
AVIS DIVERS 

TVERDOI Place le ruinpodiome TTENOI
30 sepf@tf.bre 1923t dès 8 h. du matin

organisée par l'Association des gymnastes-lutteurs de la Suisse romande

LOTTE SUISSE et LUTTE LIBRE '§
G AR A GE  C A N T I N E

Les sociétés, groupements et piétons isolés qui dé-
sirent partici per au cortège, sont priés de se faire ins-
crire rue St-Maurice N° 2, _ <* 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
inscri ptions seront closes le jeudi 4 octobre à midi.

Comité d'Organisation.

Dimanche 30 septembre
si le temps est favorable .;

: .Promenade à lifl i «t lio
Journée sportive du régiment neuchâtelois à Champagne

Fête de lutte à Yverdon
ALLE R RETOUR

8 — 13 30 ¦ Neuchâtel 12.45 19.45
810 13.40 Serrières 12.35 19.35
8

*20 13.50 Auvernier 12.25 19.25
«40 . 14.10 Cortaillod 12.05 19.05
9.05 14.35 Chez-le-Bart 11.40 18.40
9.30 13-— Concise 11.10 18.10
9.55 15.35 Grandson 10.45 17.45

10.15 15.45 Yverdon 10.30 17.30
PRIX BES PLACES (aller et retour)

, Ire lime
de Neuohâtel, Serrières et Auvernier 4.— 3.—
de Cortaillod 3.50 2.50
de Chez-le-Bart 3— 2.—
de Concise 2.50 1-50
Auto-cars postaux de Grandson à Champagne, aller et retour.

Société de navigation.

Salle des Conférences , Neuchâtel
MARDI 2 OCTOBRE, à 20 h. 30

Deuxième concert
donné par

Oeuvres de : 1. L. van Beethoven, Sonate op. 53 (L'Aurore).
2. W.-A. Mozart, Fantaisie (ré mineur). — F. Chopin , Ballade
(la bémol majeur). — F. Liszt, 1) Valse-Impromptu ; 2) « Rigo.

letto > (Paraphrase)
PRIX BES PLACES : Fr. 4.—, 3.— et 2.—. Location cher

Fœtisch Frères S. A., magasin de musique. t

CH. BANDERET, Pourtalès 3
mécanicien-dentiste autorisé

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

Travaux garantis sur facture

[01 mixte fe inii{M *au manège de la caserne de Colombier, tous les vendredis soir.
Renseignements chez Ed. Claire et J. Casamayor, rue de l'Hô-

pital. — Si les inscriptions sont Buîfisantes, un cours sera orga-
nisé le samedi, à 17 h. M, sous la direction de M. le professeur
Sullivan.

Le zroune de ski du C. A. S.. NeuchâteL
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H- '• - . BIm ., du léilmesit m
|... ; ; '_¦_ Neuchâtelois §
1 Champagne |
| 30 septembre 1923 |
__9 " H

m . Samedi dès 13 heures. — Tir fusil et pistolet y,.
Dimanche à 8 heures. — Culte. fia

Hl Dès 8 h. 30. — Eliminatoires des divers concours ? j
EO 11 h. 30 à 13 h. — Pique-nique, cantine sur l'emplacement, m
™* 13 h.-15 h. 30. — Concours : vitesse 100 . m. ; 400 m. .. ™
Ea courses militaires 3 km. ; course d'estafettes ; 110 m. _______[
KM haies ; jet de grenades ; traction à la corde ; escrime m:*i
JE: sabre "et "épée ; luttes libre ot suisse ; concours pour mi- yy
EU trailleurs ; pour conducteurs, patrouilles téléphone ; si- | .:s
Ega gnaleurs. Kl
r - 15 I.. 39 s M&TSH BE FÔ®¥_3&___ .
m '¦' : Régiment*? contre Régiment 8 yy
g3 17 h. 30. — Distribution des prix. , r _ '|

U f Les soldats du Régiment faisant partie des classes »¦
Ej| oon appelées au cours et qui prendront part aux concours Kg
55 sont autorisés à revêtir l'uniforme samedi et dimanche. tmm n
afflgggagggggggggfflgggga
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| NEUCHATEL EXPOSITION 1
i ïï ce ROBES et BLOUSES 1
|L I AURA LIEU LES M

MAISON- DE 1V ORDRE 27, 28 ët 29 SEPTEMBRE

C

Lôs premiers, froids approchent , ne vous laissez pas surprendre
et remettez-nous tout de suite vos. commandes de..

Ekt_ .Hi.gp & Erisïuaoa
Beinw.i a/ S33

Qualité supérieure j
Prix : 70 c. le paquet

AVIS OFFICIELS

RgpnMiqiie et^
Canton ûe Nencîiatel

L'Etat de Neuchâtel met en
«oumission l'exploitation des
coupes marquées dans les forêts
suivantes :

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

dresser aux gardes-forestiers H.
Bahler, à Pierre Gelée s/Corcel-
les, P. Girard, à Hauterive, Ami
Geiser, à la Maison des Bois
6/Enges, G. Bégruin, à l'Eter, 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
dn ler arrondissement.

«Itfj S.gL I VILLE

||P NEUCMTEl
Permis de constrnciion

Demande de M. Jean Panier
de construire un petit bâtiment
à l'usage d'entrepôt à Port-Rou-
lant.

Les plana sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 11 oc-
tobre 1923.

Police des constructions.

irzsrirj VILLE

tflP NEUCHATEL
lîaiîisj tMii!

Le Dr Edmond de Reynier
Vaccinera ' à l'hôpital Jean.a-
quet pour enfants, les vendtedi
38 ëfsamedi 29 septeriibre, à 14
heures.

Direction de police.

X~l COMMUNE

wK. de
75-̂ J 

LA 
COUDRE

Congé âe bois
La Commune de LA COUDRE

met en soumission sa coupe de
bois dans la forêt de la Grande
Côte, soit environ 80 stères et
1000 fagots.

Le cahier des charges peut
être consulté jusqu'au lundi 8
octobre, à 18 heures,, chez
M. Edouard BURET, conseiller
communal, à La Coudre.

Conseil communal.

.. .K$i:;l COMMUN--
yjjjig!§̂_[ DE

llp CRESSIER
TONTE DE BOIS

BI SERVICE
La Commune de Cressier of-

fre à vendre, avant abatage,
environ 300 mètres cubes de
bois de service, dans sa forêt
du Ruau.

Pour visiter la coupe s'adres-
ser au garde-forestier Fallet à
Enges et adresser les offres k
M. Rom. Ruedin, président du
Conseil communal, jusqu'à mar-
di soir 2 octobre prochain.

Conseil communal.

IMMEUBLE S
A vendre à Neuchâtel, dans

le centre de la ville, quartier
des banques,

grand et bel immeuble
douze pièces et nombreuses dé-
pendances. Locaux pour entre-
pôts et magasins de bon rap-
port. Conviendrait pour grand
magasin, bureaux on logements.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Parry No 1,
Nenclnitel . 

A vendre, dans uu grand vil-
lage du canton uu

i_i_ _i©i.y@
comprenaut trois logements et
locaux ponr magasin. Assuran-
ce 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Rapport brut
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Barrelft. avocat Nonc^Atol. c.o

A VENDRE
dans les environs cle Neucbâtel
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 2438 N
à PnMlpitas. Nenchâtel.

A vendro (éventuellemeut àlouer), à l'Evole,

.foe-ih* v!3§a
neuf chambres, véranda fermée,
bain , chauffage central. Etat de
neuf. Jardin. Vue imprenable.

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

A VEN DRE 
Une poussette

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

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

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

Timbres-poste
grand choix, prix avantageux.

Occasions de la semaine :
Nyassa 1901. 2 V. à 100 r., la

série de dix timbres, neufs,
1 fr. 50.

Espagne 1907. Exposition, 0.10,
0.15 et 1 P., les 3 timbres, 25 c.

Envois contre remboursement
ou s'adresser à

E. Schnitzler-Chocquet
Marchand de timbresrposte

Vauseyon - Gorges 8

k la. Mouche
SAMEDI

Poules, poulets, fr. 5.-- le kg.
Lapins, fr 4.- le kg.

Se recomenande.
W. BKA.KDT.

Télé phone 13.04

Pour remettre en état 
les tuyaux de fourneaux 
et de potagers 
Vernis d'asphalte —
Vernis du Japon 

— Zimmermann S. Â.

A vendre ou à échanger uu

aviné, de 900 litres, à l'état de
neuf contre deux, mêine conte-
nance. Même adresse un fût  à
mousseux, neuf. S'adresser Buf-
fet de la gare, Colombier-Bôle.

Fabrique mup lie foudres
eî fiilaiUs, CifflÉ

A vendre plusieurs

vases ©va les
de 400 à 1500 litres, neufs. Deux
fûtes, cent-vingt gerles, brun-
des à vendange, ainsi que fu-
tnille de roulage. 

tie cafés fins

M . Buei-Qf- T.rrs*
M m «salés IX
pro co ilé spécial se d is t inguent
par l en r  m a x i m u m  <"l o Farte,

de Finesse oi d'AfSma.
Grand rfiîlÇÇDUFt en tous

choix de.. mU-LtUjb. genres
au plus bas prix

Timbres i!. J. rr.; Envois au dehors

Ht'UBLES
Deux chambres à coucher, tout

bois dur.
Quatre buffets de service.
Quatre tables à rallonges.
Deux lavabos avec glace.
Six toilettes anglaises dessus

marbre.
Quatre lits Ls XV, une place et

deux places.
Six lits fer laqué en blanc.
Six divans recouvert moquette.
Doux chaises-longue ottomane.
Trois fauteuils moderne.
Douze chaises Ls XV.
Douze chaises fantaisie.
Cinquante mètres velours frap-

pé grenat, rideaux, tapis de
table, moquette.
Tous ces meubles seront ven-

dus à très bas prix , faute de
placo.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison f ondée an 1895

Belle futaille
neuve, en chêne, fûts de 16, 30,
50, 70 et 110 litres environ. —
Ovales de 250 litres, à vendre.
S'adresser à Buard et- L'Hôte,
Chêne-Bourgërie, Genève. 

MIEL
extrait et en rayons, à vendre.
S'adresser à M. Charles Ccrm-
t.s -^e, Engollon- ¦

A vendre pour cause de dé-
part

BON PIANO
Adresser offres écrites à P. D.

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

Dindes
et dindons blancs, canards Pé-
kin et Barbarie, à vendre. S'a-
dresser à M. Leuenberger, Clos-
Brochet % Neuchâtel. 

un grand fourneau transporta-
ble, en eatelles, convenant pour
grand local (magasin, restau-
rant, etc.). S'adresser à Roland
Perrettcn , charcuterie. Lande-
ron. P 2476 N

1SÎ6I13
vin doux d'Espagne, importa
directement, à ¦'.. ', : ¦ .;¦ "'¦ " '

2
Qfl le litre:

.CsJ verre à rendre
Expéditions au dehors.

R. MQSNK1 LI u„„|!HB *oTél. n» 10 21 MOU HS 13
NEUCHATEL ..-"y .  " -

Belle ta ble
à rallonges, avec croisillons et
six chaises assorties, à vendre:
Ruelle Bretou 1. . .

Side-car
Motôsaçoché, 8 HP, en parfait
état de marche. '— S'adj .esser
Eclnse 23. ler. Téléphone 5.58.

rMPftVFlIffx
ttDB « w B B  II U VSD v

Mylie. ;' : . '
pour pressoirs

et machines viticoles chez :
A. GRANDJEAN, Cycloà, rue
St-Honoré 2, Neuchâtel. ,

Pupitre américain
neuf , chêne clair, beau modèle,
à vendre. — Prix avantageux.
Louis Cand. Corcelles. -.

A vendre faute d'emploi,

appare il T. S. F.
à galène, con-fplet , neuf, pouri
25 francs.

Demander l'adrepe du -No 816 ;
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit foz
pure race, à vendre. S'adrtesér
à L. Andreino, Temple S.^Pe-
seux. . 

Fraises
Beaux plantons, fortement en-

racinés. Variété Mme Moutôt,
fruits énormes, à 4 fr. le ceut.
Par 1000, 35 fr. E. Ischer, Gros-
sier (Neuchâtel).

Profitez
huile pour pressoirs à 80 e. le
litte, au garage Ed. von Arx, à
Peseux. 

A vendre, pour cause de dou-
ble emploi,

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

Magasin

LllfiUm -IHUT
Place Purry 3

•i Tél. 5.97

Poulets -de Bresse
Potager à gaz

à l'état de: neuf, _ trois trous,
avec four, à vendre". Prix avan-
tageux.

Demander l'adresse du No 812
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendïe quelques

ovales
de 900 à 4000 litres et des pipefr
avec ou sans poftette. S'advear
ser chez Eritz Mory, tonnelier,
Boudry. ¦ 

A vendre une bonne et bolle

j eune vacfie
toute ï>rête au veau. S'adresser
à M. Jules Clottu. Hauterive. ¦

[Bill! li li ill
B. 11IT

J. J. Lallemand 9, r étage
Violons, violoncelles, mando-

lines, guitares, luths, zithers,
accordéons, musiques à bou-
ches, etc. Etuis, fourres, lutrins,
porte-musique, cordes et acces-
soires.

Musique pour piano, cha,ut,
violon, mandoline, zïthër. Èô-
parations et accords. Prix mo-
dérés.

CARTES DE VISITÉ
en tous genres

_ l'imorimerie de ce journal

ABONNEMENTS
î an 6 mots S mois i mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ï O centimes en sui.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, TV" i

¦ ¦ ¦ i

ANNONCES p*e<k i»»g>» <*«i>*y
ou son espace.

Du Canton, io c. Prix minim. d'une annonce
j 5 c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c
Réclames j 5 c. min. 3.75.

Suisse. 3o c, le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames i.—-»
min. 5.—. 

Etranger, 40 e., le samedi 45 e. Avis mot*»
ruaires 45 e., min. 6.—. Réclames i.a5»
min. 6.î5. Demander le tarif complet.
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H ^9j jeune homme ayant plus de 
dix-huit ans trou- I

H JL verait emploi de contrôleur au Cinéma Palace. j

j m  jeune garçon de 13 à 16 ans est également de- B
•f m mandé pour la vente du chocolat dans la salle. H

j «B» Se présenter le soir entre 1 h. y i et 8 h. %. r j

H Dès C8 jour et j-— IL EST TEMPS ~i Grande Exposition sur §9
^y . »,  maintenant 

de fa i te  vos provisions 
de laine pour l' automne et j  , s  Q , , .

Q ]US£|U 3 l'hiver en profitant de notre Grande Vente spéciale dont laPies IteCiameS Ot ;' .;• (
, . , le choix est énorme , en qualité et teintes . Nos pr ix exception" ¦ •., . , . , ¦ ¦ J

W* 6pUIS6H16nt ^eSs pendant cette vente sont à considérer. Vitrine SpÉCiai S Rfl

B OFFRE SPÉCIALE POUR L'AUTOMNE H

m I expéditions auj_ehors_j gn éch@v@@ux es ©si pelotes, ete» i jj pjjjj ™ au dehor3 i tfi
m Laine » Ménagère" Laine 99 Sclmid " I aînpç rippatipç

quatre fils , qualité avantagea- _fl! _f% quatre flls , bonne laine à tricoter , <5E _LHIIIWW UfUUQlIVlJ
KM se, en gris, noir et brun , m £__, X3 en noir et brun , l'écheveau ma^3f _____
W§ l'écheveau ^B^ÉSà § ¦»*«*,». R R '< SKI
Wm __ g_ û_ ÏÏ L*1Bs W_\ <@- W&iï, ®& Ba@Hfl @ 55 EJ0 DB -
PSI i BinA S21_8--sa*.B«Ha1»S ra._ f% *' liOllHB i|PIQrilllI notre marque spéciale, pour vote- j aOt% ¦' '>
WM f Lmîn-m 9® _p'®pliia §_fS quatre flls , en noir , be ige, brun et blanc, toento de bébés, blano et couleurs, TA <*W É' !
|S quatre fils , en teintes m Ssa très douce et avantageuse, spéciale ^O l'écheveau i K- 'j
W|ï courantes ,. . «•_ ____3_L **& contre la transp iration , l'écheveau ¦¦ m CP j_ |

d I'écheveau ¦*•«* g°^—»*̂ ——™—— u Laine ..Branche 1
WÊ a i  w •»« __ Nos Marques : „ g*
p Laine - 9 Et@iSes* standard *-• « • . -«•«'- . AR êege ^S,c'aS 1J25
|M quatre flls , qualité recomman- 21» #& | 

u,ia""n« u (es , poarbas , l ecftemn ¦8fi->^ durable, l'écheveau ï W?A
WM dée, en cinq teintes couran - ra flO 8 PhaiîîOIrïifl 4 et 5 flls, laine douce ne ; "

MÊ t6S' l'écheveau 6Vfc*"ï» g WldJJBI UN se feutrant pas. Grand _ »f|| g RaRt.M lfi Wne décatie supé- >ffl «e H»
|| || ,, choix de coloris, l'écheveau °i j f «,

| |g __»€S_-#S' rieure, pour aîti- g ***

Laln@l Û_I?S 
¦¦¦¦¦¦¦ ¦ m i m—__—————J oies de bébés, en blanc, l'écheveau I

H % 
echeveau 

raa^^ quatre fils , en six nuances, 
m &S â,2ÎlîG » MOISSOPS '̂OlT ^^

I \ ll"l̂
ron

ïïiî' laine „Belge" SEsâig^èS 110 M

I 
sv -.< —•• 

Laine Corail Laine „Poils de m
m ^^W^Orv. 

pour gante et petits ouvrages, <fj 45 C!niiaf?_e3&I est?â ' >ffl >5 E !

