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8 -, Marchandise extra, tendre et salée. Prix très avan- I
Ea tageux. — Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros HWM pour revendeurs. . »J$

m Spécialité pour fondue 11
è~  S ereeommande: M. MA1RB. Kue Fleury, !p§
ml Neuchâtel. • Téléphone 6.34. p|
> " .„: Même maison : A. MAIRE Grand'Rue 9g , Wb
gSg Coraelles B. Neuchâtel . ;_5M

®£f@bg°e du nouveau magasin Octobre

Il HTC du Seyon, Sa AÏÏÏL ÏÏS_r I
I . Ferronnerie - Quincaillerie - Potag»rs - Articles de

ménage - Fournitures industrielles - Verres à vitre
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Téléphone N 14.69 BOCHUD & BERSIËR

Oifice des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publi ques d'immeubles
Le mercredi 31 octobre 1933, à 18 heures, à l'Hôtel du Verger,

k Thielle, il sora Tendu par voie d'enchères publiques, à la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire, l'immeuble ci-après désigné,
appartenant au citoyen Oharles-JEdouard Schaffroth, agriculteur
à Wavre, savoir :

Cadastre de Wavre. Art. 308, pi. fo 10, Nos 53 à 55, LES MOT-
TJERES3ES, bâtiments et verger de trois mille cinq cent
quarante-quatre mètres carrés.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 35,900 fr.
L'estimation officielle est de 36,000 fr.

Los conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées à l'office soussigné, k la disposition des intéresses, dis
jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
jusqu'au 16 octobre 1923 leurs droits sur l'immeuble, notamment
Içurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même" temps .si là'créance en capital est déjà échue ou dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'il ne sont pas constatés par les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi -
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les re-gistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,d après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de nature
réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à 7 jours d'intervalle, dans laFeuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 septembre 1993.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, À. HUJMJJMEL.
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Il Y&US» NOS ARTJrBCLIS étant achetés aux meilleures conditions , noua |
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Magasins de Soldas «t Occasions J j

1 JULES BLOCH, Neuchâtel 1
Succursales Fleurier , Couvet

I Agence Textïïisll
lehmann & £>, Neuchâtel 9
1, Rue SI-Honor6, 1- r étage

Nous vendons tous les tissus pour i
l manteaux et robes, en qualité extra

Conf ection soignée en manteaux,
jaquettes, vareuses

I Escompte 10 °/ 0 au comptant Ji Téléphone N° 450 El

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

fifriHl fiHWR f r. 2.25 la tell-
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse ds 30, 60 et 120 douzaines
expédition an dehors
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Société anonyme

Rne des Epanehenra
NEUCHATEL

Bommier. Pour le
beau et bon chien . S.40

Estaunle. L'infirme
aux mains de , lur
mière . . . • .¦¦ . -v S.05

- Mareueritte. JLe com-
pasnon . . . . .  3.15

Windischtrraetz. Mé- ¦' '¦ '- '
moires 5.40

Actualités : Paul Claudel
L'annonce faite à Ma»

rie 3.06
L'Otage 2.6 .
Le pain dur . . . .  2.60
Le père humilié . . . 3.15
L'ours et la lune . . 2.60
Les Choépherer d'Es-

chyle • 2.60
Les JEumênldes . . . 3.55
Poèmes de iruerre . . 3.40
Cinq grandes odes. . 2.60
Le chemin de la croix 1.10
La nuit de Noël de fj

1914 1.10
Art poétique . . . .  2.95
Connaissance de l'Est 1.80
Théâtre, 4 vol., à . . 2.95

Grand choix de livres sur
Le Japon

L
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! PENDULES NEUCHATELOISES I

PI. C. PIAQET I
B Horloger ie-Bijoute r ie  1
I FTôpUal 21 - Anale rae <Ja Seyon I

I H. BÂÏLLÔD §_ A -
NEUCHATEL
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à vendange

Min • ùttes î \m
m̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^*̂ HÊ K̂U K̂m*%mW*****\***^*̂ *̂ ^̂ **9**̂ KKtÊÊ BBVQlDnMBVMBBBBl W

Avis aux Ménagères
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5>è» jeudi, à la Boucherie Gronsenb-tche»
FavMBB-Brayes, ainsi que sur le marché

beau mouton
Tous les mardig , boudin frais.

Se reoommande

1 jPI| Complets 1
i |BW Pardessus!
ÏÏ& 8S>1 |i l ê ^ S  & FAÇONS SUPÉRIE URS M

g Wj J r \\j A Nos prix, notre choix fl
1 \UV \\ J- OW*MAYOR|
m II Tll NEUCHATEL i
M BO- FACILITÉS DE PAIEMENTS -&& I

CHAPELLERIE GARCIN
. L'assortiment pour la
saison est au complet

Chapeaux fins , et courants

VÉRITABLES BORSALINO

. —¦ 1- — 1— ---:—¦-— . ¦¦ , ¦ ¦*• m*. ¦ . w i _.. . ._. .  . - . M I  ... .i ¦ - . ..¦¦ ****** r- ¦'" '¦„*_ '¦ f"*".r

Tourbe malaxée de Combe-Varin
!_• MMtaattble le plus aTantajroux pour chauffages et potager»

Kerbes des marais
IiTTaM-g k doMioile aux meilleuras conditions, par toutes qua»
*Ma d-siréaa.

CaBunaa*»» à : Tourtières da Comhe-Vaxin, Ponts-de-Mair
tel (Téléphone 6).

Suaeursal-i Petitpierre.
M. Perrin, Café des Saars (Téléphone 411).

A . ai

I 

Mesdames ! vous trouverez chez

Jim OUÏUl "j teuchûtel
p lus de 39 SOtlf S de

mes alimentaires •£s#
551à •/«/ &• la livre

- . s ; ' 'sssr

Automobiles Talbot
La voiture en vogue
10 HP 14 HP 25 HP
Rapides - Confortables • Economiques

Les modèles i924 sont en vente dès ce jour e.
tous munis de f reins sur les quatre roues.

AGENCE EXCLUSIVE :

Alfred MORIN, Clos Brectet, Miel

A VENDKK
faute d'emploi une grande cou-
leuse, un baiu de siège, en très
_ on état. Ruo Matile 1.

Side-car
Motosacoche, 8 HP, en parfait
état de marche. S'adresser Bclu-
se 28. 1er. Téléphone 5.5S. 

A VENDUE
une machine à écrire de voya-
ge « Erika s, 200 fr., un kodat
avec pied, une jumelle lougue-
Tue et une paire de guêtres d'é-
quitatkm avec éperons pour da-
mo. JHJuguenin. ler JMJnrs 20.

lm mm-iii
Prochainement, mise en perce

de deux vases vin blanc de Neu-
châtel sur lies, récolte 1922 des
meilleurs crus. Livrable de pré-
férence dans les tonneaux ou
bouteilles des acheteurs. Quel-
ques milliers de bouteilles vin
mousseux de la même récolta
sont encore disponibles. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
à Paul Peter, viticulteur, à Cor-
celTes. -.,..- . . . c 0 -

A vendre poux cause de dé-
part

BO\T PIANO
Adresser offres écrites à P. JD.

785 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

CÊËie iisiipiii
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresaer Beaux-Arts 16, ler.

Divans
Plusieurs beaux divans recou-

verts de moquette.

Chaises-longues
Plusieurs chaises-longues ot-

tomanes recouvertes de gobelins.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58

f  ANNONCES prf* «k «- *_™ -«p«7
OU -M _ _p___C

H * Canton, toc Prix min lm. d'une annonce
v5 tu Avis mort. i5 e. ; tardifs 5© e_
Réclama* j S e„ min. W.j S.

Suis» *. 3o c. le samedi 35 e. Avis mot*
tuairea 35 e., min. 5.—. _ ___ l *me_ i.—«
min. S^**.

W&rttngir . 49 e., le samedi 4_S e. Avis mor-
tuaire» 45 e., min. 6.—. Réclame* _ .i 5,
Rlin. 6.l5. D_ m_ nd_ r U tetf complrt.

ABONNEMENTS
. m 6 meii 3 mal» s *i»it

Franco domicile i5.— 7-5o i . j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— t t . So 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 20 centime» en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf, TV» t

AVIS OFFiClELS
r ma g l VILLE

Kstiiij ij i DE

^^1 NEUCHATEL
Bains du Lac

Les établissements de bains
du lào: seront 'fermés dès ven-
dredi 28 septembre.

Le_ "^abonnements au porteur
(cartes à Fr. 12.—) restent vala-
bles pour l'année prochaine.

Neuchâtel, 25 septembre 1923.
Direction de police.

'___._É_ïii_.l VILLE

||P NEUCMTEL

Location des plates
pour la vente lie \%M\m

La Direction soussignée met-
tra en location par voie d'en-
chères publiques les divers em-
placements pour la vente de
châtaignes, vendredi 28 septem-
bre, à 11 h. 9s, à l'Hôtel muni-
cipal (salle No 8).

Neuchâtel, 24 septembre 1923.
Direction de police.

__H L ****\n - i i . i tmr . -__i ____ __ rwil_______________ T

IMMEUBLES
Domaines à vendre
entre Lausanne et Genève, de
3, 4, 13, 20, 34, 38, 52, 70 et 110
poses vaudoises (45 ares). S'a-
dresser à l'Etude Mayor & JBon-
zon. notaires, à Nyon. 

Domaine à vendre
A vendre, district de Grand-

son, domaine d'environ dix po-
ses vaudoises, maison rurale en
bon état ; facilité de paiement
et d'agrandissement éventuel du
domaine. Entrée en jouissance
h convenir.

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre dans le district de
Morges,

Café- ^astauB-sni
avec domaine

agricole et viticole. Oafé bien
achalandé, à gros rendement,
seul dans localité et région en-
vironnante. Affaire intéressan-
te pour cafetier, agriculteur,
marchands de vins et de bétail.
S'adresser à l'Etude Mayor ft
Bonzon, notaires, à Nyon.

Restaurant
Buffet de gare

à vendre à conditions favora-
bles. Vastes jardin et dégage-
ments. Pour renseignements et
pour traiter, s'adresser k F. Ro-
quler, Gérance, k Corcelles
(Neuchâtel) .

Ensuite de décès, on offre à
Vendre, à Concise, au bord du
lac,

petite villa
six pièces, buanderia, ean, élec-
tricité , petite écurie et grange.
Etat de neuf. Jardin potager et
verger, belle vue.

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

ENCHÈRES 
Offlc s (les poursuites de KsncMM

Entlies pujj lj ps d'outilla ge
Le jeudi 27 septembre 1923,

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

Dne cisaille, une enclume, une
perceuse, un tour de mécanicien
avee 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 ire dos nonrsul tes :
Le préposé, A. HUMMEL.

Â VENDRE
Grand palmier

A vendre. S'adrc-ser à JMlle Bon-
hôte, entre midi et 14 heures,
Château de Paseux. 

€!saussyr@!
de Ville wi
de qualité J» Ĵ *̂-%Prix très _**et^̂ '~̂ îc ^iavantageux bJULecatSir *̂

L Cas&atfissrQr
Chaussures en tous genres
damos, messieurs el enfants

Neuchâtel 2, Grand'Rue 2

€

_£^b_ 3"*&_ _ f _ otnsti *tiiif
S Î. IS4__*" Is^VirTMaJutOo»ttg|f Bm faJKi c'i!i*"'«

l2 _ CORRICIDE BLANC K*ITOiBSKDIHL NOMBMUSn/miSBTlOItt
I ê 4' orricido blnnc îtosn-
ni« «I»nt le «ncc <. « rmt ton-
lonrs croissant e»t on Ten-
te dans tonte* I PB pharma-
cies et drogn. dn canton

I ) . nôt j_ . né ml : Pharmacia
dn Val-de Uni. Fontaines.
^B________________ _____RU_B3B9B29 ; ,

Epicerie
bien située dans petite ville du
bord du lac Léman est k re-
mettre tout de suite, pour causa
de santé. — Chiffre d'affairaa
50,000 fr. Bâtiment à vendre
comprenant deux appartements,
magasin, jardin et dépendances,
40,000 fr. on location 2400 fr. —
Adresser offres Caae postal»
18410 Morges. Agence s'abstenir.
l__ _ __Bi_BBMW__B____B____g_BMa

A vendre, pour cause de dou-
ble emploi,

pompe â vis NIER
marque Salathé, une bascnle,
force 560 kg. S'adresser à Alex,
et Jean Coste, vins en gros, k
Auvarnier.

Raisin Irais
Raisin de table la Fr. —.50 kg.
Raisin pour vin » —.36 »
Noix la > —.80 »
Salami la Tessin > 7.80 >

MARIONI TIZ. CLARO.

