
Offics des poursuites de NeucMlel

Enchères publiques
de chevaux

et matériel de voiturag e
Le lundi 10 septembre 1928,

dès 14 h. Vi,. derrière l'immeu-
ble du Café du Jura Neuchâ-
telois, Fahys , 97, à Neuchâtel, il
sera vendu par voie d'enchères
publiques :

Deux chevaux de trait, un
char à pont avec brancard, un
char à brancard, un tombereau
avec avant-train, un « brecet »
à vendange, deux colliers et
couvertures pour chevaux, un
coffre à avoine, un buffet, une
« benne » pour le gravier.

La vente aura. lieu an comp-
tant co_ïû_mémont à la Loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES
" _?5""7" <* f l nVilla

Pour sortir d'indivision, l'hoi-
rie Haldénwang offre à vendre
nne villa de onze chambre»
avec grands dégagement». Très
belle situation dans le haut da
la ville. Prix avantageux. S'a-
dresser Boine 10. %_.

A vendre dans • le haut de la
ville,

jolie propriété
villa de neuf chambres, véran-
da, «bains, chauffage central,
buanderie. — Jardin 4000 m*.
Belle situation, près des forêts
et à proximité du funiculaire.

S'adresser à l'AGENCE RO*
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.
B_n__——__—____¦—__¦¦—aa—_—___—

A VENDRE ¦
, i

Occasion pour médecin

microscope Leitz
k vendre, état de neuf , prix ré-
duit. Papeterie Blckel & Oo. ea

tables à vendre
lits à uue et deux places, lava-
bos, tables de nuit, le tout noyer,
tables diverses, canapés, glaces,
ainsi que différentes portes. —
S'adresser Seyon 14, et Grand'-
Rue, aux magasins. 

Lys blancs
beaux oignons, lre grandeur, les
dix .3 fr., le cent 20 fr., 2me
grandeur les dix 2 fr., le cent
12 francs.
Pefcâts oigno_-S blancs
à replanter le cent 1 fr. E. Costa,
Grand'Ruau, Auvernier. Télé-
phone 7. 24. 

AU BUCHERON
M. REVENU — Ecluse 7

avise son honorable clientèle et
le public qu'il codera une «îuau-
tité do meubles neufs et d'oc-
casion aux plus bas prix ; tou-
te offre acceptable sera pris»
en considération. Lits, comme-
dès, buffets , armoires, secrétai-
res, lavabos, chaises , diTsns,
glaces, belles chambres à cou-
cher, salles à manger, etc.

Se recommando.
Maison do confiance-

Pour cause de maladie à re-
mettre un

Mira de meois
en pleine prospérité ; reprisa
suivant entente, logement de
trois pièces. Eorlre sou» X. J79
au bureau de la FeullU d'Avis.

• ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 stels s mois

Franco domicile i5 .— j . S o  i .j S i .3o
Etranger -. . . 46.— .3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes, s

"Bureau: Temp le-Neuf, TV" . m
¦ îvM

!f " ' ' ' " ":
'--ï'F ANNONCES Pri*<!e,*,18ne <!orp,>eu ton ujnec

Du Canton, ao e. Prix m'nlm. d'une _nnonc«r
?5 e. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o e..,'
Réclames j 5 c. min. 3.75. 1

Suisse. 3o e., le samedi 35 e. Avis H-çM**.
tuaires 35 e., min. 5.—. Réclames 1.—JL

• min. 5.—. K
—f ranger. 40 e.. le samedi 45 e. Avis mor-

tuaires 45 e.. min. ..—. Réclames 1.a5,
min. 6.3.5. Demander le ttrif complet.-''

A VENDRE
bols de lit d'enfant, 8 f r., pous-
se-pousse, 9 fr., canapé Hirsch,
é^at .de neuf, 80 fr., petite pé-
troleuse, -3 fr., seille bois dur,
5 francs. — Encore quelques
poules en ponte, k 6 fr. pièce
ot belles oies. Moulins 9, Sine.

Kurth
chausse bien

m i m I^I.H mi n ¦ '"*• fij___j • m,, *»it m ,.,tin-.smm, rmn i _ 1

Gen... - mK-l
pires de la gare, rest. 20 lits,
à remettre à très bonnes con-
ditions. Petit loyer. Nécessaire
pour traiter ÏO.OOO fr. S'adres-
ser à.M. Gallland, Manpas 17,
Lausanne. , JH 45123 L
¦ —————A' vendre d'occasion, en bloc
on séparément,

flateurl. V.
stationnaire, à benzine, 5-6 HP,
à l'état de neuf , petite , batteuse
et scie circulaire. S'adresser au
GARAGE DÉS SABLONS, à
NEUCHATEL. Tél. No 8.31.

Orphéon
Reprise des répétitions

Mardi 11 septembre 1923
à la Salle circulaire M

da Collège Latin
Le» imiisan de chant qni désirent ae faire

recevoir membres actifs de la Société sont cor-
dialement Invités a se faire inscrire anprès dn
rrésident H. Ha-fliser. Teneanx _u

A vendre ponr cause de dé-
part, un grand

poulailler
à 1 état de neuf , avec cinq ca-
siers à lapins, ainsi qu'une cage
_ poussins, onze poules et un
oo _ ; en bloc ou séparément, et
nne poussette usagée, chez Paul
Challandes, Bevaix. 

Salons
A enlever tout de suite deux

superbes salons, à l'état de
neuf, recouverts de velours
frappé , marchandise de lre qua-
lité.

Six divans modernes recou-
verts de moquette.

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

-Piano
Bon et beau piano, superbe

occasion, prix avantageux. —
Ecrire sous K. P. 617 au bureau
d» la Feuille d'Avis.

Bouchons
ponr bocaux

G R A N D  C H O I X

DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8 • NEUCHATEL
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H Le savon de toilette la plus par et le plus écono-
i| mique. Son prix est peu de chose en comparaison
y de sa valeur. Essayez-le, TOUS ne le regretterez
ï sûrement pas.

| SAVON, le morceau Fr. 1.25 ; ŷ
jy En vente partout
'k En gros, Frazar & Cie (N. Y.), Pelikanstr. 3, Zurich g

I Seul est véritable 1» savon dans l'emballage vert avec
la, banderalle noire et le nom PALMOLIVE. JH2487Z

«__**.__*_ltOil!_»__ __»•. ___-____! -____-_---_--«*---_a-_-_-- -*-*m--''-l±-^,~-^-—~.^ — -ï- '*mm—M-.-r .̂e-^

U.TOÏ1E CONTRE !
B ÇÇF T ne vous plaît plus. ..
| S* _Slw °"' ue marche pas bien t
i v J___J Désirez-vous l'éckangor coatro une nouvo t .t
I A*, ̂ ir ' Ecrivez-nous! Nous vons la repremdroms aux
1 \ \ *Wf_ ' meilleures conditions et TOUS «n feur_ira__
S \ 7V  ̂ *" ttno "1 vous donnera eatièro satlsfaetioa.
| Depuis 1871 nous sommes fabricants ! 1
H Achetez directement chez nousl vous payai
î] . _ —̂ _ meilleur marché qu'on magasin. Dsai_ _4ez

Sj3 s. v. p., le catalogue illustré No 7 fratàs et
f *"->->. ijiwûii.. franco directement à la

s /̂^C  ̂ Fabrique MUSEHE, Guy-Robert & G3

%7§ La Chaux-de-Fonite **\\_\££&r \
J" '*,,f?' m̂mYiW Grand choix «i montrM, régulttsur», rfwHt I

D. MANFRINI - NEKUTEL
Vente et achat

de Machines à travailler le bols
Outillage et bols croise.

Avez-vous ?
Non ! Mais nous écurons nos
planchers avec le „Krisit" de
* Henkel <_ Cie. S. A., Bâle.

Le paquet 40 cts. dans tous les bons magasins..
*——ë i — ,| i, i^ S_ rmi 1 1 1  i i ' ni iwi in M ___i _¦—__—¦——

OUVROIR DE NEUCHATEL
TREILLE 3 - 2*°- ÉTAGE

Pour l'automne
nous recommandons à notre fidèle clientèle les articles de fla-
nellotte, chauds, légers et durables, que l'Ouvroir peut fournir à
des prix très avantageux.

__g- Bas et chaussettes, tricotés à la main ***®s
Linge de maison

Escompte de 10 % snr tous les articles
Acheter à l'Ouvroir , c'est faire un placement judicieux de

son argent, ainsi qu'une bonne action !

[RENTRÉE DES CLASSES 1
I Toutes les fournitures d'école
I sont en vente à la
1 librairie -papeterie Ciré £ Cie
J Rue du Seyon 5b NEUCHATEL Téléphone 5.01

Service d'Escompte Xenchatelois

îî , Illffi E llll
&3£*~**£là 36 46 fr. ,-13_80
v"*,,™ ,̂,¦, ¦ ¦ ^HW0 _r^ !>'.- _

Neuchâtel - PI. de l'Hôtel de Ville

Il lion jaune 10/4 lien rouge 12/ 4 g

lien vert 14/4 décatie !§

I lawS es^^_l I.L U I

I NEUCHATEL i

A vendre à de très bonne,
conditions

DEUX C-J-ORIFÈRES
dont un Junker & Euh et un
Prébandier, à . prendre tout de
suite. Faubourg du Château 7,
1er étage. •''

Mmma
vieux, de provenance directe, è

fr. 2.50 le litre
verre k rendre, au Comptoir
des Vins fins d'Italie. B.- l_or-
nelli, Moulins 13, Neuchâtel .
Expéditions au dehors. r -

MarmoDiu m
peu usagé, douze registres, mar-
que Hugo et Jacobi, à vendre
pour cause de double emploi.

Demander l'adresse dn No QO
au bureau de la Feuille d'Avis-

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

Demandes â acheter
mm—. _.. . .._. ._.»¦  ̂ _____
i" 1 !1 1  ¦¦'¦«""¦ i ""i , ' ,' «w
.- "¦ ''. -ssmrms'' _t '*mEPç_s;—tT"*fl*««'J9 êheiem.
aux plus hauts prix, bibliothè-'
ques et lots de livres, et tou_
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

On demande à acheter des

poussines
Rhode-Island et Wyandottes, de
4-5 inoifc. S'adresser à M.' wol-
frath, Trois-Portes 5, Neuchâtel.

Chaudron
à confiture est demandé à ache-
ter. M. Favre, Cormondrèche.

ENCHÈRES
É-TCHËRES; PUBLIQUES

Le mercredi 12 septembre IMS, dès 9 h., pour cause de départ
on vendra par voie d'enchères publiques, BUE DES BEAUX-
ARTS 8, 2me étage, à Ncuchâtsl, lss objets mobiliers ci-après :

Une armoire à glace, un lit de- milieu (style Henri II), uns
armoire cn acajou, un lit de far, nn lit d'enfant, une chaise-lon-
gue, un canapé, une machine à coudre « Singer > à pied avec qua-
tre tiroirs, une pendule, cinq tables dont une avec rallonges, ua
bureau acajou, deux glaces, usa lampe à suspension en cuivra,
une table à ouvrage, denx voitures d'enftnts,- Tjne. chaise M4*en*aBt
moderne  ̂trois fourrure, neuves, vaisselle , batterie de' ciïljjJië,Tet"c.,
le tout à l'état de neuf.

Paiement comptant. - , ; ¦• ¦ ¦

Neuchâtel , le 5 septembre 19_S. GREFFE. DE PAIX.

I*

-_ Ba_ 2__________ .a_:a

â vendre s
état de nauf , une bicyclet- 8
ta Peugeot, routière, trois ¦
freins Torpédo, deux vîtes- S
ses, jantes nickelées, ma- S
gneto. Superbe occasion. __
Demander l'adresse du No ¦
529 au bureau de la Feuille H
d'Avis, Neuchâtel. |

_ _ _ _ _ _ _ _ _i5!____ ____ _
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^-s le dessert

rapide };
épargne à. la. mena-
lièrepcinîetfiKirment
réjouit Jetmes etvieux. <
Dl.estll-e «t facile- !
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H Librairie générale H

Oelac iiaui _ Hiestl . S: I
! :-î ue de l'Hôpital 4, Neuchâtsi B

H Alanic. Derrière le î j
H voile . . . . . . .  3.15 H
H Ardel. L'appel souve- i l

rain 3.15 ffl
H Chateaubriant. La y

Brière 1.40 H
I Delly. La chatte blan- ; ]

H Dorgelès. Le réveil j
! des morts . . . .  3.05 raj

H Farrère. Histoires ds M
H très loin ou d'assez ¦'<

près 3.15 H
w Florau. S'il avait su . 3.05 I
E ï " rafft. Il faut aimar 4.50 H
H Maurois. Avi el , ou la < j
¦ vie do Shelley . 3.40 N
H Pourtalès (Guy de). j

i La parabole des ta- B
lents 4.50 H
¦ A l'occasion du centenaire ¦
B do BREGUET E

choix important

g ftrog i'Hoflopfii |

Au Bûcheron
M. BEVENU — Ecluse 7

Fr. 591.-
Belle salle à manger, neuve,

composée de :
Un beau buffet de servies

Louis XV , en chêne, cinq
portes et niches.

Une table à coulisses hollan-
daise, en chêne.

Six chaises assorties, en chêne.

Fr. §95.-
Belle chambre à coucher,

composée de :
Une belle armoire, deux por-

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

bre.
Un lit de milieu, un sommier,

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

Tous ces meubles sont neufs
at tout bois dur.