I i^^^^^^^^S 
mod 6rDe' p0l,r rautom "evéclieveau 15e Laine de santé m

i I Laine de sport „ Etoi le " ! L_J^n?.™ pa!°̂ ..._ | I taiBe ie spt j ttii §M en» a.u ,„7 ŝ .>90| |gSr"TTT: : : : : : :  I B\ |"-'—-:-aLM.v| ||
H /MAGASINS DE N OUVEAUTéS |j

NEUCHATEL SOCI ÉTÉ ANONYM E
itf.W'WMBIMMftTBBTi  ̂ WÊB_WÊi__________%WÊ9&BÊXt-__________ ^^

Echange de valeurs
On cherche à échanger à des conditions favorables , grandes

quantités d'obligations à 6 %, d'une entreprise suisse, contre
d'autres valeurs ou hypothèques du pays ou de l'étranger.

Les offres  sérieuses sont à adresser sous chiffres  JH 257G Z
aux Annonces Suisses S. A-, Zurich, rue de la Qare 100.

Emf e - Dankf est
der Evangel. Stadt-Missio n In Neuchâtel

Sonntag, den 30. September 1923 abends 8 Uhr
Im mlttleren Konferenz-Saal

89 Ansprachen und Qesânge 9t0_
M AOBB* ¦__¦¦£ der Gaben Montag Nachmi t tags  W-»N i -.
¥@l K9Ul von . (j U h r  u n d  Abends  6 -10  U h r .  166

Die Gaben werden am Samstag lm mlttleren Konferena-Saal
nit herzliohem Dank entgegen genommen.

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20

Fête des Moissons
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1923, à 20 h.

Réunion d'actions de grâce et de réjouissance. Démonstrations.
Musique. W ENTRÉE LIBRE

LUNDI 1er OCTOBRE
Vente des produits. — Dès 20 h. mise. — Invitation cordiale.

Les dons en nature ou en espèces seront reçus avec recon-
naissance par les Officieras dn Corps, Ecluse 18.

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Samedi '29 septembre

TRIPES
Tous les jours , à toute heure

Choucroute garnis • Escargots
Res taura t ion .  Cuisine soignée

Se recommanda, H. A M BU H L

M MURISET
J J. Laltemand, 9

a repris ses leçons de
piano, violon , mandoline , guitare,

luth et zither 

Louis Hâmmerll
ÉVOLE 54

a repris ses leçons de
violoncelle
Qui donnerait

leçons d'allemand
à demoiselle.

Demander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'Avis.

On donnerait

beau chat
Ecrire sous P. 815 an bureau

de la Feuille d'Avis.

Connais-toi toi-même, c'est
bien ; tais-toi connaître des
autres par U Publicité, c'est
mieux-

!P Marguerite iffl
recommencera

ses leçons de travanx artistiques
le ler octobre

Métalloplastie, cuir repoussé,
peinture sur soie et porcelaine.

Cours de broderie
pour enfants et demoiselles

Vieux-Châtel a

Petite Brasserie
vis à vis du funiculaire

tons ies samedis

Se recommande M. GH0TAR0

Temple du Bas
N euchâtel

Vendredi 28 septembre 1S23
à 20 h. 15

Troisième et derniers
Séante flrw

M. Albert QUINCHE,
organiste

Chœur « SINE NOMINE »
Solistes : Mlles Dora de Coulon

Madeleine Seinet
M. A. Perregaux

Accompagnement :
Mlle Wally Ganter

Entrée fr. l.CO. en Tente
chez KoDtlsch et le noir de
la séance.

ITALIEN
ANGLAIS

FRANÇAIS
méthode simple et rapide. Con-
ditions très avantageuses. Ma-
gtiein Hug & Cle. Indiquera.

Jeune Suisse allemand désire
prendre des leçons particulières

D 'ANGLAIS
Offres écrites aveo prix, sous

chiffres O. H. 813 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JULES MICHEL
Violoncelliste

a repris ses leçons do
violoncelle et accompagnement

S'adresse/ chezM. Hoif mann ,
12 , rue Coulon , ou Villa

H a u t e - Rive , Chez - l e -Bar t .

M BÏT
ELECTBICIEB [ WilW.lt

Serri Êres. Cil . U
se recommande pour toutes Ins-
tallations et réparations. Lu-
mière, téléphones particuliers et
sonneries.

Mil'
ÉllH.

sachant correspondre couram-
ment en anglais et français et
connaissant, si possible , l'Indus-
trie horlogère, est demandée.

Faire offres sous chiffres
J 8311 U a Pnbllcltas . Sienne.

Jeune fille,

l ingère
de profession, cherche plaoe
dans bonne maison, pour le ser-
vice des chambres. Vie de fa-
mille est désirée.Offres aveo In-
dication du salaire sous chif-
fres K 1446 L à Keller, Annon-
cen. I-ncerne. . JH 11555 Lz

Coiiioiièie iiidiin
Bonne ouvrière cherche pince

dans magasin ou atelier. Adres-
ser offres par .srit à B. ,1. '.83
au buretm de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEDNE HOMME
14 à 15 ans, intelligent et dé-
brouillard. — S'adresser rue du
Trésor 7, ler, à gauche.

Suisse allemand, 19 ans, ayant
fait apprentissage de banque,

cherche
place

de préférence dans banqne ou
maison de commerce. Petites
prétentions. Offres sous chiffres
Z. 1713 A. à Publlcitas. Aarap .

Jeune homme de IG ans, cher-
che place de

dans banque ou bureau pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres No 8803 Z à
Publicitas, Zurich.

PERDUS
PERDU vendredi après midi

un

fifre d'armourin
A la môme adresse on deman-

de place pour une ASSUJET-
TIE COUTURIÈRE Demander
l'adresse sous P. Z. 1437 N. à
Publicité F. Zwellel & Co, HÔ-
pltal 8. FZ 1437 N

Perdu, lundi, uno
PÈLERINE

d'enfant, caoutchouc. La rap-
porter contre récompense, Mou-
lins 36, ler.

Demandes â acheter
Rabofeuse-

dé gauchis sensé
On demande à acheter une ra-

boteuse-dégauohlsseuse, arbre
rond. S'adresser C. Monti, ma-
réohal , Yverdon. JH 51399 o

On cherche k acheter d'occa-
sion un

pressoir
de dix à quinze gerles. Faire
offres avec prix à Friti Gal-
land . Bondry. 

On cherche à aoheter daus le
Vignoble un

domaine
de 20 à 25 poses neuchâteloises.
Paiement comptant. Offres écri-
tes à V. N. 741 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAI S

Miss Elckwood a repris ses
leçons. — S'adresser ponr ren-
Beignements, Place Piaget 7, 8«.

Ou prendrait eu

pension
Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée ; bonnes école*. «—
Adresse : Famille Creltllngor ,
Mett, Bienne. "

IffllSiii iliii
en permanence

Ed. Von Arx
Garages modernes

PESEUX
téléphone SS

Croix +M
Réunion présidée

par M. le pasteur Barrelet,
de Savanier

F a nf a r e
Vendredi 28 septembre à 20 h.

au local , Seyon 'i.
Invitation oorrHale & tous

j eune fille
de 19 ans, désirant sa perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche place dans bonne
maison. Vie de famille désirée.
Eventuellement échange dans
les mômes conditions pour ap-
prendre le bon allemand. Offres
sous O. F. 35 Z. à Orell FUssll-
Annon .es. Zurich. Zurcherhof .

Suissesse allemande oherohe
plaoe de

bonne d'enfants
ou d'aide de la maîtresse de
maison. Adresser offres écrites
sous chiffres N. S. 817 au bu-
rean de la Fouille d'^yia.

Fille
d'un certain Age, parlant un
peu la langue française cher-
ohe place , dans ménage et ma-
gasin, éventuellement auprès
d'une personne seule. Bon trai-
tement désiré. M. Kisling, Mo-
serstrnsse 25. 3n.e. Berne. 

Jeune fille possédant de bon-
nes connaissances de la langue
française

cherche
place où elle se perfectionnerait
dans la cuisine. Gages exigés.
S'adresser à M. Fr. Herren, Ca-
se postale 1961, Steffisbourg.

PLACES
On demande une jeune fllle,

bonne à tout faire
bien recommandée. Entrée tout
de suite. — S'adresser à Mme
Thiel , Orangerie 8. 

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour faire le ménage. Bouohe-
rie Rnpo. Colombier. 

Ménagé soigné de deux per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bonnes ré-
férences exigées. Mme Bossy,
Serrières ; trn m No 2. 

Grand ménage cherche

fille dc cuisine
propre et active. Gages 80 fr.
S'adresser à Mlles Burger, au
Landeron. 

On demande pour tout de sui-
te une

Jeune fille
propre et active, pour aider k
tous les travaux du ménage. —
Bons soins et vie de famille. —
S'adresser à la scierie Bobilller,
Métiers. 

On cherche une

bonne d'enfant
expérimentée, pour une fillette.
BonAtraitement. — S'adresser à
Mlle Maerkl, Battienx 12, Ser-
rlèrpc. 

liOfl i 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 dn ména-
ge. Petits gages et entrée à con-
venir. Adresser offres à Mlle M
Trlpet, Institutrice, St-Martin,
(Ct NeuchAtel). 

Ou demande pour tout de sui-
te une

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

On cherohe une

JEDNE FILLE
pour aider au ménage.

Demander l'adresse dn No 786
an bureau de la Fenille d'Avlg.

On cherche pour le 15 octobre,

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

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

EMPLOIS DIVERS
Dactylographe

correspondance française et al-
lemande, est demandée pour
quelques heures par semaines,
le soir. Offres aveo conditions
à C. P. 16582, Peseux. 

Honnête fille ayant terminé
son apprentissage de couturière
oherohe plaoe

d'assujettie
pour se perfectionner dans le
métier. — S'adresser k Mme
Aegerter, rue Matile 45. 

Employé de banque
cherche place dans banque ou
dans burean, en Snlsse roman-
de, où U aurait l'occasion do se
perfectionner dans la langue
française. Certificats à disposi-
tion. S'adresser k A. Hafliger,
employé de banque, Zell (Lu-
cerne). 

w_mM__mmM_m__mi_

ÏIÉIS
demandés pour mouvements
1U H ancre 15 rubis. Travail as-
suré.

Faire offres sons chiffres
P 222G5 C k Publlcitas, La
Ch-nx-de-Fonds. P 22266 C

Gouvernante
Un monsieur ayant deux en-

fants de 14 et 8 ans , cherche
personne de toute confiance (30
a 40 ans) pour diriger et tenir
seule son ménage. Intérieur soi-
gné.

Faire offres avec références
et prétentions sons chiffres
P 1089T Le. à Publlcitas, Le Lo-
cle.

Maçons . Plâtriers ,
Menuisiers , Parptenrs

demandés. Travail de longue
durée. Etablissement Dem&gis-
tri. Bd HalmbaldL Nico.

A'%nÊL_& I
3»>*~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être aecom-
paguée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annvrees avec offres
sous initiales et chiffres ,  il est
inuti le de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; U fau t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

A-toiinlstratloit
de la

F-T-T-I» d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
i» . . .  _ 1 1 — ,_ . .i,. 

Avenne de la Gare, a
Jreinettre nn premier
étage de sept chambres
et dépendances. Con-
viendrait ponr méde-
cin, cabinet dentaire on
bnrean. Etude Petit-
pierre A IlOtK.

A LOUER
tout de suite, pour cas imprévu,
appartement de trols ohambres,
cuisine et toutes dépendances,
Jardin. — S'adresser k Mme

l'aessly, les Troncs, Peseux.

A LOUER
pour le 24 décembre 1923, appar-
tement de trols pièces aveo
grandes caves, convenant spé-
cialement pour bureau ou entre-
pôt. S'adresser Etude Junier,
notaire, Neuchatel.

A louer, IMMÉDIATEMENT,
ou pour époque à convenir, AU
CENTRE DE LA VILLE,

appartement
de huit pièces

et dépendances, chauffage cen-
tral, eau, gaa, électricité. S'a-
dresser à MM Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

CHAMBRES
Chambre au soleil, près de la

gare. Fbg Gare 21, rez-de-ch.
Chambre indépendante. Ecln-

ae 39, Sme, à droite. 
Belle chambre, soleil, près des

écoles. Fbg du Lac 21, Sme.
A louer belle grande

CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser Moulins 4, 1er, de-

pnis 18 heures. 
Belle grande ohambre non

jneublée. — Terreaux 7, Sme, à
gauche.

Jolie chambre meublée, lndé-
Sendante, an soleih Neubourg

To 19, 1er. 
Belle grande chambre bien

meublée, au soleil, aveo balcon.
Demander l'adresse dn No 807

au bureau de la FVnillp d' V 7i.«.
Pour nn ou deux messieurs,

UHIIIIB [ODloitais
Belle situation aveo ou sans

pension soignée.
Demander l'adresse dn No 806

an bnreau de la Feuille d'Avis.
é i

Chambre haute pour pereon-
ne tranquille. Bercle 3, Sme. c.o.

Chambre et bonne pension
pour monsieur. Prix modéré. —
S'adresser Fanbonrg de l'H.pl-
tal 66, rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre meublée, ohauf-
fage central. Côte 23, ler. c.o.

Jolie chambre meublée. Râ-
tean 1, 2me, à gauche. 

A louer
JOLIE CHAMBRE

BU soleil, chauffage central. —
Sablons 27, rez-de-chanssée.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Coq-dinde 24, 2me, face.
Chambre an soleil. Vue sur

le lac. Balance 2. 2me. à g. co
Grande ohambre meublée. —

Rue Pourtalès 8. 3me. 
Grande chambre au soleil. 12,

Faubourg de l'Hôpital , 2me. c.o.
Jolie chambre meublée, an

soleil, dans maison d'ordre. —
QUAI PH. GODET S

Z- "" étage a droite

Chambres meublées
', . aveo ou co.

sans pension
' Demander l'adresse du No 755
an bureau de la Feuille d'Avis.

L0CAT. DIVERSES
0 . . — - . . - .  - ¦ i ¦ —— . ¦ , . . . . . . . _

Grands bureaux
à louer immédiatement. S'adres-
eer concierge, rue dn Bassin 16.

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

Pour cause de changement de
locaux, à loner ponr époque k
convenir les bureaux de l'étude
Ph. Dnbied, notaire, Môle 8 a,
rez-de-chanssée, de trois pièces,
caveaux et dépendances, pou-
vant servir k tonte autre desti-
nation sauf entente aveo le pro-
priétaire, co

Demandes à iouer
Monsieur seul demande à

louer, dès maintenant ou épo-
que a convenir, dans une mal-
son d'ordre,

un logemen t
de trois ou quatre pièces, cuisi-
ne et salle de bains, avec, si
possible, jouissance d'un jardin
on verger. De préférence k Cor-
celles-Poseux ou environs. —

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

OFFRES
Jeune fille

de 18 ans, cherohe place dans
petite famille ayant un on deux
enfants, pour ni der au ménage.

Faire offres écrites à J. L. 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

| iiîiiië <w r„.. s I
L8 Bour quin , Colombier TH
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles , sociétés.
APPAREILS, Fourniture s et

Travaux pour amateurs.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

| Tenue - Danse 1
§ les cours de M. Gerster et S
ô M"0 Perrin prof , diplômes, com- 8
§ menceront prochainement. Etudes g
Q des nouvelles créations, Rensei- G
§ gnements et Inscriptions à Tins- g
O mut , Evole 31a. Téléph. 12.34 O
O Leçons parllcuBières o

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOG

Première fabrique suisse de denrées alimentaires, cherche ponr
ses excellents produits très demandés, REPRÉSENTANT
pour la place de Neuchâtel, éventuellement pour plus grand rayon.

