
Le résultat de chnquw tira «te est publié dans la Feuille officielle

du canton de Frlbouij., le Vaf erland k Lucarne, la Feuille d'Avis
d» NeuchdM. le Bund k Berne, et la veuille d'Avis k Genève.

Toute demande do renseignements doit être accompagnée d'un
timbre pour la xéponse.

Friboùrg. LA COMMISSIOT. BES FIT. Al.CES
le 16 septembre 1333. de la ville de Frlbonre (Sal-ae).

M- Sarah Jaannol
Profe sseur  di plômée de l 'Ll&l
âS, Beaux-Arts - Neuchatel

Cours de dessin e. de peinture
Académie - Portrait - Croquis - Paysage daprès nature
Cours pour enfa nts  - Composition décorative et appl icat ion
sur é tof fe , métal, cuir , porcelaine , etc. - Cours du soir

S f f m T  a l'usage d'un magasin l̂ ^â£j '' j m )  aveo atelier demandés, <>}« '_»MMl. Pour le 24/6-24> sur rue Jj^ yl
f f îj j ;  \ fréquentée , à NeuchâteL W ^

T _,
13of Faire offres , par écrit, \_ mS3M sous F. Z. 1429 N. à Pu- %%f f l f f l  bllcité F. Zweifel & Co, Ift fk£f£3 Neuchatel , Hôpital 8. Ki sk

Am r̂jÊLts
Jmr Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon col le-ci sera
expédiée non alfranohie. ~9 *C

Pour les annurces aveo off res
tous initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il f aut
répondre par écrit â ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'u
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS

Il louer i {_¦!-__»
pour le 24 juin 1924, dans belle
yllla :

1. un appartement de six
ohambres, cuisine, ohambre de
bains, terrasse et dépendances j

2. un appartement de deux
ohambres, cuisine et balcon.

Ces deux appartements pour-
raient être loués ensemble. Vue
superbe sur le lao et les Alpes ;
à proximité du tram et de la
gare. S'adresser à M. J. Jaeot-

uillannod. à St-Blaise.

Auvernier
A louer un logement de deux

juambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 1er octobre ou k
convenir. S'adresser au No 80,
Auvernier. 

A louer rue des Moulins 15 un

logement
_u 2me étage, derrière (une
grande ohambre au soleil), cui-
iine, alcôve et dépendances aveo
gaz et électricité. S'adresser au
magasin. 

Corcelles
A louer logement de deux

grandes chambres, cuisine et
toutes dépendances, eau, électri-
cité. S'adresser k Mme Sandoz,
Grand'Bue 68.

A la même adresse à vendre
deux BANQUES pour épicerie.

A louer à personnes soigneu-
ees.

W-taul in inlK
de trois pièces et dépendances,
dans très jol i quartier.

Ecrire sons H. W. 763 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A louer petit appartement
meublé de deux ou trois pièces,
chambre de bains, confort mo-derne.

Demander l'adresse du No 751
au bureau de la Fenille d'Avis.

A louer tout de suite ou k
convenir logement de deux
ohambres, enisine et dépendan.
oes (4 personnes tranquilles).
Offres écrites sous chiffres O.
P. 732 au bureau de la Feuille
d Avis. O.O.
¦ i ,  .. . . _ . .¦

... A loner pour le 84 dé.

.cembre prochain, beau
logement de qu a t r e
chambres, cuisine et dé-
pendances.  S'adresser :
1-tade JLambelet, _rni>
nand Baillod, Hofer ,
Faubourg du Lac 11,
-.encbatel.

Avenue de la Gare, à
remettre un premier
étage de sept chambres
et dépendances. Con-
viendrait ponr méde-
cin, cabinet dentaire on
bureau. Etude JPeti U
pierre __ Hotz.

A LOUER
Faubourg du Château, huit

chambres.
Quai des Alpes, sept cham-

bre-
Quai Suchard, trois chambres.
Grand'Bue, trois chambres.
Quai du Mont-Blano, maga-

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

tal 7.

CHAMBRES
Ceux ohambres indépendan-

tes, à un ou deux lits, soleil ;
pension. — Faubourg de l'HÔ-
pltal 12, 2me. 

Grande chambre meublée. —
Moulins 36, 3me. 

Belle chambre, chauffable. —
Beanx-Arts 3, Sme. «M).

Chambre pour monsieur ran-
gé. Treille 4, Sme. c

^o.
Belle chambre k deux lits. —

Louis Favre 28. 

Chaire et bonne pension
Sour monsieur. Prix modéré. —
'adresser Faubourg de l'Hôpi-

tal 66, rez-de-channsée, à droite.
Chambre meublée , soleil, vue

sur le lac. St-Honoré 1, Sme. c.o.
Jolie chambre indépendante ,

soleil, chauffable. Comba-Borel
No 2 a, rez-de-chaussée. ¦

Jolie chambre indépendante,
aveo balcon. Pourtalèa 7, Sme.

Jolie petite chambre. Tertre
No 18, 1er étage. 

Petite chumbre au soleil. —
Sablons 14, 2me. à gauche.

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

Jolie chambre au soleil, aveo
balcon. — Beaux-Arts 17, 1er, à
droite, l'aprèa-mldi. 

Chambre au soleil. Pares 87,
rez-de-chaussée. co.

Belle grande chambre non
meublée. — Terreaux 7, Sme, k
gauche. 

Belle grande ohambre, ainsi
que

BONNE PENSION
Mme Pellegrini , rue Pourta-

lès 1. Sme. 
Jolie chambre, au soleil. —

Sablons 16, 2me. 
Jolie petite ohambre meublée.

Pourtalfts 8. rez-de-chansaée.
On offre dans famille ne par-

l ant quo le français o.o.

j olie .tabie et bonne pension
Prix modéré. Ecluse 28, 2mo.

A louer une jolie chambre, au
soleil , non meublée. — S'adres-
ser chez Mme Vve Perucohi ,
Poteaux 8. 

BEAUX-AKTS 15, 1er
Chambre et pension soignée, co

Jolies chambres meublées, in-
dépondantes. Seyon 9a. 3me. c.o.

Bolle chambre indépendante ,
au soleil. Fg Hôpltnl 42, Sme.

Jolies chambres meublées. —
Bennx-Art g 15. Sme. à gauche.

Jolie chambre meublée indé-
pendante pour monsieur rangé.
Faubourg Hôpital «5, Sme. co

LOCAL DIVERSES
Magasin

avec grande vitrine, sur ruo fré-
quentée, à louer en ville.

Faire offres écrites sous S. N.
768 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

OFFRES

Jeune fille
intelligente et fidèle cherche
place dans excellente maison
particulière. Elle a déjà été en
service et est très au courant
du ménage. Certificat et photo
à disposition. Entrée à conve-
nir. Offres et mention des ga-
ges à Gertrud Fuchser, Linden
près Oberdieasbnch (Berne).

Pour Jeune fille de 15 A ans,
ayant de bonnes connaissances
de la langue française, on

cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son, dans bonne famille. Offres
k H. Rà'ber, serrurerie mécani-
que, Ragaz (Ct St-Gall) . 

Jeune Zuricoise
(15 ans), de bonne famille, à
Nenchâtel, sachant un peu le
français, demande place dans
ménage ou magasin en vue de
se perfectionner dans la langue
française. Occasion de s'exercer
au piano désirée. Eventuelle-
ment prendrait en échange fil-
lette désirant éprendre l'alle-
mand. Ecrire s. v, p. sous chif-
fres Z. D. M. 262 à Rudolf  Mos-
se. Zurich. JH 20604 Z

Jeune fiiie
oherohe place pour aider dans
un ménage. S'adresser Chavan-
nes 10, 1er. 

Jeune fille, 21 ans, parlant les
langues française et allemande,
cherche place de

bonne à tout faire
dans famille k NeuchâteL —
Adresser offres écrites sous A.
Z. 774 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Suissesse allemande sachant
cuire 

CHERCHE PLACE
dans petite famille. Adresser of-
fres écrites sous chiffres H.
778 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune demoiselle

cherche place
dans une bonne famille auprès
deg enfants, pour se perfection-
ner dans la langue française.

Adresser offres sous chiffres
To 8697 Z à Publicitas, Zurich.

Jeunes mariés
cherchent place dans hôtel , pen-
sion ou restaurant, comme cui-
sinier, sommelière ou femme de
chambre. Bonnes références à
disposition. Faire offres avec
gages k F. H., Case postale 126.»
BEX. JH 45128 L

JEDNE FILLE
cherche place pour servir dans
bon hôtel-restaurant, café on
confiserie. Adresser offres écri-
tes k N. 775 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deux amies
cherchent ponr le 15 novembre,
plaoe dans hôtel ou maisons
particulières. Elles peuvent s'oc-
cuper seules du ménage et de
la cuisine, ot désirent pouvoir
se perfectionner dans la langue
française. Offres écrites à Rosa
Sohwab, rue du Nord 111, La
Cbf nx-de-Fonds.

On demande une

bonne lingère
pour raccommodages.

Demander l'adresse du No 777
au hur p nn dp la Fenille d 'Arts,

Demoiselle
cherche une place de

sommelière
dans un bon restaurant ou hô-
tel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Prétentions modestes. — Prière
d'adresser les offres k Mlle lio-
sa Hânggi, Breitenbaoh (Bâle).

Bon trandart
cherche emploi pour les ven-
danges. S'adresser à M. Albert
Cornaz. à Faoup .

Ou demande pour calé-restau-
rant des Verrières-de-Joux,
frontière des Verrières (Suisse),
une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse sachant oui-
re. Bons gages. Entrée 1er octo-
bre. Adresser offres à N. Foschi,'
Les Verrièreg-de-.Tonx. 

Personne active cherohe pla-
ce de

MAEGEUSE
dans une imprimerie. — Offres
écrites sous N. 769 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille , sachant trois lan-
gues, honnête et fidèle, ayant
fait son apprentissage dans un
magasin de chapellerie, cherche
place de
vendeuse

dans un magasin du même gen-
re. Offres écrites sous chiffres
N. S. 761 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fiiie
ayant l'habitude du commerce,
cherche occupation pour l'a-
près-midi dans commerce quel-
conque. S'adresser par écrit à
W. Z. 762 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

La Fabrique de Fontaineme-
Ion demande

deux acheveurs
pour sa fabrique de Fontaines
en 20-24 et 30 lignes. Elle sorti-
ra également l'achevage des
pièces ci-dessus à la maison.

PERDUS

Jeune chien
égaré entre Auvernier et Pe-
seux, Coker blanc et brun. Ré-
compense à qui le rapportera à
Eugèna Camenzind , Auvernier.

Trouvé
un portemonnaie avec contenu,
au Jardin anglais. Prière de
s'adresser, Bel-Air 19, rez-de-
chaussée.

AVIS DiVER
~
S
~

Prêt hypothécaire
On prêterait 30,000 fr. contre

hypothèque en 1er rang sur im-
meuble de rapport. Conditions
avantageuses. S'adresser à l'E-
TUDE RENÉ LANDRY, no-
taire, CORCELLES (Neuchatel).
Téléphone 78.

On prendrait pour hiverner

vaclie laitière
et une génisse ou deux vaches.
Bons soins assurés. J. Lehn-
hner, Marin. 

Bonne couturière
se recommande pour du travail
en j ournées et à la maison. S'a-
dresser me des Moulins 2a, 4me.

Mm Maggi-Gygax
MODES

PESEUX
J'ai l'honneur de porter _ la

connaissance de mon honorable
clientèle que je continue mon
métier et je me recommande.
Salon de modes, rue de Neuohâ-
tel 6, 1er.

On prendrait

pensionnaires
ponr la table, cuisine française
soignée. Prix modéré.

A la même adresse, jolie
chambre meublée, — Ecrire à
A O. 760 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

DEUX PERSONNES
d'un certain âge, habitant Gor-
gier, ayant toujours gardé des
enfants , aimeraient à nouveau
s'occuper de deux enfants de 6
k 12 ans. S'adresser pour ren-
seignements, Château 14, Neu-
châteL 

r GÂC ON
sage-femme

DE RETOUR
Fontaine André 18 ,

Téléphone 11.39

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
absent 15 jours

pour aarvlce militaire

Grands bureaux
k louer immédiatement. S'adres-
ser concierge, rue du Bassin 16.

Demandes à louer
Doux dames cherchent à louer

pour le 24 décembre ou plus tôt

appartement
de trois ou quatre pièces. Faire
offres, avec prix, a Mmes Ga-
berel , Seyon 6. 

• Ménage soigné (trois person-
nes), cherche à louer à Neuohâ-
tel et pour époque à convenir,

un appartement
de cinq pièces, si possible dans
villa ou maison d'ordre. Chauf-
fage central désiré. Offres écri-
tes sous D. F. 772 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer tout de
suite ou pour époque à con-
venir un

local bien sec
à l'usage de magasin, situé
dans le centre de la ville. —-
Faire offres écrites sous « Ma-
gasin » 436 au bureau de la
Feuille d'Avis. co

On cS-erch©
pour une jeune fille do 20 ans,
place dans bonne petite famille
de Neuohâtel , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la cuisine et les travaux
de ménage. Vie de famille exi-
gée. Adresser offres écrites sous
chiffres M. W. 764 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeuue fille, 19 ans, désire en-
trer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neucha-
tel ou environs, pour aider la
maltresse de- maison. Vie de fa-
mille exigée. Entrée le 1er no-
vembre ou date à convenir. —
Adresse: Mlle Henriette Pasche,
Servion (Vaud).

PLACES
Mme Charles Berthoud, la

Tourelle, Peseux, demande pour
le 1er octobre, dans un ménage
soigné de deux personnes, une

JEUNE FILLE
parlant la langue française, pas
au-dessous de 20 k 22 ans, sa-
chant cuire, propre et active.
Sérieuses recommandations exi-
gées; 

On demande pour Paris, pour
un ménage de deux dames,

personne
sérieuse comme bonne à tout
faire. Se présenter de 11 h. à
2 h. au Home, rue Ls Favre 1.

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage de
deux personnes. S'adresser à A.
Dumont. Bellevaux 16 a,

Un demande une

FEUE E CHAMBRE
bien recommandée. S'adresser à
Mme Max Carbonnier , à Wavre.

Famille d'instituteur cherche,
pour le 15 octobre, jeune fille,
brave et intelligente, connais-
sant la couture, comme

VOLONTAIRE
à côté d'une autre jeune fille.
Recevrait excellentes leçons
d'allemand gratuitement.

Se renseigner auprès de M.
Alb. Roulet, à St-Blalse, de 7 à
S heures du soir, ou directement
chez M. Hans Schmid, Santis-
strasse, Rlohterswil.