BELLES OIES
de 4 H mois, à vendre, 14 et 15
francs pièce.

CANARDS
Ronens, 2 mois, à 6 fr. — Mmi
Berruex. Trembley 8,0?eseux.

Epicerie - Rôtisserie
de caffés fins

M. BUGNON * __*?.%.
Met cafés '»'"»*
procédé spécial se distinguent
par leur maximum rio Forca(

de Finesse et d'ArSma_
Grand f|]N?FDUC9 en tout

choix de IU!UL_II__B genres
au plua bas prix

T-mbris FL J. 1% Eaioij w dehors

A VENDRE
un grand fourneau transporta-
is, en catelles, convenant pour
grand local (magasin, restau-
rant, etc.). S'adresser à Roland
Perretten, charcuterie, Lando-
ron. P 2476 N

Fraises
Très forts plantons de fraise»

à 8 fr. le cent. Malgré la gran-
de sécheresse de cette année j'ai
en ce moment un très beau
choix. Par 1000, 70 fr . par 10,00»
600 fr. — Paul Millier fila, La
Coudre. P 2474 K

A vendre faute d'emploi une

belle clarinette
abène, ut, système Bœhm, dia-
pason normal.

Demander l'adresse du No 790
au bur. au .de la Feuille d'Avl».

La Boucherie-Charcuterie
RAMELLA

Uue FBeury 7
Téléph. 9.40

débitera à un prix avantageux,
demain jeudi, la

Viande s * Mais
abattu ensuite d'accident.
Ménagères ! Profitez I«¦¦ B

Potager à gaz
quatre trous, un vélo d'homme,
une machine à coudre à main,
k vendre; le tout en bon état et
à bas prix. S'adresser Pares 45,
1er, à droite. 

Flûtes
Système Boehm et ordinaires

qualité extra pour artiste, se-
raient cédées à bas prix. Ecrire
Case 15433. Lausanne. 

Machine à tricoter
Dubied, k vendre. S'adresser rue
des Granges 5, Peseux.

A vendre ou à échanger un
bonvélo de course
marque Peugeot, roue folle. S'a-
dresser, le -Oir. Parcs IS, Sme.

Pour cause de départ, k ven-
dre une

table noyer ciré
ovale, quatre chaises sculptée»,
deux chaises Louis XV , un buf-
fet de service, un potager à gai
avec four. S'adresser Saars 8.

Nous offrons
anx pins bas prix dn jour, en

gros et détail
Mais entier, cassé, moulu. Po-

lenta, Son, Remoulage, Blé ,
Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles anx
oeufs et ménagères.

S'adresser JBonlangerles Rén-
nles. Ecluse 3*. Nenchâtel. ce.

A vendre
plasienrs fourneaux ronds en
catelles et m tôl«_ , un fourneau
électrique, en catelles, état de
neuf , un calorifère, un potager,
¦an petit four portatif pour cui-
re lea gâteaux, conviendrait
ponr pension. S'adresser atelier
Pares 48, TéL S.15.

Se charge de toutes répara-
tions de potagers, calorifères.
Iessiveries. Fourniture et pose
de tuyaux de fumée et coudes.

Henri JAHRMANN
TMt)».-----! g Téléphone 13.05

Poussâtes de chambre j

de notre fabrication en différents
genres depuis Fr. 119.—

G. THOMANM, Bienne
Rue Dufour 15. Demandez catalogue,



MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 51

B. NEULJLIÈS

Sans un mot, elle se dirigea vers sa chambre,
laissant son beau-frère seul dans le petit salon.

Le jeune homme était furieux contre lui-
même. Déjà au retour du thé, il avait cédé à
un mouvement irraisonné de jalousie, en s'in-
terposant ainsi brusquement, sous prétexte de
lettres à écrire... JEn réalité, c'était pour éviter
cette promenade en compagnie du lieutenant,
dont l'idée seule lui avait paru soudain insup-
portable... Madeleine, ne se doutant pas du mo-
bile auquel il avait obéi, s'était montrée aussi
gaie qu'à son habitude, et l'avait même remer-
cié, en disant :

— Heureusement que vous pensez à tout, Gé-
rald, je vous avoue que sans vous, ils se se-
raient passés de lettres demain! c'est bien vrai
que le bonheur rend égoïste!

Et là, devant la déception de la jeune fille,
au lieu de lui exprimer affectueusement ses rai-
sons d'agir, il s'était emporté, n'avait eu pour
elle que des paroles dures...

Ah! si elle avait pu se douter que sa brutalité
n'était qu'une feinte pour cacher sa faiblesse!...
Il n'osait plus affronter ces heures d'intimité
qui lui étaient devenues si chères, tant il avait
peur de se trahir, tant il les sentait dangereu-
ses !... C'est pourquoi il avait résolu d'y couper
_ ourt, dès ce soir même. Et, pour éviter toute
_ccasion de se trouver seul avec Madeleine, il

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens da Lettres.)

avait décidé de prendre désormais les repas
dans la salle à manger.

Il ne s'attendait pas à voir sa belle-sœur pro-
tester. Et il en fut si troublé qu'il perdit la tête,
_ e montra violent, autoritaire... Ah! si elle avait
pu lire ce qui se paissait en lui !

La cloche du dîner avait sonné depuis un
certain temps déjà, et Gérald, seul à la petite
table qu'on lui avait réservée dans un coin de
la salle à manger, où presque tous les touristes
se trouvaient réunis, se demandait si Madeleine
descendrait

Un murmure discret, partant de la table
d'hôte, le fit se retourner. Madeleine, vêtue
d'une élégante toilette de voile blanc, un peu
gênée par tous ces regards d'admiration qu 'elle
sentait fixés sur elle, traversa lentement la
salle, elle vint prendre place devant Gérald.
Elle était très pâle, mais ses yeux encore humi-
des de larmes brillaient étrangement, et don-
naient un nouvel éclat à sa remarquable
beauté.

Elle se laissa servir par son beau-frère,
comme il le faisait habituellement, mais elle
touchait à peine aux mets sur son assiette... Et
les longs soupirs qui soulevaient sa poitrine
oppressée, quoiqu'elle fît pour les dissimuler,
n'échappaient point à Gérald , lui causant les
plus vifs remords. H s'ingénia à dissiper ce cha-
grin, qu 'il avait causé; et, peu à peu, sous le
charme de la voix chaude, pénétrante, qui se
faisait tendre comme pour implorer son pardon,
le beau visage de sa compagne perdit son ex-
pression désolée, le sourire revint sur les lè-
vres tremblantes.

Et lorsque, deux heures plus tard , le lieute-
nant de Gadelles se présenta à l'hôtel pour
prendre Gérald, il trouva les jeunes gens sur
la terrasse, écoutant avec intérêt un touriste
qui, descendu du Pic de Chavières. faisait aux

voyageurs, presque tous réunis là, le récit de
son ascension.

C'était la première fois que Mlle Valdas pa-
raissait aux yeux de René de Gadelles en si
grande toilette, aussi s'arrêta-t-il, ébloui. Ma-
deleine s'était levée pour accompagner les jeu-
nes gens jusqu'au bord de la terrasse, et dra-
pée dans les plis souples de sa robe blanche,
sa démarche avait quelque chose de noble, de
majestueux, qui frappa le lieutenant

Gérald s'était éloigné un Instant sans doute
pour chercher son pardessus, et en le voyant
réapparaître, la jeune fille fit un mouvement
pour se retirer. Mais il vint à elle, et l'envelop-
pant d'un grand châle de dentelle qu 'U était
allé prendre, il mit son bras sous le sien, décla-
rant tranquillement :

— La soirée est trop belle pour rester enfer-
mée. Vous écrirez demain, Madeleine, venez
prendre le frais avec nous.

xn
— Le temps passe si vite auprès de vous,

mon cher ami, que j'ai perdu la notion de l'heu-
re. Ma femme va me gronder ferme! elle qui
m'attendait pour aller à Modane cet après-midi.

Parlant ainsi, le major se leva vivement Puis,
serrant la main de Gérald :

— Nous reprendrons demain cette intéres-
sante discussion philosophique.

Avisant alors Fred, qui, étendu sur son lit
jouait aux cartes avec deux jeunes chasseurs
alpins :

— Regardez-moi la mine de ce garçon I dom-
mage que sa vilaine jambe soit encore récalci-
trante, sans ça, on pourrait JLe renvoyer à sa
maman la semaine prochaine.

— Et à quelle époque espérez-vous nous don-

ner à tous les trois notre congé de convalescen-
ce, docteur ?

— Huml... dans un mois, nous en parlerons.
Us étaient arrivés à la porte de la caserne,

et Gérald interrogea encore avec une certaine
anxiété :

— Fred ne vous Inspire vraiment aucune in-
quiétude ?

— Aucune, mon cher ami ! ce n'est plus
qu'une question de temps et de précautions.

— Et vous ne craignez pas qu 'il reste... in-
firme ? articula péniblement le jeune profes-
seur.

— Jamais de la vie 1 Dans quelques mois, il
n'y aura plus trace de rien! il marchera comme
vous et moi. Non, je n'ai pas la moindre crainte
à son sujet. Je voudrais pouvoir en dire autant
de Mme Le Goadec! ajouta le major, en bais-
sant la voix.

— Comment va-t-elle, la pauvre femme ?
— Mal! très mal! J'avais même promis à son

mari d'aller la voir aujourd'hui.
— Je crois que vous ne la trouveriez pas

chez elle en ce moment, Docteur. JElle doit être
dans la forêt avec Madeleine.

— Ah! très bien! une bonne œuvre que votre
sœur fait là, mon cher ami, de distra ire ainsi
cette pauvre créature, et de lui tenir compa-
gnie. Allons, au revoir, à demain.

Gérald remonta à l'infirmerie, mais voyant
Fred très intéressé dans sa partie de cartes, il
prit un livre et s'installa près de la fenêtre. Il
faisait un temps délicieux, et de l'endroit où il
se trouvait le jeune homme jouissait d'une vue
admirable sur les montagnes, les glaciers qui
entourent Lanslebourg. En face de lui , le Dôme
de Chasseforêt, avec son sommet neigeux, étin-
celait comme une gerbe de diamants sous les
feux du soleil, plus loin, à gauche, on aperce-
vait le Mont-Cenis. tandis qu'à droite, la forêt

de l'Arc s'étageait formant un immense p. no-
rama de verdure, dominé par le fort de la rl\ir-
raz. Au pied, non loin de la caserne, la rivière
de l'Arc coulait rapide et bouillonnante, au mi-
lieu du f racas de ses torrents et de ses cascades.

Gérald ne pouvait se lasser d'admirer ce
paysage merveilleux et grandiose. Depuis une
dizaine de jours, Fred allant tout à fait bien,
les jeunes gens avaient pu faire, en compagnie
du major, du capitaine et du lieutenant de Ga-
delles — qui s'attachait comme une ombre aux
pas de Madeleine — de superbes excursions.
Plusieurs fois, les infirmiers portant le blessé
sur un lit de campagne, on avait installé Fred
auprès de la cascade de l'Arc, peu distante du
village, et toute la société venant le rejoind-e
là, on avait organisé de délicieux pique-nique
les après-midi.

Madeleine avait trouvé de véritables amies
dans la femme du major et Mme Le Goadec.
Cette dernière surtout avec sa nature tendre et
maladive, s'était attachée profondément à la
jeune fille. Les officiers, de leur côté, ne ca-
chaient pas leur admiration pour Mlle Valdas
et leur sympathie pour Gérald.

Le lieutenant de Gadelles, de plus en plus
épris de Madeleine, confiait ingénument au
« frère > les sentiments qu'il éprouvait pour
celle qu'il croyait être sa < sœur >, et Gérald, le
cœur broyé par une douleur atroce, devait en-
tendre, le sourire aux lèvres, les confidences
d'un amour qui le désespérait et le mettait, à
certaines heures, hors de lui-même. L'officier,
ne se doutant de rien, ajoutait encore au sup-
plice de son ami, en venant lui dire sa joie, son
espoir lorsque la j eune fille s'était montrée
bonne pour lui... Un jour, c'était une parole ten-
dre, le lendemain un regard affectueux... Une
autre fois, elle lui avait abandonné sa main un
moment-. (A smVBE}

LOGEMENTS
A louer tout de suite

appartement
de trois chambres, balcon et
toutes dépendances. S'adresser
ÏTbg de la garo 21, 2me. entre
6 et 8 heures.

A louer tout de suite joli

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs
iNo 59, rez-de-chaussée. 