Offres autographes aveo indication exacte de l'activité anté-
rieure, prétentions de salaire, sous chiffres T 1689 A à Pnbllcltas,
Aarau. JH 7237 Z



Les conséquences du sinistre japonais
Nous commençons à nous faire une idée de

ia catastrophe. La zone franchement dévastée
dépasse la surface de la Suisse. Neuf millions
d'habitants ont souffert Deux cent mille ont
péri. A l'heure qu 'il est, un million de person-
nes ont, les unes pour toujours, évacué la ré-
gion. Les deux tiers des habitations de Tokio,
les neuf dixièmes de celles de Yokohama sont
effondrées et brûlées. Le système d'adduction
des eaux et du gaz est détruit Le réseau élec-
trique n'existe plus. A Tokio seulement, le feu
a consumé sept millions d'hectolitres de riz.
Les réservoirs de pétrole ont sauté. Les voies
de communication sont à l'état de souvenir.
Dans un rayon de cent kilomètres, le rail est
tordu, comme broyé par l'étreinte d'un géant
Les stations, les amas de décombres, les tun-
nels, entr'ouverts, les ponts, au fond des ravins.
Sur le littoral, même tableau. Dans les quar-
tiers bas, vous lisez la trace successive du séis-
me, de l'incendie, du raz de marée. Les quais
sont rasés. Ce qui restait encore des entrepôts
et des chantiers navals a été repris par la va-
gue. La base de Yokosuka n'est plus. Les pre-
mières unités de la flotte japonaise, l'orgueil
de la nation, sont au fond des eaux. La nuit,
l'obscurité inquiétante du côté de la mer. Les
nombreux feux de toute couleur en bordure de
la côte se sont abîmés dans les flots. Enfin le
silence persistant sur le sort du petit archipel
des Bonin, là-bas, tout au fond, sous le cercle
des eaux, à l'horizon !

Les pertes doivent être immenses. La fan-
taisie seule croit déjà pouvoir les évaluer. Et
l'on aligne alors des cinq à dix milliards de
francs ! Le décret de moratoire, l'étude de
l'exemption de l'impôt pour l'année laissent
néanmoins supposer le pis.

L'amplitude du sinistre japonais soulève plu-
sieurs problèmes. Le premier est urgent. Celui
des secours en vivres, en médicaments, maté-
riel de campement. On sait les premiers efforts,
la mobilisation de toutes les flottes du Pacifi-
que, quel qu 'en soit le pavillon, marine de
guerre comme marine marchande, pour les
transports de première nécessité. Il n'est pas
jusqu'aux soviets sibériens qui n'aient tenu â
témoigner leur sympathie. A l'heure qu'il est,
des milliers de tonnes de riz sont chargées
dans les ports chinois, indo-chinois et malais.'
Les blés ont déjà quitté l'Australie et le Ca-
nada. La farine et les drogues de toute espèce
turent expédiées, aux premières nouvelles, des
Etats-Unis et de Hong-Kong. De nombreux con-
vois sont déjà rendus. Mais il ne faut pas s'a-
bandonner à l'illusion. On ne suscite pas du
^our au lendemain la nourriture de neuf mil-
lions d'hommes. Surtout on ne la transporte
pas. H se passera bien des semaines avant que
les malheureux, à demi-vêtus à l'entrée de la

saison froide, sans tente, la plupart du temps,
sans couverture même, puissent manger à leur
faim. La sobriété japonaise est mise à une rude
épreuve.

Une seconde question se pose : la répercus-
sion de la catastrophe sur l'économie nationale.
Il faut s'attendre inévitablement à un déplace-
ment de l'axe du pays. Tokio, le centre admi-
nistratif , mais aussi manufacturier, Yokohama,
la porte du Japon, pour un temps sont rayés de
la carte. Leurs activités passent à d'autres.
C'est sans nul doute Osaka et Kobé, plus au
sud, à la limite même de la zone ébranlée, qui
recueilleront la succession. Ces deux cités, dé-
jà le Liverpool et le Manchester de l'Extrême-
Orient, bénéficieront de tout le trafic des laines
des villes détruites. A Kobé désormais la vente
du thé et de la soie, l'apanage de Yokohama.
A Osaka peut-être le travail du cuivre de To-
kio. Le retour du mikado à l'ancienne capitale
Kioto est moins certain. Il rappellerait des
jours dont le Japon ne se souviendrait pas
sans amertume. Le gouvernement préférera,
s'il le fallait, — il l'a déjà fait, — siéger en
plein air et montrer l'exemple à la population.

La catastrophe atteint aussi le Japon dans
son expansion commerciale. Désormais les rô-
les sont renversés. Le pays redevient, provisoi-
rement, un provisoire qui peut durer, acqué-
reur de manufacturés étrangers. Par contre, le
boycottage chinois cède devant le malheur. Le
Japon, durement atteint ici, se ressaisira plus
rapidement

Un troisième problème concerne la recons-
truction. Et tout d'abord, faut-il reconstruire ?
Un lecteur nous suggérait le départ de toute la
population japonaise pour de plus beaux cieux.
C'est aller vite en besogne. Où iraient les cin-
quante-six millions de Nippons du Japon pro-
prement dit ? Qui les recevrait ? Comment les
transporterait-on ? Et puis il y a, pour les re-
tenir, la richesse du sous-sol et du sol, un sol
d'une fertilité proverbiale. Il y a la situation,
dont tous les éléments sont favorables. Il y a
l'amour du pays, solidement ancré au cœur de
tout Japonais. Il y a l'habitude. Eh oui 1 On
reconstruira, et sur place même I Evidemment
la leçon du sinistre ne sera pas perdue. Une
loi désuète, interdisant la construction de plus
d'un étage, sera remise en vi ieur. On rendra
aux Yankees le building et le lift On envisa-
gera la transformation de la base de sapin en
base d'acier, de même que la substitution de
l'électricité au gaz. On profitera de l'occasion
pour assainir et rajeunir les cités.

Le dernier point d'interrogation aura proba-
blement disparu quand paraîtront ces lignes.
L'argent de la reconstruction se trouvera aisé-
ment. Le crédit du Japon est intact Avant mê-
me d'être pressentis, les financiers de New-

York et de la Cité s'accordent à consentir deux
emprunts parallèles.

Le séisme japon ais fut ressenti dans le mon-
de entier. Le monde entier aussi connaîtra la
répercussion matérielle du sinistre. Répercus-
sion heureuse sur le fret, désormais largement
mis à contribution. Heureuse également sur le
chômage qui nous accable. Mais, pour nous em-
pêcher de nous réjouir du malheur d'autrui,
nous aurons la hausse du matériel de construc-
tion, la hausse du camphre et de la soie.

Ch. BUEKT.
(< Journal de Genève >.)

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Situation précaire

Une situation précaire, c'était celle du régent
d'autrefois. Loin d'être inamovible, comme le
sont presque ceux d'aujourd'hui, ii était sou-
mis à la réélection chaque année, à la fin de
l'exercice scolaire et au vu dee résultats obte-
nus. Et, ajoutez à cette menace continuelle de
destitution, celle qui résultait pour lui du fait
qu 'il dépendait, non pas d'une commission d'é-
ocde, au fait de son activité, mais de l'ensemble
des électeurs de la paroisse, réunis en assem-
blée générale. Il suffisait dans de telles condi-
tions, on le comprend facilement, d'une simple
cabale pour priver d'un jour à l'autre, le pau-
vre régent, de son gagne-pain. Il serait facile
de donner plusieurs exemples de l'application
de ce veto aveuglé' et cruel ; un seul suffira,
pensons-nous.

C'éta it au Locle, en 1784 Le régent Pierre-
Abram Favre, de Couvet, avait été congédié
pour cause d'inconduite et remplacé par David-
Moïse L'Epiattenier , dea Geneveys-fiur-Coî-
frane.

< Tout au rebours de son prédécesseur, dit
l'auteur de la brochure intitulée : < L'Ecole du
Locle, au 17me et au 18me siècle >, L'Epiatte-
nier satisfait fort les habitants du Locle. Le
nombre des élèves, qui était devenu très mi-
nime, remonte à plus de 90, chiffre qui n'avait
jamais été atteint (la fréquentation de l'école,
on le sait , n'était pas obligatoire alors), de sor-
te que la gratification du jour de l'examen est
portée à deux écus neufs pour lui et à un écu
neuf pour sa femme, qui l'a aidé à éduquer
les plus jeunes.

> De 1784 à 1793, les mêmes éloges sont faits
et les mêmes gratifications, accordées. >

Ici se place un incident où l'esprit étroit et
mesquin des anciennes communes se fait j our.
Le nommé Charles Courvoisier-Clément, ré-
gent des Brenets, préserta requête pour tenir
l'école du Locle, basant sa demande sur le f l
qu 'il en était communier tandis que L'Epiatte-

nier ne l'était pas. Et, quoique d'après le fir-
bal de la visite d'école il y eût lieu d'être sa-
tisfait des fonctions publiques et particulière*
du régent, il fut décidé par 80 ooi__ contre 41
que l'on acceptait Courvoisier, en se fondant
sur le principe que la Communauté doit favo-
riser ses membres préférablement à tous au-
tres.

L'Epiattenier se regimba contre cette déci-
sion et défendit son droit par tous les moyens
dont il disposait Peine inutile ! la Commune
lui fit signifier par le sautier qu 'il eût à quitter
la place et elle en appela même au gouverne-
ment qui, par son arrêt du 2 juillet 1793, lui
donna raison. Le malheureux évincé dut se sou-
mettre ; il quitta ses fonctions le ler août, em-
portant avec lui un superbe certificat.

Quelle mentalité et que d'injustices I Et dire
que tous ces gens, communiers

^
et membres du

gouvernement, croyaient fermement en agis-
sant ainsi remplir leur mandat en bonne cons-
cience et se conformer aux lois et règlements
en vigueur ! < Autre temps, autres mœurs. >

FBED.

Dans la séance qu'il a tenue le soir du 21
septembre 1923, à Finhaut, le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux, après avoir
entendu un rapport très circonstancié, avec pro-
jections lumineuses, de M. Schrafl, dircteur gé-
néral, a approuvé le projet d'usine hydro-élec-
trique de Vernayaz qui lui était soumis par la
direction générale, et accordé un crédit de 44
milions 700,000 francs pour l'exécution de ce
projet, ainsi que pour l'achèvement du mur de
barrage de l'usine de Barberine.

L'usine de Barberine, près du Châtelard, qui
est en relation directe avec le bassin de retenue
et constitue le palier supérieur du groupe Bar-
berine-Vernayaz, fournira déjà à la fin de cet-
te année l'énergie nécessaire à la traction élec-
trique sur la ligne Sion-Lausanne. Cette usine
seule, avec le bassin de retenue, ne possède
qu'une puissance constante de 11,000 HP à l'ar-
bre des turbines, tandis que le groupe entier
de Barberine-Vernayaz, dont l'établissement
coûtera environ le double des frais de "onstruc-
tiôn de la première, pourra produire quatre
fois autant 'd 'énergie que celle-ci.

L'extension de l'usine de Barberine consiste

dans l'exhaussement du barrage (qui est au-
jourd 'hui déjà do 35 mètres), jusqu'à la hauteur
extrême projetée, c'esl-à-dire Jusqu'à l'altitude
de 1888 mètres. Cela portera la volume utile
du bassin de retenue de 17,900,000 à 37,500,000
mètres cubes et permettra d'accumuler, pour
l'hiver, tout le débit annuel moyen de la Bar-
berine et de son affluent le Nant de Drance, ce
qui est de première importance pour la colla,
boration rationnelle des deux centrales.

L'usine de Vernayaz utilise la chute de l'Eau
Noire de la frontière franco-suisse jusqu'à Ver-
nayaz, dans la vallée du Rhône. Captée à Châ-
telard-Trient, l'Eau Noire est amenée, en partie
par une galerie couverte, en partie par un ca-
nal à écoulement libre, dans le bassin compen-
sateur établi près des Marécottes. Sur ce par-
cours, le canal reçoit les eaux de fuite de l'u-
sine de Barberine et le Triège. Du château
d'eau, près Les Granges, une double canalisa-
tion métallique amènera l'eau motrice à la cen-
trale construite au pied de la montagne, près
de Vernayaz, d'où cette eau s'écoulera dans le
Rhône par un canal de fuite.

En pleine exploitation, le groupe d'usines de
Barberine-Vernayaz possédera à l'arbre des
turbines une puissance constante par 24 heures
de 42,000 HP avec les eaux du Trient, et de
38,000 HP sans ces dernières, ce qui correspond,
respectivement, à une somme d'énergie de 230
millions et de 210 millions de kilowatt à la
sortie des centrales. En raison des pointes du
diagramme de charge qui se présentent dans
l'exploitation des chemins de fer, et qui attei-
gnent de deux fois et demie à trois fois
le débit moyen, l'usine de Vernayaz sera
équipée pour une puissance totale de 102,000
HP (six groupes de machines de 17,000 HP
chacun, dont un de réserve) . Cette usine sera
probablement achevée en automne 1926.

Une fois l'usine de Vernayaz en pleine ex-
ploitation, le kwh d'énergie reviendra à deux
centimes et demi. Quant au groupe entier, il
produira la force au prix de 3 c. 36 le kwh, qui,
eu égard aux conditions techniques, peut être
considéré comme peu élevé.

Les deux groupes d'usine de Barberine-Ver-
nayaz et du Saint-Gothard (usines de Ritom, de
Gœschenen et d'Amsteg), qui seront reliés l'un
à l'autre, suffiront à peu près, à eux deu:c, pour
l'exploitation de toutes les lignes qui seront
électrifiées jusqu'à fin 1928.

Le group e
Barberine-Vernay az
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qualité unique, petits pains

K&GASIN PRIS!
Hôpital 10

Institut d'Education Physique
Rue de l'Orangerie 4 — Neuchatel — Téléphone 11.96

&» SulBîVany professeur diplômé
Massage mauuel ot vihraioire . Culture physi que. i
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Visitez sans engagement l'exposition permanente,

Tapis d'Orient
Smyrne 840X220 à 350 fr. Indiens 300X200 à 230 fr., 260X1S0 à
140 fr., etc. Karadj a 400X98 à 220 îr. .Anatolie 160X90 à 60 fr.
Oharkoy 200X100 à 100 fr., eto. — Beau choix, grands tapis,
Bonehara, Heriz, Muskahad, etc.

Mme A. BURGI, Orangerie 8, NeuchâteL
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Avis aux Ménagères
Dès jeudi, à la Boucherie Grossenbacher,

Fausses-Brayes, ainsi que sur le marché

beau mouton
Tous les mardis , boudin frais.

Se recommande.

«& Ateliers PÉTREMAND
^̂ ^̂ S> Moulins 15 — Neuchâtel

Cortège des Vendanges
Les personnes , demoiselles et messieurs, dispo-

sées à s'engager pour la quête et la vente des
laissez-passer p our le cortège du 7 octobre pro-
chain, sont priées de s 'inscrire au bureau du
Comité , rue St-Maurice , n° 2, i»r étage , jusqu 'à
lundi à midi. Ces f onctions seron t rétribuées.

LE COMITÉ•- ________________________...___..._____«_____________—

AUTOMOBILISTES
Ponr la réparation et révision de vos machines, faites nn

essai, chez A. MARCHAND, mécanicien , à Boudry- Travail COJ -
-Ci_B-ieu_ :, garanti, k prix tr&s nj odâr-U. Tilophou. 61
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Madeleine, troublée par le visage dur et l'air
irrité de Gérald, lit un effort, et repartit sur le
ton de plaisanterie de son compagnon :

— Fi! un officier français, alpiniste renom-
mé, se plaindre du poids d'une pauvre petite
tente de campagne! Monsieur de Gadelles, vous
allez perdre dans mon estime! Bien sûr que
je l'ai apportée jusqu'ici! et je voulais même
me charger de la chaise-longue par dessus le
marché !

— C'est merveilleux ! s'écria le lieutenant, en
contemplant la jeune fille, avec un regard plein
d'admiration.

Et ne s'apercevant toujours pas du mutisme
de son compagnon, René de Gadelles, tout à sa
joie, continua de causer et de rire avec Made-
leine, qui essayait de lui donner la réplique.

Arrivés au chemin qui débouchait dans Lans-
lebourg, les jeunes gens s'arrêtèrent.

— Nous allons chez le capitaine, déclara le
lieutenant en s'adressant à Gérald — qui avait
imperceptiblement tressailli à ce < nous > —
nous accompagnez-vous, Duperray ?

— Non, pas maintenant. Madeleine, — et le
ton du professeur était impérieux, — je vous
demanderai de revenir avec moi à l'hôtel... J'ai
à vous parler tout de suite. Vous pourrez en-
suite rejoindre Gadelles chez le capitaine.

— Je vous suis, Gérald.
Pas un mot ne fut prononcé entre eux jusqu 'à

l'hôtel Valloires, tout proche d'ailleurs. Tou-

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société dos Garni da Leta»».)

jours silencieux, ils montèrent l escalier et pé-
nétrèrent dans le petit boudoir, dont Gérald re-
ferma la porte derrière lui.

— Madeleine, je n'ai pas voulu attendre plus
longtemps pour vous dire tout le mépris que
m'inspire votre façon d'agir! Je ne vois rien de
plus odieux que le mensonge... et vous m'avez
indignement menti 1

— Gérald ?„. .
La jeune fille avait mis une telle angoisse

dans ce nom, qui était à la fols une protestation
et une interrogation, que Gérald en fut boule-
versé; mais sans en rien laisser voir, il conti-
nua d'une voix sourde que la colère faisait
trembler :

— Vous êtes libre de vos actes, vous pouvez
aller où bon vous semble et avec qui vous
plaît.. Poutquoi, alors, chercher des faux-
fuyants, inventer des mensonges indignes de
vous et de moi?... Je ne vous demandais pas
où vous alliez cet après-midi, pourquoi alors
cette histoire stupide, qui cachait un rendez-
vous d'amour ?