L 'état actuel du vol à voile
______________ -_———___ /

Avant d'examiner les résultats obtenus et
pour m " eux saisir les progrès accomplis, il n'est
pas sans intérêt de définir ce qu'est le vol à
voile.

Ce qu'est le vol à voile
Ce mode de vol est pratiqué par de nombreux

oiseaux qui, au lieu de battre des ailes pour se
soutenir et progresser dans l'air, au lieu d'être
rameurs, comme les moineaux, les perdrix, les
canards sauvages, évoluent dans les airs pen-
dant des heures entières sans donner en réalité
aucun coup d'ailes. Il ne laut pas confondre sur-
tout cette sorte de vol avec le vol plané. Pen-
dant le vol plané, l'oiseau, ses ailes étendues,
glisse sur l'air en perdant de la hauteur. Il se
laisse descendre sous l'action de la pesanteur,
en se servant de l'action de l'air sous ses ailes
pour diminuer le plus possible son angle de
chute. Les oiseaux, bons planeurs, suivent ainsi
une trajectoire très voisine de l'horizontale. Le
milan égyptien, par exemple, plane, selon l'ex-
pression en usage, vingt fois sa hauteur, c'est-
à-dire que s'il se trouve à 500 mètres de hau-
teur, il parcourra dans l'espace, avant de tou-
cher terre, une trajectoire dont la projection sur
le sol aura dix kilomètres de longueur. Aucun
avion n'est, à l'heure actuelle, assez fin pour
planer d'une telle façon.

Dans le vol à voile, au contraire, le volateur
plane si l'on veut, mais il ne perd pas de hau-
teur dans l'ensemble; il en gagne même à tout
instant. Il ne développe pas pour cela de force
musculaire comme les oiseaux rameurs, en ce
sens qu'il ne bat pas des ailes pendant des laps
de temps considérables. H n'extrait pas la force
nécessaire pour pratiquer ce genre de vol du
travail de ses muscles, comme les perdrix ou
les canards sauvages, par exemple. Il la trouve
dans le milieu extérieur. C'est le vent qui re-
présente la puissance utilisée par certaines es-
pèces d'oiseaux pour voler à voile sans fatigue.
Ce vol, en effet, qui peut être continu, exige,
pour se produire, l'existence d'un vent plus ou
moins fort.

Vents ascendants et horizontaux
Il existe deux formes de vols à voile, et, par

conséquent, deux variétés de voiliers : ceux qui
utilisent plus particulièrement les vents ascen-
dants et ceux qui se servent de préférence des
vents dits horizontaux.

Quand le vent dit horizontal rencontre de
face une falaise verticale, les couches les plus
basses donnent naissance à des tourbillons au
pied de l'obstacle, tandis que les autres sont
rejetées vers le haut jusqu'à la crête de la fa-
laise. Pendant ce temps, elles rencontrent d'au-
tres couches qui ont conservé leur trajectoire
d'allure horizontale; celles-ci subissent à leur
tour, du fait de cette rencontre, une déviation
plus ou moins importante qui se répercute plus
ou moins haut au-dessus du faîte de l'obstacle
sur les couches supérieures du courant aérien.
M-is, en même temps, cette série de frottements
a pour effet de rabattre peu à peu les couches
primitivement déviées qui reprennent bientôt
l'allure du courant général. Ces déviations sont
encore sensibles à une hauteur qui égale trois
fois environ celle de la falaise, au-dessus du
bord supérieur de celle-ci, et même quatre fois
cette hauteur, quelquefois, car l'importance des
déviations est fonction de la vitesse moyenne
du vent

La partie de ce courant où l'ascendance est la
meilleure est située en avant et au-dessus de la
crête dé la falaise.

A l'arrière du bord supérieur de la falaise,
au-dessus du plateau que forme la falaise, par
conséquent, il existe, par contre, une zone dé-
favorable parce qu'elle est le siège de mouve-
ments tourbillonnaires. Cette dernière zone est
d'autant plus haute qu'on s'éloigne du bord de
la falaise, du côté surélevé.

Lorsque le vent frappe des pentes plus ou
moins inclinées, et surtout si le développement
de ces pentes est considérable en largeur, il y a
aussi formation d'une nappe d'air ascendante,
comme dans le cas de la falaise. Mais ici la hau-
teur de la zone de déviation dépend de la vi-
tesse du vent et de l'inclinaison de la pente
frappée par le vent.

En mer, enfin, lorsque celle-ci est agitée, le
vent qui rencontre les vagues est rendu ascen-
dant, lui aussi. Mais comme vagues et vents
sont animés tous deux d'une vitesse dans le
même sens, il s'ensuit que le vent possède, lors-
qu'il frappe la pente d'une vague, une vitesse
relative assez faible. De ce fait, les déviations
subies par les couches d'air ne sont jamais très
importantes et ne se répercutent jamai s très
haut au-dessus des flots. Tous ces courants as-
cendants ont été appelés dynamiques.

Il existe encore un autre type de vent ascen-
dant qui, lui, est d'origine thermique. Quand
l'influence des rayons solaires commence à se
faire sentir dans la première partie du jour, la
surface de la terre s'échauffe rapidement; elle
fournit alors de sa chaleur à l'air environnant,
qui, devenant plus léger spécifiquement, tend à
monter. Il se produit dans ces conditions un

mouvement ascendant qui croît ou décroît d'in-
tensité suivant les saisons, avec la chaleur du
jour; qui diminue, entre autres, dans la jour-
née, lorsque des nuages épais s'interposent plus
ou moins longtemps entre la terre et le soleil.
On rencontre des courants d'origine thermique
surtout dans les régions tropicales, dans les dé-
serts africains, au-dessus des mers comprises
entre les tropiques; il s'en produit cependant
eh Europe aussi, au cours de l'été, dans les
vallées des pays de montagne, sur les côtes;
mais là, le courant est moins puissant, il s'é-
lève beaucoup moins haut

Mais le vent peut souffler sur des surfaces
relativement plates, sur la mer, sur des plaines
rases. On dit alors qu'il est horizontal. Cepen-
dant, si l'on étudie la structure d'un tel vent,
au voisinage du sol ou de la mer, on constate
qu'il a toujours une propriété constante: l'irré-
gularité. Il se montre renforcé ou diminué par
moments, dans sa vitesse ; et cela parce qu'il
est formé de rafales qui se succèdent sans inter-
ruption.

Les oiseaux voiliers savent tirer parti de tou-
tes ces sortes de vents.

Les progrès de l'aviation sans moteur
L'homme a voulu imiter l'oiseau, lorsqu'il a

créé l'aviation sans moteur. Il y est parvenu,
ce qui n'est pas une victoire sans importance.
Mais cependant, jusqu'ici, il n'a pu réussir
qu'à se servir des vents ascendants dynami-
ques, car, ¦ tant à Combegrasse, à la Rœhn, à
Itfort-Hill, à Biskra qu'à Vauville, les avions
sans moteur n'ont volé que dans des vents ren-
dus ascendants pour avoir frappé une falaise
ou une pente inclinée.

Mais, dans ce genre de vol, nos pilotes sont
déjà devenus des virtuoses, à un tel point qu'ils
savent voler en crabe le long des falaises, tout
comme les goélands, ce que Maneyrol réalisa
le premier, il y a un an.

Au cours du deuxième congrès expérimental
de vol à voile, à Vauville, des performances in-
téressantes ont été accomplies, bien que le re-
cord de durée de Maneyrol, qui est de huit heu-

res trente, n'ait pas été battu. Cependant les
résultats obtenus montrent que ce genre de vol
à voiles est devenu familier pour les pilotes.
Barbot qui a volé plus de six heures de suite
le long des pentes de Vauville, a parcouru, en
les longeant d'un bout à l'autre, une distance
totale, mais non en ligne droite, de 212 kilomè-
tres. Cest comme s'il avait évolué sur un cir-
cuit fermé analogue au circuit de Bue de la
moto-aviette et effectué vingt et un tours de ce
circuit Le lieutenant Simonnet en même temps
qu'il totalisait les plus longs temps de vol, s'é-
levait à près de 300 mètres au-dessus de son
point de départ. Par contre, les essais de vols
de distance en ligne droite n'ont pas donné de
performances importantes, et cela parce que,
dans de telles régions, il existe dans les falai-
ses des coupures perpendiculaires à leur axe
de développement qui donnent naissance à des
remous dangereux. L'homme ne sait pas encore
de façon absolue survoler ces coupures, comme
le font les goélands, et c'est pourquoi les vols
de distance le long des côtes sont encore à réa-
liser.

Pendant le meeting, il n'y a pas eu non plus
d'essai de vol à voile par vent dit horizontal,
au-dessus de la pleine mer, par exemple. C'est
que, pour tenter de tels vols, il faut disposer
d'appareils spéciaux difficiles à mettre au point
Il faut aussi savoir piloter de tels appareils
dans un tel vent. Ce sont des études qui sont en
cours aussi bien en France qu'à ré-ranger. Il
n'est pas douteux pourtant que le jour appro-
che où ce problème aussi difficile que passion-
nant sera résolu, comme l'a été celui du vol
par vent ascendant dynamique, dont beaucoup
niaient la possibilité il n'y^a; pas un an, comme
le sera peut-être aussi iux jour le vol à voile
dans le désert au moyen des vents ascendants
thermiques. Mais là, peut-être, la solution ne
viendra que si on emploie des avions voiliers
à moteur auxiliaire pour permettre le départ,
car même les bons voiliers comme le vautour
ne peuvent quitter le sol sans battre des ailes
jusqu'à ce qu'ils aient atteint au moins une
vingtaine de mètres d'altitude. Les expérien-
ces montrent en effet, que, dans la couche d'air
voisine du sol, il existe une zone de remous qui
empêche tout vol à voile. '

(« Petit Parisien -.) Dr MAGNAN.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL¦ 

B. NETJT-LIÈS

Lorsque le miracle s'était produit lors-
que le blessé, s'arrachant des ombres de la
mort, s'était repris à vivre, le jeune professeur
était resté l'ami , le compagnon assidu de Made-
leine. Le soir, après qu'ils avaient quitté le che-
vet de Fred, il insistait affectueusement pour
qu'elle se promène un peu, et prenant son
bras, qu'il glissait sous le sien, il la conduisait
le long de la rivière de l'Arc, ou dans les allées
ombreuses de la forêt. Souvent ils allaient jus-
qu'au pont près de Lanslevillard, et là, à l'en-
droit où le torrent forme la cascade si bien con-
nue des touristes, ils s'asseyaient et restaient
parfois des heures entières, s'oubliant dans de
longues causeries intimes. Madeleine, heureu-
se, confiante, lui racontait avec un abandon
charmant sa vie d'autrefois, lorsque son père
était là. Elle évoquait pour lui tous les souve-
nirs du passé; et Gérald écoutait dans une sor-
te de recueillement ces confidences ingénues
qui lui dévoilaient une Madeleine inconnue, au
cœur tendre, aimant, passionné!... Sans détour,
elle lui avouait son désespoir, sa colère lorsque
sa mère lui avait appris son mariage avec le
doyen, sa haine farouche contre eux tous!... Et
quelque chose de délicieux envahissait le cœur
du jeune homme, comme sa belle-sœur décla-
rait de sa voix grave, mélodieuse :

— J'étais mauvaise alors, il n'y avait en moi
4ue de l'égoïsme. C'est Liette d'abord, et vous

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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ensuite, Gérald, qui m'avez fait comprendre la
bassesse de ce sentiment, la grandeur du sa-
crifice, le bonheur de se dévouer, de s'oublier
pour ceux qu'on aime... Liette m'a conquise tout
de suite! Pour vous, il a fallu beaucoup plus de
temps— Je vous haïssais follement aveuglé-
ment.. J'étais entretenue d'ailleurs dans cette
aversion par les calomnies indignes de mes
deux parentes, et de tous ceux qui vous jalou-
saient vous et les vôtres... J'ai eu des heures
noires, Gérald, des heures de souffrances cau-
sées par d'horribles soupçons — et la voix de
Madeleine devenait rauque... Une conversation
entendue malgré moi, quelques mots de vous
ont suffi pour tout détruire, dans votre accent
j'ai senti une sincérité qui m'a prouvé l'inanité
de pareilles horreurs...

Et, un peu émue, d'un ton précipité, elle con-
fessait à Gérald, stupéfait, sa présence sur le
balcon pendant la scène du petit boudoir avec
Fred. — Si vous saviez — et Madeleine parlait
comme dans un rêve — combien j'ai été hantée
longtemps par votre exclamation: < Ah! cette
fille, combien je la hais ! comme je voudrais
pouvoir lui cracher à la figure tout le mépris
qu'elle m'inspire... > Oh! ces mots m'ont fait
bien mal!... Quelle obsession!

Puis, lentement, encouragée par le geste af-
fectueux de Gérald, qui avait pris sa main dans
la sienne, elle continuait levant sur lui ses
grands yeux pathétiques :

— Les diriez-vous, aujourd'hui, ces paroles,
Gérald? me méprisez-vous encore?

— Serais-je ici, Madeleine, si j'éprouvais de
pareils sentiments à votre égard ?

La voix était grave, presque solennelle.
— Non... n'est-ce pas ? La leçon était rude,

mais elle a porté d'ailleurs, car je crois bien
qu'à dater de ce jour, j'ai été une cuire femme... j
J'ai lutté énergiquement contre mon orgueil, j

contre cette affection jalouse, exclusive que j'é-
prouvais pour maman... j'ai essayé d'accepter
sa nouvelle situation, de voir la place de mon
père prise par un autre, dans son cœur et dans
sa maison!... Et aujourd'hui je me sens toute
fière, toute heureuse de mes efforts... J'ai été
récompensée... J'ai trouvé en Liette une sœur
incomparable, et en vous, Gérald, un frère
aîné, comme je l'avais toujours rêvé...

— Chère Madeleine!... r

L'émotion empêchait Gérald d'en dire plus.
Puis, sous prétexte que la nuit devenait froide,
mais en réalité pour cacher son trouble, il re-
prenait vivement avec sa belle-sœur, le che-
min de Lanslebourg.

Le lendemain de ces confidences, effrayé par
la puissance de son amour, qui allait toujours
grandissant et le laissait parfois absolument
désemparé* Gérald, ayant une peur folle de se
trahir, résolut d'éviter toute occasion de se
trouver seul avec Madeleine. La présence du
lieutenant de Gadelles et ses sentiments pour
la jeune fille devaient le servir admirablement

— As-tu dormi, Fred? interrogea tendrement
Madeleine, en s'approchant avec le major du
lit de son frère.

