
ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 mois / mois

Francadomicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4..—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o ce-times.

"Bureau: Temple-Neuf, A'0 i

AVSS OFFICIELS
lË&ab VM1I1E

||PIVEUCMTEL
Gardes-vignes

Les citoyens qui seraient dis-
posés à fonctionner comme gar-
des-vignes cette année peuvent
prendre connaissance des condi-
tions 'et s'inscrire au poste cen-
tral do police jusqu'au samedi
15 septembre, à midi,.

Neuchâtel, 12 septembre 1923.
Direction de police.

V, SX A COMMUNE
!|>j**<v: de

SÊ^> Fenin -Vilars •
1̂ 1 S Sanles

MISES DE BOIS
La Commune vendra par en-

thères publiques et au comp-
iant , les bois suivants :

6 stères hêtre.
150 stères sapin.

3400 fagots. •
Quelques lattes.

Rendez-vous des amateurs sa-
medi 15 septembre, à 13 h. i*i
au haut de Vilars.

Conseil communal.

^gWOT COMMUNE

Up BEVAIX
M^se au concours

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire, la commune
de Bevaix met au concours le
poste de

garde-police
concierge du collège

Entrée en fonctions : ler no-
vembre. Pour consulter le ca-
hier des charges, s'adresser an
Bureau communal, qui fournira
en outre tous les renseigne-
ments désirés.

Les postulants sont priés âe
faire

^ 
parvenir , Je.u.rp offres de .

service au dit Bureau commu-
nal , jusqu'au samedi 15 septem-
bre au soir.

Bevaix, le 28 août 1923.
P 2232 N Conseil commnnal.

IlllC I COJBMUWE

ffl̂ J GORGIE R

Petit doue i louer
Lundi 24 septembre 1923, à

20 heures, au Collège, la Com-
mune de Gororier remettra à
bail par voie d'enchères, un pe-
tit domaino de six poses, avec
logement et rural, situé aux
Prises de Gorgier.

Le preneur doit remplir les
fonctions de concierge de l'é-
cole.

Prendre connaissance des con-
ditions au bureau communal, le
matin.

Conseil commnnal.

MEUBLES
A VENDRE

mx environs de St-Blaise uno

jolie petite jmjfiitt
Villa de sept pièces, en un ou
deux logements, bain, véranda,
terrasse. Grand jard in et verger
do 3500 ms. Garage et dépendan-
ces. Belle situation. Occasion.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No 1,
Ncnchfttel. -,

Pour cause de décès, on offre
à vendre dans le Vignoble près
d'une station de tram,

immeuble avec j ardin
et Café-Restaurant

«ix chambros, très grande salle,
bonnes caves, eau, électricité.
Grand jardin potager et frui-
tier. Passage fréquenté. Affaire
de rapport.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry 1, Nen-
chfltel. 

Ponr cause de départ, A
VENDRE OU A LOUER à
l'Evole,

belle villa
neuf chambres, véranda, bain ,
tout confort moderne. Etat de
neuf. Jardin ; vue étendue.

Facilités de paiement.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Pnrry No 1,
Nenchâtel. 

ABEDSE
Maison avec magasin
Le j eudi 13 septembre 1923, à

« heuros précises, à l'Hôtel dn
Lion d'Or, à Boudry, M. Pierre
Bovet vendra , par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble
qu il possède à Areuse sur
la route cantonale , à la bi-
furcation des trams de Bou-
dry ot Cortaillod. Magasin , lo-
gement , dépendances , jardin ,
verger. Surface totale 2899 m».
Très bello situation.

S'adressor pour visiter à M.
Guincbard , locataire, et pour les
conditions aux notaires Clerc, à
Nenchâtel, et Miohaud, à Bôle.

ANNONCES w***i-*gn« _*!»¦*
ou son espace.

D« Canton, so c. Prix minim. d'une annonce
75 e. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames 75 c, min. 3.75.

Suisse, 3o e., le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1,—.
min. 5.—.

Etranger. 40 c, le samedi 45 c. Avis mor-
tuaires 45 e., min. 6.—. Réclames i.a5.
min* o.iS. Demander le tarif complet*

OItiee des faillite s de Bondry
Vente définitive de machines et

outillage divers servant à la
fabrication de couverts de ta-
ble et objets divers.

Le mercredi 2S septembre, à
15 heures, dans les locaux de ia
Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S.
A., à Peseux (Nenchâtel), et au
moment de la vente de l'immeu-
ble (bâtiment à l'usage de fa-
brique), l'Office soussigné pro-
cédera à la vente par voie d'en-
chères publiques de machines et
outillages dépendant de la mas-
se en faillite de la maison ci-
dessus.
Il sera notamment mis en vente
des presses avec moteurs diffé-
rentes forces, des tours, des
étaux, fraiseuses, perceuses, ma-
chine à réduire, eto., bains et
accessoires pour àrgenter, outil-
lage divers pour la mécanique
et un outillage spécial, princi-
palement des matrices, pour la
fabrication des couverts et ob-
jets divers.

Les amateurs sont informés
que les enchères seront com-
mencées par une vente par lots,
d'une certaine importance, puis
terminées par une vente en bloo
comprenant les immeubles, ao-
cessoires et outillage.

L'office soussigné se tient à
la disposition des intéressés
pour donner tous les renseigne-
ments désirables et pour 'faire
visiter , les immeubles et objets
mis en vente.

Comme il est dit ci-dessus la
vente sera définitive.
• Boudry, le 7 septembre 1923.

Office des faillites :
pr le préposé : Jean JAVET,¦ subst.

A VENDRE
Table pliante

bois dur, bureau ancien, une
petite table de cuisine, un pous-
se-pousse, un livre médecine, à
vendre. S'adresser Rocher 20,
rez-de-chaussée.

Gerles
brandes, seilles à vendange, un
fort char à bras, à vendre, chez
H. Perrin, Av. Beauregard 10,
Cormondrèche.

Même adresse on fait les ré-
parations de tout ce qui concer-
ne la boissellerie.

A enlever tout de suite un su-
perbe salon recouvert de . ve-
lours frappé.

Divans
Plusieurs beaux divans recou- '

verts de moquette.

Chaises-longues
Plusieurs chaises-longues ot-

tomanes recouvertes de gobelins.
AMEUBLEMENTS GUILLOD ;

-Eclnse .23- ;•"-Vi S ' Tél. ?gg» :" " ¦'
¦ «

A vendre d'ôccusion excellent 1

vélo
deux vitesses, très bon état ;
prix 90 fr.

Demander l'adresse du No 654
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belles prunes
et beanx pruneaux

Parcs 125, 

101
objets indispensables à chaque
ménage sont envoyés franco. —
Envoyez adresse et mandat de

Fr. 4L-
à H.. Jeanneret, artioles en tous
genres, Colombier près Neuohâ-
teL 

Brand ttala de
thaassares
MOTOS

A vendre pour cause de dé-
part , une Condor, deux vitesses,
l'A HP,

450 fr.
UNE CONDOR

i HP, deux cylindres, trois vi-
tesses, carburateur « Amac »,
ainsi que changement de vites-
ses, débrayage, et pneus Ber-
gougnan, neufs,

85© fr.
Ecrire ou passer chez H. P.,

rue Basse 44, Colombier, le sa-
medi entre 16 et 19 heures.

Foin - paille
Quelques milliers do kilos sont

à vendre. S'adresser à M. Cour-
voisier, Beauregard, La Chaux-
de-Fonds. 

lieux leaqres
de 3 à 4000 litres et deux cuves
de trente à quarante gerles, à
vendre. S'adresser à Mme Petit-
pierre, Place du Temple, Peseux.

SEE? Herzog
Angle Rues Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

Maison sp éciale
de

Soieries
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

Chien de chasse
à vendre, chez Fritz Berehtold,
Cormon^drëphe.

Jeunes Mins
depuis 1 fr. 50, pigeons, coqs
Lèghbrn blancs, à vendre, de 17
à 19 h., Gratte semelle 3 a.

Pressant
A :vendre à conditions avan-

tageuses,: un lit complet, à une
plaoe, une table, une chaise, un
petit lavabo et une glace. S'a-
dresser pour visiter chez M. W.
Debrot, Arnold Guyot 4, et pour
traiter W. Cachelin, Fahys 105.

A vendre pour cause de dé-
part .

, LIT EN FER
à une personne, aveo matelas
crin, très propre, 50 fr. S'adres-
ser Fahys- No 15. ' ' 

Mirabelles
et Reines-Claude

à 15 c le kg par 10 kg. Mail 14,
Téléphone 5.82. 

Fagots
80 cm., pour fourneau, 40 fr. le
cent. S'adresser à Charles Boss,
Cernil, Petits Ponts.

Occasion. — Quelques jolis

mobiliers en rotin
neufs, cédés à prix avantageux.

S'adresser à Mlle Brougger,
propriété .S.trittmatter, Rouges-
Terres, Saint-Biaise. .

Belîéà tàûiates à vendre au
prix du jour. Prix spéciaux par
quantités. P. Baudin, jardinier,
Poudrières 29, Neuchâtel.

Le

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygièn e de la peav

est toujours le

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque ':" Deux Mïnenra
Véritable à Fr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel
E. Bauler, » »
A. Bourgeois. » >
F. Tripet, > »
A. Wildhaber. > »
G. Bernard, Bazar, »
Paul Schneitter. drog.. rue del

Epancheurs 8, Neuchâtel.
B. Liiseher, épicerie. ».
Maison Ch. Petitpierre -- -

et succursales, *
Savoie-Petitpierre, * -
A. Guye-Prêtre, merc. >¦ • •
Zimmermann S. A., épie. >
M. Tissot. pharmac. Colombier.
Fr. Weber, coiffeur. Coroelles.
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin.
H. .Zintgraff. nharm.. St-Blaise.

liiiiiMiloi
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neuf?
et d'occasion

Achat — Vente — Echang»
Maison fondée en 1895 _^

KUFFER & SCOTT NEOATEL]
Chemises percale fantaisie, rayures haute mode, coupe
spéciale, 2 cols et manchettes doubles , 11.— 12.90 j
'im Escompte 5 % en timbres S. E. *S. J .m
f' «IO. Mariotti

. , FABRIQUE DE CHAPEAUX Gibraltar 2, NEUCHATEL
JJous prions notre honorable clientèle de s'y .prendre-assez, tôt

pour les transformations. Chapeaux neufs tous genres. Prix très
avantageux. • ' P 22(35 Ni
0<XX>0<><><><><><><X><>«K><><><>0<̂ ^

| Papeterie DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., 4, rue fie THOnital |

j Concours « SWAN » i

X Fr. 10,000." de prix en espèces y

ô Les personnes désirant prendre part au concours des ô
9 plumes réservoir « Swan » peuvent se procurer à notre Y
X magasin de papeterie les bons originaux et les conditions A
O du concours. X
O <>
<>OOOOOO0OO<>C<>OO<><><K>O<>O<><>^^

|0 P

Reçu 2500 litres I

1 Vin rouge de tabïe extra I
M — 0gi5 le litre i
I A. BARBI — Château 2f|

m m j  F. A. Gygax & Cie

I™  

FEUILLES Â BATEAUX 1
Feuilles à gâteaux , aluminium E i

18 20 22 24 28 30 32 cm. I

- 80 120 160 1so 180 210 225 ! : ]
Feuilles à gâteaux , fer , bords unis I 1

14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 36 38 cm. WÈ.

-.80 -.90 1.- 105 T° 145 1™ 2.- 225 240 275 295 H
Feuilles à gâteaux , bords dentelés _l° ™ 3t IL cm' ila ' "* i 175 «10 n35 O50 v_ .J

Planches à gâteaux -S 5 s ± 48 cm- M8 230 930 260 270 320 Ur

Pour vos CONSERVES et CONFITURES §
Pots en grès bleu i ;

_J i % 2 2X 3K 4 5 6 7X 9 10 11 13 16 litres )

-.60 -.75 1.-1 30 160 190 250 295 360 420 480 520 560 695
Bocaux sans fermeture * 3,i '—1K 2 2î ; 3 4 litres Kj

-.30 -.35 -.50 -.55 -.70 -.75 -.80 1, M

VẐ J -.4-2 ^35 -.32 ^30 m
/MAGASINS DE N OUVEAUTéS ; i

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME I

EicHenlier ger & Erismann
Beinwil a/ See

H _̂S_^î 9 

îW5i
ĵtlWM_|j

Qualité supérieure s
Prix : 70 c. le paquet I

_^ 

WjiES33fl__k -̂ ^^S^̂ ^ v̂ gaS^MBmi S

Visitez sans engagement l'exposition permanente,

Tapis d'Orient
Smyrne 340X220 à 350 fr. Indiens 300X200 à 230 fr., 260X160 à
140 fr., etc. Karadja 400X98 à 220 fr. .Anatolie 160X90 a 60 fr.
Charkoy 200X100 à 100 fr., etc. — Beau choix, grands tapis,
B'ouchara, Heriz, Muskahad, etc

Mme A. BUBGI, Oran gerie 8, Neuchâtel. 

A v sur DRE
à d'excellentes conditions

1. Torpédo FIAT 505, modèle 505, éclairage ot démarrage, six
roues montées, quatre pneus neufs, six places, stapontin»
face à la route,

Fr. 7.SOO.—
2. Une torpédo Peugeot, type 163, éclairage et démarrage élec-

triques, cinq roues montées, état parfaite
Fr. 4 600.-

8. Une torpédo Peugeot W. D., 4-5 places, peinture neuve, lumière
électrique Bosch, quatre pneus neufs,

Fr. 3.500 -
L Une quadrillette Sport, neuve, deux places côte à côte, éclav

rage électrique,
Fr. 3 800 —

5. Une camionnette 350 kg., à l'état de neuf , éclairage et démar»
rage, einq roues montées,

Fr. 4.500.-
S'adresser Patthey & C", automobiles , Nenchâtel

Ëil-iisj

I

* Buanderies |
en tous genres ' 

J

iKiiiiït i. A,
a Neuchâtel , Téléph. 7.29 ©

CYCLISTES 1

Mettez de côté votre lanter-
ne à bougie, à l'huilé, a pétrole
ou à acétylène, c'est vieux jeu
et faites installer à votre bé-
cane le nouvel éclairage élec-
trique Lucifer de fabrication,
suisse, garanti. Vous vous évi-
terez des contraventions et des
ennuis. . : . - . "'

A. GRANDJEAN, Neuchâtel.
- —,-¦— ¦ i. ¦ - i 

' 
m

1 lanfranchi S eie 1
| Seyon 5, NEUCHATEL |

g Parapluies 1
I tous genres — Prix du §j
| jour

| Cannes — Sacs 1
| ,, Abat-jour " 1
I tous genres sur commande %

/ *SÊÊP\vraie )

Inchères d'iif-meybieîi
Maison d'habitation, champs et vignes, situés à Marin,

: Salnt-Blalse et Epagnier

Le lundi 24 septembre, à 8 heureB du soir,' à l'Hôtel du Lion
d'Or, à Marin, les héritiers de feu Charles-François D'ÉPAGNIER,
exposeront on vente par voie d'enchères publiques les immeubles
que le défunt possédait , savoir :

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
1. Art. 1347, pi. fo 16, No 14, Es Plantées, vigne de 1S27 m5.
2. Art. 917, pi. fo 16, No 3, A Piqueliouda , vigne de 848 ni'.

, TERRITOIRE DE MARIN
3. Art. 166, pi. fo! 4,

; 
No 25, Sons.les Quches, jardin de 116 m*.'

4. Art. 168, pi. fo 14, Nô 9, Lés Couviers, champ de.-401i m3. -
5. Art. 496, pi. fo 23, No 3, Les Planches, pré de 2547 m8.
6. Art. - 507, -pU-fo 21, Nos 22 et 23, Champs Montants, pré de

1300 m».
7. Art. 608, A Marin, bâtiments et place de 227 m*.

SUBDIVISIONS
pi. fo 2, No 172, A Marin, logements, galerie et bûcher 112 m5,
pi. fo 2, No 173, A Marin, grange de 28 mJ.
pi. fo 2, No 174, A Marin, place et jardin de 87 m3.
Art. 170, A Marin, bâtiment et place de 70 m3.

SUBDIVISIONS
pi. fo 3, No 49, A Marin, étable à porcs de 16 m3,
pi. fo 3, No 50, A Marin, place de 54 m3.
Assurance des . bâtiments : Er. 21,200.— et Fr. 500.—.

TERRITOIRE D'ÉPAGNIER
8. Art. 92, pi. fo 6, No 15, Fin de Mange, champ de 1809 m3.
9. Art. 93, pi. fo 7, No 1, Les Plantées, champ de 1719 m2.

10. Art. 84, pi. fo 1, No 43, A Epagnier, vigne de 662 m5.
S'adresser pour visiter les vignes et champs à M. Reubi, à

Marin, la. maison à MM. A. Vessaz et F. Staempfli, locataires, et
pour ies conditions à M. Eug. Berger, gérant, ou au notaire
Thorens, à Saint-Biaise, chargés de la vente.

Clinique , àanalorton i, Mai son (ïe repos
(Hôtel-Pension)

Lundi 17 septembre 1923, dès 14 heures, Mlle Guyot, exposera
en vente par enchères publiques, dans son établissement même,
la propriété appelée <t La Colline » située à Malvilliers, Commune
de Boudevilliers, à mi-chemin entre les gares des Hauts-Geneveys
et des Geneveys-s/0offran9 et à une heure de Neuchâtel. Cet im-
meuble très bien situé au bord de la forêt qui l'abrite des vents,
à l'altitude favorable de 850 mètres, jouit d'une vue étendue et
d'un air salubre. Il a été exploité comme hôtel, pension et clinique
pour convalescents.

L'hôtel est meublé, le mobilier pourra être vendu avec l'im-
meuble.

La maison de construction moderne renferme vingt chambres,
avec balcon de cures, bains, buanderie et autres dépendances,
chauffage central, eau, électricité. — Pré de 2700 m3.

Pour visiter la propriété, s'adresser à Mlle Marie-Louise •
Guyot, et pour les conditions de vente à l'Agence Romande, à
Neuchâtel ou au notaire soussigné, à Cernier.
B 963 C Abram SOGUEL.

ENCHERES 
MlSM;:l»El"€i£iOVAUX

!Le Dépôt fédéra l d'étalons et de
poulains vendra aux enchères le mardi
18 septembre 1933, à 9 heures du matin ,
au Dépôt à Avenches, environ dix chevaux
de 2 iJ 2 ans et 3 J/2 ans, ainsi qu 'une dizaine de
plus âgés. — Tous ces chevaux peuvent être exa-
minés au Dépôt le jour avant la mise.

1.A DIRECTION.

Mûres
en caissettes de 5 à 10 kg., à
70 c. le. kg. Tenchio Alfredo,
Roveredo (Grigioni) . 

Belle automobile
de luxe, toute neuve, 10 HP,
trois places, à un prix excep-
tionnel. — S'adresser par écrit
sous A. D. 630 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pressoir
de dix gerles, à l'état de neuf ,
à vendre. S'adresser pour visi-
ter à Philippe Colin-Colin, Cor-
celles. 

A remettre

Koo petit commerce
(alimentation) , bien achalandé.
Reprise d'environ 6000 fr. S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
Nenchâtel. 

Charcuterie Treyvaud
Rue du Trésor

Dès aujourd'hui

Boudins à la crème
Toujours saucisse à rôti r extra,
saucissons , saucisses au foie ,

saindoux pur ,
journelle ment saucisses au foie ,

cuites , au détail.
Se recommande. Tél. 11.20

H. Baillod S.A.
Neuchâtel

Grand choix
Iii afin

Prix avantageux



/-*•*"" Tonte demande d'adresse
'd'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
f Pour les annonces aveo offres
\tous Initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-

'tes, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit ôt Ces an-
nonces-ld et adresser les lettres
'au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran -
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Fouillo d'Avis de Neuohâtel
.__________________•_________--_-____—-___¦¦¦*

LOGEMENTS
A louer à personne seule une

petite ohambre et cuisine, au
soleil. — Epicerie Zaugg, Faus-
ses-Brayes. 

