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AVIS OFFICIELS
Lto«f|« 1 VILLE

u^fl_li DE
^^1 NEUCHATEL
Police locale

Le poste de police des Parcs
«era supprimé dis le 24 ct. Le
6ervice. du quartier sera, fait dé-
sormais par le sergent du VauV
fiçyçn .concurremment avec les
agents du poste central.

Neuchâtel, 20 septembre 1923.
Direction de police.

||™1|| COMMUNE

||| j CQRÏMI00

VENTE DE BOIS
Samedi 22 courant, la Com-

mune de Cortaillod exposera en
vente par voie d'»nchères pu-
bliques la coupe des chablis, à
savoir :

210 stères sapin disséminés.
58 pièces cubant 51 m. 49.
1 tas de perches.

En outre, au bas de la forêt,
le bois du tracé du gros cMne,
No 2 :

31 billons cubant 19 m. 38.
38 stères sapin.

935 fagots, dazons et écorces.
la dépouille de la coupe.

Rendez-vous des' miseurs à 9
heures, au dernier contour du
haut de la forêt.

Cortaillod, 18 septembre 1923.
P 2425 N Conseil communal.

MEUBLES
Jolie peîi le vi!!a

à vendre, située à l'est
de la ville, près (io ia
ligne (in t ram, compre-
nan t  sept chambres,
cuisine, cave, eau, gaz,
électricité, joli jardin
vtter _>uperbe sur _0 "-lac
et les Alpes.

Demander  l'adresse
lu 51° 741 au bureau do
la Fenille d'Avis.

Hôtel à vendre
à Cernier

Jeudi 11 octobre 1923, à 14 h.,
M.. Maurice Bengusrel exposera
en vente par enclières publi-
ques, dans l'établissement mê-
me, l'Hôtel de l'Epervler, à Der-
nier, aveo mobilier. Cet hôtel
bien cpnnu des voyageurs, bien
situé jouit d'une bonne clien-
tèle.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser au vendeur et pour les
conditions de vente au notuire
soussigné.

Cernier, le 6 septembre 1923.
B 993 C Abram SOGUEL. not.

A vendre à Peseux,

joli, lion li lapii
quatre logements do quatre et
trois chambres, bains, chauffa-
ge central, buanderie. Petit jar-
din. Construction moderne ; ex-
cellent état d'entretien. Rap-
port élevé.

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

Wm ù_ iisi i
sis à Peseux

Corteneaux No 17
(Maison du garde-forestier)

Lo vendredi 21 septembre 1923,
à 8 heures du soir, à. l'Aula du
Collège dn bas, la Commune do
Peseux, oxposera en vente aux
enchères publiques, l'immeuble
qu'elle possède à la ruo de Cor-
teneaux No 17, à Peseux, im-
meuble désigné sommairement
comme suit au Cadastre de Pe-
seux :

Art. 540, pi. fo 23, Nos 1 à 4,
Aux Corteneaux, bâtiment,
place et jardin de 475 m3.

Cette propriété est à l'usage
d'habitation , remises et dépen-
dances.

Les couditions de l'enchère
sont déposées au Bnreau com-
munal do Peseux et on l'Etude
du notaire Max Fallet , à Pe-
seux.

A Vendre avec ou sans réoolte,

deux vignes
sises entre Auvernier et Colom-
bier, à proximité de la routa
cantonale, l'une da 348 m', l'au-
tre de 2845 m3 a-Vec pavillon et
arbres fruitiers.

S'adresser k Mo Henri Chédel,
avocat et notaire, à Neuchâtel
ou à Me Max Fallet, avocat ot
notaire,' à Peseux.

rA VENDRE }
Machine à écrire

neuve, à vendre. — S'adresser
Seyon 12, 1er, à droite. 

A vendre quelques

ovales
de 900 à 4000 litres et des pipes
aveo ou sans portette. S'adres-
ser ohez- Fritz Mory, tonnelier,
Boudry; l_ i ¦¦ ' , . . . 

A vendre grande

corbeille de voyage
état de neuf , deux serrures, et
nne commode bois dur.

Demander l'adresse du No 724
au bureau de là Feuille d'A.vis.

Â la Mouche
. SAMEDI

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

Se recommande,
W. M B A K_ _ >T.

Téléphone 13.04

§œurs Horzoo
Ang le Bues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

J Usn sp éciale
¦¦'¦'. de _

_f& ® ©

SE-.VICE D'ESCOMPTE 5 %

qualité unique , petits pains
MAGASIN PRISI

Hôpital 10

La Boucherie-Charcuterie

T™-A rue Fleury 7
débitera à un prix avantageux,
demain samedi, la

VIANDE *¦**
..«_* POULAIN

abattu ensuite d'accident.
Ménagères ! Profitez !
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B UREAUX ET D UT/4 TY" \ \
I ENTREPÔTS A JDj L M  V J1.J. -&.

H Pour répondre au de sir de notre olientèle
'M- de lu ville, nous installons

I à NE UCHATEL f  / ,
1 1 , RUE SAINT-HONORÉ, 1" ÉTAGE if
H (Immeuble Bickel-Henriod) J-
B- un ¦¦ ¦. : . - ,;¦ i

1 MAGASIN DE

I VEN TE
I . de nos principaux, articles en:

Soieries- Tissus de latine-Cotonnades l
I Jaquettes et manteaux soignés

| Ouverture du magasin :
É LUNDI 24 SEPTEMBRE

[ ,  A cette occasion et pendant quel que temps :

Prix excep tionnels
¦ Téléphon e a Neuohatel 450

V I

ï Reçu 2500 litres

Vin rouge de table extra
—.85 le litre

A. BARBI — Château 2
_______*__________________________________________

n . !— i 
' i.  ¦¦ — ¦ — . . . .  —¦ ' 1 1  m

Visitez saxos engagement l'exposition permanente,

Glapis d'Orient
Smyrne 340X220 à 350 fr. Indiens 300X200 à 230 fr., 260X160 à
140 fr., etc. Karadja 400X98 à 220 fr. .Anatolie 100X90 à 60 f f.
Charkoy 200X100 à 100 fr., etc. — , Beau choix, grands tapla,
Bouchara, Heriz, Muskahad, etc.

Mme A. BUBGI, Orangerie 8, Neuchfttel. ' :
1__ . . . i  

" " "  ¦"¦'¦¦ "

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Opaline pour lingerie fine
en blanc, rose, ciel et manve

en 95 cm. fr. 2.55 en 115 cm. fr. 3.25
Knr a m p t e  5 % en timbres 8. E. N. J.

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THi_ BÊOUIIV •
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter 1er
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit lès dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémaŝ

etc.
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestion»

difficiles, etc.; . . .
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe»

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. J.80 dans toutes les pharmacies de Neuchatei
et environs. Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie»
Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.

31 Mb
lllii li iffi \

cru de la ville (Fahys), à ven-
dre à la mise en bouteillps. —
L. Porret , propriétaire, rue de
l'Hôpital 3. 

©iwans
Plusieurs beaux divans recou-

verts de moquette.

Chaises-longues
Plusieurs chaises-longues ot-

tomanes recouvertes de gobelins.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 Tél. .5.58

Un secrétaire
et un bureau-ministre, à ven-
dre. S'adresser Ruelle Breton 1.

Pousse-pousse
avec soufflet, peu usagé, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'Avis.

Side-car
Motosacoche, 8 HP, en parfait
état de marche. S'adresser Eolu-
se 93, 1er. Téléphone 5.58. 

Actions neiittloi.es
A vendre quatre actions de la

Blanchisserie Industrielle S. A.,
à Monruz. Ecrire sous chiffres
4000 Case 6444, à Neuchâtel.

Poussines italiennes
et communes de 4, 5 et 6 mois, à
24.—, 27.—, 30.— les six pièces*
Rabais par quantité. Paro Avi-
cole, Yverdon. JH 36509 L

ENCAVEURS
Huile

pour pressoirs
et machines viticoles chez :
A. GRANDJEAN, Cycles, rue
St-Honoré 2, Neuchâtel.

Pianos électriques
pour salons, hôtels et restau-

rants
Seul représentant en Suisse de

la célèbre marque Philipps
(avec système à revolver).

A. EMCH, Montreux
Catalogue illustré
gratuit et franco

(On oherche partout représen-
tants locaux). JH 32000 D

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. — Es-
compte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie f i . Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 3

près du coilèsre des Terreaux
D. IriCZ, Neuchâtel
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Demandez 
catalogues

^BS^I_ffi^^_S_iffl_g_^^^_PB̂g^^i^affiKB^B|

I

Pour la §Pê_@ des ^encSanges, choisi
compile, d'articles de

SateM ,HI lî[!!l!illllliliifciiih Perruques I
or et argent , ,
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||
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AVAGASIIVS DE NOUVEAUTéS

B_euîhâî@_ — Voyez notre vitrine spéciale SOCIÉTÉ ANONYNU |!

f i  mute è timllm
â l'Wel Seau-Sèiour

pour cessation de commerce, plusieurs chambres à coucher,
chaise3, tables, nieubles de jardin, draps, couvertures Jac-
quard, couvre -lits, garnitures de lavabos et différents objets.
Le tout à l'état de neuf.

JK Ateliers.'P'ÉTREMAND I
^̂ P̂ ^̂ k 

Moulins "SS — f. .uchâ.el |

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

TIMBKES-POSTE
Erand choix, prix avantageux.
Occasions de la semaine :

Autriche 1S21, Bien-aisance, la
série complète de vingt timbres
neufs, 90 c.

Epire 1914 (Moscopolis), la sé-
rie complète de quinze timbres
neufs, 3 fr. 50.

Envois contre remboursement
ou s'adresser à

E. Schnitzler-Choequet
Marchand de timbres-poste

"Vauséyon - Gorges 8

Vases de cave
(3000, 6000 et 8000 litres) , et CU-
VES en chêne, à vendre immé-
diatement. "— S'adresser Etnde
Wavre, notaires, Palais Houge-
roent.

trançais, extra tin

Magasin PEIS1
Hôpi ta l  10

Zwiebacks fcy^§énêqu@s au malt
de la Conlisci'Je-PâtisMerie

CHRISTIAN WEBER, Valangin
TÉLÉ PHOBIE 7.48 TEA R(J OJI

la marqne préférée <les connaisseurs
Dépôts & IVenchâtel :

SI. Rod. I_-_scher, épicerie, l'g de l'Hôpital 17
Bille st. Von Allmcn, denrées coloniales. Rocher 8
maison Zimmermann S. A., rne des l.pniichenrs
MM. Favre Frère», Chavannes ct Eîâ.can

| Entretien
des chaudières
Réparations

eu tous genres ?

Piiii-î n.
Neuchâtel

p Télé phone 7r 29 jj

ANNONCES w« *«•%>« •*!*•* «î
oa na espace

l̂ u Canton, ao e. Prix mliUm. d'une uuiene»
. y S c. Avh mort. a5 c; tardifs 5o c'i

"* Réclamé» j 5 c. irin. i.y5. jj
Suisse, 3oc, Je samedi 35 e. Avfs motw'

tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames i.—J.'
min. 5_—. J\i

"Etringer. 40 e.. le samedi 45 c. Ar.» motw.
tuaires 45 c, ml». 6.—. Réclame. i.a5,l ;
min. 6.-5. Dounécr la **V eompirt.)

ABONNEMENTS
. t a n  6 rn.it 3 moit 1 mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V° i j

| rwoj 
W"ï% \ _ jyoe d'instruction EnAfn_u«w L ir%eei_di@ do Ai':rB.in7ii;n_H .ss.s ¦srssSr, i !

il &A k A YJL_. J i 1 L" UU3U u lliomiuliuil 0!seaUw migrateurs __. LE RAID CITROEN _j__ M ______* <
1 L ^H| m. t̂esk ^^r ^i rt%4 

Un 
film d'une  émotion intense ws*«_a«-J% 1 9 a  ̂ _ p 

p 
La travartie du Sahara 

~ ~ 
!

2 P __ .  1 JSSk, Wiik. __f j t sf s k  JSSL Â d aPr6s le célèbre drame Deux ième  et dern iè re  par t ie  T I I *̂  
«~ «i t. feas»  ̂ en auto.ïhenïlles G A R A G E  1 1

$ È^
ta-̂ ï^

nl THir _ iHr_____ i.i_«__ ___ rin <Î1BH du Théâtre An to ine , de Jules Marthold Vni chef _ d>auvrg d'art , de patience, 
~ ~ '" '"" Grand fllm documentaire *>OUr vélos. motOS. J |

S -w—>^ A -w- A _f ~ ^ \  'B—  ̂ policier en cinq actes d e -persévéranc e et de minutieuse comique d une  gaîté étourdissante Mission autos 1 1
4» S—mW / \.  / \  M 1—̂  Pierra MAGNER de la Porte St-Martin , observation à mettre knock-out les spectateurs Haardt - Audouin - Dubreuil — J
9 JL JL ______ M __. JL JL. V_-4 Jl ** Pierre B L A N C H A R D  de rOdéo t) et M11'Violette GYL Un document unique au monde !!!... de rire...! !! (expédition française) TÉLÉPHONE 11.52 . I

f" 'ï CJiars à ridelles I
«-3-—. 1 travail solide de
J^U- charron, en tou-

! ^̂ ^S?ï tes grandeurs

:Wui^' 7580859095100 cm.
'̂

r{
 ̂ 28 35 39 45 49 55 fr. .