— Gérald, vous vous oubliez !
Et Madeleine, droite, fière, le regard étince-

lant, superbe d'indignation, se dressa de toute
sa hauteur, faisant face à Gérald.

— Vous n'avez pas le droit de m'insulter, s'é-
cria-t-elle, éperdue, hors d'elle-même, et vos
paroles, vos accusations sont des insultes ! Je
n'ai rien fait de mail... Je ne comprends pas vo-
tre inqualifiable colère!...

Elle s'arrêta, suffoquée, ayant peine à ré-
primer les sanglots qui lui montaient à la gorge.

Gérald, perdant tout contrôle, continua à ac-
cabler sa belle-sœur.

— Tant pis si mes paroles vous blessent et
vous semblent des insultes! Vous les entendrez
pourtant ! Elles sont l'expression de la juste
indignation que j'éprouve pour celle que je
croyais une sœur loyale et sincère ! celle qui ce
matin encore me proposait une promenade!...

Mais elle comptait sans doute sans la fantaisie
de son amoureux! Et pour se ménager un ren-
dez-vous d'amour, elle a inventé un prétexte de
charité! Ne fallait-il pas tenir compagnie à une
pauvre malade?... Et il l'a cru, le naïf!... 'Vous
n'avez rien fait de mal, dites-vous? Eh bien je
vous déclare, moi, que vous avez agi odieuse-
ment!...

Vous n'avez pas le droit non plus de prêter
au scandale, comme vous le faites. Si je suis
allé yous surprendre ainsi, c'est parce que j'ai
entendu sur vous des propos auxquels vous
n'auriez pas dû donner Heu. Je croyais Ga-
delles à Chavières. et savez-vous ce que j'ai
appris ?... C'esJ' que "loin d'être là-bas, il était
à un rendez-vous avec sa < belle > — et Gérald
appuya sur, le mot avec une rage concentrée.
Je vous fais grâce des commentaires qu'on
ajoutait.. Et bien, quand on s'appelle Made*
leine Valdas, on n'a pas le droit de prêter à
de telles paroles, m'entendez-vous ? la femme
de César ne doit même pas être soupçonnée !_.
Et une jeune fille bien élevée ne doit jamais
perdre le sens du respect d'elle-même !„.

Gérald avait prononcé toute cette tirade d'une
voix rauque, sifflante. Son visage contracté par
la colère faisait mal à voir, tandis qu'il écra-
sait ainsi sa compagne de son mépris...

Madeleine n'avait même plus la force de
protester. Affaissée sur une chaise, le visage
caché dans ses mains, elle semblait pétrifiée.

Lorsque lo jeune homme se tut, elle leva sur
lui ses grands yeux noyés de larmes, en mur-
murant :

— Oh I Gérald... vous, me traiter ainsi ?__
Ça me fait trop de mal !...

Et, incapable de ae contenir plus longtemps,
elle sanglota convulsivement, le visage enfoui
sur son bras replié.

Un silence lourd, oppressif , régnait mainte-
nant dans la petite pièce. Gérald, qui ne pou-
vait supporter la vue du chagrin de sa belle-

sœur, fit un mouvement pour s'éloigner— Au
moment de sortir, il s'arrêta et jetant un cu-
rieux regard, empreint tout à la fois de pitié
et de colère, sur la jeune fille en pleurs.

— Excusez-moi si j'ai été... un peu dur, dit-
il d'une voix sourde; moi aussi, je souffre
beaucoup... Ce n'est pas Gérald Duperray qui
a parlé... c'est le < frère aîné > de Madeleine
Valdas... Celui à qui l'honneur et la réputa-
tion dô sa < sœur > sont plus chers que son
propre1 honneur... et sa réputation—

Et elle l'entendit s'éloigner à grands pas.
Torturé par la pensée de la peine qu'il venait
d'infliger à celle qu'il aimait tant furieux con-
tre lui-même d'avoir cédé à un mouvement de
colère irraisonnée, de folle jalousie, en proie
maintenant à une incertitude croissante quant
à la justesse de ses soupçons, se demandant
tout à coup avec angoisse s'il n'avait pas été
trop loin, si la rencontre de Madeleine avec le
lieutenant n'était pas, après tout le résultat
d'une simple coïncidence, Gérald, énervé, in-
capable de rester à l'hôtel, reprit le chemin
de la caserne.

Comme il y arrivait il fut rejoint par le
capitaine, dont l'air soucieux le frappa.

— Déjà de retour, capitaine ? interrogea-t-fl,
en serrant la main que l'officier lui tendait

— Oui, je suis descendu avec Gadelles, aus-
sitôt que j'ai pu, laissant les hommes se repo-
ser un peu, sous la garde de l'adjudant Ma
femme m'inquiète beaucoup depuis quelques
jours; elle fait tout ce qu'elle peut, la pauvre
chère, pour lutter contre la maladie terrible,
qui a fait, ces derniers temps, d'effrayants pro-
grès, mais ses forces trahissent son courage.
Ce matin encore, se sentant un peu plus vail-
lante, elle avait décidé de passer l'après-midi
aux Gorges de la forêt avec votre sœur, mais
en s'éveillant, elle s'est trouvée si faible que
j'ai dû envoyer Gadelles prévenir Mlle Made-
leine de ne pas l'attendre... Je suis bien in-

quiet, bien malheureux ! continua le capitaine
à voix basse, et comme se parlant à lui-même.

En relevant la tête, il vit le regard désolé
de Gérald, son visage pâle et défait, et attri-
buant ce changement à la part que le jeune
homme prenait à son chagrin, l'officier vive-
ment touché, serra à les briser les mains de
son compagnon, tandis qu'il murmurait :

— Je sais que vous êtes bon, Duperray, et
votre sympathie est pour moi une vraie conso-
lation.

Oui, Gérald plaignait sincèrement le capi-
taine... Mais son trouble venait surtout des pa-
roles de ce dernier. Il avait maintenant la
preuve de l'innocence de Madeleine, de sa
loyauté.. Il en était à la fois ravi et désespé-
ré !... Ravi, en songeant que celle qu'il aimait
était au-dessus de tout soupçon... Désespéré, à
la pensée du chagrin qu'il lui avait fait, des
choses cruelles qu'il lui avait dites... Lui par-
donnerait-elle jamais ?... Comment avait-il pu
se montrer si dur, si emporté ?

Madeleine, restée seule, pleura longtemps
après le départ de Gérald... Certes, il l'avait
blessée au plus intime de son être ! l'âme pure
et fière de la jeune fille se révoltait contre les
odieux soupçons de Gérald ; son orgueil se ca-
brait au souvenir de ses paroles dures, mau-
vaises, des accusations injustes dont il l'avait
chargée, du mépris dont il l'avait accablée...
mais ce qui dominait en elle, c'était une souf-
france aiguë à la pensée que c'était lui, Gé-
rald, lui dont l'estime lui était si précieuse, lui
qu'elle plaçait si haut au-dessus de tous, qui
l'avait traitée ainsi L. Quelle torture de son-
ger qu'il avait pu douter d'elle à ce point I la
croire capable de mensonge, de complicité avec
le lieutenant !— Accusée, elle, Madeleine Val-
das, de rendez-vous d'amour clandestins 1...
Non ! c'était trop !... Et des larmes brûlantes
lui montaient aux yeux 1 les sanglots Fétouf-
ïaieRt- '-I SUIVRE)

Pourquoi nous n'en voulons I ^Effi j  ̂ j

S^ \̂t&9 ^S\ I— Parc e qu 'elle prolonge la vfe
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Crème-Cirage réellement bonne.
Tana S. A-, Zurich 5.
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I L'Assortiment
| d'Hiver est au complet

g Choix sans précédent en
CONFECTIONS

[ LAINAGE/ ET /OBERIEZ
Les dernières créations
Marchandises de l re qua-

\ lité. Les plus bas prix.

I Faites vos achats chez les '

| spécialistes

SELS Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Mascarades
Satin tramé .i0 P. 3.50

Satinettes
8EUVICB D'ESCOMPTE 5 X

i LES FACILITÉS DE PAYEMENT I
de la Maison j

1 E. MUNDOWSKY S
H La Chaux-de-Fonds ÉJ

mont incontestablement hors ligne
I Avec versement de Aveo versement de ; ,

1 Fr. 20.— par mois Fr. 45.— par mois 1
vous pouvez obtenir une superbe vous pouvez obtenii une magnif ique X ' 1

1 [Su i mita .lui! à auto g
comp.èfe moderne

, \  style Louis XV ou forme anglaise , en noyer ciré, Louis XV, de fabrica- : |
I composée de : tion soignée , composée de :
' 1 lit à deux places 1 lit a deux places

JUg 1 NO in .ai ies. - 1 sommier fea
<j 1 trois coins 1 trois coins

•;a 1 matelas crin végétal 1 matelas crin végétal : i
,3g 1 duve t  plumes 1 duvet plumes tssj
•jaS 1 traversin 1 traversin §jy

» oreillers g oreillers
1 table de nait 1 table de nui t  ma
1 armoire ù une porte 1 armoire a elaee. biseautée «g
1 table lavabos 1 lavabo aveo marbre et glace biseautée

8jS le tout pour le tout pour

Avec versement de NOtrfi Spécialité

1 Fr. SO.-- par mois m V A RI Ç 1Bey vous pouvez obtenir une WkW a wS «SPHS B y_ \ t_W "- îI Chambre à manger „™i«,a 1
1 ¦ composée de IIi %**iM«B*S3

l buffet de service dessins ravissants et travail soigné, depuis

I 3^ wsa 68 63 Fr. iO.— par mois i
I Jlssortimenfs variés de : I

: Lits en f aux-bois noyer, Tables de nuit , Lavabos , Lits de f er  j êl]
r i  laqué blanc, Lits de ter pour entante, Buttets de service, Ta- '
i | blés, Tables à rallonges , Cbaises , Armoires, Vertikows, Tables j

de cuisine, Tabourets, Glaces, Tableaux
I Linoléums, Stores, Cantonnières, Vitrages, Brise-bise, Couvertures de laine

pi Couvre-lit , Coutil , Crin végétal, Cri n animal , Duvets, Plumes , Edredon

Kemboursement du billet de chemin de fer pour tout m
achat à partir de Fr. 1.000.»

I Chapelleri e du Faucon I

I &̂1/ ^ ïhap &attx f i a s
I <̂/ et sautants
| LES P E f - f f l É R E S  N O U V E A U T É S  j

Voyez nos prix

On trouve, comme les années précédentes, au

MAGASIN DE GRAINES DE
FERDINAND HOCH

Bue de la Promenade Noire
un bel assortiment

d 'Oignons à tleurs de Hollande
(elles que Jacinthes, Tulijj es, Narcisses, Crocus, etc.

Dans le môme magasin ,
Tontes les graines ponr nourrir les oiseaux

Bijouterie — Horlogerie — Orfèvrerie
H. PAïLl_A-_t-D A. JBonrqnl»)

Seyon 12 N E U C H A T E L  Seyon 12 _
Grand choix de montres -:- Fendilles -:- Réveils mouvements

soignés -:- Joli assortiment de bijouterie, orfèvrerie
Sép arations en tous genres — Mauon de conf iance
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I H. BÂÎLLÔD hÈ_ I
NEUCHATEL.

11flietlK - SUein

1 Fouïoirs - EêéS â rai

POISSONS
Belles bondelles
Perches - Palées

Brochets - Traites
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans

Poulets de Bresse
Pigeons romains
Canards sauvages

Perdreaux - Cailles
Lièvres du pays
Harengs fumés

Boquefort • Tilsit
Gruyère, la boîte 1 ir. 20
Lait caillé Toghourt

h. Magasin de tastmisi
Selsiet J-Tils

6*8. rue des Epancheurs
Téléoliona li

©TO"PfllJ"'fa::tl£»
^pour les petits /A

.Emballage hygiénique X4pr

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

ils ii i éîiaip fr. 2.25 la tam
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30. 60 et 120 douzaines
Expédition au dehors

Lessive gratis
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que
les produits similaires

PERFBCTA OXYGÉNOL est constitué selon les plus récents
perfectionnements de la science
moderne ;

PERFECTA OXY GÉNOL lave de lui-même, sans trotter ;
PERFECTA OXYGÉNOL parfume et blanchit merveilleuse-

ment ;
PERFECTA OXYGÉNOL n'altère jamais les tissas ni les

mains ;
PERFECTA OXYGÉNOL est garanti sans chlorure ;
PERFECTA OXYGÉNOL, de plus, est le seul produit capa-

ble de tuer tous les germes de ma»
die.

En vente dans toutes les épiceries i
le paquet de 250 grammes, à fr. 0.65
le paquet de 500 grammes, à îr. 1.25

LiESSIVE «ïBATI ^ en ayant soin de conserver les
paquets vides, car* contre leur remise à votre fournisseur,
celui-ci vous donnera gratuitement, en échange de 6 paquets
vides de 250 grammes, un paquet plein de poids égal et,
de même pour les paquetages de 500 grammes. JH33710D

Un seul essai avec PESÎFECTA oxygénol non seu-
lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET et Cle, Genève
(Alcool do menthe Américaine :: Encaustique Abeille)
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Î " M "*»S| Ateliers , Moulins 37 §
0 *Va Neuchâtel — Téléphone 729 §
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j Casquettes
S élégantes
: î depuis i
| Fr. 3.50
; i Toujours du nouveau

i J. CASÂMAYOR S
2, Grand'Hue , 2 I

I NEUCHATEB.
wwmmmÊM________ w-_____ \

Le
Bs. _*. <?_ Q 1 H f f _  un .â \Meilleur

poux les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 ohez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, NeuchâteL
E. Bauler, > >
A. Bourgeois. » »
F. Tripet. > »
A Wildhaber, > »
G. Bernard , Bazar, »
Paul Schneitter. drog.. rue des

Epancheurs 8. Neuohâtel.
R. Luscher, épicerie. »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, »
Savoie-Petitpierre. *A. Guye-Prêtre, mère.. >
Zimmermann S. A., épie. >
M Tissot. pharmac. Colombier.
Fr. Waber. coiffeur, Corcelles.
E Denis-Hediger. Saint-Aubin.
H ZintgTiiff . nbnrm.. St-Biaise

I t S â ridelles
fSj--—. ï travail solide de

«Sî3gCB_E_r c^arron' en tou-
$$jjâlvJm tes grandeurs
î ^§i 75 80 85 90 95

100 

cm,
| -̂ VF"̂  28 36 39 45 49 55 fr.

6. THOMANN, BIENNE, Rue Dufour 15
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POLITIQUE
Société des Nations

Les drogues nuisibles
GENÈVE, 27. — L'assemblée de la Sdclété

des nations a ouvert sa 15m0 séance jeudi matin.
Mlle Bonnevie (Norvège) présente le rapport

de la 5me commission sur le trafic de l'op ium.
Elle se réjouit de ce que par le traité de pauc
de Lausanne, la Turquie se soit engagée à rati-
fier la convention de l'opium et dit combien
cette ratification est importante, de même que
celle de la Sui_se, pays qui s'occupe de la fa-
brication des drogues nuisibles. Par une des
résolutions du rapport de Mlle Bonnevie, l'as-
semblée prie le conseil de s'adresser de nou-
veau à* divers gouvernements en les priant de
bien vouloir prendre toutes les mesures possi-
bles en vue de la prompte ratification et de la
mise en vigueur de la convention de l'opium.

(Réd. — Sauf erreur, la ratification de la
Suisse manque encore.)

Grande-Bretagne
A Downingstreet

LONDRES, 26. — Le cabinet anglais s'est réu-
Ai dans la matinée. M. Baldwin a fait un exposé
détaillé de ses récentes conversations avec M.
Poincaré. Une note officieuse publiée à l'issue
de la réunion dit que le cabinet a examiné les
récentes améliorations survenues dans les rela-
tions franco-anglaises et la nouvelle situation
créée par la décision allemande d'abandonner
la résistance passive.

Une constatation
L'< Evening News > écrit :
La France a gagné dans la Ruhr. Il est évi-

demment impossible de prédire dès maintenant
ce qui va arriver ; ce qui est certain, c'est que
l'occupation française est arrivée à ses fins. Il,
se peut que ces jours-ci soient pénibles pour les
junkers comme pour ceux qui ont spéculé sur la
chute du franc. Mais ceux qui ont risqué et per-
du devront payer. Il sera dur, pour ceux qui
affirmaient que l'Allemagne, ne se soumettrait
pas, de reconnaître qu 'ils étaient dans l'erreur ,
mais ce qui est fâcheux pour ces prophètes de
malheur, c'est que le fait que l'Allemagne vient
de se soumettre .ne leur permet plus de cacher
leur défaite. Jamais le besoin d'unité entre al-
liés ne s'est fait plus sentir qu'actuellement. La
garantie, contenue dans le communiqué de Pa-
ris, que des efforts seraient faits pour fortifier
nne union dont dépend l'avenir de l'Europe,
est du meilleur augure.