Dès le 24 déoembre

appartement
ide quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser par
iécri t sous 4 Maison d'ordre » 626
jan bnreau de la Feuille d'Avis.
1 Mail, à remettre appartements
de deux et quatre chambres et
(dépendanoes. Etude Petitpierre
'&, Hotz , St-Maurice 12.

BOLE
A louer pour le 24 septembre

1923, jolie petite maison compre-
nant appartement de cinq oham-
lbres, chambre de bains, cuisi-
no et dépendances. Eau, électri-
cité, ohauffage oentral. S'adres-
Ber an notairo Miohaud, à Baie.

On offre à louer
LOGEMENT

ide trois ohambres. S'adresser
lOormondrèohe 48. 

Ponr jardinier
A loner pour tout de suite ou

époque à convenir dans proprié-
té & Neuohfttel ,

petite maison
ide trois chambres, dépendances,
eau, électricité. Jardin aveo ser-
pe, et toute l'installation néces-
saire.
I S'adresser & l'AGENCE RO-
MANDE, Plaoe Pnrry No 1,
Neuohfttel.

CHAMBRES
¦é

Jolie chambre meublée. Ave-
Cue du 1er Mars 10, 1er. oo

Chambre meublée indépendaii-
te. — Sablons 19, 3me. 

Belle grande chambre meu-
iblée aveo chambre de bains,
pour une ou deux personnes,
fiveo ou sans pension soignée.
1 Demander l'adresse du No 635
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
deux joli es chambres au soleil,
très bien meublées, vue sur le
lac, chauffage oentral. Bains,
piano. Crêt-Taconnet 38, 2me.
. Chambre aveo pension soignée.
y .-J. Lallemand No 1, 2me.
I Jolie chambre, au soleil. —
Pablons 16, 2me. 

Chambre et pension
pour- jeune homme suivant les
écoles.

Demander l'adresso du No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre meublée ou non, au
soleil, vue sur le lac. St-Hono-
ïé 3, 8me, a droite. 

JOLIE CHAMBRE
Poudrières 19, (tram), rez-de-
chaussée, meublée, chauffable,
25 fr. — Eventuellement piano,
bains. 

Jolie ohambre meublée (indé-
pendante), à personne soigneu-
se. — Faubourg de l'Hôpital 6,
4me étage. 

Jolie chambre, au soleil, belle
vue près de l'Université et de
la gare. — S'adresser Vleux-
Chfttel SL Mme Soherm. 
> Belle grande chambre non
meublée. — Terreaux 7, Sme, à
gauohe. 

Chambre meublée, 20 fr. par
mois. Champ-Coco 82. 

Chambre meublée. — Ecluse
No 15 bis, 2me, à droite. 

Chambre meublée ft louer,
tout de suite.

A la même adresse on deman-
de travaU en journée.

Demander l'adresse du No 653
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre meublée, ohauf-
fage central. — Côte 23, 1er.

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

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

Chambre ft louer. 1er Mars 16,
rez-de-chaussée. 
' Ohambre meublée. — Bue des
Moulins 3, 8me. 
'_, Jolie ohambre, indépendante,
an soleil. — Neubourg 28, Sme,
% droite. 

Belle chambre, soleil, près des
écoles. Fbg du Lao 21, 3me.

Chambre meublée pour mon-
sieur. — Treille 6, 8me. co

Chambre meublée. Pourtalès
No 13, 2me, à droite. oo

A louer jolie chambre, au so-
leil, vue et bon piano. Vllla-
mont 25, Sme. ft gauohe. 

Belle chambre indépendante.
Beaux-Arts 3. 3me. co

Quai du Mont-Blanc 2
Belle ohambre à un ou doux

lits, ainsi que très bonne pen-
sion, chez Mme Haenni. 
; A louer dans petite villa,
chambre à deux lits, ainsi
qu'une à un lit, chauffable, so-
leil, vue magnifique. — S'adres-
ser Beliovaax 12. 

CHAMBRE MEUBLÉE
FansseB-Brayes 7. 4me.
Chambro meublée, au soleil.'

1er Mars 24, Sme, à droite.
' Bolle chambre meublée, au
soleil, avec balcon, à louer. —
S'adrosser Faubourg du Lao 17,
1er étage. 

Jolio chambre meublée, au so-
leil, ainsi que bonno pension.
Mme Woyeneth, rne Louis Fa-
vro 27. 

Jolio chambro meublée, chauf-
fable. Pourtalès 6, Sme, à dr. oo

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 15, 3me, à gauche.

Jolio chambre meublée Indé-
pendante pour monsieur rangé.
Faubourg Hôpital 6, 8me. ep

Bello grande chambre à un
ou deux lits, aveo bonne pen-
sion. S'adresser ft Mme Dleiut-

/bapb, B£aflXrAxti-7,,8oM.

POURTALES 9, 4me
Chambre indépendante, bal-

con, pour 15 septembre. S'adres-
ser de 11 h. ft 1 h. i. et le soir
dès 7 heures. co

Belle ohambre meublée, au so-
leil. Fbg Hôpital 17, 2me. co

Près de l'Université, très bel-
les ohambres, au soleil, et bon-
ne pension. Maladlère 3. co.

Belle chambre et bonne pension
pour jeune homme, ft partir du
10 septembre. Prix ISO fr. par
mois. — Offres ft Mme Beuret,
Seyon 22. oo

Grande ohambre ft un ou deux jlits, aveo pension. S'adresser I
Treille 5, Sme. c

^
o. j

Jolie ohambre, au soleil, pour jj eune homme rangé. Beaux-Arts ;
No 17. 2me, à gauohe. 

OHAMBRE ET PENSION
pour jeunes gens. Mme Moflnler-
Hnmbort , Halles 11.

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, pour dame ou
monsieur. Fausses-Brayes 7, 1".

LOCAT. DIVERSES
Bureaux , â louer dans

la boucle, un 1" étage
de trois pièces et dé-
pendances pouvant être
aménagé au gré du pre-
neur. Étude JPetitpierre
A Hota;. 

Irais beaux locaux
très bien situés ft ST-BLAISE,
rue de la Directe, ft louer pour
le 24 décembre ou époque ft con-
venir. Conviendraient pour ATE-
LIERS, MAGASINS ou BU-
REAUX. S'adresser ohez Chs
Perrier, Route de la Gare 3,
Saint-Blalse.

Demandes à louer
On oherche ft loner nn

café
avee petit rural. S'adresser par
écrit à N. K. 656 au bureau de
la Feuille d'Avia.

APPARTEMENT
On demande ft échanger pour

époque ft oonvenir, appartement
moderne, bien situé, de cinq
Ohambres, plus véranda, oham-
bre de bonne, ohambre de bains,
contre un plus petit de quatre
pièoes, à proximité de la gare
si possible. Faire offres détail-
lées par écrit sous Y. V. 613 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsienr seul demande

ta iliti
non meublées, dans vieille mal-
son bien conservée, avec jolie
vue, bords dn lao de Neuchâtel ,
de préférence ft La Béroche. —
Ecrire à Y. 631 au bureau de la
Feuillo d'Avia. 

On demande ft louer & Neu-
châtel ou environs, pour époque
à convenir,

logement
de quatre chambres, dépendan-
ces, jardin on verger.

On achèterait éventuellement
petit immeuble

bien situé, environs de Neuohâ-
teL — Adresser offres par écrit
sous chiffres R. F. 625 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de bonne éducation, de la cam-
pagne,

cherche place
pour une année, dès le 15 octo-
bre,' dans bonne famille bour-
geoise du oanton de Neuohfttel ,
si possible près du lao, pour ai-
der au ménage et apprendre la
langue française. Vie de famille
indispensable, petits gages dési-
rés. — Prière de faire offres à
E. Ferdi. pasteur. Gléresse.

Personne
de toute confiance, active et
propre, oonnalsps ot tous les tra-
vaux d'un ménag», pouvant aus-
si s'occuper du jardin , cherche
plaoe stable ; village ou cam-
pagne préféré* : époque ft con-
venir. Faire r- iUM éorites sous
P. C 618 au bu.-.-v .u de la Fouil-
le d'Avis. 

JEUNE FÏLLE
de la Suisse allemande, sachant
le français, désire entrer en ser-
vice chez une dame seule, ft
Neuohfttel ou environs, le ler
ou 15 novembre. Excellentes ré-
férences et certifioats à dispo-
sition. Offres sons P 2337 N à
Pnbllcitas, Nenchâtel.

PLACES
On cherche pour le 17 septem-

bre une
JEUNE FILLE

propre et aotive pour la cuisino
et aider au eafé. S'adresser au
Café dn Simplon , près de la
gare. 

On demande
dans une petite famille, une
jeune fille ponr aider au mé-
nage et au magasin. S'adresser
à iu Dambaeh, boulanj rerle-pâ-
tlsseri», Geneveys-sur-Coffrane.

OB «emanûe une

Jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
ft Mme Thiel, Orangerie 8.

On demande
JEUNE FILLE

bien recommandée pour les tra-
vaux du ménage. Beaux-Arts
No 14. 2ms. 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et servir
an eafé. S'adresser Hôtel GnlI-
laume Tell , ville. 

On cherohe pour Bâle dans
petlto famille,

bonne à tout faire
sachant fairo la cuisine. Voya-
ge payé. Ecrire aveo références
ft X. Z. 603 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Est demandée pour le Midi de
la Franee une

Hic Élira
aetlve. Eorire à Mue de POUR-
TALÈ», MAUJBN8BE (Laoer-

Bonne à tout faire
saohant outre, en bonne santé,
munie de certificats et référen-
ces, est demandée par un petit
ménage simple. Bon traitement,
bons gages. Offres écrites sous
B. D. 660 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande uno fille en des-

sus de 20 aus pour servir au

iïs&fé
et aider au méimge. Entrée tout
de suite. S'fe-.trdsser ft H. Rossel,
restaurant du Chasserai, Neu-
veville.

Jeune fille intelligente oher-
ohe place de

réassujottle couturière
où elle pourrait Ôtre logée et
nourrie. S'adresser ft Mme Ros-
si, Place d'Armes 2, Nenchâtel.

Chauffeur fl'iis
expérimenté et sérieux oherohe
place dans maison de commer-
ce. Accepterait aussi autres tra-
vaux. Eorire à Chs Vuagniaux,
rne Grenade 29, Moudon. 

Jeune homme, 23 ans, sachant
bien traire cherche placo de

meher
Adresser offres avec gages ft

Louis Buoher, La Coudre sur
Neuchâtel. 

DEMOISELLE
cherohe place de vendeuse dans
magasin de mercerie, lingerie
ou broderie. S'adrosser ft M. H.
Boine 12. 

On demande une

jeune fille
libérée des écoles pour faire les
commissions. S'adresser maison
de couture, Thiel & Monbaron.~~" p mu ~

Famille suisse engagerait
comme valet de chambre jeune
homme de haute taille, Agé de
16 à 25 ans.

Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Fenille d'Avis.

Ciiauifeur
cherche place tout de suito sur
Camion ou camionnette.

Demander l'adresse du No 655
au bureau de la Feuille d'Avi».

[oitai-Eoiraspomlaiit
pratique de la banque demandé
dans important commerce de
bois, zone France. Références
sérieuses exigées. Entrée im-
médiate. — Offres écrites sous
L 26052 L Publicitas, Lausanne.

Jeune fille sortant d'appren-
tissage cherche place de

tailleuse
pour le 1er octobre. Adresser
les offres à Case postale No
19466. ft Neuveville. P 2303 N

place offerte
Par suite de décès un poste

d'agent-acquisiteur dans la
branche assurance-vie est ft re-
pourvoir. Place stable pour per-
sonne qualifiée. Faire offres dé-
taillées, par écrit, en indiquant
références et occupations précé-
dentes, sous A. V. 642 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Voyageur
Quel voyageur visitant la

olientèle particulière voudrait
s'adjoindre collection de brode-
rie pour articles de lingerie 1
Forte provision. — Offres à J.
Bruggmann-Sprenger, Eggots-
buhl-Wangl (Thurgovie).

Apprentissages
Jeune Suisse allemand (16

ans), ayant suivi l'école secon-
daire, possédant quelques no-
tions de la langue française
oherche place d'apprenti dans

mum ou tan
de la ville ou environs. Offres
éorites sous ohlffres H. B. 641
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu une

ilil! H Ml
beige rayée bleue, sur le par-
cours Neuchâtel-Chaumont, par
le sentier du funiculaire. Prière
de la rapporter contre récom-
pense au bureau Orell Fiissli-
Annonces, Neuchfttel , Terreaux
No 3. OF 1002 N

Demandes â acheter
On demande bon

chien de garde
de grandeur moyenne, d'au
moins un an. Offres écrites ft
C. E. 646 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On clierche
ft reprendre PETIT COMMER-
CE épioerie , magasin de tabaos
et cigares ou autre pouvant
prouver chiffre d'affaires, dans
un petit village du Vignoble. —
Adresser offres avoc prix de re-
mise, par écrit, sous initiales
A. B. 661 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

Tarir©
est ACHETÉ au plus haut prix ,
du jour par Eug. Rodde, Neu-
ohfltol. Téléphone 9.86. 

On demande à aoheter une
CONSOLE

Faire offres écrites sous ohlf-
fres A. F. 632 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

On cherche à acheter une
OHRESTOMATHIE VINET

tome 3, revue par Seipel.
Offres écrites sous ohlffres C.

M. 640 au buroau de la Feuille
d'Avia. 

On oherohe ft acheter un
POTAGER

à trols trous, usagé et en bon
état. — Adresser offres écrites
sous chiffres R. B. 639 an bu-
roau de ls Feuillo d'Avis-

La Pelile Ecole
Passage Max Meuron 2, ler.

Pour onfants dès 3 ans.
Préparation à. la 3me année

primaire.

Rentrée : Hardi 1 octobre
Renseignements, inscriptions,

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

MARIAGE
Jeune dame, veuve, sans rela-

tions,, bien de sa personne, ai-
mable, possédant capital liqui-
de et espérances d'héritage, s'u-
nirait aveo monsieur de 30 à 40
ans de toute moralité, sympa-
thique et affectueux, ayant bon-
ne position. Offres sous P 2357
N ft Case postale 294, Neuchft-
teL Discrétion d'honneur. Join-
dre si possible photographie.

Jeune fille
16 ans, bonne famille, Suissesse
allemande, cherche occasion
d'apprendre la langue française,
tout en aidant au ménage. De-
mande vie de famille, payerait
petite pension. Offres sous chif-
fres Z. O. 2065 à Rudolf Mosse,
Znrich. JH 20591 Z

MARIAGE
Veuf , sans enfant, passé la

cinquantaine, ayant place sta-
ble, désire, en vue de mariage,
faire la connaissance d'une veu-
ve sans enfant ou d'une per-
sonne d'un certain âge, aveo
petit avoir, si possible. Ecrire ft
M. W. W. poste restante, Neu-
châtel.

CHANT

Mme COLOMB
reprend ses leçons
Renseignements et inscrip-

tions, Cité de l'Ouest 3. Télé-
phone 12.09.

. ïnsilii diplômée
donnerait

leçons de français, allemand et
latin

S'adresser ft Mlle Alice Kuhn,
Petit Catéchisme 10. 

Cannage de chaises
Meubles en rotin

Réparations de Seilles et Vannerie
K l'i ltAT'i». ( ihn t rnu  9

VIOLON
M"8 Cl. Treybal

Prof, au Conservatoire

a repris ses ton particulières
3, Louis Favre 3

MmeA. Furer
Orangerie 3

recommence ses leçons

d'Art décoratif
Porcelaines, Batlk

Cuisson de porcelaines

M. Ad. VEUVE
pianiste

Prof esseur au Conservatoire
a repris ses

leçons particulières
¦13. RUE POURTALÈ S

GH . P R I N C E
cordonnier

Grand'Rue 58
CORCELLES sur Neuchfttel
Ressemelages et réparations

soignés , à has pris. 

r n DE non
recommencera ses

leçons de clmnt
le 15 septembre

S'adresser ft Treytel. Bevaix.

BATEAUX A VAPEÏÏP

Jeudi 13 septembre
ei le temp* eat favorable

Pinte à Gléresse
et. m te Piètre

13 h. 45¥ Neuchâtel X I Q h. —
14 h. — St-Blaise 18 II. 40
14 h. 45 Landeron 17 h f.O
16 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse , 17 h. 'Jj
15 h. 301 lie (sud) «17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2.—

du Landeron > 1.20
Société de Navigation.

HOTEL DE COMMUNE
FENIN

t0f- Dimanche 16 septembre
Bxoellent

Dîner à fr. 5.50
MENU :
Potage

Pâlée du lao, sauce neucha-
teloise

Poulet et Pommes de terre
Jambon et salade

Dessert : Fruits et Tourte

Prière de s'inscrire jusqu'au
vendredi soir. — Téléphone 5.'

Souper an gâteau
Consommations de ler choix

Cuisine soignée
Le nouveau tenancier :

Ch. Allemand.

É T U D E

Illllll PETITPIERRE
# Avocat

ouverte dès le 15 septembre à

BOUDRY
87, rue Principale — Tél. 9

Cours et leçons de

chant
reprendront dès le 15 septembre

prochain

Z. Barblan
professeur diplômé S. P. S. M.
recevra pour renseignements et
inscriptions le vendredi 14 sep-
tembre, de 10 .h. à 12 h. et de
1 h. H k S h. Beaux-Arts 15,
Neuchâtel.

Dactylographie
Tous travaux concernant la

machine à écrire. Leçons. Mlle
H. Dessoulary, Côte 8.

F le il
Serre 5

recommencera 'le mardi
18 septembre ses

leçons de piano
et ses

COURS DE SOLFÈGE
ET D'HARMONIEmu

Serre 5
recommencera le mafdi

18 septembre ses
Cours de de.sln,
peinture, metalloplastfe,

cuir repoussé, etc.
Cours spéciaux pr enfants
Personne ds confianoe se re-

commande pour travail en jour-
née,

ménage ou lessives
Demander l'adresse du No 520

au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
soignée, entière ou partielle. —
Pension Stoll, Pommier 10.

Deux jeunes gens aux études
trouveraient
chambre et bonne pension
Demander l'adresse du No 524

au bureau de la Feuillo d'Avis.
Personne robuste demande -

faire deslessives
ou nettoyages en journée. S'a-
dresser à Mme Muriset, Fbg du
Lao 8. 

Quelques messieurs et demoi-
selles trouveraient bonne

PENSION
à prix modéré. Beaux-Arts 19,
ler étaee.

Leçons d 'anglais
et d 'allemand

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

M'te A. BÉ8UIN
recommencera ses leçons de
peinture sur porcelaine

et faïence
et autres travaux d'art

jeudi 20 septembre
Pour renseignements, s'adres-

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

_?.""' «tëOB
Grand'Rue 1a, 2»10 étage

a recommencé ses leçons
de broderie

S'inscrire d£s ma in t p nnn t .

P éè Iïî
Parcs -\

a repris ses leçons
de Dlano et solfège

JFXêci
£ô,e 46

n repris ses leçons de
p ian o  

Leçons de

ZITHER ET
MANDOLINE

M "' KUFFER-BL OCH
Bachelin 3

iliSl ii
en permanence

Ed. Von Arx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

Piano et chant

NT Ruth COLIN
COKCEiLa.ES N" 8I

reprendra ses leçons
le ii septembre

Pierre JÂCOT
violoniste

professeur au Conservatoire
.reprend ses

leçons de vîoBon
et d'accompagnement

le 11 septembre
Rue du Môle 1

Tous renseignements do 5 à 7
heures, le lundi, mardi et mer-
credi. Tél. 11.79. 