Maison de confiance 
A vendre

sculpture
balle antiquité. S'adresser sens
ehiffras P 3132 U à Publicitas.
Bla-ne: JH 10871 Y

. — " ¦'¦¦ T.1 . ' ' f '

A VENDRE
gros potager pour pension ou
SflteL brûlant tous combusti-
hlss, ainsi qu'un potagar à gaz,
six trous, deux fours et bouil-
loire, at _n fort orche«trli>a
convenant pour, grande salla de
société ou pour la dansa. S'a-
dresser rue du Château 13, Neu-
eh-tol. ça

Mûres
an caissettes de 5 à 10 kg., i
70 c. le kg. Tenchio Alfreda,
Boveredo (Grigioni).

iiii»!- il
Eeluse 23 — Téléph. 5S8

Meubles neufs
et d'occasion

Aeha t — Vente — EthanQ*
Maison fondée en 1895

Â vendre
_ae charma Br-bani, un» char-
rette  at un char à bras, la tont
an bon état. S'adresser à .Ta a m
Mullar. Bevaix. 

Dn offre à ven die
un lit complet, un potagar, *_•
tabla, ohaisas, tabourets.

S'adresser chez Mme Bolle,
F»., i 21. 

A vendre pour cause de dé-
part une

MOTO MOSER
4 K HP. S'adresser rue Basas 11,
C- loi-Vier.

- ¦ - ¦
- ¦;¦-.. >. *&[ - ' • .

I _i»̂ M-̂ 05rt-l«ffV ŝ__^ /̂

mmwmmm________IIII i «IIII M -H H-W

CABAS JAPONAIS
'— - -  — — cinq grandeurs ': 

-.25 -.35 -.45 -.55 -.75

CABAS TOILE CIRÉE
bonne qualité, à rayurés<c.Quleurfl ou noir uni,

,r<., y - "^yy ; , . _ bi«n-. conditionnés
.̂95 3.50 . 3.93

AU SANS RIVAL
——i NEUCHATEL — 

Grand choix lie

laiBsit \\t\
i' inciter

AU MAGASIN

SAV0IE-PETITP1ERRE
-______________________________]

^ AVIS DIVERS 
¦
-^^

Êê. ïSiii S
y r xt *  sons les ansplws dn Déparlement de l'I. P.

Année 1923-1924
Le Conservatoire et ta Salle de concerts de 300 places .
sont confortablement installés dans le nouvel immeuble

Faubourg du Lac 11a
Pianos neufs de Burger et Jacobi

Grand orgue de Th. Kuhn
Rentrée : le mardi 18 septembre 1923

Inscriptions les 13, ik , 15 septembre, de 10 _ 12 heure*
et de 2 à 5 heures.

fjfi" Voir le prospectus provisoire "*g__

Fourneau à pâtissier
est demandé d'occasion, en bon état, ai possible avee quelques
accessoires. . Adresser prix et délai de livraison par écrit sous
chiffres S. S. 611 an bureau de la Feuille d'Avis.

LA ROTONDE T-g"3
Soirée de gala

donnée par les artistes du Théâtre

Balagantchik
P O I R E  DB M O S C O U

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 3.30, 8.SO, 1.10.
En vanta chez Foetlsch frères et le soir à l'entrée.



JLVIS
)' w, _*_^̂ *i

• "W* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
-vagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
jexpédlëe non affranchie. ""¦C
' Pour les annor.ee* aveo offre*
cous initiales et chiff re *, U est
inutila de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il faut
jrépondre par écrit à ees an-
nonces-là et adresser les lettres
'au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ra n-
I cWe> l$S initiales et chiff res s'il
' rapportant.

Ar_n__t_tra_ .on
de la

Feuille d'Avis de _fe_c_ ._t .el
«____--«am____________OTn__=_

LOGEMENTS
SAINT-BLAISE

A louer un logement de trois
petites ohambres et dépendan-
ces, ponr le ler novembre. —
pelle vue et soleil. Conviendrait
pour deux personnes. S'adresser
gQute de la Gare 16. St-Blaise.

Dès le 24 décembre

appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser par
Îcrit sous « Maison d'ordre » 826

u bnrean de la Feuille d'Avis.

Bevaix
'A louer joli logement de trois

chambres, ouisine et dépendan-
ces. Bien exposé. Belle vue. —
jOonviendrait pour ménage tran-
fluille. Disponible tont de suite
va époqne à convenir. S'adres-
ser à Jean Muller, Bevaix.
m——e—g— IUBIB_ ¦¦.! m________________mm

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Ave-

nue dn ler Mars 10. ler. co
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE

Co . d'Inde.24, 2me, face.
p
'. Chambre aveo pension soignée.
J.-J. Lallemand No 1, 2me.

Jolies chambres et pension. —
Jardin. — Cassardes 13. 
Pour personnes «sérieuses, deux

jolies chambres, Indépendantes,
ohambre à coucher et petit sa-
lon, piano, chauffage central.
[Eventuellement part à la cuisi-
ne. Orangerie 8, rez-de-ohauss.

A la même adresse une jolie
petite chambre, au soleil. 

Belle ohambre meublée k
louer au «Chalet de la Côte 28».
S'adresser entre midi et 2 hen-
res ou après G heures. 

Jolie chambre, au soleil. —
Sablons 16, 2me. 

Belle ohambre, au soleil, aveo
pension ; jardin. Pension StoD,
pommier 10.

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

p i s, ainsi qne très bonne pen-
sion , chez Mme HaennL
i A louer jolie chambre, au so-
leil, vue et bon piano. Villa-
gnont 25, _ me, à ganche. 
! Belle chambre indépendante,
PBeaux-Arts 3, 3me. co

Ohambre indépendante, au so-
¦leil. Ecluse 39, 3me, à droite.
; Grande chambre meublée, k
irçn ou denx lits, deux fenêtres,
av. soleil, aveo pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital No 12, 2me
étage. 

; Belles chambres à un on deux
[lits et bonne pension. — Pen-
Biori Weber, Vienx-Chatel 11.
: Jolie chambre avec pension.
Gibraltar 2, ler. co

Demandes à louer
On demande à louer une

[--Ht. indépendante
non meublée. Faire offres écri-
tes sous A. B. 616 an bureau de
la Fenille d'Avis.

MALGRÉ EUX
PAR 4C

B.iĴ T_T_--_Èe

FEU ILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL__
-__——. 
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Cependant, Je vota en. parle tout bas,
car c'est encore un grand secret — mais il est
sérieusement question du mariage de Gérald
avec notre charmante Germaine. Recteur et
doyen en rêvent! toute la Faculté s'en mêle!
Je ne sais si les intéressés en sont aussi en-
thousiastes... Germaine peut-être... Mais mon
frère est devenu ces derniers temps un tel Che-
valier de la Triste Figure qu'il n'a rien d'un
amoureux vainqueur. Enfin, qui vivra verra!
Mais la fête du 6 mai pourrait bien être un
dîner de fiançailles. Allons, chérie, revenez
vite! votre place est vide; vous nous manquez
•terriblement à tous! Vous savez pourtant que
fal votre promesse de vous installer à la ferme
ipendant les mois d'été? Nous sommes en avril;
Si faudra donc bientôt vous exécuter-

Madeleine, toujours si exacte dans sa corres-
pondance, avait laissé cette lettre sans réponse.

Et le matin de la fête, comme M. et Mme Ti-
>phaine descendaient du train qui les avaient
amenés, la première question de Gérald à sa
sœur avait été :

— 'As-tu des nouvelles de Mlle Valdas?
— Non; je comptais sur Mme Luoe pour m'en

donner. Madeleine ne lui a-t-elle pas écrit?
— On n'a pas reçu de lettre d'elle depuis

quinze jours.
— Moi non plus! c'est bien étran**.. Pourvu

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ffifimi mi ti_ lt_ l__M_i-____Ç_t_ _A_ fi_n. __ __ _____

qu'il ne lui soit rien arrivé.
C'était à ce silence inexplicable que songeait

encore Gérald, lorsque Germaine Sylvestre s'é-
tait approchée de lui pour lui offrir une tasse
de thé. La jeune fille, qui avait toujours eu
pour son ami d'enfance une vive affection, et ne
s'en cachait pas, s'étonnait de son air absorbé
et préoccupé pendant cette soirée, où tous ceux
qui portaient un nom dans les lettres, les scien-
ces, la magistrature étaient venus en foule lui
offrir- leurs félicitations. Gérald restait égale-
ment indifférent aux témoignages d'admiration
que ne lui ménageait pas le public féminin de
ses conférences: elles étaient là presque toutes
tes, ces dames et ces jeunes filles, rivalisant de
grâce et d'élégance, n'ayant pas assez d'yeux
pour le Maître Gérald Duperray dont le fier
profil, le regard d'aigle, le port froid et hau-
tain, la voix prenante les séduisaient étrange-
ment. La plupart enviaient la fille du recteur,
comme elle traversait les salons au bras du
jeune homme, ayant plus grand air que jamais
dans son habit de soirée. Il se penchait, par
instants, sur sa compagne, qu'il dominait de sa
haute taille, pour écouter ce qu'elle lui disait,
et un sourire distrait, qui s'éteignait presque
aussitôt, passait furtivement sur ses lèvres fines.

Quelques artistes de la Comédie Française,
appelés par Mme Luce pour rehausser l'éclat
de la fête, finissaient de jouer l'Etincelle, et
toute la jeunesse impatiente attendait le signal
de l'orchestre tzigane, qui venait de prendre
place dan_ un coin du grand salon.

— Gérald, tu ouvriras le bal avec Germaine.
Le jeune homme se tourna vers son père, «t

une ombre de mécontentement parut sur ses
traits pâlis et tirés.

— Vous savez bien, mon père, objecta-t-il,
que je suis un triste cavalier, et ce serait vrai-
ment faire trop peu d'he-nnoux à une danseuse

accomplie comme Germaine.
Mais la jeune fille protesta gaiement
— Je vous conduirai, Gérald; vous verrez

qu'avec mon aide, vous vous en tirerez fort bien.
— Je sais que vous êtes toujours l'indulgence

même, petite Germaine — et le jeune homme
attachait sur sa compagne un regard attendri
qui la fit tressaillir — mais, vraiment, je ne me
sens pas de taille à affronter les critiques de
mon auditoire fônSlnin, enchanté de pouvoir
dauber à l'aise sur son professeur de philoso-
phie.

— Oh! le vilain orgueilleux !
Et Germaine contemplait avec une admira-

tion visible Gérald Duperray, dont le visage,
habituellement un peu dur, avait ce soir une
expression de mélancolie qui l'adoucissait sin-
gulièrement et le rendait encore plus séduisant.

— Alors, vous ne danserez pas? interrogea la
jeune fille, avec une sorte de timidité.

— Naturellement non, Germaine. Je vous ad-
mirerai de loin, et lorsque vous serez libre, je
vous conduirai au buffet, si vous voulez bien
me réserver cette faveur.

Germaine, vite entourée, s éloigna au bras
d'un jeune avocat, et emportée par le tourbil-
lon de la valse, elle perdit bientôt de vue Gé-
rald Duperray.

Celui-ci, pour échapper un peu à cette foule
élégante, dont le bruit fatiguait ses nerfs tendus
et surexcités, se réfugia un instant sur la ter-
rasse donnant sur le jardin de l'hôtel.

Là, dans l'obscurité, de l'endroit où se trou-
vait le jeune homme, l'aspect de ces salons, ma-
gnifiquement décorés et illuminé», était vrai-
ment féerique. Les couples enlacés passaient et
repassaient, les diamants des femmes scintil-
lant brusquement comme des éclairs sous l'é-
clat des lumières électriques; la musique tour à
tour langoureuse on endiablée des Tiioanet loi

arrivait adoucie, dans un lointain plein de
charme...

Il apercevait de temps en temps Madame
Luce au bras d'un danseur, plus séduisante que
jamais dans sa toilette de crêpe de Chine d'un
mauve si tendre, avec ses cheveux blonds va-
poreux comme ceux d'une jeune fille, avec sa
bouche d'enfant rieuse et tendre... Le doyen,
le recteur d'académie, tous les membres des
facultés au grand complet étaient là dans les
immenses salons de l'hôtel Valdas, les uns dan-
sant, les autres disséminés dans toutes les piè-
ces de la vaste demeure, dont ils admiraient les
richesses artistiques, les tableaux de prix, les
collections de faïence d'une valeur inouïe... Et
une amère dérision montait au cœur de Gérald !
Madeleine Valdas, l'héritière de tous ces tré-
sors, celle qui eût dû trôner en souveraine ce
solr-là, était bien loin, seule, en exil... Que fai-
sait-elle pendant que ces étrangers se prélas-
saient ainsi dans la maison d'Henri Valdas?
quelles pensées torturaient cette pauvre âme so-
litaire et ulcérée? Qui songeait à elle dans toute
cette foule?... Lui seul peut-être! lui, dont l'an-
nonce des fiançailles avec une autre courait de
bouche en bouche, ce soir...

Et un long frisson secouait le corps du jeune
professeur à cette pensée... Ah! non, il ne pou-
vait pas laisser s'accomplir ce qu'il eût regardé
comme une infamie. Germaine l'aimait, mais
son cœur à lui appartenait tout à Madeleine
Valdas. n ne pouvait se marier dans ces condi-
tions ; c'eût été indigne de lui et de la fille du
recteur.

Depuis trois mois, il essayait loyalement d'ai-
mer cette enfant, de ne penser qu 'à elle, de lui
consacrer sa vie... Il avait misérablement
échoué! Madeleine et Madeleine seule hantait
ses rêves la nuit, occupait son esprit le jour,
prenait tout con cœur.. Il ne pouvait lutter plus

longtemps! Il ne l'épouserait jamais, puisque la
fatalité le voulait ainsi, mais il ne serait pas à
une autre, il ne tromperait personne-

Mais pourquoi n'écrivait-elle pas? Sans vou-
loir se l'avouer, il avait espéré vaguement une
lettre, un mot de félicitations, un signe quel-
conque... Qui sait? peut-être reviendrait-elle ce
jour-là ? peut-être son silence ménageait-il une
surprise? Et à cette pensée, une joie folle em-
plissait le cœur de Gérald!... Mais non ! la fête
se terminait, dans quelques heures, tout le
monde serait parti... Et Madeleine n'avait même
pas daigné donner signe de vie!