— Comme un loir, répondit gaiement Gérald;
il se réveille à l'instant

— Regarde les superbes fleurs que M. de Ga-
delles a cueillies pour toi, continua la jeune
fille. Le docteur permet de les mettre ici dans
des vases. Je vais arranger cela tout de suite!
tu verras comme elles égaieront ta chambre.

— Monsieur Fred, dit la femme du capitaine,
nous allons encore vous enlever votre sœur
pour un moment elle va venir prendre le thé
r.vec nous, et Monsieur Gérald aussi, n'est-ce
•ras? Ensuite, nous reviendrons tous et non»
resterons avec vous jusqu 'au dîner.

Ha partirent l'instant d'après, tous devisant

joyeusement jusqu'au logis du capitaine Le
Goadec, peu distant de la caserne. Gérald avait
offert son bras à Mme Le Goadec, dont la santé
délicate était un sujet d'inquiétude constante
pour son mari. Obligé de marcher lentement
tant sa compagne semblait fatiguée, le jeune
professeur se trouva bientôt seul avec elle, les
autres étant déjà arrivés à destination.

— Votre sœur est ravissante, M. Gérald, dé-
clara tout à coup Mme Le Goadec Je crois
qu'elle est en train de faire perdre la tête à ce
brave Gadelles, qui baiserait la trace de ses
pas! Je lui disais justement hier soir : un grand
bien naît quelquefois d'un grand mal I II y a
trois semaines, le pauvre garçon était désespéré
devant l'accident de Valdas et il s'affolait sur-
tout à la pensée de se trouver en face de la fa-
mille, de voir la douleur de cette sœur adorée
dont Fred lui avait parlé si souvent.. Qui sait
si la destinée ne lui ménageait pas ce coup
pour lui ouvrir la porte du bonheur?...

Après avoir fait honneur au thé de leur hô-
tesse, les jeunes gens reprirent le chemin de
l'infirmerie. Sur le seuil, le lieutenant de Ga-
delles, obligé de s'éloigner pour son service,
prit congé d'eux. En serrant la main à Gérald
et à Madeleine, il leur demanda la permission
de se joindre à eux après le dîner pour une de
ces promenades quotidiennes, comme ils avaient
l'habitude d'en faire chaque soir depuis quel-
ques jours.

Madeleine allait répondre affirmativement
lorsque la voix un peu brève de Gérald l'inter-
rompit :

— Avez-vous écrit à votre mère aujourd'hui?
Elle tressaillit.. Non ! c'est vrai ! elle l'avait

oublié! Avec un soupir de regret elle s'excusa.
Puis, touchée intérieurement par l'expression
désolée qui parut sur le visage expressif du
j eune lieutenant elle déclara affectueusement:

— Allons, je vois que ma paresse vous cause
une déception ! Soyez tranquille, désormais, je
ne me mettrai plus en retard avec ma corres-
pondance, et je pourrai chaque soir vous en-
combrer de ma personne, puisque vous sem-
blez tant y tenir! Pour aujourd'hui, il faudra
vous contenter de Gérald! Et vous ne perdre»
rien au change! dit-elle, en riant gaiement

En rentrant ce soir-là dans le petit salon du
premier étage qui, depuis le jour de leur arri-
vée, leur servait de salle à manger, Madeleine
s'arrêta, étonnée: la table n'était pas mise.

— Oh! Oh! Gothe — c'était le nom de la ser-
vante — Gothe est en retard, il me semble,
s'écria-t-elle.

Mais Gérald, dont l'air sombre l'avait déjà
frappée , en rentrant à l'hôtel, déclara tranquil-
lement :

— Non, Gothe n'est pas en retard. Cest moi
qui lui ai donné l'ordre de mettre notre cou-
vert en bas, dans la salle à manger.

— Oh ! Gérald, quelle idée I protesta Made-
leine, d'un ton de reproche; nous étions si tran-
quilles ici. Pourquoi cette lubie ?

— Je n'ai pas l'habitude d'avoir des lubies,
sachez-le bien ! et la voix était dure, métalli-
que. H y a trois semaines, lors de notre arrivée
ici, il nous eût été vraiment pénible, dans l'état
où nous étions, de supporter la vue de visages
inconnus, d'entendre des conversations banales,
indifférentes; ausst avais-je prié qu'on nous
servît dans cette pièce, en particulier. Aujour-
d'hui, que cette raison n'existe plus, je juge
plus correct de faire comme tout le monde. Cest
pourquoi j'ai décidé qu'à partir de ce soir, nous
prendrions nos repas dans la salle à manger.

Le ton de Gérald était si tranchant que Made-
leine en fut blessée...

___ suivre,!
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(Du « Petit Journal »)

Dans un bal, Louis Pressoir finissait de dan-
ser avec une jeune fille qu'on lui avait présen-
tée sous le nom de Irène de Breteuil. Il était
absolument sous le charme. Cette jeune fille,
brune aux yeux bleus, lui avait plu aussitôt
Elle possédait les qualités, qui sont aujourd'hui
les plus rares, c'est-à-dire la modestie et la sim-
plicité.

Sans hésitation, il se posa cette question :
— Pourquoi ne l'épouserais-je pas ?
Il avait quarante-cinq ans, mais paraissait

plus jeune. Industriel, il était très riche. L'oc-
casion lui semblait belle de fonder un foyer dé-
licieux.

En conviant la jeune fille à un tango, particu-
lièrement favorable à ce genre de conversation,
il lui avoua son intention, n ajoutait timide-
ment qu'il espérait bien que son âge ne serait
pas un obstacle à son bonheur.

Irène de Breteuil, pour toute réponse, appuya
sa main sur les lèvres de son cavalier. Mais
c'était pour qu'il lui baisât les doigts. En sou-
riant gentiment -Ue acceptait :

— Voudriez-vous demander, ce soir même, à
Madame votre mère quel jour je pourrai me
présenter chez elle, avec mes gants gris perle,
pour lui adresser ma demande officielle ?

— Ce soir même, votre commission sera faite,
cher Monsieur-

Louis Pressoir était heureux. Irène de Bre-
teuil aussi !

Le bal s'acheva trop vite à leur gré. A la der-
nière danse, ils commençaient à échanger leurs
projets. Comme leur existence serait douce !

La question se posait seulement de savoir si
Mme de Breteuil donnerait aussi facilement son
consentement. Dès qu'elle connut la nouvelle,
l'excellente femme s'en montra ravie. De toutes
les joies qu'elle désirait, celle-ci était la plus
grande. Elle avait trois filles, Irène, Lucienne
et Marguerite. Combien de fois ne leur avait-
elle pas dit :

— Vous êtes également parfaites, mes en-
fants. Mais ne comptez pas vous marier très
tôt. Les jeunes gens d'aujourd'hui sont très in-
téressés. Ils n'acceptent pas aisément des fian-
cées sans dot !...

Or, Louis Pressoir était le prétendant idéal
que les mères de famille guettaient depuis vingt
ans.

Quand il se présenta deux jours plus tard,
Mme de Breteuil le reçut avec un air d'autant
plus digne que naturellement elle eût aimé
danser de joie :

— Du moment que le cœur de ma chère pe-

tite bat pour vous, répondit-elle, ]e n ai pas la
force de me montrer une mère cruelle en vous
disant: Non! Je vous dis donc: Oui! Et oui de
grand cœur! Si vous voulez bien me suivre, je
vais vous présenter à mes deux autres filles,
Lucienne et Marguerite, qui seront enchantées
de connaître leur futur beau-frère...

— Je suis sûre qu'elles sont exquises comme
leur mère-

Louis Pressoir ne croyait pas si bien dire.
Quand il fut dans la salle à manger, où l'atten-
daient les trois sœurs anxieuses avec une bou-
teille de porto, cinq verres sur un plateau de
laque et douze biscuits, il commença de le com-
prendre.

Certes, Irène, qu'il revoyait, lui semblait tou-
jours modeste et simple. Mais brusquement la
modestie et la simplicité ne lui apparaissaient
plus comme étant les qualités essentielles pour
le charme souverain d'une femme. Il leur pré-
férait la vivacité et la bonne humeur, qui, pré-
cisément, étaient l'apanage de Lucienne, la se-
conde des filles de Mme de Breteuil.

Craignant que ce fût là une première impres-
sion fugitive, Louis Pressoir n'en déclara rien.
Mais inconsciemment, il se montra plus défé-
rent envers Irène et plus empressé envers Lu-
cienne. U attendait l'expérience d'autres visites.

Celle-ci fut concluante. Cette petite Lucienne,
blonde, aux yeux noirs, était la gaîté de la mai-
son. Ses boutades étaient incessantes. Le jeune
homme s'en amusait à ce point qu'un soir,
après dîner, il n 'y tint plus et demanda à Mme
de Breteuil l'honneur d'une conversation, con-
fidentielle :

— Hélas ! commença-t-fl—
— Hélas ? répéta la pauvre femme inquiète...
— Je me suis trompé. Ce n'est pas Irène que

j'aime, chère Madame, c'est Lucienne. J'ai be-
soin de la fantaisie que cette enfant éparpille
autour d'elle comme en se jouant Dans ma si-
tuation d'industriel, il y a quelquefois des mo-
ments pénibles. Près de Lucienne, qui possède
l'art du sourire, je serai toujours optimiste. Je
vous rend la main de Mlle Irène et j'ai l'hon-
neur de vous demander celle de Mlle Lucienne...

— Evidemment, si tel est votre sentiment
j'aurais mauvaise grâce de protester. Si mes fil-
les ne s'y opposent pas, j'accepte pour ma part
ce que j'appellerai volontiers votre virement sur
ma banque. Nous n'avons pas à nous préoccuper
de l'opinion de nos amis, puisque nous n'avions
encore informé personne de vos fiançailles avec
Irène. Consultons ensemble Lucienne. Je ferai
¦mienTift sa décision...

Le fiancé était si avantageux que Lucienne
accepta. Pendant quelques jours, Irène s'abs-
tint de rencontrer Louis Pressoir. Après quoi,
tout rentra dans l'ordre.

Tout ? Non pas !
Des grèves éclatèrent. L'industriel eut des

soucis sérieux. Il était nerveux, agité. Lucien-

ne, qui savait que sa fantaisie était surtout pré-
vue par le jeune homme pour de telles circons-
tances, multiplia ses boutades.

Malheureusement l'effet qu'elle obtint fut
désastreux. Loin de s'en distraire, Louis Pres-
soir s'en vexa. Les plaisanteries dans un pareil
moment lui parurent dénoter un étrange man-
que de tact et même une dangereuse absence
de cœur.

Mme de Breteuil, qui avait suivi son évolu-
tion, ne manifesta aucun étonnement quand il
lui redemanda l'honneur d'une conversation
confidentielle :

—Chère Madame, vous allez me prendre pour
un hurluberlu. Mais, une fois de plus, je me
suis trompé.

— L'homme infaillible n'existe pas.
— Si... il y a le Pape !
— Oui, Mais il ne compte pas pour moi. Il

n'est pas à marier !
— Je sollicite de votre bonté un nouveau vi-

rement, chère Madame. J'ai l'honneur de vous
demander la main de Mademoiselle Marguerite.
Votre troisième fille possède les qualités qui
sent décidément les qualités essentielles chez
la femme : la réflexion et le calme. Cest elle
que j'aime. Jamais je n'en aimerai une autre...

C'est dans une pareille occasion qu'on peut
apprécier la force de l'argent S'il avait été
pauvre, Louis Pressoir aurait été jeté à la porte.
Mais il était riche ! On tolérait ses caprices. A
vrai dire, d'ailleurs, il ne s'agissait nullement
d'une incohérence. Louis Pressoir était sincère.
Seulement il avait quarante-cinq ans, il réflé-
chissait trop, ce qui est un grave défaut quand
on veut se marier.

Marguerite accepta donc :
— Au moins, toi, lui dit sa mère, ni es cer-

taine qu'il ne passera pas à une autre ! Tu es
la dernière!...

Cette certitude rendit-elle la jeune fille mala-
droite ? Huit jours ne s'étaient pas passés que,
dans la consternation générale, Louis Pressoir
redemanda à Mme de Breteuil l'honneur d'une
conversation confidentielle :

— Chère Madame, commença-t-il, chacune de
vos filles a ses qualités particulières. Or, je dé-
sire une femme qui possède en elle seule le
total de ces qualités...

_- Cette femme n'existe pas,
— Si!
— Quelle est-elle ?
— Vous ! «Pai l'honneur de vous demander

votre main...
L'offensive était brusque. Mme de Breteuil,

suffoquée, ne sut que répondre :
— Je réfléchirai...
Mais la semaine n'était pas terminée, qu'elle

portait au doigt la bague avec un brillant ma-
gnifique, qui avait brillé alternativement à la
main d'Irène, de Lucienne et de Marguerite...

Albert ACBEMANT.

Un indécis

LA MODE
Paris, 18 septembre 1923.

H fut un temps, Mademoiselle (car, remer-
ciez moi, voulez-vous d'un gentil sourire, c'est
pour vous que j'écris ceci) — il fut un temps —
dois-je dire heureux ? ou un trousseau se com-
posait de tant de pièces qu'il fallait pour le con-
tenir plusieurs armoires. Cela était fait de bon-
ne toile solide, et inusable presque, si bien que
telle jeune beauté ne dédaignait pas de porter
la lingerie fleurant bon la lavande qui tour à
tour avait charmé maman chérie et grand'ma-
man...

1UUI ve__, H_« -='
d'hier, semble bien
vieux, et nous avons
maintenant d'exquis des-
sous dont la grâce est fu-
gitive et frêle. Pourtant
si nous ne songeons plus
à accumuler des pièces
de lingerie par centai-
nes, il nous est agréable
n'est-ce pas ? d'avoir un

*ym» fond ide choses
Ij pratiques, simples,

-J 1 longtemps jolies et
S jj surtout à la mode
l|'| 1 toujours.
| A ces éléments

r W| essentiels de notre
, ' trousseau, nous
'. ' pourrons joindre,
'f ;'._ de temps à aut re,
S' chères à nos yeux,
' plus chères encore

_. ' ^ 
si nous avons su
les confectionner

nous-mêmes, . quelques ravissantes fantaisies
suivant de plus près les caprice, du moment.
Je ne doute pas que vos jolis doigts ne sachent
à merveille couper, coudre, broder. Cet aimable
talent vous peut si bien permettre de faire à
peu de frais d'adorables choses !

Pensez-vous aux délicieux effets qu'on peut
tirer, par exemple, des plis ou des jours utili-
sés en larges bandes pour garnitures ertières ?
Employez-vous ces < berthes > si seyantes qui
gagnent les chemises de nuit après avoir triom-

phé sur les robes ? Vous plaisez-vous à exécu-
ter ces motifs de broderie d'un charme si ori-
ginal qui se tirent de» fables, des contes du
temps jadis, ou plus simplement des personna-
ges amusants, des animaux fantastiques, des
fleurs modernes ?