Le sens pratique britannique
Le < Daily Express > soulève la question de

j avoir si l'Angleterre peut participer aux re-
cettes des gages de la Ruhr qu'elle a déclarées
illégitimes dans sa note "du 11 août. Le journal
constate que le contribuable britannique n'a
Jamais été d'accord en cela avec son gouverne-
ment ; il croit qu'un remaniement du gouver-
nement est nécessaire afin de permettre la par-
ticipation de l'Angleterre aux recettes de la
Ruhr.

En Allemagne occupée
La rentrée

DUSSELDORF, 26. — Les 600 employés alle-
mands de la centrale téléphonique et télégra-
phique de Wiesbaden, ayant à leur tête deux
chefs de service, sont venus annoncer aux auto-
rités françaises qu'ils reprenaient le travail
Bans condition. Les sentinelles françaises ont été
maintenues à leur poste.

Les grévi-tilteur» ennuyés
DUSSELDORF, 26 (Havas). — Une saisie de

matériaux ayant été opérée aux mines de
Schamrock, parce que la direction avait refusé
de livrer une réquisition qui lui avait été pré-
sentée, les conseils d'exploitation (Betriebsrâte)
ont demandé aux ouvriers de faire, selon leur
habitude, une grève de protestation de 24 heu-
res, mais le travail a continué dans les usines.

Une condamnation
La < Nouvelle Gazette de Zurich > apprend

que le ressortissant suisse Adam Schreiber, di-
recteur du Bochumerverein, a été condamné à
six années de prison par un conseil de guerre
français. On se rappelle que le directeur Schrei-
ber avait été arrêté à fin juillet par les autorités
d'occupation, puis remis en liberté provisoire
à. la suite d'une démarche diplomatique du Con-
seil fédéral. L'instruction a été ouverte par sui-
te du refus du directeur Schreiber de remettre
aux autorités d'occupation les listes du maté-
riel du Bochumerverein. Le jugement a été
rendu par contumace, M. Schreiber ne se trou-
vant plus d ans la Ruhr depuis sa mise en liber-
té provisoire.

Allemagne
M. von Kohr agit

MUNICH, 27 . (Wolff)- - Us 14 assemblées
annoncées pbur aujourd'hui par le parti natio-
naliste social au cours desquelles M. Hitler de-
vait parler ont été interdites par M. von Kahr
commissaire général.

Régime d'exception
BERLIN, 27 (Wolff) . - Une ordonnance du

président du Reich, publiée hier tard dans la
soirée, met hors de vigueur divers articles de
la constitution. Ces dispositions sont semblables
à celles qui ont été prises par le gouvernement
bavarois.

L'attentat contre Scheidemann
LEIPZIG, 27 (Wolff) . - L'étudiant Erhard

Hahn, de Gôrllz, âgé de 23 ans, avait à répon-
dre mercredi devant la Haute-Cour de justice
pour la protection de la République , de l'incul-
pation portée contre lui d'avoir donné plusieurs
jours asile à l'agriculteur Oelschlfiger qui , avec
le négociant Hustert, avait commis l'attentat
contre Scheidemann , et en outre de lui avoir
procuré du travail dans les forêts du prince
Hohenlohe, en Haute-Silésie. L'accusé a recon-
nu avoir été au courant du crime commis par
Oelschlâger. Halm est condamné à six mois de
prison, sous déduction de trois mois de préven-
tive.

Des arrestations
BERLIN, 26 (Wolff). — La police a procédé à

l'arrestation de 19 personnes qui s'étaient réu-

nies mardi soir dans une maison privée et
avaient été convoquées par l'ancien chef de l'or-
ganisation d'auto-protection de Berlin, suppri-
mé© par la police. Elles ont été conduites au
commissariat pour être interrogées. Il s'agit d'in-
dividus faisant partie des milieux d'exlr . nie-
droite.

Bulgarie
L'agitation continue

Nouvelles contradictoires
LONDRES, 27 (Havas). — D'après le corres-

pondant du < Times >, à Sofia, Je gouvernement
bulgare a été avisé qu 'un soulèvement commu-
niste était préparé pour aujourd'hui dans la
capitale. Il a aussitôt pris les devants en faisant
arrêter plus de 500 membres du parti.

SOFIA, 27 (Agence bulgare). — Le mouve-
ment révolutionnaire provoqué par les commu-
nistes peut être considéré comme près d'être
terminé. Les républiques soviétiques qui lu-
rent proclamées dans certaines régions ont été
dissoutes avant l'arrivée des détachements de
troupes sous la pression de la population, qui se
mo.itre hostile au mouvement. Les émeutiers
ont abandonné leurs chefs et ont fait leur sou-
mission par groupes peu nombreux. Tous '.ont
déprimés et affirment qu'ils ont été entraînés
malgré eux dans le mouvement. Quelques chefs
de bandes communistes ont essayé de passer
la frontière et de fuir sur le territoire des pays
voisins. Des mesures ont été prises pour empê-
cher leur fuite. D'autres ont été massacrés par
leurs partisans ou se sont suicidés. .

Etats-Uni!.
L'isolement néfaste

ATLANTIC CITY, 27 (Havas). — La com-
mission des biens de l'Association des ban-
quiers des Etats-Unis a proposé une résolution
déclarant que la politique de l'isolement à l'é-
gard des affaires européennes ne peut pas con-
tinuer indéfiniment sans de grands dangers
pour les intérêts américains.

Le féminisme aux Trade Unions
PARIS, 27 (Havas) . — Le < Petit Parisien >

apprend de Londres que miss Margaret Bon-
field a été élue présidente du conseil des Trade
Unions. C'est la première fois que ces fonctions
sont attribuées à une femme.

Turquie
A Çonstantinople

ÇONSTANTINOPLE, 26 (Havas). - L'évacua-
tion de Çonstantinople par l'armée d'occupation
des Alliés continue ; presque toutes les troupes
d'occupation ont quitté la ville.

Le 1er octobre, l'armée turque entrera offi-
ciellement à Çonstantinople. La population de
la ville s'occupe des préparatifs pour lui faire
une chaleureuse réception. Les généraux alliés
quitteront la ville le 2 octobre. Les forteresses
des Dardanelles sont complètement évacuées.

Monogamie ou polygamie
Un mouvement se manifeste actuellement en

faveur du rétablissement de la polygamie. Une

personnalité du monde de l'enseignement, Salib
Hodja, a déposé à l'Assemblée nationale un pro-
jet en ce sens. Il se base sur le fait qu'il y a
en Turquie 6,171,000 femmes contre 5,473,000 ,
hommes.

Mais Mustapha Khémal, qui est lui-même mo-
nogame, s'oppose résolument à toute mesure
de ce genre.

CINEMA DU THfcA l Re.
Ce soir : PRIX RÉDU-TS

IMMOLATION "BIS?
Une v i s i te  chez Pa r a m-u n t

Documentaire très intéressant

ÉTRANGER
Les typos de New-York. — L'association des

imprimeurs annonce que les journaux du matin
paraîtront aujourd'hui séparément. Le public
est ainsi averti que la grève des typographes
est terminée.

Fin de grève. — Les modistes - parisiennes
ontktenu mercredi après midi une dernière réu-
nion à la Bourse du travail. Au , cours de la
séance, le secrétaire du syndicat a donné con-
naissance de l'accord intervenu avec la cham-
bre syndicale de la mode. Il ressort de ces dé-
clarations que les grévistes obtiennent une aug-
mentation de salaire de 34 à 86 % • les patrons
ont en outre promis de payer les trois jours de
grève. Devant ce résultat, le secrétaire du syn-
dicat a conseillé aux grévistes de reprendre le
travail. Au milieu des applaudissements de
l'assistance, le secrétaire s'est rendu au minis-
tère du travail pour signer le contrat avec la
chambre patronale.

Meurtre par imprudence. — Un jeune Pari-
sien, Pierre Henri, qui avait acheté un revolver,
en vantait le mécanisme à son ami, le plombier
Guillemain, place des Bruyères, aux Lilas, où
ils passaient Une jeune fille, Mlle Simone Ba-
laguin, mécanicienne, demeurant chez ses pa-
rents, rue Auguste-Métivier, qui les connaissait,
s'étant approchée d'eux, suivait les explications
Su'on donnait sur le maniement de l'arme que

ruillemain examinait Un coup partit et Mlle
Balaguin s'affaissa. Les deux jeunes gens, ef-
frayés, s'enfuirent. La jeune fille avait été at-
teinte en plein cœur ; elle succombait tandis
qu'on la transportait à l'hôpital.

Le commissaire de police identifiait quelques
heures plus tard les deux jeunes gens. Il ar-
rêtait le plombier Guillemain à son domicile.
Celui-ci expliqua qu'il avait appuyé sur la gâ-
chette, ignorant que l'arme fût chargée, et que
s'il avait pris la fuite, c'est qu'il avait obéi à un
affolement irraisonné. H a été gardé à la dis-
position de la justice.

Carbonisée dans son lit — Vers onze heures
du soir, un incendie dont on n'a pu encore pré-
ciser les causes, se déclarait dans le logement
qu'une ménagère de quarante-neuf ans, Mme
Tretolet, occupait, rue Maître-Albert, à Paris.

Le feu dut vraisemblablement couver assez
longtemps avant d'éclfter, dégageant assez de
fumée pour emplir la chambre et asphyxier à
demi Mme Tretolet pendant son sommeil. Si
bien que, lorsque l'incendie éclata, la ménagè-
re, dans l'impossibilité de se sauver, fut pres-
que entièrement carbonisée.

SUI SSE
Réserve de locomotives _ vapeur. — Le con-

seiller national Oelpke a déposé une motion de-
mandant qu 'une réserve de locomotives à va-
peur suffisante pour toutes les éventualités soit
conservée après l'électrification des chemins de
fer.

Les pensions aux employés invalides. — La
commission du Conseil national pour la dimi-
nution des rentes du personnel fédéral, devenu
invalide, a décidé de ne plus revenir sur cette
affaire au cours de la présente session. Un co-
mité d'initiative de pensionnés est intervenu
auprès de la commission en faveur du maintien
des rentes.

ARGOVIE. — A Villmergen, M. Johann Koch,
65 ans, agriculteur, est tombé d'un cerisier et
s'est tué.

BERNE. — Pendant les journées où l'on était
fébrilement à la poursuite du meurtrier Neu-
komm, il en est arrivé une bonne dans l'Em-
menthal. Un gendarme qui a déjà d'assez beaux
COUPS à son actif , avait cru bon, afin de ne pas
être reconnu, de se déguiser en faiseur de ba-
lais. Mais Pandore avait fait son compte sans les
paysans de la région qui, voyant cet individu
mal mis et d'allures louches déambuler par la
route et les chemins, furent convaincus qu'ils
avaient lé fameux Neukomm devant eux. Ils
l'appréhendèrent et, malgré ses protestations,
l'enfermèrent dans une écurie jusqu'au lende-
main à midi, heure à laquelle le préfet vint le
délivrer de sa situation peu enviable.

— Habilement cuisiné par le juge d'instruction
de Renan, le cambrioleur de chalets arrêté ré̂
comment, François Contin, de Courtételle, a re-
connu en avoir dévalisé plus d'un. C'est lui, par
exemple, qui visita le chalet de Montperreux
et d'autres encore dans le Jura bernois. Après
sa première tournée dans les chalets jurassiens,
au mois de juillet dernier, le cambrioleur ha-
bita quelque temps Saint-Imier avant d'entre-
prendre une nouvelle tournée. C'est seulement
alors qu'il jeta son dévolu sur les chalets de la
Vue-des-Alpes. Il reconnaît avoir opéré en com-
pagnie d'un homme et d'une femme dans le Ju-
ra bernois, mais il nie avoir eu des complices
à la Vue-des-Alpes.

François Contin n'en est pas à son premier
coup. H a subi une peine en France pour vol.

— Dans la nuit du 25 au 26 courant, la grande
et belle maison agricole de M. Joseph Jolidon,
agriculteur, à Sombeval, commune de St-Brais,
a été la proie des flammes. Vers 11 heures trois
quarts, les fils de la famille furent réveillés pai
les aboiements du chien et aussitôt une forte
odeur de fumée les prit à la gorge. La maison
était en feu. L'alarme tut immédiatement don-
née. Les secours furent organisés promptement,
avec les moyens de fortune dont on dispose
dans un hameau isolé. Le propri étaire de l'im-
meuble, atteint de paralysie partielle, a failli
rester dans les flammes. Le bétail fut sauvé à
grand'peine et incomplètement, en raison des
difficultés croissantes créées par le développe-
ment du feu alimenté par la combustion de plus
de cent voitures de fourrage. Le chien de la fer-
me, 5 porcs, 15 poules et du menu bétail ont
péri par le feu. U est également resté dans l'in-
cendie une somme supérieure à 2000 francs. Les
pertes sont très importantes et les assurances
ne suffisent pas à les couvrir.

Les autorités se sont immédiatement transpor-
tées sur les lieux, et de l'enquête, il résulte que
le sinistre est dû à une main criminelle. Deux
arrestations ont été opérées.

GENÈVE. — Asmodée, autrement dit M. To-
ny Roche, écrit à la « Tribune de Lausanne >
au sujet des dernières séances du Grand Conseil
genevois :

< Le Conseil d'Etat de Genève a présenté un
plan d'économies. Comment son initiative a-t-
elle été accueillie devant le Grand Conseil 9
Les dépêches vous l'ont dit déjà : de partout,
sauf des bancs gouvernementaux, un cri s'est
élevé : — < Haro sur le baudet ! > Et c'est alors
que M. Leuba a eu le très rare courage de... re-
lever que, quoi que tentât le Conseil d'Etal
pour que la situation s'éclaircît, il se heurtait
à une opposition systématique. Beau tapage,
comme vous pensez I Qui était cet Iroquois ?

> M. Leuba a relevé qu'il se joue une assez
triste comédie dans notre petit parlement Le
gouvernement que nous a valu la triple coali-
tion calvino-catholico-jeune-radicale ne vaut cer-
tes pas cher , mais enfin il est profondément
Injuste de le rendre uniquement responsable des
temps difficiles que nous vivons. Le Grand Con-
seil vote les dépenses, et il n'est pas un sol qui

puisse sortir des caisses de l'Etat sans l'expres-
se autorisation de nos députés. Si nos finances
sont déplorables, c'est au moins autant la faute
aux députés qu'aux conseillers d'Etat Equita-
blement, il conviendrait peut-être d'incriminer
encore plus ceux-là que ceux-ci car, au point
de vue budgétaire, le gouvernement est sous
tutelle et, si le tuteur autorise son pupille à je-
ter l'argent par les fenêtres, que faut-il plus sé-
vèrement désapprouver de Mentor je-m'en-fi-
chiste ou de Télémaque prodigue ?

> Il faudrait pourtant que le parlementarisme
cessât d'être à Genève une pure et simple tyran-
nie des comités politiques. Au nom de la disci-
pline des partis, on annihile la véritable re-
présentation populaire. Constitutionnellement,
il n'y a pas, chez nous, de mandat impératif ;
mais de fait, et grâce à la représentation pro-
portionnelle, un député ne peut marquer une
vue divergente d'avec celle de son groupe qu'en
faisant le sacrifice préalable de son man-
dat. Qu'est donc alors notre démocratie ? >

— Le comité qui avait lancé l'idée d'une ex-
position de téléphonie et de télégraphie sans
fil à Genève vient, afin de donner suite au dé-
sir exprimé par les industriels suisses intéres-
sés, de décider que l'exposition sera une mani-
festation nationale et non point internationale
et qu'elle aura lieu dans la seconde quinzaine
de mai 1924, au Palais électoral, à Genève.

FRIBOURG. — A Bulle, la troisième journée
de la foire de la Saint-Denis a présenté, comme
d'habitude du reste, une certaine accalmie dans
les affaires : les meilleurs marchands étaient
partis avec des centaines de têtes de bétail, ache-
tées au cours des grandes journées de lundi ef
mardi. D'autre part, les paysans étaient momen-
tanément rentrés dans leurs fermes, se promet-
tant toutefois de revenir jeudi, en famille, ven-
dre quelques produits et faire dans les bureaux
et les magasins leurs multiples petites affa ires.

Une centaine de pièces de bétail ont réapparu
mercredi matin sur le champ de foire. Quelques
transactions ont eu lieu entre gens du pays. En
même temps, on a expédié à la gare les derniè-
res pièces de bétail vendues la veille. C'est ain-
si que le Bullé-Romont a fait encore partir 88
têtes par 19 vagons.

(Du < Matin >)

Sous le titre < Menteurs >, M. Léon Bailby rap-
pelle une interview que Ludendorff accorda, il y
a deux ans, à un envoyé du < Matin >. A ce mo-
ment, le généralissime allemand, battu à plate
couture, se montra aussi plat que ses coutures.
Qu'il était doux et bénin 1

— L'Allemagne, gémissait-il, ne peut plus son-
ger à une guerre de revanche avant longtemps.
Elle est si pauvre 1 Elle manque de tout 1 La
France n'a qu'à désarmer. A quoi bon monter
la garde en face d'ennemis inexistants ?