G. TH0MANN , BIENNE , Rue Dufour 15
SpWWBMBaM ĵ wty. r̂fiiiwni_WMiiw_ l̂'



avis DIVERS 

Institut d'Education Physique
Rue de l'Orangerie 4 — N8 _.cha.el' — Téléphone 11.96

IL $&li__ IWâ iE_9 professeur d.oiômé
Mas^aï'' m a n u e l  et vi l)ra ioire . Culiure  physique.  —___——«
"¦— ,r____ n_ G y m n a s t i q u e  suédoise , médicale , éducative.

._ITSJH__ H. ^® Hnpéde «©rpj ^̂^ .

avac le plus grand soin par la ' . <

i Blanchisserie Industrielle S. fi. I
M o n r u z  Neuchâtel

Si -rvice promp i  a domici le  Téléphone "1005

MAISON DU PEUPLE » MEUCHATEL
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 1923, à 20 heures

Bttmâe Seau tuèime
organisée à l'occasion du Cours de Vacances

du Centre d'éducation ouvrière suisse.

PROGRAMME :
Cinématographe et chœurs, par le Chœur mixte ouvrier de

Neuchâtel.
Courtes causeries : 1. < La restauration industrielle et

l'organisation syndicale >, par Achille Grospierre. —
2. < C'est la classe ouvrière qui paie la casse >, par le
Dr Henri Perret.

La séance est gratuite. Invitation cordiale aux membres
de toutes les organisations ouvrières, ainsi qu'aux dames.

Le Contre d'éducation ouvrière de Neuchâtel.

faire vos robes vous-mêmes, Mesdames et Demoiselles?
binon , demandez encore aujourd 'hui les conditions à

L'ECOLE DE COUTURE M-rï£_f,H

Jardin .o iteaiir „t Ue la te è Vauséyon
Dimanohe 23 septembre, dés 14 heures

¦EET ET F£îE OTOIE
donnés par a .oci^té d. nmsiq.i' L' AV .'N I R  rt. S rnè. es

Vauquille et roue au sucre

DANSE ORCHESTRE DANSE
Superbe jeux de boules - Bonnes  con.on .miiiioiis

La fête aura lieu par n 'importe  quel temps
Se rec ommandent , la Sooiété et le tenancier.

i _ ___¦___¦— MM il lin i IT II lll mu ¦iiii_iiiim-rr__rnn ii_ili_ I m lll I ™" ¦im.i.i-, tm, imiiMiii. ;«_-
JB* " *^

Professeur Albert RICHÈMk

Culture physique et
Sports de défense

Les cours commenceront prochainement. Dès n aintenant :

Leçons particulières
•! Massage manuel et iribratoire Renseignements et inscrintions

INSTBTU1T D'ÉDUCATION PHYS5QUE
; 8, flue du Pommier Téléphone 8.20

Uwthmmue ©f Solfège
cours (enfant et adultes) de

M,e MARCELLE PELLETIER
recommenceront à paitir  du l or octobre. Pour réussi
(jn^ments et inscri ptions , s'adresser soit A LA MAI-
SON B ŒTISCH, soit à

Mll° Pelletier
LOCAL DU L .CÉUM SUISSE, COQ D'INDE

mardi 25 ef mercredi 26 septembre
de 10 h. a _.'__ h. et de 1(5 h. à 18 h.

Fabrique sise Je liiiil Pmlianl . St-Sulpice
Au9_ne_-tat-0_- dis capital
L'assemblée générale des actionnaires du 7 avril 1923 ayant

autorisé l'augmentation de son capital sociiil d'un million do
francs, pour le porter de 1 V, à 2 >_ millions de francs , le Conseil
d'administration a décida de falrt, usage de ses pouvoirs et ouvre
une souscription dn 20 septembre an 2 octobre 1923.

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

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

Salnt-Sulploe, le li septembre 1923.
P JUÙi K LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

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

— Zimmermann S. Â.

[lis i Mil
Louis If mi sculptures

Composée de :
deux lits,
deux tables de nuit dessus

marbre,
un lavabo marbre moderne

avee glace,
uns armoire à. glace double,

démontable.

ûI_éî. à Ar
moderne

Composée de :
deux lits,
deux tables de nuit dessus

marbre,
un lavabo marbre moderne

avee glace,
une armoire à glace double.
Ces deux ehambres sont tout

bols dur , ébénisterie soignée,
garantie sur facture. Faute de
placo nous céderons ces doux
ohambres à très bas prix.

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 Tél. 5.58
Maison fondée en 18 _

oféàêfë
lomomimÉow

Comme les années précédentes
nous aurons d'excellentes

PommBî iè km
au prix le plus juste, ainsi

que des

f a m é s  ie miie
de tout premier choix

Prière de se faire Inscrire
___n\ non magasins et nu _T_x___f_,

i rmutire
tout de suite, pour cause de dé-
part , pension-rèHtaurant bien
situé et marchant bien à Yver-
don, petite reprise. Adresser
offres écrites sous P 2412 N il
Pnb l' . Hns Nenehâtel. 

Occasion. On offre à vendre

trois tapis Smyrne
usagés 5X6, 5X4,50, 3X4. S'a-
dresser à M. Fauguel, Grand"-
Bue 3. Cormondrèche. 

Avantageux
Pour cause de départ, à ven-

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

Demander l'adresse du No 633
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendro faute d'emploi une

bosnie fument
de i ans K. S'adresser à Mme
Vve Georges .Tnnuet, Rochefort.

A vendre environ 1000 pieds
de bon

fumier h vaches
livrable h domicile. S'adresser à
'Alfred Stauffer. Savagnier.

A vendra jolio

[tari, i nier
pitchpin. Belle occasion pour
fiancés. Rue Louis Favre 25, lor.

f fil! u il
fr. 3.— la livre

Pigeons romains
Chevreuils - Lièvres
Canards sauvages
Sarcelles - Cailles

Marée
Cabillaud à fr. I.—

la livre

Volets - Colin
Aigrefi n Merlans
Palées - Rondelles
Brochets - Truites

flo î_ _ f !__ :ii de cuoie.tiDiBi
Selnet Fila

6-8. rue des tpanclmar.
TàtéoLan» Ti

**m*—n*t*ss*mmmmmm *T**s*t*mmm **m*

CARTES DE VISITE
en tous genres

4 l 'imorioaeria de oe jour **!

Homme marié
sérieux, disposé à faire los voya-
ges, cherche à entrer en rela-
tions avec bonne maison de
commerce. Prétentions n-odes-
tes. Faire offres éorites sous
ohlffres X. B. 757 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Etude de notaire du canton
cherche bon employé si possi-
ble au courant des affaires  no-
tariales, habile et conscien-
cieux. Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres P 22231 C à
Pnhllcltas . La Chanx-de-Fonds.

On cherche un

homme
sachant Mon traire. S'adresser
à G. Feuz, Villaret , Corruoiulrè-
che. Téléphone l.fiîf.

On demande un

garçon jardinier
Entrée immédiate. Rod Ger-

ber, hort _ <_ .U.ur , Boine, Xflu-
cba.Pi. 

Personne quadfi.e cherche

représentation
d'une lionne maison

Ecrire sous P 257 Yv à Publi-
citas S. A., Yvnr lon .

Jeune homme cherche place
dans bureau ou magasin, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée Immé-
diate. Offros sous chiffres Fc
3595 Q à Publicitas, Bâle.
*mm****t ***smm ^mmmt **g.^^\M9<i\i m»—

ApTOntissaaes
Jeune fille est demanaée com-

me
APPRENTIE LINGÈRE

S'adresser à Mme Hufschmid,
Faubourg do l'Hôpital 9.

Demandes â acheter
Pressoir

On demande à acheter d'oc-
casion un pressoir de ¦ 25 à 30
gerles, à l'état de neuf. Faire
offres détaillées avee prix
sous M. K. Poste restante, Bou-
dry. 

On demande au

buffet cta cuisine
d'occasion. S'adresser E. Hum-
mel. Trois-Portes 9.

Vélo
en bon état, serait acheté d'oc-
casion. Faire offres détaillées à
M. Favre, à Cormondrèche.
E_-5H___-______*î M

A VENDRE
fàm (DÉHiiiuDs de Ma

it futaille, [o1o.nl.ier
A vendre plusieurs

uases ©wate
de 400 à 1500 litres, neufs. Deux
fûtes, cent-vingt gerles, brun-
des à vendange, ainsi que fu-
taille de roulage.

A vendre
bano de menuisier et outils, et
quelques petits meubles, à 7, 8,
10 et 15 fr. — Tivoli 16. 

de table, rouge, naturel, ù.

f r. -.70, %&©, i. -
¦artoa à fr. un le titre
Au Comptoir des Vins fins

d'Italio, rue des Moulins 13,
Neuchâtel. FZ 1404 N

Expéditions au dehors.

iiiïï il
Ecluse 23 — Téléph, 558

Meubles neufs
e! d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 18! _

Epicerie - _.&Hss@_ _e
de saîés fins

M.BUBH0N .«* f̂
Met «aféî *S?!_
prouoiiè spécial se u is t in i rnent
par leur îiiiiximum île Forte,

de Finassa ai if _ _ rô -__ e_
Grand fflF _ FPUF _ en t0,is

choix de lUlluL I l.Lu genres
au plus bas prix

Timbres N. J, 5 % Envois au dnlirrs

iiÉ. Élil
A vendre de gré h gré une

quantité do meubles:
lits à une ot deux places, avoc
literie toute neuve, berceaux fer
vomi émail , divans, armoires,
oommodes, un secrétaire, un
fauteuil , des tables, dos chaises,
une chambro à rnnnger tout
noyor , un grand dressoir (pour
hôtel), ainsi que quelques meu-
bles neufs , deux divans moquet-
te, uno table hollandaise, une
armoire Louis XV, à deux por-
tes, six chaises cannées , deux
sellettes, un fautouil Voltaire,
tous ces meubles doivent ôtre
vendus au plus vite et seront
cédés à très bas prix pour cau-
se de cas imprévu. S'adresser à
F. BECK, vis-à-vis du Temple,
à Peseux.

N.-B. — Sur désir de l'ache-
teur , après dépôt d'arrhss , les
meubles choisis pourront restsr
entreposer jusqu'au 15 octobrs
au plus tard. Avis aux ama-
teur».

AUT ELS
36F~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Stre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3 __

Pour les annui ces avec of fres
sous initia l es et chiffr es , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenehâtel
********* —__—__¦

LOGEMENTS__. _________
A louer |iour ie Si dé-

cembre prochain, beau
l o g e m e n t  de q u a t r e
ehambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser :
J__ti.de Lambelet, _ < u i -
nand Baillod, Hoter,
Faubourg du JLac 11,
Neuchâtel.

A LOUER
on appartement de deux pièces
et ouisine. — S'adresser Avenue
Beauregard 2, Cormondrèche.

PIGNON
de deux chambres et deux alcô-
ves, à louer, tout de suite ou à
oonvenir.

Demander l'adresse du No 759
su bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 décembre,
à la Boine 14,

APPARTEMENT
de : cuisine, six ohambres, deux
mansardes, portion de jardin et
toutes dépendances. S'adresser
à M. L. Baumann . Sablons 1.

Pour cas imprévu, à louer
pour le 24 septembre

APPARTEMENT
an soleil, de deux pièces et tou-
tes dépendances, à personnes
Bolvables et tranquilles. S'adres-
ser Eoluse 43, ler, pour visiter.

Avenue de la Gare, ft
remettre un premier
étage de sept chambres
et dépendances. 4Jon
Tiendrait ponr méde-
cin, cabinet dentaire ou
bureau. Etude Petit-
pierre & .Sots..

CHAMBRES
_____ i.

Chambres meublées, avec ou
sans pension. co.

Demander l'adresse du No 755
an burean de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée à
louer, à demoiselle. — Beaux-
Arts 1, 2me.

OFFRES
* i ¦ ************* i ¦

Place de volontaire
tet demandée pour jeune fille,
dans famille honorable. S'adres-
ser à F. Thoni - Goasweiler,
Brienz (Berne). 

JEUNE FILLE
oherche place dans maison par-
ticulière où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres
F S249 U à Publicitas, Bienne.

PLACES
On cherche pour un ménage

soigné de quatre personnes uue

jeune domestique
de la Suisse romande. Eétéren.
oes exigées. Se présenter l'après-
midi ou le soir chez Mme Lutz-
Berger, Fahys 111. 