A LOUER
.ont de suite, pour cas imprévu,
appartement de trois ohambres,
cuisine et toutes dépendances,
jardin. — S'adresser a Mine
Faessly, les Troncs, Peseux.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. B&-

tean 1, 2mo, à gauche. 
A louer

JOLIE CHAMBRE
au soleil, chauffage central. —
Sablons 27, rez-de-chaussée.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Coq-dTnde 24, 2n_e, face.
Jolie ohambre indépendante,

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

Chambre au soleil. Vue sur
le lac. Balance 2, 2me, à g. co

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

Deux chambres confortables
à louer, chez personne soigneu-
se. — St-Mnurlco 7, 4me. 

Grande chambre meublée. —
Bne Pourtalès 8, 8me. 

Grande chambre au soleil. 12,
Faubourg de l'Hôpital, 2me. c.o.

Ohambre au soleil , pour le 1er
octobre, Louis Favre 15, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée, au
soleil, dans maison d'ordre. —

QUAI PH. GODET 2
3°» étage a droite

Pour jeunes gens aux études,
Jolies chambres donnant sur la
place Purry, aveo bonne pen-
sion, c.o.

Demander l'adresse du No 748
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Côto 23. 1er, c.o.

Chambres meublées
aveo ou co.

sans pension
Demander l'adresse du No 755

au bureau de la Feuille d'Avis.

LGCAT. DIVERSES
A louer

grandes caves
non meublées. S'adresser Cham-
bre d'assurance, Pommier 1.

Demandes à louer
On cherche

appartement meubl é
de cinq ou six pièces, Ville de
Neuchâtel, pour quatre mois à
partir du ler décembre. Offres
aveo détail et prix à M. J.-J. de
Luze, Chigny s/Morges (Vaud).

LOGEMENT
On demande à louer (région

Bôle - Corcelles - Peseux), pour
deux personnes tranquilles, un
logement de trois ohambres,
cuisine, et jardin si possible,
pour le ler novembre ou plua
tard.

Eventuellement on achèterait
petite maison de deux loge-
ments ayant dégagement et jar-
din. Faire offres à Numa Perre-
noud, épicier, Sagne-Eglise.

Une maison d alimentation
louerait, pour le 24 juin 1924, un

lût ai âe mule
bien situé, soit à la place du
Port, soit dans les environs im-
médiats.

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

Monsieur seul demande à
louer, dès maintenant ou épo-
que à convenir, dans une mai-
aon d'ordre,

un logement
de trois ou quatre pièces, cuisi-
ne et salle de bains, avec, si
possible, jouissance d'un jardin
ou verger. De préférence à Cor-
celles-Peseux ou environs. —

Adresser offres écrites sous
Z. P. 791 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Ménage de trois dames oher-
ohe

bonne à tout faire
sachant cuire, au courant du
service et bien recommandée.
Dato d'entrée k convenir.

Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuil le d'Avis.

On cherche une

JEUN E FILLE
pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 786
au bureau de ln Feuil le d'Avis.

Famille de pasteur , à Paris,
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
Urgent. S'adresser Allégret,

Av. Orléans 122. Paris. 
Ou demande pour taire et di-

riger un ménage de quatre per-
sonnes,

dame ©u
demoiselle

d'un certain âge, honnête et de
toute confiance, sachant coudre.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres écrites sous Y. Z. 779 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le ler octo-
bre une

JEUNE FILLE
honnête et de toute confiance.
S'adresser à Mme Ernst, bou-
langerie, Ecluse 9.

DE COMBE-VARIN
très sèche, la meilleure des tourbes malaxées encore au
prix d'été. TOURBE D 'ANET, très sèche, première qualité,

à 6 tr. les 100 kg. Rabais par 500 kg.

REBER Frères HOMEDSTIBLES
TÉLÉPHONE 6.89

On trouve, comme les années précédentes, an

MAGASIN DE GRAINES DE
FERDINAND HOCH

Rue de la Promenade Noire
un bel assortiment

d'Oignons à tleurs de Hollande
telles que Jacinthes, Tnlipes, Narcisses, Crocus, etc

Dans le même magasin ,
Toutes les graines pour nourrir les oiseaux

Deux amies
cherchent pour le 15 novembre,
place dans hôtel ou malsous
particulières. Elles peuvent s'oc-
cuper seules du ménage et de
la cuisine, et désirent pouvoir
se perfectionner dans la langue
française. Offres écrites à Rosa
Schwab, rue du Nord 111, La
Chnnx-de-Fonds. 

On demande un bon

Domestique charreîier
Entrée immédiate. S'adresser

à la scierie Mclckll , Savagnier.
La Station d'Essais Viticoles,

à Auvernier, demande quelques

jeunes filles
pour les vendanges. S'adresser
an Chef de Culture. P 247S N

PERDUS
PERDU vendredi après midi

un

fifre d'armourin
A la même adresse ou deman-

de plaoe pour une ASSUJET-
TIE COUTURIÈRE Demander
l'adresse sous F. Z. 1437 N. k
Publicité F. Zwelfel & Co, Hô-
pital 8. FZ 143. N

Demandes â acheter
Poussette

occasion, mais en bon état, est
demandée. S'adresser à E. BJu-
gll , Vallamand-Vully. 

QUI
vendrait à famille, chaussures
usagées, en bon état, homme
No 42, dame No 39, enfants de
11 k 14 ans. — Pressant.

Demander l'adresse du No 770
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

pressoir
de cinq à dix gerles. S'adresser
à S. Procbanx , Landeron. 

Fruitière
ou particulier pouvant livrer ré-
gulièrement, toute l'année, cer-
taine quantité de beurre extra
est prié d'adresser offres et prix
à B?, G. Poste restante, Cernier.

On demande à acheter un

vélo
si possible marque Peugeot, en
bon état. S'adresser Saars 8.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

pressoir
de dix à quinze gerles. Faire
offres aveo prix à JFritz Gal-
land, Boudry.

AVIS DIVERS
ïri-0i_g_ â ia maciiÉ

Prix modérés. Trésor 11, ler,
à gauche.

L'Etude
DE

ï k-l Porret
A V O C A T

est
transf érée

Ml I lat, H1 11»
(Anc. Banque Cantonale)

REZ-DE-CHAUSSÉE

TÉLÉPHONE N« -14--95

Le soussigné avise son hono-
rable clientèle et le public en
général qu'il vient de

transférer
son atelier, Chemin du Roche.
No 2, A. Rothen. vannerie.

Iiii Met
ELffllIEfl COilCEISllE

Serrions , Cité 14
se recommande pour toutes ins-
tallations et réparations. Lu-
mière, téléphones particuliers et
sonneries. 

Fabrique à im dnnh wânûii
pour la vente au détail. Offres détaillées avec indication de
l'activité précédente sous chiffres Z H 2173 à Rudolf Mosse.
Zurich. J H 2O602 l_

Homme marié
sérieux, disposé à faire les voya-
ges, cherche à entrer en rela-
tions aveo bonne maison de
commerce. Prétentions modes-
tes. Falre offres écrites sous
chiffres X. B. 757 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande
une sommelière

et
une demoiselle on dame
connaissant les travaux de la
cuisine. — S'adresser Hôtel du
Danphln .  Serrières. P 24X0 N

Jeune fille de 20 aus, parlant
un peu la langue française, de-
mande place de

VOLONTAIRE
dans magasin de chaussures ou
pâtisserie. Vie de famille de-
mandée. — Offres sous chiffres
Z. B. 2204 k Rndolf Mosse, Zu-
rlch. JH 20606 Z

Couturière (Unit
Bonne ouvrière cherche place

dans magasin ou atelier. Adres-
ser offres par 4crit à E. J. '83
an burenu de la Feuille d'Avis.

Personne très active et con-
naissant le métier, cherche en-
gagement de

SOMMELIÈRE
pendant les vendanges. Adres-
ser offres sous A S. 1890 Poste
restante, Ville.

On cherche pour le 15 octobre,

Jeune fille
de 19 à 20 ans, sachant un peu
la langue fra nçaise pour tenir
un petit ménage et servir au
café.

Demander l'adresse du No 784
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Veuve, très active et dévouée,
parlant allemand et français, au
courant de tous les travaux du
méuaga, de* soins k donner aux
enfante ,  et aux personnes âgées,
chercha

[Sll'lll !
ou occupation à l'heure. Pour-
rait loger ches elle. Offres écri-
tes . sous chiffres A. Z. 789 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Suissesse allemande, diplômée
cherche plaoe

D'INSTITUTRICE
(anglais, piano, broderie), dans
famille intellectuelle pour fin
octobre. Aiderait au ménage. —
Offres et conditions à B. Krau-
se, Bonlgen (Berne).

Jeunes mariés
cherchent place dans hôtel, pen-
sion ou restaurant, comme cui-
sinier, sommeliers ou femme ds
ohambre. Bonnes référenças k
disposition. Faire offres avec
gages à F. H.. Case postale 12646
BEX. JH 45128 L

On demande pour café-restau-
rant des Verrières-de-Joux,
frontière des Verrières (Suisse),

JEUNE FSLLE
honnéc» ot sérieuse sachant cui-
re. Bons gages. Entrée ler octo-
bre. Adresser offres a N. Fosohi,
Les Vsrrlèrss-de-Joux.

fflF ^voutzir̂ ..v> îM»iL»iAT .!! ¦¦ ¦¦¦ ! II i mu _*CTis__BraM_raM»rag_-

On demande

bonne à tout faire
bonne cuisinière, pour petite famille à Paris. Ecrire aveo
photo, copies références et détails sous chiffres N 8263 U
à Publicitas, Bienne. j  H 10408 y
l-CCT--Ba--gH!CT_gTO^llJ«--_l̂ ^  ̂ ___ i_Trii_i___nii,n___ïï_ .

Demoiselle cherche

jolie chambre
au soleil, chauffable, dans le
haut de la ville. Ecrire à R. C.
765 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Suissesse allemande demande

bonne pension et chambre
chaude, de 130 à 150 fr., k proxi-
mité de l'école de commerce. —
Ecrire sous chiffres A. B. 780
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JLe soussigné est de nouveau

à môme de placer dans des mé-
nages un certain nombre de

JflfiES FILLES
dont quelques-unes ont déjà été
en service et d'autres n'ayant
jamais été en places. Je pour-
rais également placer dans con-
fiserie ou tea-room, jeune fille
au courant du service. Prière
d'écrire en indiquant les condi-
tions au bureau de placement
de l'Eglise Nationale Oberlau-
dalse (M. le pasteur Paul Kg-
ger. Aeschl s/Splez). 

JEUNE FILLE
32 ans, sachant bien coudre,

CHERCHE PLACE
dans petite famille. — Frieda
Scheidegger, Seftigenstrasse 47,
Berne. JH -21S93 B

Personne te mkw
bonne cuisinière, demande rem-
placement, en ville ou hors de
Vil le. Ecrire à JMlle Vors, à Co-
lom bier; 

Jeune fille
cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser Chavan- .
nés 10, ler. ;

i
Jeune demoiselle j

cherche nlace¦C
dans une bonne famille auprès
des enfants, pour se perfection-
ner dans la langu e française.

Adresser offres sous chiffres
Yc 3697 Z à Publicitas. Zurich.

Jeune fille, 19 ans, désire en-
trer comme

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

JED NE FILLE
de 16 ans (Suissesse allemande),
cherche place dans famille de la
Suisse romande, où elle appren-
drait la langue. Entrée ler no-
vembre. S'adresser à Mme Koh-
li, bureau postal, Kallnach (Ct
Berne).

PLACES
¦ 

j
Mme Charles Berthoud, la i

Tourelle, Peseux, demande pour !
le ler octobre, dans un ménage j
soigné de deux personnes, une

JEUNE FILLE
parlant la langue française, pas
an-dessous de 26 à 22 ans, sa-
chant cuire, propre et active.
Sérieuses recommandations exi-
gées. 

On oherohe femme de oham-
bre

POUR MILAN
S'adresser Trots-Portes 5.

JEUNE FILLE
libérée des écoles et désirant
apprendre l'allemand serait re-
çue dans bonne famille de la
campagne bernoise (près de
Thoune). Elle devrait s'occuper
de deux fillettes et aider quel-
que peu aux travaux du ména-
ge. Petits gages et entrée à con-
venir. Adresser offres à Mlle M.
Tripet, Institutrice, St-Martin,
(Ct Neuchâtel). 
' On cherche pour petit ména-
ge soigné, une

bonne à tout faire
bien recommandée, pour tout de
suite. S'adresser Seyon 5, 2me.

On cherche pour tout de sui-
te une

bonne tille
de 20 à 23 ans, pour aider au
ménage et servir au café. S'a-
dresser chez Mme A. Zwicker,
Hôtel de l'Ours, Bellelay.

! &sês_irailli Profitez de noire • \\¦Bgffl . OFFRE AVANTAGEUSE I

I !  