Cette tartuferie, ou plus exactement cette tar-
teufelerie, ne fit aucun effet en France. Elle
était en contradiction avec tous les actes du mê-
me Ludendorff. On savait qu 'il s'efforçait de ré-
organiser la résistance au traité de Versailles,
que c'était sur lui que comptait encore l'Allema-
gne vaincue, mais non pas convaincue.

Aujourd'hui, le même Ludendorff , Prussien
devenu Bavarois, ee qui est bien la pire manière
d'être Prussien, a remis la main sur son sa-
bre, : Il le brandit : < Allons-y ! L'Allemagne esl
encore là 1 Elle a des hommes, des alliés... rus-
ses !>

Il mentait donc, il y a deux ans. Parbleu ! H
ment sans doute encore aujourd'hui. Avec les
menteurs, on ne sait jamais s'ils disent la vérité.
C'est pourquoi il importe beaucoup moins de
savoir ce qu'ils disent que de savoir ce qu'ils
font.

Ce qui pèse sur le destin de l'Allemagne, c'est
qu'il est impossible de la croire. Hier encore,
Cuno, qui mentait en faisant de la fausse mon-
naie, mentait encore en jurant que la. résistance
passive était voulue par la population de la
Ruhr. C'était en contradiction avec ses actes. Il
appuyait cette résistance. Les travailleurs tou-
chaient des salaires pour ne pas travailler. Au-
jourd'hui, Berlin, qui avait donné le signal de
résister, donne celui de ne plus résister. Le
mensonge de Cuno éclate comme éclate celui
de Ludendorff , comme éclatèrent ceux de Guil-
laume, du kronprinz, de tous les autres, du chif-
fon de papier et du mark également de papier.

Notre tâche maintenant est délicate. Ce que
Berlin dit, est-il vrai ? est-il faux ? Etant don-
né le passé, le mensonge est la probabilité. C'est
Harden, je crois, qui a repris au bénéfice de
Berlin cette exclamation : « Tout est mensonge.
Il n'y a de vrai que le mensonge !... > Nous som-
mes donc avertis ; et s'il est vrai qu'un homme
averti en vaille deux, nous devons être très nom-
breuX- Louis FOREST.

La ' Stagne de mens;<rrçes

(De notre corresp.)

La reconstruction
de la foire suisse d. échantillons

Lors de sa séance de jeudi passé, notre
Grand Conseil, afin de donner suite £ plusieurs
interpellations, s'est occupé de la reconstruc-
tion des bâtiments de la foire suisse d'échan-
tillons. Comme nous l'avions prédit déjà dans
notre dernière lettre, la discussion à ce sujet
a été des plus nourries; elle a même pris une
ampleur qui, au reçu de la réponse du repré-
sentant du gouvernement, n'était plus tout à
fait de mise. Partisans et adversaires — n'est-il
pas surprenant qu'une institution d'une utilité
aussi générale puisse être contestée — ont,
pendant des heures entières, défendu leur
point de vue, et cela avec une âpreté qui, sou-
vent, ressemblait bien plus à une polémique
personnelle.

Sous ce rapport, I'ex-conseiller d'Etat Schnei-
der, aujourd'hui rédacteur de la < Basler Ar-
belterzeitung >, s'est tout particulièrement dis-
tingué; à cœur joie, il s'attaquait à tout ce qui,
même de loin, fait partie de la foire, pour ré-
clamer finalement, non la reconstruction de
cette dernière, mais bel et bien la construction
en régie de maisons d'habitation. Quel intérêt,
s'écriait-il avec véhémence, un palais d'expo-
sition peut-il bien avoir pour la classe ouvriè-
re qui, aujourd'hui plus qu 'hier, souffre de la
crise aiguë de la pénurie des logements !

Nous comprenons fort bien que M. Schneider
prenne îait et cause pour ses coreligionnaires;
après tout, c'est son métier à quoi II est tenu
de vouer toute son attention; mais ce que noua
n'admettrons jamais sans élever notre voix,
c'est qu'il renverse les rôles avec un sans-gêne
parfait Car à qui la faute, si ce n'est pas pré-
cisément aux chefs socialistes et communistes
que, le 1er octobre prochain, de nombreuses
familles ne sauront où trouver un gîte, unique-
ment à cause de la prolongation stupide de la
grève des ouvriers sur bois.

Heureusement que l'ancien conseiller d'Etat,
en essayant de justifier son point de vue, s'est
trouvé à peu près seul, pas même M. Belmont,
dont les sentiments à l'égard de notre gouver-
nement bourgeois ne font pourtant pas de
doute, n'a cru de son devoir de le suivre dans
sa fausse route. Ami des infortunés chômeurs,
il a au contraire rompu une lance en leur fa-
veur, en réclamant leur emploi dans une pro-
portion plus large, lors des travaux de recons-
truction.

Cette discussion, si approfondie qu'elle fût,
n'eut en définitif qu 'une valeur problématique,
le sort de la prochaine exposition dépendant
en premier lieu, non du gouvernement, mais
bien des autorités de la coopérative de la foire
suisse d'échantillons. Réunies le 25 septembre,
celles-ci ont fixé la date de son ouverture au
17 mai 1924. A cette séance fut présent aussi
M. Herter, l'architecte communal de la ville de
Zurich, afin de donner des explications utiles
concernant son projet

Dimanche passé, le premier concert de l'as-
sociation cantonale des sociétés de musique a
eu lieu dans la grande salle du Casino; l'as-
sistance nombreuse, réservant à l'exécution de
chaque morceau un accueil des plus sympathi-
ques, est la meilleure preuve de son succès
réjouissant. Loin de nous de vouloir par là
prétendre que l'interprétation de chaque nu-
méro du programme choisi fût exempte de
toute critique. Cela ne se peut pour la simple
raison qu 'à l'exception d'une minime partie,
tous les membres de ces neuf corps de musi-
que se recrutent parmi des amateurs.

A en croire les paroles de M. Imhof , mem-
bre du gouvernement, la fondation de cette as-
sociation a eu lieu avant tout pour resserrer
davantage encore les liens d'amitié qui unis-
sent déjà les diverses sociétés; elle sera en
outre appelée à propager dans les rangs du
public l'idée d'un soutien plus efficace de la
musique populaire. Sous ce rapport, le pre-
mier essai de dimanche passé a donc pleine-
ment réussi ; nul doute que le troisième vœu,
exprimé à la même occasion par l'orateur, à
savoir le rehaussement du niveau musical, ne
trouve pas, tôt ou tard , et cela grâce à la part
toujours plus active de chacun, sa solution sa-
tisfaisante.

La collecte faite en faveur d'un camarade,
mort subitement d'une apoplexie lors de la
fête fédérale à Zoug, nous a prouvé une fois
de plus que la solidarité, loin de devenir une
fiction, est encore en honneur dans les rangs
de nos musiciens. Elle a produit la coquette
somme de presque trois cents francs. D.

LETTRE DE BALE
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Le beau film vivant

REGION DES LACS
Neuveville (corr.) . — Les vendanges de 1923

s'annoncent fort réjouissantes. I^e temps _eç d«
l'été a empêché les maladies de .« développer ;
le raisin est ram -, les plmes arrivées à t«mps
le f; >nt grossir et le beau soleil de l'automne le
dore à ravir. La joie et l'espérance remplissent
le cœur des vignerons qui comptent sur une
juste récompense de leurs durs travaux. Afin
de faire mieux connaître les excellents crus de
Neuveville, la société des vignerons, avee le
concours de toutes les sociétés locales prépare
pour dimanche une fête des vendanges dent le
succès paraît assuré. Tout a été mis en œuvre
pour que les amis de Neuveville conservent de
cette journée un agréable souvenir. Un cortège
comprenant 38 groupes à pied, en chars, en au-
tos, représentant les diverses étapes de la cul-
ture de la vigne et les occupations qui s'y rap-
portent, défilera dans les rues de la ville. Sur
la place du marché un grand podium sera Ins-
tallé pour le concert, la danse et les productions
diverses ; à côté une cantine bien assortie per-
mettra aux nombreux visiteurs de goûter les
meilleurs crus de Neuveville et Chavannes. Les
amateurs de moût et de raisin y trouveront
aussi de quoi satisfaire leur envie. En cas <Je
mauvais temps, la fête sera renvoyée au 7 oc-
tobre.

Bienne. — M. Bezzola, entrepreneur, membre
du Conseil général, âgé de 39 ans, a été victi-
me mercredi soir d'un très grave accident II
était occupé avec deux ouvriers à enlever l'ar-
mature de l'avant-toit en béton d'une maison en
construction au Mettfeld, Soudain, les perches
et les planches s'abattirent et M. Bezzola, qui
était sur le sol, n'ayant pu se garer à temps, fut
atteint à la tête par une perche d'échafaudage
qui lui enfonça le crâne. Il est mort hier matin.
Un ouvrier, qui était sur l'échafaudage, .put
s'accrocher à une perche restée debout, le long
de laquelle il se laissa glisser sur le sol. Le se-
cond ouvrier, qui se trouvait également sur l'é-
chafaudage, s'en tira heureusement aussL

CANTON
Les instances de recours en matière fiscale.

— La commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le projet de loi déterminant les
instances et la procédure de recours en ma-
tière fiscale, et instituant une commission can-
tonale de recours, a déposé son rapport.

La majorité de la commission a envisagé qtie
la réforme proposée s'imposait comme un prin-
cipe de justice. H n'est pas normal que le Con-
seil d'Etat statue en dernier ressort en cas de
conflit entre un contribuable et le fisc. Sans
compter la tendance assez naturelle de ratifier
les décisions des fonctionnaires qui ont sa con-
fiance, l'autorité administrative supérieure
chargée de sauvegarder les Intérêts de l'Etat
s'identifie trop avec l'Etat lui-même pour être
en situation de juger en toute indépendance et
en toute impartialité. Les particuliers ont droit
à la garantie d'une instance neutre lorsque
leurs intérêts sont en opposition avec ceux du
fisc.

Après avoir envisagé diverses combinaisons
entraînant des remaniements assez étendus, la

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 27 septembre 1023

Les chiffres seuls Indiquent les prix faite.
m = pris moyen entre l'offre et la demanda.

d = demande, o = offre.
Aclinr. * 4% Elccinlication . — .—

l 'ancr. Nat.S_is.se 515 —v, d 'Ii ^a. i6ti.A. .\. 870.—
Soc -le banq. s. 646 - 3% Diûèr. . . 825 -
Uomp. d'IÏKCOm. 4-H -- 3'Vo (ienev.-loU. 100.—
Crédit suisse . 675 — 4%<Je.iev.18»9 . — .—
Union Un. genev. 427.50m ?>*>%*?* 362.-
Ind .genev U. gaz 373 — Lanois 1912 4 °/, _ 7o.5.w
Ha* Marseille. — •— Japon.aMln.4 V, 99 75
Fco-Suisse élect 153 — Sert» 4% .  . .  
Mines lior prior. 440 -m y.Uepô. 1919,9% — -

» » ordin .anc. 440. —in 4 °/o Uusanne . 455 —
(Jatsa, parts . 50V—M Çhem.Kco-Sul8_ . 377. —
Uhocol P.-C.-K. 108.- J'ira-Simp.8V,0/o 381 -w
N estlé 165 50 Lomb-_r.*nc.*/0 44 1*5
Uaoutch. S. fin. . 54. —m Paris-Orléan* . 900. —

«.„ ., S.tJn.rr. -KiiU70 400—Obligations Argentines céd. 85 50
3°/, Fédéral 1SXW 386.— o Uq.iiyp. Suèd .4% 432. —
3'/, » 1910 402. — C.tonoègyp.l9(X. 223 —
4 o/„ .1912-14 435. -m > » 19U ——
h •/„ » I X .  -.- » 8tok.4<7 c — •—
5 V, » 1922 1G;I6. — Fco-S. ôlfjo. 4 o/ 0 290—
6 0/„ El fetrificanon 1074.—m ^o'i_lch.houg.4,/, —.—
4 Vj El PctriflC - iion . —.— Hoiiv.8 Hv . 21 . —

Les chantres sont très variables et n 'ont pas une
tenue uniforme. Latins faibles , cependant Pal is re-
monte à 84,41 en clôture. La Bonrec «st plutôt lour-
de: Autrichien 900. 890, S85 (— 17), eep^udcnl In clô-
ture remonte quelques cours dépréciés et sur 23 ac-
tions : 9 en hausse, 7 en baisse ; 12 maintiennent
leurs cours. Fédéraux AK 824. 26 (+ 6).

STLéMAKIAI
Préparation rapide ,fj£yS|

approfondie. S|J!||H|
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AVIS TARDIFS
AU FAISAN DORÉ - Rne da Seyon 10
Poulets de ISresse

Fr. 3.— la livre Se recommande, P. MOHTEL

Hôtel Commune de Fenin
Dimanche 30 septembre r

JtS _£\_ JL-..--. 2 heures
Bonne musique. Se recommande, G» ALLEMABN.

9

Naissances
34. Fritz-Henri, à Louis-Ernest Gaille, agriculteur,

k Montalchez, et à Cécile-Hélène Divernois.
25. Buth-EUsabeth, à Georges Maridor, agricul-

teur, à Chézard, et à Laure-Amélle Besson.
26. André-Albert, à Albert-Maurice Cousin, vigne-

ron, à Concise, et à Rosa-Clara Aeschlimann,
Frédéric-César, à César-Henri Stauffer, mécani-cien, à Corcelles, et à Louise-Adèle Hossmann . '
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Etat civil de Neuchâtel

du jeudi il septembre 1923
les 20 litres le paquet

Pom déterre uonv. 3.— 3.20 Choux-raves .— .20 — ,—Pommes . . . 3 60— .— Hâves . . . . — .20 —.—Poires . . ..  2.80 —.— Carottes . . . —.20 —.—
Pruneaux. . . 2.40 — .— t'oireaux. . . —.15—.—
Noix . . . .  10. .— , „ ...le H kilolapôoe péches _ f ( 1-2 5-.-Choux . . . . -.30 -.40 Kaisin . . . .-.40—50Laitues . .-.|b-..85 Beurre , , 3..d _._-,
Ohoux-ûeur» .-.60 l.oO Beur.en mottes 3.15-.—

la douzaine Fromage gras. 1.85— .—
Œufs . . . .  2.70 2.80 » demi-gras 1.50 —.—

la chaîne » mal _re 1. .—
Oignons . . . -.30-.- Vlanf) e ^* }•«£ 2-10
" , . . .  » vache . 1.20 1.80

D ^« U o,?"e » veau . . 2.25 3.—Radis . . . .-.20 -.- , cheval . —.50 1.20
le kilo t porc . . 2.75 — .—

Haricots . . . 1.20 -.- Lard ramé . . 2.70— .—
Prunes. . . . — .25 —.40 » n. tnm^ . . 2.50'—.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



«op-mission a fini par se rallier au < System»
'pjcopÔSé par le Conseil d'Etat >, qui a le mérite
de la simplicité et dont l'application n'entraî-
nera pas de grands frais.
. .Elle a, en particulier, maintenu < les deux
îtistançes superposées, dont la première est
exercée sans frais par le conseiller d'Etat, chef
du'département des finances, et la seconde par
¦une commission de cinq membres >.

'ta procédure prévue est large et sans com-
plications. La commission apprécie librement
les preuves.

Souvent le litige porte sur une simple ques-
tion de fait : le contribuable possède-t-il ou ga-
gne-t-il plus qu'il ne déclare ? La nature des
choses s'oppose fréquemment à ce que le re-
courant puisse fournir la justification absolue
de ce fait négatif , qu'il ne possède ou ne gagne
pas davantage.

Le fisc, de. son côté, ne peut souvent pas,
faute de moyens suffisants d'investigation, éta-
blir noir sur blanc l'inexactitude dis déclara-
lions du. contribuable et la réalité de ses pro-
pres estimations.

. En; pareille hypothèse il est admis, par la
doctrine aussi bien que par la pratique, que
l'on'doit tenir compte , des manifestations exté-
.rjeui.es de la fortune. Quelque imparfaite que
JBOjt : cette méthode, force est d'en user, car il
jp*y a souvent pas , d'autre moyen de faire ver-
fpr au fisc ce qui lui revient légitimement.
.; Pour des cas de ce genre, une enquête s'im.
Jppge. Le président y procédera lui-même ou y
déléguera un commissaire, c'est-à-dire un mem-
bre de la commission.
i 'rll est de toute évidence que l'institution nou-
velle vaudra ce que vaudront les hommes choi-
sis' pour la mettre en œuvre. Le président étant
chargé d'attributions importantes, devenant le
pivot du nouveau rouage, il est essentiel de
conférer cette délicate mission à une personne
digne de toute confiance, comme caractère et
comme aptitudes. La commission a trouvé' ju-
dicie'ux. de confier. la nomination du président
»u Conseil d'Etat La commission , s'eft ralliée
à- dette solution à une voix de majorité. .