Je souhaite que vous aimiez les modèles ici
croqués et que vous trouviez en eux des inspi-
rations. Cette petite chemise de jour d'abord,
de forme si séduisante avec ses très fines épau-
lettes, se garnira de pointes de dentelle ou de
tulle brodé. Et ces chemises de nuit en linon,
ou si vous tenez à beaucoup d'élégance en
crêpe ou en voile soyeux, seront ornées l'une
d'une berthe brodée et festonnée, l'autre de
plis dessinant l'encolure et les emmanchures
très larges laissant aux bras leur ligne déga-
gée et jolie. C

M—————-——«

Extrait de la Feuille officiell e suisse da commères
— Sous la dénomination Fondation Dr Favre, il

existe k La Chaux-de-Fonds une fondation créée par
testament du Dr Jules-Alexandre Favre-Bulle, qui
a pour but d'exécuter les volontés du de eu jus. La
fondation a pour organe um conseil d'administra-
tion composé de trois membres. La fondation est
représentée vis-à-vis des tiers par le conseil d'ad-
ministration et engagée par la signature collective
de deux de ses membres.

— Le chef de la maison M.-Elaa Moeer, à, Neu-
ohâtel, est Mademoiselle Marguerite-Eisa Moser, do-
miciliée à Selzaeh (Soleure). Fabrication et venta
de montres et parties s'y rattachant.

— Le cïnjf de la maison Emile Angst au Locle,
est Louis-Emile Angst, y domicilié. Chapellerie,
fourrures et parapluies.

— Les actionnaires de la société anonyme de la
Montre Elida (Elida Watch Co. S. A.), à Fleurier,
ont décidé de réduire le capital social de 250,000 fr.
Le capital social est actuellement fixé k la somme
de 500,000 fr.

— La raison Perrin et Boss, société en nom collec-
tif , à Colombier, est dissoute. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— La société en commandite Perrin, Boss et Oie,
à Colombier, est dissoute. La liquidation étant ten
minée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Béginald Perrin, à Co-
lombier, est Béginald-Antoine Perrin, k Colombier.
Cette maison exploitera le môme genre de commer-
oo que la maison Perrin, Boss et Oie, radiée oe jour,
soit : importation et exportation de tous produits,
commissions. Elle reprend la marque et l'exploita-
tion de la firme O. Perrin et Ole, vins, à Colom-
bier, radiée ce j our; on outre, elle s'occupe de re-
présentations générales de firmes étrangères.

— Pierre-Eugène Montet k Neuohâtel, et Ben_
Digier, au Landeron, ont constitué à Neuohâtel,
sous la raison sociale Montel et Cie, une société en
nom collectif commençant le 15 septembre 1928. Pro-

_ dults alimentaires.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEL LE
— Contrat de mariage antre Borel Charles-Henri,

entrepreneur de clôtures, et demoiselle Stookli Ida-
Eriea, ménagère, tous deux k NeuchâteL

— . Contrat de mariage entre Charles-Edmond
Proeiloohs, veuf de Emma née Hess, boîtier, à La
Chaux-de-Fonds, et son épouse Hélène née Morel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a : 1. prononcé la main-levée de la tutelle
de Edouard Fabry, quand vivait horloger k La
Chaux-de-Fonds, et libéré le tuteur Ail Cartleir-Fa-
bry, horloger, au même lieu;

2. ensuite do maj orité, prononcé la main-levée de
la tutelle de Léon-François Sechehaye, étudiant, ac-
tuellement à Oenève, et libéré les tuteur», Paul
Borel, pasteur, et Daniel Thlêbaud, notaire, à La
Chaux-de-Fonds ;

8. désigné Oscar Jerger, fabricant d'horlogerie, â
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur de :
Jules Vuille-Bille, Willy Vuille-Bille, tous deux
à La Chaux-de-Fonds;

4. libéré feu François Gra_, chef de police, à
Nyon, des fonctions de tuteur de Henri et Margue-
rite Perret, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, et dé-
signé pour le remplacer son épouse, dame Marthe
Oraz, à Nyon;

5. désigné l'inspectrioe en charge de l'autorité
tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds aux
fonctions de tutrice de Bené-Adamir Jacot, à- La
Chaux-de-Fonds;

6. désigné le citoyen Charles Jacot, horloger, &
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions ' de tuteur de
Irène-Jeanne Jacot an même lieu;

7. désigné Henri Jacot, horloger, k La Ohaux-de-
Fonds, aux fonctions de tuteur de Blanche-Judith.
Jacot, domiciliée au même lieu;

8. désigné Paul Jacot horloger, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de tuteur de Serge-Albert Ja-
cot, au même lieu;

9. désigné le citoyen Ariste Jacot, horloger, à Sa-
gne-Orêt aux fonctions de tuteur de Gilbert-Ernest
Jacot k La Chaux-de-Fonds.

Mot de lia fin.
Explication : — Je suis bien aise de vous

rencontrer, Monsieur, pour vous dire ce qu.
je  pense...

... Vous êtes un parfait imbéc_le, un .©___> _v
un sale individu, monsieur !...

... Un voleur, un lâche, un menteur, un
froussard... Un...

-. Un... Parfaitement monsieur L.
— Enfin, monsieur, oe n'est pas une raison

pour me couvrir d'injures 1...
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i Comment obtenir l'incomparable charme de la
jeunesse, une peau fraîche, éclatante ? En utilisant
le savon PALMOLiVE. Demandez-le à votre iour-
_is_eur.

SAVON, le morceau Fr. 1_25
En vente partout

En gros, Frazar & Cie (N. Y.), Pelikanstr. 3, Zurich

Seul est véritable le savon dans l'emballage vert aveo
la banderoUe noire et le nom PALMOLTVH. JH2-S7Z

-àRKI-VA - YVEItD©.*
Eau minérale naturelle et gazeuse,

digestive, diurétique, radioactive
se trouve partout

Dép .ls à Nenchâtel : M. Georges Chassot, Sablons 29,
i TéL 18.34,

Société Coopérative de Consommation,
Sablons, 19, TéL 5.49;

à Peseux : M. Robert Voegeli, avenue Fornachon, Tél. 125,.

s/LWmn m m B_-_-_- G_B m BEn

lïâk Calorifères z
If&S- iii inextinguibles ¦

l H fourneaux à pilÉ i
m f SÈstllwf lh '- ' - . «Flamme Bleue » fl

m '̂ ^̂  Eécïauds Primis

.¦ILBailloil S.A., Neuchfttelj
I«_Ci-_3 EU Ei-3 BBB3 -E8 IH mWÊmi
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'i Soldes et Occasions P

Pour rendre le brillant
aux catelles rouges i

Siccatif rouge 
— ZIMMERMANN S. A.

M m mécani que de foudre ,
et iplaille, Colomtiisr

A vendre plusieurs

vases ova.es
d* 400 _ 1500 litres, neufs. Deux
tûtes, cent-vingt gerles, bran-
des k vendange, ainsi que fu-
tnllle de roulage. 

Névralgies
Intluenza

Migra ines
Maux de tête

CACHETS
-utinévralgiQues

MaTH£7
Soulagement Immédiat et

frompte guérison ; la botte
(r. 80 dans toutes les phar-

macies de NeuchâteL
Dépôt général pour la Suisse:

Pharmacies Réunies. No 23, La
C_aui-dB-i'ond_.

A VENDRE
Uts k nne et deux places, tables,
rideaux. S'adresser, le matin,
Mioheloud, Quai Philippe Go-
det 4, vis-à-vis remis* des
tra ms. 

Office de 0_.î_ppiii_ Attinger
Magasin Plaoe Piaget

Magasin Plaoe du Port

KOJB>_%KS
choix complet en ruagasi*

A-LJBUH»
pour coller et glisser le*

photograp hies
soie, toile, cuir, papier

Biscofins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morihier

La constipation
la plus ancienne et la plu In-
vétérée ne résiste pu à rem-
ploi des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur da»
fonctions Intestinales.

La botte : Fr. L80
Dans toutes lac D_a____e__B.



POLITIQUE
La fin de la résistance passive

Pas de conditions préalables
PARIS, 23 (Havas) . — Le < Petit Parisien >

enregistre la nouvelle selon laque-le le Reich
envisagerait la fin de la résistance passive et
estime qu 'elle ne surprendra personne. Il rap-
pelle que la presse allemand e avait préparé
le public d'outre-Rbint à l'inévitable dénoue-
ment Touteîois, la France comme la Belgique
n'accepteront a-ucune condition préalable. C'esl
seulement quand l'ordre sera rétabli qu 'elles
envisageront les mesures de bienfaisance qu'il
y a lieu de prendre.

Selon le correspondant du < Petit Parisien »
à Bruxelles, M. Stresemann aurait trouvé les
travaux d'approche plus faciles du côté belge
que du côté français.

D'autre part, le ministre de Belgique à Ber-
lin a lait un rapport à Bruxelles sur les pro-
positions verbales de l'Allemagne. Il s'ensui-
vrait, dit-on, que des conversations avec la Bel-
gique sont plus avancées.

Le correspondant londonien du . Petit Pari-
sien > constate que l'atmosphère politique s'est
éclaircie et que l'on commence à comprendre
le véritable sens de l'entrevue de Paris.

Ce n 'est qu 'après la capitulation du Reich,
conclut-il, qu 'il pourra être question de la con-
vocation d'une conférence interalliée.

Allemagne
L'assassin de la famille impériale russe

Le « Lokal Anzeiger > apprend que le mi-
nistre prussien de l'intérieur a ordonné de re-
dbercher le lieu de séjour de l'assassin de la
famille impériale russe, qui se trouve actuel-
lement à Berlin, et de de reconduire à la fron-
tière comme étranger indésirable.

Italie
Bon sens

ROME, 23. — Le journal fasciste «Piemonte-,
de Turin, avait ouvert un référendum parmi
ses lecteurs qui devaient donner une définition
de la personnalité de M. Mussolini.

'Le président du conseil a adressé au pré-
fet de Turin un télégramme le priant d'invi-
ter le directeur du < Piemonte > à suspendre le
référendum et à le clore par cette autodéfini-
tion :

Puisque M. Mussolini déclare ne pas savoir
exactement oe qu'il est, il est très difficile que
d'autres le puissent savoir.

Espagne
Le ministre unique

'MADRID, 23. — L'ambassadeur d'Espagne
à Bruxelles a annoncé au ministère des affai-
res étrangères que le roi d'Espagne avait nom-
mé le général Primo di Rivera président du
directoire militaire aux fonctions de ministre
unique, laissant momentanément vacantes les
fonctions de président du conseil, ministre de
la couronne, sous-«ecrétaire des divers minis-
tères ; la charge du ministère de la guerre et
du ministère des affaires étrangères incom-
be à M. Fernando Espinoza.

Irlande
Les députés inutiles

DUBLIN, 23. — Il serait question d'un pro-
jet de loi tendant à déclarer vacant le siège
des 44 membres républicains du parlement ir-
landais qui s'abstiennent d'assister aux seau-
ces. - ¦ ¦' - -•¦•— -¦ ¦ -. ¦ -¦ ¦•'¦_ s -._ . . . . .

ETRANGER
Un vol à Sarag-sse. — Le caissier d un ate-

lier de chaussures, accompagné d'un sergent
de ville, portait 3000 pesetas pour la paie dea
ouvriers. Il a été attaqué par des individus ar-
més. Le sergent de ville fut désarmé et le cais-
lier dévalisé. Un des agresseur a été arrêté.

Une chute de 9000 mètres. — On apprend de
Mexico que deux aviateurs militaires, les lieu-
tenants Inaez et Lagama, ont échappé miracu-
leusement à la mort en tentant (d'établir le re-
cord de l'altitude. Tous deux ont perdu con-
naissance, alors qu'ils se trouvaient à 36,000
pieds de hauteur. Leur appareil fit une chute
de 30,000 pieds. Ce n'est que peu avant de tou-
cher le sol que le lieutenant Inaez repris suffi-
samment connaissance pour atterrir sans dan-
ger. •

La ligue des belles-mèree. — Il y a une li-
gue, aux Etats-Unis, pour la protection des
beMes-mères. Voici de quelle façon cette ligue
a réussi à faire parler d'elle tous les journaux
américains.

Le juge Rosenwasser avait à se prononcer
sur certaines querelles matrimoniales qui
ava ient surgi dans la famille Rousseau. Pendant
l'interrogatoire, le juge demanda à quelle dis-
tance de la demeure conjugale se trouvait cel-
le de la belle-mère. On lui répondit que plus
de deux milles anglais séparaient les deux cot-
tages. Alors, en prononçant sa décision, M. Ro-
senwasser hasarda quelques observations déso-
bligeantes sur des 'belles-mères en général,
mais il conclut en disant que deux milles for-
maient une distance suffisamment grande pour
ne p"s mettre en péril le bonheur des enfants.

Actuellement, le juge vient de recevoir une
lettre, un véritable défi, de Mrs Clara A. Gris-
wood, présidente d'une ligue de belles-mères.
Cette ligue va prochainement organiser, sur
tout le territoire américain, une journée de bel-
les-mères. En attendant, Mrs Griswood propose
au juge de comparaître à une réunion contra-
dictoire , afin de discuter la question : < Les
belles-mères contribuent-elles à la paix des
jeunes ménages ? >

Le juge n'a pas pas encore relevé le gant

Le double accident
de la Coupe Gordon-Bennett

BRUXELLES, 24. — La < Dernière heure >
publie les détails suivants sur les accidente
survenus aux ballons suisse et espagnol < Ge-
nève > et < Polar > qui participaient Mec à la
coupe aéronautique Gordon-Bennett

Vers 7 h- une nouvelle pénible nous parve-
nait de Heyst op den Berg : le ballon «Polar.,
piloté par l'Espagnol F. Gomez, aidé de son
compatriote Penaranda Barca, a été frappé par
la foudre au moment où il survolait le village
de Schriec. En une minute, le sphérique flam-
bait presque complètement , le feu ayant pris
à la base, sauf une partie du haut de l'enve-
loppe qui se consumait plus lentement, formant
ainsi parachute pendant quelques instants. La
nacelle et le filet s'abattaient une seconde plus
tard sur le territoire de Heistgoor. On se pré-
cipita au secours des aéronautes. M. Barca avait
été foudroyé. Quant à M. Gomez, il était griè-
vement blessé, se plaignait de lésions internes
et avait en outre une jambe brisée. On s'em-
pressa de le transporter à Heistgoor, tandis que

les débris du < Polar > étaient déposés à la
gendarmerie.