Tasses à café Tasses à thé i
Tasse avec sous-tasse porc1£,%tee, -.70 Tasse avec sous-tasse terre d0 Thoune , -.85 j
Tasse avec sous-tasse OTi.JSfta ,' -.80 Tasse avec sous-tasse porcelaine blafii, 125 I
Tasse avec sous-tasse pZt^ %* 1

iq Tasse avec sous-tasse falence àroPuo"s wancs, 145 i
Tasse avec sous-tasse 5S5SS5; déC0£P__iS !.- Tasse avec sous-tasse porctijfantaisie, T E
Tasse avec sous-tasse JSg» déc7ePute T Tasse avec sous-tasse décors Japonafat 195 

g

Tasse à mocca «_- Bois ! Sous-tasse «c '
porcelaine décorée, 1. .85 "*"** q . fajence blanche ÂC pour bols, en faïence, la pièce "•-*** ; |*-—¦-¦¦—-—-—--—--—¦--—¦"¦¦——J U0I '..55 ..so -i4D '

Assiettes Bol faIenoe' décors *¦?"* TO -.55 Assiettes
en faïence n . faïence rougej 7(1 on porcelaine

Aeçîpttp à ^"P6' Wanche« - Rf l  à pois blancs, "- 'U Aoei p+tp iHOOICUC la pièce ¦*,u D-l jaune s, à oreilles, A HOOICIIC -25
ÛCÇÎpffp Plate> CQ UUI décors poules, '¦"" à soupe ou plate, jo lis décors, '
HddlBUG la pièce ""«U D n| porcelaine double, 405 flooiotto à soupe ou plate, 435 Y
Accipttp à dessert, _ 4E UUI » 120 « HÙ3ICUC unie? I
HÙ& IBllC la pièce •i»0 ' Acçipttfl 1
Aoei pttp calotte, - Tn rr;—n—w—TT, • HSôICUB -35 ;

m Ha « ._ 5i_( -  la pièce depuis , î u  Un lnf 1 ÛSSÎGÎÎ&S à soupe , festonnée ou plate, • Y

Assiette à soup
ï̂e

r,Ta ̂  
-.50 | uU SSLi ume, -.95 1 Assiette à dessert' unle( -.90 g

I Garnitures û® Sa^abos Gareiifyres de cuisine g
g Garniture jolis décors' .. pièces, !!20 . Garniture Mence- u pièces- d^

ors cetiseB> 1420 ij
H Garniture décors bLeu el vert' 5 Pièce_, 1635 Garniture "«•• U pièoe8' décors bretons, 1580 i
H Garniture décors cyc,amens et margueritTPi _ces 1885 Garniture Mence' 14 pièces' décora ligné blaa_ 15.- ! i
g Garniture décore pensée8' 5 pièces, 1980 Garniture M*™ > u piècee' décors mom bten8> 1630 S
I Garniture décors grosses r08efl' 5 p ièoe_, 21.- Garniture faïeBC0- 44 piôcea- décor9 fllet or, 2150 

g
g Garniture décors filet or' 5 pièces, !895 

Etagères en bois pour garnitures de cuisine, 1

g Cuvette blanche  ̂3
15 

Cruche  ̂4.- 520 825 1040 
g

g Verres g
g Verre conique L̂m*., -.30 ' Verre uni forme droite, -.30 Verre à marmet g

j Verre conique bande mate, -.50 Verre tonneau  ̂ -.30 IL* -.20 -.22 -.25 j
g Verre conique fond épai8, -.35 Verre côtelé forme ***!;» -.35 Verre de cave uni , -.30 g

g AIAGASIISS DE NOUVEAUTéS g

NEUCHATEL " SOCIETE ANONYME p
fm\______wmkmuÊmk**\mÊmk\WÊmKmma ^

g Librairie-Papeterie

liiiifii
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POLITIQUE
La victoire française

Dans la presse française
PARIS, 25 (Havas). — Le < Petit Parisien >

exprime l'opinion que la déclaration par la-
quelle le gouvernement du Reich va annoncer
sa décision de mettre lin à la résistance passi-
ve permettra de rouvrir les négociations avec
l'Allemagne.

De nouveaux pourparlers seront également
nécessaires entre alliés. Ils pourront conduire
cette fois-ci à un règlement général et, espé-
rons-le, définitif des réparations.

Pour 1'< Oeuvre >, la discussion des répara-
tions va reprendre.

I_e correspondant berlinois du < Journal >
écrit :

< Nous avons gagné la partie. Pour la secon-
de fois, l'Allemagne est vaincue.>

Le < Matin > est d'avis que l'Allemagne va
se remettre à l'ouvrage pour regagner par
l'exécution loyale du traité, la place qu'une
politique insensée lui a iait perdre parmi les
Dations européennes.

Pertinax, dans l'< Echo de Paris >, remar-
que que l'Allemagne subit aujourd'hui une dé-
faite plus éclatante qu'il y a cinq ans. De la fa-
çon dont le chancelier saura résister aux me-
nées réactionnaires dépendra la ligne de con-
duite de la France.

Da_as la presse aBem___.de
BJEï-LJTJJN, 25 (Wolff). — La plus grande par-

tie des journaux reproduisent sans commentai-
res le communiqué officieux concernant, la fin
de la résistance passive. L'attitude du gouver-
nement est critiquée par la < Deutsche Tages
Zeitung > et approuvée par le « Berliner Tage-
blatt > et la < Gazette de Voss >.

lies réparations

Propositions britanniques
ZURICH, 25. — On mande de Londres à la

< JNeue Zurcher Zeitung > que M. Baldwin au-
rait adressé à M. Poincaré de nouvelles prépo-
sitions quant au problème des réparations et
que la reprise d'activés négociations serait im-
minente.

Le gouvernement anglais propose de facili-
ter le relèvement financier de l'Allemagne par
une opération de crédit qui serait de nature à
donner satisfaction à toutes les réserves du gou-
vernement français.

L'Angleterre serait décidée à rendre possi-
ble cet emprunt international par un effort dé-
cisif de la finance britannique.

Dans les milieux officiels, on se montre na-
turellement réservé, mais le correspondant de
la < Neue Zurcher Zeitung > dit tenir son in-
formation de source sûre.

Allemagne

Ludendortl veut renverser la République
PARIS, 24. — JLes correspondants des jour-

naux, à Berlin, signalent les bruits qui courent
dans la capitale allemande de l'intention des
réactionnaires de provoquer un coup d'Etat.

Le correspondant du « Petit Parisien > cons-
tate que la réunion spéciale du Conseil de cabi-
net qui a examiné les mesures à prendre pour
le cas où les extrémistes de droite ou de gau-
che viendraient à fomenter des troubles trahit
bien les appréhensions gouvernementales. On
annonce que le gouvernement va lancer la se-
maine prochaine une proclamation exposant au
peuple les nécessités de la situation. Si les ré-
actionnaires voulaient soulever l'opinion, le
chancelier se proposerait de faire au parlement
des révélations sensationnelles, notamment au

sujet de l'emploi des dizaines de millions de
marJks-or passés dans la poche de gros profit
teurs, sous couleur de la résistance passive.

Le correspondant du journal dit que les agi-
tateurs militaristes font preuve d'une discipli-
ne extraordinaire : depuis quelques jours, Lu-
dendorff rassemble ses effectifs et ses cadres ;
son but est de renverser la république, peur
instituer une dictature militaire qui exercerait
le pouvoir jusqu'au rétablissement de la mo-
narchie. Cette restauration aurait 'lieu dès que
l'ennemi intérieur, les partis de gauche, et
l'ennemi extérieur, la France, auraient été bat-
tus.

JLe discours prononcé par le nationaliste
Hergt, dans le Mecklembourg-Sohwerin a pro-
voqué une stupéfaction réelle ; c'est la premiè-
re fois, en eff et, que les nationalistes procla-
ment leur volonté de s'emparer du pouvoir, ai
le peuple fait mine de le leur demander.

JEn pays de Bade
LOBRRACH, 24. — La police de sécurité a

été retirée de Lœrrach lundi et les barricades
élevées à proximité immédiate de la préfec-
ture ont disparu. Le calme règne dans la ville,
mais l'éta t de siège n'est pas encore levé. La
circulation des tramways entre Lœrraoh et la
frontière a été rétablie dans la matinée. ---

ï_e conflit Itaîo-grec

L'enquête de la commission
JLONDRJES, 24. — Suivant une communica-

tion d'Athènes à l'< Exchange Telegraph >, la
commission d'enquête interalliée est arrivée
dans son rapport aux conclusions que les au-
torités grecques ont fait tout leur possible pour
retrouver les assassins de la mission militaire
italienne.

Ce document est signé par tous les membres
de la commission excepté le délégué italien.
La commission continuera à s'occuper de la
poursuite des assassins.

L'éracuation de Corfou
LONDRES, 25. — On mande d'Athènes que

l'évacuation de Corfou se poursuit activement.
JLe 27 septembre, les couleurs helléniques flot-
teront sur l'Ile et un vaisseau grec viendra lea
saluer.

1. -pagn e
Justice expéditive

Les deux terroristes qui avaient été condam-
nés à mort par le conseil de guerre de Barce-
lone ont été exécutés lundi matin, à 5 heures,
dans la prison de Tarrasa.

La police civile chargée de surveiller les rou-
tes menant à Tarrasa, a arrêté une automobile
suspecte. Elle contenait, en effet, plusieurs cais-
ses pleines de bombes à main. JLes trois oc-
cupants de l'automobile étaient des syndicalis-
tes très connus qui allaient à Tarrasa dans le
but, croit-on, de semer la panique parmi les
personnes qui ont dépesé dans le procès du
cambriolage de la caisse d'épargne.

Contre le séparatisme
Sur l'ordre du gouverneur de Barcelone,

28 centres catalans, parmi lesquels l'organisa-
tion séparatiste dite < Action catalane > et les
centres autonomistes des employés de com-
merce et d'industrie ont été fermés.

KïBSS-C

Saint-Trotzky

PARIS, 25. — L' _ Information > transmet de
Londres au < Démocrate > :

Les fonctionnaires civils du district de Tam-
bow, en Russie, ont reçu une circulaire les in-

vitant à conserver dans les églises transformées
e i clubs politiques l'icône représentant Saint-
Georges terrassant le dragon. Ces icônes se-
ront remplacées par d'autres icônes représen-
tant Trotsky terrassant l'hydre contre-révolu-
tionnaire.

Chine

La protection des étrangers
LONDRES, 25. — Des télégrammes de Pékin

signalent, au sujet de l'outrage qui a été com-
mis au mois de mai dernier à Linoheni, contre
des voyageurs européens, que le gouvernement
chinois ae refuse de donner aux puissances les
eatisfactions demandées. Il admet que les puis-
sances s'immiscent dans les mesures de protec-
tion militaire à prendre pour la sauvegarde
des voies ferrées, mais ne saurait tolérer que
des fonctionnaires nationaux soient poursui-
vis pour des attaques qui n'ont jamais eu le
caractère d'une démonstration d'hostilité contre
'les étrangers.

ÉTRANGER

Modistes en grève. — JLes modistes de la ré-
gion parisienne, qui ont décidé la grève sa-
medi, se sont réunies ce matin en assez grand
nombre è la Bourse du travail. D'après le se-
crétaire du syndicat, plusieurs grosses maisons
aéraient atteintes par le mouvement. Après
avoir entendu plusieurs orateurs, les modistes
ont décidé de continuer la grève.

La mort d'une brute. — A Arcachon, samedi
aoir, le nommé Menteteguy, âgé de 52 ans,
rouait sa femme de coups sur la rue. La foule
se pressait autour d'eux lorsqu'un agent inter-
vint. L'agent tira un coup de revolver en l'air
pour intimider le brutal, mais sans succès. A ce
moment, un officier, le lieutenant Surgens, sor-
tit de chez lui armé d'un revolver. Voyant que
Menteteguy ne se reniait pas, il fit feu sur lui.
Menteteguy, atteint dans la région lombaire, dut
ôtre transporté à l'hôpital où il est mort peu
après son arrivée.

Mystérieux assassinat. — Le colonel britan-
nique Kennedy, ancien président du Labour
Board d'Assa m, avait décidé, vendredi dernier ,
de faire une tournée dans les environs de Cal-
cutta. Lorsque le train dans lequel il voyageait
arriva en gare de KM, un employé le trouva
mort dans le compartiment de première classe
qu'il était seul à occuper. Le colonel portait à
la poitrine une profonde blessure faite sans
doute avec un poignard.

Il y a deux ans, un autre officier britanni-
que, dans des circonstances identiques, fut as-
sassiné. Malgré ses recherches incessantes, la
police n'a jamais réussi à mettre la main sur
le meurtrier.