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites maisons
pou rune famille

3, *i et 5 ohambres. bains et
tontes dépendances, penvsnt
être consultés dans les bureaux

Edouard Boillot
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
IS , rae de Corcelles Beaoï-Àrt» Il

TélAph. U Tolopo. 3.69

. ...^.___ AVIS DIVERS TO

fenHiMZrianÉ
Fontaine-André 26

Mi 14 YÈÈw IM
IlBiiililMCAFÉ DU THÉÂTRE - NEUCHATEL B

Jeudi le 13 septembre, i 20 h. 30

GRAND FESTIVA L H
BEETHOVEN 1

donné par l'orchestre des jj ||||

FRÈRES KELLERT 1
PEOGRAMME : S

L Egmont (ouverture)
2. Trio n» i en si bémol intécral)
S. VIOLON SOLI : a Romance en fa

c) Komance en sol
L PIANO SOLO : Sonate dite «Clair de Lune > gf :':
6. Andante de la Symphonie ne 6
6. Sonate (piano et riolon • dite « Le Printemps »
7. Coriolan (ouverture) _____ _

Chaque jour i THt-C ONCIRT da 16 à 18 h.
(sans augmentation du prix des consommations) 9

Chaque soir, de 20 h. 30 à 23 h.: GRAND CONCIRT

¦ 
 ̂N' oubliez pas pe la —%

Blanchisserie Industrielle U. I
MONRUZ-NEUCHATEL

blanchit et repasse * ï £^̂ 7"* I
n Service à domicile __^d&_-___a_B__-__-_-_HeHrmt Téléphone 10.05 "*'««[«""̂ "̂"̂ ™H*1̂

ffiEW?IW!IBHftflHMgBIB WBro liMUf f i l'M!î -ffflWyB|WffijjiB!ift|K^

î fwl ___ ta « 9 ff v i®» B̂ aSB N N M B (8 S fi H B_9 I ' E. *!p1!î 'L''
-su fë*§ il J i j sTa a_a!&9 E_ H ! TO i W a ? «in I S BW

=III=III=III=III=III= IIIHIII =IIIHIII =III=,J! m >_ m =«i Chacun sut "'*= wAAHiVUll-l ft_f failli_!¦¦¦¦¦ =

¦Ta que le film pris à l'occasion des iTjj

I [Hiiimsiffi liai m iii |
S» passera sur l'écran du CINÉMA PALACE ~
lll dès le vendredi 14 septembre dans une nouvelle lit
~ actualité intitulée CINÉ-JOURNAL SUISSE 1_»

8ïï=iii=ni=msiii=iiis»ii=iiism=mEiïï
Comptoir Sum® - Lausanne

S au 23 septembre -1923
SOUVENEZ-VOUS DU 

| Stand JV° 5ô6, Groupe Xl
~

Exposition des pompes a transvaser
« SALATHÉ»

d'arttcSes de caves et de machines à boucher.
Emile SALATHÉ, Morges (Suisse)

Successeur de Salathé Frères. Maison fondée en 18R9.

J*L Ville de Neuchâtel

f|| | Ecole supérieure de jeunes filles
 ̂ et tes SBédales fle français

Rentrée, le lundi 17 septembre, à 8 h.
COMMISSION SCOLAIRE .

0E0HEt_X__^^¦n in

B POU-T f-Tn ^H50 [I¦ ¦

[7] on s'abonne f?

é File dis ie Sili 1
¦ ¦

0 jusqu'au 31 déoembre 1923 \7
, ¦ r—¦ ¦===- ¦N N¦ ¦
M Les personnes qui désirent s'abonner sont ri
== priées de verser la somme de fr. 4.50 au s-j
-s, compte de chèques postaux de la < Feuille =J
£ d'Avis de Neuchâtel », No IV 178, en indiquant i
3 lisiblement leur adresse bien exacte au verso ¦
~*\ du coupon (nom, prénoms, profession, domi- T]
M cile). 

^SS.) —

~ Cet avis ae eoMamM pas las personnes d4jà VL
JL abflsaaas. E
¦ ¦

oooooooooooooooooooo

iGamionnâgei
|GMU & OBERSO I\ |
Q Commissions-Expéditions 0
% ponr TOUS PAYS 9
§ DÉMÉNAGEMENTS §
g CAMION ¦ AUTOMOBILE g
§ avec tléménngense gj
g Se recommandent S
g BUREAU Faubg. du Château 2 §
g Téléphone 7.48 §
OOOOOOOOOOOOOOOOGXDOO

Remerciements
_n_______________ E____9__________SB_______E____n«____________B___p

I 

Monsieur Henri TIIIÉ-
BATJD-PIERREHUMBEUT
et les familles parentes,
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
adressées, remercient de
tout cœur toutes les per-
tonnes qui ont été en pen-
sées avoc eux pendant les
jours pénibles de deuil
qu 'ils viennent de traver-
ser.

Lo Sapelet, 12 sept. 1933.

¦SJWIIIIlStlIWltl IlWll tlSIlll llSlSl St ll

j ;  Avis en cas de décès ! I

! G.LBEftT
J | Pompes funèbres neuchâteloises, met à disposi- , [
i i tion dès ce jour , un fourgon-automobile pour < i
] | transports mortuaires. ] |
1 > Demandez devis et conditions à la J [
|| FABRIQUE DE CERCUEILS
• Téléphone 8 95 Rue des Poteaux, près du Temple du Bas ] |
tt———99M999 »•—?•»dOeO—6C——9—

Hôtel du Poisson, Auvernier
Dimanche et lundi du Jeûne fédéral

Menas â te. 4.20 Menus à fr. 3.—
Potage velouté de volaille Filets de p erches en hors-

Bondelles en sauce neuchâ- d'œuvres
teloise ' Potage crème de volaille

Jambon aux haricots garnis Bondelles en sauce neuchâ-
Friture de poissons „. _ . 'e'otse
„ , .. Gigots de chevreuil en sauceTaries aux frui ts  w crème

Dessert Pommas purée
Volaille de Bresse sautée

fiS Saiade de saison
111 Taries aux fruits

Dessert

Téléphone No 3 Caves réputées
Se recommande : Jean CHAUTEMS

niiii iiiiiiii uuiiiiii iiiiiiiiiiiiiiin

IH» D'EIflll Pjj
G. GERSTER, prof, diplômé

I 
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La lèpre ast vaincue
Le troisième congru international contre \alèpre, qui v^nt de $0re se* travaux à Sfcras^bourg, apporte l'assurance que la lèpre est vain-

cue.
La lèpre est vieille oomme le monde ; il en

est question dans la Bible. Chartemagne édicta
les règlements qui nous sont connus. Ce îut un
tel fléau qu 'au tempa des croisade*, tek lépro-
serie» et te* maison* de, réclusion s'édifièrent
dans toute l'Eurcpe. 11 semble d'ailleurs qu'il
y ait eu exagération et Qu'on emprisonna avec
les lépreux les tuberculeux et les syphiliti-
ques.

Les lépreux, ou ladres, étaient sous la pnv
tection de sajnt4/a?arre« Le* roi* et le clergé
les mirent au ban de l'humanité Cette prophy*
laxie rigoureuse eut pour résultat la dispari»
tion presque complète du fléau, tout au moins
dans certains pays d'Europe.

Mais il ne faut pas croire que le monde mo-
derne n'est plus menacé.

hQ congrès de Strasbourg a prouvé que det
paya, jadis indemnes,.«ont maintenant infesté*
et que la lèpre s'accroît dans des proportions
effrayantes.

Les statistiques offieieiles accusent l'existen*
ce de trois muUons et demi de malade* dan*le monde entier. Mais, de l'avis des spécialistes,
oe chiffre est au-dessous de la vérité et on doit
cogvpter près de dix milions de malheureux,
ju squ'ici ôonsidérés comme incurables et retiré-,
vivants, du monde, des vivants.

En Espagne, en Suède, en Norvège, mai* sur-
tout dans les Balkans, il y a des foyers impor-,
tant* d'où le fléau peut s'étendre à l'Europe,
La multiplicité et la rapidité des transports
augmentent les dangers d'épidémie. Les pou-
voir* publics semblent s'en désintéresser. II est
grand temps d'agir et d'adopter des eonveo-
tien* sanitaires internationales, A Marseille,
l'an dernier , on a constaté le passage de 235
lépreux avérés, qu'auoun texte légaiT n'a per-
mis de renvoyer dans leur paya l'origine, ni
d'arrêter au passage. Ou connaît de* oas sur
la Côte d'Azur, en Bretagne, à Paris même,
comme d'ailleura a Londres et dans toutes le*
grandes villes d'Europe où viennent les voya-
geurs.

La lèpre fait d'effroyables ravages dans les
Indes (1,500,000), en Colombie (§00,000), dans
les île* greoques de la Méditerranée, L Argen-
tine est fort alarmée, tant les progrès sont ra-
pides. Nos colonies, l'Indo-China surtout, Mada*
gascar, la Nouvelle-Calédonie, sent des centres
de contagion. Les Européens peuvent s'y conta-
miner et rapporter le germe dans leur patrie.

La. lèpre est tellement épouvantable que l'on
préfère n'y pas. penser. Tant qu'elle fut à peu.
près incurable, oette peur d'instruire le publie
était excusable, U n'en est plus de mime au-
jourd'hui. On peut guérir la lèpre, nous avons
le remède ; maintenant, il faut agir au grand
jour, il faut entreprendre une grande lutte d'en-
semble, et si l'on veut, dans 25 ans, la maladie
aura disparu de notre globe.

La contagion de la lèpre
Inutile de s'étendre sur les symptômes. On

peut dire, avec le professeur Marôhoux, que
la lèpre, due à un bacille décowvert par Han-
sen, ayant avec le bacille tuberculeux de nom-
breuses analogies, est une tuberculose non toxi-
que et douée d'un pouvoir de diffusion moin-
dre. Cest une affection essentiellement trom-
peuse, à marche très lente, s'instalant sournoi-
sement, sans qu'on puisse la déceler à. ses dé-
buta. Elle ne tue pas le malade, mais le rend
hideux et en fait pour chacun un objet d'hor-
reur.

En fait, lés lépreux sont moins dangereux
que les tuberculeux:, oar Us sont moins conta-
gieux. E semble que la contamination se fait
d'homme à homme ou par l'intermédiaire des
mouches, et les récents travaux de Marchoux
laissent entrevoir que le rat est fréquemment
atteint d'une lèpre analogue a la ïèipre hu-
maine.

On a essayé de nombreux traitements, sans
grand succès. Jeanselme et Vernes essayèrent
en vain le 606.

La guérison de la lèpre
Il faut croire que certains hommes sont pré-

destinés. Le docteur Pomaret, chef du labora»
toire de la faoulté de médecine de Paris, à l'hô-
pital Saint-Louis, s'était attaqué au problème
et avait trouvé une combinaison devenue clas-
sique, qui était à base d'huile de ohaulmoo-
gra.

Dans les forêts de l'Inde et de la Malalsie
pousse un grand arbre, le « gynocardia odora-
ta», dont les indigènes extraient une huile
qu'ils emploient contre la lèpre ; c'est l'huile
de ohaulrnoogra.

Rost, Deykes pacha, Brocq et Varhaon, Gou-
gerot ont essayé des vaccins avec plus ou moins
de bonheur.

Or, en 1922, un chirurgien d'Alexandrie, doc-
teur de Genève, le docteur James Hasson,
ayant lu que les Egyptiens de l'époque de Séti
1er traitaient les ulcères de la lèpre par l'huile
de sésame arséniée, eut l'idée d'essayer lea
préparations arsenicales. Après diverses tenta-

tive*, il oherstt un nouveau composé ? l'aminé*
arséno-phôBol, ou éparséno, préparation 132,
que pomaret avait combiné en vue de combat-
tre la syphilis.

Et voilà bien la curieuse, aventure : Pomaret,
QUi n'avait guère réussi oontre la lèpre, ne se
doutait, pas qui! avait, vraiment découvert le
remède en cheïëhant à vaincre un autre enne-.
mi.

Les résultat* du docteur «L Hasson furent si
beaux qu'ils furent l'objet d'une première eom»
munica.tion à Parla, ie 2Q octobre 1888.

Dès lers, les essai* se multiplièrent. Le* pro-
fesseurs Balina et Aberastury (de Suenes-Ay-
res), le médeein=ma_$or Robineau, le médecin
principal Chartres (de Marseille) , le professeur
Qougerot (de Paris) et d'autres, sont venus à
Strasbourg apporter le résultat de leurs expé-
riences nombreuses.

Si, en 1922, le professeur Jeauselme avait pu

dire ? i Noua n'osons paa encore proclamer que
la lèpre est guérie par le 132 Pomaret >, cette
anale» a Strasbourg, t©V» tes spécialistes ont
affirmé l'excellence de ce, nouveai ¥©mede,
seul, eu assoeié à d'autres traitements-

Il a'agit d*un moyen thérapeutique assez ï J-
lieat à manier, qui ne peut être administré quo
sous i& stricte surveitianee d« mtdeete-

Le 132 est peu toxique, mais il provoque de
vives réactions.

Le* progrès de la m% ©eurent être suivis,
car la lèpre donne une réaction de BordeUWa*:
ser mann.

On peut dOSC crier victoire ! C/est un triom-
phe pour un feunè savant égyptien, grand ami
de la Frange, et pour la scieneé française, 6,'çst
un cauchemar de moins pour la pauvre huma-
nité.

Oç. f içpce^onis RBJHM
(< Le Matin *•)
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B. NELTLLIÈa

> Je vous envoie la photographie de ma mo-
deste résidence là-bas; car vous savez que je
n'ai pu trouver l'hospitalité au couvent, trop
exigu déjà pour celles qu'il abrite. La fenêtre
garnie de fleurs est celle de la pièce où je me
tiens de préférence, et que Louise désigne sous
le nom pompeux de salon! c'est de là que je
vous écris en ce moment, interrompue parfois
par les coups de fouets bruyants des cochers
indigènes, qui conduisent des bandes de touris-
tes aux grottes de Han. Ils ne manquent pas
de leur désigner en passant r<on petit domaine,
déclarant: C'est ici qu 'habite la < demoiselle >.
— Et si les gens, désirant une explication plus
détaillée, insistent: Quelle demoiselle? < Une
Française qu'est jolie comme un ange et riche
comme Crésus! > — L'un d'entre eux, doué sans
doute d'une imagination encore plus fertile,
ajoute même, paraît-il : « Ça doit être quelque
princesse en exil! > — Un de ces jours, la po-
lice est capable de venir faire une visite domi-
ciliaire chez votre innocente belle-sœur.

> Mes distractions là-bas, me demandez-vous,
Liette chérie? Elles sont bien simples! Mes bon-
nes religieuses, ma correspondance, mon piano,
quelques longues promenades dans la campa-
gne fort pittoresque d'Epraves et des envi-
rons... c'est tout! Et cela suffit pour me rendre

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de LeUresJ

cette existence très agréable. Je la quitterai ce-
pendant pour aller vous retrouver comme je
vous l'ai promis. Maman, Fred, vous... tous ceux
que j'aime en un mot, sont heureux en ce mo-
ment ; j'ai là sous les yeux des lettres qui ne me
parlent que de joie et ne m'apportent que de
bonnes nouvelles. Moi-même ai trouvé une sorte
d'oasis où je me repose dans une atmosphère
de paix et d'affection... Pourquoi demander plus
à la vie, si dure pour certains ?...

> A bientôt, petite sœur aimée! Envoyez-moi
vite des détails sur cette fameuse fête, à la-
quelle j 'aurais, certainement assisté sans cette
vilaine attaque d'influenza. Faites-moi parvenir
les journaux locaux qui en donnent sans doute
de longs comptes rendus... Je suis très curieuse,
vous savez, pour tout ce qui vous touche, et je
m'y intéresse vivement... Puis, ce me sera une
distraction précieuse dans ma solitude... >

Gérald replia la lettre qui se terminait sur
cette phrase un peu mélancolique, et il s'abîma
dans une profonde rêverie... Toute joie avait
disparu de son visage, qui avait repris son ex-
pression sombre et préoccupée.

Il y avait dans ces pages une note triste et
résignée, qui n'échappait point à son esprit
clairvoyant. Les soupçons sur le véritable motif
du départ de Madeleine se confirmaient de plus
en plus: les procédés de M. Duperray et les
siens en étaient seuls la cause. Trop fière pour
se plaindre, la jeune fille, dont il avait appris
à connaître le caractère droit et énergique, avait
répondu aux mille tracasseries mesquines de
son beau-père par le silence et la fuite.

Et cette pensée était si insupportable à Gé-
rald qu'elle lui faisait monter au front une rou-
geur de honte! Un pareil état de choses ne pou-
vait durer! Lui seul en était la cause, après
tout! Eh! bien, il allait agir! Epouser Ger-
maine? n ne fallait pas y songer. Il n'avait peut-

être jamais senti.enoore autant qu'à cette heure
combien elle lui était indifférente, et à quel
point son cœur tout entier appartenait à Made-
leine. D'un autre côté, il comprenait bien aussi
que son mariagee avec cette dernière était im-
possible! D était, à cet égard, du même avis
que le doyen. Alors, une seule ressource lui
restait: s'éloigner de Lille et ne jamais revoir
sa belle-sœur. Lui parti, M. Duperray n'aurait
aucune raison pour se montrer hostile à la
jeune fille; elle rentrerait chez elle, et pren-
drait à son foyer la place qui lui appartenait.
Certes, Gérald souffrirait atrocement... il ne se
faisait pas d'illusions! Mais il avait assez de cou-
rage et d'énergie pour ne pas reculer devant
ce qui lui paraissait un devoir, et un devoir im-
périeux!

Huit jours après cette fête, dont tous les jour-
naux de Lille parlaient encore, ne tarissant pas
de détails et d'éloges enthousiastes sur celui
qui en avait été le héros, une nouvelle inatten-
due circulait de bouche en bouche: Gérald Du-
perray, le jeune maître de philosophie déjà cé-
lèbre, jalousé par ses collègues, admiré par ees
élèves et adulé par tout l'élite féminin de la
grande ville, était nommé maître de conféren-
ces à la Sorbonne. Nul ne douta que ce poste ne
lui fût donné comme un juste hommage rendu
à son talent, et on l'en félicita de toutes parts-
Deux personnes seules savaient la vérité: le
doyen et Liette.

— C'est bien, Gérald, tu as fait ton devoir,
lui murmura son père, comme il lui serrait une
dernière fois la main sur le quai, avant le dé-
part du train qui l'emmenait à Paris.

— Pauvre garçon, comme il va souffrir! se
disait la jeune Mme Tiphaine, qui était là, elle
aussi, et ne pouvait retenir ses larmes, en
voyant le mâle visage pâli, aux traits tirés, à

l'expression dure et sombre du compagnon d en-
fance qui lui était si cher !

X

— Vous avez beau dire, mon ami, vous ne
m'Ôterez1 pas de la tête que Gérald nous boude.
Voilà trois mois qu'on ne l'avait pas revu, et il
parle déjà de repartir; l'année dernière, c'était
un voyage en Grèce! oette année, c'est la Nor-
vège! il ne veut même pas nous^onner ses va-
cances; c'est très mal, cela!

— Que voulez-vous, ma chère Luce, Gérald
est pris de la maladie du siècle! ce besoin im-
modéré de voyage, de locomotion, qui sévit dans
tous les rangs de la société! un jour ou l'autre,
vous verriez votre beau-fils s'embarquer pour
l'Asie ou l'Afrique, que je n'en serais pas éton-
né du tout !

— Et quand on pense que ce vilain garçon a
le cœur d'abandonner sa belle-mère, lorsqu'elle
est ainsi olouée sur son lit, pour de longs mois
peut-être!

— Ma chère Lnce, n'avez-vous pas auprès de
vous une garde-malade modèle? pourriez-vous
être mieux soignée que par Madeleine?