D'autre part, un coup de téléphone nous ap-
prenait que le < Genève >, piloté par le lieute-
nant suisse von Grunigen, accompagné de son
camarade Wehren, avait été également frappé
par la foudre et était tombé d'une hauteur de
trois cents mètres aux confins de la commune
de Molle. Les deux aéronautes ont été tués.

GENÈVE, 24. — Le pilote du < Genève >, le
premier-l'eutenant aérostier de Grunigen
était né en 1878. Ingénieur, H dirigeait une en-
treprise de bois à Gstaad, d'où il était origi-
naire et où habitent sa femme et ees deux en-
fants.

Son aide, M. Wehren, qui n'avait pas de bre-
vet de pilote, était le directeur de l'hôtel Saa-
nenmoeser. Sportsman accompli, il était un spé-
cialiste du ski et maintes foie triompha dans
les épreuves de nos stations d'hiver. M. Weh-
ren était marié.

M. Wehren avait remplacé le lieutenant BUT-
ki qui, tout d'abord, devait accompagner Gru-
nigen, mais qui, i l y a  quelques semaines, avait
dû renoncer à son projet.
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et œsax cgui savent ©n bénéficier
A l'appui de ce que nous disions samedi, voie,

un document tout frais qui montre bien ce qu 'on
accorde à ceux qui demandent souvent. C'est le
rapport présenté au Conseil national hier soir
par M. Otto de Dardel. Le passage reproduit ici
a trait à l'électrification des voies ferrées suis-
ses. Il faut espérer qu'il aura Irappé l'attention
et que, pour être exprimé avec discrétion, le
souhait qu'il contient touchant le canton de Neu-
chatel fera réfléchir les députés des cantons fa-
vorisés, — favorisés parce qu 'ils sont grands et
aussi parce que leurs représentants et leurs
gouvernants sont insistants. Sur ce, laissons la
parole à M. de Dardel :

Le programme primitif d'électriîication des
C. F. F., élaboré en 1918, partageait le réseau
suisse en trois groupes, chaque groupe devant
être équipé au cours d'une période de dix ans.
Il comportait l'électrification de 1729 kilomè-
tres jusq u 'à 1938. Le programme d'exécution
accélérée de 1923 conserve d'une manière gé-
nérale l'ordre admis au programme primitif et
vise 1529 km. de lignes à électriîier jusqu'à
1928, soit toutes les lignes du premier groupe
où règne encore la traction à vapeur et un choix
de lignes appartenant la plupart au deuxième
groupe. Ce choix est basé sur divers facteurs,
tels que l'importance du trafic, l'économie de
charbon, la situation par rapport aux lignes déjà
électrifiées et par rapport aux sources d'éner-
gie, la possibilité d'une utilisation rationnelle
des locomotives électriques et des voitures
chauffées à l'électricité, etc.

Les efforts des C. F. F. pour contenter tout le
monde n'ont pas été couronnés d'un succès com-
plet. L'administration exclut en effet du pro-
gramme accéléré diverses lignes du deuxième
groupe : Gumligen-Langnau-Lucerne, Lucerne-
Brunig-Interlaken, Neuchâtel-Chaux-de-Fonds-
LeLocle, ZoIlîkbfen-Bieriné-S6h.ebbz-La Chaux-
de-Fonds, ainsi que la ligne du Val-de^Travers
et lea parcours Moutier-Delémont-Delle et Delé-
mont-Bâle. Les protestations ont été nombreu-
ses, notamment du côté bernois, où l'on est in-
quiet de l'avenir du Lœtschberg, du côté du can-
ton de Schaffhouse, qui voudrait que le parcours
Zurich-Eglisau-Schaffhouse fût équipé en même
temps que le parcours Zurich-Winterthour, c'est-
à-dire en 1924-1925, et du côté de la Suisse cen-
trale; mais celle-ci, un peu moins exigeante, ré-
clame seulement l'équipement électrique du
chemin de fer du Brunig avant la fin de 1928,

Dans leur rapport du mois de mai 1923, la
direction générale et l'administration des C.F.F.
affirmaient que « le nouveau programme ne cor-
> respondrait pas à l'essence et au but de l'ac-
> célération des travaux s'il comprenait trop de
> lignes et s'étendait sur un trop grand nombre
> d'années. Une extension exagérée de ce pro-
> gramme pourrait même mettre en danger le
> succès de toute l'opération. En proposant d'é-
> lectriîier jusqu'à fin 1928 toutes les lignes qui,
> d'après le programme de 1918, n'auraient dû
j - être équipées qu 'à fin 1933, nous sommes
> allés, ajoutait le rapport, jusqu'aux limites du
> possible ; cela revient déjà presque à doubler
> les dépenses pour l'électrilication pendant les
> six prochaines années. >

Devant ce « non possumus > absolu, mainte-
nu avec une fermeté impressionnante par le re-
présentant du Conseil fédéral et par celui de la
direction générale dans la session que nous
avons eue à Finhaut la majorité de votre com-
mission, sourde à toutes les suggestions et pen-
sant d'ailleurs que notre rôle consistait à nous
prononcer sur la question de la subvention à
accorder aux C. F .F. pour accélérer l'électri-
fication plutôt qu 'à éplucher et à remanier le
programme adopté par le conseil d'administra-
tion, la majorité de votre commission, dis-je, a
admis ce programme en bloc. Ce qui ne veut
pas dire qu'il n'a pas été modifié.

Je crois qu 'il vaut mieux ne jamais parler
chez nous de décision irrévocable. Il est avec
le ciel des accommodements. H a suffi que le
canton de Berne enflât sa grosse voix pour pro-
voquer un recul des « limites du possible >.
A la suite de négociations entre les autorités
bernoises et la direction générale, cette der-
nière s'est déclarée prête à demander au con-
seil d'administration des C. F. F. de consentir
à électrifier jusqu 'à fin 1928 les parcours Zol-
likofen-Blenne et Moutier-Delémont, à condi-
tion que le chemin de fer du Lœtschberg élec-
trifié de son côté le tronçon Lengnau-Moutier.
La direction générale a refusé par contre de
s'engager à l'électrification d'autres lignes:

mais elle a promis de prendre en considération
en tout premier lieu, lorsqu'elle établira son
programme d'après 1928, les parcours Delé-
mont-Bâle et Delémont direction Délie.

Nos confédérés bernois ont estimé, naturel-
lement qu 'ils auraient mauvaise grâce à faire
grise mine à oet arrangement, et vous jugere z
sans doute comme moi que dans cette affaire
dont votre commission n'a pas été saisie et où
elle n'endosse aucune responsabilité, ils n'ont
pas tiré la courte bûche. La longueur des voies
à électrifier se trouve accrue ainsi de 87 ki-
lomètres et la dépense est majorée de 13 mil-
lions, sans qu'il soit fait, nous le constatons
avec plaisir, un nouvel appel à la caisse fédé-
rale. Pour ma part je reconnais que le can-
ton de Berne s'est acquis de grands mérites par
sa politique entreprenante, notamment dans le
domaine de «'électrification ; je comprends l'in-
térêt de faciliter l'accès au Lœtschberg et je
m'incline devant la décision prise par les C.
F. F. dans la plénitude de leurs attributions ;
mais comme Neuchâtelois, je ne puis taire ma
crainte que la faveur accordée à notre grand
voisin ne soit pas de nature à sortir mon can-
ton de son isolement en matière ferroviaire.
La directe B.-N, ne tardera pas à être transfor-
mée et j'exprime le vœu que lé tronçon Neu-
châtel-Pontarlier et l'ancien Jura-Neuchâtelois
soient placés sur le même plan que les lignes
encore à électrifier à partir de 1929 et men-
tionnées dans l'arrangement avec Berne. Déjà
en 1918, notre collègue M. Henri Calame fai-
sait remarquer au conseil d'administration des
C. F. F. combien la traction électrique serait
avantageuse sur ces lignes de montagne, dé-
voratrices de charbon et qui sont aussi des
voies d'accès au Lœtschberg.

En terminant
^ 

M. de Dardel a insisté sur
le danger de gonfler outre mesure le program-
me d'êlectriîication accélérée. J'ignore ce -que
pensent mes collègues de la concession faite
« in extremis > au puissant canton de Berne,
a-t-il dit, mais je sais que toutes nos voies
ferrées ne peuvent pas être électrifiées à la
fois, que l'argent, la main-d'œuvre et l'énergie
dont les C. F. F. peuvent disposer ne suffi-
raient pas à leur équipement simultané et qu'à
vouloir trop embrasser nous risquerions d'en-
traver l'accomplissement du programme ration-
nel, de retarder encore la réduction des taxes
et de charger nos chemins de fer nationaux
d'un fardeau trop lourd . MM. les Bernois sont
servis. N'allons pas nous bousculer pour agran-
dir la fissure par laquelle ils ont passé. Sou-
venons-nous que, faute du programme accéléré,
nous aurions tous à attendre cinq années de
plus la réalisation du progrès désiré aujour-
d'hui par tous.

S LUS SE
Le pacte de garantie. — La ligue pour l'in-

dépendance de la Suisse (germanophile) a voté
la résolution suivante :

< L'assemblée attire l'attention des Chambres
fédérales et de l'opinion publique sur le danger
qu'il y a pour la Suisse de s'engager dans la
vole de l'acceptation du pacte de garantie éla-
boré par la S. d. N. et sur les graves consé-
quences que l'acceptation de oe pacte aurait
sur notre neutralité militaire.

> L'assemblée compte en conséquence que le
Conseil fédéral non seulement s'abstiendra,
mais repoussera catégoriquement ce pacte de
garantie et elle invite les autorités fédérales à
tirer toutes les conséquences qui s'imposent
de ce point de vue. >

La durée du travail — Le comité directeur
du parti radical démocratique suisse a poursui-
vi le 21 septembre ses discussions sous la pré-
sidence de M. Meyer , conseiller national, de
Zurich. Après un rapport de M. Odlnga et une
longue discussion, le comité a décidé, à l'unani-
mité moins une abstention, de recommander
au comité central qui se réunira à Berne le
26 septembre, la _é_olut_-n suivante :

< Le comité central du parti radical-démocra-
tique suisse considère que la révision de l'ar-
ticle 31 de la loi sur les fabriques, décidée par
lee chambres fédérales est une mesure urgente
ayant pour but de relever la capacité de notre
industrie nationale luttant contre l'étranger et
pour surmonter la crise en ce moment encore
profonde, ainsi qu'un moyen efficace pour l'a-
baissement des prix de production et des mar-
chandise, et ainsi, un abaissement général du
prix de la vie.

> Cette revision de la loi sur les fibriques ne
porte pas atteinte au principe de la semaine
de 48 heures. Là où la journée de 8 heures est
économiquement possible et justifiée, il ne se-
ra pas fait application de l'article 41 revisé de
la loi sur les fabriques.

> C'est dans ce sens que le comité central pro-
pose à l'assemblée suisse des délégués d'ap-
prouver la modification de la loi sur les fa-
briques et d'approuver le projet dans la vota-
tion fédérale. >

Exposition suisse d'agriculture. — La grande
commission de d'exposition prévue pour l'ex-
position suisse d'agriculture de 1923 se réuni-
ra le 1er octobre, sous la présidence du chef
du département de l'économie publique. Cette
Instance qui se compose de représentants de la

Confédération, des cantons et des. G5 associa-
tions représentées à l'exposition, a pour pre-
mière tâche de nommer le comité central char-
gé à son tour de l'organisation et de la direc-
tion de l'exposition.

Les céréales. — La reprise des céréales indi-
gènes a déjà commencé. La Suisse occidentale,
qui de par son exposition est plus précoce que
les territoires du nord , a ouvert la marche. On
a surtout livré jusqu 'ici du seigle et du fro-
ment. Les paysans sont satisfaits des résultats
du battage et les meuniers de la qualité du
grain qui est sec et cassant.

Ces heureuses conjonctures sont attribuables
aux conditions météorologiques des plus favo-
rables qui accompagnèrent la seconde période
de croissance des céréales, la maturité et la
récolte. Mais il ne faudrait pas non plus omet-
tre de rendre responsable aussi de ces heu-
reux résultats les syndicats pour la sélection
des semences et enfin les producteurs eux-mê-
mes. On peut actuellement se rendre compte à
quel point les efforts accomplis dans le but de
sélectionner le grain, de rechercher l'espèce la
mieux appropriée au terrain que Ton désire
ensemencer, ont .porté des fruits. On constate
aussi que de sérieux progrès ont été réalisés
dans le nettoyage de la récolte. Il pourra évi-
demment y avoir encore des années où le temps
favorisera la croissance des multiples parasites
des céréales, et il faut toujours tenir compte de
ce facteur.

Dans les milieux compétents, on estime à
9000 vagons la quantité ide céréales indigènes
qui seront livrées cette année. Le producteur
de céréales panifiables garde pour les besoins
de la maison la quantité de blé qu 'il lui faut.
Les dispositions actuelles stipulent, en effet,
qu 'il ne peut livrer à la Confédération que ce
qui dépasse sa propre consommation.

La consommation totale de la Suisse, en cé-
réales panifiables, atteint en chiffres ronds 50
mille vagons. Il TOUS faut donc importer cha-
que année environ 40,000 vagons. Un premier
achat a été contracté à Berne avec la Hongrie.
Le prix d'achat fixé à 27 fr. 50 les cent kilos
correspond au prix du marché mondial. D'a-
près nos informations, la prise et l'expédition
de ces céréales hongroises (7000 vagons) se
font dans des meilleures conditions. Deux fonc-
tionnaires compétents de l'administration fédé-
rale des céréales surveillent actuellement l'af-
faire sur les lieux. Ils ont déjà dirigé quelques
milliers de vagons SUT des entrepôts centraux.
Chaque jour, deux trains quittent ces centrales
pour se rendie en Suisse ; ces convois de 60 à
70 vagons arrivent régulièrement à Bûcha. La
qualité du blé hongrois paraît devoir donner
toute satisfaction.

BERNE. — A Glockental, près Thoune, Mme
Bûcher, 25 ans, circulant à bicyclette, est entrée
en collision avec une automobile. Transportée
grièvement blessée à l'hôpital, elle a succombé
peu après.

— De la < Revue > :
H y a quelques jours, à Berne, un médecin

diagnostique Chez un malade de notre con-
naissance un commencement d'hydiropisie et
pratique une ponction : l'eau ne vient pas, Ii
envoie le patient à Lausanne à un confrère qui
pratique la ponction avec le même Insuccèŝ
Que faire ?

Le malade a de l'esprit. Il a écrit à ses deux
Esculapes : < Je demande une consultation avec
l'abbé Mermet (le fameux sourcier) pour savoir
dans quelle partie du corps se trouve l'eau
qu'on doit ponctionner. >.