On oherche femme de cham-
bre

POUR MILAN
S'adresser Trois-Portee 5.
On cherche pour tout de suite

On époque à convenir, bonne

JEUNE FILLE
de tonte confiance ot parlant
français, pour aider au ménage
et servir au café. Vie de famil-
le. Adresser offres, par écrit,
sous F. Z. 1428 N. à Publicité
F. Zweifel & Co, Hôpital 8, Neu-
chftteL FZ 14_ 8 N

On oherche tout se suite une

jeune fille
propre et active pour la cuisine
et aider au café. S'adresser au
Café du Simplon, près de la
gare. 

un onerone pour tout de suite

femme de chambre
Faire offres sous P 2373 N à

Pnblleltas. Nen. hfltol. P 2373 N
Mme G. Richard, docteur ,

Crfit-Taconnet 40, cherche pour
tout de suite,

bonne à tout faire
sachant en ire.

On demande

personne
logeant chez elle, pour aider au
ménage. S'adresser, le matin,
St-Honoré 1, _ rno. 

Bonne â tout faire
est demandée tout de suite ou
pour époquo t convenir, dans
petit ménage.

Demander l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d'AvU,

Chambre au soleil, ponr le ler
octobre, Louis Favre 15, rez-de-
ch ;i us. ée.

Jolie ohambre meublée, an
soleil, dans maison d'ordre. —

QUAI PH. GODET 2
2_ «"> étage ft droite

A LOUER
grande chambre indépendante,
contenant meubles de bureau
et de ohambro à coucher, un ou
deux lits, aveo ou sans pension.
Jardin. Adresse : Mme Dubois,
Evole 2. <___

Pour jeunes gens aux études ,
jolies ohambres donnant sur la
plaoe Purry, aveo bonne pen-
sion, o.o.

Demander l'adresse du No 748
an bureau de la Fenlllp H'A vis .

Jolie ohambre meubléo, chauf-
fagw central. Côte 23. 1er. co.

Jolie ohambre meublée. Seyou
No 12. 1er, à droite. 

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

Belle chambre, soleil , près des
écoles. Fbg du Lac 21. .Im..

Grande chambre coul'ortuble,
soleil. Evolo 33. 1er, è gnuchc.

Chambre meublée, demoiselle
soigneuse préférée. Fbg Hôpital
No S6, Sme. à droite. 

Chambres et pension
pour jeunes gens. S'adresser à
Mme Monnler-Huinbert, Halles
No VU 
Chambre avec pension soiguée.

J.-T. Lallemand No 1. 2mp .
Pour jeunes gens aux études,
CHAMBRES ET PENSION
TTois-Portes 12. 
Chambre meublée, 20 fr. par

mois. Ecluse 82. 
Cnambre indépendante. Place

d'Armes 8. 3me.

JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. — Quai Philippe Go-
det 2. re7,-do-cnnuBsée. à gnnohe.

Jolio chambre, au soleil , pour
jeune homme rangé. Beaux-Arts
No 17. 2me. à gnuebe.

Chambro au soleil. Vue pur
le Inc. Bal , noe 2. 2me. à g. co

Belles chambres à uu ou deux
lits et bonne pension. — Pen-
sion Webpr. Vieux-Cbatel 11.

Jolie chambre aveo pensio:i.
Gibraltar 2, ler. co
l- i __<ll-_ lllli n ,|i|ii iiiii____ i___ _._ ,_,i

LOCAT. DIVERSES
Pour cause de changement de

locaux, à louer pour époque à
convenir les bureaux de l'étude
Ph. Dnbied , notaire. Môle 8 a,
rez-de-chaussée, de trois pièces,
caveaux et dépendances , pou-
vant servir à tonte antre desti-
nation sauf entente avec le pro-
priétaire, co
•̂ ***********

Demandes à louer
Demoiselle cherche

jolie chambre
indépendante, au soleil. Offres
éorites sous chiffres P. 753 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te une o.o.

jeune fille
ponr aider au ménage et une

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 725

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Juriste
Etude de notaire du canton

cherohe bon juriste ayant expé-
riences des affaires. Adresser
offres aveo références sous chif-
fres P 22233 C à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. P 222.... C

Jeune homme
29 ans, bien recommandé, absti-
nent, oherche place do mécani-
cien dans garage, ou de chauf-
feur dans bonne maison parti-
culière. Pour renseignements,
prière de s'adresser à M. Adrien
Borel , Neuohfttel.

JEUNE HOMME
24 ans, connaissant les deux lan-
gues, expérimenté dans les tra-
vaux de bureau, oherche place
stable. Bons certificats et réfé-
rences à disposition. Adresser
offres à Adolphe Egger, Frel-
burgbnun-Neuenegg. 

Jeune fillo,

lingère
de profession, oherche place
dans bonne-maison, pour le ser-
vice des ohambres. Vie de fa-
mille est désirée. Offres avoo in-
dication du salaire sous chif-
fres K 1445 L à Keller, Annon-
ceti . Lnrerre. JH il555 Lz

On demando un bon

domestique charretier
Entrée immédiate. S'adressor

A la scierie Mtickll , Savagnier.

On cherche
pour fin octobre prochain , em-
ployé au courant de tous les
travaux do bureau et pouvant
s'occuper de la correspondance
française, allemande et Italien-
ne. — Faire offreB Case postale
No 155. Nenchfttel. 

laiie
cherche place dans la Suisse ro-
mande où elle pourrait se per-
fectionner. Offros ft Mtrmi '.i He
Schwaar, Morltzweg 23. Cerne.

Foyer Gardien
d'Jbstavayer

Assemblée générale
de l'Association

A ESTAVAYER
Mercred i 26 septembre , à 2 heures

Bateau à 7 h. 30

Invitation cordiale à tous les
amis du Foyer.

Temple du Bas
Neuchâtel

Vendredi 21 septembre 1923
à 20 h. 15

Deuxième
SIIï! finie

M. ALB. QUINCHE, u <ja_We

MUe CHARLOTTE JACOT, orao ..piano
MM. WILLY SCHMID

et MAURICE DESSOULAVY, violonistes

ENTRÉE : Fr t.50. Billets au
magasin Fœtisch et le soir de
la séance. 

ËbniniioliÉ.
en permanence

Ed.Von Arx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

Atelier

de rhabillages
Spécialiste en montres soignées,
montres compliquées et montres
bijoux. Eug. RAFIN, Parc 52,
La Chanx-de-Fonds. P 20526 C

Couturière
se recommande pour travaux
fins, moderne et transforma-
tions. Prix modéré. Orangerie 2,
Mme Ernst.

Modiste
Mlle Vuille, Palais Bouge-

mont 3, se recommande pour
tout ce qui concerne son métier.
Séparations. — Prix modérés.

Qui adopterait
jolie petite fille, 2 ans, blondine
aux yeux bleus, parfaite santé.
S'adressor par écrit sous N. M.
758 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Pour jeune homme de l'école
do commerce, on cherche bonne

PENSION
Offres écrites sous A. K. L. 754

au bureiiu de la Feuille d'Avis.

ITALIEN
ANGLAIS

FRANÇAIS
méthode simple et rapide. Con-
ditions (très avantageuses. Ma-
gasin Hug & Cie, indiquera.

de tapis, de parquets, de vitri-
nes, etc. Aspirateur à poussière.
Travail prompt et conscien-
cieux. S'adresser à A. Brandt ,
Pares 45.

Petite Brasserie
Vis-à-vis du Funiculaire

tes ssiïi tripes
recommenceront dès le

samedi 22 septembre
Se recommande,

M CHOTARD

BATEAUX A VAPEUR

^mi*̂ îM^̂ ! ,±J___-

Dimanche 23 septembre
si le temps ost favorable

PromÉ à Estavayer
à l'occasion de la Petite BêoicJion

ALLEE
Neuchâtol 8 lu — 13 h. 30
Serrières 8 h. 10 13 h. 40
Auve rn i e r  8 h. 20 13 h. .'0
Cortai l lod 8 h. 40 14 h. i l)
Oh. -le-Ba. t 9h . c5 14 h. 30
Estavayer Oh .  S0 15h. —

BETOUB
Estavayer 11 h. ïô 17h. 30
Ch. le-Bnrt H h. 50 17 h. 55
Conai l lod  12 h. 15 18 h. 20
A u v e r n i e r  12 h. 35 18 h. 40
Serrières 12 h. 45 18 h. 50
Neuchâtel  12 h. 55 19 h. —

Blllats du dimanche
Sooiété de navigation.

OO(ïK_K_)O0OO<_X_K)©©OOOOOO

I Tenue ¦ Oanse 1
g Les cours de M. Gerster et §
g Mlle Perrin prof, diplômés, corn- Q
Q menceront prochainement Etudes §
O des nouvelles créations. Rensei - O

O gnements et inscriptions à l'Ins- §
Q titut, Evole 31a. Téléph. 12.34 O

Q leçons particulières o
OOOOOOOOOOOGOOeXDOOOO

BATEAU X A VAPEUP

Dimanche 23 septembre
si le temps est favorable

PranÉile M.
Mil i tera.

Petite Bénichon à Portalban

13 h. 45 «f Ne> lià.el 119 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 30 Cudret i n 18 h. 15
15 h. — Portalban I? h. 45
15 h. 25 | Chevroux. à 17 h 20
Prix des p laces aller et retour
de Neuchâtel  et St- I II

Biaise à Cudre-
fin et Portalban 2.— 1.50

de Neuchâtel et St-
Blaise à Chevroux 250 2.-.

Soelété de navigation.

iiê il iûîO
ÉCLUSE 15 bll

a repris ses

leçons de musique

JULES MICHEL
Violoncelliste

a reoris ses leçons de
violoncelle et accompagnement

S'adresse' chez M .  Ho tf mann
12 , rue Coulon , ou Villa

Haute - Rive, Chez - l e -Bar t .

Henry Buenzo d
Prof esseur

au Conservatoire de Musique
reprend ses leçons particulières de

Violoncelle eî Accompagnement
Rue des Beaux-Arts i

" M MURISET
J J. LaUemand , S

a repris ses leçons de

piano, violon, mandoline, guitare,
luth et zither 

Leçons
d@ wtaton

Bue de la Côte 23* rez-de-oh.

Langue alle mande
Famille de proîesseur reçoit

des jeunes gens. Bonnes réfé-
rences. W. Both, Hochstr. 23,
Schaffhonse. JH 15398 X

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

A la même adresse, on se re-
commande pour dn tricottage à
la machine et à la main. Adres-
»er offres éorites & A. B. 752
an hnrenn de la Feuille d'Avis.

s a  Ê*%f

la PeB'm® Robert
DIMANCHE 23 SEPTEMBBE

Départ p' Chamhrelien 8 h. 28

La Publicité transforme un
acheteur inconnu en un client
connu.

AVIS MÉDICÀUÎT

B' Kretzschmar
Médecln-oçullsto

de refour
Promenade Noire, 3 ¦ NEUCHATEL

médecin-oculiste
Bue Louis Favre 2 Tél. 7.4«

de retour
Consultations tous les jour»

de 10 h. à midi et de 18 h. 30
A 17 h., jeudi de 14 à 17 h.
seulement. __^

L1ÉPE1I1I
ancien Intern e de l'Hôpital Pourtalès
et de l'Hôpital cantonal de Lausanne

(Clinique médicale et intantile,
maternité)

Médecin de l'HOpital el
des Bains de Lavey

s'établira
prochainement

à Nauchfitel
Rue Sa.nNMaurice 12

Médecine générale - Maladie des enfants
___cuu chôment!

IPUotograoliie ai
Ls BonrqÉ, Colonie. Ti_'
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés. ;
APPAREIL», Fournitures et

Travaux pour amateurs.
Si" m Mum n __-_J_ IMI» I I I  _WWT _f wj_.nai. iuj

I 

Du 21 au 27 AA M  W fl> «nauïI.̂ .Lte Hseptembre X_a_ _BT wUJUw dès ? * !.. HH

U N  MERVEILLEUX P RO G R A M ME

»liSIflïiIBIfi!j ;ill!iIM  ̂ H
Scènes dramatiques , ©n 5 actes, des plus sen t imen-
tales. — U 'osi l 'h t^ ioire  d'une  pauvre pe t i t e  orphel ine
perdue dans la grande ville avec sa chevrette. — 5 actes H

dus p lus  au rayauts .  W*9

An pays de Tntankîiamon DODULE CHAUFFEUR H
un des plus bonus documentaires  comédie burlesque en 2 actes ;

Pi oohaiuement : LA MAISON DU MYSTÈRE m

3*" Avis *nx Suisse" allant à ir"*à /V f* _. I Q
Favorisez l'industrie da vos oomp»- f * ** f i * \  r"\ * ^3trlotes, doaceudez à l'Hôtel Bail. vne,
J9, rue de Turbluo. — Centra.', tout dernier confort, prix trèa
modérés. J PR Ai/ONG. nropr.