— Vous avez raison, mon ami, il faudra même
que je me fâche, car cette enfant tombera malade
à son tour; impossible de lui faire prendre un
peu d'exercice! elle ne veut pas quitter ma
chambre un instant

Il y avait un mois que Mme Duperray était
tenue au lit par des rhumatismes, et Madeleine,
à peine installée à Ferrières, était accourue
aussitôt auprès de sa mère, qu'elle entourait en
effet des soins les plus tendres et les plus in-
telligents à la fois. Comme le disait Mme Luce,
il était fort difficile de décider la jeune fille à
s'éloigner pendant quelques instants, et le doyen
était souvent obligé d'insister affectueusement,

de se fâcher presque, pour qu'elle consentit à
prendre un peu l'air avec lui, soit à pied ou en
auto.

Depuis huit jours que Gérald était revenu en
vacances, elle semblait encore témoigner mie
plus grande répugnance à quitter la chambre
de la malade.

Et pourtant l'état de Mme Duperray n'offrait
aucune inquiétude; le médecin craignait seule-
ment que la maladie ne fût longue, et pût néces-
siter un repos absolu pendant un temps indéter-
miné.

Toujours coquette et mondaine, la jeune
femme recevait dans sa chambre, comme elle
eût reçu dans son salon; elle se savait aussi jo-
lie au milieu des dentelles de l'oreiller qu'avec
une de ses toilettes les plus élégantes. Ses
blonds cheveux, dénoués et épars sur ses épau-
les, lui donnaient encore un air plus leune, et
son fin visage, un peu aminci et pâli, semblait
celui d'une enfant dans tout ce fouillis de ru-
bans et de plissés vaporeux. Une seule chose
impatientait Mme Luce! Pourquoi Gérald ve-
nait-il si rarement lui tenir compagnie? Il fai-
sait, dans la journée, quelques apparitions au-
près de son lit, c'est vrai, mais toujours très
courtes, et chaque fois, son air contraint, son si-
lence préoccupé avaient frappé sa belle-mère.

Gérald a quelque chose pour sûr! se disait-
elle souvent; il doit être amoureux!

Elle en avait même parlé à son mari, mais
le doyen s'était moqué gaîment de ses idées
romanesques.

— Voyons, ma chère Luce, avait-il ajouté en
riant, ne vous débarrasserez-vous jamais de ces
manies de petite pensionnaire sentimentale ?
vous voyez du roman partout! Gérald peut avoir
des soucis, des ennuis particuliers, sans qu'il
•oit question d'amour.

(A «ai-rre/l

MALGRÉ EUX

La résurrection d'Aiésia
Un chapitre de l'histoire universelle

I. Vereinggéfoirix
et lai ggperrei pour i'fôflâpejft-lance de la Saule

Le mois dernier, la Sooiété des sciences hia=
toriques et naturelles de Semwr eja Auxeis,
d.ans le départem ent français de la Côte-d'Qç
en Bourgogne, a tenu sa réunion annuelle sur
le mont Aûxois, qui s'élève au voisinage d'A-
lise-Saint;e«Reine, pour examiner, au moment
où elles venaient d'être terminées, les feuilles
que la société avait entreprises sur le Heu où.
la défaite de Vereingétorix, chef des Gaulois,
faisant tomber la Gaule au pouvoir de César
et de Rome, mit fin à son indépendance.

La grande obligeance de M, 3- Teutain, pré»
sident de la société, et directeur des fouilles,
nous â mis en possession de documents impor»
tants et très complets qui vont nous permettre,
en une brève série d'articles, d'évoquer la for»
teresse de Verçingétorix, la guerre des Qaules
de César et l'histoire héroïque d'Aiésia. $i nos
lecteurs trouvent quelque intérêt à être repo?»
tés si loin dès préoccupations présentes, ils
sauront à oui adresser leur reconnaissance.

Où Von fe t i t  comamame amc Us Celles
En vérité, c'est un énorme saut en arrière

quxil nous faut accomplir sans nous laisser
étourdir par la vertigineuse course des siècles
si nous voulons nous replacer par la pensée
aux temps où les Celtes, ces guerriers de pro*
fession dont les Gaulois ne furent certes pas
les moins valeureux, régnaient en maîtres ah*
Solus sur Une grande partie de l'Europe.

L'origine de ce grand peuple, divisé en plus
de 150 peuplades, se perd en effet dans la de*
mi-obscurité de la préhistoire. Qn a des raù
sons de croire que leur patrie se trouvait sur
le rivage de la mer Baltique, dana les plaines
basses de l'Allemagne du nord. C'est de là,
semble-t-il, qu'ils partirent, on ne sait trop
quand ni pourquoi, se dirigeant vers le sud et
l'ouest. Toujours est-il qu'au cinquième siècle
avant notre ère, ils étaient établis sur une par»
tie de l'Allemagne du sud et de la France
orientale.

Dans ces régions, ils supplantaient le plus
vieux peuple dont nous ayons connaissance au
centre de l'Europe, les Ligures, inventeurs de
la civilisation du bronze à laquelle nous de»
vons la plupart de nos stations lacustres, Fixés
en ces pays voisins du nôtre, les Celtes se li-
vrèrent à deux occupations qui allaient chan»
ger la face du monde préhistorique- Ils com-
mencèrent par découvrir le fer et ses usages ;
une civilisation nouvelle en résulta, supérieure
à celle du bronze qu'elle ne tarda pas à sup-
planter. Armés de moyens si puissants, les
Celtes partirent à la conquête de l'Europe :
successivement, ils envahirent la Grande-Breta-
gne et l'Irlande, la France et la Belgique, l'Es-
pagne, l'Italie, la Suisse, Y Autriche-Hongrie,
les Balkans et ju squ'à l'Asie-Mineure, créant
un Etat immense qui n'a jamais été dépassé
en étendue que par l'empire ligure.

Mais la prépondérance des Celtes en Europe
ne dura pas; bientôt, attaqués de toute part,
ils doivent reculer et, à la veille de l'ère chré-
tienne, ils ne possèdent plus en propre que la
Gaule, entre le Rhin et les Pyrénées; et en-
oore vont-ils tout perdre avant que ne com-
mence la chronologie actuelle. C'est la dernière
phase de la lutte que nous avons à rappeler
maintenant parce qu'elle nous conduit à Alé-
sia même, où sera « réglé pour de longs siècles
le sort de toute la Gaule >.

Les dangers de l'ignorance
La puissance illimitée des Celtes n'était, en

effet, qu'illusoire. Davantage qu'une source de
force dominatrice, leur immense empire était
une cause de faiblesse : dispersé sur de si
vastes territoires, un peuple ne saurait conser-
ver chez toutes ses tribus un sentiment natio-
nal suffisamment vivant pour donner à cha-
cune d'entre elles et à chaque instant le sens
de l'intérêt général. Celui-ci, au contraire, ne
tarde pas à se perdre et la division éclate par-

tout à la fois, affaiblissant le peuple entier par
des guerres civiles incessantes.

Quelque fortes que fussent, che* les Gaulois
ces eauaes de faihiegse, elles n© sauraient tou-
tefois à elles seules expliquer la victoire de
Rome. ïl faut plutôt §n chercher la raison dans
l'ignorance de ce couple 4 l'égard de la civi-
lisation méditerranéenne. Longtemps, il ne con-
nut ni l'écriture ni l'art et n'eut pas plus de
pièces de monnaie que d'édifices de pierre.
Toutefois, lorsque les Grecs eurent bâti Mar-
seille et que des relations s.e furent établies
entre la cité phocéenne et la Gaule, la ojyilU
sation antique commença a pénétrer chez lès
Celtes qui adoptèrent lêS caractères helléni-
ques pour fixer 1%§ mots de leur langue, frap-
pèrent des monnaies sur le type des pièces
grecques, élevèrent des remparts autour de
leurs villes et se mirent a tailler des idoles
dans le bois, première manifestation artistique-

Leur initiation se faisait lentement, mais sû-
rement} les Romains ne leur laissèrent pas le
temps de l'achever, et quand ils s'attaquèrent
aux Gaulois, leur adversaire possédait les ar-
mes d'une civilisation intérieure à. eux, C'é-
tait un avantage considérable dont ils bénéfi-
cièrent, de même qu'ils profitèrent de l'épui-
sement où l'invasion des Çimbres et des Teu-
tons plongea la Gaule dans les dernières an-,
nées du deuxième siècle avant notre ère»

De DA VICO et <j_?s. Helvètes
Les Helvètes furent la cause involontaire de

la conquête de la Gaule par les Romains- Ap=
pelés par les Eduens, peuplade gauloise dont
la capitale était Bibraete. près d'Autun (Çôte-
d'Or) et qui avait à souffrir de la tyrannie
d'un'chef germain, Àrioviste, les Helvètes, qui,
on le sait, habitaient notre pays, voulurent SO
rendre en Bourgogne pour contribuer à re-
constituer l'unité politique, de la Gaule.

Or, les Romains venaient de' faire alliance
avec Arioviste- César, proconsul de la. Gaule
romaine, qui ne cherchait qu'une occasion de
s'illustrer et de s'enrichir, la vit dans la con-
quête de la Gaule indépendante, et, sautant sur
ce prétexte, il attaqua les Helvètes à Bibraete
en mai 58 avant J.-C. Ce ne fut pas, comme
on l'a raconté en adoptant la version du prin-
cipal intéressé, Jules César, une défaite écra-
sante. En effet, les 150,000 Helvètes que com-
mandait le vieux Divico purent continuer leur
marche sans être poursuivis,',Mais trois j ours
après, ne pouvant compter sur les Eduens, ils
revinrent en arrière offrir la paix à César et.
rentrèrent en Helvétie.

M guerre (tes Qmln
Ayant si bien oommencé son œuvre, César

ne fut point enciiu à l'abandonner. Vainqueur
des Eduens, il demeura chez eux,, d'où il dé-
clara la guerre à Arioviste, roi des Suèves, et
le repoussa derrière le Rhin. Après ce nou-
veau succès, et toujours pour asseoir sa gloire,
il attaqua, avec une armée de cinquante mille
hommes, sans chercher même Un prétexte, les
Belges, qui étaient considérés comme « les
plus puissants d'entre les Gaulois », En peu de
temps, l'armée belge, commandée par Galba,
fut mise en déroute et les citadelles principa-
les furent emportées. En automne 57, tout était
terminé.

L'été suivant, ce fut le tour des Armoricains,
Celtes de Bretagne dont César anéantit d'un
coup la puissante marine: après quoi il acheva
la conquête des côtes de l'Océan, oe la Manche
en Aquitaine,

Estimant la Gaule soumise, il alla attaquer
les Germains au delà du Rhin et les Bretons
en Angleterre. Mais à son retour, à la fin de
l'année 54, il trouva la Gaule en ébullition ;
aes partisans assassinés, une de ses légions
massacrées, un de ses lieutenants assiégé, La
révolte fut promptement étouffée ; son chef ,
Ambiorix, qui avait- réussi à s'enfuir, fut pour-

suivi, des mois durant, à travers les forêts du
nord; mais il fallut y renoncer, * toujours il
échappait quand en croyait le tenir;.

Mais @éj§r- s'était p.aj encore au. bout de ses
peines ; le feu qui couvait sous 1§ cpndre al-
lait enfin éclater, allumant un vas^e mpendie,
°U. SO jouerait le sort de la Qaulf. Lp_ngte,mBS
divisées pa* d'intoïm^a^les quer-eij.es, toutes
les tribus gauloises, en un ardent sursaut de
sentiment national, écartaient ce qui jusqu'a-
1«îS les âvaïeet séparées et §e préparaient à
la lutte à outrance. « Un peuple se proposa,
pour proclamer ïa guerre nationale et un nom-
uie pur; la diriger. >

Yercingétorix, .Aruerne
gntp© i§ Sieine et la Loire vivait une. peu-

PJlad6 puissante, celle des Carnutes, dont la ca-
pitale, Chartres, a gardé jusqu'ici le nom. C'est
©llO qui, §è croyant appelée par les dieu* à
Sauver la Qauie, déclara la guerre sainte P°ur
l'iudéRen.da.BPe,

H fallait un chef : on le trouva en la per-
sonne d'un jeune Gaulois, Vereingétorix. Il
était fils d'un ohef des Arvernes, groupés, en
Auvergne, autour de Ojerrupnt-Ferrand, îpur cg.-
pAtftle. Exilé, de son pays avec toute s'a famille
pajce que son pèçe* avait osé aspireç- à là
royauté, il avait passé six années dans les
camps romains.

Rentré dans, son pays lorsque la guerre
éclata, tt dut 4 son éloquent eVa. sa bravoure,
â son intelligence et à son énergie de cojEnr
mander les armées arvernes d'abqçd, gt fina-
lement tous les Gaulois : 11 fut proclamé chef
suprême de la confédération des peuples gau-
lois, dans le courant de l'année 52,

ReBrenauA une vieille tactique familière aux
Celtes, 4 chercha à. <: faire lé vi(i% devant les
Jomalhs et à eo,upeç derrière eux leurS ligneg
de ravitaillement >-. 4près~ s'être emeVé d©
lourges saps çéUSSiç à entamer le prestige de
Vercmgétorix, César vint assiéger G,ergO,vie, la
principale citadelle arverne, au sud 00 Cler-
mont-Ferrand. Devant l'impossibilité de, pren-
dre la place que défendait l'impétueux @au=
lois, et en face de l'hostilité grandissante "des
peuples qu il croyait avoir, vaincus, Oés§r leva
lé Siège et descendit au su4 pour reconstituer
son armée dans la province romaine,. C'était la
victoire de Yercingétorix.

i,% \\9ttaille d'Aiésia
Mais l'imprudence de ses sous-oçdres devait

lui; en ravir tous "les, fruits et perpétrer la oJm.t©
irrémédiable de la Gaule libre. Le$ soldats de
Vereingétorix ayant attaqué l'armée romaine
en retraite, César reprit l'offensive et mit le
siège devant Alésia où le chef gaulois s'était
réfugié. Oette puissante forteresse, capitale
des ^iandu.biens "établis aux S°urce§ de la Sei-
ne, était la localité la plus importante de la
Gaule libre, grand marché Ot ville sainte, si-
tué© au carrefour de grandes routes,

Comprenant qu'il ne pourrait s'emparer
d'une forteresse aussi solidement construite,
protégée par sa position exceptionnelle au som-
met d'une colline aux flancs abrupts, et défen-
due par Vereingétorix, fiéjjyj prit |e parti de
la réduire par la famine, H la bloqua en d'en-
tourant d'un cercle ininterrompu de retranche-
ments, le plus formidable travail d« terrasse-
ment qui se puisse imaginer >.

Appelée à son secours par Vereingétorix,
une armée gauloise, forte de 250,000 hommes,
tenta de le délivrer, lt le combat s'engagea.
César ayant réussi 4 faire prendre les Gaulois
à revers, ceux-ci lâchèrent pied et furent écra-
sés. A la vue de ce désastre, Vereingétorix
comprit que tout était perdu; il se rendit à
César qui, après l'avoir retenu captif pendant
gix ans, le fit exécuter.

La résistance était brisée pour toujours, la
Gaule définitivement conquise. Elle avait pei^
du son indépendance, mais elle allait connaître
une paix et un état de civilisation dont elle
n'avait pas la moindre idée.

Vereingétorix nen reste pas moins, par ses
qualités morales et son intelligence, une des
plus belles figures de l'histoire-

E.-Q. miçK.

Les §iifafit§ &&r<t§£§um
Us sont nombreux les parents qui, tout en

adorajjt leurs enjants, n§ savent f & s  les spi-
yr§'êe§©z attentivement dans l§s Pfeffillf^s «P-
géjg 4© leur vie ppur çe§na%e 4" fond lêtf? pe-
tit être nj oral avec ses défauts, ses qualités,
aes aspirations, §es pêyee ffllnje.

Trop souvent, cette ignorance incite à pren-
dre POU? Ûm 4éf4uts gratis, 4§§ mâfiife§tetisfl§
qui ne sont que la résultante d'up mauvais
équilibre physjque.

La paressé, par exemple, considérée généra-
lement comme un défaut passible des punitions
les ®lU§ Sévères, provient, cela est PopÉ^Si ti'ss
état de santé défectueux ou â'UP§ ÇOSf0Fm.atipn
Spéciale du système nerveux -- parfois même
crune insuffisance de nourriture.

H y a plusieurs genre§ de paresse. La pares-
se continu©, absolue, qui rend l'enfant inapte
à fout travail comme à tout amug§ment, œlle
qui ne vient que par crise et donne au petit
le dégoût ffiomeslané de l'éjude et dtt j eu  et
celle enfin qui ne s'empare de lui qu'au, mo-
ment Idta travail — la plus fréquente en §emr
mi-,

Examine? l'epfagt vjptijnt de 1& première for-
me de ce, soi-disgnt défaut 5, #©S njpuvements
sont lents comme ceux d'une personne fatiguée
qui a de la peine à se mouvoir, son visage im-
mobile, imSÊgrejsif.

Rien 1© 1© teste, é&& m l'égaie, jamais de
€?i§ Joyeux, il est sage, trop sage.

£§*§ symptômes de la pajes§§ gaj crises sont
les mêmes'an moment oli elte s'abat sur le ga-
min ou la fillette.

Si c'est le travail seulement qui la provo-
que, pu voit l'enfant, "ipi, eguMFagt quelles
moments auparavant, devenir maussade, ren-
frogné quand l'heure de l'effort est venue.

Quel qu© §eit le cas, n'gyea aucun doute, vo-
tre enfant est un" malade qu'il faut soigner et
non punir, car ce faisant, vous aggraveriez «m
état

Commencez par vous rendre compte de la
cause initiale Ide cette malheureuse paresse.

&i ©lie à "spn origine dans UU maujvaie état de
santé, 0© qui ©st le plq§ fréquent, votre méde-
cin en aura raison, et les médicaments, phos-
phates ©t autres, les cures d'ajr et de r-gpos
qu'il pi^o^erà seront 

|©§ 
meilleurs èêpsujns gt

guér-iront Bius ŝ erneit que ceuj f^i'ïe j euse
malade.

Mais si elle est, mm su© este a lieu Biïfoiâ»
une sorte de maladie de la volonté qui se ren-
contre, surtout chez les petits 4©uf on a négligé
d'éduquer la sensibilité, agisse? vo-:s-même,
tout ide suite, avec peaucoup 4© qouçeur.

Emparez-vous du cerveau 4© ¥©*?© enfant,
l'intéressant à la vie active, lui mentant la
beauté de l'effort qui tpq|ours aponttt à un
mieux être.

Secouez SOP apathie par des récompenses
bien 4o&.ées çgrreïppn'dsnt à des prpgr|s si min-
ces. S0i©nt-ils( ével}l©z son amour ̂ propre et si
VOUS parvene? à lui faùe comprendre combien
Il est Beau, 4e wmmâqdjr à sa propre volonté
np'graud pas 4é|à sera fait,

La tâche est belle, bjen belle... autrement sé-
4ur§ante,'Û,©St̂ © pas papas et mamans, que de
punir- encore et toujours le pauvre bambin pour
un psevu4©-4é!aut 4©ut il n'est point responsa-
ble.

UBRAJRHE:
Journal suisse d'horlogerie et (le bijouterie. — A

l'occasion du centenaire de Breguet, le < Journal
suisse d'horlogerie et de bij outerie » a édité un nu-
méro spécial a.bendam_me_q.t et richement illustré,
con%&oy£ tout eftitWr ftu RF&B4 a°rl°Ser neuchâteldls.
H constitue une précieuse plaquette que beaucoup
voudront se procurer.

La couverture de style Empire a été dessinée pax
M, E.dmpnd. laitel; etiS r^flduit 

la 
mé^ajye {Je

Bregnet gravée en 1824 par Penvrier. Neuf articles
tous siî aés remplissent une quarantaine de pages.