A une des portes-fenêtres s'ouvrant sur la
terrasse, Liette venait d'apparaître, fouillant
l'obscurité de son regard pénétrant... Oui, c'é-
tait bien Gérald là-bas, appuyé sur un des ba-
lustres de marbre blanc.

Sans hésiter, elle se dirigea vers son frère.
— Gérald, on te cherche partout! es-tu ma-

lade? Germaine s'inquiète... A quoi penses-tu
donc d'abandonner ainsi ta charmante fiancée?

Et la jeune femme appuya sur le mot avec
intention, tout en dévisageant Gérald, qui avait
levé sur elle ce regard < sorti > qu'il avait en
toute la soirée. Elle le vit tressailli*- ... S'appro-
chant tout près d'elle, il posa lourdement une
main qui semblait de fer sur son épaule, et lui
murmura d'une voix rauque, sifflante:

— Liette, tais-toi... je n'épouserai j amais
Germaine!

Elle fut sur le point de s'écrier, d'inte-roger...
Mais devant le visage sombre, aux traits sou-
dain durcis, aux lèvres serrées, «lie comprit que
quelque chose de grave troublait le cœur de son
frère, et elle attendit une confidence, un* ex-
plication...

— Rentrons, Liette, puisqu'on _*_ &_ «- __ ....
demain nous causerons.

(A j-Ént-J

procurent un sentiment de supériorité en toutes situations
piondaines ou commerciales, en voyage, pour le sport, bref
dans chaque domaine. . +Celui qui a les nerfs polides est toujours maître de la
situation, H est, par son assurance et sa manière d'agir ab-
solue, supérieur à son entourage et ses ennemis; il voit tou-
jours un moyen de sortie où d'autres ont déjà renoncé de-
puis longtemps et il se meut avec circonspection et énergie
à travers l'existence, quand d'autres renoncent.

Des nerfs robustes sont aussi précieux que la vue, mais,
par ignorance, ces derniers sont plus maltraités que tout au-

tre organe, non seulement par excès, mais avant tout par le
surmenage et du fait que l'on se fait trop de soucis pour des
choses auxquelles il n'y a plus à remédier.

Les personnes aux nerfs épuisés succombent facilement
à l'attrait si néfaste de l'alcool ou autres poisons, beaucoup
perdent tout soutien moral, mais toutes sont toujours et en
toutes occasions inférieures à celles qui sont robustes.

Cet état n'est cependant pas irrémédiable. On peut îaire
beaucoup contre la nervosité, on peut la diminuer ou même,
quelques influences favorables aidant ou s'il ne s'agit pas
de cas très graves, la guérir complètement.

Vous ne devriez pas non plus l'acheter sans en avoir fait
l'essai gratuitement vous-même. Je vous enverrai une petite
boîte de KOLA-DULTZ gratuitement et franco de port, si
vous m'envoyez la découpure de la bande ci-dessous sous
enveloppe ouverte, en indiquant au verso votre adresse
exacte. L'affranchissement est de 5 c. seulement, une carte
postale par contre coûte 10 c.

N'envoyez pas d'argent, car vous recevrez une boîte
d'essai absolument gratuitement, mais écrivez tout de suite.

Il n'est sans doute pas toujours possible d'éloigner com-
plètement les éléments nuisibles. On ne peut défendre à
personne d'avoir des soucis, peu de personnes peuvent, tout
en travaillant, se ménager comme elles le devraient, mais
chacun peut du moins prendre le remède éprouvé et stimu-
lant les nerfs : KOLA-DULTZ, préparé d'après le procédé
patenté.

Le KOLA-DULTZ est non seulement prescrit, mais aussi
utilisé par de nombreux médecins et s'obtient dans chaque
pharmacie ou droguerie.

KOLA-DULTZ excite et ranime les nerfs affaiblis.
Des milliers de personnes s'en servent et ne pourraient

plus s'en passer, parce qu'il leur a donné de l'énergie et
que, grâce à lui, elles sont redevenues capables de travailler.
Je sais que je promets beaucoup et je sais aussi que vous ne
le croirez pas sans autres preuves, mais je ne vous blâme
pas.

La Iiii, ïéïé, la pré» .esprit

ON DEMANDE
un bon domestique volturier,
connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser à Alf.
Bltter, Lànderon. OF 985 N

Ebénistes, scieurs,
charrons,

«ont tronvée tout de suite grâ-
ce k une annonce dans l'Indi-
cateur de place de la Sohwelaer-
Al'lgemeinen Volkszeitung à
Zofingue. Tirage env. 75,000. —
Réception des annonces merore-
di soir . Observez bien l'adresse.

[ipils-tifiespilaiii
pratique de la banque demandé
dans important commerce de
bois, zone France. Références
sérieuses exigées. Entrée Im-
médiate. — Offres écrites sous
L 26053 L Publicitas, Lausanne.

Jeune fille sortant d'appren-
tissage cherche .lace de

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

Apprentissages
Jeune homme, 16 ans et demi,

fort, ayant bonne Instruction
scolaire, cherohe place d'ap-
prenti

mécanicien
ou mécanicien pour auto. Of-
fres à Ed. Mader, vélos, Fla-
matt (Fribourg).

AVIS DIVERS
Elève de l'école de commerce

de jeunes filles oherohe pour le
17 septembre,

chambre et pension
dans maison particulière. Offres
à Ulr. Steiner, employé de gare,
Hnttwil (Berne). 

Que! pensionnat
de jeunes filles aurait place
pour une fillette désirant se
perfectionner dans la langue
française 1 — Adresser offres a
Gustave Pahux, Onnens (Vaud).

ll ll EVARD
Technicien-dentiste

reprendra ses consuhaiions
jeudi 13 septembre
Personne de confiance se re-

commande pour
NETTOYAGES et LESSIVES
S'adresser Neubourg 1, rez-de-

chaussée.

f J. 111
Côte 42

a repris ses leçons de
PIANO

f.-|L_É.Rll„
tec-miciens-ûentistes

de retour
Bassin 16 

ON CHERCHE
pour tont de suite, une ou deux
ehambres Indépendantes,

non menblées
ou petit logement nui valent ;
éventuellement stu . .o -de pein-
tre, près du centre. Adresser of-
fres aveo prix par écrit sous
Studio 619 au bureau de la
Fouille d'Avis.

PLACES
On demande

JEUNE _ _ ____
bien recommandée pouvant cui-
re ou remplaçante. Entrée im-
médlate. Villabelle, Evole 38.

On demande pour le matin et
l'après-midi, une

personne
propre et de tonte confiance,
pour faire le ménage d'un com-
merçant seul et servir an ma-
gasin pendant ses voyages d'af-
faires. Faire offres écrites aveo
références et photo si possible,
sous F. Z. 1.00 N. à l'Agence de
Publicité F. Zweifel & Co, Neu-
châtel; FZ 1390 N

On oherohe nne

Jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande, vie de famille. —
O. Lang, magasin de meubles,
Rheinfelden. 

On demande nne

domestique
bien recommandée, sachant cui-
re et parlant le français. S'a-
dresser Evole 2. '

, On cherche
une personne de toute moralité,
âgée d'au moins 25 ans, ponr
tous les travaux d'un ménage.
S'adresser à Mme Baudrai, Cou-
ronne, Orbe. 

On demande une

Jeune fille
libérée des écoles pour faire le
ménage le matin.

Demander l'adresse dn No 627
au bureau de la Feuille d' 4 vis.

On oherohe pour Bâle dans
petite famille,

bonne à tout faire
sachant faire la ouisine. Voya-
ge payé. Ecrire aveo références
à S. Z. 603 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherohe pour Bienne

personne sérieuse
pour faire un petit ménage et
surveiller denx jeunes écoliers
pendant l'absenoe des parents.
Plaoe facile. Faire offres écri-
tes à A, B. 628 an bureau do la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
une

cuisinière
capable, pour restaurant. S'a-
dresser à H. Huguenin, Les
Verrières.
__--__M-___-_____________________ *~********_____-_______ -____

EMPLOIS DIVERS
On cherche

WM
de 14 à 17 ans, dans hôtel de
campagne avee petit domaine.
Devrait aider à la maison et
aux champs. Entrée ler octo-
bre. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille. S'ardesser à A. Sommer-
Dardel, Gasthof z. B&ren, Din-
tikon (Argovie). 

Honnête jeune tille cherche
plaoe dans

Hôtel-Restaurant
de la Suisse romande, pour le
service et se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
k Mlle Albertlne Imhof, Hôtel
de l'Etoile, Berne.

Quelle famille de négociant,
boucher, boulanger, etc., rece-
vrait, k un prix de pension ré-
duitm»
de 13 ans, qui aiderait, entre
les heures d'école, aux menus
travaux. Bons soins et vie de
famille demandés. Faire offres
sous F. Z. 1392 N. à Publicité
F. Zweifel & Co. NeuchâteL

Hl F. 01-PIIP!
Professeur de musique

Quai du Mont-Blanc n° 2
RECOMMENCERA

SES LEÇONS DE PIANO
mercredi 12 sept. 

Pierre Châble
reprendra dès la fin de sep-

tembre ses leçons
uniquement particulières

de violon
harmonie, accompagnement

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

Mlle A. BÉ6UIN
recommencera ses leçons de
peinture sur porcelaine

et faïence
et autres travaux d'art

jeudi 20 septembre
Pour renseignements, s'adres-

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

ttoîe priil. é »ip
Faubourg de l'Hôpital 17

Dir. : Mlle H. PERREGAUX

Piano - Chant - Violon
Violoncelle - Flûte

Cours et leçons particulières
«JOURS D- -OU.

Inscriptions de 10 h. î_ à 11 h.K
et de 3 h. à 5 h.

P1I1I JH
Leçons de chant

Passage Pierre qui Roule 11
Téléphone 3.80

Hnt DORA DE COULON
recommencera ses

leçons de chant
le 15 septembre

S'adresser à Treytel, Bevaix.

Leçons d'anglais
et d 'allemand

Miss Priestnall reprendra ses
leçons privées dès le 20 septem-
bre. S'adresser par écrit, Louis
Favre 1.
•«-— -- i  nwn i— i mm— i ¦ i— . m i ¦.__,

AVIS DE SOCIÉTÉ

UniÉ FiO-ion
NEUCHATEL

Wi._ei_.oi-i. der ho_ .ii
Dienstag, 11. September

Abends 8 % Ubr
lm Sohulhaus Terreaux

Neue Mitglieder herzlioh will-
kommen.

Der Vorstand.

S Nos magasins sont m

I fermés |
ff| mardi le 11 septembre, mercredi le @
W 12 septembre, pou r cause de grandes ®

| JyB@i BLOCH, Neuchâtel f
Z SOLDES ET OCCASIONS S
S Succursales Fleurier-Couvet S

CH. BANDERET, Pourtalès 3
mécanicien-dentiste autorisé

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

Un rabais de 10 X est accordé aux clients payant comptant

.Eglise Nationale
Les patenta, dont les entants sont en âge et en état d'être

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

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

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

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

anHHHHHHaHBBBBBHHHtlHS

| UN NOUVEAU \
I JOURNAL SUISSE g
m v ¦
M Cest celui que publiera < LE CINE JOURNAL l'y
H SUISSE > à Lausanne, et qui passera dès vendredi B
¦ sur l'écran du Cinéma PALACE. B
B Cette nouvelle ACTUALITÉ SUISSE qui pa_- |yj

I sera tous les 15 jours en exclusivité dans les éta- I
I blissements de la Compagnie Générale du Ciné- I

!1  autographe, présentera tous les événements impôt- !
B tants dont notre pays sera le théâtre. i

Très bien édité, minutieusement documenté, il J y;
yl pourra rivaliser glorieusement avec toutes les AC- Jyj
B TU ALITÉS présentées dans les cinémas.
n

N'est-ce pas là une tentative à encourager ?

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cours de français pour jeunes filles de

langue étrangère
Orthographe, grammaire, littérature,

composition, correspondance
Cours de é à 13 heures par semaine.
Classes spéciales pour volontaires.
Inscriptions et renseignements tous les jours de 13 à 18 h.,

cher Mlles Berthoud, L'Oriette, Evole IL

Comptoir Suisse à Lausanne

Courses en auto-camion
_ partir de vingt-trois participants, dimanche 9 et jours suivants

Prix : Fr. 8.50 par personne '
S'Inscrire che_ '___. Marchand, Bondry* Téléphone 68. 

DÉCOUPURE POUR L'ENVOI GRATUIT
à Max Dultz, Helden 305.

Envoyez-moi, gratuitement et franco une quantité _oî-
fisante de KOLA-DULTZ, préparé d'après le procédé pa-
tenté, pour l'essai, ainsi que la brochure explicative.

KOLA-DULTZ est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. JH 30038 Z

oooœoooooooocK^^

ILUTHERIE D'ART 1
Q VIOLONS - ALTO- - VIOLONCELLES §
G et tous leurs accessoires Q
g VIOLONS ». >/ _ et </« §
Q SPÉCIALITÉS D'INSTRUMENTS D'ÉTUDE , à Q
x prix modérés, réglés dans mon atelier g
S Archets , Etuis , Housses ponr Etuis , Cordes O
O Restauration complète d'anciens instruments , amé- Q
O lioration de la sonorité 5

I Haurice DESSOULAVY, luthier §
g COTE 8 (à 3 min. de la Gare) — Téléphone 7,41 2
OOOOOOOO<DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OGO0<^

VILLE DE |É1 NEUCHATEL

.Enseignement ménager
La Commission scolaire organise dea

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

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

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

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

Le Directeur des Ecoles primaires t
Dr Antoine BOEEL.