AUTOMOBILISTES
Pour la réparatiou et révision de vos machines, faites un

essai, ohez A- MARCHAND, méeaniclen, h Bondry. Travail con-
sciencieux, garanti, à pris très modérés. Téléphone 63.

HÈL I ûranv SA<A LUldliÀ M>
B £f f ip  à l'usage d'un magasin 'lifl ' .ll

_» ___ . aveo atelier demandés, S \|
M J3\S pour le 24/6-24, sur rue Ji fâ. m

M M \ fréquentée, à Nenehâtel. y  %k?kBor Faire o_ £res , par écri t, ^SVmBB sous F- z- 1 42» N. à Pu- mmmm blicité F. Zweifel & Co, 1V%
S M. Neuchâtel, Hôpital 8. 11%



(Voir la t Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 18 sept.)

IL L'oppidum celtique
Tant qu'il y aura des hommes, le nom d'Alé-

sia rappellera donc la victoire de César et la
défaite de Vercingétorix, la Gaule indépendan-
te succombant sous la rude poigne de Rome,
mais s'élevant par la paix romaine à une civi-
lisation supérieure que mille ans n'avaient pas
été de trop à élaborer.

Après avoir ainsi brillé un instant d'une vive
lumière, la citadelle des Mandubiens était re-
tombée dans une obscurité profonde, puisque,
si les trois harmonieuses syllabes de son nom
étaient toujours prononcées par les hommes
curieux des choses du passé, tout était oublié
d'elle et jusqu'à la situation de la colline d'où
elle dominait les environs.

Où se trouvait Alésia ?
Il n'existe plus, en effet, de localité qui s'ap-

pelle Alésia et, jusqu 'à la fin du dix-neuvième
siècle, on peut même dire jusqu'au début du
vingtième, on s'est disputé sur sou emplace-
ment exact. Comme il est naturel, on l'a cher-
chée auprès de villes et de villages dont les
noms paraissaient se rapprocher du sien; c'est
ainsi que tour à tour on a attribué l'honneur
d'être les successeurs d'Alésia à Alise-Sainte-
Reine, dans la CÔte-d'Or, à Alais dans le Gard,
à Novalai3e en Savoie, à Aluze près d'Autun,
surtout à Alaise dans le Doubs, et même à
Jzernore dans l'Ain.

On restait dans l'incertitude lorsque, fortui-
tement, des armes anciennes furent découvertes
sur le territoire d'Alise-Sainte-Reine, dans les-
quelles les partisans de l'identification d'Alésia
avec Alise virent une preuve à l'appui de leur
opinion. Napoléon III, qui s'intéressait à la
question, parce qu'occupé à écrire une biogra-
phie de Jules César, fit aussitôt procéder à des
fouilles autour du mont Auxois, où ces armes
avaient été mises au jour. De 1861 à 1865, le sol
fut retourné dans ces parages et l'on retrouva,
sous forme de traces non équivoques, <la double
ligne de retranchements créée par César autour
du mont Auxois pour contenir à la fois les sor-
ties des assiégés et l'assaut redouté de l'armée
de secours attendue par Vercingétorix > ; on
put fixer l'emplacement des postes et des camps
romains ; bien plus, on découvrit le camp que
César avait installé sur la pente du mont Rhéa
où, dans un choc terrible, se décida le sort de
la Gaule ainsi que le raconte César et que le
prouvèrent les innombrables ossements hu-
mains et les carcasses de chevaux qui gisaient
là. La démonstration était faite.

Le champ de bataille retrouvé, la position
d'Alésia était par là-même fixée : seul le pla-
teau du mont Auxois répondait dès lors aux
données de César. Des fouilles méthodiques
permettraient sans doute de ressusciter la cita-
delle disparue depuis si longtemps; elles furent
entreprises en 1906 par la Société des sciences
de Semur et poursuivies régulièrement chaque
année jusqu'à ce que la guerre mondiale vînt
les interrompre ; reprises en 1922, elles se sont
terminées cet été, tout le sommet du mont
Auxois ayant été sondé. Elles ont dépassé tou-
tes les espérances et, si l'étude des restes nom-
breux qu'elles ont mis au jour est encore loin
d'être achevée, elles permettent du moins déjà
de se faire une idée de ce que fut Alésia du-
rant plus de huit siècles.

Ce sont les aspects successifs que prit Alé-
sia au cjurs des temps et ses « grandes heu-
res >', pour parler comme M. Toutain, que nous
allons essayer de décrire maintenant.

Hercule, fondateur d'Alésia
Mais il convient de rappeler d'abord une lé-

gende très populaire d'ans l'antiquité. C'est un
historien grec de la fin du premier siècle avant
notre ère, Diodore de Sicile, qui la rapporte
dans sa grande histoire universelle qu'il lui a
plu d'intituler « Bibliothèque historique ».

Revenant d'Ibérie, c'est-à-dire d'Espagne, ra-
conte-t-il, Hercule pénétra dans la Celtique qui
est la Gaule. Parcourant toute cette contrée, il
abolit des coutumes sauvages, entre autres celle
de tuer les étrangers. Puis il fonda une ville
qu'il appela Alésia. «Un grand nombre d'in-
digènes vinrent s'y établir, ajoute le conteur
grec, et comme ils étaient plus nombreux que
les autres habitants, il arriva que toute la po-
pulation adopta les mœurs des Barbares. Cette
ville, conclut-il, est restée jusqu'à nos jours en
honneur parmi les Celtes qui la regardent
comme le foyer et la métropole de, toute la Cel-
tique. Elle est demeurée libre et imprenable
depuis Hercule jusqu'à nos jours. Mais enfin
Caïus César la prit d'assaut >

De ce récit, que Diodore paraît avoir em-
prunté à des écrivains antérieurs, il ne faut re-
tenir que la remarque finale d'où l'on peut dé-
duire qu'Alésia, à l'époque de son indépendan-
ce, jouissait parmi les Gaulois d'une grande
considération.

Remarquons enfin que la légende de son ori-
gine était connue à Alésia même comme paraît
le démontrer une statue d'Hercule trouvée dans
une construction gallo-romaine mise au jour au
cours des fouilles.

La capitale des Mandubiens
Celles-ci ont révélé l'existence de trois cités

qui se sont succédé, à des époques très diffé-
rentes, sur le même sol: une citadelle gauloise,
une ville romaine et un bourg chrétien.

Commençons par la plus ancienne, celle des
temps de l'indépendance. Quand bien même
Diodore de Sicile nous assure que l'Alésia cel-
tique était la métropole de la Gaule, cela ne si-
gnifie pas qu'elle fût une grande ville luxueuse-
ment bâtie. C'est que, pour posséder une civili-
sation supérieure à celle des Ligures, les Celtes
n'en étaient pas moins très en retard sur les
Grecs et les Romains, aux yeux desquels ils
passaient à juste titre pour des barbares.

Capitale de la tribu des Mandubiens, Alésia
était une bourgade modeste, formée de huttes
à demi creusées dans le sol ou dans l'argile,
aux parois de branchages et de roseaux. Ce qui
lui donnait de l'importance, c'étaient les murs
qui, au dire de César, la ceignaient de toutes
parts et en faisaient une cité fortifiée, un « op-
pidum»; c'était aussi sa position centrale à la-
quelle elle devait d'être tm marché très fré-
quenté ; c'était enfin qu'elle possédait un sanc-
tuaire où l'on venait de loin en pèlerinage.

Les habitations gauloises
Les fouilles ont révélé en grand nombre les

traces de cette citadelle gauloise. Les plus abon-
dantes sont des restes des huttes celtiques. Si
la partie aérienne de ces constructions, faite de
matériaux peu durables, a complètement dis-
paru, du moins subsiste-t-il les solides substruc-
tions qui permettent de se faire une idée exac-
te de l'habitation gauloise. Ce sont des excava-
tions rondes ou plus souvent carrées, creusées
assez profondément dans le rocher. En général,
elles ne comprenaient qu'une pièce unique,
mais on en a découvert de plus spacieuses, di-
visées en plusieurs chambres.

L'une d'elles, explorée en 1912, a trahi l'exis-
tence de trois pièces disposées en angle droit,
l'une occupant le sommet et chacune des denx
autres une branche de l'angle. Un escalier y
descendait, placé à l'intérieur de l'angle et
comptant quatre marches, dont deux taillées
dans le roc vif et deux faites de pierres rap-
portées. La profondeur moyenne dans le ro-
cher était d'un mètre et trente centimètres. Au
fond de l'excavation, le sol de la cabane était
formé, sr.ns aucun revêtement, par le roc qui
constitue le mont Auxois.

La pièce d'angle, presque carrée, mesurait
3 m. 30 sur 3 m. 20; les deux autres, de forme
rectangulaire, avaient 4 m. sur 3 m. 20 l'une, et
l'autre 3 m. 50 sur 2 m. 50. Les parois qui les
séparaient étaient des murailles en pierres sè-
ches passées à la chaux. Dans l'une des pièces,
qui devait être la cuisine, on a retrouvé, adossé
à une paroi, le foyer, limité de toutes parts par
des pierres placées de champ et disposées en
forme d'un demi-cercle un peu allongé long
d'un mètre et large de 80 centimètres.

Outre les grandes excavations, qui sont dos.
habitations, on en a trouvé beaucoup de plus
petites dans lesquelles les archéologues veulent
voir des silos, c'est-à-dire des fosses creusées
dans le sol pour conserver des provisions.

Un chemin établi sur le roc
On a mis également au jour, sur une lon-

gueur d'environ 30 mètres, un très ancien che-
min gaulois, large en moyenne de 4 m. 20. Il a
tout simplement été établi sur le rocher dont la
surface a été aplanie où le besoin s'en faisait
sentir. En deux points, des traces de sillons
longitudinaux et parallèles sont interprétés par
les spécialistes comme des ornières. Toutefois,
il ne serait peut-être pas impossible d'y voir lea
fameux sillons-rails que M. V.-H. Bourgeois .a
retrouvés le long de la route romaine des gor-
ges de Covatahnaz et dont, il n'y a pas très
longtemps, nous avons parlé ici-même. Des
photographies seraient indispensables pour élu-
cider ce point; elles nous font malheureusement
défaut.

L'eau à Alésia
Deux conduites d'eau préromaines ont été re-

connues sur le mont Auxois. L'une, qui abou-
tissait à un puits perdu, était sans doute desti-
née à l'écoulement des eaux de pluie. On est
peut-être en droit de considérer ce puits comme
une citerne et cette conduite comme l'équivalent
des chéneaux qui, dans la ferme du Jura, re-
cueillent l'eau de pluie tombant sur le vaste
toit et la conduisent dans la citerne. Mais l'ap-
provisionnement en eau était surtout assuré par

des puite dont on a retrouvé et fouillé un grand
nombre.

Enfin, d'autres cavités paraissent avoir été
destinées à recevoir les déchets de la vie quo-
tidienne.

Les remparts de la ville
En 1911, on a découvert un mur dans lequel

on a cru reconnaître une partie du rempart gau-
lois d'Alésia, rempart composé à la fois de
pierres et de poutres en bois. Au pied de ce
mur gisaient de grands clous de 12 à 30 centi-
mètres.

L'année suivante, un autre rempart a été dé-
gagé, composé d'un mur grossier et d'un fossé.
On pense que ce pourrait être les restes des for-
tifications que les Gaulois établirent, au début
du siège d'Alésia, pour barrer la pente du mont
Auxois à son endroit le plus vulnérable.

Un grand spectacle
Telle paraît avoir été Alésia à l'époque celti-

que et en particulier au moment où Vercingé-
torix, ayant observé de son belvédère la défaite
de l'armée gauloise venue à son secours et com-
prenant que la partie est définitivement per-
due, se livre à son vainqueur.

« Monté sur son cheval de bataille, paré de
ses plus belles armes, il sort de la ville assié-
gée, il descend les pentes qui conduisent au
bord de l'Ozerain, il franchit la rivière; il gravit
au galop la montagne de Flavigny; arrivé de-
vant César, il saut© à terre et s'agenouille sans
mot dire. » . . .

Là éclate la grandeur, de son caractère : il
réclame toute la responsabilité de son entrepri-
se et décharge ceux qui l'ont assisté :

« C'est lui qui a soulevé là Gaule contre Rome
et contre César; c'est lui qui a pris l'initiative
de la lutte; c'est lui qui a, d'un bout à l'autre
de cette courte campagne, commandé les Gau-
lois, inspiré leur courage, _irigé leur vaillance.
Il est responsable de tout ce qui a été fait. D
doit seul en subir les conséquences. Si la con-
duite des Gaulois mérite un châtiment, ce châti-
ment ne doit frapper que lui seul.

> Saluons donc dans Vercingétorix non seu-
lement le patriote ' gaulois qui lutta jusqu'au
bout pour l'indépendance de sa nation, mais
aussi l'une des plus hautes personnes morales
de l'antiquité. » E_.a FEICK.