Tout d'abord M. Léon. Montandon donne l'arbre gé-
néalogique des Breguet accompagné d'une sérieuse
étude d'après les aFabiVN (t&naontrant. de façon plus
qu'évidente l'origine neuchateloise de cette famille.
Vient ensuite un résumé très clair de la carrière de
VUtostre. fetfflçtger par. M. LéopflW B̂ everckon, puis
ûn.<» \wmv Wfttï» fort t»iep f*ite; « Bregue* et la
onronométrle », de M. Paul IMtisheiifl qup puit une
Bflge originale sur l'œuvre du mftttfe £ûe à Sir Da-
vid Salomons, le grand cQUjptipnnpur anglais, qni
possède le plus bel ensemble da inondes et de pen-
dules Breguet. M. Beverchon traite encore du rôle
de notre illustre compatriote à i'Aq§(lémie des scien-
ces et au Bureau des longitudes. « Les relations de
Breguet aveo la Suisse », par M. Alfred Ohapuls,
font le sujet d'un chapitre complètement inédit et
captivant BW cette questiffA dont g& ne §ftv _alt ï160
_3us.q,\i'ic4, et M. Edouard GéU>, le ftfi QoWMiflfiô1"»
passe en revue, dans nne étPfte enttèrejnent nenve
aussi, « Les imitateurs de Breguet ». Quelques pages
toutos vibrantes de M. Paul Berney snr « Breguet,
chef d'école » et des indications très intéressantes
sur la descendance dn maître par M. Paul Breguet,
du Locle, terminent très henrensemen-t c§tte Impo-
sante série de travaux d'une magnifique documen-
ta tiqn.

Parmi lot) nombreuses illustrations, nous remar-
quons quelques dessins originaux que Breguet des-
tinait au grand ouvrage que la mort l'empêcha de
terminer et plusieurs très beaux portraits.

— Je vous jure, mon Aimée, que j'irai au
devant de vos moindres désirs.»

— Des moindres peut»être, mais des autres?...



Pour ia rentrée des vacances
'vous trouverez les produits laitiers

de première qualité , à la

toilerie V. Met
TEMPLE-NEUF 3

f romage Emmenthal, pour f ondues. — Fromage
du Jura.

Beurre centrif uge du jour. Beurre de la Laiterie
de Cudref in .

tait frais tous les jours, provenant des meil-
leurs laiteries.

1 Clme DÀ^^
B̂ l̂ ^̂ lMoulinn5 

BOTTINES 

DAMES 1 ( im Ŝ — _!^®&r@ir_îlfi_flQ NeUChâtefi lacets, noires, 10.-, 15.- jj (£
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| Liquidation générale *gg»es #Z> |

fiarage « Hirondelle » Scbwaar I Steiner
Tél. 8.53 NEUCHATEL Tél. 3.58

Auto-car alpin
Samedi 15 septembre

Dimanohe 10 septembre 1923 (Jeûna fédéral)
ffeurs suivants ti le nombre d'inscriptions est suffisent)

EXCURSIONS A LAUSANNE
Comptoir suisse

Pép. Place d. posto 8 11 Arrivée à Lausanne 10 h. 15
Départ Lausanne 90 h. Arrivée a, Neuchfttel 22 h. 16

Pris de 1» courte t tr. 18.— aller et retour
Prière de s'inscrira à l'avance au magasin « Aux Doigte de

Fée ». M— L. Renaud, gong l'Hôtel du Lao 
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J/r mûL. de IIIOîBJIIIB ^̂C Vuarraz & C° J
les Nouveautés sont arrivées

Grands assortiments

DERNIÈRES CRÉATIONS
MODÈLES HAUTE COUTURE I

Marchandises de 1re qualité |
t — Les plus bas prix — |

ChoixSMS' p récédent\

Laver axrec le

SAVON
'STEINFELS,

c'est faire le plus de bauaii
avec le moins d'effort. -

*% 
M

' "t SJO-Bl effi STE1NFLL5
Z U R I C H
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PALHOLIVE est la combinaison réalisée scienti-
fiquement des huiles pures de palmes et d'olives,
utilisées dans l'antiquité par les belles Egyptienne», j j

. Demandes-le à votre fournisseur.

: :, .,j .̂4 : SAVON, le morceau Fr. 1.25 fl
' . ' • ' ¦ •• ¦'¦ ' ;¦'; - En vente partout \. \
Eâkgi-oe, Frazar & Cie (N. Y.), Pelikanstr. 8, Zurith j

Seul est véritable le savon dans l'emballage vert aveo
la banderolle noire et le nom PALMOLTVE. JH2487Z |; j

ÛË DENT PERDUE
aa remplace plus facilement que des cheveux disparue.

Nourrissez donc spécifiquement vos cheveux aveo
l'HUMAGSOLAN Orig. Prof. Dr Kuntz 1

Attestations légalisées de plus de 1000 môdaihss
iBur son efficacité. P. ex. : M. L., Dr-méd., à D., écrit : — msmj
«mr mon crâne chanve, de véritables onevenx commencent a
pousser. M. B., Dr-méd., à M. : je continue à employer
l'Humagsolan sur nne grande échelle et aveo les meilleurs ré-
pultaisi-En 1922, j'ai traité environ 60 oas et j'ai toujours été
satisfait de son action. M. J., Dr-méd., à E dès maintenant,
Ja puis vous dire quo les cheveux ont poussé de 15 à S0 om. —
Pas d'eau capillaire ! Pas de pommade !

Demander, la brochure explioative Ko 55 aveo liste d'atteeto-
tioas expédiée gratuitement par le JH 58904 O
V Dépôt d'Humagsolan, Méllde.
À ¦ ¦ — ——

itont indispensables pour los soins de l|§|jjffjl K
la toilette. Ils embellissent le te lat , BffljIMf.  V
vivifient la peau , enlèvent los rides, ''ttl j |lfl t !

Shavingstick Bl B

ClERMONT & E. FOUET, Genève I

Pourquoi ? Oui pourquoi 11
de Lugano à Saint-Gall , de Bftle à Genève, trouve-t-on partout
dans les hôpitaux, crèohes, dispensaires antituberculeux, La Fa-
rine Phosphatée Pestalozzi en usage Quotidien t C'est que La Fa-
rine Pestalozzi est le déjeuner fortifiant , le pins agréable et éco-
nomique pour adultes et enfants , malades de l'estomac, anémiques,
ete, et qu'elle donne les meilleurs résultats. JH 51288 o
* La boite Fr. Î.75. — En vente partout.
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AVIS DIVERS 
GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL

¦*¦—_— . mt, *-»-._, mmm. m * "

Sfclioos lillcr aire el scienliliqiie
Inscriptions : Mardi 18 septembre, de 0 à

11 heures. Certificats d'études indispensables.
JHardl 18, dès 14 henres s Examens d'admission

et complémentaires.
Ouverture des coure : Vendredi 21 septembre,

à 8 henres.
LE DIRECTEUR

] Toutes les fournitures d'école
| sont en vente à la j
1 librairie «papeterie Cêré S Ck
j Rue du Seyon 5b NEUCHATEL Télé phone 5.01

| Service d'IFacompte Nenrb&telols

¦¦¦¦¦¦ WBR. ERE.A- MONTREUX «HBHBBBi|

F A LTBNOAU-TIQUE A L'EAU 11

[' OIRA-LO jl
L "VOS PLANCHERS DE SAPJN _ § \

iiiwi' il 'il-f Demandez urosneetus

Si VOUB questionnez cinquante ménagères,
Au sujet du produit le plus avantageux ,
Ménageant les efforts et nettoyant le mieux ,
Vous n'entendrez qu'un cri... et toutes sont sincères :
Adoptez le SAMVA 1 C'est un présent des dieux 1 »

j CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

I Train spécial * rSJVm Tessin
SAMBDI, 18 SEPTEMBRE 1923

1 Bitralt i* l'horaire :
i Neuchfttel dép. 9.45

?" Bolllnzone arr. 17.58
Lugano » 18.i0

h Locarno * 18.36
Eetonr par train* réguliers dans les 10 jours.
PRIX DES BILLETS aller «t retour (supplantât pour¦ trains direots compris)

pour Bellinzone Lugano ou Locarno
3 lima Illma Ilmo TTTmc
I Neuch&tel 47.80 80.80 51.55 85.25 |
; Les enfanta de i à U ans ne paient que demi-taxe.

l j Les billets spéciaux peuvent être obtenus, i l'avance,
I aux guiohets des gares de départ. Ce train spécial sera mis

H en marche Quel que soit 1* tempe. Four plus de détails voir
I les afflohea dans les gares, eto.

Une visite intéressante est oollo du Musée Vlueenao
9 Vêla, a Ligornetto près Mendrisio. JH 11851 B
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mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊm ££r^
Pabrgqye du _-f@ybies - SKRABAL & VOEGELI - Peseux, Téléoh. 14

^ k̂^ ?^, Cette marque
f f Jf r im^î kM de fabriq ue adaj rr^e
a f§Ê _Wi.^MÊS ° c*

lûC
'
ue êchevette

S^  j ^ ^ ^ Ŝm indique la qualité et*
^Ê*eî WWÊÊ3& vous P1*?9?  ̂contre

-i ir . ..ii. ,.-,. ¦ i ' - - i

1 Pour la saison d'automne

Offre _ . n  w. \U4-
 ̂

Prix avan-

[| esÊsÊÊ m'r Tresse de soie noire ~ŝ l§pÊ§|̂
SESSr N°25 33 41 49 S7 65 73 81 ijjjÉjjgk

^^le m. -.15 -.18 -.25 -.30 -.35 -.40 -.55 -.60 ^^^
È==s Tresse de soie noire art. m ^̂f f -  S N° ?.S 33 49 57 73 81 89 97 195 \ ||

SÈg le m. -.18 -.20 -.30 -.35 -.45 -.50 -.60 -.70 -.90 ^»
^S Tresse de soie blanche 

îe
m. -.20 -.30 -.40 -.50 #==^

Sp-5 Tresse de soie marine ie m. -.25 -.35 -.40 -.50 ^^*=&=: Tresse de sole conlenrs ie m. -.25 -.35 ~=§

I @  

LILIANE B
Tî—3 t«lntea mode unies , Qf| teintes oachemire , |TO jggf

• V — »_ la pièce de 2* m. "»vU la pièce de 2* m. * S-ÎW

'y gEz S s ^  teintes modernes assorties , . â̂ËlSsïr

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOQÉTE ANOINrYMr"

_»»*.,-. , 1— m ¦¦¦¦ -

JA Q UETTES !
CASA Q UES i

Très grand ohoix I

MAGASIN M

Savpîs - PeîiTpierre I

f PauÏÏUSCHER ii
; | Passementerie - Mercerie ; |
< » Rue du Ghitenu < i
| ! N E U C  HAT EL ! !
| | Immense ehoix J !
i \ dans toutes les < i
! \ Fournitures ! !i » pour ( i
!!  Couturières \ \
] [ IMx avantasreux ] |

S_HQEa-a.aHi_fliliail_i_i-i-i__1Eii._IS

i UN NOIIYEÂU |
S JOURNAL SUISSE g§ — §
H C'est celui que publiera <LE CINE JOURNAL I

I SUISSE > à Lausanne, et qui passera dès vendredi H
El sur l'écran du Cinéma PALACE. H
S Cette nouvelle ACTUALITÉ SUISSE qui pas- l^

I sera tous les 15 Jours en exclusivité dans les éta- «
H bUssements de la Compagnie Générale dn Ciné- !

I matographe, présentera tous les événements impor- I
H tants dont notre pays sera le théâtre. |J
«1 Très bien édité, minutieusement documenté, il '

• pourra rivaliser glorieusement avec toutes les AO- '
Q TUALITÉS présentées dans les cinémas. M
il! N'est-ce pas là une tentative à encourager ? p^

HBBHHHaffll - iHHHHHHHHHHHH

Ecole d'Equitafion
Constant BURET, Saint-Biaise

aiicUn éeuyer de la Hemonte fédérale

Prospectus à disposition. — Location do
chovaux de selle. — Cours d'équltatlon
pour dames, messieurs et Jeunes gens.

TELEPHONE US

Les cours réguliers ont recommence.

| ABONNEMENTS |
I pour le 4" trimestre |
W Paiemont, uns frais, par chèques postaux jj

i jusqu'au 30 septembre 1
& En vu* d'éviter des frais de remboursements, *M
;JT MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- 3|
f tenant à notre bureau leur abonnement pour le ]H
Ë» 4me trimestre, ou verser le montant à notre w

K Compte de chèques postaux IV. 178 j
|» A cet effet, tous les bureaux de poste déli- «
WL vrent gratuitement des bulletins de versements .isa
K (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à >5
|r l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, |̂
 ̂

sous chiffres IV, 178. A
Br Le paiement du prix de l'abonnement est âA ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- <fl
fâk ci étant supportés par l'administration dn Jl

Journal
& Prix de l'abonnement Fr. S.YS ĵ
f Prière d'indiquer lisiblement, au dos du Ê̂9 toupon, les ' oui. plénum et adiease 4|
& exacte de l'abonné. «g
«y Les abonnements qui ne seront pas payés le T||
» 80 septembre feront l'objet d'un prélèvement «
L̂ par remboursement postal, dont les trais ineom- |̂K beront à l'abonné. %$
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Cours de coupe et de couture
Ponr dames «t demoiselles — MOLE 1

Les Cours recommencent le 17 septembre i
ComM supérieur en 10 leçons exclusivement la Coupe et le Tailleur.
Comrs par séries de 5 leçons très apprécié des amateurs : ooupe et

soafection de tont le vôtamimt ponr dame, fillette et garçonnet
siasi qne la transformation en tous genres.
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POISSONS
Journellement du lae

Palées - Bondelles
Brochets - Traites

Marée
Colin - Cabillaud

Aigrefin Merlans

Poulets de Bresse
3 fr. 10 la livre

Pigeons romains
Chevreuils - Lièvres
Canards sauvages
Harcelles - Cailles

Faisans • Perdreaux
Charcuterie fine

Fromages de dessert
Toghourt

AD lapin de Comestible.
Seinet Fils

6-8. rus des Epuiehear*
T ' 
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AVIS
f  p. mil!

Grande Rue 18

PESEUX
Informe le publio qu'elle a reçu
des Grands Magasins dn San»
vage à Bâle, les échantillons
des nouveautés automne et hi-
ver dans lesquelles il trouvera
un riche assortiment de tissus
pour robes, costumes, man-
teaux, jupes, blouses, etc.

Se recommande.

feu lavabos
dont un bois dur, avee marbra
st glace, une table de nuit, un
grand ouveau, un réchaud à
gas, un four a gas, un grand
potager à gas, à vendra, le tout
à très bas prix. Rocher 24, 2me.

Bonne occasion
A vendre un bon vélo de cour-

se, marque Peugeot, prix mo-
déré. S'adresser Parcs 13. 2me.



POLITIQUE
Espagne, Italie et Vatican

Le roi d'Espagne à Rome
La visite du roi d'Espagne à Rome aura lieu

entre le 4 et le 15 novembre. Cette visite re-
vêtira le caractère d'une grande solennité, car
c'est la première fois que le souverain espa-
gnol entrera à Rome. Jusqu'ici, le Vatican avai t
toujours opposé son veto à une semblable dé-
marche.

Le roi d'Espagne arrivera à bord d'un na-
vire et une escadre italienne ira à sa rencon-
tre jusqu'à la hauteur de la Sardaigne. Le sou-
verain profitera de son voyage pour rendre
également visite au pape.

Japon
Kyoto rempJacera-t-fl Tokio ?

TOKIO, 11. — Le journal < Asahi > suggère
que Kyoto devrait être, à l'avenir, pris comme
centre politique où résiderait l'empereur et la
famille impériale. Tokio demeurerait le centre
commercial et industriel du Japon oriental.
Osaka deviendrait le centre industriel et com-
mercial du Japon occidental, le district de To-
kio- étant considéré comme trop dangereux,
comme le démontre l'expérience des précéden-
tes catastrophes eismiques.

Du reste, ajoute le journal, le oentre des af-
faires, au Japon, a tendance à se porter de
plus en plus vers l'ouest, ce qui contribue à
donner à Osaka une situation d'une importance
primordiale. A ce sujet, on assure que le baron
Goto, ministre de d'intérieur, approuve la dis-
cussion de cette question. Toutefois, selon le
baron Goto, On ne saurait songer à changer le
siège du gouvernement ; celui-ci, d'ailleurs, est
décidé à reconstruire Tokio comme capitale.

Malgré tout, les hommes d'affaires sont tous
d'accord que le centre de l'activité commercia-
le se déplace vers Osaka et Kobé. La position
de cette dernière ville, oomme centre de com-
merce de la soie, est considérée oomme un fait
accompli.

Chine
Une circulaire

SHANGHAI, 12 (Havas). — L'ancien prési-
dent Li-Yuan-Hang, qui avait été contraint par
un mouvement militaire à quitter la présiden-
ce le 11 juin dernier, est arrivé à Shanghaï, ve-
nant de Tien-Tsin. Il a envoyé télégraphique-
ment une circulaire déclarant qu'il veut faire
son devoir en soutenant la constitution. Il a
également télégraphié au docteur Sun-Yat-Sen,
lui demandant sa collaboration.

(De notre oorresp.)

la réponse de M. Poincaré à M. Stresemann
PARIS, IL — M. Poincaré a prononcé di-

manche, à Damvillers et à Haudainville deux
discours qui sont comme une sorte de réponse
au récent discours de M. Stresemann. Cette ré-
ponse peut ee résumer en une seule phrase :
Si l'Allemagne veut traiter, elle doit offrir au-
tre ohose que des promesses.

Qn ne pourrait pas mieux dire. .En effet, la
France ne veut pas être dupée éternellement
Si M. Stresemann est sincère, qu'il le prouve
en passant des paroles aux actes. Nous recon-
naissons très volontiers que le dernier discours
du chancelier allemand marque une avance
considérable de l'évolution qui a commencé
dès la chute de M. Cuno. Mais rien ne nous
prouve, jusqu ici, que l'Allemagne compte vrai-
ment faire un effort pour tenir ses engage-
ments. Nous avons des raisons d'être méfiants.
L'évolution qu'on a pu constater tend peut-
être tout simplement à substituer la négocia-
tion à la résistance, à prévenir l'effondrement
de l'Allemagne par un accord qui ne serait pro-
bablement que l'aurore de nouvelles duperies.
Méfions-nous donc du piège de la négociation.

Comme M. Poincaré l'a constaté, les diri-
geants allemands se sentent évidemment au
•bord de l'abîme. Ils discernent la dislocation
imminente. A ce point de vue, le discours de
M. Stresemann est extrêmement caractéristi-
que. Il résonne comme un appel de détresse.
L'unité du Reich est menacée. Avant tout, .il
faut la sauver.

Peut-on reconnaître plus nettement que la
France et la Belgique n'ont qu'à poursuivre
leur action, en fermant l'oreille à tous les ap-
pels, pour obtenir le seul résultat définitif : la
ruine de la puissance allemande par la des-
truction du bloc bismarckien ? Et c'est en ce
moment que l'on négocierait ! D'ailleurs avec
qui négocierait-on ? Avec un gouvernement ra-
dicalement impuissant ? Nous l'avons déjà dit
ici même : même en admettant que M. Strese-
mann soit sincère, il n'y aurait pas lieu de te-
nir compte de ses avances parce qu'il est hors
de doute qu'il n'aurait pas les moyens de tenir
ce qu'il pourrait promettre. Il ne peut même
pas obtenir des paysans et des industriels les
sacrifices nécessaires poux gagner le temps in-
dispensable à un arrangement.

«L'Allemagne, a dit M. Poincaré, est à la croi-
sée des chemins. Si elle veut se sauver, il en
est temps encore. > Espérons-le pour l'Allema-
gne Nous ne demanderions pas mieux que de
pouvoir enregistrer des preuves tangibles de
ea bonne volonté. Mais nous craignons que l'on
se trouvera toujours devant le même dilemme:
ou bien elle aura un gouvernement fort, se re-
constituera et... se servira de sa force pour es-
quiver les conséquence* de la défaite, ou l'Al-
lemagne faible subira inéluctablement les sui-
tes de ses désastres. Dans oes conditions, la
prudence la plus élémentaire nous commande
de rester sur le qui-vive et de ne pas nous
laisser entraîner dans l'engrenage de négocia-
tions où la France n'aurait rien à gagner et
risquerait, au contraire, de tout perdre. C'est
pourquoi la réponse de M. Poincaré est la seule
qu'il convenait de faire et le pays est unanime
à l'approuver. M. P.