Accident d'automobile. — Un terrible acci-
dent s'est produit la nuit, sur la route d'Arlon,
dans le Luxembourg, près de Strassen. Au
tournant de la route, une automobile a culbuté.
Les trois occupants ont été tués.

Catastrophes minières. — Des informations
reçues de Prague signalent que la mine Re-
den à Dombrova-Gornica, qui occupe environ
800 ouvriers, a été vendredi le théâtre d'une
épouvantable catastrophe. A l'heure qu 'il est,
on a retrouvé une cinquantaine de corps car-
bonisée et 80 autres mineurs ont disparu sans
laisser de traces. Les autres ont pu être mis
en sûreté. JLa catastrophe a pris des proportions
d'autant plu» grandes que, faute de masques
protecteurs, les sauveteurs n'ont pu se mettre
à l'œuvre qu'avec un certain retard. C'est seu-
lement vers minuit  qu 'on s'est aperçu de l'ac-
cident, qui remontait vraisemblablement à 5 h.
de l'après-midi.

Le syndicat des mineurs demande que ses
délégués soient admis à faire partie de la com-
mission d'enquête chargée d'établir les respon-
sabilité de la direction.

— On mande de Kattovitz qu'un incendie a
éclaté dans la partie occidentale de la mine
Borna, è 170 mètres de profondeur. Cette mine,
située dans l'arrondissement de Benzin, appar-
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chaque livre de chocolat est ajouté 1 L de lait.
(Tobler Chocolat au lait suisse).
Prix 60 c la tablette de 100 gr.

tient à une société russo-française. Vingt-huit
mineurs ont été victimes de la catastrophe.

On pense que quarante autres au moins sont
restés dans la mine. Les travaux de secours
ont été rendus difficiles par suite du manque
de matériel. L'accident doit être attribué sans
doute à une explosion de grisou.

Lo vol au narcotique. — Se trouvant à Lyon,
un Japonais qui voulait se rendre à Paris man-
qua le rapide. Il prit alors le parti de se faire
conduire en automobile dans la capitale et, à
cet el_et, héla un chauffeur. Pendant le trajet,
le chauffeur, qui s'était montré d'une grande
amabilité, off rit une cigarette de tabac blond
au sujet du mikado. Celui-ci la fuma sans mé-
fiance. Mais bientôt il s'endormit lourdement.
Ce n'est qu'hier matin, vers deux heures, qu'il
se réveilla, abandonné en pleine campagne,
non loin de Tournus, et soulagé de son porte-
feuille qui contenait une somme de 40,000 fr.
Le malheureux Japonais n'eut d'autre ressour-
ce que d'ailler raconter sa mésaventure à la
gendarmerie. Le signalement du chauffeur et
de l'auto a été envoyé dans toutes les direc-
tions.

En deux minutes. — Un cyclone a, dimanche,
ravagé, en deux minutes, exactement, la moitié
du village de Longchamp, près Bar-sur-Aube.
Des toitures, des cheminées, des portes cochè-
res ont été emportées. Ce fut comme une sorte
d'« aspiration > de tous les objets sur une lar-
geur d'un kilomètre. Une pierre de taille de
quatre-vingts centimètres cubes a été projetée
à 10 mètres de son emplacement. Une lourde
voiture a été retournée sens dessus dessous sur
la route. De nombreux arbres ont été arrachés.
Enfin, sur la ligne du chemin de fer, on a
compté 14 poteaux télégraphiques renversés*

La voie le airs L.of __ . -Fa_ _ -ZÉ_
BJERNE, 25. — JLe service postal aérien Lon-

dres-Paris-Zurich a eu de bons résultats au
point de vue technique et organisation. Depuis
son début, le 16 août, le nombre des passagers,
qui a tendance à augmenter, est aussi réjouis-
sant pour une ligne toute récente. A part une
course renvoyée au jour suivant à cause du
mauvais temps, il n'y a eu aucune perturbation
dans les vols du 16 août au 15 septembre. Une
course a dû être effectuée sans escale à Bâle
en raison des mauvaises conditions de visibi-
lité. Au mois id'août, deux vols seulement ont
eu plus d'une heure de retard au point termi-
nusv retard causé par le mauvais temps. Jus-
qu'ici aucun accident n'est arrivé. L'utilisation
de la poste aérienne est encore modeste. JLe
trafic des colis postaux a cependant pris un
certain développement .

Il a été transporté, du 16 au 31 août, 122 pas-
sagers, ce qui représente le 59 % des places
disponibles. Le tronçon Bâle-Zurich a accusé
déjà, dans les deux premières semaines de ser-
vice, une utilisation de 77 %. Celui de Bâle à
Paris est utilisé dans la proportion de 48 %
des places de passagers. En général, la direc-
tion Suisse-Paris est plus fréquentée que l'in-
verse, ce qu'il faut sans doute att ribuer à la
clôture imminente de la saison d'été.

Le tronçon interne suisse présentant une
augmentation constante de son trafic, il y a
lieu d'admettre que les passages de pur agré-
ment peuvent jouer un certain rôle, en rapport
avec la modicité de la taxe. Le pilotage des
voyageurs sur le tronçon Paris-Londres a pris
aussi de l'importance. Le service météorologi-
que est assuré, pour le tronçon suisse, par la
direction des télégraphes, et, entre Paris et Zu-
rich, par les stations de T. S. F. et la station de
T. S. F. de l'aviation militaire suisse de Duben-
dorf. L'installation spéciale de Dubendorf per-
met de donner des indications météorologique»
à la machine en marche.

L'exportation de l'énergie électrique. — Le»
conseillers nationaux Weber (Saint-Gall) et
Sehaer (Bâle) ont demandé au Conseil national'
s'il était parvenu à la connaissance du Conseil
fédéral que les milieux industriels et des mé-
tiers manifestent une forte opposition contre
l'autorisation d'exporter l'énergie électrique à
des prix inférieurs à ceux payés par les entre-
prises suisses, si cette exportation ne pourrait
pas porter atteinte à la capacité de concurrence
de l'industrie nationale, et si le Conseil fédéral
entend tenir compte de ces circonstances.

SUISSE

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louls-Emile-Marcel Borel, de Neuohatel, représen-
tant de commerce, a Genève et Fernande-Joséphine
JDetruche, employée de banque, à Chêne-Bourg.

Emile-Louis JBusconi, industriel et Madeleine.
Elise Tuscher, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
22. Maurice Bianchi, ouvrier de fabrique et AUcf

Schreyer, couturière, les deux à NeuchâteL
24 Léon Bolle, boulanger aux Verrières et Alexaiv

drine Simonin à La Côte-aux-Fées.
Franz Weltert, ingénieur et Marie Guye, l___ .ti.t _/

trioo, les deux à NeuchâteL

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 25 septembre 1923

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m **> prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o *_* offre.
Actions Obligations \

Banq. Nationale. —.—¦ Etat de Neue. 5<>/0. —.— '
Soc de Banque s. 84 4 50 ni » , 4°/0. 87 bff t>
Crédit suisse . . 677.5 1)m _ > 872. 84.— t.
Duhied — .— „ , .. _ .,
Crédit loncier . . 516.— <• Lc___ ,_ LNeac5«/„ -.-
La Neuchâteloise. 457.iOm * * *%• j».— Û
Câb. éL Cortaill. 121)0.- o * * 3 h- 8° — '
. » Lyon. . -.— Q_.-d.-Fond_5<>/(l . -.-

Etab. Perrenoud. — .— , 4o/0# _-;4_ ' .
Papet. Serrières. — .— , gy2< _..— '
Train. Neue. ord. —.— . , En ,, priv. _._ Loole v • flo* — .,
Neuch.-Uiaum. . ¦*-.-* » • • • */<> • —•- !
Imineub. Chaton . —.— ' • '• ¦ « /»• —•—

» Sandoz-Trav. —-  Cr.d.f.Neuc. 4°/0. 93.— à
» Salle d. Conf . —— Pap.Serrièr. 6°/0. — .—v
» Salle d.Conc. —.— Tram. Neue. 4ft /4. 85.— ' _

Soc él. P. Girod . —.— S. e.P. Girod 6%. —.— .
Paie boip houx . — .— P.t b. Doux VI , , — .— '
Ciment S'-Sulpice SOO. — rt Ed. Dubied & CM PO.—' «

Taux d'escompte : Banque nationale •» %

Bourse de Genève, du 25 septembre l'l?3
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait».

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Action * 4% Elecirilication. — .—
H_mn.Nat.Su.sse 545 50./, 8</ _ Ç D_ r .d.A.l .. 850.—
Roc. de banq. s. 64. 50in 3»/o Dtfléré . . 375.- tl
i_omp, d'Eacom. 443 —m 3°/o G .nev.-loto. 100.—
Crédit suinse . 6_ H 5<Jrri 4B/ _ G«i .ev.1899. -.—
Union Sii. genev. 43?.M» 8%Frib. 1*B 362..S
Ind. genev d. ga_ 370 - d Danois 19 2 4 8/, -.-
Gaz Marseille . — Ja|. niiali.Ui.4V . 100.-
_'co-Su.__e élect . 124 50 Serbe 4% .  . .  ——Mine» Bor prior. 443 —rn V Gené. l__ a5%- — .—
, - OKliu -anc. -.- »•/ _ 4,"»«W • "•-

r__ . _____ ..ai-ts 510 Ch_m.Foo-Xu.8g_ 372 50m
ÏSi'KU: 109.- J ura^ImpJW/. 383 

-*

Caou«b. S.fin. . 57.-m Parla-Orléani . 604.60
S.tUi.f ..-_>ui.4% — •—Obligations Argentines céd. 85.—

5 °/0 Fédéral 1!XM —.— Bq.hyp.Suéd . 4% —.—
3'/ , » 1910 401 50 atoncé^yp.lOOy 2_2. — |
4«/a .1912-14 435.-rn » » 1911 —-
6 »/î » I X .  -.- » SWk. 4 o/ 0 -.-Y
5 7, . 1922 -.— Fco-S. édec 4 »/o 282 50rt}
6%El fetri fica iion . —_ ~ Ta isota._ _oDg.4V; 41o.—m
4 V. ElKtnliea iiO - . —.— Boiivia l !v . . 215 —

Grande effervescence k la Bourse de» changes : le
franc suisse monte aveo les JLatina contre les autres
changes. Le Paris s'élève rondement par K million
de 8502 %, 15, 17 H , 20, 22 Y», 25, jusqu'à 85,40. Bru-
xelles gagne 31.25 (+ 2J0) et se rapproch e du Paris.
On traita le mark par 100 milliards à Oî %, 03 7/8.
Un miliard = 40 francs. En Bourse, c'est la Totis qui
s'échauffe et gagne 20 fr., lo titre est demandé flx
septembre et offert fin octobre. Sur 25 actions : U
en hausse, 7 en baisse. Fonds fédéraux et genevoit
ftsnnes. Au tri chien 903-5 (+ 1 ii>

ttd9M-«ni.£«»o9Goaa ->««e0»ae_»e«c0eo««oo«ei- e9«e
i » ®

Il Tenue-Danse I
i i Cours de M. 6. Gerster, ̂ ZT 1
i i Assistante M'" Perrin, %s f
j ', Cours élémentaires — Cours de perfectionnement — %
fi Cours pr ivés — Callisthénie et danse pour enfants. 9

g Soirées d'entraînement avec orchestr e, réservée* aux g
• élèves de l 'Institut <*%

g Quverfura prochainemenS §
! [ Enseignement des dernières créations. — Vastes %
\ \ locaux, très confortables §

1 1  Dès maintenant leçons particulières g
] J Renseignements ei inscriptions à PIM T1TOT, EVOLE I

| j 31a — Téléphone 12.34 |

•<_> _>0©0«®»©0©S»<_ 0«©«0©09 _-©©0©®©900©e©003-3©€»

CH. BANDERET, Pourtalès 3
mécanicien-dentiste autorisé

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

Travaux garantis sur facture

SOCIETE JE JSUSIQUE
Concerts VûmimvX 9e l'hiver 1923 -1924

Premier concert mardi 30 octobre 1923, concert symphonique.
Soliste : M. BENEDITTI, violoniste.

Deuxième concert mardi 27 novembre 1923, concert sans orchestre,
Quatuor Poulet

Troisième concert mardi JH décembre 1923, concert symphonique,
Soliste : Mlle FALK, cantatrice.

Quatrième concert mardi 15 janvier 1924, concert symphonique,
Soliste : M. Ad. BUSCH, violoniste.

Cinquième concert mardi 26 février 1924, concert symphonique,
Soliste : Mme Rose FEABT, cantatrice.

Sixième concert mardi 25 mars 1924, concert symphonique,
Soliste : JM. PEMBAUR, pianiste.