La résurrection d'Alésia,
un chapitre de [l'histoire universelle
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. Elle se sentit soudain attirée par un bras
puissant; une main ferme détacha les siennes
de l'appui de la fenêtre, et Gérald, la ramenant
dans la pièce, lui parlait doucement, mais de ce
ton grave dont elle connaissait déjà la force de
persuasion.

— Pourquoi vous faire mal ainsi, Madeleine?
cette vue ne vous vaut rien. Asseyez-vous là...
et écoutez-moi.

D l'avait conduite au petit canapé en rotin,
qui garnissait un des angles de la chambre, et
prenant place auprès d'elle, il lui expliqua,
avec des précautions infinies, ce qui venait d'ê-
tre décidé par les médecins.

Après s'être consultés entre eux, ils étaient
arrivés tous les trois — le chirurgien de Mo-
dane ayant été appelé aussi — à la même con-
clusion: faire subir à Fred l'opération du tré-
pan; c'était la seule ressource, l'unique chance
de le sauver.

Et comm e Madeleine, à l'annonce de cette opé-
ration, se levait frémissante, en poussant un
cri d'épouvante, Gérald, la forçant à se rasseoir,
la raisonna energiquèment.. Elle finit par se
laisser bercer par cette voix pénétrante, qui sa-
vait si bien trouver les mots allant droit à son
cœur déchiré... Comme épuisée, à bout de for-
ces elle pleurait, silencieuse, levant sur le jeu-

(Beprodnotlon autorisée pour tous les journaux
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ne homme ses paupières lourdes et meurtries.
Emu de compassion, il l'attira doucement sur
son épaule et lui murmura de tendres paroles
de consolation, d'encouragement...

Lorsqu'il la quitta, une heure plus tard, sur le
seuil de sa chambre, Madeleine, résignée et
vaillante, étonnée de se retrouver si calme, se
sentait pénétrée de gratitude pour Gérald Du-
perray...

Il était à peine six heures, lorsque le matin
suivant son beau-frère frappa à sa porte. Made-
leine, qui ne s'était pas déshabillée, et-avait re- .
posé quelques heures sur son lit, était debout-
En voyant entrer Gérald, pâle et défait, elle
tressaillit...

— Gérald, balbutia-t-elle, vous allez là-bas?...
c'est l'heure ?...

— Oui, Madeleine. Je viens vous rappeler vo-
tre promesse... d'être forte...

— Gérald... aussitôt que ce sera fini... vous
viendrez...

— Oui... courage, ma chère petite sœur, mur-
mura tendrement le jeune homme, en serrant
à les briser les mains qui tremblaient dans les
siennes. Ayez bon espoir... je reviendrai... tout
de suite...

Et un sanglot interrompit la voix étranglée.
— Gérald ? interrogea Madeleine dans une

détresse infinie; que îeTai-je pendant ce temps?
que devenir, mon Dieu?... où me réfugier?

D'un geste muet, mais éloquent le jeune
homme lui montra le grand Crucifix qui se trou-
vait au-dessus de la cheminée.

Puis, s'arrachant brusquement à l'étreinte de
sa belle-sœur, il s'éloigna à grands pas.

— Pauvre mignon, c'est ce matin qu'on l'o-
père. Je vais courir mettre un cierge à notre
Madone.

C'était la petite servante savoyarde qui par-

lait ainsi, sous les fenêtres de la chambre où
Madeleine se débattait dans une agonie d'an-
goisse, de torture... Elle tressaillit à cette mani-
festation de foi naïve... Elle revit le geste de
Gérald tout à l'heure... L'homme intelligent le
philosophe, le savant et l'humble fille des mon-
tagnes s'étaient rencontrées dans la même pen-
sée... Oui, ils avaient raison!

Et jetant sur sa tête un ..voile de dentelle, Ma-
deleine courut à l'église du village, proche voi-
sine de l'hôtel.

Dans un coin obscur, devant une figure de
Madone, grossièrement taillée dans un mo>
ceau de bois noirci par le temps, à la lueur fa-
lote d'un petit cierge de cire jaune, la paysan-
ne priait de tout son cœur pour le chasseur al-
pin... En voyant s'agenouiller à ses côtés l'é-
trangère dont le visage pathétique lui sembla
encore plus beau sous les larmes et la douleur,
la servante se pencha et déclara gravement :

— Ayez confiance, not' demoiselle ! la Mado-
ne n'a jamais rien refusé encore... Elle sauvera
le « blondin » 1

Dans la chambre où elle était rentrée depuis
quelques instants, Madeleine, oppressée, in-
quiète, l'oreille tendue, écoutait le moindre
bruit L'angoisse de l'attente faisait perler des
gouttes dé sueur sur son front pfile, tandis
qu'elle allait et venait incapable de rester en
place... Des pas dans le corridor la faisaient
tressaillir... Elle courait alors... Mais non, c'é-
taient des voyageurs ou les garçons qui s'éloi-
gnaient.. Que se passait-Il là-bas?... Quelle nou-
velle allait rapporter Gérald?... Les minutes
semblaient d'une longueur mortelle...

Enfin, elle crut entendre la voix du jenne
homme! Oui... cette fois, c'était lui... Et elle se
précipita à la porte.

Le visage décomposé, les lèvres tremblantes,

mais une flamme étincelante dans les yeux, Gé-
rald était devant elle... Et avant même qu'elle
ait prononcé une parole, il l'avait prise dans
ses bras, la serrant à l'étouffer, tandis qu'il lui
murmurait :

— H vit... lès médecins espèrent...
Et les nerfs tendus par ces deux heures de

torture, par le spectacle de cette opération à
laquelle il avait obtenu d'assister, Gérald, vain-
cu, lui aussi, par l'émotion, mêla ses larmes à
celles de Madeleine Valdas...

XI
• — Mad ?

Au son de la voix encore faible du jeune
soldat Gérald Duperray, qui lisait auprès de la
fenêtre, s'approcha vivement du petit lit de fer.

— Eveillé, Fred?
— Oui. Quelle heure est-il, Gérald?
— Cinq heures, mon garçon. Madeleine ne

tardera pas à rentrer. Elle est partie prendre
l'air un peu pendant que tu reposais; le capi-
taine et sa femme l'on emmenée malgré ses
protestations. Tiens! les voilà justement qui re-
viennent tous; le major et le lieutenant les ac-
compagnent

Gérald finissait à peine de parler que des
voix joyeuses se faisaient entendre dans le cor-
ridor, et le capitaine, entrant le premier, dé-
clarait en riant :

— A-t-il de la vaine, ce chasseur Valdas 1
Tout l'état-major vient lui rendre visite !

Puis, s'approchant du lit l'officier s'enqnit
du blessé avec nne sollicitude touchante, tand is
que les autres s'empressaient aussi.

Cette salle d'infirmerie offrait à l'heure pré-
sente un spectacle peu banaL Les trois officiers,
Gérald, la femme du capitaine, avec son doux
visage maladif , Madeleine, radieuse de jeunesse ,

et de beauté, puis, nn pen à l'écart, les deux
infirmiers alpins, tout ce monde formait un
groupe étrange et pittoresque autour de l'étroite
couchette l tous semblaient ravis, en contem-
plant Fred, dont l'état s'améliorait de jour en
jour.

Elles étaient passées, les heures d'angois-
se, les alternatives d'espoir et d'inquiétude !...
H était resté pendant toute une semaine entre
la vie et la mort, mais la vigueur de la jeunesse
l'avait enfin emporté, et depuis quinze jours
tout danger avait disparu. Il s'écoulerait dn
temps, certes, avant qu'il pût être sur pied; la
convalescence serait longue, mais le < blondin >
guérirait! Et avec cette affirmation des méde-
cins, la joie était revenue au cœur de tous ceux
qui l'aimaient Les blessures de la tête seraient
encore celles qui se cicatriseraient le plus vite;
dans Ba chute, Fred s'était brisé la Jambe gau-
che, et cette fracture nécessiterait un repos pro»
longé, au grand désespoir du jeune homme.

Mais Madeleine l'avait consolé en lui assurant
qu'elle resterait auprès de lui jusqu'au jour où
elle pourrait le ramener à Lille, en congé de
convalescence. Depuis l'instant où il avait re-
pris connaissance, Fred semblait n'avoir qu'une
pensée, ses yeux ne cherchaient qu'une per-
sonne: Madeleine! Et elle de son côté ne vou-
lait pas le quitter. Le major avait dû presque se
fâcher pour qu'elle sortît un peu dans la jour-
née. Jamais peut-être blessé n'avait été l'objet
de tant de sollicitudes ! Tout le petit village de
Lanalebourg s'intéressait au «blondin»; les sol-
dats restés au dépôt venaient tour à tour cher-
cher de ses nouvelles; ceux des forts voisins qui
le connaissaient et surtout ses camarades de
la Turraz descendaient presque chaque jour
pour le voir, s'enquérir de lui

(A suirre.)

VIEILLES GENS ET VIEILLE CHOSES
Cataclysmes

D'après la tradition, la formation du Loquiat,
de Travers et celle du lac d'BtaiUères, près de
La Bréviine, sont dues à des cataclysmes, à des
bouleversements plus ou moins légendaires,
que doivent connaître ceux qui s'intéressent à
l'histoire de notre pays.

Celle du Loquiat (petit lac) est racontée
dans le « Rameau de Sapin », année 1876, par
le pasteur Eugène Cou_voisier , qui termine son
récit par la remarque suivante :

« Une légende singulière se rattache dans la
contrée à ce Loquiat et elle revêt pour moi
une forme quelque peu dramatique, à cause de
la circonstance dans laquelle elle me fut racon-
tée : Ayant habité dans mon enfance le vil-
lage de Travers où mon père était pasteur, je
me trouvais seul un jour, en face du Loquiat
En ce moment passait un homme en blouse
bleue, et qui m'était totalement inconnu. Il
m'arrêta, moi, jeune garçon de dix à onze ans,
et étendant la main vers le Loquiat, il me dit:

< Vois-tu ; E y avait autrefois à cette place
une maison habitée par dé méchantes gens.
Un jour, la maison s'est'.enfoncée avec ceux
qui l'occupaient, et l'eau est venue la rempla-
cer; le petit étang indique le lieu où était la
remise ».

> Il n'est pas étonnant, continue le pasteur
Courvoisier, que ce récit se soit emparé de
mon imagination et soit resté fortement em-
preint dans ma mémoire. D'autres renseigne-
ments m'ont confirmé cette légende. On pré-
tend dans le pays que les halbitants de la mai-
son étaient adonnés au jeu de cartes et profa-
naient le dimanche en se livrant dans oe saint
jour à ce jeu favori. >

La formation du lac d'Etaifllères , décrite par
le maire Huguenin, de La Brévine, est tout
aussi tragique et sensationnelle : « Le plus
petit de ces étangs, dit-il, existe de temps im-
mémorial et, malgré l'opinion vulgaire qui l'a
cru incommensurable, il n'a pas au-dedà de
soixante brasses de profondeur. Le grand, sé-
paré de l'autre par un petit détroit de quel-
ques toises, était encore en 1515 une forêt de
sapins, au travers de laquelle coulait un ruis-
seau formé par le petit lac et qui allait met-
tre en mouvement quelques rouages qu'un
Baillod, de Môtiers, y avait fait construire. En
1527, il n'y avait plus de forêt c'était un lac. >

Voici, d'après le maire Huguenin, la tradi-
tion généralement admise : < Un samedi, pen-
dant la nuit les habitants d'Etaillères se ré-
veillèrent en sursaut au bruit d'un craquement
épouvantable, et rien n'égala leur surprise et
leur effroi, lorsque le soieiL éclairant la val-

lée de ses premiers feux, iîs virent à deux ou
trois pas de leurs habitations la forêt qui cou-
vrait cette plaine renversée, et une vaste nap-
pe d'eau baigner ces arbres et leurs branches
entrelacées. Nul être vivant ne fut dit-on, vic-
time de cet événement qu'un cerf qui fut pris,
luttant contre une mort Inévitable, et dont le
bois a été conservé longtemps dans les mou-
lins. L'incendie de 1732 a détruit des notes
précieuses sur ce sujet. Cependant d'api es di-
verses considérations, 11 paraît qu'il ne doit
rester aucun doute SUT la réalité de l'événe-
ment >

A quoi M. Georges Vaucher ajoute dans son
écrit sur « Le lac des Taillères » : « Un fait
que chacun peut vérifier est la présence de sa-
pins au fond du lac ; au temps de basses eaux
particulièrement on peut se rendre compte
qu'il est tapissé de gros troncs, et ceci justifie
la supposition d'une formation récente du lac.
On prétend même qu'à certains jours propi-

oee, on peut apercevoir, dans les profondeor»,
une barrière en bois qui, selon toute vraisem-
blance, servait de clôture à une partie de la
forêt avant sa submersion. »

Détail intéressant : Le maire Huguenin fait
remarquer que la direotion que les arbres sub-
mergés affectent vers le centre indique, non
une immersion, mais un enfoncement des terres,
sans doute minées depuis longtemps par un
épanchement souterrain du ruisseau qui tra-
versait la forêt

Ces deux récits qui rappellent le temps où
.3 furent écrits, ne contiennent rien d'impos -
sible ni de contraire aux lois de la nature .
ailleurs et souvent, de pare'.ls bouleversements
se sont produits et' se produisent encore au-
jourd'hui. Ce qui est intéressant c'est la ma-
nière dont tarent compris et décrits ces évé-
nements par oeux de nos pères qui en furent
les témoins ou les historiens.