^®®®®HHH®®@®HK®_ti__^__ Ce soir et demain soir __
|PRIX RéDUITS !j—_I __
B ¦
@ __i I'__à -r^_f^!i_St. un mer,,ei"seu* [j_
Hj Um S W^1_l»ii  ̂ programme rj
[à] ' g
la] Dès vendredi fl TTP^fFIÛT . Dès vendredi m
¦ ™ '" g

p=i pour satisfaire à la demande de plusieurs personnes j=

IMAMAN î
g ¦¦ ¦ umummmmmmmm. U
m LE BEAU FILM VIVANT , sur notre grand écran fe

HHHBHHHBHHHHHHC3B0
B B

| Pour fr. 4.50 |L_J B
Q on s'abonne Q

S Feuille l'ii le li l! I
H jusqu'au 31 décembre 1923 3
B • B
[ 'j Les personnes qui désirent s'abonner sont Tj *_
M priées de verser la somme de fr. 4.50 au T\
r___ compte de chèques postaux de la < Feuille 71
rjj s d'Avis de Neuchâtel >, No IV 178, en indiquant =4
t=j lisiblement leur adresse bien exacte au verso s=J
L_J du coupon (nom, prénoms, profession, domi- -J
B cile). H
L__J Cet avis ne concerne pas les personnes déjà _j
B abonnées. Q
B B
BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBB
<xxx><><><>o<xxxx><><*><>c><x>o
La FEUILLE D'A VIS

DE NEUCHATEL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
oo<xxxxx>o<>oo<><>o<x>ooo

Dr CH. JEAIE-ET
Chirurgien-dentiste

TREILLE 10

de retour

Cors aux pieds

I

Ong-les épais et incarnés, I
Durillons, etc., sont soi- I
gués, sans douleur, par :|

W. HŒNIG SaT
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902 S
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L<a question de Fiume
L'Italie n'accepte pas l'arbitrage

MILAN, 8. — Le < Secolo > reçoit de Bel-
grade le télégramme suivant :

On a reçu à Belgrade la réponse du gouver-
nement italien au sujet de la demande du
gouvernement yougoslave de soumettre la ques-
tion de Fiume à l'arbitrage du président de la
Confédération suisse.

Le gouvernement italien n'accepte pas cet ar-
bitrage.

On attend le retour de M. Pachitch, qui, com-
me on l'assure dans les milieux politiques de
la capitale yougoslave, se montre très optimis-
te sur cette question et aurait exprimé l'espoir
de pouvoir donner au problème de Fiume une
solution favorable.

Japon
Le nouveau cabinet

BERNE, 8. — n y a lieu de rectifier l'infor-
mation Havas relative à la composition du nou-
veau ministère japonais, dans ce sens que le
baron Den prend la justice, l'agriculture et le
commerce, et M. Inukay l'instruction publique
et les communications. M. Iranuma et M. Oka-
no, mentionnés dans la dit. information comme
ministres de la justice et de l'instruction pu-
blique, ne font donc pas partie du nouveau ca-
binet

POLITIQUE
*

Société des Nations
La prochaine séance

'GENÈVE, 8. — La prochaine séance plé-
ni|ère de la S. d. N., fixée définitivement à lun-
di, à U heures, aura à élire un juge à la Cour
.permanente de justice internationale, en rem-
placement de M. Ruy Barboza, décédé. Elle
s'occupera également de la demande de l'ad-
mission de l'Etat libre d'Irlande et éventuel-
lement de l'examen de rapports que les com-
missions auraient pu lui envoyer jusque là.

La reconstruction de l'Autriche
GENÈVE, 8. — La deuxième commission

(organisation technique) a examiné vendredi
après midi le programme de la reconstruction
financière et économique de l'Autriche. Au
nom de la commission, M. Gustave Ador a pré-
senté un rapport dans lequel il a établi un pa-
rallèle entre la situation de l'Autriche en sep-
tembre 1922 et sa situation en 1923. M. Ador
montre comment, grâoe à l'action de la S. d.
N. et de eon organisation technique, de son
commissaire général, M. Zimmermann et de
l'appui financier de dix pays, la situation finan-
cière de l'Autriche s'est transformée d'une ma-
nière qui dépasse toutes les prévisions.

M. Zimmermann, commissaire général de la
S. d. N. en Autriche, dans un rapport écouté
avec attention, apporte des précisions d'ordre
financier et t_ci___q_e sur l'œuvre accomplie.
Il conclut que l'Autriche semble vraiment sur
ia voie du relèvement complet. Il constate que
ce n'est que sous l'égide d'un organisme inter-
national tel que la S. d. N. que pouvaient être
obtenus de pareils résultats.

Le comte Mensdorf (Autriche) tient à expri-
mer les sentiments de profonde reconnaissance
de son gouvernement et de son pays pour l'œu-
vre accomplie.

M. Adatci (Japon) se joint aux remercie-
ments et aux félicitations adressées à MM. Ador
et Zimmermann. 

M. Adatci propose à la commission de pré-
senter à l'Assemblée une résolution < enregis-
trant avec une grande satisfaction les résultats
obtenus ; rendant hommage à l'œuvre remar-
quable accomplie par tous ceux qui ont été ap-
pelés à y contribuer ; rendant hommage à l'es-
prit d'énergie du gouvernement autrichien et
de son chef Mgr Seipel ainsi qu'à l'esprit de
sacrifice du peuple autrichien et exprimant
l'espoir que ce pays se développera de façon
durable. >

Oette résolution est adoptée sans «discussion,
aux applaudissements de la commission qui dé-
signe M. Gustave Ador comme rapporteur de-
vant l'Assemblée.

La conférence panamérimine
GENÈVE, 8. — La troisième commission (dé-

sarmement), a siégé vendredi après midi sous
la présidence de M. SMrmunt (Pologne) . Elle
a entendu un long exposé de M. Edwards (Chi-
li) sur la conférence panaméricaine.

L'orateur a déclaré que le problème des ar-
mements n'est pas le même dans les deux
continents : en Europe, la réduction des ar-
mements présente un aspect politique et éco-
nomique alors qu'en Amérique latine, seul le
point de vue économique est à envisager.-. Les
républiques de l'Amérique latine dépensent en
bloc à peu près ce que quatre pays neutres
peu armés de l'Europe ont sacrifié en 1922
pour leurs armements. Par conséquent, l'Amé-
rique latine n'a qu'à attendre que se produise
une réduction d'armements chez les pays
d'Europe.

M. Edwards a terminé en déclarant qu'à San-
tiago de Chili a été signée une convention con-
tinentale ayant pour tout un règlement pacifi-
que des différends pouvant surgir entre les dif-
férents Etats.

Le général Tanczos (Hongrie) parlant du dé-
sarmement de l'Europe, dit que la Hongrie a
complètement désarmé, mais a l'impression
qu'il existe plutôt une tendance à augmenter
les armements. Il se demande si la Société ne
pourrait pas prendre des mesures pour em-
pêcher cet accroissement ; il propose d'éten-
dre les accords particuliers de manière à englo-
ber tous les Etats d'un continent, comme c'est
le cas pour l'Amérique latine.

Là discussion du traité d'assistance mutuel-
le aura lieu lundi en détail

Les revendications des Iroquois
GENÈVE, 8. — Un chef peau-rouge est arri-

vé à Genève pour plaider auprès de la S. d.
N. la cause des Iroquois. A son-arrivée, il a été
interviewé par un représentant de la < Tribune
de Genève, qui résume ainsi les déclarations
que Deskaheh lui a faites.

Deskaheh est le chef reconnu des Six-Na-
tions, peuplades iroquoises établies au Canada ,
au sud-est des lacs Erié et Ontario. Cette race
autrefois extrêmement redoutée des Européens,
est composée de Mohawks, des Oheidas, des
Onondagas, des Cayugas, des Sencas et des Tus-
caroras qui, après s'être violemment combat-
tus entre eux comprirent devant la persistante
invasion des blancs qu'il leur était préférable
de s'unir. Ces nations, de langues et de costu-
mes différents, formèrent alors une sorte de
confédération, ou plutôt de Société des nations,
car elles conservèrent leur propre autonomie.

Abandonnant leur passion exclusive de la
chasse et de la guerre, elles se livrèrent peu à
peu à l'agriculture , adoptèrent en grande par-

tie la civilisation des conquérants, mais de-
meurèrent farouchement fidèles à leur langue
et à leur indépendance. Celle-ci leur fut à plu-
sieurs reprises garantie par le roi d'Angleter-
re, par les gouvernements des Dominions, de
la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Le 25 oc-
tobre 1874, le roi Georges III avait signé un
acte qui, même à l'égard du Canada, est tou-
jours valable et qui reconnaissait les libertés
des Six-Nations.

Les Iroquois ne demandèrent dès lors qu'à
vivre en paix sur les territoires qui leur fu-
rent cédés. A leurs frais, ils construisirent des
routes, des édifices, nommèrent 42 délégués,
formant une Ohambre centrale chargée d'ad-
ministrer le paye, qui subvenait lui-même à ses
besoins.

Mais peu à peu, au mépris des traités, les
blancs accentuaient leur emprise, lésant déli-
bérément les intérêts de ces Indiens, faisant
l'acquisition de parcelles de terrain dont le
prix n'a jamais été payé. Les lois des Domi-
nions étaient appliquées à tort sur le territoi-
re iroquois et l'an dernier même, l'invasion
s'aggrava par une occupation militaire.

A maintes reprises, les.Indiens protestèrent
contre cette violation d'actes solennels et firent
appel au gouvernement britannique.

Toutes leurs démarches étant restées vaines,
c'est devant la Société des nations qu'ils vien-
nent plaider leur juste cause.

Ils ont chargé leur chef Deskaheh, à défaut
de la protection britannique^ de réclamer celle
de la Société des nations, la reconnaissance
de leur autonomie et le remboursement de sept
cent mille dollars qui leur sont dus par le Ca-
nada.

Deskaheh, oui est un autodidacte fort sympa-
thique obtien_ra-t-il gain de cause ? H faut le
souhaiter. Il le mérite.

Au surplus, le nombre de ces Indiens dimi-
nue avec rapidité. Aujourd'hui, ils ne sont plus
que cinq mille sur un territoire d'environ dix
mille hectares.

Et c'est aveo une poignante mélancolie que
le chef Deskaheh résume ses revendications
en me disant :

— Ce que nous demandons, c'est qu'on nous
laisse nous éteindre en paix dans < notre >
pays.

La crise -falo-grecque
Ls note des ambassadeurs

au Conseil de la S. d. N.
GENÈVE, 8. — Voici le texte de la note qui

a été adressée hier soir par la conférence des»
ambassadeurs au conseil de la S. d. N. et au
gouvernement hellène :

La conférence des ambassadeurs, après avoir
reçu la communication que le conseil de la S.
d. N. a bien voulu lui adresser le 6 septembre
1923 ; prenant acte du désir exprimé par le
conseil d'être tenu au courant des délibérations
de la conférence ; rendant hommage au haut
esprit de justice autant qu'au souci de mainte-
nir la bonne harm rie entre les nations qui ont
inspiré cette comi. .mication ; animée dea mê-
mes sentiments de justice et du même désir de
paix que le conseil de la S. d. N. ; ayant, après
avoir pris connaissance du compte rendu com-
plet de la séance du 6 septembre du conseil
de la S. d. N., étudié aveo le plus grand soin
les opinions émises par divers membres du
conseil au cours de cette séance ; remercie le
conseil de lui avoir fourn i des éléments impor-
tants d'appréciation et a l'honneur de lui com-
muniquer les termes de la note suivante qu'el-
le adresse aujourd'hui au gouvernement hel-
lène :

Au gouvernement hellène
La conférence des ambassadeurs, ayant pris

connaissance des notes que le gouvernement
hellène lui a adressées en réponse à sa propre
note relative au meurtre du président de la
commission de délimitation italo-grecque et des
autres membres de la délégation italienne à
cette commission ;

Prenant acte notamment de ce que la Grèce
déclare accepter, si sa responsabilité est dé-
montrée, toutes les réparations que le confé-
rence reconnaîtra justes, et de ce que le gou-
vernement hellène propose la nomination d'u-
ne commission d'enquête chargée d'activer la
recherche des coupables ;

Constatant à cet égard que l'attentat du 27
août, d'un caractère nettement politique a 4té
commis en territoire hellène, que les person-
nes qui en ont été les victimes étaient chargées
d'une mission officielle par la conférence des
ambassadeurs, d'accord avec le gouvernement
hellène, qui avait à en assurer le sécurité et
qu'elles appartenaient toutes à la légation ita-
lienne dans la commission ;

Considérant qu'un tel attentat commis dans
ces circonstances engage directement la res-
ponsabilité de l'Etat sur le territoire duquel il
a eu lieu ;

Décide de demander au gouvernement hellè-
ne les réparations et les sanctions diaprés énu-
mérées :

1. Des excuses sont présentées par la plus
haute autorité militaire hellène aux représen-
tants diplomatiques à Athènes des trois puis-
sances alliées dont les délégués font partie de
la commission de délimitation.

2. Un service funèbre sera célébré à Athè-
nes en l'honneur des victimes, dans la cathé-
drale catholique, en présence de tous les mem-
bres du gouvernement hellène.

3. Le jour du service funèbre, des bâtiments
des trois puissances alliées arriveront en rade
de Phalère, après huit heures du matin, la di-
vision navale italienne en tête ; la flotte hel-
lène saluera les pavillons italien, britannique
et français à raison de 21 coups par pavillon,
après que les bâtiments des trois puissances
auront mouillé en rade de Phalère. Ce salut
sera rendu coup par coup par les bâtiments al-
liés, immédiatement après le service funèbre,
pendant la durée duquel les pavillons de la
flotte hellène et des bâtiments des trois puis-
sances alliées seront en berne.