SOLEURE. — Dans une dlinique privée, est
décédé lundi matin, à l'âge de 61 ans, M. J'o-
nas Burki, conseiller national, député au Grand
Conseil soleurois depuis 1896 sans interruption,
M. Bùrki faisait également partie du conseil de
banque de da Banque cantonale soleuroise de-
puis plusieurs années. Il siégeait depuis l'an-
née dernière au Conseil national.

M. Burki comptait parmi les chefs les plus
influents du parti conservateur catholique au
canton de Soleure, où il représentait plus spé-
cialement des intérêts agricoles.

— La nouvelle de la mort de l'assassin Neu-
komm, reproduite par quelques journaux est
inexacte. Entrée dans le crâne, vers l'oreille
droite, ia balle qui a frappé le malfaiteur est
ressortie au-dessous de l'œil gauche, sans lé-
ser le cerveau, de sorte que sa blessure étant
sans gravité, Neukomm a quitté -hôpital pour
être reconduit sous les verrous.

NIDWALD. — M. Joseph Mathis, 58 ans, ou-
vrier sur bois à Stans, a fait une chute dans
les gorges du « Wolfschlucht > et s'est tué.

BALE. — Les j ournaux bâlois annoncent que
Gaston Dreyfus-Haas, l'associé de la maison
Drey-us-Bernheim, qui s'était enfui, vient d'ê-
tre arrêté dans une ville maritime de l'Argen-
tine. Les autorités argentines ont accordé l'ex-
tradition qui avait été demandée par les auto-
rités bâloises.

LUCERNE. — Ces j ours passés, un agent de
police de Lucerne voulait arrêter un nègre et
le conduire au poste. Mais ie pauvre bougre
eut une telle frousse qu'il préféra sauter dans
la Reuss. On put heureusement le repêcher
à temps au pont tout proche. 'Le bain un peu
frais ne paraissait pas lui avoir gêné beau-
coup. Un mauvais plaisant constata qu 'il n'au-
rait pas même déteint II paraît que le noir
était recherché par ia police zuricoise pour
avoir passé la frontière en contrebande.

URL — La dernière voiture de l'express du
Midi-Midan-Zurich a déraillé dimanche, en de-
hors de la gare de Fluelen, à proximité du lac.

Les voyageurs, dont aucun n'a été sérieuse-
ment blessé, en ont été quittes pour la peur .

Le vagon en question était un vagon mixte
de première et deuxième classes des chemina
de fe. de l'Etat italien. La voie a pu être rapi-
dement dégagée.

TESSIN. — On a inauguré, dimanche, au ci.
metière de Chiasso, le monument que da colo-
nie italienne a érigé à ses membres tombés
pendant la guerre. Ce monument est une très
belle œuvre du Tessinois Abbondio, d'Ancône.

GENÈVE. — Samedi, vers 17 h. 30, un vio-
lent incendie a éclaté au troisième étage de la
rue du Temple 10, dans une appartement ser-
vant de dépôt de peignes et d'articles en cel-
luloïde, appartenant à MM. Armand Guillod
et Fernand Moriaud. Le feu a pris très rapide-
ment de grandes proportions. A l'arrivée dea
sapeurs du poste permanent de la ville, tout
l'appartement était la proie des flammes. Il
ne fallut pas moins de trois quarts d'heure de
lutte pour que des pompiers se rendent maîtres
du feu.

On croit que le feu serait dû à une cigarette
laissée sur une table, à proximité de marchan-
dises. Les dégâts sont évalués par MM. Guil-
lod et Moriaud à environ 50,000 francs. Les
propriétaires ne sont pas assurés.

— Abordant les projets réalisant diverse-
économies, le Grand Conseil a renvoyé à une
commission celui qui élève les rétributions sco-
laires (écolages). Les chefs socialistes ont vi-
vement combattu oe projet, à l'exception de M.
Leuba, lequel a déclaré qu'acculer l'Etat k la
banqueroute ne rendrait aucun service à la
classe ouvrière et que pour lui, il se refu-
sait à faire du battage électoral. Ce* paroles
ont provoqué une explosion de mauvaise hu-
meur sur les bancs socialistes. Le rôle du parti
socialiste, a dit un de ses porte ĵ arole, M. «Ta-
quet, est de s'o_>po.-er à tous les pred-ts.

Au Sanatorium neuchâtelois

On nous écrit de Leysin :
Ce 19 septembre, di fait déjà froid à la mon-

tagne. Le ciel est plein de gros nuages qui ga-
lopent, et, tout à coup, le ciel est bleu... on sent
dans l'air qu'il va bientôt geler. Les premières
neiges, caressent, frileuses, le Pic Chaussy,
Etait-ce pour fêter cette annonce de l'hiver, ou
pour se réchauffer, que « Beau-Site > avait pré-
paré cette soirée familière, ce 19 septembre ?
Il ne nous l'a pas dit, dans son introduction, le
docteur Rossel. Mais dès les premiers numéros
du programme, nous avons tous compris de
quoi il s'agissait : faire vivre quelques instants
te joie sereine dans le cœur des pensionnaires.
Les Neuchâtelois savent ce que cela veut dire,
car, tous, ils ont visité leur Sanatorium, et,
malgré que rien n'y manque pour en faire une
demeure élégante et gaie, tous ont pressenti
quelles tristesses et quels découragements pou-
vaient parfois cacher < Beau-Site >. La joie est
le meilleur médecin ; on l'a bien vu. Qui au-
rait deviné, sans les chaises-longues, que cette
jolie salle était composée Rie malades ? Avec
quel enthousiasme, quel entrain on a chanté de
vieux (refrains populaires ; avec quelle grâce
exquise on a rythmé la courte histoire du Pe-
tit Oiseau ; avec quel humour on a dit des mo-
nologues ; avec quelle verve on a joué — et
l'un des rôles était tenu par un authentique
insulaire — < l'Anglais tel qu'on le pairie > de
ce toujours comique Tristan Bernard, et cet ac-
te brillant de 'Louis Forest « Par un jour de
pluie > ! Seuls, les applaudissemnts et les rires
du public ont pu l'exprimer.

Des intermèdes musicaux, joués par un trio
parfait contribuèrent au succès de ce délicieux
divertissement dont tous ceux qui y ont assisté
garderont un souvenir reconnaissant C.

SE BOIT SECou è rEAUavec du
SiROPde CITRON ou du CASSIS

APÉRITIF A LA GENTIANE
stimule les f onctions de l'estomac
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Tous les jours, Matinée dès 14 h. 30. — JEUDI, 2 Matinées pour famille à PRIX RÉDUITS

Cinéma du Théâtre
Ce soir, dernier Jour du programme

I BIO-JIM naos SA HAINE
I Prix réduits

L'emploi des savons ordinaires , qui contien-
nent souvent des sels alcalins en trop grande
proportion, n'arrive pas à débarrasser les pores
des impuretés et déchets épidermiques qui les
obstruent. A cet effet , un savon absolument pur,
tel que le Savon Cadum, est indispensable. Sa
mousse abondant e et crémeuse nettoie parfaite-
ment les pores, stimule leurs fonctions, adou-
cit la peau et embellit le teint d'une façon re-
marquable. Vous ne pouvez avoir qu'une no-
tion imparfaite de la véritable propreté si vous
n'avez encore employé le Savon Cadum.
Prix : 1 fr.

Employez un bon savon

Etat civil de Neuchatel
Naissances

21. Jean-Pierre, à Georges-Alfred Huguenin, agri-
culteur, à La Brévine, et à Raohel-Mellna Hujrue'
nia.

Elzita-Marla, à Fidèle-Dominique Indnnl, entre-
preneur, et à Erminia Lotti.

Décès
18. Renée-Madeleine, fille de Jean Hostettier, aiNoiraigue, née le 24 mal 1928.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 24 septembre 19?3
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Changes latins en hausse accentuée et qui se dé-
veloppe après bourse. Autres changes en baisse,
La bourse commence la semaine dans de meilleures
dispositions; on espère un changement. Sur 28 ac-
tions, 9 en hausse, 6 on baisse. Totis excitée, 4.5,
170 (+ 31), primes octobre à 490. Fonds ge-
nevois résistants. Autrichien 905, 4, %, %V, (— I Vz);
Fr__.cotric.ue 118, 20 (+ -•: boas Triaiw) 87» {+. lâ_i

Le déclin
H n'y a plus de doute possible : le commu-

nisme paraît décliner sérieusement en Suisse;
à tout moment, des faits nouveaux viennent con-
firmer ce dont l'on se doutait déjà depuis quel-
que temps. L'autre jour, par exemple, avaient
lieu des élections dans le syndicat des ouvriers
du bâtiment; il s'agissait de confirmer dans
leurs fonctions trois secrétaires, sur quatre que
l'on comptait jusqu'ici. Les communistes ont
mené un tapage de tous les diables pour faire
passer leur candidat, en l'espèce un peintre
nommé Graf; poux qui connaît les procédé- de
polémique des communistes, d'autres explica-
tions ne sont pas nécessaires. A M. Graf, l'on
opposait un socialiste modéré, M. Kolb, qui n'a
pas participé comme militant à la politique du
parti. Après une lutte excessivement animée,
M. Kolb a obtenu une très forte majorité, et
c'est le candidat communiste qui est resté sur
le carreau. Ce pauvre M. Kolb : qu'est-ce qu'il
va prendre, maintenant qu'il s'est mis les com-
munistes sur le dos, eux qui ne lui pardonne-
ront pas de les avoir frustrés d'un siège et d'a-
voir des opinions fort éloignées de celles cou-
ramment pratiquées à Moscou ?

Que devient avec tout cela la discipline dans
le camp de gauche ? Elle diminue de jour en
jour, semble-t-il, à tel point que le < Volts-
reçht > se répandait, l'autre jour encore, en d'a-
mères considérations à ce sujet (il s'agissait
d'une critique de la fraction socialiste au Grand
Conseil). Aujourd'hui, tm député socialiste- de
la campagne s'exprime à son tour comme suit
dans le < Volksrecht >, en se plaçant à un point
de vue un peu différent de celui de son jour-
nal :

< Il est pour le moins curieux de venir parler
d'indiscipline lorsqu'il s'agit d'interpellations
communistes. Aucune interpellation émanani
des communistes ne passe sans que ceux-ci, à
commencer par Bobst, n'insultent grossière-
ment les socialistes ou notre parti dans son en-
semble. Dans ces conditions, peut-on faire un
grief à nos camarades de ce que ceux-ci se dés-
intéressent de votes où ils pourraient protêt
appui aux communistes, lesquels, du reste, par
leur jargon, ne font de toutes façons que du
tort à la cause ouvrière ? Le temps viendra où
nous devrons examiner jusque dans quelle me-
sure nous devrons encore soutenir les commu-
nistes. Pour le moment, nous pouvons nous de-
mander si la voie de l'interpellation est tou-
jours celle qui est le plus indiquée; et quant
aux communistes, nous devons nous attendre â
ce qu'ils tentent, dans toutes les questions im-
portantes, de prendre les devants sur les so-
cialistes. Quoi qu'il en soit, la majorité de la
fraction sociali_te finira bien par comprendre
que nous ne pouvons indéfiniment jouer le rôle
de simples manœuvres au service des commu-
nistes, pour être, en guise de remerciement,
insultés par ces derniers à tout bout de champ. >

Fot'r la amie des nouvelles à la pa ge suivante.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)



' Ainsi donc, le fossé s'élargit entre socialistes
et disciples du bolcbévisme; cela est tout à
l'honneur du socialisme suisse, qui a fini par
comprendre où le menaient à brève échéance
les théories russes. Si cela devait continuer ain-
si pendant quelque temps, le communisme se-
rait bientôt chez nous une quantité négligeable,
et ses représentants verront leur autorité se dis-
siper comme fumée. Cest le contraire qui serait
surprenant, le communisme, tel qu'il est pra-
tiqué à Moscou et prêché par quelques dou-
_aines de Jungburschen, portant sa condamna-
tion en lui-même, et c'est encore ce qu'il con-
tient de mieux l

p CANTON
Boudry. _-* Hier soir, à huit heures, le feu

_ i-dui. en cendres une meule de foin située
au nord des bâtiments de Belmont. Cette meu-
le contenait 28 chars de foin. C'est une grosse
perte pour l'établissement, par ces temps de
manque de fourrage.

On ne connaît pas la cause du sinistre. Dans
l'après-midi , des charpentiers avaient recons-
truit le toit qui protégeait la meule et que le
vent avait enlevé.
. Cortaillod. — Du < Courrier du Vignoble >:

Pour avoir surpris une vache broutant dans
«on champ, un propriétaire de Boudry adminis-
tra une telle volée au petit gardien du trou-
peau que le pauvre gosse dut être transporté
chez ses patrons, à Cortaillod, Il était dans un
fâcheux état. On ne peut encore se prononcer
su. les suites de ses blessures,
i Cet incident a soulevé une grosse émotion
à Cortaillod, car la victime est un jeune Suisse
allemand très estimé de chacun. Une plainte
a été déposée.

Mont-de-Buttes. — Jeudi soir, au cours du
fort orage qui a éclaté, la foudre est tombée sur
un gros frêne, mesurant plus de 5 mètres de
tour, situé à proximité de la ferme des frère-
Marchand ; l'arbre prit feu à l'intérieur. Crai-
gnant pour la ferme, on dut'alarmer les pom-
piers, mais il fut impossible d'éteindre le feu,
l'arbre a dû être abattu. Toutes les fermes ont
été privées de lumière.

La Chaux-de-Fonds. — Un des coureurs cy-
clistes du Zurich-La Chaux-de-Fonds, M. Fran-
césconi, a été victime d'un vol. Après son arri-
vé à .La Chaux-d-Fonds, il s'était rendu au
collège de l'Ouest pour prendre une douche. A
oet eMet, il -avait déposé ses vêtements dans un
petit local. Un jeune garnement de 18 ans pro-
fita de la circonstance pour lui dérober un billet
de. 100 francs. M. Francesooni constata immé-
diatement la filouterie commise à son détriment
et porta plainte. La police arrêtait le soir même
le jeune vaurien, auteur du vol. Ce dernier n'a-
vait pas fait de folies, puisqu'il n'avait dépensé
que 2 fr. 20.

.— Dimanche soir, trois individus d'origine
italienne, ayant trop fêté la dive bouteille, fai-
saient du scandale à la rue Léopold-Robert et
interpellaient les passants d'une façon déplai-
sante. Un agent voulut mettre de l'ordre dans
le groupe et s'approcha du trio. U pria ces qui-
dams de se tenir plus convenablement. Mal lui
en prit, car ces derniers reçurent son observa,
tion à coups de pied et de poing. L'agent .dut
réquérir le secours de deux collègues et put
alors conduire tout le monde au violon.