: Les économies. — La diminution des traite-
ments. préoccupe les autorités neuchâteloises
çpmme celles du canton ide Genève. Une confé-
rence des représentants des communes, convo-
yée i>ar le département des finances, a discu.
lé là question. Le Conseil d'Etat se trouve di-
yis tp, deux de ses membres ont voté pour un
abaissement de 10 %, les trois autres pour une
l-iminution de 7,5 %. La plupart des. communes
_ \<a\i les.finances sont obérées seraient favora-
bles, au 10 '%. Toutes n'ont cependant pas en-
tore cris position. A La Chaux-de-Fonds, la
¦îajor-té du Conseil communal (socialiste) s'esl
jprononcée pour une diminution de 5 % seulé-
jnent. . / ' . " . ' . " ." .' . ','.,. '.'
i Les notaires neuchâtelois ont siégé samedi
çprès midi, à La Sauge-sur»Chambrelien. Un
échange de vues s'est produit au sujet des ques-
tions ¦ notariales discutées dans le courant de
l'année avec le département de justice. Une
intéressante étude a été présentée par M. Geor-
ges' Vaucher, de Fleurier, sur le double pro-
blème du droit d'option du conjoint survivant
i<rt:dë l'inscription au registre foncier des certi-
ficats d'hérédité, en vue des mutations cadas-
trales nécessaires lorsque le défunt est proprié-
taire d'immëubleç.
: 'Ed raison de son activité au sein de la Cham-
bre des notaires, M. , Emile Lambelet, en a été
comme président honoraire. Le bureau de la
conférence passe à Neuchâtel.
. Journée sportive du régiment neuchâtelois. —
Op nous écrit :
i La superbe affiche du peintre neuchâtelois
iïèan Convoi aura renseigné la population sur
î igâliisatibn pour dimanche prochain, à Cham-
pagne près Grandson, d'une journée sportive
n^regiment neucliâtelois.,, .... __ .._ . _-„ - '.-.-X _ _
,'• 'Irôê ël_-ni__atbires auront lieu le Sâîttëdî- et lé
dinCâncne matin, les finales étant réservées
Ïb.ïïr le dimanch» après midi; Uh match de îobt-

all- inter-régimentaire corsera le programme.
iPûrir permettre au public de se rendre facile-
ment^ Champagne les C. F. F. ont décidé d'ar-
rêterréxpress partant de Neuchâtel à 10 h. 26
àp  ̂ .deux gares d'Onnens-Bonvillars et 

de
Gj^ndSson. . . .  i •' '•-;
> .  Peseux. — On nous écrit :
S' La fabrique d'orfèvrerie de PeSeûx qui avait
Içréé.une nouvelle industrie dans notre pays, il
y a une dizaine d'années, a été déclarée en
faillite par suite de la concurrence étrangère. Le
29 septembre, après une mise aux'enchères pu-
tèliqués, idans la fabrique, qui avait attiré un
BOtnbreux public, les terrains, usine, outillage
9]jit ; été vendus pour ,1a somme globale de
i23,00a fr. et adjugée à M. Jules Blum, men-
eur de boîte_r<>r, à 1.̂  Chaux-de-Fonds.
; '/La vente ne couvre guère que la Ire hypo-
thèque et non seulement le capital-actions de
600,000 fr. est totalement perdu, mais les cré-
çBw cautionnés sont en très grandes" parties
perdus.-

lia Ghaux-der-Fonds.— On peut voir ces jours
«jr la place Jaquet-Drpz, entre le bâtiment de
îa Halle aux enchères et le café du Simplon un
gouffre dont l'ouverture représente une surface
irespe,ctablé et mesurant à peu près -six mètres
de-; profondeur. Il s'agit d'une vieille citerne,
aiiçlentée par l'eau des toits, que le service de
la-.voirie proposera au- Conseil communal de
combler. C'est-en redressant le tablier de cette
irné.que .la clef de voûte de la citerne aurait été
touchée. Une ou deux pierres ont été descellées
çt l'ordre a été donné de démolir ,1e dessus de
^..citerne pour éviter un accident toujours pos-
sible au passage de véhicules lourds. 1

NEUCHATEL
, Concert Koczalski. — M. Raoul de Kocaalski
fc"ieniporté hier soir, devant une salle malheu-
reusement très clairsemée, le même très grand
succès qu'il avait eu l'an dernier lors de son
passage dans notre ville. Il possède, et pour
cause, 1© secret de l'âme polonaise et le sens
4y <:-tempo rubato > ; que l'on ajoute à cela sa
technique très poussée et son toucher exquis,
«t l'on comprend qu'il soit un interprète par-
tait, de Chopin. Qu il soit ou non le seul à en
jxjSSéder la véritable tradition, c'est là une
Question que nous nous garderons bien d'exa-
miner, d'autant plus que cette même tradition a
<J-fc.forcément subir quelques variations, le tem-
pérament même de son .«possesseur quasi of-
ficiel: > devant, au cours de la carrière de ce-
lyi-ci, y apporter insensiblement quelques mo-
difications. L'important n'est donc pas là, mais
l'essentiel c'est que l'art>'ste ait pu évoquer
dans, l'auditoire l'âme du. grand compositeur
qniil interprète, ce. qui fut incontestablement
le cas.
. _ Mardi,, second concert, dans le programme
'duquel figurent, à côté 1 de Chopin, Beethoven,
'Schumann, Mozart et Liszt
i¦¦-" . .. • ¦ ' " Max-E. PORRET.
* Là Mission urbaine evangélique de Neuchâtel
célèbre dimanche prochain , le 30 septembre,
pa fête annuelle des moissons.
. ^Çétte mission, nous écrit-on, e?t une œuvre
fondée par quelques amis des nombreux domes-
tiqués qui viennent de la Suisse allemande ;
elle â été soutenue pendant 45 ans par des dons
jBlôni_jres. Depuis quelques années ce sont
M» recettes de _a vente qui la soutiennent en
jurande" partie. Elle est reconnaissante de cha-

que concours. La vente qui est recommandée
chaudement à tous ceux qui s'intéressent au
bien-être'de la jeunesse aura lieu le lundi 1er
octobre prochain.

.Une nouvelle paire de directs Neuchâtel-Lau-
sanne,
. -Nous, apprenons que les C. F. F. introduiront
pour, le nouvel horaire de 1924 une nouvelle
pâ^re de trains directs sur la ligne Lausanne-
Yverdbn-Neuchâtel-Bienne, Soleure-Olten.

Ecolo supérieure de commerce. — A la suite
d'une mise au concours, M. Robert Courvoisier,
juge cantonal, a été nommé professeur de droit
commercial1 à l'Ecole supérieure de commerce,
en 'remplacement de M. Claude DuPasquier,
président du tribunal de Boudry, chargé du
cours d'encyclopédie du droit à l'Université.

POLITIQUE

La situation en Allem agne
BERLIN, 27. — L'ordonnance publiée par le

gouvernement du Reich étendant l'état de siè-
,gé..à:tout lé territoire allemand rend super-
:_lue l'ordonnance édictée par le gouvernement
bavarois. _V ce propos, on apprend que le pré-
sident du Reich se propos, d'accord avec le
gouvernement, d'inviter lp gouvernement bava-
rois- à . abroger l'ordonnance édictée spéciale-
ment pour la Bavière. ' .,

BERLIN, 27; — Chez les socialistes, l'opinion
est; partagée .au sujet de l'état de siège en Al-
lemagne: . Alors que les socialistes de Berlin
se/ montrent d'accord avec cette mesure, les so-
cialistes;; savons réclament la nomination d'un
commissaire civil à la place , d'un commissaire
militaire.

BERLIN, 27 (Wolff). — Les journaux appren-
nent qu'il -serait question de nommer commis-
saire - civil pour la Prusse, M. Severiug, actuel-
lement : ministre prussien de l'intérieur.
' .STUTTGART, 27 (Wolff), — Se basant sur
l'ordonnance du président du Reich, le minis-
tre'! de- la Reichswehr a remis le pouvoir exé-
cutif du cinquième arrondissement au général
Reinhàrdi i '

Le cinquième arrondissement comprend la
province de Hesse-Nassau , les gouvernements
d'Erfurt, Hohenzollern, Wurtemberg, Bade,
Hësse* Thuringe et Waldeok-

Le gér 'rai Reinhardt a arrêté ce qui suit :
«Toutes -les autorités resteront en fonctions.

La marche de l'administration ne sera pas mo-
difiée. J'attends de la population qu'elle donne
immédiatement suite aux ordonnances éven-
tuelles, Je réprimerai toute tentative de trou-
bler l'ordre et la tranquillité publics. >

Au _5__ e_eÎBS*as
BERLIN, 28 (Wolff) . - La séance de jeudi

n'a commencé qu'à 5 heures.
Un long débat s'est engagé sur l'ordre du

i_ùrv '. '^'
•Au '¦ yoté, la proposition d'engager immédia-

temeht un débat politique a été repoussée con-
tré, la'.droite et les communistes. Il en est de
même de .la proposition communiste concernant
la ^iscùtesion des ordonnances d'exception.' Puis'le projet de loi sur la suspension du
verseipent trimestriel du traitement aux fonc-
tionnaires et retraités, a été adopté en trois leç-

! tures à une majorité des deux tiers contre les
protestations des nationalistes 1 allemands et de
quelques communistes. '¦'*'¦ '• •¦ '¦¦'.-¦''¦¦

Le Reichstag a également adopté un troisiè-
me budget supplémentaire prévoyant l'émission
de 10 trillions de marks de bons du Trésor.

Séance levée. Prochaine séance vendredi, à
16 heures. X. i .. <r; ¦'¦¦¦.

La soumission de lAliemagne
BERLIN, 27 (Wolff). -. Pour faire suite au

manifeste d'hier par lequel le gouvernement et
le président du Reich annonçaient l'abandon
de la résistance passive,- il sera procédé au-
jourd'hui encore à l'abrogation formelle de tou-
tes les ordonnances et instructions précédentes
édictées par le pouvoir central pour la mise
en œuvre de cette résistance. Le ministre al-
lemand des territoires occupés a reçu du pré
sident du Reich mandat de se charger de la
direction de toutes les "mesurés à prendre ulté-
rieurement et notamment lors: des pourparlers.

BERLIN, 27. — Le chancelier du Reich a re-
çu jeudi les ambassadeurs et les-représentants
des pays de l'Entente à l'effet de leur rendre
compte de la cessation de la' résistance pas-
sive. Il appartient au gouvernement du Reich
de décider s'il a l'intention de- faire.une offre
officielle à la commission des réparations au
sujet du règlement de la r question des répara-
tions. . " y .. .y . :.:¦ '.,. ...'¦'

L'escadre italienne à Corfou
PARIS, 27 (H"vasr™ On1 mande de Corfou :
Jeudi après midi,' quatre cuirassés et sept

contre-torpilleurs italiens s'ont.apparus- derriè-
re l'île de Vido . où—ils- , soiit' maintenant après
avoir jeté l'ancrè'au lafgë''de là vîllb. 'Ôn ignore
les raisons pour lèsquel' es . ces . navires
sont revenus.. Il n'a été;profér'é aucune menace
contre des civils italiens , et un ordre parfait
règne dans la ville où l'administrcition civile
fonctionn e à nouveau. 1 '¦ ;' .. ',' ' •

ROME, 27. — L'escadre italienne à reçu l'or-
dre de rester mouillée dans les,eaux de Corfou
jusqu 'au moment où le gouvernement sera en-
tré effectivement en possessibn.de l'indemnité
de 5.0 millions de .lires que. doit;lui verser la
Grèce aux termes dê,la décision de la Confé-
rence des ambassadeurs.' .. '.

Les incidents de Lugano
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral avait prié le

gouvernement tessinois de, désigner une déléga-
tion qui prendrait contact avec une délégation
du Conseil fédéral à l'effet d-'examiner.les résul-
tats de l'enquête ouverte sur, l'incident du 16
septembre, à Lugano, et d'étudier aussi quelles
mesures pourraient éventuellement , être prises
pour éviter désormais, dans la mesure du pos-
sible, le retour de semblables faits.
. Cette conférence s eu lieu,jeudi après midi.

Le Conseil îédéral était .. représenté par MM.
Scheurer,. président de . la .Confédération, Hae-
berlin et Schulthess, conseillers, fédéraux. Le
gouvernement tessinois qui avait préféré s'y
rendre m corpore, a fait connaître les résultats
de l'enquête qui a eu lieu. La discussion a per-
mis de constater sur les points essentiels . la
complète concordance entre lés .vues des autcn
rites fédérales et celles dès - autorités cantona-
les. Certains points, importants pour les mesu-
res à prendre dans l'avenir, devront faire l'objet
d'un examen plus approfondi; : - '¦'-'-'

Oh ro n-ïq ue pa rie mantair e
(De notre correspondant)

- r ivr .  ¦-  CONSEIL NATIONAL ;; >'
' Ce matin, les tribxmes publiques sont restées

majestueusement vides. En dépit du proverbe,
lés. -absents ' n'avaient pas tort, car rarement
séance fût plus terne, plus silencieuse,, plus
iuc.dlçi.é., ' ; ,
;;': î»taîs pour une fois que la Chambre liquide
sagement et sans bruit sa besogne, nous au-
rions mauvaise grâce à la railler de son appli-
cation». «Là Chambre > - est peut-être un bien
gïand mot,; car à part les rapporteurs, le con-
ëeillër . fédéral en cause et les sténographes,
personne ne paraissait suivre les discours avec
une frénétique attention,
i Aussitôt là séance ouverte, le président don-
ne-'leçti.re, d'une résolution de la célèbre « Li-
gué ,pour l'indépendance helvétique >, entre-
prise dont on connaît les tendances. Ces défen-
jseiirs de la; patrie réclament que la délégation
ètiisse .à-Genève ne se borne pas à s'abstenir
Ibrà'. du ybte sin: le Pacte de garantie, mais
qu'elle, se prononce contre ce pacte.
; L'assemblée prend connaissance de ce do:

cuniemVavec la plus sereine indifférence.
Après quoi elle reprend l'exainen des rap-

ports de gestion et singulièrement celui du dé-
êaïtëniént '• militaire. M. Schirmer parle des
tailleurs militaires,, n voudrait que les compé
tenciés,de la commission de gestion et celles
de)là commission des finances fussent bien de-
li'p_iïées.rM, Bersier • précise le rôle de cette
dernière ^ commission.
- , 'EJt. M. Jenny fait lé Nicolas de Flue.
X ,Wy , S,chelfier- tresse des couronnes aux éta-
bl'issenients militaires qui travaillent bien et à
bon' compte.

Ce discours est le dernier acte du chapitre
mtiitaile^r •_ :.¦¦" • : •
iî Gto;ipas8e aux chemins ide fer et postes. MM.
Webéï> 'Nobs, Petrig et Eisenhut parlent, cha-
cun , selon, son génie, du déclassement de cer-
tains bureaux de poste. M. Henri Calame sou.
lève, une. question intéressante en demandant
que;; du moment que les autobus des postes fé-
d&aleè' contribuent fortement , à l'usure des rou-
tes, cantonales, l'administration contribue . éga-
lement aux frais de réfection de ces routes, ce
qui ; .est en somme fort logique.
¦ ' .M..Haab reprend son,grand argument de la
prochaine réduction des taxes, et de la néces-
sité, de: faire . des. économies pour y arriver.
Notre rsubtil ministre, révérence parler, fait
penser, à ces ingénieux Arabes qui, pour faire
allonger . l'allure au. chameau qu'ils montent,
lui tiennent devant les yeux, pendue à un long
bâton, une poignée de foin, appât affriolant,
mais décevant. ( Mon ami Puck, spécialiste en
chamellerie, va contester l'exactitude de ce
procédé, mais cela ne fait rien. La comparaison
reste juste.) ,.
., Le déclassement de quelques bureaux est
une, '.conséquence des temps. On revient petit
à petit aux conditions normales.
.. Quant aux dégâts que les voitures postales
exercent sur les routes, M. Haab les conteste
formellement. Les roues font bien plutôt fonc-
tipn-.-de rouleau compresseur et ce seraient aux
postes à demander des indemnités aux direc-
tions cantonales des travaux publics, auxquel-
les elles rendent ainsi service.

, Cette explication fantaisiste fait rire tout le
monde. Quand on rit, on est désarmé.
..Le souci de la vérité oblige votre chroni-

queur' à  rappeler que le pneumatique et sur-
tout le bandage de caoutchouc plein exerce sur
la chaussée, en fait de pression bienfaisante,
un effort d'arrachement bien connu des spécia-
listes, de sorte que la demande de M. Calame
pourra bien revenir un jour ou l'autre sur le
tapis,
- Le département dont on passe ensuite la
question au crible est celui de l'économie pu-
blique;

Les rapporteurs, MM. Baumberger et -_.chr.el..
ider, présentent diverses ! remarques,- par les-
quelles on apprend que la prolbi-gation de la
durée du travail a été .autorisée dans 2200 cas.