4. Les honneurs militaires seront rendus,
lors de l'embarquement, à Prévésa, des corps
des victimes, par une unité hellène avec dra-
peau.

5. Le gouvernement hellène prend l'engage-
ment d'assurer dans toutes les conditions de
célérité désirable la recherche et le ohâtement
exemplaire des coupables.

6. Une commission spéciale, composée de
délégués de la France, de la Grande-Bretagne,
de l'Italie et du Japon, sous la présidence du
délégué japonais, contrôlera les opérations
d'instruction et d'enquête, poursuivies à cet ef-
fet par le gouvernement hellène, lesquelles opé-
rations devront avoir été effectuées au plus
tard le 27 septembre 1923.

La commission déléguée par la conférence
des ambassadeurs aura tous pouvoirs d'assis-
ter aux dites opérations et de requérir le* au-
torités hellènes de procéder à tous suppléments
d'instruction, d'interrogatoires et d'enquêtes.
Elle présentera son rapport et ses conclusions
à la oonférence des ambassadeurs.

Le gouvernement hellène assurera sur «on
territoire la sécurité de la commission. Il lui
donnera toutes facilités pour l'accomplisse-
ment de sa tâche et la défrayera des dépenses
qu'elle aura à faire de ce chef.

La conférence des ambassadeurs invite
d'ailleurs, dès à présent, le gouvernement al-
banais à prendre les dispositions utiles pour
que la dite commission, qui est dûment habi-
litée à cet effet, puisse, si elle le juge néces-
saire, se rendre en territoire albanais et y pro-
céder, d'accord avec les autorités albanaises,
à toutes investigations de nature à faciliter la
recherche et la punition des coupables.

7. Le gouvernement hellène s'engage à payer
au gouvernement italien pour le meurtre de

ses délégués une indemnité dont le montant se-
ra fixé en procédure sommaire par la cour
permanente de justice internationale de La
Haye, statuant sur le vu du rapport de la com-
mission dont il est question au paragraphe 6 ;
ce rapport sera transmis à la cour de justice
par la conférence des ambassadeurs, avec ses
appréciations.

Le gouvernement hellène déposera sans dé-
lai, à titre de caution, à la Banque nationale
suisse, une somme de 50 millions de lires ita-
liennes ; oe dépôt sera effectué sous la mention
suivante : < pour être remis, en tout ou partie,
au gouvernement italien, sur décision de la
cour permanente de justice internationale de
La Haye >.

La conférence, prenant acte — ce que le
gouvernement italien confirme — que l'occu-
pation de Corfou et des îles adjacentes n'a
d'autre objet que d'obtenir satisfaction aux de
mandes qu'il a présentées au gouvernement
hellène, et de ce que ces demandes se trouvent
couvertes par. les conditions formulées ci-des-
sus par la conférence, invite le gouvernement
hellène à faire connaître, sans délai, simulta-
nément et séparément à chacun des représen-
tants diplomatiques des trois puissances susdi-
tes à Athènes, son acceptation intégrale des
oonditioD. qui précèdent

(signé) Poincaré.

Dans les couloirs de la S. d. N.
GENÈVE, 8. — La note que la conférence

des ambassadeurs a acceptée dans sa séance
de vendredi pour être envoyée au gouverne-
ment d'Athènes a été immédiatement portée à
la connaissance du conseil de la S. d. N.

On constate avec satisfaction dans les mi-
lieux de la société que la conférence des am-
bassadeurs a pris les stipulations de la deuxiè-
me partie du projet présenté au conseil par
M. Quinonès de Léon comme bases de discus-
sion et que c'est en somme grâce à l'interven-
tion du conseil que le règlement du conflit est
en voie d'aboutir. On se souvient que le procès-
verbal de toute la dernière séance du conseil
a été télégraphié à la conférence des ambassa-
deurs, étant donné que M. Salandra s'était op-
posé a une notification officielle de cette deuxiè-
me partie du projet de M. Quinonès de Léon.

Dans les milieux de la S. d. N. on attend un
heureux effet de la décision de la conférence
et cela tient d'autant plus que la note permet
de constater l'accord complet entre le conseil
et la conférence des ambassadeurs comme
-tant de nature à apporter une détente sensi-
ble dans la situation.

La plupart des délégations estiment que, lors-
que le gouvernement hellénique aura accepté
la note de la conférence des ambassadeurs, l'é-
vacuation de Corfou par l'Italie pourra avoir
lieu à bref délai, ce qui leur paraît ressortir de
la dernière phrase de cette note.

Autour
de la note des ambassadeurs

La situation vue de Paris
PARIS, 8 (Havas). — La publication du tex-

te de la note adressée par la conférence des
ambassadeurs au conseil de la S. d. N. permet,
aujourd'hui plus qu'hier soir, de considérer le
conflit italo-grec comme virtuellement terminé.

On ne conçoit pas, en effet, dans les milieux
politiques français, que la Grèce puisse se re-
fuser à adopter les conditions qui lui sont fai-
tes, puisqu'elles s'inspirent du plus haut esprit
de justice et d'équité, qu'elles ne constituent
pour la Grèce aucune humiliation inutile et
qu'elles tiennent compte enfin, dans la plus
large mesure, des suggestions faites par le
gouvernement hellénique lui-même. De plus,
elles donnent pleinement satisfaction aux légi-
times exigences du gouvernement italien.

Aussi, se félicite-t-on hautement de la solu-
tion à laquelle la conférence des ambassadeurs
a abouti dans le minimum de délai nécessaire.
Ce résultat rend hommage à l'esprit de conci-
liation dont tous ses membres ont fait preuve
et à la célérité de leur décision.

On se réjouit d'autant plus à Paris de cet
heureux résultat que la France, comme tou-
jours animée d'intentions pacificatrices, a cher-
ché, dès lé début de la crise, la voie la plus
propre à l'enrayer et a été la première à indi-
quer, comme telle, un règlement direct de la
question sous les auspices de la conférence des
ambassadeurs. C'est donc pour sa diplomatie
un important succès dû à la fois à la sagacité
du chef de son gouvernement et à l'habileté
é» ses représentants. Il faut par ailleurs recon-
naître la sagesse dont a fait preuve le conseil
de la S. d. N. qui, saisi de tout le problème par
le gouvernement hellénique, a su s'inspirer de
l'asprit et de la lettre du pacte, qui recomman-
de, à son art. 13, de n'avoir recours à son arbi-
trage que lorsque tous les autres moyens de
conciliation ont été épuisés.

On se complaît donc à considérer ce résul-
tat comme le fruit de l'heureuse entente des
deux organismes de Genève et de Paris, l'un
fournissant d'importants éléments d'apprécia-
tion et des arguments dont l'autre ne pouvait
qu'être impressionné dans la décision qu'il a
su prendre avec une méthode et une prompti-
tude qui lui font grand honneur.

L'opinion anglaise
LONDRES, 8 (Havas) . — La note de la con-

férence des ambassadeurs à la Grèce est géné-
ralement bien accueillie. Dans les milieux of-
ficiels, on augure bien de son acceptation par
le délégué italien à la conférence surtout en ce
qui concerne la formule des réparations finan-
cières et celle du salut L'esprit de calme et de
modération est évident et s'il ne réussit pas
toujours à inspirer tous les journaux, il est in-

déniablement celui qui prévaut au Foreign Of-
fice et celui qu'on voudrait voir admettre par
la presse.

On confirme le refus de Belgrade d'accepter
la demande italienne. Mais on ne semble pas
s'en émouvoir beaucoup ; on escompte un bon
effet de la proposition serbe d'arbitrage.

La nouvelle de l'envoi de navires de guerre
à Corfou, lancée pour la deuxième fois n'était
pas accueillie hier soir sans réserve, réserve
qui se trouve aujourd'hui justifié-. On estime
en effet qu'une telle action ne ferait que provo-
quer une tension au moment où la situation en-
tre en voie d'amélioration.

LONDRES, 9 (Havas) . — Une note de l'agen-
ce Reuter confirme la bonne impression
produite à Londres. Dans les milieux au-
torisés, on espère que la Grèce trouvera moyen
d'accepter les décisions de la conférence des
ambassadeurs, comportant la perspective d'une
solution bilatérale satisfaisante. On enregistre
dans ces mêmes milieux les modications ap-
Ïortées à la première demande italienne sur

eux points particulièrement désagréables à la
Grèoe.

Dans la presse italienne
ROME, 8. — Le .Giornale d'Italiav commen-

tant les décisions prises par la conférence des
ambassadeurs, écrit :

< Ces décisions, bien qu'étant satisfaisantes
notamment celles qui ont trait aux honneurs
qui doivent être rendus à l'escadre navale ita-
lienne, doivent être cependant accueillies avec
quelque réserve. Aussitôt que le gouvernement
sera en possession du texte précis de ces déci-
sions, il fera sans doute connaître son opi-
nion. »

Le « Popolo > dit que les décisions de Paris
sont satisfaisantes et qu'elles auront une in-
fluence décisive sur la solution de la crise ita-
lo-grecque.

Une interview du roi de Grèce
LONDRES, 8 (Havas). — Interviewé par le

correspondant du < Daily Telegraph > _ Athè-
nes, le roi George de Grèce a déclaré qu'.tprès
les douloureuses épreuves par lesquelles elle
vient de passer depuis plusieurs années, la
Grèce ne pouvait que désirer ardemment la
paix.

Le même correspondant a interviewé le gé-
néral Gonatas, premier ministre. Le général
a constaté que, grâce à la bonne volonté et à
l'esprit conciliant dont la Grèce avait fait preu-
ve, la situation s'était très sensiblement amé-
liorée.

Répondant à une question du correspondant
lui demandant ce que ferait la Grecs si l'Italie
repoussait la décision que prendrait soit la
conférence des ambassadeurs, soit la S. d. N.
ou le Tribunal de La Haye, le général Gonatas
a déclaré que son gouvernement attendrait
alors avec une pleine confiance que le conseil
de la S. d., N. exige l'application des d_oi_io__
arrêtées conformément au convenant.

L'approbation de M. Musso_!ni
et sa promesse

ROME, 9 (Stefani). — M. Mussolini a envoyé
à l'ambassadeur d'Italie à Paris le télégramme
suivant pour le communiquer à la conférence
des ambassadeurs :

<Je  vous prie de communiquer à la confé-
rence des ambassadeurs que le gouvernement
royal a pris acte de la note que la conférence
a adressée à la Grèoe, et qu'il l'a adoptée, en
affirmant à nouveau sa promesse d'évacuer
Corfou et les îles contiguës, dès que la Grèce
aura donné pleine et définitive exécution do
toutes les réparations demandées. >

L'enquête â .aire
Des instructions

PARIS, 9 (Havas) . — Les ambassadeurs al-
liés se sont réunis samedi après midi à 16 h.
au ministère des affaires étrangères où ils ont
tenu une courte séance pour étudier les moda-
lités d'application des décisions prise» vendre-
di et contenues dans la note adressée au gou-
vernement grec. Ils ont notamment élaboré les
instructions qui seront remises au commissaire
enquêteur.

Le commissaire est désigné
PARIS, 9 (Havas). — Cest le colonel Shl-

bouia, attaché militaire du Japon à Paris qui
a été désigné par la conférence des ambassa-
deurs comme président de la commission de
contrôle qui sera chargée de surveiller l'en-
quête menée par le gouvernement grec pour la
découverte des responsables de l'attentat con-
tre la mission italienne ainsi que du jugement
des coupables.

Le colonel Shibouia, qui est un officier de
haute valeur a été convoqué samedi par la oon-
férence des ambassadeurs dont il a accepté la
mission. Elle lui a exposé les dispositions qu'el-
le compte prendre et les instructions élaborées
au cours de la réunion de samedi après midi
et qui ne sont pas encore terminées complète-
ment lui seront remises prochainement par les
soins du secrétariat de la conférence.

Un ultimatum de la Grèce à l'Albanie
ROME, 9. — L'agence Stefani annonce que,

selon les journaux, la Grèce aurait envoyé un
ultimatum à l'Albanie pour obtenir dans un
délai de cinq jours la livraison des responsa-
bles du massacre du Janine.

SUISSE
Les rescapés du Japon. — Selon des informa-

tions du ministre suisse au Japon et des ren-
seignements de source privée, les Suisses dont
les noms suivent, habitant le Japon, sont sau-
vés : M. Wisder, ingénieur chez Escher, Wyss
et Cie, à Tokio ; Bigler, famille Klages, Tokio ;
M. Bachmann ; famille Kern, Yokohama ; MM.
George Raufeisen, monteur, Tokio ; Edwin
Pauli, Henri Strickler, Joseph Fischer, Al-
phonse Muller, Adolphe Engler, Kobé ; Karl
Kun_ , Tokio ; Mlle Else Pfenninger, Yokoha-
ma ; Fritz Ryser, Osaka ; Théodore Seidl, To-
kio ; Dr E. Benelli , Yokohama ; Emile Bischoff ,
Kobé. Les nouvelles manquent encore sur la
sort de trente-cinq Suisses. Seul, M. Reidhaar
est signalé comme mort.

Ce qu'on n'avait pas prévu!— Avec l'exploi-
tation électrique, les chargeipents des vagons
ouverts sont exposés, dès qu'ils viennent à ef-
fleurer la ligne de contact, les supports de cel-
le-ci ou les mâts d'éclairage, à des dangers de
courts circuits et d'incendie qui n'existaient
pas précédemment

Il s'est produit jusqu'à ce jour, les accidents
suivants : A Lenzbourg, un chargement de bal-
les de papier qui , mal assujetti, s'était déplacé
de côté, a arraché le fil électrique d'un mât
d'éclairage, lequel est tombé sur le fil de con-

tact et a occasionné _» court-circuit A Berne,
lors du passage sous un pont, la cheminée mé-
tallique d'une voiture foraine, chargée égale-
ment sur un vagon, est venue heurter une bras
de retenue de la ligne de contact et l'a plié,
provoquant un court-circuit. Des traces de com-
mencement d'incendie ont été relevées tant
sur le vagon que sur la voiture foraine.