Fred.

LIBRAIRIE
Le numéro de septembre de la Bibliothèque uni-

verselle et Revue suisse vient de paraître à la li-
brairie Payot & Cie, Lausanne et Genève.

En. voici le sommaire :
Georges Bonnet : Les finances de la Franoe en

1923. — Dr J. Gonin, professeur à l'Université de
Lausanne : Comment voient les aveugles. — Lieute-
nant-colonel Emile Mayer : La disparition des ar-
mées. — Pierre Kohler: La littérature d'auj ourd'hui
dans la Suisse romande (suite). — H.-G. Wells: La
recherche magnifique. Roman (suite). — Marianne
Gagnebin : Lettre romande. — E. Roger-Oornaz :
Lettre de Paris. — Henry Aubert : Chronique ita-
lienne. — Henry de Varlgny: Chronique scientifi-
que. — Edmond Rossier: Chronique politique.

Nous avons reçu :
L'Almanaeh romand, 1924.
Der hlnkende Bot, 1924.
Der Bauern-Kalender, 1924.
Ces trois almanachs sont édités par Staempfli et

Cie, à Berne.

Extrait de la Feuille officielle snisse iii commerc.
— Le chef de la maison Veuve Otto Ulrich, à La

Chaux-de-Fonds, est Denise-Marie Ulrich née Stauf-
fer, veuve d'Otto-Gustave Ulrich, à La Chaux-de-
Fonds. Cette maison reprend l'actif et le passif de
la maison Otto Ulrich. Exploitation de la brasserie
de la Grande Fontaine.

— Société Bomande de l'Epicerie en liquidation,
société coopérative, à La Chaux-de-Fonds. La liqui-
dation étant terminée, cette société est radiée.

— Le chef de la maison Albert Nicolet, à La
Chaux-de-Fonds, est Albert-Joseph Nicolet, y do-
mioilié. Commeroe de vins.

— Dans son assemblée générale du 10 février
1921, la Société des intérêts généraux du commerce
du district du Locle, association ayant son siège an
Locle, a modifié ses statuts et apporté les modifi-
cations suivantes : La société a modifié sa raison
sociale en celle de: Association des détaillants dn
district du Locle. La société est engagée vis-à-vis
dees tiers par la signature du président, du vice-
président et du secrétaire-caissier, apposée collecti-
vement à deux.

— Le ohef de la maison Frédério Bobillier, suc-
cesseur de Sélim Bobillier et fils, à Môtiers, eBt
Frédéric-Séllm Bobillier, y domicilié. Commerce de
bois de construction et de chauffage. Cette maison
reprend l'actif et le passif de la sooiété en nom
collectif Sélim Bobillier et fils, à Môtiers, radiée.

— La sooiété en nom colleotif Linder et Oo., cons-
truction et vente de nouveaux appareils électriques
et agricoles, entreprises d'installations électriques,
à Neuoh&tel, est dissoute; la liquidation étant ter-
minée, sa raison est radiée. ,

— Sous la dénomination Eadlo-Çlub Snisse, il est
constitué une association qui a pour but l'étude de
la science de la T. S. F. et sa vulgarisation en
Snisse dans l'Intérêt de l'instruction et de la vie
sociale et économique. Le siège de l'association est
celui de la section directrice, il est actuellement à
Neuohatel. La durée de l'association est illimitée,
L'avoir social garantit seul les engagements de
l'association. L'association est valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature du président on
d'un vice-président apposée collectivement aveo
oelle du secrétaire ou du caissier.

— D a été créé, sous la raison sociale Montres
Eed Star S. A. (Red Star Watoh S. A.) une société
anonyme ayant son siège à La Ohaux-de-Fonds et
pour obj et la fabrication, l'achat et la vente de
l'horlogerie. La durée de la société est illimitée. Le
capital social est de 3000 fr. La société est adminis-
trée par un conseil d'administration composé d'un
à trois membres. La société est engagée à l'égard
des tiers par la signature d'un administrateur on
d'un directeur.

— La société anonyme Société de Navigation à
Vapeur des Lacs de Neuchâtel et de Morat S. A,
qui avait jusqu'ici son siège à Morat a modifié ses
statuts et en particulier transféré son siège social de
Morat à NeuchftteL La sooiété a pour but le trans-
port par bateaux des voyageurs et des marchandi-
ses sur les lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne et
les rivières ou canaux qui les relient. La durée de
la société, fixée à vingt ans dès le 1er j anvier 1886,
est désormais illimitée. Le oapital social, qui était
jusqu'ici de 121,200 fr., a été réduit à 12, 120 fr. Il a
été émis un capital de priorité de 400,000 fr., de sor-
te que le oapital actuel s'élève à 412,120 fr. Le pré-
sident dn conseil d'administration et le vice-prési-
dent représentent l'un et l'autre la société et si-
gnent Individuellement.

— Henri Schlesinger et Paul Sohlesinger, fc La
Ohaux-de-Fonds, y ont constitué, sons la raison so-
ciale les Fils de Benjamin Schl.esinger, une sooiété
en nom colleotlf commençant le 10 septembre 1923.
Fabrication et vente d'horlogerie. Cette maison re-
prend la suite des affaires de l'ancienne maison
Benjamin Sohlesinger.

— Sous la raison sociale Société Anonyme Maola,
il est créé une société anonyme qui a son siège à
Neuchâtel ot pour but l'exploitation des brevets de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis de
Neuohfttel, relatifs à une machine automatique
destinée à coller les étiquettes, la fabrication et la
vente de ces machines. La durée de la société est
illimitée. Le capital social est de 20,000 fr. Le con-
seil d'administration est oomposé de 1 à 3 membres,
lequel engage la société vis-à-vis des tiers.

— La société en commandite Albert Mathez et
Cie, fabrication d'horlogerie, à La Ohaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de cessation de oommeroe, sa li-
quidation étant terminée.

— La raison Gérald Gostell, successeur de Emila
Angst, chapellerie, parapluies, fourrures, au Locle,
est radiée ensuite de remise de commerce.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire dn district de Boudry a pro-

noncé la main-levée de la tutelle de Pfennlger Os-
car, domicilié à Nyon, et a libéré le tuteur Arnold
Pfenniger, à Nyon.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a pro-
noncé l'Interdiction de Louis-UlyBse Blano, interné
à Perreux, et nommé tutrice demoiselle Rose Blano,
au Loole. -

— Contrat de mariage entre Lebet - Emile, ébé-
niste, et Lebet Rosa-Marguerite née Lebet, tous
deux domiciliés à Buttée.

— 80 août. Ouverture de la faillite de Numa Bot-
teron, ex-cafetier, à La Chaux-de-Fonds. Liqnidar
tion sommaire. Délai pour les productions: 29 sep-
tembre 1923.

— 6 septembre. Clôture de la faillite de la société
anonyme Presto S. A., fabrique de boites de mon*
très plaqué, à La Chaux-de-Fonds.

— 6 septembre. Prolongation du sursis concorda-
taire Georges Schmidt, fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. L'assemblée des créanciers primi-
tivement fixée au lundi 17 septembre 1923, est re-
portée au vendredi 16 novembre 1923, à 14 h., à l'hô-
tel judiciaire de La Ohaux-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le 6 novem-
bre 1923.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Rua
a prononcé l'interdiction de Frédério de Montmol-
lin, fils de Henri, demeurant à Valangin, actuelle-
ment en séj our à Béthel près Blelefeld (Westpha-
11e), et a nommé tuteur Frédério-A. Wavre, notai-
re, à NeuchftteL

— 8 septembre. Ouverture de faillite de Jéquier
Henri-Frédéric, négociant, à Fleurier. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 5 octobre
1928 Inclusivement.

— 13 septembre. Clôture de faillite de Thomas
Oastelli, cafetier, à La Ohaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du distriot de Neuohfttel a
institué une curatelle aux biens de Jules-Alphonse
Bouxquin, menuisier-charpentier, à Bouges-Terres
(commune d'Hauterive), présumé absent, et nommé
ourateur son fils, Louis-Frédéric Bourquin, à Bou-
ges-Terres.

— L'autorité tutélaire du distriot de Boudry a
nommé un tuteur a : L Droz Paulette-Lilly, à St-
Aubin, en la personne de M. André Jaeggi, au dit'
lieu;

2. à Freiburghaus Hilda-Frieda et Marthe-Hélè-
ne, à Peseux, en la personne du oitoyen Charles
Frutiger, y domicilié.

— Séparation de biens entre les époux Oastelli
Thomas, maçon, à La Chaux-de-Fonds, et Oastelli
née TVI.TI _ . I 1 Oarolina, au dit lieu.

Publication scolaire
Postes au concours

Le Pâquler. — Poste d'institutrioe de la classe In-
férieure mixte. L'examen de concoure sera fixé ul-
térieurement, s'il y a lieu. Entrée em fonotions: 16
octobre 1923. Offres de service jusqu'au 29 septem-
bre 1928 au président de la commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

Boudevilliers. — Poste d'Instituteur de la classe
supérieure mixte. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions:
à oonvenir. Offres de service Jusqu'au lor ootobre
1928 au président de la commission scolaire et on
aviser le secrétariat du département de l'instrao-
tlon publique.



] Grande Vente extraordinaire de S

11 Festons : Epingles â cheveux : Il
M «impies, bonne qualité , la pièce de dt oites le paquet -.10 0À
1 10 mètres . . . 1.35 1.25 -.45 invisibles . .. . . .  le paquet -.05 ||
H Cache-points : Frisettes . . . . . .  la douzaine -.45 

Q
i -x J .A x. m «¦ a « A ____ Bigoudis cuir . . .  la douzaine -.50 M

E| la pièce de 10 mètres 1.35 1.10 -.65 "* ps
| j Brosses à main -.15 |»j
H Ciseaux â broder : Brosses à cirage . . . . . . .  -.20 p
j 1 La Cigogne . . . . . .  la paire 2.50 Bris-jet caoutchouc. -.30 |fj
|| 1 petits ciseaux la paire 1.50 ||j
H Franges de perles I;
M Initiales pour lingerie : pour abat-jour : fl

. r0U Ses la douzaine -.10 beau choix, verre et bois, le m. depuis 1.25 H
|| Monogrammes blancs , en médail- ||

Ion la douzaine -.50 Cordons de soie : ||
Wa Pressions " toutes les grosseurs et coloiis m

ri marque AJax ou Koh-l-noor, la dz. -.10 Dentelles valenciennes : H
Ruban plomb pr robes , en noir , le m. -.50 . . _ , lHt i choix énorme, toutes les largeurs, le |w

 ̂
Tresse de laine : le metre depuis -.10 | *

t J noir . . .. . .. .  le mètre -.15 _ _. , . —,_ .— ., Ilp| , , .  ̂ Broderies de St-Gall : mE» en couleurs . . . . . .  le metre -.30 gHJ
riche assortiment , très bonne qualité, Kg

Toile tailleur : dessins nouveaux , bas pnx |H
H belle qualité , 80 cm. . . le mètre 2.90 Ruban régence : S
! 1 Doublures : | baleiné, très belle qualité, Ifl
I | Croisé gris, 80 cm. . . le mètre 1.45 5 cm 6 cm II

Coutil pour poches , 80 cm., le mètre 1.95 noir ..65 blanc -.50 noir -.85 11
H Lustrine» 80 centimètres , le mètre 1.80 1
M Doublure grise, molletonnée, 70 cen- Polonaise, 90 cemimèires, le mètre 4.95 M

; timèti es depuis -.85 Serge coton noir, 140 cm., le mètre 3.90 11
Id. rayée pour gilets , 100 cm., 2.50 Satin tramé coton , pr ouvrages, belle |Jj

É| Id. pour jaquettes , 100 cm., 3.45 qualité , 60 cm., tous les coloria |?4|
jj j Id. jolie fantaisie , 80 cm., 2.50 courants le mètre 3.95 'JJ '

1 SB. AU SANS RIVAL SB. g
1 PLACE PURRY NEUCHATEL Rue de Flandres m

_ _ _ _ _ _ _ _ _**_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¦ ¦ ¦ «

VIM pour votre salle de bains.
:: _ : ;

Un peu de VIM sur un chiffon humide nettoie vos j
baignoires sans en rayer l'émail.