Un débat assez long s'engage sur l'office fé-
déral des assurances et sur' le Tribunal des as-
surances. M. Kaspar Mùllef . Rapporteur, se
plaint des défauts d'organisation'de .ce tribunal
et des lacunes, ide l'assurance'-militaire. Il pré-
sente un postulat de la.commission, dont le but
est de décharger un peu 'le tribunal.' • M. B.rod-
beck appuie ce postulat. - ;¦ : ::¦ - .  ¦ '-. '

M. Schupbach, l'un des dràteurs les plus écou-
tés de la Chambre, prendra défense de la cais-
se d'assurances, expliquant pourquoi elle a dû
relever le taux de ses- primes, et rappelant les
injustes attaques dont elle a été l'objet. Le dé-
puté de Thoune regrette que Ton n'ait pas in-
troduit le système de l'assurance volontaire, car
cela aurait permis de constater que la Caisse
d assurances-accidents ne - pratiquait pas des
conditions plus élevées que les autres,

M. Schulthess déclare brièvement que l'on
peut se demander si l'on ne devrait .pas cher-
cher à réunir le Tribunal dé,s , assurances au
Tribunal fédéral. Puis il se rassiet;!' avec préci-
pitation et M. Scheurer, a_ côtjé ,dë, lui, se lève
tout aussi brusquement. 'De sorte qu'on croi-
rait assister à une fantaisie cinématographique.

Tandis que M. Schulthess. se^hâte vers la sor-
tie, où il est attendu par- les. représentants du
Tessin, M. Scheurer, avec une . prolixité qui ne
lui est pas habituelle, expliqué que .le système
actuel doit être - perfectionné ..et . que. dans les
cas de maladie il.ëgt bien difficile dé faire tran-
cher par. un tribunal : la question . de; lliniaemni-
té quand lés appréciations médicales diffèrent

Le postulat de la conupissio.} est accueilli
par le Conseil fédéral, qui étudiera l'affaire
très attentivement. ; .*/ '

Forte de cette espérance, Tassefnblée, déjà
très clairsemée, se disperse avec empressement.

Dame, la treizième heufeasônhé !, R. E.
- - .-. - , : , CONSEILrpES .ÉTATS , .;;: ,:_,-,\'

BERNE, 27. — La <_Mmbré, adopté une modi-
fication provisoire de là loi sUr l'a' Banque na-
tionale. Celle-ci est autorisée à appliquer à la
couverture de ses billets, idans une'proportion
de 20 pour cent, les écus étrangers retirés de la
circulation, calculés à leur valéui. métallique.

Le Conseil accorde au Conseil fédéral un cré-
dit de 1,865,000 francs pour la 'construction de
quatre hangars sur l'aérodrome de Dubendorf ,
d'un hangar sur la place d'exercices à Lausan-
ne et pour le transport des remises sur diverses
places d'atterrissage. , ¦ - ;

On discute l'arrêté concernant Fattribution
provisoire de la division du commerce au dépar-
tement îédéral de l'économie 'publique.

Le Conseil national a déjà donné son approba-
tion à l'attribution provisoire;- Le Conseil des
Etats se range à cette décision.

La Chambre s'occupe ensuite des indemnités
parlementaires. La minorité de la commission,
représentée par M. Isler, propose; de fixer l'in-
demnité à 30 francs pour tous les jours de la
semaine. M. Ammann (Schaffhouse) parle en fa-
veur de la proposition de la majorité de la com-
mission. M. Musy dit que la proposition du Con-
seil îédéral adoptée par la majorité de la com-
mission, permettrait de réaliser une économie
de 110,000 francs, celle de M. Isler une économie
de 70,000 francs, que l'augmentation des in-
demnités de déplacement réduirait à 50,000 fr.,
M. Moser (Berne) appuie M. Isler.

La proposition Isler est adoptée par 27 voix
contre 10. L'ensemble du projet de loi est adop-
té par 37 voix. Au nom de la commission una-
nime, M. Isler (Argovie) recommande d'approu-
ver l'achat du Befrierhof , qui est ratifié à l'una-
nimité.

NOUVELLES DIVERSES
Les « bienfaits > de la prohibition. — Sur les

instructions du maire de Chicago, la police s'est
livrée lundi à une série de perquisitions chez
des personnes soupçonnées d'avoir des bois-
sons alcooliques en leur possession. Une cen-
taine de cachette ont été fouillées et 827 per-
sonnes ont été arrêtées.

Il convient de rappeler que Chicago est le
grand centre de la contrebande de l'alcool. Pen-
dant la convention républicaine tenue dans cet-
te ville au cours de l'été 1920, et malgré la pré-
sence de nombreux législateurs et fonctionuai-
res publics chargés d'assurer le respect des lois,
on ne manqua jamais de bière et la consomma-
tion s'en pratiqua ouvertement. Or, le maire
est, dit-on, résolu à mettre fin à cet état de
choses.

(De notre corresp.)

<: Humane Totung >
La proposition que' 'Ment de formuler le mé

decin bernois Hauswlrth fait couler pas mal
d'encre en ce moment dans les journaux zuri-
cois ; et je dois dire^ à l'honneur de la presse
d'ici, qu'il n'y a qu'une voix pour s'opposer à
la réalisation du projet esquisse par FésCUlape
des bords de l'Aar. Comme vous le savez, le
Dr Hauswirth suggère tout bonnement que l'on
fasse disparaître, en les exécutant, les idiots et
les fous qui encombrent les asiles d'aliénés et
obligent la collectivité à des dépenses fort éle-
vées et sans aucun profit pour personne. Donc,
que l'on mette à mort ces sans-valeur qui sont
à la charge de la société ; pour définir la chose,
le Dr Hauswirth trouve un élégant euphémisme;
lorsqu'il parle de « humane Totung >.

Tout d'abord , il convient d'établir un point : à
savoir que la vie a une valeur subjective à la-
quelle il n'est pas permis d'attenter ; ce princi-
pe souffre déjà assez de violations sans qu'on
lui en porte une nouvelle. Admettons un ins-
tant que la proposition Hauswirth entre dans
la voie des réalisations : où s'arrêtera-t-on, tout
étant relatif ? Pour un bolchéviste, par exemple,
un bourgeois est une existence inutile qu'il fau-
drait supprimer ; à ce taux-là, l'on pourrait con-
sidérer aussi, par extension, que les spécula-
teurs, les usuriers, les tenanciers de bouges, etc.,
sont des indésirables, et cela dans une toute
autre mesure que les déments enfermés entre
quatre murs.

La < humane Totung » serait quelque chose de
souverainement injuste, et en opposition avec
les sentiments les plus profonds de la créature
humaine. Que l'on songe à l'tmdurcissement que
l'exécution des fous entraînerait avec elle, à
l'effet déprimant qu'elle exercerait sur la jeu-
nesse, à l'immoralité qu'elle ne ferait qu'accen-
tuer ! Pour économiser quelques misérables mil-
lions, l'on commettrait une infamie 'indigne de
populations civilisées, alors que l'on n'a pas
trouvé exagérées les sommes fabuleuses dépen-
sées pour la préparation et la conduite de la
guerre ! Et que penserait-on, dans le peuple,
des médecins chargés de ces « exécutions*?
Ils seraient considérés comme des <bourreaux>
indignes de toute confiance. Quant aux organes
qui seraient désignés pour statuer sur le sort
des < condamnés », ils assumeraient une respon-
sabilité que personne ne leur envierait. Enfin,
il y.a toutes raisons de supposer que les familles
des malheureux déments devraient être consul-
tées avant qu'aucune décision ne puisse être
prise (le contraire serait tout de même un peu
fort) ; voyez-vous une mère, un père, ou des
frères et sœurs se prononçant pour la mise à
mort de l'un des leurs? Cette idée nous fait
tressauter d'indignation. L'expérience de tous
les jours prouve qu'une mère s'attache le plus
fortement à ceux de ses enfants qui souffrent,
et c'est Jà ce qu'il y a de plus merveilleux, n'est-
il pas vrai, dans l'amour maternel. Aussi, je
crois que les cas dans lesquels une famille se
prononcerait pour la suppression d'une vie se-
raient plutôt ' rares;- à moins qu'il ne s'agisse
d'être tout à îait dénaturés, ne reculant pas de-
vant le pire po.ur s'éviter une dépense.

Dire que tous les déments mènent une exis-
tence infernale est une exagération que chaque
directeur d'asile pourra confirmer ; il y a des
fous dont la vie intérieure est intense et qui se
cramponnent à la vie par toutes les fibres de
leur être. Mettre ces gens-là à mort, ce serait
commettre un assassinat, et rien d'autre. Du res-
te, qu'est-ce qui prouve qu'un malade, jugé in-
curable, ne pourra guérir un jour ou l'autre ?
La science fait des progrès si rapides et si sur-
prenants que ce qui paraît impossible aujour-
d'hui/peut devenir, une réalité demain. Quels
ne devraient pas être alors, selon les cas, les
remords de conscience des parents d'un dément
que l'on aurait supprimé ?

Pour une autre raison encore, la suggestion
faite par le Dr Hauswirth aurait quelque chose
de souverainement injuste. Que sont, somme tou-
te, les pensionnaires de nos asiles d'aliénés, si-
non les victimes de l'immoralité,- —' qu'on l'ap-
pelle alcoolisme ou prostitution — qui est une
des plaies de notre époque ? De quel'droit sup-
primerait-on un être né idiot de par l'incondnite
de son père ? Lorsqu'on veut vider le bassin
d'une fontaine, il faut commencer par intercep-
ter l'eau qui y pénètre, sinon l'on fait un tra-
vail inutile. Avant de supprimer les idiots, l'on
ferait donc mieux de s'en prendre à l'alcoolis-
me et à la prostitution, à défaut de quoi les dé
ments que l'on aurait fait passer dans l'autre
monde seraient bientôt remplacés par d'autres.
C'est donc par la racine qu'il faut attaquer le
mal si l'on veut avoir quelque chance de suer
ces ; ce n'est pas en détruisant les fruits que
vous ferez disparaître l'arbre. Tout compte îait,
les déments, les idiots, les incurables ne sont-
ils pas, dans beaucoup de cas, comme une pro-
testation contre notre actuelle société où, si
vous voulez, comme des témoins plutôt gê-
nants ? De là à crier « Ote-le >, il n'y avait
pas loin.

Loin de moi l'idée de vouloir douter de la
pureté des intentions du médecin bernois, qui
a fait preuve, il faut le reconnaître, d'un grand
courage en livrant son projet à la publicité; U
pouvait s'attendre, en effet, à être violemment
pris à partie par quiconque se place sur un ter-
rain exclusivement moral , en dehors de toute
préoccupation matérielle. Quoi qu'il en soit, je
crois qu'il est du devoir de chacun de réagir
tout de suite contre une idée dont la réalisa-
tion serait fatale à l'idéal que tout homme por-
te en lui, et aurait des eîfets désastreux sur la
mentalité des générations futures. En vertu de
quel droit s'en prendrait-on à l'existence d'êtres
qui n'ont, dans la plupart des cas, fait de mal
à personne, et don t le seul crime consiste à por-
ter des tares dont ils ne sont même pas respon-
sables ?

Où s'arrête, où commence la folie ? Bien ma-
lin qui pourrait le dire. Cela me rappelle la bou-
tade du monsieur qui disait un jour : < Les asi-
les d'aliénés sont des maisons dans lesquelles
on enîerme des personnages pour faire croire
que ceux qui circulent en liberté sont sains
d'«SDri_. x

Chronique zuricoise

Une déclaration
BALE, 27 (Communiqué). — A la suite de la

publication des résultats obtenus par la Société
pour l'industrie chimique de Bâle, certains jour -
naux socialistes et communistes de Bâle ont
commenté ces chiffres en disant que les béné-
fices de cette entreprise provenaient principa-
lement de la vente de produits d'opium, de la
cocaïne, etc. A cette occasion, la direction de la
Société pour l'industrie chimique de Bâle a
déclaré publiquement que la plus grande fa-
brique de produits chimiques de la place de
Bâle ne fabrique pas et n'a pu lancer dans le
commerce aucun produit d'opium et spéciale-i
ment, ni morphine, ni cocaïne.

Les délibérations de la cinquième commis-
sion de la Société des nations concernant la
participation de la Suisse à la convention de
l'opium ont été reprises ces dernierr temps et
l'on a affirmé que la Suisse et notamment lea
fabriques de produits chimiques de Bâle en-
traient en cause pour l'exportation secrète, pour
la contrebande de l'opium, de la cocaïne et de
la morphine.

Cette affirmation a fait le tour de la presse
suisse et a de nouveau donné lieu à divers com-
mentaires.

La direction de la société pour l'industrie chi-
mique de Bâle annonce qu'elle est absolument
étrangère à fout commerce et à toute exporta-
tion illégale et déclare à nouveau qu'elle ne
fabrique ni opium, ni morphine, ni cocaïne et
qu'elle ne fait aucun commerce de ces alcaloï-
des. ,;
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Un krach de dix millions â Gênes
MILAN, 28. — Le < Secolo > se fait l'écho des

'bruits qui courent en Italie au sujet du krach
d'une société d'assurances de Gênes très con-
nue.- Le passif serait de vingt millions, tandis
que l'actif n'en atteindrait pas dix. u

Le gouvernement espagnol
contre les anarchistes

MADRID, 28 (Havas). — D'après des no*
velles dé Barcelone, le gouvernement mène une
énergique campagne d'épuration. La fermeture
de nombreuses réunions anarchistes a été or-
donnée par. les autorités.

Un assassinat â la frontière
rnsoo-càrélienne

MOSCOU, 28 (Wolff). — L'Agence télégraphi-
que russe annonce que M. Lawro, président de
la conimission de délimitation de la frontière
de Carélie, a été assailli et tué le 24 septem-
bre, sur la ligne frontière, par huit inconnus.
Un autre membre de la commission a été grave-
ment blessé.
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Cours du -28 septembre 1923, à 8 h. '/_, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Ntuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Pari». . . 34..SU 34.60
sans engagement. Londres. . Vo... 25. f>8
Vu les fl uctuations Milan. . . 25.6U 25.90
¦ se renseigner »ruxe»e» • 2^° 

^»_j ;_ .«i.n«2 in New-York . 5.58 5.63té lép hone J O Berlin ie million -.- -.20
— Vienne . . —.006 —.009

Achat et Vente Amsterdam. 220.— 221.—
de billets de Madrid . . 77.— 78.—

banque étrangers Stockholm . .48.25 149.25
* - * Copenhague 100.— 10t. —¦

. Christiania . 88.75 89.75
Toutes opérations Prague . . 16.70 16.95

da banque Bucarest . -r.— —.—
aux Varsovie . — .001 — .003
meilleures conditions

Madame Georges Piguet-Borel et sa fille Ma-
deleine, à Genève ; Mademoiselle Léa Piguet ;
Monsieur et Madame Paul Piguet et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Ben Piguet et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Samuel Piguet
et leurs enfants ; Madame Alphonse Borel ; Mon-
sieur et Madame Louis Verheggen et leurs en-
fants, à Areuse; Monsieur et Madame Louis San-
doz et leurs enfants, à Neuchâtel ; Sœur Mary
Junod ; Madame Samuel Junod ; Madame Elisa
Boy et les familles alliées,

ont la douleur d'annoncer la mort de leur
bien-aimé époux, père, frère, gendre, beau-frè-
re, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Georges PIGUET
enlevé à leur affection le 26 septembre.

Ma grâce te suffit
n Cor. 12, %

Genève, rue Pierre Fatio 27.
H ne sera pas rendu d'honneur.
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Bullet in môîéor. des C. F. F. ae septemb. à 7 h.

"c H Observations faites S
II" aux gaies C.F.F. | TEMPS ET VENT
| a 1 

280 Bâle , . , . , + 9  Tr. b. tps. Calme,
543 Berne. • • • • *. » • *587 Coire + 9  Qnelq. nuag. .

1543 Davos . ,• . -. ! » »
632 Fribourg . . . + R Tr. b. tps. »
894 Genève . . . • -*10 » >
475 Claris . . • • + ô Quelq. nuag. »

1109 Orischenen. . . . 10 Tr. b. tps. »
566 Interlaken. . . ¦*- i> » .
995 La Ch de Fonds ¦+ ¦• > ,
450 Lausanne . . . U » »
208 Locarno . , , , 4-12 » ,
276 LnKnno . . ¦ • 4 1 j » »
439 Lucerne. . ¦ • T 8 > »
898 Muntr« __ E . . .  4 12 > ,
482 Nmiol. _ .t«l . . • 411 Quelq. nuag. »
505 Raeatz . • • 4 10 > »
673 Saint. Oall . . • + 8 » ,

1S56 Saint  Morit» . . + 1 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . . 4- 8 j Nébuleux. »
587 Sierre -i- 5 Tr. b. tps. »
562 Tbonaa . . » • -*- fi » »
189 Vpmy . ¦ > • 411 » »

1609 Zennatt . . • • 4 3 > .
*«0 Zurich - » - « + ï Quelo. nuag, »