GOÏÏEEIEE FRANÇAIS

Il faut joindre l'utile à l'agréable
C est en partant de ce principe que la revue « LE

MAGAZINE », à Lausanne, vient d'instituer une
assurance-accidents gratuite pour tous ses nom-
breux abonnés, assurance dont le montant a été
fixé à 500 francs par abonné pour 1924. A l'avenir,
non seulement les abonnés du « MAGAZINE > seront
au courant de toutes les actualités illustrées et au-
ront le plaisir de lire chaque mois les meilleures
oeuvres des grands écrivains contemporains, mais
ils jouiro nt d'une façon purement gratuite d'une
assurance véritablement élevée (500 francs par
abonné pour 1924) par rapport au bas prix de l'a-
bonnement, qui n'est que de Fr. 3.80 pour l'année
entière. J H 30556 D

LA QUESTION DE LA RUHR
(Correspondance partloulioie)

Ci-dessous, je me permets de vous donner
un bref exposé de la doctrine française en es
qui concerne l'occupation de la Ruhr; il n'est
pas inutile, ce me semble, à un moment où la
propagande allemande reprend de plus belle,
de remettre certaines choses au point et d'en
redire d'autres que l'on ne répétera jamais
trop.

1. Le gouvernement français considère que
son entente avec le gouvernement britannique
est à la base même de sa politique et que toute
œuvre de reconstruction de l'Europe ne peut
être accomplie que par l'action commune des
deux gouvernements. H désire donc non seule-
ment le maintien de l'entente cordiale, mais le
renforcement de cette entente.

2. Les conceptions de l'opinion française et
de l'opinion anglaise sont divergentes en ce
qui concerne l'Allemagne. L'Angleterre semble
considérer que l'Allemagne est ruinée et ne
peut pas payer de réparations; la France es-
time que c'est la façade seulement de l'Alle-
magne qui est ruinée et que tout le fond de
sa richesse subsiste. Les études faites en
France ne laissent aucun doute à cet égard :
les Allemands eux-mêmes se sont chargés dô
montrer que leurs statistiques d'exportation
étaient truquées.

3. Conscient de la mauvaise volonté foncière
du gouvernement allemand, le gouvernement
français s'est rendu compte, après trois ans
d'attente, que le seul moyen d'obtenir raison
de l'Allemagne était d'occuper la Ruhr, c'est-
à-dire la partie de l'Allemagne qui est le siège
de sa grande industrie, vu que c'est la grande
industrie allemande qui s'oppose à tout arran-
gement pratique de paiement des réparations,

4 La France est donc entrée dans la Ruhr
pour agir sur la mentalité du gouvernement al-
lemand et sur l'industrie allemande.

Fidèle aux déclarations qui ont été faites so-
lidairement par les gouvernements français et
belge, la France évacuera la Ruhr au fur et à
mesure des paiements qui lui seront faits.

5. La France n'a aucune visée annexion-
niste quelconque, pas plus sur la rive droite
que sur la rive gauche du Rhin. Le gouverne-
ment français l'a toujours déclaré, et il ne
saurait l'affirmer avec trop de force.

6. L'occupation de la rive gauche du Rhin
©st la garantie politique et militaire du traité :
elle est régie par ce traité, que la France a si-
gné d'accord avec ses alliés et dont elle se
borne à poursuivre l'application.

7. Le gouvernement français a toujours dé-
claré qu'il était prêt à étudier toute proposition
de bonne foi qui serait faite directement et of-
ficiellement par le gouvernement allemand.
Toutefois, cette étude ne peut commencer tant
que dure la résistance passive.

La résistance passive a contraint le gouver-
nement français à une série de mesures qu'il
n'avait pas envisagées tout d'abord, et qu'il
ne demande qu'à abroger à mesure que la si-
tuation le permettra. H appartiendra au gou-
vernement allemand qui, seul par ses décrets,
ses interdictions, ses ê^tationa de toute sor-
tes, a créé la résistance passive, de permettre
à la population de retrouver le calme qui lui
est nécessaire et qu'elle appelle de tous ses
vœux

8. Enfin, le gouvernement franrais a pris
part très volontiers, à Genève, aux récentes
conversations relatives au pacte de garantie
mutuelle. Il souhaiterait que des pactes de
cette sorte pussent remplacer un jour ceux qui
avaient été envisagés lors de la rédaction du
traité de paix et dont l'éventualité avait fait
abandonner alors par le gouvernement fran-
çais d'autres sûretés.

ÉTRANGER
Mort au volant. — On mande de Lyon :
M. Jacques Peyronnet, âgé de 51 ans, direc-

teur des bureaux d'achat d'un grand magasin
de Saint-Etienne et demeurant rue de la Loire
No 10, rentrait d'une excursion, en auto, avec
sa femme, ea belle-mère et une invitée.

Soudain, M. Peyronnet, qui tenait le volant,
s'affaissa, et la voiture, dépourvue de direc-
tion, alla brusquement s'arrêter dans un champ
voisin. Deux des voyageurs furent contusion-
nés, mais peu grièvement. Quant à M. Peyron-
net, il avait cessé de vivre, succombant à une
embolie.

Un record d'aviation. — L'aviateur Sander-
son, de la marine américaine, annonce-t-on de
New-York, a atteint la vitesse de 238 milles à
l'heure, ce qui constituerait le record du monde.

Visions d'épouvante
Une dépêche de Kobé contient un long ré-

cit dramatique et émouvant, fait par M. Louis
Jederkind, qui était à Yokohama, où il repré-
sentait une maison suisse d'horlogerie, des pé-
ripéties du tremblement de terre à Yokohama
et de quelques-unes des scènes d'horreur dont
il a été témoin alors qu'il cherchait sa femme
qui était allée en ville îaire des emplettes au
moment où ee produisit la catastrophe. Il par-
courut des rues couvertes de débris. Là, au mi-
lieu des nuages de poussière, se trouvaient des
centaines de personnes ensevelies sous les dé-
combre et suppliant qu'on vînt les retirer. Dans
des monceaux de débris de toute sorte, on
voyait s'agiter ici un bras, là une tête, plus loin
une jambe . On entendait des cris de douleur.

Le témoin oculaire rencontra un de ses amis
qui avait une jambe cassée ; l'os de la jambe
sortait à la hauteur de la cuisse. Au sommet
d'un monceau de débris, il y avait une femme
qui demandait à grands cris qu'on la tirât des
décombres ; mais il était impossible de l'at-
teindre ; les flammes s'approchaient rapide-
ment ; elle poussait des cris déchirants ; bien-
tôt elle fut atteinte paT le brasier et brûlée
vive.

D'autres gens aussi cherchaient des parents
dans le fouillis inextricable des décombres.

Le témoin oculaire entendit près des débris
d'un grand hôtel un homme de sa connaissance
qui offrait dix mille yens à qui pourrait retirer
sa femme. Cet homme était dans les débris
jusqu'à la ceinture ; il montrait la tête de sa
femme qui émergeait des décombres. Mais il
fut impossible d'aller jusqu'à elle, car le feu
gagnait le monceau de tous les côtés à la fois.

Le témoin s'éloigna. Durant sa marche, il
continuait à entendre les cris d'angoisse de cet-
te femme.

Sur la route, il rencontra un autre ami qui
lui dit qu 'il pourrait retrouver sa femme proba-
blement dans le parc. Le témoin s'entoura alors
la tête de ses vêtements et se dirigea vers le
parc, au milieu de la fumée et des scènes d'hor-
reur. Des milliers de personnes étaient mas-
sées dans ce parc qui était déjà entouré
d'un cercle de feu. Il semblait que toutes les
personnes réfugiées là fussent condamnées à
être brûlées vives. C'était un spectacle épou-
vantable.

Par un hasard providentiel, les conduites
d'eau crevèrent et, en un instant, le parc fut
converti en un vaste lac où l'on avait de l'eau
jusqu'à la ceinture. Les gens se couvraient la
tête et les mains de leurs vêtements pour se
protéger de la chaleur intense que dégageaient
les brasiers environnants. A la tombée de la
nuit, on entendit tout à coup un Anglais s'é-
crier : < Je viens voue sauver. >. C'était un des
sauveteurs amenés par le vapeur «Empreas-
of-Ruesia ».

SUISSE
Recrutement et visite sanitaire. — Lors dn

recrutement de cette année, on a eu recours
en plusieurs endroits à des radiographies. Ce
mode d'examen physiologique a été appliqué
sur la proposition de divers milieux médicaux
et scientifiques, et à titre d'essai. Les résultats
ainsi obtenus furent à maints égards des plus
intéressants et l'on se demande si l'on ne pour-
rait pas généraliser les visites médicales au
moyen des rayons Rôntgen. On a en effet cons-
taté des cas où la recrue avait été déclarée
apte, après l'examen médical ordinaire, alors
que la radiographie révélait des vices que l'on
n'avait pu découvrir. Si l'on songe enfin que
lee maladies dee poumons coûtent des milliers
de francs à la Confédération, pour les oas où
la maladie se déokre après l'entrée au service,
on avouera eans peine que dee visites médica-
les aprofondies s'imposent, dans l'intérêt de
nos recrues comme dans celui de l'Etat

Recensement des labriques. — Le Conseil
fédéral a décidé qu'un recensement fédéral
des fabriques aurait lieu le 26 septembre 1923.
L'inspectorat fédéral des fabriques et le bu-
reau fédéral de statistique ont été chargés de
ee travail

Un million de marks peur onze centimes
suisses. — Le million de marks, qui a valu, en
bourse de Genève, 12 centimes, a été offert,
lundi soir, pour 11 centimes.

ZURICH. — Le tribunal cantonal de Zurich
avait à statuer en appel sur le procès en dif-
famation intenté par M. Alfred Peter, secré-
taire de la Fédération des ouvriers cantonaux
et communaux , cintre M. Xaver Seitz, prési-
dent de l'association neutre des employés de
tramways. Dans les colonnes du < Freier Ei-
senbahner >, M. Seitz avait articulé contre M.
Peter toute une série de griefs tendant à repré-
senter ce dernier comme un exploiteur du pro-
létariat.

Confirmant le jugement de première instan-
ce, le tribunal cantonal a condamné M. Seitz,
pour diffamation par la vole de la presse, à
150 fr. d'amende et aux frais.

— Devant la cour d'assises comparaissait,
mercredi, le nommé Karl Buser, 41 ans, marié,
originaire de Zunzgen (Bâle-Campagne), élec-
tricien, poursuivi pour avoir, par des alléga-
tions sciemment Musses, extorqué à quatre
personnes, sous couleur de commandites, des
sommes variant de 1000 à 3000 fx. dont le rem-
boursement n'eut jama is lieu.

Reconnu coupable d'escroqueries simples réi-
térées au montant total de 7000 fr., Buser a été
eondamné à une année de maison de travail ;
sa peine purgée, il restera privé de ses droits
civiques pendant une année.

THURGOVIE. — D'après la < Gazette de
Thurgovie >, une grande maison de la branche
métallurgique allemande se proposait de fon-
der une succursale à Weinfelden avec un ca-
pital suisse de 400,000 francs. Une soixantaine
d'ouvriers venant d'outre-Rhin y auraient été

occupés à terminer des articles deml-tfabrdqués
destinée à l'exportation. Au bout de quelques
années, la maison en question aurait introduit
la fabrication entière en Suisse. A Weinfelden,
on voyait d'un bon œil cette création, qui de-
vait amener du travail et du gain dans la loca-
lité. Mais l'affaire ne s'est pas faite, parce que
le département de l'économie publique n'a pas
cru devoir accorder les facilités douanières
qu'on lui demandait

Il n'aurait plus manqué que cela 1 Favoriser
la concurrence étrangère venant s'établir che_
nous en abaissant pour elle les droits doua-
niers, afin qu'elle puisse prendre pied sur le
marché mondial. Il y a des gens qui ne dou-
tent de rien.

BERNE. — La foire de Montfaucon, qui s'est
tenue lundi, a été peut-être moins importante
que celle de l'an passé ; mais tous les che-
vaux amenés au marché ont trouvé des ama-
teurs à des prix relativement rémunérateurs
pour les éleveurs, en ce sens qu'ils accusaient
une augmentation de 100 à 150 francs sur ceux
de la dernière foire de Delémont. Les poulains
de l'année se vendaient entre 350 et 450 fr. ;
les pouliches 450 à 550 francs.

— Le Grand Conseil du canton de Berne,
dans sa séance de mercredi après midi, a pour-
suivi la discussion du rapport de gestion. Il a
décidé l'entrée en matière sur un postulat vi-
; ant l'admission du personnel de l'hôpital
de l'Ile dans la caisse de retraite cantonale.

Les rentrées d impôts sont en recul ds
1,800,000 fr comparativement à l'exercice 1921.

— Le jeune Conrad Pfisler, âgé de 16 ans, en
apprentissage chez un jardinier à Oberh< fen
près Thoune, a fait dimanche, en descendant
une pente, en *'élo, une chute qui entraîna sa
mort. U a été ramené lundi soir chez ses pa-
rents qui habitent B >ujean .

FRIBOURG. — Mardi après midi, M. Léon
Pharisaz, d'Estavannens, était occupé, avec
quelques ouvriers, à des travaux de défense
contre les avalanches, sur le versant de la mon-
tagne, au lieu dit < Fallière >, non loin d'Esta-
vannens. Tout à coup M. Léon Pharisaz perdit
pied, glissa sur une pierre et roula sur la pen-
te. On le releva avec une jambe cassée et une
fracture du crâne. Il expira environ cinq minu-
tes après l'accident. Il était âgé de 62 ans.

— Un vol a été commis, à Bulle, au préju-
dice du cirque Knie. La police de sûreté a mis
la main sur deux repris de justice, qui ont fait
des aveux complets

CANTON
Saint-Biaise (corr.) . — Notre Conseil général

a tenu hier soir une courte séance consacrée
uniquement à l'adoption du ' budget scolaire
pour 1924. Il présente un total de dépenses de
40,860 fr. pour les classes primaires et de 4200
francs comme allocation pour l'enseignement
secondaire. Il y a une augmentation de 1500 fr.
environ sur le budget de 1923. Elle provient
surtout de la nomination d'un instituteur pour
remplacer une institutrice dans la classe de
5me année. La commission scolaire , vient de
nommer à ce poste par voie d'appel, M. Perre-
noud, instituteur à Boudevilliers, dont l'entrée
en fonctions aura lieu le .15 octobre.

Plusieurs des chiffres du budget scolaire ont
d'ailleurs un caractère provisoire, les traite-
ments initiaux des membres du corps ensei-
gnant ayant été portés en plein, sans tenir
compte de la diminution qui sera votée sans
doute par le Grand Conseil, en raison des diffi-
cultés financières. De plus, le Conseil général
a manifesté le désir qu'une économie soit faite
sur les enseignements spéciaux de la gymnas-
tique et de l'allemand dont les leçons pourront
être réparties entre les instituteurs. Un poste
de 200 fr. a été porté au budget pour soins den-
taires aux enfants pauvres. Les 500 fr. comptés
pour la course scolaire pourront sans doute être
économisés en partie par le produit d'une soi-
rée donnée par les élèves et organisée par la
commission scolaire.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds a reçu une lettre
du département fédéral des douanes, concer-
nant le conflit qui s'est élevé entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds au sujet du projet d'ex-
tension des compétences du bureau de La
Chaux-de-Fonds.

Voici la solution à laquelle s'est arrêté le
Conseil fédéral. Elle paraît devoir contenter
les deux villes.

La douane du Locle conserve son caractère
de bureau principal de frontière. L'entrepôt fé-
déral du Locle est maintenu. Le bureau de
douane à La Chaux-de-Fonds conserve ses at-
tributionB spéciales pour les envois d'horloge-
rie. Ses compétences en matière d'entreposage
ne seront pas élargies. Il sera autorisé à ex-
pédier les fruits, légumes et autres denrées
périssables entrant en Suisse par d'autres voies
que celle de Morteau. Il sera autorisé à expé-
dier les marchandises de tout genre entrant en
Suisse aux bureaux de Bâle et Genève et à
ceux compris entre ces deux endroits dans le
secteur situé à l'est et au sud, pourvu que l'ex-
pédition avec acquit-à-caution sur La Chaux-
de-Fonds soit expressément demandée. U peut
aussi, comme jusqu'à maintenant être chargé
d'xjpédier des envois spéciaux (effets de démé-
nagement machines, etc.), même lorsque la
frontière a été franchie au Locle.

— Ces Jours derniers, des chalets servant
de séjour d'été ont reçu la visite de person-
nages qui se sont copieusement régales d» con-
serves et vieux vins, découverts dans ces lieux
hospitaliers. Ces malandrins ont signalé diman-
che leur passage dans les chalet» de M. Geiser
e, de M. Ad. Matthey, à La Ferrière.
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] Thomas Meighan et Agnès Ayrss Ans j
LES AVENTURES DU CAPTAIN BARCLAY {

La manière f orte \
< jolie ot fine comédie interprétés par _
S :a délicieuse Ethel Clayton t

CIGARETTE TOR ÉADOR
— Nouveau mélange BRE61X-HAVAXE —

à SO c. les 90 pièces
Qualité et prix dif iant toute concurrence

SI VOS PIEDS
VOUS FONT
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"W*̂ ~ ENFL ÉES
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NE SOUFFREZ PLUS I
Un simple traitement vous débarrassera

de vos divers maux de pieds
Pieds enflés, brûlants et meurtris par la

fatiffue et la pression de la chaussure,
pieds échauffés et irrités par nne transpi-
ration abondante, cors, durillons et autres
callosités douloureuses : tous oes maux
sont promptement soulagés et guéris par
nn simple bain de pieds d'eau ohaude ad-
ditionnée d'une petite poignée de Saltrates
Eodell. Un tel bain saltraté, rendu médi-
cinal et oxygéné, fait disparaître oomme
par enchantement les pires souffrances et
remet los pieds en parfait état ; oors et du-
rillons sont ramollis à un tel point qne
vous pouvez les enlever facilement sans
couteau ni rasoir, opération touj ours dan-
gereuse. _ J H 30756 D

Si oe simple traitement peu coûteux ne
TOUS débarrasse pas de tous vos maux de
f>leds, vous avei la garantie formelle qne
e prix d'achat vous est remboursé sans

difficultés et snr simple demande.
Vous trouverez les Saltraté» Rodell dans
toutes les pharmacies : méfiez-vous bien
des contrefaçons qui n'ont aucune valeur
eurative, et exigez les véritables Saltrates.

Savon f f,.Cadum MY_J» VWTTE PARTOUT •_¦¦

Chronique viticole
On demande des gardes. (De notre oorresp.)

— On annonce, un peu partout sur notre territoi-
re, des dégâts assez importants commis dans
les vignes par des maraudeurs. Cest ainsi
qu'un propriétaire a compté dans nne seule vi-
gne, trente grappes arrachées et laissées sur le
terrain, et dont seuls les grains les plus mûrs
avaient été mangés.

Qu'adviendra-t-il de nos vignes après les
chaleurs de ces derniers jours, si nous les lais-
sons à la merci des maraudeurs : il serait
temps de nommer des gardes.

Relations commerciales. — M. H. de Segesser, con-
sul général de Suisse à Cologne, et M. Georges
Meyer, consul de Suisse à Lyon, seront à la dispo-
sition dea industriels et commerçants suisses, le pre-
mier le 25 septembre et le second le 26 septembre,
an siège dn bureau snisse de renseignements poar
l'achat et la vente, rue de la Bourse, à Zurich.

Bourse de Genève, du 12 septembre ) !*?3
Les ehiffres soûls indiquent les prix faits.