¦ 
I * i

VIM nettoie également les parois, les carrelages et les jj

armatures de laiton et de nickel.

VIM apporte la propreté jusque dans les plus petits coins

et recoins de votre salle de bains.
'
•¦** * ¦ 

'

j : ' ' ¦ II
Savonnerie Sunlight Olten,

I LIBRAIRIE-PAPETERIE f "

1 JAMES ATIMBEII §
Pi Rue St-Honoré 9 — HEUCHAIïL — Place Buma-Oroz WÊ

1 Rentrée des Classes I

I 

LIVRES, MANUELS I
FOURNITURES

* 
GÉNÉRAL ES I

L'ECOLE DE COMMERCE |
LE GYMMASE , etc., etc. g

Membre du Service d'escompte neuchatelois

& EU __# __ __> __ _____ ! parfnm classique de grand lnxe. Lo fln-
__ !_r_ w mWmL œL con taillé en éorin 8—: lo potit flaoon
******* **. ** •rm'***, 2.75. Exigez la marqiie Willy'a partout.

I — ¦¦ !! ¦! WlaMill ¦¦!___¦¦¦¦¦__¦ Il l l _il lll lll l l l l l l  ¦¦¦IWWMMTOMWi:

MAISON SPÉCIALE Dl BLANC
B DES MIEUX ASSORTIES &»»B V. MICHELOUD
^—¦¦__ _¦¦¦

NEUCHATEL
•

Pour compléter notre assorti- g
:¦ meui , nous avous ouvert un u ou- .

veau rayon de sous-vètemeuts
pour dames, messieurs et enfants

CHOIX ÉNORME A DES
PRIX EXTRÊMEMENT BAS

l Messieurs , pour la rentrée au service
VOYEZ NOS PRIX

' CHEMISES POREUSES, plastrons jolies rayures . . . 3.90
\ CHEMISES POREUSES, qualité super., séries de 9.50 à 4.90

CALEÇONS et CAMISOLES jasger, coton macco tin . . 3.95
i CALEÇONS et CAMISOLES coton molletonné, quai. sup. 4.50

CALEÇONS et CAMISOLES tricot, côte 1/1, macco extra 4.90
_ CALEÇONS et CAMISOLES jaeger laine, grand choix, dep. 7.50 _
B . 1
e • i

o e e VOIR NOTRE VITRINE o o o

M m  SB B
¦f

Avis aux Ménagères
La boucherie-charcuterie de Villamont débitera demain

wtn.«di, sur le marché, à côté du magasin de chaussures
Butor, de la belle viande fraîche de gros bétail, lre qualité,
pour bouillir seulement de Fr. 1.20 à 1.40 la livre et pour
rôtir de Fr. 1.50 à 1.80 la livre.
Eô ti larda et faux -filet Prix spéciaux aux pensions

_W Tripes cuites "*C
Se recommande, L. PAREL.

CHAPELLERIE GARCIN
L'assortiment pour la
saison est au complet

Chapeaux fias et courants

VÉRITABLES BORSALINO
¦¦ g .

I ABONNEMENTS JE pour le 4" trimestre 1
K Paiement, sans frais, par chèques postaux S

I jusqu'au 30 septembre î
BL, En vue d'éviter des frai? de remboursements, «S
E MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- 2|
Wr tenant à notre bureau leur abonnement pour lô '̂ J
&$*> 4me trimestre, ou verser le montant à notre y a

K Compte de chèques postaux IV. 178 J
_9 A cet effet, tous les bureaux de poste déll- «
fiL vrent gratuitement de. bulletins de versements Jg
W (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à }J

 ̂
l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, ^1» aous chiffres IV, 178. 4|

Br Le paiement du prix de l'abonnement est ^H
_% ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- «m
tiL ei étant supportés par l'administration du M

&, Prix de l'abonnement Fr. 3.75 J|

W Prière d'indiquer lisiblement, au dos du >|
m* coupon , les i oui. _ énouu et adresse «|
» exacte de l'abonné. «3
t& Les abonnements qui ne seront pas payés le 41
» 80 septembre feron t l'objet d'un prélèvement *m
K par remboursement postal, dont les frais incom- M

beront h. l'abonné. |
tL ADMINISTRATI ON de la «
& FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. S

m Tarlatane, 100 cm. m

|| Satin tramé, 60 cm. É
g 3u4'5 4.95 I
M Satinette, 80 cm. |

 ̂
I ¦ m 9

Seul concessionnaire pour la Suisse :
Criuseppe Fossati, Melide

f
~ 

v, Nons offrons spécialement
I |o|] Bottines BOX, 2 semelles 26.80 23.80
/ .o\\ Bottines BOX, doublées de peau 29.80 25.••
/ \o\ Bottines BOX, brun 29.80 28.80
/ X '-*\. Souliers militaires ferrés 19.80
I, \ ''\ 3_ ^ Souliers militaires, langue fermée, ferrés 23.80
t.. \ \ _ ». Souliers militaires, ferrage de montagne 26.80
bwj ,_*___, . W£v Bo,tines de 'P°rt 29.80

^C^S^^^J^K Envois contra rembonnflBnt franco

X^LJPiii MÉM pour É|g
vHAUSuUntS U. KUnTH, Place de l'H6tel da villa

L Imperméable léger a toujours été recherché sans
résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau
HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
semblable perfection n'avait été atteinte, aussi l'im-
perméable caoutchouc HOLKA fait sensation et cha-
cun l'adopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui le
portent en sont enchantés. Pourquoi ? Parce que l'im-
perméable HOLKA réunit les avantages appréciés
suivants : Son poids est de 550 gr.; coupé très ample,
il est confortable et élégant. Sans préjudice aucun,
vous pouvez le plier en un tout petit volume, oe qui
vous permet de le mettre aisément en. poche ou dans
un sac de voyage. En toute occasion, l'imperméable
HOLKA se révèle comme le manteau idéal. En ville,
pour la pluie ou comme mi-saison, en auto, en monta- j¦ gne, etc., vous apprécierez ses qualités d'imperméa- !
bilité, de légèreté et son confortable. L'HOLKA se fait i

i en toutes nuances, et chacun le trouvera à son goût
Vous pouvez l'obtenir

en coton à Fr. 55.— (dames) ; 55.— (messieurs)
en laine à Fr. 77.50 > 72.50 >
Ces prix modiques permettent à tous d'avoir un î

Imperméable HOLKA, garanti 12 mois, c'est une i
preuve de plus de sa qualité supérieure.

Représentant exclusif : '

J. CASAMAYOR
Successeur de Och Frères,

2, Grand'Rue 2
NEUCHATEL

Demandes le livret HOLKA aveo échantillons d«s MMO*.
Envoi* gratis.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger-Hache n fils
Ane des Moulins — Téléph. 3.01 — Rue du Seyon

Bouilli . . . . . .  fr. ..25 le «/t kg.
Bôti . . . tr. ..50 et ..75 »

^Aloyau et cuvard fr. -1.75 »
-Filet sans os . . .  » 3.50 *

So recommande.
¦ » ...'- 

PAPETERIE BICKEL & C9
PLACE DU PORT

TOUS LES FORMULAIRES ET CAHIERS
POUR L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Classeurs - Perforateurs ¦ Encres
Perteplumes réservoirs Watermann et Ht-Rose

Escompte b% nu comptant

Mesdames S
Si, vous désirez servir

sur votre table

un beurre excellent
garanti pure crème centrifuge
et tout frais, adresser-vous * la

Laiterie-Crémerie STEFFEN
u .- .. ._ Rue Saint-Maurice



Société des Nations
La Suisse et ses industries criminelles

GENÈVE, 19. — La cinquième commission
(questions sociales et générales) de la S. d. N.,
réunie mercredi sous la présidence de M. Mel-
ïo Franco (Brésil), a continué la discussion du
rapport concernant le trafic de l'opium et des
autres drogues nuisibles.

M. Ador (Suisse) a exposé les raisons pour
lesquelles la Suisse n'a pas encore donné son
adhésion à la convention de l'opium. Ces rai-
sons sont d'ordre juridique et économique. En
oe qui concerne spécialement les raisons éco-
nomiques, l'orateur a souligné que si les ma-
tières premières échappent au contrôle de la
Suisse et à son influence, par contre la Suisse
importe des feuilles de coca doDt elle extrait
des produits manufacturés à base d'opium et
de cocaïne ; son industrie des alcaloïdes s'est
développée au cours de ces dernières années
et c'est pourquoi le Parlement suisse a voulu
examiner la situation des industriels intéres-
sés pour ne pas prêter la main à des mesures
qui pourraient porter atteinte au commerce li-
cite (I). Cependant, le gouvernement suisse re-
connaît oue la question hr "¦unitaire l'emporte
eur toutes iles autres et, .. ILS oes conditions,
malgré les difficultés devant lesquelles il se
trouve au point de vue de la ratification de la
convention dont il s'agit, il est décidé à colla-
borer activement à la grand e tâche que la So-
ciété des nations a assumée dans le domaine
de la lutte contre les drogues dangereuses.

Dans la discussion qui a.. suivi, quelques
amendements ont été présentés concernant la
limitation de la production et de la manufac-
ture de l'opium.

En fin de séance, une sous -commission de
six membres, chargée de l'examen des amen-
dements a été nommée, puis la discussion a
été aj ournée au lendemain.

L'Ethiopie et la S. d. N.
GENÈVE, 19. — La sixième commission

(questions politiques) de la S. d. N. s'est occu-
pée mercredi de la demande d'ad mission dans
la Sooiété de l'Empire éthiopien. Elle a enten-
du le rapport de la sous-commission chargée
d'examiner cette demande qui n'a pas pris po-
sition. Il a été constaté que le gouvernement
éthiopien a présenté régulièrement ea de-
mande.

Au oours de la discussion à laquelle ont pris
part notamment M. Motta (Suisse), M. Wood
(Angleterre), M. de Jouvenel (France) et M.
Nansen (Norvège), il a été constaté que deux
obstacles s'opposent à cette admission: premiè-
rement la question de savoir si le gouverne-
ment central de l'Empire éthiopien a suffi-
samment d'autorité sur les provinces éloignées
de la capitale ; deuxièmement, l'existence de
l'esclavage.

Aucune décision n'a été prise et la suite de
Ja discussion a été renvoyée à une séance ul-
térieure.

Allemagne
Une usine camouflée

Le < Matin > nous apprend que les Alle-
mands ont simplifié d'une façon très sensible
la fabrication des avions entièrement métalli-
ques, à tel point qu'ils peuvent les produire en
série comme on le fait pour les automobiles.
L'industrie aéronautique allemande est tout
entière dirigée vers ce but, et le mouvement,
qui devient très important, reste secret. -, ., , .

Ainsi, les contrôleurs alliés, en . visitant une
fabrique de petites coques de navire en mé-
tal, ont pu se rendre"compte que cette" fabrica-
tion n'était qu'un prétexte pour f.amoufler une
vaste usine d'avions de bombardement.

Saisie de valeurs
BERLIN, 20. — Sur ordre du commissaire

d'Etat pour la saisie des valeurs étrangères, un
grand nombre d'agents de la sûreté firent ir-
ruption hier dans les restaurants d'un quar-
tier et obligèrent tous les consommateurs, y
compris le personnel de l'établissement, à vi-
der leurs poches et à montrer le contenu de
leurs portefeuilles. Les agents saisirent 3120
dollars, 26 livres sterling, 373 florins hollan-
dais, 1400 couronnes tchèques, 465 fr. suisses,
etc. Le tout représentait une valeur de 135 mil-
liards de marks-papier au cours du jour.

Les agents de la sûreté avaient reçu pour
instructions de traiter les étrangers séjour-
nant en Allemagne comme les citoyens alle-
mands eux-mêmes et de ne faire exception
que pour les étrangers de passage à Berlin.

Un grand nombre d'étrangers, qui n'étaient
pas en possession de passeports et de papiers
d'identité furent arrêtés. Us seront expulsés
du pays.

Le château de Mannheim occupé
MANNHEIM, 20 (Wolff). — Jeudi matin, les

troupes françaises, à l'effectif de deux à quatre
compagnies, avec des mitrailleuses, ont occu-
pé le château de Mannheim. Ces troupes ont
passé le Rhin à 5 h. 30 et ont établi un cordon
qui encercle complètement les bâtiments du
château.

A l'heure qu'il est, rien ne permet de se ren-
dre compte des intentions dont les autorités
françaises sont animées.

Le château de Mannheim, le plus vaste édi-
fice du genre en Allemagne, abrite principale-
ment des services administratifs, notamment
plusieurs caisses publiques.

A Fribourg-en-Brisgau
FRIBOURQ-EN-BRISGAU, 20 (Wolîî). —

Par 196 voix contre 156, une assemblée des
conseils d'ouvriers et des délégués des cartels,
.réunie la nuit dernière à la maison des syndi-
cats, a décidé la fin d^ la grève et le reprise
du travail pour jeud i matin. La majeure partie
de l'assemblée a estimé que la solution de la
question du retrait de la police de sécurité, en
tant que question politique, n'est pas tant l'af-
faire des syndicats que celle du gouvernement
badois.