A la sortie du tunnel du Saint-Gothard, à
Gœsohenen, une étincelle Jaillissant de la li-
gne de contact a mis le feu à un chargement
de foin. Ce chargement a été complètement
détruit.

H importe donc d'éviter les risques de con-
tact entre la ligne électrique et les chargements,
à cause des conséquences très graves qui peu-
vent en résulter.

Nouveaux timbres-poste. — Selon les < Lu-
zerner Neueste Nachrichten >, la commission
fédérale des beaux-arts a choisi, sur les 12 tra-
vaux présentés pour les nouveaux timbres de
0 fr. 90, de 1 fr. 20, de 1 fr. 50 et de 2 tr., mi
dessin de M. Louis Salzmann, de Genève,
L'exécution du projet est en train de s'effec-
tuer.

BERNE. — Un falsificateur international de
chèques, qui est venu deux fois en Suisse, a
comparu devant la cour d'assises du canton de
Berne. Il s'agit d'un nommé Alexandre Souvo-
roff , né en 1895. L'accusé a présenté au guichet
d'une petite banque un chèque de 375 livres
sterling, qui était à l'origine de 20,000 marks,
mais dont les chiffres avaient été modifiés. Une
somme d'environ 9000 îr. lui a été versée. Afin
d'indiquer son domicile, il loua une chambre
dans un hôtel, mais il n'y descendit jamais. A
Zurich, il employa le même procédé et obtint
ainsi 7000 fr. d'une barque. Les tribunaux *sn*
ricois le condamnèrent à deux années de dé-
tention.

Les débats ont montré qu'il s'était déjà rendu
coupable des mêmes délits dans plusieurs vil-
les de France où il a eu des complices. La cour
d'assises du canton de Berne, tenant compte des
condamnations déjà prononcées et de celles qni
l'attendent encore l'a condamné à une année et
demie de détention et à 20 ans d'expulsion.

— Le faussaire Hermann Gass, ancien comp-
table de la direction fédérale des constructions
va comparaître devant le tribunal pénal ber-
nois. Les faux dont il s'est rendu coupable por-
tent eur un total de 153,000 francs dont 110,000
francs environ sont couverts par des obligations
et autres valeurs.

BALE-VILLE. — Après dix jours de débats,
le tribunal pénal de Bâle a condamné Karl Bu-
ser, Bâiois, commis, et Karl Kaiser, de Dillen-
dorf, apprenti de banque, poursuivis pour __-
oendie volontaire et vols avec effraction dans
146 cas : Buser, à 10 ans de réclusion, 10 ans
de privation des droits civiques, et Kaiser â
4 ans de prison. Un troisième individu, pour-
suivi pour recel, comparaîtra devant le tribunal
de Baie-Campagne, son lieu de résidence.

SAINT-GALL. — Un grave accident s'est pro-
duit non loin de Kirchberg. Le cheval attelé à
un char dans lequel se trouvaient les époux
Brunner, de Dietburg, s'étant emballé soudain,
les deux occupants furent projetés sur la route.
Le mari a eu la chance de s'en tirer avec de lé-
gères blessures, mais sa femme, âgée de 59 ans,
a été tuée. Poursuivant sa course furieuse, le
cheval a renversé, à la sortie du village de
Gfthwil , une femme de 80 ans, dure d'oreille,
qui a succombé, elle aussi, à ses blessures.

ARGOVIE. — M. James-W. EUsworth, citoyen
américain, propriétaire du château de Len_*
bourg, a fait don au Musée national suisse d'u-
ne somme de cinq «mille francs, destinée à ré-
tablissement d'un plan en relief de ce château,
plan qui demeurera la propriété de la Confé-
dération et sera conservé au Musée national.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat genevois a
adopté un nouveau statut des fonctionnaires de
l'administration cantonale (introduction de la
journée de huit heures, réglementation des con-
gés, nominations à terme).

— Alors qu'il prenait le départ pour effec-
tuer une ascension d'essai à Châtelaine, le pi-
loi» Grûnigen a été gravement intoxiqué par
le gaz et est tombé inanimé. On a pu le rap-
peler à lui après trois quarts d'heure d'efforts.

— Réunis vendredi soir en assemblée, les
ouvriers ferblantiers ont décidé de déclarer la
grève dès le lendemain, à midi, le syndicat pa-
tronal n'ayant pas répondu favorablement à
leurs revendications.

Partie financière et commerciale
Les Brenets. — La commune dos Brenets vient

d'émettre un emprunt 4 % % de 125,000 fr. k 15 ans
qne la Banque cantonale neuchâteloise a pria ferme
et a placé à 98 %. Cet emprunt a été entièrement
couvert.

, ,—_ «
Bourse de Genève, dn 8 septembre .923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande, o «- offre.

Actions 4°/o Electrlficatton . — .—¦
t-a-a-Na-Suisse 534 50>n B'/jCh. lèd.A.K. 806.—
Soc de banq. s. 642 50m *% L-__*ré . . . 372.--
Uomp. d'Escom. 44.3 — 3% Gensv.-lota. 99.76
Crédit snisse . . .72 50m *VaOsu«T.18W. —.—
Union Hn. genev . 415. — 8<V„ Prib. 1908 36J.-W
Ind.genev d. gai 352 50m Danois 1912 4*/, 378 -
Ga_ Marseille. . — .— Japon lalUl-f.*1/, »»•*•*'
.eo-Su-aeélect. 104 — Serbe 4% . . . -.—
Mine» Bor prior. — .— V.Genè. 1.19,9% —.—

» » ordiD.anc, 432.50 *°/o Lausanne . 448 —
Gat_a, paru . .u2 50m 9hem-Foo-*£uls8« 282 ~ m
Cbocol P.-C.-K. 103.- Jura-3lmp.W o 376 -
Nestlé 163 50 Lombar.<*nc3°/o 41.15
Caoutch. S. fin. . 59.— Paris-Orléans . 876—

S.fin.. r.-H__4% 400.— dObl' ga 'tons Argentine» céd. 82 26
8 «/o Fédéral 1903 389.— Bq.tiyp.Suéd.4% — .—
3'/, » 1910 392.50m aton&égyp. 1908 221.—
4 *70 .1912-14 430.50m » » 1W.1 — .—
5% • IX . -.- » 8to_. 4 o/0 -.-
5 V, » 1922 —.— Fco-S. élec 4 *y0 280.—
6% Eleclrificaiion 1064.— Totlsct-hong-i'/ . 409.—
4'A Eleclrificaiion . 485.— -Olivia Hv . . 215.—

Sauf le Vienne, qui perd 0,05 à 7845, toute la cote
des changes est en hausse. Cela redonne nn peu de
ton k la bourse, qui termine la semaine aveo plus
d'entrain et en reprise. Hispano sans affaire. Lee
valeurs mexicaines sont très demandées. Buentono
erdinaire 210, 12, 14 (+ 4), privilégiées 170, î, 5 (+ 6).
Safael ne suit pas, 180 (— 5). Le change haussant,
la -Contecatini a de nombreux acheteurs: on cote
49 et 49 K, restant demandé. L'Etoile perd encore
5 fr. à 95. Nestlé 168, 4. 3, 2 (— 3 fr.). Bons Bomonti
75. 74 (+ 1 fr.). Totis 370, 72 (+ 2 fr.). Bor ancienne
4M. n (+ 15 fr.). nouvelle* 428 (+ II fr.). Japon re-
prend eourage. Ire série lfH ( _ ¦ 2 %), TTjn*- 100
1+ 3i_ _ ___ .81_" .-.. i%L 

T" ** **̂ ~*£

Les levures artificielles bon marché sont presque
toutes faites de succédanés chimiques : leur force
est souvent irrej-ulière, souvent aussi elles influentdéfavorablement sur le goût de la pâtisserie , enfin
elles ne sont pas toujours hygiéniques. Ayez donc
soin, dans vos achats, de donner la préférence à
nne marque de choix, telle qne la pondre à lever
«Dawa » da la maison Wandar. J H 3420 B

On peut fabriquer du shampooing k n'Importe
tu»l prix, mais un bon shampooing requiert de
bonnes matière* premières. Les LlHan sont 1* re-
traitât de recherches sci entif iques consciencieuses ;
lia préservent et conservent lee cheveux. Exl.et
do__ la ra_z«i__ LUia—- J H U30 B

CINÉMA DU THÉÂTRE
Lnndi et Mardi, derniers jours du programme

Le Circuit t!e l'Autour
avec W A L L  A CE R F,  Ï D

C'est un programme Paraniou-.it
UT P R I X  « é o u. i - 3 -as

AVIS TARDIFS
Perdu, vendredi soir, sur le trajet Gare-place

Purry, un
PORTEFEUILLE

contenant une valeur et un abonnement de chemin
de fer. Le rapporter contre récompense rue du Môle,
No 4, au rez-de-chaussée.

Nous apprenons que la revue bien connue « I_E
MAGAZINE », à Lausanne, a décidé de faire parti-
ciper tous ses abonnés à sa prospérité en créant en
faveur de ses abonnés une assurance-accidents gra-
tuite dont le montant sera déterminé chaque année
par rapport au nombre de ses abonnés et a été fixé
k 500 francs par abonné pour l'année 1924. LE MA-
GAZINE est la revue littéraire et de famille la
plus répandue et la plus lue de la Suisse romande,
mais k l'avenir chacun a un intérêt primordial k
y être abonné personnellement afin de jouir d*
l'assurance gratuite (Fr. 3.80 seulement ï'abonne-
mehi __i-T*_I_ . JS8Û55.D

Une innovation sensationnelle

Miss THORNTON recommencera ses LEÇONS
D'ANGLAIS dès mardi 11 septembre. Méthode pho-
nétique si on le désire. 6, .avenue du 1er Mare.

A vendre, k l'Hôpital Pourtalès. lundi 10 et mardi
11 septembre, de belles

pommes prtntanièrcs
au prix du jour.



Lettre de Berne
(De notre corresp.)

En ces temps troublés où de gigantesques
événements tiennent le monde entier en ha-
leine, ce qui se passe chez nous peut sembler
menu, mesquin, puéril, minuscule.

(Mais, comme se le disait avec la modestie du
sage M. Bergeret eh épiloguant sur son infor-
tune conjugale, si nos aventures sont petites et
communes, nous y sommes proportionnés, car
nous sommes nous-mêmes petits dans la com-
munauté humaine. Ce qui nous arrive ne laisse
•pas d'être considérable pour nous.

Aussi ne saurions-nous négliger de relater
Ici les faits et dicts mémorables du Conseil fé-
déral en sa séance de vendredi.

Malheureusement, il ne nous est point pos-
sible, de harrer par le menu les conversations
qui ont eu lieu au sujet du conflit italo-grec, de
1 Assemblée de la S. d. N. et de l'attitude de
nos délégués à cette réunion. Cela pour deux
raisons majeures, péremptoires et décisives :
notre discrétion nous impose le devoir de nous
taire, et le fait que ces messieurs se sont refu-
sés à toute confidence nous faci lite singulière-
ment 1 '-exécution de ce devoir. Tout ce que l'on
peut dire sans risquer l'excommunication ma-
jeure, cest que les communications reçues le
matin même de M. Motta signalaient une légère
détente. De quoi il est aisé d'inférer que les
précédentes signalaient une sérieuse tension.
On pouvait (d'ailleurs s'en douter.

Ragaillardi par cet espoir, le Conseil s'est
courageusement attelé à sa besogne.
, Des nominations d'abord : M. Henri Calame,
«qu'il est assurément superflu de préseater à
nos lecteurs, remplacera feu M. Mosimann au
sein de la commission pour le tarif douanier.
Dans la commission d'experts pour .exporta-
tion . d'énergie électrique, M. Naville, de Zoug,
conseiller national éphémère, sera le sucee*-
eeur de M. Leuba, qui démissionne faute de
temps disponible. — M. Tschudin, de Bâle,
sera directeur-adjoint de la poudrière de Wim-
mis. — Enfin, M. Wetter, secrétaire général du
département de l'économie publique, devient
Chef de la division du commerce de ce dépar-
tement, et M. Pëquignot, second, le suit avec le
titre, de secrétaire. Ils ne seront pas remplacés,
c'est attendu que le secrétariat général du dé-
partement fondé pendant la guerre sur la bas»
des pleins pouvoirs, est démobilisé. M. Schul-
thess conserve ainsi sous la main ses deux émi-
nent. subordonnés bien qu'en les parant d'une
autre «étiquette plus définitive.
" Rappelons à ce propos que la division du
commerce, qui faisait partie du département
siiMnentionné (pour employer le style de l'a-
gence) dans les temps jadis, en avait été dé-
tachée en 1915 lors de la mise en vigueur d»
la nouvelle loi sur l'administration fédérale.
iMais lorsque en 1917, M.- Ador fut élu au dé-
partement politique pour y remplacer l'inquié-
tant Arthur Hoffmann, il demanda qu'on le dé-
barrassât de cette division, que M Schultbess
reprit sans barguigner. Division et division-
naire font aujourd'hui si bon ménage qu'ils ne
veulent plus se séparer et que le Conseil fé-
déral demande aux Chambres de consacrer par
un arrêté leur union, illégitime puisque basé»
BUT un arrêté du régime aboli. Pour être exact,
disons que les Chambres sont invitées à rati-
fier l'attribution provisoire et non pas défini-
tive, car pour une annexion en bonne et due
forme, il faudrait modifier la loi. Mais cha-
cun sait que le provisoire est très durable.