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

Actions 4°/0 Electrification . — .—
IW.NaUSutsse -.- S'/j Ui. iéd.A. !,. 810.50
«ooïde banq. s. 614.- 3% Dlâéré. . . 375.--
<x>mp. d'Escom. 441 — S°/0 Gsnev.-lots. 09.—
Crédit suisse. . 672. — 4V0 «en«v.18«>. — .—
Union On. genev. 418. — 8»/, Frlb. 11X13 . —.—
Ind.ffenev d. gaz -.— Danois «Ma 4% — .-
<i«i Marseille. . — —  Japon mUl«s.«V» — •—
r»o-«uieee élect 107 — Serbe 4% . . . -.—
Mines Bor prior. —.— V.Gené.lOl-.Cy, —.—

» i ordtn.anc. -.— 4 °/0 Lausanne . — .—
Ostaa, parts . C~iem.tco-îsuai- 381.—
GhooÔL P.-C.-K. 4 H .76 J ura-Simp.3 V/o 376 -
Nestlé . . . . .  152.— L_ombar.anc 8»/0 -*3 1*5
Caouteh. S. fin. . 58.— Paris-Orléans . 887.50

Obligations Argentines céd. 8 3-
J <V, Fédéral 1903 300.— Bq.t>yp.Suôd.4% —.-
37, » 1910 399.— atonco(?yp.l90a -.—
4 »/, .1912-14 —.- . » 1911 ~ .-
& •/, » IX .  -.- » Stok. 4°/ 0 -.-
4 V, » 1922 —.— Fco-S. élec. 4 "/o Wï. '.O
5%Beetrificaii0D . —.— Totisch.hong.4V, - .—
• V» EiMtri (lcaiion . -•— Holivl n Ky . . «If . —

Le Berlin retombe à son plus bas cours, 5 c. 1«
million (— 03 'A). 5me jour de hausse pour les La«
tins; les offres peu nombreuses sont très vite absor-
bées. Bourse généralement ferme. La Financière
mexicaine progresse en 2 jour s de 468 à 480 et 48J
(+ 17 fr.). Buentono ordinaire 218 (+ 3 fr.). Ori
saba 287 (— 2 fr.). La Totis passe de 387 à 400, 398,
W, 98 (+ 11 fr.), tandis qne la Trifall lâche 10 sous
a 58 Y>. Urikany 185 (— S fr.). L'Omnia continue à
•tre travaillée, 118 et 120 (+ i tr.). Neetlé toujours
lourd» sans motif connu, 151, 'A, 2, 3 (— 8 fr.). His-
pano reste à 1450. Columbus 666 (— 9 fr.) Anx obli-
gâtions, le Japon I s'améliore à 101 'A (+ l 'A), H
SX. 80 H (ex. 2 V, %) , — 0,35 %. Autrichien 875
(+ « fr.). « % Orléans 890, 885 (+ 1 rr.). 6 % Rafag!
400 vsoant de 480. Fermeté des tonA% snhum.

Partie financière et commerciale

on peut s'abonner dès ce Jour au 30 septembre 1929
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postai IV 178.
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La poste et le Jeune. — D n'y aura pas de
distribution â domicile des correspondances
postales le jour du Jeûne, soit dimanche pro-
chain.

Laboratoire Ae recherches horlogères — A
l'occasion des tètes «ommémoratives du cente-
naire d'AJbram-Louis Breguet, lie laboratoire de
recherches horlogères, à l'Université de Neu-
châtel, que dirige le professeur A. Jaquerod;
sera ouvert au public pendant toute la Journée
du lundi 17 septembre.

L'exposition horlogère à Nenchâtel. — L'ex-
position des produits horlogers neuchâtelois^
dont l'ouverture aura lieu demain vendredi
14 septembre, ne manquera pas d'obtenir un
vif succès, car les fabricants qui ont annoncé
leur participation sont très nombreux et leurs
envois des plus intéressants. Toutes les spécia-
lités, tous les genres de la montre neuchate-
loise, depuis les plus simples aux plus compli-
qués et aux plus riches y seront représentés.
L'exposition sera groupée dans les magasins
du centre de la ville, soit dans les rues de I*H<*-
pital, du Seyon, des Epancheurs, Saint-Honoré
et sur la place Purry. Une décoration' spéciale
et uniforme ornera les vitrines de chaque expo-
sant. Nous engageons vivement la population à
visiter l'exposition horlogère •, sans bourse dé-
lier, elle pourra ae rendre compte dés efforts
que font nos fabricants pour conserver à notie'
belle industrie neuchateloise la grande renom-
mée qu'elle a justement acquise.

L exposition sera ouverte jusqu au 10 sep-
tembre.

Un chien dangereux. — Le propriétaire, du
chien qui a fait le sujet de l'entrefilet d'trieç
est venu nous déclarer que s'il a administré
une correction à sa bête, c'est que celle-ci ve-
nait de mordre à la jambe un jeune homme de
Saint-Biaise qui passait au port. Son coup de
dents donné, elle avait pris la fuite et c'est
lorsqu'il l'a rattrapée que son maître ici a
donné une correction bien méritée. Ce proprié-
taire ajoute que l'acte de son chien M a coûté
cher, car il a dû payer le pantalon déchûré et
s'engager à solder les dépenses que la morsure
occasionnera aux parents du jeune homme.

Disons que s'il avait donné cette explication
aux personnes qui intervenaient au lieu de
leur répondre comme il l'a fait, il n'aurait rien
perdu.

Théâtre Balagantchik. — M. Korniloff est un
directeur de troupe peu ordinaire : durant tou-
te la soirée, il se tient en communication immé-
diate avec son public, auquel il commence par
souhaiter le bonsoir, pour lui annoncer ensuit»
chaque numéro du programme par quelque»
mots «harmants assaisonnés d'une pointe d'hu-
mour. Aussi lorsque, le spectacle terminé, il
demande à ses auditeurs s'ils sont satisfaits,
ceux-ci — agréablement surpris de se voir les
objets d'attentions auxquelles ils ne sont point
accoutumés — répondent spontanément par de
chaleureux applaudissements.

Après une marque aussi nette de la satisfac-
tion générale, vous ne voudriez pourtant pas
que je dise du mal du Théâtre Balagantchik ;
ce serait faire preuve de bien mauvaise grâce
et d'un entêtement incompréhensible. Je n'en
dirai donc que du bien et ma conscience de cri-
tique aura d'autant moins sujet de se plaindre
que j'ai été parmi ceux qui ont applaudi de
tout cœur les amabilités de M. Korniloff et les
efforts de sa troupe.

Et de fait, ce fut un très charmant spectacle
que nous offrirent, hier soir, Mmes Efremova;
Garchina, et tous les autres artistes dont je n'ai
pas su retenir les noms, chanteurs et danseurs
à la fois, unissant la beauté de la voix à l'agi-
lité des pieds. < Drames en trois minutes >, dît
le programme en parlant de leurs productions :
c'est bien cela, en effet, que ces chansons rus-
ses dramatisées par le Théâtre Balagantchik,
chantées, dansées, mimées en des costumes
dont les teintes vives sont soigneusement har-
monisées, et dans des décors d'une simplicité
pittoresque qui ferait la joi e de Copeau.

Mais vous ne vous attendez pas à ce que
j e vous détaille tout cela, ce serait trop long et
je ne réussirais pas à vous faire comprendre
le plaisir que nous avons pris à toutes ses
productions dont beaucoup furent bissées,... et
si elles ne furent pas trissées, il n'en a pas tenu
au public. Allez plutôt vérifier vous-mêmes ce
que j'en viens de dire, puisque la compagnie
de M. Korniloff reviendra bientôt donner un
spectacle de gala avec programme nouveau.

R.-0. F.
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Expansion économique
et propagande suisse à l 'étranger

LAUSANNE, 12. — Aujourd'hui a siégé à
l'aula du Palais de Rumine, sous les auspices
et à l'occasion du 4me comptoir suisse, sous la
présidence de M. Aloïs de Meuron, la première
conférence pour l'expansion économique et la
propagande suisse à l'étranger. La conférence a
été ouverte en présence de 250 délégués au
nombre desquels M. Schulthess, chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique , les mi-
nistres MM. A. Dunant, à Paris, Wagnière, à
Borne, de Salis, à Bucarest.

M. de Meuron a retracé la tâche imposée par
le commerce à nos autorités. Il a exposé le but
de la conférence et souhaité une cordiale bien-
venue à tous, et remercié M. Schulthess de sa
présence, les délégués des autorités cantonales,
communales, les représentants de la Suisse à
l'étranger et des chambres de commerce. Il ne
s'agit pas, dit-il, de créer un nouvel organisme,
mais d'aider les organismes existants à augmen-
ter leur collaboration et leur rendement. M. de
Meuron a salué les représentants diplomatiques
et consulaires et leurs collaborateurs dont la tâ-
che ingrate a été souvent l'objet d'injustes cri-
tiques. Développer la collaboration entre les
chambres suisses de commerce et les chambres
suisses à l'étranger en profitant des assises an-
nuelles du Comptoir suisse, dans le seul but de
développer la puissance économique du pays,
tel est le devoir et le but de la conférence.

-M- de Meuron a excusé l'absence de M. dé
Pfyffer, de Varsovie, de M. Dinichert, chef de
la : division des affaires étrangères au départe-
ment politique, de M. Renaud, conseiller d'Etat
neuchâtelois.

La propagande
M. Henri Muret, ingénieur, directeur du Bu-

reau industriel suisse et du Comptoir suisse, a
fait , un exposé général de la question. Nos or-
ganes nationaux d'expansion industrielle sont:
notre représentation diplomatique à l'étranger,
l'union des chambres de commerce suisses, les
chambres de commerce à l'étranger, les foires
et comptoirs d'échantillons, l'office du tourisme
çt les associations hôtelières. C'est le premier
de ces organismes qui fait l'objet de la confé-
rence. Le seul moyen d'augmenter notre vie
commerciale est la propagande en repoussant
ce que la guerre a donné de péjoratif à ce ter-
me et en évitant de lui donner un caractère de
publicité exagérée. Les industries suisses sont
fort-mal connues. Les journaux et revues de l'é-
tranger sont fort mal renseignés à son égard. On
nous considère toujours comme un peuple de
pâtres essentiellement agricole. Nous avons des
agents excellents en Suisse et à l'étranger, mais
il faut savoir s'en servir. L'étude des marchés
et des débouchés doit être faite avec beaucoup
de sérieux à la fois par nos organismes com-
merciaux et nos organismes diplomatiques. Il
resterait encore la sécurité de nos relations éco-
iomiques à examiner. En terminant, M. Muret
fait appel au concours de tous et des autorités
fédérales.

Notre représentation an dehors
M. -W. Bleuler, .professeur à r Université de

Zurich, et M. William Martin, expert techni-
que au Bureau international du travail, à Ge-
nève, ont traité, le premier eu allemand, le
second_ en français, la question de Ja représen-
tation diplomatique et consulaire à l'étranger,
et... de son . rôle dans l'expansion économique
de la Suisse. A côté de leur rôle politique, les
légations suisses à l'étranger ont un devoir
d'information et des services à rendre aux
particuliers. Nos agents à l'étranger doivent
étendre leur protection aux nationaux restés
au .pays et qui s'y livrent au commerce ou à
l'industrie. D'aucuns prétendent que les diplo-
mates doivent être capables de rendre tous les
Bërvices possibles. C'est une erreur. Le service
commercial de nos légations ne doit pas ab-
sorber le service économique et le service po-
litique. Aucun diplomate ne doit ignorer l'é-
conomie politique. Les légations doivent être
organisées sur la base de la spécialisation des
compétences. Une liberté d'action aussi grande
que possible doit être assurée à l'attaché com-
mercial et aux autres membres de la légation.
Une liaison aussi étroite que possible doit exis-
ter entre les divers services de la légation. Au
reste, ces principes né sont pas nouveaux et
sont déjà mis en pratique. M. Martin a parlé
également de la préparation du personnel di-
{ilomatique. Ce personnel doit être choisi se-
on ses capacités et non pas seulement selon

ses diplômes. Il faudrait pouvoir prélever à
l'industrie ses hommes de grande valeur par
l'attrait d'une forte rémunération, les attacher
ainsi aux légations, mais il est évident que de
tels principes ne seraient pas admis par les
chambres fédérales. Et pourtant la diplomatie
rente largement les dépenses qui sont faites
pour elle. Le nombre de nos légations est in-
suffisant. Le système d'un seul ministre pour
plusieurs pays peut s'admettre à la rigueur
pour la Scandinavie, il est déplorable pour les
petits Etats issus de l'empire austro-hongrois.
L'effort de la Suisse doit porter sur la forma-
tion de diplomates de carrière. La carrière
consulaire considérée comme une administra-
tion est stérile, si on n'y apporte pas l'intelli-
gence et le bon sens. La bonne diplomatie est
toujours bon marché, c'est la mauvaise qui est
onéreuse. Les deux rapports ont été résumés
par lès thèses suivantes adoptées par l'assem-
blée pour être transmises au département fé-
déral de l'économie publique.
l.Dans l'intérêt de notre commerce d'exporta-

tion, fl y a lieu de souhaiter que, dans le do-
maine de l'information et de la propagande
industrielle et commerciale, une collaboration
toujours plus étroite s'établisse entre les ser-
vices diplomatiques et consulaires et les insti-
tutions suisses d'un caractère privé ou semi-
officiel.

2. Pour éviter les doubles emplois et d'inutiles
pertes de temps, les demandes de renseigne-
ments destinées aux légations et aux consulats
pour des intéressés suisses, devraient être, au-
tant que possible, adressées par l'intermédiaire
des offices suisses d'expansion économique.

3. Les informations consulaires, jusqu 'ici pu-
bliées dans la < Feuille officielle suisse du
commerce >, pourraient à l'avenir être réunies
en une seule publication' avec les rapports des
correspondants particuliers du Bureau indus-
triel suisse, les informations de toute nature
recueillies par ce bureau ainsi que par le bu-
reau suisse de renseignements pour l'achat et
la vente de marchandises.

4 Une étroite collaboration entre la divi-
sion du commerce du département fédéral de
l'économie publique et des offices suisses d'ex-
pansion économique est absolument nécessaire
dans le domaine des renseignements commer-
ciaux, notamment pour une meilleure diffusion
et utilisation des informations consulaires.

M. Wagnière, ministre de Suisse à Rome, a
présenté un certain nombre de suggestives ob-
servations. Les conclusions des rapporteurs, dit-
il, s'appliquent à ce qui devrait être et non pas
à ce qui est. Nos légations n'ont pas de nom-
breux bureaux ni un nombreux personnel. Il
îaut se tenir sur le terrain des réalités et rester
dans le domaine des économies. Nos légations
pourraient déveloDper davantage leur service

économique. Les missions politiques et écono-
miques vont de pair et sont indispensables
l'une à l'autre. Une légation ne peut pas deve-
nir une agence commerciale. Quant à la forma-
tion d'un personnel diplomatique, une grande
connaissance de la vie de son pays est avant
tout- nécessaire. Cette connaissance peut s'ac-
quérir par un stage chez un avocat , dans une
maison de commerce ou dans une administra-
tion' publique. Nos consuls ne sont pas des con-
suls de carrière. Ils rendent de grands servi-
ces, mais ne sauraient rendre tous les services
d'un 1 consul de carrière. Leurs intérêts person-
nels peuvent être en conflit avec les intérêts
généraux.

Les chambres de commerce
M. C. J. Bumens, à Zurich, a parlé de la

question des chambres de commerce suisses en
Suisse et à l'étranger. 11 a exposé leur acti-
vité .générale et leur rôle dans l'expansion
économique.

M. Ferdinand Dobler, président de la cham-
bre de commerce suisse en France, à Paris , a
exposé l'activité de cette chambre. Il a insisté
sur le fait que les Suisses à l'étranger restent
de vrais Suisses. Il a conclu à l'utilité et à la
nécessité de l'établissement de chambres de
commerce suisses dans tous les pays suscepti-
ble d'une activité commerciale importante , de
T'Unipn et de la collaboration plus étroites en-
tre elles et les organes officiels, officieux ou
privés de la mère-patrie et d'une organisation
reliant et coordonnant l'activité de toutes les
chambres de commerce suisses à l'étranger.

M. _ Chabloz, secrétaire de la Chambre de
commerce suisse en Belgique, à Bruxelles, a
présenté d'intéressantes considérations tirées
de son expérience sur les résultats utiles des
chambre de commerce.

Au cours de la discussion qui a suivi, M.
Schulthess, ohef du département de l'économie
publique, a assuré avec force les Suisses à l'é-
tranger de l'ardente sympathie des autorités
fédérales-. Pour celles-ci, les Suisses à l'é .ran-
ger sont . aussi chers que les Suisses reslés au
pays.- . i ; A .- '

M. H Martin, conseiller de légation, attaché
commercial de Suisse à Londres, a souligné
:les. conditions spéciales de l'Angleterre. Ces
conditions ont forcé les Suisses de renoncer à
la' .création d'une chambre suisse de commerce.
Au lieu de cette chambre, ils ont créé une com-
mission économique suisse comptant une tren-
taine de membres, mais qui est une force qui
peut faire entendre sa voix à Berne. Les com-
merçants , de Londres ne se prêteraient pas à
la création d'une chambre suisse de commerce,
mai si jamais elle devenait nécasaire, la lé-
gation de Londres ne tardera pas à la créer.

' Des résolutions ont été admises par l'assem-
blée pour être transmises au département de
l'économie publique. La séance levée à midi
a été reprise à 14 h. 30.

Les résolutions
LAUSANNE, 12. — Voici les résolutions

adoptées ce matin per la conférence .pour l'ex-
pansion économique :

1. Une liaison intime est nécessaire entre la
chambre de commerce cantonale et l'office d'ex-
pansion économique, à qui doivent être trans-
mises pour réponse toutes les demandes relati-
ves à l'expansion adressées à la chambre de
commerce. .

2. L'office d'expansion économique doit, en
retour, pouvoir trouver auprès de la chambre
de commerce, éventuellement lui transmettre
pour réponse, les renseignements qui lui sont
demandés sur des questions internes ou même
extérieures, de la compétence spéciale des
chambres de commerce.

3.- La chambre de commerce à l'étranger doit
maintenir un même contact étroit avec l'office
d'expansion économique. Ce dernier est parti-
culièrement bien placé pour procurer à la
chambre à l'étranger sa documentation indus-
trielle et technique.

4. Ce travail de coordination des efforts doit
aboutir également et avant tout à une meilleure
entente et à une répartition précise du travail
et des compétences entre les offices d'expan-
sion économique eux-mêmes.

5.' Les chambres de commerce suisses en
Suisse et à l'étranger pourraient avec avantage
intensifier leurs relations commîmes, notam-
ment en ce qui concerne l'échange de rensei-
gnements rentrant dans leurs compétences ré-
ciproques.

6. Vu l'importance des chambres de commer-
ce à l'étranger comme organes de représenta-
tion et d'expansion économiques, il y aurait in-
térêt pour notre pays à en voir le nombre
s'augmenter:

7. On ne saurait opposer la chambre de com-
merce à l'étranger à l'attaché commercial. Ces
deux organes de l'expansion économique- à l'é-
tranger remplissent des fonctions différentes,
peuvent co-exister et doivent collaborer.

Reprise de séance
La séance est reprise à 14 h. 30, par la lec-

ture des rapports français et allemand de MM.
Georges Paillard, professeur à l'Université de
Lausanne, et O. Cattani, ingénieur, secrétaire
de la société suisse des constructions de machi-

nes à Zurich, sur les offices suisses de docu-
mentation et de renseignements, l'office suisse
des expositions et bureau suisse de renseigne-
ments pour l'achat et la vente de marchandises
à Zurich et le bureau industriel suisse à Lau-
sanne ; leurs relations avec les associations
professionnelles des industries suisses d'expor-
tation. , . , ' . , ,

i M. Agénor Krafft , avocat du secrétariat des
Suisses à l'étranger, à Genève, a parlé des Suis-
ses à l'étranger, de leur activité et des services
qu'ils peuvent rendre à l'expansion économi-
que. Il est, a-t-il dit, dans l'intérêt du commer-
ce extérieur de soutenir l'association des Suis-
ses à l'étranger.