(De notre corr.)

>* , Ce 22 septembre 1923.
Savë-^v-TK que nous aurions pu être quelque

peu jaloux des fêtes que vous avez données en
rhbnneur du grand horloger Breguet. Le .hef-
lieu transformé en cité horlogère, voilà qui n'é-
tait certes pas banal et pour ma part j 'en fus
enchanté et vous en félicite très sincèrement.
Votre exposition si intéressante et si intelli-
gente sera peut-être une indication pour nous
uh jour ou l'autre, et notre grand boulevard
avec ses innombrables devantures de magasins
divers se prêterait fort bien à semblable expé-
rience. A quand la prochaine foire horlogère
(dans nos murs ?
.' Nous avons eu un écho très direct du cente-
naire de Breguet par les conférences que MM.
Piaget, Chapuis et Gélis ont bien voulu répéter
à l'amphithéâtre du collège primaire, archi-
comble, vous le pensez bien, pour cette circons-
tance mémorable. En outre, dans certaines clas-
ses de l'enseignement secondaire particulière-
ment une notice biographique du < premier
horloger de l'Europe > a été lue ex cathedra,
tout comme un mandement de Jeûne. L'idée
était parfaite.

¦Il n'est pas probable que nous fassions des-
cendre à Neuchatel nos fabriques et nos comp-
toirs. Que nous offririez-vous en échange ? Vo-
tre Université ? votre école de commerce si -lo-
tissante ? vos pensionnats ? Mais alors il fau-
drait aussi nous donner votre beau lac, votre
climat que nous vous envions presque aussi
souvent que votre maire d'une éloquence si spi-
rituelle. Tous ces déménagements coûteraient
bien cher en ces temps où l'on prêche sur tous
les tons les économies dans tous les domaines ;
il faut nous laisser nos montres, nos sapins,
notre tourbe et notre neige. Constatons cepen-
dant qu'il peut sortir de bonnes choses et de
'bonnes gens de nos Nazareth montagnardes.
.Vous avez reconnu la haute valeur du grand
horloger ; ne méprisons pas trop les petits hor-
logers ainsi que quelques-uns ont coutume de
le "faire, quand bien même ils nous occasion-
nent parfois de gros tracas.

H semble qu'un peu d'optimisme continue à
régner parmi nous; la statistique du contrôle
fédéral montre qu'on a poinçonné en août plus
de 100,000 boîtes or dont 78,544 à La Chaux-de-
Fonds. Le total des boîtes de tout genre ayant
passé à notre seul bureau, de janvier à fin
août, était de 513,628 pour 300,733 en 1922. Les
excellents discours prononcés par MM. Schult-
hess, Clottu, Richard , etc., dont on pourrait com-
menter maints passages, sont aussi encoura-
geants que les chiffres cités. Vous avez relaté
les réunions des fabricants d'horlogerie qui vont
courageusement mettre en pratique les résolu-
tions prises pour arrêter la dépréciation du
prix de la bonne montre. C'est un premier pas
qui sera suivi d'au'ros. Comme l'a très bien fait
observer à nouveru. "I. Ed. Tissot, avocat, pré-
sident de la Chambre suisse de l'horlogerie, la
crise dont a souffert et souffre encore notre in-
dustrie provient d'une surproduction exagérée
due à deux causes principales: le développe-
ment des moyens de fabrication et la restriction
de la consommation.
" < Les moyens de réagir contre cet état da
choses résident d'une part dans la compression
de la production et d'autre part dans l'expan-
sion de notre exportation et par la reconquête
de nos anciens marchés, le maintien et le déve-
loppement de ceux existants. >

C'est la -préoccupation de nos organisations
horlogère. mais cela ne suffit pas et tous le»
marchés du monde pourraient être ouverts à
l'horlogerie qu'elle n'en retirerait aucun avan-
tage si une condition essentielle n 'était pas rem-
plie : la qualité technique et artistique du pro-
duit On I 'A dit «t redit avec raison à l'occasion

du centenaire de Breguet. Il en est une autre
encore que nous avons trouvée dans le discours
remarquable de M. Schulthess ; je me permets
d'en citer un alinéa où vraiment tous les mots
portent d'autant plus qu'ils proviennent d'une
telle personnalité. On ne saurait assez les souli-
gner.

< L'avenir économique du canton de Neucha-
tel et du Jura tout entier est indissolublement
lié au sort de l'horlogerie. Cette industrie a
trouvé dans ces régions un terrain favorable,
la population qui les habite ayant toujours eu
le sens de la précision et du bon goût. L'Etat,
à lui seul, n'a ni le pouvoir ni les moyens de
faire vivre toute une industrie, les entreprises
et les hommes qui y excercent une activité
quelconque ; il ne saurait non plus exonérer
les citoyens du souci de leur avenir et de leur
existence. Un individualisme sain, la volonté
d'affronter des difficultés et de les surmonter,
de ne pas périr, mais de vaincre en luttant, est
la source à laquelle nous devons puiser notre
force. Un système politique et économique qui
ignore cette vérité inhérente à la nature hu-
maine peut être fascinant mais n'aura jamais
d'heureux résultats ; il pourra détruire mais
pas construire ; jamais il ne pourra rendre un
pays prospère, ni faire avancer un peuple dans
la voie du progrès. >

On comprend fort bien en lisant ces lignes
les appréhensions de quelques conseillers gé-
néraux, en minorité cela va sans dire, qui trou-
vent que les dépenses pour nouveaux travaux
de chômage, — tout près de 300,000 francs, —
qui viennent d'être votées par notre parlement
communal et pour lesquelles on sollicitera des
subventions cantonales et fédérales, sont pas-
sablement élevées et méritent d'être examinées
sérieusement. M. Tell Perrin, appuyé par MM.
Breitmeyer et Besse, avait déposé une motion
qui paraissait être le bon sens et la logique
même et demandait < que le Conseil commu-
nal voulût bien donner des renseignements
complets sur la situation des chômeurs et le
montant des secours qui seraient à leur accor-
der si les chantiers étaient supprimés ». Par
21 voix contre 6, au vote à l'appel nominal,
cette proposition fut rejetée.

On va de nouveau élargir des chemins, cor-
riger des routes, en goudronner, ouvrir des
trottoirs, creuser, bêcher, ne laisser nulle place
où la main des chômeurs ne passe et repasse.
La < Feuille d'Avis > parle du nouveau plan
d'extension de notre future grande ville; ne
croyez cependant pas que nous ayons trouvé le
Pactole dans toutes les fouilles entreprises et
que nous pourrons réaliser demain ou après-
demain ces projets grandioses auxquels les
subventions n'ont rien à voir. Nos arrière-ne-
veux prolongeront leur grand boulevard aussi
loin qu'ils le voudront et comme ils le vou-
dront Ce sera bien assez tôt, — si l'on fabri-
que encore des montres chez nous à cette épo-
que lointaine. L.

Lettre de La Cliaus-de-Pands

NEUCH ATEL
Le Conseil général siégera le lundi 1er octo-

bre, à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Rapport du Conseil communal concernant un

projet de revision du règlement de police. Com-
munication du Conseil communal concernant le
prix du gaz. Rapport de la commission sur di-
verses demandes d'agrégation.

Dans la rue. — Hier soir, vers 21 h. 30, deux
individus qui stationnaient sur le trottoir au
carrefour de la rue du Château, furent priés de
circuler par un agent. Malgré les sommations,
les deux récalcitrants n'obéirent pas et lorsque
l'agent voulut de force les faire circuler, ils se
ruèrent sur le représentant de la loi.

Celui-ci, aveo l'aide d'un collègue, conduisit
les deux tapageurs au poste. L'un, qui habite
la ville fut relâché peu après, tandis que l'au-
tre qui était de passage dans notre ville a été
mis en cellule.

< Terre inhumaine >. — A la scène comme à
la lecture, la dernière pièce de M. de Curel
laisse une impression mélangée. Mais une cho-
se est certaine, c'est qu'elle n'est pas le chef-
d'œuvre d'un auteur qui nous a donné tant de
drames intéressants, pas plus qu'elle n'est un
chef-d'œuvre tout court, comme certains criti-
ques parisiens trcp enthousiastes l'ont crié bien
haut.

De toutes les appréciations auxquelles « Ter-
re inhumaine > ait donné lieu, c'est encore cel-
le de son auteur qui nous paraît la meilleure :
dans une conversation privée, M de Curel au-
rait taxé sa pièce de < modeste mélodrame >.
Tel est bien, en effet, cette < Terre inhumai-
ne,  et non pas seulement par son intrigue ex-
térieure, cette rencontre provid entielle de deux
ennemis sous un même toit ; mais encore, et
surtout, par son sujet interne et réel, le drame
du désir et de la mort.

Après avoir sans cesse prêché, dans ses au-
tres ouvrages, que l'amour n'est pas autre cho-
se que le désir et qu'il n'y a, à ce point de vue,
guère de différence entre l'homme et l'animal,
M. de Curel vient d'être pris à son propre piè-
ge. Si l'amour est synonyme de désir et n'est
que cela, un grand ressort d'intérêt est enlevé
au théâtre et les pièces qui, avec l'amour-een-
timent comme mobile, seraient des tragédies,
ne sont plus que des mélodrames s'il ne leur
reste que l'amour-désir. En aucun cas, le com-
bat inexorable entre le désir et la mort ne sau-
rait nous émouvoir beaucoup parce qu'il est
trop étranger à notre sensibilité pour que nous
nous intéressions vraiment à ses péripéties jus-
qu'à pouvoir nous identifier avec les protago-
nistes.

Et c'est ici encore que nous touchons à une
tentative malheureuse de M. de CureL Déses-
pérant, il l'a avoué dans sa < Comédie du gé-
nie >, de n'intéresser jamais qu'une élite et
d'attendre la fouie par ses drames tout intel-
lectuels, il a voulu tenter de toucher ses spec-
tateurs au cœur et il a fait vibrer la corde du
patriotisme et de la guerre. C'est à cela unique-
ment que « Terre inhumaine > a dû son succès
en France ; mais comme cette corde-là n'éveil-
le pas les mêmes souvenirs ni les mêmes pas-
sions chez nous, les notes qu'il en a tirées ne
nous ont pas paru former une symphonie pres-
tigieuse. La preuve est faite que les raisons,
disons plutôt les sentiments, qui ont poussé, en
France, à crier au chef-d'œuvre à propos de
cette pièce sont des circonstances locales et
temporaires, condamnées à s'évanouir un jour
en entraînant dans l'oubli < Terre inhumaine >.

Quels que soient les défauts de ce mélodra-
me, on ne saurait lui dénier toute qualité. La
grande scène du second acte, en particulier,
est d'un assez grand effet dramatique. En sorte
que si l'on ne saurait soutenir que < Terre in-
humaine » soit une tragédie, on peut cepen-
dant dire qu'elle est un bon < mélo ».

Après avoir lu la pièce, nous étions curieux
de la voir jouer, car des caractères aussi arti-
ficiels que ceux de Paul et de Victoria parais,
saient exiger de ceux qui les incarneraient uno
parfaite maîtrise de leur art. M. Georges Le
Roy n'a pas semblé a son aise dans le rôle de
Paul ; au milieu de tous les traits divergents
de celui-ci, il n'a pas su dégager l'essentiel et
y rapporter l'accessoire de façon à créer au
moins l'illusion d'un personnage équilibré et
bien vivant. Mlle Dermoz a eu plus de bon-
heur dans son incarnation de Victoria ; sa bel-
le voix y a été pour beaucoup. Enfin, Mme Per-
son a très agréablement interprété le person-
nage cornélien de Pauline, l'héroïque mère de
PauL R.-0. F. <

Session du 24 septembre

La cour est composée de M. Robert Courvoi-
sier, président, assisté de MM. Brandt et Gabe-
rel, juges. Le siège du procureur général est
occupé par le substitut, M. Pierre Favarger. La
cour siège avec l'assistance du jury dont le pré-
sident est M. Hermann Pfaff.

Trois affaires d'attentat à la pudeur sont por-
tés au rôle. Dans la première, Charles-Albert
Simonet, né en 1875, au Locle, originaire de
Charmey, en Gruyère, horloger, domicilié à
Chézard, est accusé par sa femme d'avoir abu-
sé de sa propre fille âgée de 12 ans.

Dans son interrogatoire, le prévenu nie aveo
énergie avoir fait quoi que oe soit de répré-
hensible.

Parmi les témoins figure la femme accusatri-
ce qui finit par déclarer que ses allégations
étaient mensongères et destinées à ee débar-
rasser de son mari. Coup de théâtre ! Inculpée
de faux témoignage, elle est Incarcérée séan-
ce tenante pour réfléchir à son odieuse action,
puis l'affaire est renvoyée < sine die >.

— Germain-Anselme Belley, né en 1869 en Ita-
lie, d'où il est originaire, ouvrier de fabrique
domicilié à Saint-Sulpice, est prévenu d'avoir
commis des abominations analogues sur la per-
sonne d'une fillette de ce village âgée de 6 ans.

Reconnu coupable par le jury, il est condam-
né à une année do réclusion, dont à déduire
40 jours de prison préventive, à 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais qui s'é-
lèvent à 199 francs.

— Marc Clottu, né en 1881 à Neuchatel, origi-
naire de Neuchatel et Cornaux, tailleur, établi k
Noiraigue, avait à répondre d'un attentat sem-
blable commis à Noiraigue sur une jeune fille
de 13 ans.

Le jury l'ayant déclaré innocent, la cour l'a
acquitté, mettant toutefois à sa charge 500 fr.
de frais.

— Pour terminer la session, la cour, siégeant
sans l'assistance du jury a jugé Charles-Louis
Fankhauser, né en 1892 à Bienne, originaire de
Trub (Berne), accordeur de pianos, convaincu
d'avoir détourné une bicyclette qui lui avait été
confiée par un hôtelier de Lignières.

La plainte ayant été retirée, Fankhauser a
été libéré malgré ses aveux, son délit n'étant
pas poursuivi d'office.

Cour d'assises

L'A llemagne met les pouces
M. Poincaré était dans le vrai

Elle abandonne la résistance passive
:r 'W' 

¦ ¦ __ ; 

BERLIN, 25. — Le gouvernement du Reich a
tenu, dans la nuit de samedi à dimanche, une
séance au cours de laquelle il a pris une déci-
sion qui, selon des informations de source par-
lementaire, tend à la reprise de la production
à l'ouest de l'Allemagne.

Cette décision est marquée par un appel aux
fonctionnaires allemands, aux employés, aux
ouvriers des régions occupées, leur demandant
de reprendre le travail.