Oa*cliestre de la Suisse fioraande
sous la direction de

M. M. AWSEBSHST
Symphonies de Bach, Haydn, Mozart, JBeethbvèn,

Schubert, Brahms.
Oeuvres diverses de Balakireff , Eimsky-JKJorsakofif ,

Stravinsky, Chabrier, Debussy, Honegger.
i "

La souscription des sociétaires est de Fr. lï.—
Le Comité de la Société de Musique prie très instamment

tous les amateurs de concerts à se fa ire inscrire au nombre des
sociétaires en leur rappelant qu'un grand nombre de souscrip-
teurs peut seul assurer l'avenir des concerts d'abonnament. On
s'inscrit chez M Pfaff , bijoutier, Plao» Purry.

Le premier Bulletin Musical de la saison contenant le pro-
gramme détaillé des concerts r^raîtra incessamment. Il sera "
adressé gratuitement à tonte personne uni en manifestera le désir.

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 28 septembre 1923, à 20 h. 15

/* j  y A" i n
ordiiu ificcuiiy tic DDâG

sous le contrôle de la Fédération Suisse de Boxe

Juge et arbitre : M. ZEHR, La Chaux-de-Fonds.
Chronométreur: M. CASA MAYOR , Neuchâtel.
Speaker : M. SCHUWEY, Berne.

Au programme c WEIDEL, champion suisse 1933 ;
STAUFFER, La Chaux-de-Fonds, champion régio-
nal 1923 ; AVR9UTSCHENKO, finaliste au cham-
pionnat suisse 1923 ; ROTH de Berne ; S SM__ _ S
de Granges ; dOBAT, ASCHWAStiDEN, R©OS, etc.

PEUX DES PLACES : JFr. t—, 1.50, 2.—, 2.50 (impôts en plus).
Billets en vente au MAGASIN CASAMAYOR. SPORTS.

Etude

JACQUES PETITPIERRE avocat
BOUdry 87, rue Principale. - Tél 9

J0MM Garage ûm Sablons iHilk
||

M_U_iû_iT (Près de la Gare) BEUGHATEL M

i Eooie lie chauffeurs î 5» Iggi HW-W  «w **. B HW M .I W M I W et pratique. i||
g£& Brevet professionnel assuré. Condilions très
R$| avantageuses. H8

IU _ _ P y . S_ _ _ r _ Ç  et réparatious da voitures , cnmions- Kfl
IICffiolUllo automobiles  «t r a m e u rs  it a t ionna i -  mS

|nj | res en tous tr enres pn^- Trarai l  prompt et ga-
j r aut i , aussi à domicile, exécuté par les mécani- p$S

K$I ciens spécialistes : f § §
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CTK^»» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""fgSfS!
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Institut d'Educat ion Physique
Rue de l 'Orangerie 4 — Neuchâtel — Télép hone 11.96

LB SulllVMi professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire . Culture physique. ———*******
************** ******* Gymnastique suédoise, médicale, éducative.

Les sociétés, groupements et piétons isolés qui dé-

sirent participer au cortège, sont priés de se faire ins-

crire rue St-Maurice N° 2, 1er étage. Bureau ouvert tous

les jours dès jeudi 27 courant sauf le dimanche de 9 à

11 heures, de 13 à 14 heures et de 18 à 19 heures. Les

inscriptions seront closes le j eudi 4 octobre à midi.

Comité d'Organisation.

j i Los familles THIÉBAUD- S
y GAILLE, à BOle, remer- 9
H cient sincèrement toutes ¦
| les personnes qui lenr ont fl
i témoigné de la sympathie fl
I pendant le grand deuil qui fl
f vient de les frapper. vj

Bôle, 24 septembre 1923. S

Madame Veuve Armand fl
j | AESCHLIMANN et f amil- H
fl le, profondément touchées
H des nombreux témoignages
H de sympathie reçus à l'oc-
ra caslon de leur grand deuil,
fl expriment k tous ceux qui
fl ont pris part à leur grand
g chagrin, leur reconnaissan-
ts ce sincère.
| 1 Bondry, 24 sept. 1923.
nkstBW.Taui. JKJU. tK_ .w__________ bB»i

Louis Hâmmerli
ÉVOLE 54

a repris ses leçons de
violoncelle
LEÇONS D'ANGLAIS

Miss Bickrvood a repris se*
leçons. — S'adresser pour ren-
seignementF Placo Piaget 7.3».

AVIS MÉD-CAUX

Dr Chapuis
absent 15 jours

pour service militaire
,.__.___¦ ¦¦ — ¦¦¦ .i. .. , .¦¦_¦..* , _ _t

de retour

M™ Sfeggi-Bygax
MODES

PESEUX

J'ai l'honneur de porter à la
connaissance de mon honorable
clientèle que je continue mon
métier et je me recommande.
Salon de modes, rue de Neucliâ-
tel 6, ler. 

Institutrice très expérimentée
donne leçons de

français et d'allemand
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er,

k droite.

English Lessons
Hme SCOTT, rue Purry 4

Iricoîage à la machine
travail bien fait, par une mère
de famille qui se recommande
vivement. S'adresser au maga-
sin Bas des Terreaux, de Mlles
Maire.

Qui adopterait
jolie petite fille, 2 ans, blondine
aux yeux bleus, parfaite santé.
S'adresser par écri t sous N. M.
758 au bureau ds la Feuille
d'Avis.

la Pelile Ecole
Passage Max Meuron 2, ler.

Four enfants dès 3 ans.
Préparation à la Sme année

primaire.

Rentrée : Mardi 1er octobre
Benseignements, Inscriptions,

ohez Mlle Berthe Matthey-Do-
r. t . Môle 6. 

Qui donnerait leçons de
sténographie

allemande et de
comptabilité

Faire offres écrites à V. Z. 778
gu bureau de la Feuille d'Avis.

On échangerait leçons de

lui si fcfi
contre leçons d'italien et d'alle-
mand. S'adresser à Mlle Dubois,
Evole 2. 

ll ll ll FILLE
propre et active ferait du tra-
vail à l'heure (matin ou après
midi), prix modéré. S'adresser
Bollovau:, 12. 

€_ kmE quel
Instituteur ou pasteur un jeune
ifiytituteur Suisse allemand re-

. cevrait-il, contre bon payement,
pension ainsi que bonnes leçons
de français jusqu'à fin octobre?

i Entrée immédiate. Faire offres
écrites sous chiffres W. H. 787
au bureau do la Feuille d'Avis.

Homme marié, disposant
d'une dizaine de mille francs,
cherche reprise,

association
ou gérance d'un commerce ou
industrie. Adresser offres écri-
tes sous chiffres D. N. 788 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mont-liant
s/Montreux, ait. 735

Etablissement diététique, élec-
tro et hydrothérapie. Séjour de
repos idéal. Prospectus sur de-
mande. Ouvert toute l'année.

Ce soir et demain soir

AU PALACE

JEn mangeant deux ou trois pastilles da

après chacun de vos repas, vous digéreras
bien, vous éviterez l'entérite et désinfec-
terez votre intestin.

Dans toutes pharmacies
Fr. 3.75 la boîte de 100 pastilles

é̂ÉË&r'̂  •*• précieux fortifiant, ré-
jdfi&sF̂ gularise les fondions di- Kl

ff&fâjiP  ̂ gestives , supprime ies
JSB*  ̂ constipations, forlifls st

régénère tout le corç_ .

AVIS TARDIFS
Modèles GRANDEde^arls COUTURE
M A I S ON l i pi  "TT" F R È R E S

Avenue Juste OUvler 11 LAUSANNE

COSTUMES TAILLEURS - ROBES ET MANTEAUX
Prix modérés

VENDREDI : HOTEL TERMINUS

DIABITIPIS
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu»
larise les fonct ions
dig estivesr

[ AUJO URD 'HUI ià T ' A 1̂ _fW T f% \I pour 3 jours seulement _y_ Jt__l _&ân__T %aP&*» _5___ %_F h

i Tous les jours, Matinée dàs 14 h. 30. — JEUDI, 2 Matinées pour famille à PRIX RÉDUITS I



1__ dîme de l'alcool. — Les commissions des
alcools des deux Chambres, réunies à Romans-
horn le 9 septembre, avaient décidé de propo-
ser à l'Assemblée fédérale de faire prélever
une somme de dix millions de francs dans la
caisse de la Confédération, pour la répartir en-
tre les cantons privés depuis deux ans de la
idîme sur l'alcool.
, Lundi le Conseil fédéral à l'unanimité a dé-
cidé de s'opposer à ce qu'un prélèvement de
•iix millions de francs soit fait dan. la caisse
de la Confédération pour répartir cette somme
aux cantons.

En outre, le Conseil fédéral a chargé le dé-
partement fédéral des finances de lui préparer
an projet d'organisation d'une centrale des im-
primés.
. BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil de
Bâle-Campagne s'est occupé lundi de la de-
mande ide crédit supplémentaire pour l'indem-
nité réclamée par le nommé Buchholz, condam-
né naguère pour l'assassinat d'un enfant et li-
béré lors du procès en revision. La commission
recommandait l'acceptation de la proposition
de conciliation prévoyant le paiement à Buch-
holz d'une indemnité de 32,000 fr. Cette propo-
sition a été adoptée par 63 voix contre 0.

i— Lundi soir, le train express de 6 heures,
d'Olten à Bâle, a tamponné, près de la station
de Lausen, un homme qui se tenait impru-
demment sur la voie et l'a tué.

VALAIS. — Dimanche soir, au dernier train
idu Simplon, l'équipe, à Saint-Maurice, voulut
atteler le vagon-lit en queue du convoi. Mal-
heureusement, par suite d'un élan trop fort de
la locomotive qui le poussait, ce dernier heurta
très .violemment le vagon-resfaurant qui devait
le précéder et en défonça la cuisine ; heureuse-
ment que personne ne se trouvait dans cette
dernière.

Les derniers vagons reçurent une violente
commotion. L'un eut ses lampes éteintes et
chacun de ses voyageurs, qui en furent quittes
pour la peur, dut quitter le vagon. Seul l'un
d'eux, habitant Nyon, M. Julien Tecon, qui re-
venait d'une promenade avec quelques amis,
fut violemment blessé à l'occiput. Des soins lui
furent immédiatement donnés pour arrêter le
sang qui coulait fortement. Une enquête ou-
verte établira les responsabilités.

Un chef de manœuvre, projeté contre une co-
lonne métallique, a été relevé sans connaissance.

— A Eggerberg, Haut-Valais, un enfant lais-
sé seul à la maison, s'approcha trop du foyer
où se préparait uu repas ; ses vêtements s'en-
flammèrent et son petit corps fut si horrible-
ment brûlé que l'enfant mourut après d'atro-
cea souffrances.

— Le typhus s'est déclaré à Saint-Léonard,
près de Sion, lit-on dans le < Confédéré >. En
trois jours, il y eut deux cas mortels et on si-
gnale que de nombreuses personnes sont gra-
vement malades. Les autorités viennent de
prendre des mesures énergiques pour enrayer
l'épidémie.

— M. Constantin Romain, de Luc (Ayent),
après une captivante partie de chasse, s'était
couché sous un arbre pour prendre un peu de
repos. Il avait déposé son fusil à ses côtés. On
suppose qu'il fit un faux mouvement durant
son sommeil et qu'il fit partir la gâchette de
son arme, car au bout de quelques instants, il
était réveillé par le bruit d'une décharge de
grenaille qui lui perforait les intestins.

Le blessé fut transporté dans la soirée chez
un médecin qui lui fit subir une opération chi-
rurgicale afin d'extraire les plombs.

L'état de l'infortuné chasseur, quoique très
grave, n'est pas désespéré cependant

FRIBOURG. — La grande foire de la Saint-
Denis, à Bulle, a commencé lundi par la < foire
aux poulains » qui n'est plus qu'un vestige des
marchés d'autrefois.

Avant la création des chemins de fer, le che-
val donnait lieu, dans le canton de Fribourg,
à un grand élevage, dont les produits étaient
chaque année, à pareille époque, exposés en
vente sur le champ de foire de Bulle, et on
voyait jusqu'à plusieurs centaines de poulains
attendre, à côté de leur mère, le moment de
changer de propriétaire, moyennant bon prix.
On venait à ces foires de l'étranger, notamment
de la Savoie.

JLa < foire aux poulains > de lundi a été,
comme ses devancières depuis nombre d'an-
nées, réduite à la mise en vente d'une douzaine
de ces jeunes animaux , qui ont été peu recher-
chés. JLes plus favorisés ont trouvé acquéreur
au prix de deux ou trois cents francs, alors que,
autrefois, ils valaient le double.