MM. Jean Fornallaz, Yverdon, président de
la section vaudoise pour la navigation fluviale ,
Ernest Trembley, président de la commission
commerciale suisse en Egypte au Caire, et M.
V.-A. Vautrer, à Grand son, ont demandé l'aide
de l'initiative privée.

Pour terminer la conférence a voté à l'una-
nimité les conclusions générales suivantes :

La conférence reconnaît la nécessité d'une
étude méthodique des débouchés, d'une propa-
gande rationnelle en faveur des industries suis-
ses, du développement systématique des diffé-
rents services de renseignements. Tout en con-
sidérant l'appui de l'Etat pour le développe-
ment de l'expansion économique suisse comme
nécessaire et en recommandant les différentes
institutions à la bienveillance des pouvoirs pu-
blics, elle considère le développement de l'ini-
tiative privée et semi-officielle comme étant
dans l'intérêt du commerce extérieur suis.-ie.
Elle estime l'étroite collaboration entre les or-
ganisations officielles et ces dernières comme
désirables au plus haut point. Elle souhaite
qu'une collaboration tou jours plus étroite et
coordonnant les efforts s'établisse entre les di-
verses institutions sur la base des vœux adop-
tés à la suite de chaque sujet traité. EUe fait

appel dans ce but au haut patronage et à la
bienveillance du département fédéral de l'éco-
nomie publique et notamment de sa division du
commerce, exprimant le vœu que les conclu-
sions particulières auxquelles elle a abouti
soient requises et leur réalisation trouvée pour
un avenir rapproché.

POLITIQUE
M. Mussolini

et l 'incident italo-grec
ROME, 12 (Stefani) . — Au cours de la séance

d'aujourd'hui du conseil des ministres, le pré-
sident a fait une déclaration sur la situation in-
ternationale.

Le conflit italo-grec, a-t-il dit , s'achemine vers
sa solution , l'exécution des sanctions de la con-
férence des ambassadeurs, qui se confondent
dans leurs grandes lignes avec celles conte-
nues dans l'ultimatum de l'Italie. L'attitude
ferme de l'Italie a écarté l'intervention de la
S. d. N. L'évacuation de Corîou , a dit le prési-
dent, aura lieu, comme je l'ai dit et répété,
lorsque , après l'acceptation formelle par la
Grèce des 'demandes formulées dans la note
des ambassadeurs, elles auront toutes été exé-
cutées.

Personne ne peut avoir de doutes sur la
loyauté de l'Italie. Les îles' ont été prises en
gage et elles seront évacuées dès que nous au-
rons obtenu satisfaction.- Certaines insinuations
de l'étranger sont inopportunes et même offen-
santes. - • .;- '

Um tournant
PARIS, 12 (Havas). — On mande de Bruxel-

les au < Temps > :
Ce n'est que ce matin mercredi que l'on s'est

décidé à reconnaître qu'une prise de contact
a eu lieu ces jours derniers à Berlin, entre les
représentants de la France, de la Belgique et
le chef du gouvernement allemand. On déclare
à ce sujet que M. Stresemann a fait connaître
sen désir d'aboutir à un accord avec la France
et la Belgique à propos des réparations et de
la question de la Ruhr.

Il a été amené à souligner les difficultés in-
térieures auxquelles il se heurte pour aboutir
à im tel accord.

Le ministre de Belgique à Berlin a fait im-
médiatement un rapport à son gouvernement:
L"ambassadeur de France à Bruxelles a eu,
dans la soirée de mardi, un . très long entreti en
avec le ministre des affairés étrangères, M.
Jaspar. Il est impossible de recueillir aucune
indication au sujet de ces conversations.

Dans les milieux autorisés, on déclare for-
mellement qu 'il s'agit simplement d'une prise
de contact et non de négociations proprement
dites . On ajoute qu 'il faut tout d'abord que la
résistance passive cesse en fait , et que peut-
être la bonne volonté dont M. Stresemann affir-
me que son gouvernement est animé, se mani-
feste sous une forme ou sous une autre. Dans
les milieux officiels, on fait preuve d'un cer-
tain optimisme.

BERNE, 12 (communiqué). — La justice mi-
litaire a clos son enquête sur les incidents du
6 juillet 1923 près de la caserne de Berne, dont
les journaux ont déjà parlé. Le 11 septembre
1923, l'auditeur en chef , approuvant la propo-
sition de l'auditeur, a décidé qu'il n'y avait pas
d'autre suite à donner à l'affairé. L'enquête a
été instruite contre le lieutenant-colonel Hart-
mann, officier instructeur, prévenu d'abus de
pouvoir, de séquestration illégale, de violation
de domicile et de lésions corporelles.

Au vu de l'enquête, l'auditeur en chef a
constaté l'inexactitude de la relation qui a pa-
ru dans la presse, que du reste, le plaignant,
M. Bennet, n'a aucunement confirmée dans ses
points essentiels. L'enquête a établi les faits
comme il suit :

Le 6 juillet 1923, à 22 heures, la section de
garde recevait devant la porte ouest de la ca-
serne de Berne, conformément au programme
de l'école, une instruction sur le service de
garde pendant la nuit et l'usage des armes.
Cette instruction, donnée par le lieutenant-colo-
nel Hartmann, instructeur de la lime compa-
gnie, fut continuellement troublée par les sif-
flets et les cris de gens rassemblés le long
de la haie vive qui entoure le terrain de la
caserne, de telle sorte que les hommes n'en ti-
raient aucun profit. Le lieutenant-colonel Hart-
mann envoya d'abord une patrouille pour ré-
tablir l'ordre. A peine cette patrouille était-
elle de retour que le bruit reprenait de plus
belle du côté de l'hôtel Alpenblick. Les sif-
flets recommencèrent, accompagnés de mots
provocateurs et obcèùes. Une deuxième pa-
trouille, envoyée par le lieutenant-colonel Hart-
mann, arrêta alors l'hôtelier Bennet, qu'elle
avait reconnu comme un des perturbateurs, et,
malgré sa résistance, l'amena au corps de
garde, puis le mit aux arrêts. Le lendemain
matin, à 6 h. 50, Bennet était relaxé.

Dans sa décision, l'auditeur en chef part de
l'idée que, d'après les dispositions'du règlement
de service, la garde était en droit de procéder
comme elle l'a fait dans la nuit du 6 au 7 juil-
let à l'égard des perturbateurs et que le lieute-
nant-colonel Hartmann, qui en était le chef su-
périeur, avait, en vertu du paragraphe 235 du
dit règlement, qualité pour < arrêter les per-
sonnes suspectes, celles qui opposent de la ré-
sistance ou qui causent du scandale public >.
L'enquête ayant démontré que l'hôtelier Bennet
était non seulement suspect, mais convaincus
d'actes perturbateurs, il devait être arrêté.
L'emploi de la force pour l'emmener est dû à
la résistance qu'il a opposée sous l'influence de
l'alcool. Il n'a en revanche pas été à même de
confirmer qu'il ait été frappé bu maltraité par
les hommes de la garde.

Dans ces conditions, on ne saurait parler de
séquestration illégale ou d'abus de pouvoir et
pas davantage de violation de domicile. D'autre
part l'accusation de lésions corporelles à été
abandonnée par Bennet lui-même.

En raison de ce qui vient d être exposé, il ne
pouvait être question de mettre en accusation
le lieutenant-colonel Hartmann.

La très curieuse affaire
du 6 juillet, à Berne -

L'épilogue d'une grave affaire
(Le notre corresDondant de Berne.)

Je vous ai conté naguère l'incident qui, cer-
tain soir, s'était produit dans la cour de la ca-
serne de Berne. Un lieutenant-colonel du nom
de Hartmann faisait exercer des soldats vers
10 heures du soir. D. leur donnait des ordres
d'une voix si tonnante que les habitants du
quartier vinrent voir ce qui se passait et mani-
festèrent leur mécontentement de ce tapage.
Pour que l'uniforme fût respecté, le colonel fit
arrêter et incarcérer un cafetier qui manifes-
tait DIUS fort que les Autres.

Grand tapage — interpellations — polémique
acharnée.

On ouvrit une enquête.
Cette enquête fut longue, car, portant sur des

faits datant du 6 juillet, son résultat n'est com-
muniqué à la presse qu'aujourd'hui 12 sep-
tembre.

Comme on pouvait s'y attendre, le colonel est
mis hors de cause. Un long communiqué offi-
ciel adressé à la presse nous apprend que l'en-
quête fut ouverte contre le colonel Hartmann,
accusé d'abus de l'autorité dont il était investi,
d'emprisonnement illégal, de violation de do-
micile et de sévices sur un citoyen. Mais cette
enquête révéla que la version propagée par la
presse était inexacte et que même le cabaretier
plaignant n'avait pu confirmer cette version.

D'après le communiqué, il s'agissait d'ins-
tructions données au poste de garde, selon le
programme de l'école. Ces explications, que
donnaient le lieutenant-colonel Hartmann, fu-
rent interrompues par des coups de sifflet et
des cris de la foule qui stationnait devant la
porte, de sorte qu'on ne s'entendait plus.

Une patrouille fut envoyée pour rétablir le
calme, mais, à peine était-elle revenue que le
vacarme recommença de plus belle. Sifflets et
insultes reprirent. Une seconde patrouille en-
voyée par le colonel captura le cabaretier Ben-
net, en qui elle vit un des principaux pertur-
bateurs. Enfermé au corps de garde malgré sa
résistance, Bennet fût relâché le lendemain ma-
tin à 7 heures.

L auditeur en chef de 1 armée a rendu un
verdict négatif. La garde n'a fait que suivre
les prescriptions du règlement de service en
arrêtant les perturbateurs de l'ordre public. Si
Bennet a été quelque peu bousculé, c'est que,
se trouvant en état d'ébriété, il s'est défendu
au lieu de suivre sagement les. militaires qui le
conduisaient au clou. Il n'a pu affirmer qu'il
eût été frappé ou maltraité.

Dans ces conditions, le colonel a bien fait, les
patrouilles aussi. Pas question de punir ni lès
uns ni les autres.

Telle est en substance la sentence rendue par
l'auditeur en chef.

Le pauvre cabaretier en sera pour sa nuit
au violon. Il servira d'exemple aux dangereux
personnages qui seraient une autre fois tentés
de se mêler de ce qui se passe dans la cour de
la caserne.

L'armée est sauvée.
Réjouissons-nous en bons patriotes que nous

sommes. B. E.

KOUÏELIES DIVERSES

Incendie. — A Wohlen (Argovie), dans la
soirée de lundi, un incendie que l'on croit pou-
voir attribuer à la malveillance a détruit une
construction attenante à la maison d'habitation
de M. Dubler , facteur, ainsi que les combles
de celle-ci. Le mobilier a pu être sauvé.

Panache d'auto. — A Genève, un accident
d'automobile est survenu mercredi soir, vers 18
heures, sur la route de Jussy, au « Sillon >, à
la bifurcation des routes de Pierre-à-Bochet et
de Puplinge. Une automobile, dans laquelle
avaient pris place MM. Meyer, boulanger, S.
Mercier, cafetier, Dutruit, ancien cafetier, et
Eindinger, liquoriste, à Chêne-Bougeries, rou-
lait à une allure normale lorsqu'une roue avant
se brisa. La voiture fit panache, MM. Meyer et
Mercier furent pris sous le véhicule, tandis que
MM. Dutruit et Eindinger étaient projetés dans
un champ. Ces deux derniers se relevèrent in-
demnes. Quant à M. Meyer, il avait cessé de vi-
vre lorsqu'on le retira de dessous la voiture;
M. Mercier, qui portait de profondes blessures à
la tête, et avait en outre l'épaule brisée, fut
transporté d'urgence à l'hôpital cantonal. '

Les inconvénients Au voyage. — Le journal
anglais « Laricet > a attiré l'attention de ses lec-
teurs sur les conséquences fâcheuses des longs
voyages, qui occasionnent un mouvement auto-
matique des muscles et un trouble de l'équili-
bre des organes durant toute une 'journée, et
même davantage.

A ceci, il convient d ajouter 1 accablement
d'un sommeil pris dans des conditions anorma-
les, lui enlevant sa valeur réparatrice.

D'autre part , le voyageur est exposé à une
excitation cérébrale de mauvais aloi, causée par
le défilé incessant des maisons, des ar-
bres, des poteaux télégraphiques, etc.

Enfin, comme il est rare qu'on ne lise pas,
pour rendre supportable la longueur de la rou-
te, cette lecture accompagnée d'une perpétuel-
le trépidation fatigue considérablement les
yeux.

Ces constatations sont pénibles.. .
Il ne l'est pas moins d'avoir à se dire qu'el-

les n'empêcheront personne de voyagager...
Mais on se consolera en pensant que les gens

qui voyagent ne s'en porteront probablement
pas plus mal !

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Lie discours dn chancelier
et les journaux parisiens

PARIS, 13 (Havas) . — Les journaux com-
mentent le discours du chancelier Stresemann.

Le < Matin > estime que le chancelier a îait
un pas en avant sans du reste se débarrasser
d'une conception erronée.

< Le gouvernement peut bien modifier le ré-
gime de contrôle dans la Ruhr si l'Allemagne
se met en devoir de payer, mais nous n'évacue-
rons le territoire qu'au fur et à mesure des
paiements. »

Le « Petit Parisien>:déclare que le discours
du chancelier constitue un progrès sur celui de
Stuttgart.

Le < Figaro > écrit : < H est certain que l'of-
fre de M. Stresemann est tentante >, mais le
journal regrette d'être obligé de constater que
M. Stresemann la subordonne à l'évacuation
préalable de la Ruhr et de la Rhénanie.

Le < Gaulois > constate que certains points
du discours ne sont pas suffisamment éclair-
cis pour qu'on puisse engager des négocia-
tions vraiment utiles.

Pour l'< Echo de Paris >, le discours du
chancelier ne modifie pas la situation .

< L'Œuvre > écrit que le fait saillant est que
l'Allemagne, au lieu de se cantonner dans une
polémique vaine, reprend la discussion du seul
problème essentiel, qui est celui des répara-
tions.

Li'évacnation de la Turquie
par les Alliés

PARIS, 13 (Havas). — On mande de Cons-
tantinople au < Petit Parisien > que les Alliés
ont remis hier à la Turquie la ville de Tchanak
et toutes les fortifications.

Un conflit politique à Barcelone
PARIS, 13 (Havas). — Selon le correspon-

dant du <¦ Journal >, un conflit, qui a éclaté à
Barcelone entre partisans et adversaires , du ca-
pitaine-général Primo di Rivera , menace ds
s'étendre à toute l'Espagne.

On sait que le général Primo di Rivera criti-
que violemment la politique marocaine du gou-
vernement

Cours du 13 septembre 1923, à 8 h. «/„, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demando Offre
Cours Paris . . . 32.30 32.60

«ans engagement. Londres. . 25.42 25.47
Vules fluctuations Milan . . 24 .411 24 .70

se renseigner fuselles • 2H°  ̂»°
Mènhone 10 New-York . 5.57 5.62tél éphone /u Berlin le million -.- -.30: Vienne . . — .006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 219.— 220.—
de billets de Madrid . . 75.— 75.75.

banque étrangers Stockholm . 148.- 149.-
* " Copenhague HlO.75 101.7o

Christiania. 89.:,0 90.50Toutes opérations praRue . . 16.60 16.80
de banque Bucarest . —.— — .—

aux "Varsovie . —.001 — .003
meilleures conditions

Temp. deg. cent. S S -> V» dominant S. |fl Q ____—— «
Moy- Mini- Maxl- 11 2 |
enne mum mum U § <J Dir. Force j

12 I 17.7 10.2 26.7 721.7 var. faible nuag.
Temps orageux an N de 15 à 16 h. et quelqner

gouttes de pluie vers 19 h.
13. 7 h. V Temp, : 12.7. Vent : N.-E. Cie! : clair

Niveau da lac : 13 sept. (7 heures) 429 m. 570
Température du lac : 13 sept. . 19 degré?

Bullet in météor. des C. F. F. 13 septemb. à 7 h.

a £ Observations faites j *
si aux gaies C.F.F. t TEMPS ET VENT
5jJ___ S 

280 Bâle , , , , , -fl Tr. b. tps. Calme,
543 Berne. , . ¦ i 410 > >
587 Coire . . , . • -fié » »

1543 Davos . . , . -r 4 » »
682 Fribourg . , • + H » »
894 Qonève . . , . -*• M » »
475 Glarls . . . • + 9 » .,

1109 Giiachenen. . • 4 12 > »
566 Interlaken. . . •+10 > >
995 La Oh. de Fonds -18 > ,
450 Lausanne .. . • , 18 • >
208 Locarno. , • . -"- Kj » >
276 Lugano . . • • 416 » >
439 Lucerne. i i i 413 , >
398 Montrent . . • 4 17 , ,
482 Neuchfttel . , ¦ 414 , ,
505 Ragatz t » » 414 , >
673 Saint Gall . , . 4-13 . ,

1856 Saint Mnr it a . . 4 5 . ,
407 Seha ffhonse . » 4-12 > •587 Sierre . . • ¦ ¦ +18 . >
562 Thouns . , , , -"-Il » >
1189 Vevoy . » , • 4li> * s

1609 Zarmatt , . • ¦ 4 7 » >
tlO "arleh » , ¦ » -*-18 « s.

. OB8ERVATOIKE DE NEUCHATEL

La Société de musique L'Harmonie de Neu-
châtel a le regret de faire part à ses membres
honoraires, passifs et actifs du décès de
Monsieur Joseph BERGHIER
père et beau-père de Messieurs Ernest Ber-
chier et Charles Sulger, membres actifs de la
Société.

L'enterrement aura lieu, avec suite, vendredi
14 courant, à 13 heures.

Départ de l'hôpital des Cadolles.
Le Comité.

— ¦¦ ¦IIWIIIU» min làÉfc min éM U i|iBranffTTT_«rtrmT'riinBi«i-»"r-,v'''rr-j"~~",i~aa—

Madame Fanny Berchier et ses enfants: Mon-
sieur et Madame Ernest Berchier et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Charles Sulger et
leurs enfants; Monsieur et Madame Alfred Ber-
chier ; Monsieur en Madame Henri Berchier
et leurs enîants .;. Madame et Monsieur Jean
Heid et leurs enfants ; Mademoiselle Marthe
Berchier ; Mademoiselle Cécile Berchier et son
fiancé, Monsieur Charles Trohler ; Madame
veuve Elise Mariller, ses enfants et petits-en-
fants, font part à leurs amis et connaissances
de la-perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père, beau-
père, beau-frère, grand-père, oncle et parent,
Monsieur Joseph BERCHIER

employé communal
que Dieu a repris à Lui dans sa 58me année.

Il fut bon époux et bon père.
Son souvenir nous restera.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu, avec suite, vendredi

14 septembre 1923, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Madame Albert Wavre ;
Madame Paul Wavre et ses enfants ;
ont la.douleur de faire part de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert WAVRE
Ingénieur

leur cher époux, fils, frère et beau-frère, en-
levé à leur affection à Paris, dang sa 42me an-
née, après une courte maladie.

Esaïe LV, 8, 9.
Saint-Nicolas, Neuchâtel.

On ne reçoit pas

Madame César Matthey,
Mademoiselle Loula Matthey,
Mademoiselle Lucy Matthey,
Mademoiselle Marguerite Matthey,
Mademoiselle Madeleine Matthey et son

fiancé, le Dr Jacques Pelet;
Monsieur et Madame Albert Matthey, à La

Brévine, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard Matthey et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Matthey, à Peseux;
Madame et Monsieur Etienne Bordreuil, pas-

teur, et leurs enfants, à Evian;
Mademoiselle Jeanne Matthey, à Peseux,: et les familles Matthey-Jeantet, Landry,

Bonny, Huguenin et Mellier,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin,

Monsieur le Dr C. MATTHEY
enlevé à leur aîîection, à Lausanne, le mardi
11 septembre 1923.

Neuchâtel, le 11 septembre 1923.
Psaume XXTJL

L'enterrement aura lieu à Lausanne, sans
suite et dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