Uii petit changement dans les listes diploma-
tiques : Le ministre du Venezuela à Paris est
accrédité également à Berne. Le poste vient de
changer de titulaire. C'est M Parcelo qui l'oc-
cupera désormais. Mais le chargé d'affaires à
Berne, M. Parra-Pérès, conserve ses fonctions
«t c'est ce qui nous importe surtout, Car c'est
un homme aimable et apprécié.

Le Conseil fédéral a rendu un arrête modi-
fiant l'ordonnance sur l'exécution de la loi sur
le travail dans les fabriques. H s'agit d'une
longue série de modifications de détail, arti-
cles nouveaux, sans rien de très sensationnel,
hornus la disposition interdisant d'employer
des jeunes gens de moins de 16 ans à certains
travaux pénibles ou dangereux, et de moins de
18 ans. à des besognes où des explosions, des
incendies ou des intoxications par les gaz peu-
vent se produire.

Enfin, le Conseil a signé son Xllme rapport
sur les restrictions d'importation. Il s'agit en
l'espèce d'instruments et objets divers néces-
saires à l'agriculture.

* *
La grande affaire du jour est l'interview

que M. Motta a accordée récemment à un jour-
naliste italien, correspondant de la < Tribuna >
et dont l'Agence télégraphique s'est crue ap-
pelée à publier un résumé. D'après ce résumé,
M. Motta aurait tenu des propos fâcheux, par-
lant de la < question tessinoise - et faisant des
éloges, du fascisme. Cela au moment même où
se'produisait l'incident italo-grec.

Là-dessus, grand tapage. Même des journaux
pondérés, tels que la < National Zeitung >, de
Bâle, ont blâmé en termes presque violents
notre pauvre ministre de» affaires étrangères,
Le journal bâiois écrivait en particulier :

,<M. Motta ne sait-il pas les inquiétudes que
le mouvement fascistes a suscitées chez nous ?
Ou bien son désir de se montrer agréable à
«on interviewer primait-il le souci des inté-
rêts -de son pays ? Avant oes propos, nous ne
eonnaisswns pas de < question tessinoise*>. Le
Tessin nous apparti ent comme nous lui appar-
tenons. Et voici que notre ministre des affaires
étrangères vient parler de la question du
Tessin, l'expose à des étrangers, leur donne
des, assurances apaisantes à ce propos, décla-
rant qu'il n'y a pas de danger de germanisa-
tion du Tessin et que le président Scheurer est
un admirateur de l'Italie. Nous ne pouvons pas
dire que nous soyons ici des admirateurs de M.
Motta. - Qu'il se rappelle désormais que nous
sommes un Etat souverain et non point un vas-
._!• qui doit humblement applaudir à chaque
grimace de son maître. Nous respectons la li-
berté et la souveraineté des autres, mais nous
entendons qu'ils agissent de même à notre
égard, et nous, voulons vivre en bonne harmo-
nie" avec tous nos voisins. Voilà ce qu'il fallait
dire, Monsieur Motta ! >

Quant au < Berner Tagblatt >, il est naturel-
lement dans tous ses états et pousse des cri s
d'énileptique.

Or, voici que, renseignements pris, on dé-
couvre que les propos tenus pas M. Motta sont
fortement antérieurs au conflit actuel, et que
d'ailleurs ils ont une toute autre forme que
ceux qu'on leur a donné dans le résumé de
l'agence. Aussi la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich > écrit-elle ceci :

. .'< Il s'agit d'un entretien qui a eu lieu à Ber-
ne, il y a plus de quinze jours, donc fort avant
l'incident; Le journaliste italien constate lui-
même à la fin de son article que ces déclara-
tions n'étaient pas destinées à la publicité. En
outre, le texte même de l'article démontre que
M. Motta n'a nullement parlé d'une < question
tessinoise >. Le résumé publié par l'agence té-
légraphique donne, en plusieurs endroits, des
déclarations de M. Motta , une image dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle est inexacte.

A quoi ce journal ajoute fort nettement :
< Nous ne pouvons qu'exprimer notre sur-

prise que l'Agence télégraphique ait cru devoir
envoyer à la presse cette traduction d'une in-
terview et ait ainsi accrédité l'idée que cette
communication était faite avec l'assentiment de
l'administration fédérale. >

Et c'est pour arriver à semblable résultat,
s**us doute, qu© le département politique a cou-
tume d'apporter ses renseignements à l'Agence
eur un plateau d'argent. R. E.

CANTON
i Marché cantonal du travail. — Le rapport de
l'office cantonal i_e placement au 31 août 1928
accuse 2085 (2089) chômeurs complets soit
1614 (1562) hommes et 4SI. (527) femmes. .70
(1063) chômeurs retirent des secours. 310 (506)
places vacantes ont été annoncées pendant le
mois d'août. 812 (670) chômeurs et chômeuses
sont occupés à des travaux de chômage.

' , Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : Industrie du chocolat 143 (143) person-
nes ; industrie de la chaussure 1 (0) ; indus-
trie des autos, 45 (45) ; industrie horlogère 437
(476) hommes, 167 (193) femmes, soit 604
{669). Soit au total 793 (857) personnes, dont
¦661 (599) hommes et 232 (258) femmes.

Les.chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent comparativement au mois

'Correspondant de 1922, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 5183 (3716 hom-¦ mes et 1467 femmes) ; le nombre des chômeurs
secourus de 2100 et le nombre des chômeurs
¦partiels de 544 (359 hommes et 185 femmes).

Les Verrières (corr.). — Nos autorités com-
munales sont en deuil une fois encore : la mort
vient d'enlever au Conseil général son doyen
d'_ge, M. David-Louis Matthey.

Aïeul respecté, citoyen honnête et dévoué,
exemple de fidélité au devoir et de modestie,
il était de ceux qui, à chaque réélection du
Conseil général, recueillaient le plus de suf-
frages.

L'in terview Motta
BERNE, 10 (Agence télégraphique suisse).

— Voici la traduction du texte de 1 article paru
dans la < Tribuna » relatif à l'interview du
conseiller fédéral Motta par le journaliste Vin-
eenzo Menghi, pour la partie de cette conver-
sation qui a trait aux relations entre l'Italie et
la Suisse :.

« Elles sont des meilleures et, si je me sers
de ce vocable, mon intention n'est pas d'em-
ployer une expression conventionnelle, mais
bien d'exprimer une réjouissante réalité. Au
cours des . dernières années, le gouvernement
italien a fourni la preuve qu'il a une ju ste com-
préhension des intérêts internationaux de la
Suisse. C'est ainsi qu'il a explicitement recon-
nu «n 1914, puis en 1915, la neutralité perpé-
tuelle de la Confédération et qu'il nous prêta
plus tard son concours efficace pour faire re-
connaître cette neutralité par la Société des
Nations et pour obtenir que le siège de la Ligue
fût établi à Genève. M. Mussolini, l'actuel pré-
sident du Conseil italien, a eu le grand mérite
de iprenoncer dès les premiers jours de son ar-
rivée au pouvoir des paroles de cordiale et
sincère amitié pour la Confédération. L'accent
cordial qu'il a mis à sa première déclaration
gouvernementale a produit chez nous une ex-
cellente impression. Son intervention rapide et
spontanée pour mettre fin aux polémiques dan-

f
èureuses et néfastes suscitées par un journal
© création récente contre le canton du Tes-

sin a accru et renforcé la confiance du peuple
suisse dans le gouvernement italien. De même,
la conclusion récente d'un nouveau traité de
commerce entre les deux pays a favorisé en-
tre eux une politique de confiante harmonie. >

A la question : < Quels sont les sentiments
de la Suisee visjà-vis de la révolution fascis-
te'? > M. Motta «pondit :

< Le peuple slisse qui s'est donné la forme
de gouvernement la plus démocratique qui exis-
te,; aime profondément l'ordre. Chez lui, l'idée
dé la liberté est ineéparable de celle de l'or-
dre. Le mouvement fasciste d'Italie qui a ren-
du à oe pays la paix sociale et la discipline et
qui y a rettauré les plus hautes valeurs spiri-
tuelles, a suscité chez nous un mouvement de
sympathie. Tous les Suisses qui ont été ces der-
niers tempe en Italie en ont rapporté l'impres-
sion d'avoir été les témoins d'un grandiose
phénomène de résurrection. >

Son Interlocuteur lui ayant demandé : < Di-
tes-moi franchement je vous prie, votre maniè-
re de voir sur la question tessinoise ot sur la
démission du chef d'état-major qui faisait exé-
cuter des manœuvres de cadre vers la frontière
italienne >, le chef du département politique
MW-«rtto i4ponBe : ™

*

< Les Suisses savent que l'Italie est appelée
à un glorieux destin. La civilisation italienne a
un représentant spécifique au sein de la Con-
fédération, ce représentant, c'est le Tessin. Le
Tessin est profondément attaché à sa langue et
à ses coutumes particulières. La Confédération
a un intérêt vital à voir le Tessin florissant dans
son économie et italien dans sa physionomie
spirituelle. Le prétendu péril de la < germaniz-
zazione . n'existe pas et je mets en garde mes
amis d'Italie contre les nouvelles tendancieuses
qui voient le jour de temps à autre dans des
journaux mal informés du royaume. La récente
démission du colonel Sonderegger, chef d'état-
major , est sans rapport aucun avec la politique
de la Suisse à l'égard de l'Italie pour qui tous
les membres du Conseil fédéral nourrissent des
sentiments de respect et de sympathie. Le pré-
sident de la Confédération lui-même, M. Scheu-
rer, esprit bien équilibré et pondéré, apprécie
sincèrement et justement l'Italie. >

< Je remercie vivement Votre Excellence, re-
partit le journaliste, ainsi que les membres du
Conseil fédéral et M. le président de la Confédé-
ration pour les sentiments cordiaux qu'ils nour-
rissent à l'égard de mon pays. Mais permettez-
moi encore de vous demander dans quelles con-
ditions se trouvent nos ouvriers qui vivent en
Suisse. >

< Les ouvriers italiens furent et sont tou-
jours très appréciés en Suisse, pour leur zèle
au travail, leur sobriété et leur affabilité natu-
relle. Les plus grands travaux exécutés en
Suisse sur le réseau des chemins de fer sont
l'œuvre du travail italien intelligent. Les res-
trictions qui existent encore pour la libre en-
trée en Suisse des travailleurs italiens sont dé-
terminées par la crise1-dé chômage, passable-
ment grave encore, qui- affecte l'économie suis-
se. Il ne faut pas perdre de vue que la Suisse
a un pourcentage de population . étrangère qui
dépasse 10 % et que n'a nul autre EÇat dans le
monde. » > ¦ ' .. ¦.. ¦ .____

(Cette interview, publiée lundi dernier seu-
lement par la < Tribuna >, remonte déjà _ deux
semaines et demie ; elle n'a donc rien à voir
avec les événements actuels et n'en comporte
aucune appréciation.)

Lisez^vous la < Feuille officielle du commer-
ce . ? Cela ne m'arrive guère. A vous non
plus ?...

Nous avons tort, écrit la < Tribune de Ge-
nève >. Car on y trouve des choses intéressan-
tes, fort significatives et surtout très inquiétan-
tes, en ce moment surtout. '

Récemment, par exemple, —. dans son numé-
ro du 2 septembre, je crois — la feuille en
question, sous la rubrique < Zurich >, publiait
un long document. Il s'agissait 'du transfert d'u-
ne librairie < zuricoise > — d'ailleurs en mains
allemandes — qui se < reconstituait > en socié-
té, au capital de cinq millions de marks (or,
évidemment).

Et savez-vous qui, parmi les commanditaires
de cette librairie-imprimerie — imprimerie
beaucoup plus que librairie, d'ailleurs — figure
en bonne place ?

Lui . Lui encore. Lui toujours. M. Hugo Stin-
nes qui, sur les cinq millions, en fournit trois.
C'est dire que l'entreprise est.à lui ou plutôt à
son consortium.

Le but de cette < Verlagsbuohhandlung Vo-
baeh > (ainsi se nomme la firme) ?...

Nous citons textuellement : .'acquérir des en-
treprises similaires > (donc des imprimeries...
avec journaux, si possible !-) < et s'y intéresser...
Fonder des succursales et acquérir des terrains
à l'étranger. > .y

Voilà qui a l'avantage'; d'être clair et net. Et,
surtout, nous voilà avertis. Coïncidant avec les
bruits alarmants qui courent touchant la main-
mise tentée par le magnat allemand sur notre
presse confédérée, cette . publication a toute la
\ aleur d'un avertissement. Et d'un garde à
vous, espérons-le.

Il est, décidément, grand temps de mettre
obstacle aux agissements de M. Stinnes.

Touj ours lui ....

NOUVELLES DIVERSES

Un pèlerinage à Rome. — L Association po-
pulaire catholique suisse organise un pèlerina-
ge à Rome qui durera du 16 au 25 octobre.

Le programme comprend un séjour de eix
journées à Rome, avec audience du saint père,
visite des sept églises principales, des catacom-
bes et des monuments de la ville éternelle.

Sous la direction spirituelle de Mgr Besson,
évêque de Lausanne et Genève, et temporelle
de MM. von Matt, conseiller national, Hâtten-
schwiler, Rodolphe Tobler et Pestalozzi-Pfyffer,
les pèlerins partiront de Lucerne le 16 octobre,
à midi, par train spécial composé de vagons
suisses et allant jusqu'à Rome. Hs passeront la
soirée à Milan, entendront la première messe à
Florence et ariveront à Rome vers 10 heures.

Le retour s'effectuera également en train spé-
cial, avec arrêts à Pise et Milan.