Dès midi, le champ de foire a pris un autre
aspect. Les derniers chevaux ont cédé la place
au bétail bovin, arrivant au bruit de ses clo-
chettes.

Un contrôle sanitaire serré s'est fait aux
trois entrées du champ de foire et, tout de
suite, ont commencé les transactions. Le beau
temps a été de la partie. JLes marchands sont
venus très nombreux par les trains ou en au-
tomobiles.

JLes prix de douze, quinze, dix-huit cents et
deux mille francs sont couramment offerts.

Les difficultés du change privent encore
Bulle des marchands du dehors qui faisaient
en temps normal les plus fortes emplettes. Les
marchands du pays sont, par contre, d'autant
plus nombreux.

•Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
v-—

"' il est profondément réconfortant de consta-
ter combien le sentiment de l'égalité est puis-
sant dans nos cantons. Du moins quand il s'a-
git d'obtenir quelque chose. Les débats que
provoque l'électrification en fournissent une
preuve irréfutable. Chacun voudrait que l'on
commençât par lui, considérant que c'est chez
lui que les travaux sont le plus urgent Les
uns, modestes, demandent que dès que le pro-
gramme en cours sera terminé on veuille bien
songer à eux. D'autres, impérieux, exigent
qu'on change le programme pour leur faire
une place.
• Et M. Haab se met en quatre pour expliquer
»ux uns comme aux autres que toute chose doit
ee faire en son temps.

En dépit du règlement, on parle maintenant
au Conseil aussi longtemps que l'on se sent
poussé par l'éloquence. JLa seule formalité à
remplir est de demander de demi-heure en de-
mi-heure à la Chambre l'autorisation de con-
tinuer. Cette autorisation est tacitement accor-
dée. Et l'orateur fait comme le nègre. M. Gelp-
ke a donc pu parler pendant x fois une demi-
heure. JLes propos qu'il a tenus ont été comme
toujours, à la fois instructifs et déconcertants.
Cet homme de grand savoir se meut dans le
paradoxe en s'appuyant sur des chiffres sérieux.

H a débuté de façon assurément point banale
par cette déclaration, qu'il allait faire entendre
dans cette salle la voix du bon sens rassis. A
cet exorde pour le moins inattendu, les audi-
teurs n'ont pu manquer de lever un nez stu-
ipéfalt.

Pour l'ingénieur bâlois, l'électrification est
Une guitare dont on a beaucoup trop joué. On
dirait que nous nous croyons perdus à l'idée
fcpie nous puissions conserver quelques années
encore nos bonnes vieilles locomotives qui nous
rendirent tant de services. Les avantages de
l'électrification sont beaucoup moindres qu'on
nç le prétend. C'est à tort que les C. F. F. se
sont laissés engager dans la voie de l'électri-
fication à outrance à un moment où leurs fi-
nances sont si mal en point. La réduction si
désirable des tarifs en est reculée aux calendes
grecques. Pour les marchandises, les chemins
de fer sont handicapés à cause de leurs taxes
et les transports par autocamions iront en aug-
mentant Au lieu d'augmenter les dettes des
C. F. F., il vaudrait mieux les payer. M. Gelp-
ke prétend que la comparaison "que l'on fait
entre les machines à vapeur et les électromo-
biles n'est pas pertinente, car on a choisi les
anciens types de locomotives et non point les
plus récents qui seraient de nature à changer
les proportions. Que l'on électrifie les lignes de
montagnes, passe encore, mais en plaine cela
ne se justifie pas. L'électrification nous vau-
dra le maintien des taxes trop élevées qui en-
travent le trafic. En cas de guerre, il serait
facile à un ennemi de couper le courant et nos
machines seraient ainsi inutiles. H faudrait re-
courir' aux machines à vapeur et à ce moment
nous n'en aurions plus assez.

Nous souffrons d'une électrificomanie qui
peut être dangereuse. Les accidents de ces ma-
chines encore trop neuves sont fréquents. H
nous faut être plus réservés et nous occuper
tout d'abord d'améliorer nos gares qui en ont
grand besoin.

Quand enfin, M. Gelpke passe dans ses che-
veux déchaînés une main inspirée et se rassied
tumultueusement, on voit se lever, doux, sou-
riant et plein de bonhomie, M. Balmer, qui se
plaint sans acrimonie de ce qu'on n'ait pas
électrifie pour commencer la ligne Berne-Lu-
cerne.

M. Walser vante les bienfaits de l'électrifica-
_i«n des chemins Ide fer rhétiques et parle des
usines grisonnes qui auraient grand besoin de
l'appui de la Confédération.

M. JLohner, lui, rappelle, pour justifier la
concession que le canton de Beme a su obtenir
de la direction générale, au bénéfice de la li-
gne Berne-Delémont, tout ce que le canton a
lait pour l'électrification. Il chante sur la harpe
sonore les services que Berne a ainsi rendus à
la bonne cause, et vitupère les C. F. F. pour ce
qu'ils font concurrence au chemin de fer du
Lœtschberg, ingratement et au risque de îaire
croire qu'ils veulent déprécier la maroharudise
pour l'acheter à meilleur compte. Adroitement,
le conseiller d'Etat bernois plante un jalon pour
la ligne Delémont-Delle, insinuant que les C.
F. F. se sont découragés trop vite et qu 'il eût
été peut-être bien possible "de s'entendre aveo
la France. Il n'est pas trop tard pour bien faire,
,telle est sa conclusion.
.rDava un discours.très documents et c.aiâ

M. Haab fait justice de ces diverses critiques.
Il illustre par de probants exemples les avan-
tages de l'électriïication, notamment le fait
qu'elle nous émencipe de la sujétion où nous
tenait le manque de charbon indigène. Aveo
les chemins de fer électriques, les 80 % des
dépenses effectuées le sont en Suisse, et l'ar-
gent reste dans le pays, ce qui est d'une impor-
tance qu'on comprendra aisément. Jamais le
charbon ne redescendra aux prix où il était
avant la guerre, alors que plus le réseau élec-
trique s'étendra, plus sa < rentabilité > s'amé-
liorera. En pressant les travaux d'êlectrifica-
tion, nous luttons contre le chômage, et nous
profitons du moment de marasme de l'industrie
et des métiers pour fournir du travail à des
milliers de personnes. L'horaire est fort amé-
lioré par la tra ction électrique et les démar_a-
ges en particulier sont remarquablement olus
rapides. Bien loin d'être une maladie spéciale
au pays, la manie de l'électrification, comme
l'appelle M. Gelpke, est générale et récemment
encore les experts de la S. d. N. qui s'occu-
pent du relèvement de l'Autriche ont préco ai-
sé l'installation de la traction électrique. Ce
n'est que par l'électrification que nous pour-
rons faire pesser chez nous les grandes ligues
conduisant de France et d'Angleterre dans la
direction de l'est. Quand les temps seront plus
propices, on arrivera certainement à une ré-
duction des tarifs .

En passant, M. Haab, homme pratique et qui
emploie fort agréablement l'ironie, enfonce quel-
ques lardons dans l'épiderme de M. Gelpke, qui
n'a pas l'air de trouver ces pointes de son goût

Par manière de conclusion, M. Haab explique
que le programme a été établi avec toute la
conscience imaginable, et que tout changement
causerait des retards fâcheux. Aussi prie-t-il,
au milieu des rires, les députés qui sont venus
avec de nouveaux projets en poche, de les lais-
ser soigneusement où ils sont.

Cela n'empêche pas M. Ming de plaider lon-
guement pour l'électrification du Brunig.

M. Calame fait observer que les lignes Neu-
châtel-Le Locle et Bienne-La Chaux-de-Fonds
seraient tout particulièrement indiquées pour
l'électrification et que le moins que l'on puisse
faire est d'inscrire ces travaux en tête du nou-
veau programme qui commencera en 1929. M.
Baumann réclame l'électrification de la ligne
de Glatt et M. Weber, de Zurich, l'appuie de
toute son autorité.

M. Steiner, de Saint-Gall, invoque l'urgence
pour demander qu'on électrifie la ligne qui pas-
se par le tunnel de Ricken.

Si intéressants que soient tous ces discours,
qui vaudront à leurs auteurs la reconnaissance
de leurs électeurs locaux, la vérité nous oblige
à dire que de nombreux députés en sont privés
par le fait que leur génie les pousse à aller dé-
ambuler dans les couloirs, pour voir si le prin-
temps s'avance. Des groupes sympathiques se
forment de tous côtés. On cause gaîment...

Par les larges baies du promenoir, on voit,
estompées dans la brume dorée, les Alpes pres-
tigieuses en leur liliale majesté et, sur le bal-
con, M. Naine qui , songeur, fume comme une
locomotive ancien régime. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BJERNE, 25. — La Chambre discute la loi fé-

dérale portant octroi d'une subvention extraor-
dinaire aux caisses maladie reconnues et en
renvoie l'article premier à la commission.

La Chambre s'occupe ensuite de l'arrêté fé-
déral du 13 mai 1923 concernant la suppression
partielle de l'aseLstance-ohômage. M. Charmil-
JoS rapporte. Il propose d'approuver l'ar-
rêté et d'inviter le Conseil fédéral à présenter
aux Chambres dans un délai de quelques mois
un rapport sur les résultats obtenus par l'appli-
cation des nouvelles dispositions ainsi que des
propositions sur la suppression totale de l'as-
sistance-chômage.

Les propositions de la commission sont adop-
tées.

La Chambre approuve un arrêté accordant au
Conseil îédéral, pour la construction d'un bâti-
ment des postes, télégraphes et téléphone à
Berthoud, un crédit de 888,000 francs.

On aborde ensuite la discussion du rapport du
Conseil fédéral sur la motion Knellwolf et Dau-
court concernant l'éligibilité des pasteurs. M.
Schœpfer rapporte . La commission du Conseil
des Etats propose de prendre acte simplement
avec approbation des conclusions du Conseil fô-

. déraL ___ _"-a*' ¦ " - j -

Avec le Conseil fédéral, la commission admet
la nécessité d'une revision de l'article 75. Avec
le Conseil fédéral également, la commission es-
time que la revision projetée doit coïncider avec
la revision totale ou partielle des dispositions
qui se trouvent en étroite connexion avec la
cause excluant les ecclésiastiques de l'éligibi-
lité au Conseil national.

Le Chambre se rallie sans opposition au point
de vue de la commission.

- .. .

? CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Le parquet de Neu-

châtel vient de recevoir la nouvelle que le gou-
vernement britannique a accordé l'extradition
du nommé Eichenbaum. Ce commerçant ancien
fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds,
avait pris la fuite à la suite de la banqueroute
de son établissement, laissant un passif de un
million 800,000 francs. Eichenbaum aura à s'ex-
pliquer sur l'emploi d'une somme de 800,000
francs. L'affaire aura son épilogue devant la
cour d'assises du canton. Eichenbaum était un
des r rincipaux débiteurs de l'ancien Crédit mu-
tuel ouvrier.

NEUCHATEL
Brutalité. — La police a fait rapport, lundi

soir, contre un domestique voiturier en état
d'ivresse, qui maltraitait son cheval.

Récital KJoczalski. —-;Qn nous annonce pour
demain soir un récital de ce virtuose, déjà en-
tendu l'an dernier et qu 'on a coutume de consi-
dérer comme possédant le mieux la tradition de
Chopin. Le concert de jeudi est consacré exclu-
sivement à ce compositeur et renferme en parti-
culier la _ Sonate à la marche funèbre >, dont
le < Final », entendu par cet artiste lui-même,
il y a une vingtaine d'années, est interprété par
lui d'une manière particulièrement saisissante.
En outre, des « Etudes », des < Valses », etc. ;
pour finir , la < Berceuse » et la < Polonaise en
la bémol majeur ». M. de Koczalski est certain
de retrouver à Neuchâtel son auditoire accoutu-
mé et enthousiaste.

>£ Faute de place, nous renvoyons à un pro-
chain numéro différentes lettres et communi-
cations.

POLITIQUE

Société ûms Mmîmm s
GENÈVE, 25. — L'assemblée de la S. d. N.,

dans sa séance de mardi matin, a repris la dis-
cussion sur l'interprétation à donner è. l'article
10 du pacte. Mise aux voix, la résolution ten-
dant à interpréter l'article 10 suivant la propo-
sition canadienne n'est pas adoptée. JLes voix,
dans le vote, se répartissent comme suit : Vo-
tants 43, pour 29, contre 1 (Perse), absten-
tions 13 (Albanie, Costa-Rica, Esthonie, Fin-
lande, Haïti , Lettonie, Libéria, Lithuanie, Po-
logne, Siam, Tchécoslovaquie, Venezuela). La
résolution n'est donc pas acceptée, l'unanimité
étant nécessaire.