Cette résolution, prise à l'unanimité, .era
portée à la connaissance de la population vers
le milieu de la semaine. Le gouvernement s'est
assuré l'assentiment de la plus grande partie
de la population du bassin de la Ruhr, notam-
ment du député national allemand von der Ker-
hoîf , qui a assisté lundi à la conférence qui a
eu lieu avec le chancelier, et a donné son as-
sentiment à la politique de M. Stresemann.

Lundi une entrevue a eu lieu entre le chan-
celier et le premier ministre de Bavière, von
Knilling, au sujet de la situation en Bavière.

Mardi aura lieu une nouvelle conférence des
représentants de la Rhénanie afin d'élaborer
le manifeste à adresser à la population de la
région du Rhin.

Mercredi, le gouvernement présentera un
rapport sur ses pourparlers à la commission
des affaires étrangères.

Comme une discussion vraisemblablement
longue suivra le rapport du chancelier, la com-
mission des doyens du Reichstag a décidé de
ne convoquer l'assemblée que jeudi.

BERLIN, 24. — Le gouvernement a pris tou-
tes les mesures nécessaires pour réprimer toute
tentative de coup de . main par des mesures
draconiennes.

Le service parlementaire socialiste dit que
l'on a notamment prévu la proclamation de
l'état de siège. Les divers ministères auraient
déjà pris des mesures nécessaires qui en dé-
pendent »

Le chancelié. s'explique >

BERLIN, 24 (Wolff). — Lundi, à midi, a eu
lieu une conférence du cabinet du Reich et de
représentants de tous les partis politiques de la
région occupée.

le chancelier a fait un exposé de la situa-
tion financière du Reich. Ls? continuation du
paiement des crédits de la Ruhr aurait des con-
séquences économiques, sociale et politique in-
térieure, que le gouvernement et le peuple ne

pourraient pas supporter. H a annoncé qne tous
les efforts du gouvernement, afin d'arriver k
une entente avec les anciens ennemis, garantis-
sant à l'Allemagne la reconnaissance de se»
principales revendications (retour des expulsés,
libération des emprisonnés, rétablissement de
la souveraineté allemande sur la Rhénanie et
le Rhin) avant l'abandon de la résistance pas-
sive, ont été sans succès.

Dans ces conditions, on ne peut espérer que
la continuation de la résistance passive amé-
liore la situation de la politique étrangère!

Les représentants des partis des régions oc-
cupées, à l'exception des représentants du par-
ti national allemand,, ont ensuite approuvé le
chancelier et ont déclaré également que, de l'é-
puisement financier, il fallait nécessairement
conclure à l'abandon de la résistance passive
sinon il est à craindre que la résistance pas-
sive, qui fut une arme contre l'invasion con-
traire au droit, deviendrait une arme contre le
peuple allemand.

Les représentants présents de la Rhénanie
et de la Ruhr se chargeront de faire revenir la
population des régions occupées à un travail
régulier.

Après que les représentants des partis poli-
tiques eurent fait ces déclarations, le chance-
lier releva que le gouvernement prendrait seul
la responsabilité de l'abandon de la résistance
passive et il remercia les représentants des
partis de leur empressement à collaborer aux
mesures qui seront désormais nécessaires.

Au cours de l'après-midi, a eu lieu, à la chan-
cellerie, une réunion de nombreux représen-
tants des groupes économiques de la région
occupée et des membres du cabinet prussien.
Le chancelier a donné connaissance aux assis-
tante de l'avis unanime du gouvernement au
sujet de la nécessité de suspendre la résistance
passive. Aucune objection n'a été formulée.

Les représentants de tous les groupes pré-
sents ont parlé de la méthode à employer pour
procéder à cette cessation et ont exprimé leur
vœu. Tous les assistants étaient d'avis unanime
que la reprise du travail devait se faire selon
des directives uniques et que les groupes di-
vers ne devaient pas agir isolément

En terminant, le chancelier a déclaré que le
gouvernement maintiendrait ses revendications :
rapatriement des expulsés ; rétablissement du
droit de souveraineté.

La réunion s'est terminée par une forte ma-
nifestation en faveur de l'unité intérieure et
extérieure du Reich.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

CONSEIL NATIONAL

U est d'usage, dans tout programme qui se
respecte, de ne pas débuter par les numéros
sensationnels. En vertu de ce principe, la pre-
mière séance d'une session est généralement
d'un mince intérêt. Mais celle de lundi usait de
ce droit avec une libéralité excessive. Deux
éloges funèbres, quelques menues communica-
tions et deux rapports prodigieusement cons-
ciencieux et complets ont formé le régal offert
aux auditeurs. Les députés sont là en rangs
pressés. Aucune figure nouvelle. En revanche,
une place est vide, que son titulaire n'occupera
plus jamais. La puissante carrure de M. Jonaa
Burki, député de Soleure, ne sera plus vue dans
cette salle non plus qu'en aucun lieu sur la
terre. Ce député, élu l'an dernier, est mort ce
matin même à l'âge de 61 ans. C'était une des
figures marquantes du parti catholique conser-
vateur de Soleure, il s occupait avec prédilec-
tion des intérêts agrariens. Il était membre du
conseil cantonal soleurois et du conseil de la
Banque cantonale. Lors de la campagne pour la
revision de la loi sur l'alcool, il s'était distin-
gué comme adversaire acharné du projet de M.
Musy. Son successeur sera M. Auguste Jâggi,
rédacteur à là . Feuille d'Avis de Soleure ».

C'est sans aucune cérémonie que s'ouvre la
session. Les députés arrivent s'asseyent à leur
place, serrent la main de leur voisin immédiat
et se plongent dans ;la lecture des journaux du
soir. Jadis on se prodiguait politesses, révéren-
ces et salamalecs ; on échangeait des propos
amènes et avant de s'installer on allait serrer
toutes les mains amie5! que l'on connaissait
dans la salle et à la tribune des journalistes.
Aujourd'hui, la cordialité est . morte. Après la
séance, chacun s'esquive pour avaler, solitaire
et maussade, de maigres pitances. Adieu les
fondues que faisait bouillonner la chaleur des
cœurs! adieu les pieds de porcs qui cimentaient
d'éternelles amitiés! adieu l'aimable fraternité
d'antan! Nos députés vivent de régime et boi-
vent de l'eau minérale. Les traditions s'en
vont

Après le rituel appel nominal, auquel ré-
pondent un nombre inusité de représentants
du peuple, le président rappelle les vertus des
deux membres que l'assemblée fédérale a per-
dus depuis sa dernière session, le conseiller
aux Etats Ribordy et le conseiller national
Burki.

Et M. Freibourghaus, puis M. de Dardel,
donnent lecture de leurs deux volumineux
rapports sur la question de l'électrification ac-
célérée des C. F. F. Nos lecteurs connaissent
cette affaire sur laquelle des pages Innombra-
bles ont déj à été écrites. Il s'agit d'accorder
aux C. F. F. une subvention fédérale de 60
millions de francs pour accélérer l'électrifica-
tion de leurs lignes. Cette subvention serait
payée en six annuités dont le montant sera
fixé par le Conseil fédéral. Tl convient de rap-
peler que la commission du National avait pré-
senté un postulat demandant au gouvernement

d'étudier la possibilité de hâter la réduction
des tarifs en mettant à la charge de la caisse
fédérale la perte de 30 à 40 millions subie par
les chemins de fer fédéraux du fait de la ré-
duction du prix du charbon.

La direction générale des C. F. F. et 1. dé-
partement des chemins de fer ont estimé que
la situation actuelle ne permettait pas une ré-
duction des tarifs, pour le moment mais qu'en
accélérant l'électrification des C. F. F- en re-
courant à une subvention fédérale, on arrive-
rait à une exploitation plus économique et on
ouvrirait la voie à une baisse des prix de
transport Du même coup, on diminuerait for-
tement le chômage.

D'après ce nouveau projet de programme, les
lignes Sion-Lausanne, Lucerne-Bâle, Lausanne-
Vallorbe, Thalwil - Richter-vril, Zurich - Berne,
Lausanne-Genève, ne seraient pas électrifiées
un jour plus tôt que ce n'était prévu. En re-
vanche, celles de Zurich-Winterthour, Zurich-
Rapperswil, Brugg - Bâle, Rothkreuz - Brugg,
Lausanne-Berne, Yverdon-Olteu, Winterthour-
Rorschach, Zurich-Schaffhouse et Richterswil,
pourraient être livrées deux à cinq ans plus
tôt à la traction électrique.

A côté de ce projet a surgi celui, adopté à la
suite des réclamations de l'Etat de Berne, du
parcours Berne-Delémont, dont nous parlions
naguère encore, mais qui peut être exécuté
sans le crédit demandé.

Dans son rapport, M de Dardel a fait plai-
samment observer que dans cette dernière af-
faire le canton de Berne n'avait pas tiré la
courte bûche, mais que la commission,.que l'on
n'avait d'ailleurs pas consultée sur cette affaire,
ne faisait pas opposition, n a toutefois, en tant
que Neuchâtelois, exprimé le vœu que, dès
1929, on s'occupât de l'électrification de Neu-
chatel-Verrières et de l'ancien réseau du Jura
neuchâtelois. Et pour terminer, il a mis en
garde l'assistance contre le danger de laisser
prédominer les considérations politiques dans
un débat où les raisons techniques devraient
seules être écoutées.

C'est sur ces sages paroles que la séance est
levée, un peu avant 8 heures. R. E.

P .S. — Je relis mon compte rendu sans
admiration : il donne une fidèle image de la
réunion, car il est aussi ennuyeux qu'elle.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 24. — Le Conseil des Etats a abor-

dé lundi la discussion de la subvention extra-
ordinaire aux caisses maladie reconnues.

Le Conseil fédéral demande aux Ohambres
un crédit de deux millions, à prélever sur le
fonds fédéral d'assistance, qui sera réparti aux
caisses-maladie à titre-de subvention exception-
nelle pour les années 19-4-1925.

La commission du Conseil des Etats propose
une majoration de ce crédit en le portant à
trois millions.

M. Schulthess combat la majoration du cré-
dit. Il insiste sur le caractère exceptionnel de
la subvention qui ne doit pas préjuger du rè-
glement définitif de la question. ,

L'entrée en matière est décidée.
M. de Montenach dépose une interpellation

demandant au Conseil fédéral de quelle ma-
nière il entend favoriser la _aj ti___mtion de la

Suisse à l'Exposition universelle des arts déco-
ratifs et appliqués qui aura heu à Paris, en
1925. Il demande quelles sont les mesures pri-
ses pour stimuler et coordonner les efforts de
nos artistes et de nos artisans. Séance levée.

Service spécial de U < Fenille d'Avis de Neuchatel »

Relation- diplomatiques
tarco-grecques

LONDRES, 25 (Havas). — Les journaux de
Londres apprennent que la Turquie a accepté
la proposition grecque de la reprise des rela-
tions diplomatiques. Des consuls, nommés à ti-
tre provisoire, seront envoyés à Athènes et à
Salonique. M. Politis sera désigné comme char.
gé d'affaires à Angora.

I_a grève de» typographes
américains

NEW-YORK, 25 (Havas). — La grève des ty-
pographes bat son plein.' On signale des actes
de violence dont l'un a abouti à la mort d'un
typographe « jaune » qui avait été attaqué dans
la salle de composition du journal qui l'em-
ployait.

Les typographes et les propriétaires de jour-
naux se livrent à des récriminations récipro-
ques. Le syndicat des typographes de New-York
fournit des fonds aux grévistes.

Fin de grève
BILBAO, 25. — Le travail a repris hier dans

la matinée dans les mines du bassin avoisinant
celui de Bilbao.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 25 septembre 1H23 , â 8 h. '/2, du
Compto ir d'Escompte de Genève , (.eucSiâtei

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 3...-.0 84.80

sans enaagemant. tondras. , -5.42 25.47
Vu les fluctuations Mi lao. ¦ . . 25.60 25.90

se renseigner "ru"'le>. ¦ 3°\7 
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Vienne . . -.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 210.50 220.50

de billets de Madrid . . 78.— 79.—
banque étrangers Stockholm . 48.- 49.-

* J Copenhague 100.n0 101.50
Christiania . 89.- 90 —

Toutes opérations prasue . . 16.65 16 90
de banque Bucarest . —.— — .—

aux Varsovie . —.001 — .003
meilleures conditions

Monsieur et Madame Louis Calame et fa-
mille, à Noiraigue ; Madame et Monsieur Fritz
Schluchter-Calame et famille, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Oscar Calame et famille, à
Brot-Dessous ; Monsieur et Madame Joseph Ca-
lame et famille, à Brot-Dessous ; Monsieur
Henri Walther, à Berne, ainsi que les familles
Calame, Thiébaud, Bingguely et Duvanel, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte de leur chère
mère, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame veuve Maris-Pauline _ A_ .AME- E .0SS_ .
née THIÉBAUD

jr

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81me an.
née, après bien des souffrances.

Eepose en paix, chère et bonne mère, t«
qui fus notre guide sur la terre. Tu as vail-
lamment supporté le séjour des misères; dors
maintenant au ciel et dans nos cœurs.

Que ta volonté soit faite. Matth. VI, 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

mercredi 26 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 7, Peseux.
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Monsieur et Madame Jules Gaffner et leur
fille, à Cornaux ; Monsieur et Madame Her-
mann Gaffner et leurs enfants ; les familles
Gaffner, Blandenier, Berger et alliées, font part
du décès de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Fritz GAFFNER
que Dieu a retiré à Lui, lundi 24 septembre,
après une pénible maladie, dans sa 73me an-
née.

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Jean VI, 47.

L'enterrement aura lieu à Cornaux, mercre-
di 26 septembre, à 13 h. %¦

Cet avis tient lieu de lettre d© faire part.
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Un troisième ballon loudro-é, — L'Aéro-club
de Belgique donne le renseignement suivant re-
latif à la coupe Gordon-Bennett :

Le ballon No 8 < U-S-Army S. 6>  (Etats-
Unis), Dr Van Binbengen, de Mistelrode au
nord du Brabant hollandais, télégraphie que le
ballon « U-S-Army S. 6 > a été frappé par la
foudre. Le pilote Almstead et l'aide-pilote
Choptan sont tués.

Tremblement de terre en Perse. — Dans la
nuit du 23 septembre, un tremblement de terre
qui s'est produit à Bujnurd, province de Kho-
rassan, a causé des dégâts considérables. On
annonce que plusieurs villages de la région ont
été complètement détruits. On compte jusqu'ici
123 morts et une centaine de blessés. Les se-
cousses slsmiques continuent. Shirwen a égale
ment souffert du tremblement de terre.
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