Incendie de îorêt. — On apprend d'Interla-
ken qu'un incendie de forêt qui s'est déclaré sa-
medi, à dix heures du soir fait rage au lieu dit
< Hohlen >, entre Beatenberg et la route en bor-
dure du lac de Thoune, et menace de prendre
de graves proportions. Les pompiers dès loca-
lités du voisinage ont été alertés pour combat-
tre le sinistre et force est de procéder à des
abatages d'arbres pour circonscrire le foyer.

Accident de chasse. — M. WHch, boucher, de
Glaris, chassait le chamois sur ; le versant sep-
tentrional du Glâi-niec-j. lorsqu'on passant - le
Tristlirus, il disparut soudain dans une crevas-
se. Ses compagnons furent dans l'impossibilité
de lui porter secours.'

Vol de bijoux. — Deux voleurs se sont présen-
tés, samedi, dans une bijouterie de Genève, et
sous couleur de choisir des pendentifs, se sont
emparés de deux d'entre eux, estimés l'un à
1200 francs, l'autre à 1500 francs. Grâce à leur
signalement fourni par le bijoutier, la police
a pu retrouver les traces des voleurs, et leur
arrestation est imminente.

Un record. — La cour d'assises de Bâle vient
de condamner à dix ans de prison un commis
bâiois du nom de Karl Buser, qui a à son aotif
144 cas de vols avec effraction et incendies vo-
lontaires. Le complice de Buser, nommé Kaiser,
s'en tire avec quatre ans d'emprisonnement.
Tout juste une « grosse _ de délits! C'est un re-
cord.

L'automobiliste Sivocei tué. — Un déra-
page s'étant produit au cours d'une épreuve à
. autodrome de Monza, une voiture Alfa-Rome-
no a culbuté. Le pilote Sivocei a été tué. Le
mécanicien Guatta a eu une commotion céré-
brale.

A la suite de cette fin tragique, la direction
de la maison Alfa-Romeno communique qu'elle
ne participera pas au grand prix d'autos d'Eu-
rope. L'Italie ne sera représentée à la course
internationale que par la maison Fiat.

A la recherche de la mission Crawlord. —
D'après un message Reuter, de Toronto, de
grands efforts vont être tentée pour élucider
le mystère dont s'enveloppe le aort dea trois

membres de la mission Crawford qui, en fé-
vrier dernier, se mirent en route à travers les
glaces arctiques dans la direction de la côte si-
bérienne. Une requête va être adressée au gou-
vernement sibérien pour qu'il coopère aux re-
cherches en projet.

M. Stefanson, organisateur de l'expédition
Crawford, a reçu un télégramme de la «Ste-
fansson Artic Exploration Company > lui de-
mandant de faire les démarches nécessaires.

Sir Edward Walker, qui fut jadis le compa-
gnon de M. Stefanson dans une expédition po-
laire, a déclaré qu'il conservait encore l'espoir
de retrouver vivants Crawford et ses deux com-
pagnons. Il propose, notamment, d'envoyer vers
le nord des groupes de sauveteurs qui explore-
ront la côte de Sibérie et les champs de gla-
ces, en vue de découvrir les disparus ou leurs
cadavres.

Le cataclysme japonais
TOKIO, 9. — On annonce offi ciellement qu'à

Tokio le nombre des morts l'élève à 23,000 et
celui des blessés à 40,000. Dix mille personnes
ont été tuées dans le district de Hakone.

Septante et un pour cent des immeubles ont
été détruits à Tokio.

OSAKA, 9. — Le ravitaillement des sinistrés,
en denrées alimentaires, est maintenant assuré
à Tokio. Quatre cents mille personnes sont
sans abri à Yokohama et 1,350,000 à Tokio.

OSAKA, 9. — Il est probable que le com-
merce d'exportation de la soie qui se faisait
i Yokohama va être transporté à Kobé où l'on
prend déjà des dispositions à cet effet.

Retour en arrière
SHANGAI, 9. — De» rescapés de la catastro-

phe japonaise, arrivés à Shangaï, donnent les
détails suivants sur le tremblement de terre
à Yokohama :

Les hommes d'affaires étaient sur le point
de quitter leur bureau, le samedi ler septem-
bre, lorsque, soudain, on entendit un gronde-
ment formidable. Le sol fut soulevé à des hau-
teurs variant entre 1 m. 20 et 1 m. 50; puis
s'affaissa. Les secousses se prolongèrent pen-
dant 30 secondes. De nombreux immeubles s'é-
croulèrent ; les débris des maisons, situées dans
la banlieue élevée de la ville, furent projetés
sur la ville basse. Le sol se soulevait et s'af-
faissait comme les lames d'une mer houleuse et
il était sillonné de profondes crevasses qui bar-
raient la route aux habitants qui s'enfuyaient

L'incendie s'est déclaré immédiatement et
s'étendit très rapidement en raison du vent qui
soufflait.

Un vaste manteau de flammes enveloppa
bientôt la ville ; des réservoirs, contenant des
millions de tonnes de pétrole firent explosion
et les flammes se répandirent dans lé canal
communiquant le feu aux embarcations de for-
tune sur lesquelles des centaines de personnes
s'étaient massées pour tenter de gagner l'au-
tre rive.

Bientôt le canal fut littéralement obstrué par
les cadavres et le port lui-même prit l'aspect
d'un immense lac de flammes. La rupture des
conduites d'eau et les inondations qui en fu-
rent la conséquence immédiate accrurent le dé-
sarroi général. Par deux fois, une partie de la
jetée fut soulevée à dix mètres de hauteur pour
finalement disparaître dans l'eau. Plusieurs
vaisseaux recueillirent les survivants.

Les sports
Football. — Voici les résultats des princi-

paux matches joués hier :
A La Chaux-de-Fonds, Cantonal I bat Chaux-

de-Fonds I, 2 à 1; au Locle, Etoile I bat Locle
(équipe combinée), 4 à 0; à Bienne, Bienne I
bat Concordia Bâle I, 4 à 1; à Lausanne, Ser-
vette I bat Lausanne I, 3 à 0; à Genève, Sp. Cl.
Freiburg i. Br. bat Etoile Carouge I, 2 à 1; à
Berne, Berne I bat A. S. Strasbourg I, 2 à 1.

A Colombier, Xamax I et Cercle des Sports,
Bienne I, 2 à 2; à Fleurier, Fleurier I bat
Orbe I, 4 à 1 ; à Yverdon, Forward I bat Con-
cordia Yverdon I, 2 à 1; à Monthey, Monthey I
bat Yverdon I, 7 à 1 ; à Pesoux, Chaux-de-
Fonds II bat Comète I, 4 à 2; à La Chaux-de-
Fonds, Etoile II bat Couvet Sp. I, 1 à 0.

Athlétisme. — Gros succès pour les athlètes
du Cantonal Neuchâtel F. C. qui prenaient part,
hier à La Chaux-de-Fonds, à la Fête cantonale
d'athlétisme léger.

Us gagnent, en effet, 15 médailles aux diffé-
rentes épreuves, 2 couronnes et les deux cou-
pes des courses relais 4 fois 100 m. et 1500 m.

M. Bertrand Béguelin est champion du saut
en longueur (6 m. 44) et du saut à la perche
(3 m. 35), taudis que M. Michel Desuzinge est
vainqueur de la course 100 mètres, en 11 se-
condes 2/5.

M. Robert Biedermann est second aux 800 et
aux 1500 mètres ainsi qu'au saut en hauteur,
M. Max Poyet second au saut à la perche.

Le Club Hygiénique de Neuchâtel a son mem-
bre, M. René Perret, 2me aux 5000 mètres, et
M. Ernest Chopard 2me au lancement du j a-
velot

lE-IIEIES DEPECHES
Berviee ipéoi-I de la < Feuille d'Avla de Nouchfttal i

La catastrophe du Japon
Les secours de l'Angleterre

LONDRES, 10. — Une souscription publique,
organisée par le lord maire au profit de l'action
de secours pour le Japon, a produit jusqu'ici
50,000 livres sterling dont 35j000 ont déjà r eçu
leur destination.

Les dons affluent toujours. Le montant de la
souscription sera encore considérablement aug-
menté grâce au produit des collectes faites ac-
tuellement dans les églises. Diverses grosses
maisons de commerce ont donné des aliments
pour les enfants et les malades, des vêtements,
etc. La reine a fait don de 250 livres et le roi
de 500 livres.

La restauration
dés réglons dévastées

. LONDRES, 10. — Questionné par un repré-
sentant du < Sunday Times > au sujet de la ré-
percussion que la catastrophe exercera sur la
vie nationale japonaise et de la restauration des
régions dévastées par le cataclysme, l'ambassa-
deur du Japon a répondu que cette restauration
demanderait un laps de tempe moins prolongé
qu'on ne l'avait cru tout d'abord. H a ajouté
qu'il est évidemment précieux pour le Japon
d'avoir conservé à peu près intacts les deux cen-
tres commerciaux et industriels d'Osaka et de
Nagoia ainsi que le centre important de Kobé.

Cours du 10 septembre 1923, à 8 h. */__ , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demando Offre
Cours Pari». . . 30.80 31.10

sans enqagement. Londres. . -.5..0 25.25
Vu les fluctuations Milan - • • 24.- 24.30

se renseigner Bruxelles . 25.30 25.60
téléphone 10 ^w-York 5"53 V

1"" '8_ Berlin le millio n —.— 1- —
Vienne . . —.006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 217.50 218.50
de billets de Madrid . . 74 .— 75.—

banque étrangers Stockholm . 147.25 148.25J Copenhague lul) .75 101.7a
_ _. _ _ . Christ iania.  89.50 90.50Toutes opérations prague . . 16.50 16.70

de banque Bucarest . —.- -.—
aux Varsovie . — .001 — .003
meilleures conditions

NEUCHATEL
Théâtre russe. — On nous écrit :

, Mercredi, Neuchâtel aura 'la faveur d'admi-
rer les Incomparables danseurs et chanteur*
dvL, Théâtre de la foire de Moscou qui donne-
ront une seule représentation à la Rotonde.

L'exotisme slave, l'originalité des artistes et
ki_s sketches qu'ils nous présentent ont trans-
porté d'enthousiasme le public parisien où de-
Îuis trois mois ils ont fait fureur, ainsi qu'à

Sce, Marseilles, Bordeaux, Lyon, Lausanne, où
Ht ont donné de longues sénés de^ectaeles.

Chaumont. — La Société suisse des fabri-
cants de ciment, chaux et gypse a tenu ses as-
sises annuelles à Chaumont, vendredi, sous la
présidence de M. E. Martz, directeur des fabri-
Ses de ciment de la vallée de la Birse. M. E.

îkes, ingénieur à Neuchâtel, a été nommé
membre, honoraire. Samedi les participants ae
•ont rendus à l'Ile St-Pierre.

L'apaisement
du conflit italo-grec

LONDRES, 8 (Havas) La Grèce a aeoep-
Sê les condition- de la conférence des ambas-
sadeurs.

ATHÈNES, 9 (Havas). — La réponse de la
Grèce à la note de la conférence des ambas-
sadeur, a été remi_e dimanche à midi aux 'lé-
mt o f̂ aïx wm ,  d Ô-Werae et d'Iialie. La

Grèce accepte toutes les demandes de la con-
férence. Elle insiste sur la demande qu'elle a
formulée précédemment auprès de celle-ci, ten-
dant à faire assurer le plus tôt possible l'éva-
cuation de Corfou.

ATHÈNES, 9 (Havas). — En séance de nuit,
le Chambre de c amerce d'Athènes, tenant
compte de la recommandation de la S. d. N.,
que les deux parties s'abstiennent d'actes sus-
ceptibles . de créer de nouvelles causes d'ani-
mosité et sur les instances du gouvernement
grec,: a décidé de rapporter sa résolution du 5
septembre relative au boycottage des marchan-
dises italiennes.

POLITIQUE
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Les membres de la section Treymont du
Club Jurassien sont informés du décès de leur
collègue

Monsieur François MAGNIN
membre de la section et sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu à Boudry le
lundi 10. septembre, à 14 heures. Départ de
Rochefort à 13 heures.

Boudry, le 9 septembre 1923.
Le Comité.

La Société de chant Echo de Chassagne, Ro-
chefort, a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres actifs et passifs le décès de

Monsieur François MAGNIN
membre fondateur de la société et les prie
d'assister à son enterrement qui aura lieu à
Boudry le lundi 10 septembre. Départ de Ro-
chefort à 13 heures.

Le Comité.

Madame François Magnin et son enfant, à Ro-
chefort;

Monsieur et Madame Emile Magnin et leurs
enfants, au Champ-du-Moulin, ainsi que les fa-
milles Magnin, Ducry, Verdon, Pochon et
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur François-Honoré MAGNIN
garde-chasse

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a retiré à Lui samedi le
8 courant, dans sa 55me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Rochefort, le 8 septembre 1923.
; Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le lundi 10 courant, à Boudry.

Départ de Rochefort à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rochefort.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri Landry, à Chambrelien *
Monsieur et Madame Georges Landry-Romersa,
et leur fille, à Travers ; Madame et Monsieur
Emile Winkler-Landry, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne ; Mademoiselle Isabelle Lan-
dry, à Chambrelien ; Madame veuve Margue-
rite Jeanneret-Landry, à Peseux et ses entants,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de
Madame Susanne - Henriette LANDRY

née DONNIER
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
frand'mère, arrière-grand'mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84me année,
après une longue maladie.

Chambrelien, le 9 septembre 1923.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu,
Mat V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Rochefort, mar-
di 11 septembre, à 14 heures. Départ de Cham
brelien à 13 h. et demie.

Les dames ne suivent pas.
—¦¦¦¦_____—¦__¦¦—__¦____¦_____¦__¦¦_____¦__¦¦—