ILa e»a*ie forcée
BERLIN, 25 (Wolff). — Mardi matin s'est

tenue une conférence des présidents de gou-
vernement des Etats allemands et du cabinet
du Reich, à l'effet d'examiner l'éventualité ds
la cessation de la résistance passive.

A l'issue d'un exposé du chancelier du Reich,
les représentants des Etats allemands ont fait
connaître leur point de vue. Ils ont reconnu que
la résistance passive, tant pour des motifs poli-
tiques que financiers, doit prendre fin.

De même, les représentants ont unanimement
exprimé l'opinion qu'il est du devoir du gou-
vernement du Reich de travailler à la cessation
de la résistance passive, de telle façon qu'elle
soit conforme à la dignité et à l'honneur du
peuple allemand. Les dirigeants responsables
des Etats allemands ont , à l'égard de certaines
tentatives de porter atteinte à l'unité du Reich,
exprimé leur ferme volonté de défendre par
tous les moyens l'unité de l'Empire allemand.

BERLIN, 25 (Havas). — La séance plénière
du Reichstag, qui devait avoir lieu mercredi , a
été ajournée à jeudi à 15 heures. Le conseil
des doyens se réunira mercredi à 13 heures, à
l'effet de mettre au vote l'ordre du jour. La
commision des affaires étrangères du Reichstag
est convoquée pour le mercredi 26, à 16 h.

Les événements bulgares
SOFIA, 25 (Havas) . — Le gouvernement bul-

gare, après avoir démissionné, s'est reconstitué
avec les mêmes ministres, à l'exception du mi-
nistre de la justice , M. Smiloîf. Le parti natio-
nal-libéral, auquel appartenait M. Radoslavoff ,
n'est plus représenté désormais dans le gou-
vernement.

LONDRES, 25 (Havas). — Le correspondant
du < Morning Post » télégraphie que toute la
Bulgarie est aux mains ides révolutionnaires et
que l'on s'attend à une marche générale de ceux-
ci sur Sofia. JLe roi Boris aurait offert d'abdi-
quer, ce qui n'aurait pas été accepté.

SOFIA, 25 (Havas) . — Dans la bourgade d*
Ferdinandowo les communistes ont proclamé la
régime soviétique. Un détachement de troupes
a été envoyé contre les rebelles.

H8UÏÊUES DIVERSES
La foire de Moudon. — On mande de Mou-

don à la < Tribune de Lausanne » :
On fut un peu sur la réserve, à cause de la

grande foire de la Saint-Denis qui commen-
çait lundi à Bulle. Il y eut néanmoins
une certaine activité sur le marché du bétail.
Et, pour finir, la foire fut bonne et grosse. Cent
nonante bovins et 400 porcs étaient présents.
Les marchands, passablement nombreux ; tou-
tefois, beaucoup des < gros » devaient être à
Bulle, déjà.

Les prix se fixèrent assez incertains. On
peut dire qu'en général ils furent à la hausse.
De bonnes vaches, mais des <: toutes bonnes »,
atteignirent, pour la garde, de 1300 à 1500 fr.
la pièce ; de qualité moyenne, de 1000 à 1300
francs ; les génisses prêtes de 1000 à 1200 fr. ;
très peu de bœufs de travail, de 2 ans et demi
à trois ans, valant de 1200 à 1400 fr. ; et les
jeunes taureaux de 600 à 800 et même 1000 fr.
la pièce.

Pour la boucherie, le bœuf et la génisse
étaient cotés de 1 fr. 80 ù 2 fr. le kilo ; le veau
de 3 fr. 30 à 3 fr. 50 — est-ce pour longtemps ?
— la vache grasse et le taureau, éternellement
de 1 fr. 40 à 1 fr. 50, et la vache-saucisse k
90 centimes le kilo.

Il est étonnant que les petits porcs se soient
maintenus si chers, ceux de 8 semaines aux
environs de 160 à 170 francs la paire, et ceux
de 12 semaines de 190 à 200 francs la paire.
Les gras, montés beaucoup trou haut, sont re-

tombée inévitablement è 2 fr. 70 et peut-être à
2 fr. 75 le kilo.

JLa gare de Moudon a placé 95 bovins et 80
porcs dans 28 vagons.

Accident d'automobile. — Une société de mu-
sique de Granges (Soleure) s'était rendue dans
une vingtaine d'automobiles au canton de Ber-
ne. Entre Berthoud et Affoltern, l'une dee voi-
tures se renversa. JLes six occupants furent tous
projetés à une certaine distance. Alors que qua-
tre d'entre eux en furent quittes pour la peur,
deux des occupants ont été blessés et conduits
à l'hôpital de Berthoud où l'un d'eux vient de
succomber. Il s'agit de M. Hans Bailly, de Gran-
ges, marié, 84 ans, horloger.

Un héritage fabuleux. — JLes familles Straub
et Bernard, de Melay (Haute-Marne) , viennent
d'être informées par des généalogistes qu'une
somme de 150 millions de dollars, provenant
d'un héritage, était à leur disposition au Mexi-
que.

Une catastrophe en JEeosse. — On annonce
de Glascow qu'un désastre vient de se produi-
re au charbonnage de Reding. Il est dû à la rup-
ture d'une barrière de maçonnerie séparant une
galerie en exploitation d'une vieille mine aban-
donnée que l'eau avait envahie depuis quel-
ques années. La galerie en exploitation est si-
tuée juste au-dessous de cette mine abandon-
née. Septante et un mineurs constituaient l'é-
quipe de nuit et 6 d'entre eux venaient de quit-
ter le travail lorsque l'eau fit irruption dans la
galerie en exploitation, à 5 heures du matin.

Jusqu'ici, on a pu retirer 21 mineurs vivants.
Plusieurs avaient perdu connaissance. Les sau-
veteurs ont également remonté trois cadavres.
Il reste encore dans la mine inondée 41 hom-
mes que l'on garde peu d'espoir de pouvoir
sauver. Les opérations de sauvetage sont en-
travées par le grisou.

Les paladins font la parade
M. Poincaré recueille les fruits de ce qu on

pourrait appeler sa campagne dominicale, puis-
que l'Allemagne sentant la vanité de son mau-
vais combat abandonne enfin la résistance pas-
sive.

Si l'on publie jamais les discours dans les-
quels, chèque dimanche, depuis nombre de se-
maines, le chef du cabinet français exposa avec
une admirable variété d'exemples et d'argu-
ments la même vérité toute simple, ceux qui
les liront salueront très bas l'honnêteté, la per-
sévérsnce et la virtuosité de oet homme, qui
appartenait déjà à la lignée des grands politi-
ques et qui sut donner à l'opinion publique
une cohésion impressionnante par sa continui-
té.

Fort du bon droit de son pays, M. Poincaré
n'a pas hésité à s'appuyer sur la puissance mi-
litaire de la France pour faire valoir ce bon
droit Aux arguties et aux dérobades alleman-
des, il n'a cessé de répondre par la question
préalable, qu'il formulait à peu près ainsi :

— Vous nous avez fait tort ; vous vous êtes
engagés à réparer ce tort : réparez-le. Tout le
reste est papotage.

Et il faut croire à la réussite de cette politi-
que — .qui était celle «ussi de la Belgique, —
puisque 'le premier ministre britannique a cru
bon de se rapprocher de la France. Cette mer-
veilleuse coïncidence avec le moment où tout
annonçait la défaite allemande, est bien dans
les traditions d'un pays aimant à partager avee
les autres les marrons qu'il n'a pas tiré lui-
mêm_ rln feu.

Après avoir encouragé Berlin à la résistance,
Londres change son fusil d'épaule en voyant
sa méprise.

Ainsi laissée à ses propres forces, 1 Allema-
gne trouve au moins une consolation. Comme
un bouclier qui la protège, elle voit se dres-
ser ceux dont l'aide s'est toujours manifestée
dans les jours heureux ou malheureux. La
< Ligue pour l'indépendance de la Suisse »
conjure les Chambres fédérales et l'opinion
suisse de ne pas ratifier le pacte de garantie
élaboré par la Société des nations. Ce serait,
en effet, un malheur public, si, relevée de sa
chute, l'Allemagne ne pouvait plus librement
se jeter dans quelques années sur un pays
comme elle le fit en 1914 ! Et c'en serait un
autre si, devant une telle entreprise, la Suisse
était entraînée à en désapprouver les auteurs.

Quand, sous la complaisante autorité du fa-
meux Sprecher, les Egli, Wattenwyl et compa-
gnie violaient la neutralité helvétique au pro-
fit de l'Allemagne, qui avait commencé par
violer la neutralité belge, personne ne vit sur-
gir les paladins de la < Ligue pour l'indépen-
dance de la Suisse ». Aujourd'hui que cette in-
dépendance n'est nullement en cause, mais qu'il
s'agit pour les peuples durement éprouvés de
Belgique et de France d'assurer le triomphe du
droit et de la justice, de prendre des sécurités
contre une agression future de l'Allemagne, ces
paladins se lèvent comme un seul homme et se
réclament de la neutralité militaire de la
Suisse.

La neutralité militaire de la Suisse, avec un
garant comme l'ex-chef de l'état-major géné-
ral, on voit cela d'ici ! Car, ne l'oublions pas,
M. de Sprecher est l'un des grands patrons da
la Ligue pour l'indépendance de la Suisse. Il
avait également préoaré jusque dans le détail
l'invasion de la Suisse romande. Touj ours, bien
entendu, pour la cause de la neutralité.

F.-L. S.

Service spécial ds la « Feuille d'Avis de Naochâtoî >

JL'enquêtA de Janina
LONDRES, 26 (Havas). — Suivant un mes-

sage d'Athènes aux journaux londoniens, un
berger albanais vient d'informer la commission
internationale d'enquête de Janina que le gou-
verneur albanais d'Argyrocastro, quelque temps
avant le crime, lui avait demandé' s'il voulait
se charger du meurtre d'une mission.

La conpe Qorden-Bennett

PARIS, 26 (Havas). — Selon « L'Echo des
Sports », le classement actuel de la ooupe Gor-
don-Bennett s'établit comme suit : 1. Belgica
(Belgique), piloté par E. Demuyter, 1175 ki-
lomètres. — 2. Prince Léopold (Belgique), pi-
loté par Veenstra, 950 km. — 8. Helvetia (Suis-
se), piloté par P. Armbruster, 550 km. — 4.
Esphério (Espagne), piloté par J .Guillen, 325
km. — 5. Picardie (France), piloté par M. Bien-
aimé, 280 km. — 6. U.-S. Navy 6609 (Etats-
Unis), piloté par Lawrence, 180 km.

Le < Margaret » (Grande-Bretagne»), piloté
par E Allen, étant tombé en mer, après 900
kilomètres, n'a pas été classé

JLa famine à Crefeld
PARIS, 26 (Havas). — On mande de Mayen-

ce au < Journal » que les mineurs de la région
de Crefeld parcourent la campagne et s'empa-
rent des denrées alimentaires. A Crefeld , l'hô-
tel de ville est gardé nuit et jour par des vo-
lontaires.

Les sanction . continuent
PARIS, 26 (Havas). — Parlant de la situa-

tion créée par l'abandon de la résistance pas-
sive de Berlin, 1'_ Echo de Paris > déclare que
l'Allemagne devra d'abord exécuter le program-
me du 11 janvier et que la France n'a rien à
shanger au sien et aux perceptions prévues. El-
le continuera aussi la stricte observation def
olsuses du traité visant la démilitarisation.

Pour le « Matin », l'Allemagne se retrouve
dans la situation du mois de janvier , c'est-à-
dire en état de manquement général au traité et
les sanctions continuent

L"< JExcelsior » s'exprime dans le même sens.

Réintégration d'employés
à ÏSayence

PARIS, 26 (JHavas). — JLa presse parisien _ie
apprend que les employés et les fonctionnaires
du Reich, faisant le service des postes, télépho-
nes et télégraphes de Mayence, reprendront
leur service le 4er octobre prochain.

Démenti
LONDRJBS, 26 (Havas) . — Une note officieu-

se dit qu'il n'y a aucun fondement aux rumeurs
qui ont circulé et suivant lesquelles des diver-
gences de vues se seraient produites entre lord
Curzon et M. Baldwin au sujet des relations
franco-britanniques. . ":

DERNIERES DEPECHES

Monsieur et Madame JLouis Calame et fa-
mille, à Noiraigue ; Madame et Monsieur Fritz
Scaluchter-Calame et famille, à Peaeux ; 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-gramd'mère,

Madama veuve Marte-Pauline GALÂME-ROSSET
née THIÉBAUD

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

Repose en paix, obère et bonne mère, toi
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. MattJh. VI, 5.
L'ensevelissement, sans suite^ aura lieu le

mercredi 26 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 7, Peseux.
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