Irlande
M. Cosgrave est réélu président

DUBLIN, 19 (Havns) . — M. Cosgrave a été
téélu président de l'Etat libre d'Irlande.

Chine
Un navire japon ais attaqué

PÉKIN, 19 (Havas) . — Les troupes chinoi-
ses de Fou-Tchéou, sur le Fleuve Bleu, ont at-
taqué un navire japonais dont ils ont tué le
capitaine et un autre Japonais , retenu comme
otages le chef mécanicien et plusieurs autres
Japonais prisonniers qu'ils ne rendront que
contre une rançon d'un million de dollars.
Elles menacent de tuer les otages, si les trou-
pes nordistes avancent.

Italie
Représentation ouvrière

MILAN, 20. — Le < Secolo > apprend que la
délégation italienne à la prochaine conférence
internationale du travail, convoquée pour octo-
bre prochain, à Genève, subira des change-
ments en ce qui concerne la représentation ou-
vrière. En effet, un représentant des organisa-
tions ouvrières fascistes y sera nommé aux
lieu et place d'un délégué de la Confédération
générale du travail. Quant aux conseillers tech-
niques, ils seraient répartis en nombre égal en-
tre la C. G. T. et les organisations fascistes.

Autriche et Polog-ne
Un traité d'arbitrage

VARSOVIE, 20 (Wolff) . — L'agence télégra-
phique polonaise annonce qu 'à l'occasion de la
visite à Varsovie du chancelier et du ministre
des affaires étrangères de la République d'Au-
triche, un traité d'arbitrage a été conclu entre
la Pologne et l'Autriche. Aux ternies de ce trai-
té, tous les litiges susceptibles de s'élever en-
tre les deux pays et expressément prévus par
les stipulations de celui-ci seront obligatoire-
ment soumis à l'arbitrage.

POLITIQUE

Le contribuable français paie
9 fois plus d'impôts que l'allemand

-Le Reichsîinan?ministerium yjent .de publier
le résultat des recouvrements budgétaires ef-
fectués dans toute l'Allemagne pendant le mois
de juillet 1923. Il est particulièrement intéres-
sant de comparer ces chiffres aux sommes en-
caissées par l'Etat français.

Le montant total reçu par le Trésor allemand
s'élève, pour le mois qui nous intéresse, à
4,062 milliards de marks-papier. Si nous con-
vertissons en francs, au cours moyen mensuel
du change à la Bourse de New-York, toit
17,327 marks au franc, nous obtenons le chif-
fre de 234 millions.

Pendant la même période, l'Etat français a
recouvré 1 milliard 919 millions, sans compter
les produits de la contribution extraordinaire
6ur les bénéfices de guerre et les recettes pro-
venant de la liquidation des stocks.

L'impôt sur le revenu, qui rapporta , en ju il-
let, au Trésor français 214 millions onvirm,
n'entra que pour 74,200,000 fr. dans les recet- .
tes du Reich.

Pour ce qui est du rendement de l'impôt sur
le chiffre d'affaires , < il atteignait 258 millions
587,000 fr. en France, contre 58,800,000 en Al-
lemagne (1,020 milliards de marks-papier) .

Si nous faisons porter la comparaison sur
l'ensemble des recouvrements opérés depuis
le début de l'année, le contraste est plus sug-
gestif encore.

Du ler janvier au 31 juillet, ils s'établissent
en France à 11,270,000,000 environ, contribu-
tions ou recettes extraordinaires exclues, et,
en Allemagne, à 7,602 milliards 18 millions de
marks-papier. La moyenne du change alle-
mand sur Paris, pour les sept mois en ques-
tion, étant de 4,604 marks pour ' 1 franc, l'en-
semble des recouvrements budgétaires alle-
mands ne se monte donc qu'à 1 milliard 600
millions.
- . En,.conséquence, et si«d'on. tient, compte de.
la population des deux pays, on. constate que
le contribuable français,-pris individuellement,

"paye environ neuf fois plus d'impôt que le con-
tribuable allemand.

ÉTRANGER
Les faussaires. — On mande de Stuttgart au

< Berliner Tageblatt qu'on a découvert dans un
faubourg de cette ville un repaire de faux-mon-
nayeurs où l'on a saisi pour soixante milliards
de billets de 20,000,000 marks ainsi qu'une
presse lithographique.

Un vol h. Jérusalem. — Manii soir, un vol a
été commis dans l'église de la Sainte-Vierge,
près de Gethsémani. Des diamants, des bijoux,
des lampes d'argent et- des tableaux ont été
volés. La valeur des objets disparus n'est pas
encore établie.

L'encéphalite léthargique. — Quatre habi-
tants de Soupir (Aisne), Mme Willod et MM.
Bellevagi, Rossi et Mariono, ces trois derniers
ouvriers italiens, sont morts en l'espace de
quelques jours dans les. hospices de Soissons,
succombant à une attaque d'encéphalite léthar-
gique. Trois autres , M. Elle Grave, chef de ga-
re, sa femme et M. Séno, ouvrier italien, at-
teints de la même maladie, ont dû être trans-
portés à ces hospices.

Le service départemental d'hygiène a pris
les mesures de désinfection nécessaire et pres-
crit l'application, à Soupir et dans la région,
de mesures préventives.

Surpris au lit — A Paris, une concierge
chargée de veiller sur l'immeuble du 9 de l'a-
venue de Villars, par le comte Macé de Lépi-
nay, constatait, mardi matin, que la porte exté-
rieure était entrebâillée, alors que le locataire
était absent. Elle prévint des agents.

Us pénétrèrent avec précaution dans l'hôtel
et trouvèrent, couchés dans le lit de la com-
tesse, deux individus qui dormaient à poings
fermés et avaient placé sur la table de nuit, à
portée.de leurs mains, deux revolvers. Les po-
liciers s'en emparèrent, et éveillèrent ensuite
les dormeurs ahuris, qui se laissèrent arrêter
san3 résistance. C'étaient des jeunes gens, un
nommé Truffier, garçon boucher, et Raymond
Bénard.

Ils furent reconnus comme étant les auteurs
de divers méfaits , notamment du vol récent
chez M Tirman, conseiller d'Etat, rue de l'Y-
vette.

On a trouvé à leur domicile de nombreux
objets provenant de leurs vols. Ils ont raconté
qu'ils étaient entrés chez M. Macé de Lépinay
après s'être assurés qu 'il n'y avait personne ;
qu 'ils avaient empli une valise de ce qu 'ils
avaient pu trouver de plus précieux, mais que,
l'averse les ayant surpris, ils s'étaient couchés
pour en attendre la fin, puis finalement s'é-
taient endormis.

COUERIER FRANÇAIS
(De notre corr esp.)

Lee raisons directes et indirectes du coup d'Etat
espagnol

PAJRIS, 19. — On continue à s'intéresser ici
aux péripéties de la crise espagnole. Ce n'est
pas, évidemment, que les affaires d'Espagne
nous touchent directement. Mais, comme j e
vous l'ai déjà écrit, on considère que le coup
d'Etat du général Primo di Rivera est une nou-
velle preuve de ce besoin de réaction contre
l'anarchie sous toutes ses formes qui commence
à se manifester un peu partout. Nous sommes
décidément entrés dans une période de relève-
ment du principe d'autorité. Sentant instinc-
tivement le danger du laisser-aller, les peuples
aspirent à être conduits par de fortes poignes.

U est certain, en tout cas, que les résultats
obtenus en Italie par M. Mussolini ont sans
doute beaucoup contribué à déterminer le coup
d'Etat espagnol. L'importance décisive de l'ex-
périence fasciste a été de prouver que la re-
naissance de l'autorité peut coïncide avec un
sage retour aux traditions d'ordre et de pro-
grès. Si, en EspagDe, le coup d'Etat a pris la
forme d'un < pronunciamiento >, c'est que, dans
ce pays, l'armée est la seule réserve d'éner-
gie. Les masses sont encore amorphes'. C'est
la raison aussi pourquoi le "dictateur .spâgncl
peut, sans inconvénient, supprimer le régime
parlementaire qui n'était qu 'un trompe-l'œil.

Les politiciens de tous les partis sont discré-
dités par leurs rivalités impuissantes. L'armée
seule maintient les traditions nationales. Aus-
si la lutte se poursuit-elle déjà depuis plusieurs
années entre les militaires et les politiciens.
La fameuse crise des juntes n'a pas été autre
chose qu'un < pronunciamiento > occulte. Les
politiciens ont profité du discrédit de l'aventu-
re marocaine pour enrayer l'offensive des mi-
litaires et ils auraient sans doute pu s'assurer
quelques années de domination s'ils avaient
été capables de liquider le Maroc. Ils n'ont
trouvé dans cette périlleuse affaire qu'une oc-
casion d'étaler leur impéritie. Les chefs militai-
res ont repris l'avantage et veulent mainte-
nant tenter de régénérer l'Espagne. .'

Réussiront-ils ? Cela c'est une autre ques-
tion. Le gros écueil du mouvement est le peu
de crédit dont jouit en Espagne le haut com-
mandement Il est bien certain que l'Etat-major
espagnol ne s'est pas couvert de gloire en ces
dernières années. Il prétend, il est vrai, que
la responsabilité des échecs incombe surtout
— sinon exclusivement — aux intrigues mes-
quines et à l'incapacité des politiciens et les
chefs du mouvement promettent de tout réfor-
mer à condition d'être débarrassés de toute
entravé.

Après tout, pourquoi ne serait-ce pas vrai ?
Les Espagnols ont été pendant des siècles un
grand peuple. Souhaitons pour eux qu'ils le
redeviennent sous un régime mieux adapté à
leur mentalité qu 'une parodie du parlementa-
risme anglais. Les amïs"â'ê l'Espagne —- ëï ils

..sont nombreux en France — attendent avec
confiance et avec beaucoup de sympathie les
résultats de l'épreuve. M. P.

ZURICH. — L'autre jour au marché de Zu-
rich, un paysan passant parmi la foule avec
un char de pruneaux en vit l'un choir à terre:
Il en arriva de même à un autre paysen qui
amenait des baies de sureau. L'homme aux
pruneaux croyant son collègue fautif de sa mal-
chance, se mit à le bombarder avec sa mar-
chandise roulée à terre ; l'autre y répondit en
lui envoyant son sureau à la tête. Par malheur,
deux dames en blouses claires vinrent, sans
s'en apercevoir , se placer dans ce feu croisé
d'un nouveau genre, qui ne manqua pas de
laisser de larges traces sur leurs vêtements,
au rire homérique des badauds.

La police vint enfin mettre un terme à cette
scène burlesque en invitant les antagonistes à
venir s'expliquer au poste voisin.

BERNE. — A Delémont, à la foire au bétail
de mardi, on a compté 336 pièces de gros bé-
tail, dont une trentaine de chevaux et poulains,
et 1013 têtes de menu bétail. Ce dernier chiffre
montre l'importance considérable qu 'on attache
maintenant chez nous à l'élevage du porc. La
surebondanoe du marché, toutefois , n'a pas
manqué de provoquer une certaine baisse,
qu'on évalue à 20 fr. environ sur les prix du
mois d'août La race bovine, par contre, main-
tient bien ses positions, avec même une ten-
dance k la hausse. Voici un aperçu de quel-
ques prix : Petits porcs de 5 semaines, 90 à
120 fr. la paire ; porcs de 3 mois, 250 à 300 fr.
la pair* ; porcs de 6 mois, 380 à 400 fr. la
paire ; porcs gras, 2 fr. 40 à 2 fr. 60 le kilo
poids vif. Vaches laitières et génisses prêtes,
1000 à 1300 fr. : veaux d'un an, 300 à 400 fr. ;

veaux gras, 2 fr. 60 à 2 fr. 80 le kilo ; vaches
de boucherie 1 fr. 60 le kilo ; bœufs gras,
1 fr. 80 à 2 fr. le kilo ; moutons, à fr. 30 le
kilo.

Les marchands de bétail n'étalent pas très
nombreux, de telle sorte que le marché pré-
sentait peu d'animation et que les transactions
restèrent limitées.

— La foire de Porrentruy a été d'une impor-
tance moyenne. Le commerce de bétail a sur-
tout été actif ; les poulains furent très recher-
chés. Ceux de l'année se payèrent de 250 à 550
francs, ceux de 18 mois de 500 à 900 fr. et
ceux de deux ans et demi de 700 à 1300 fr.

VAUD. — Mardi, deux braves Valaisannes
qui étaient venues visiter le Comptoir, à Lau-
sanne, firent la rencontre de deux jeunes gens
qui, après avoir lié conversation, offrirent gé-
néreusement de leur faire voir la ville. On fit
plus ample connaissance et l'on visita quel-
ques cafés. Pendant que l'un d'eux captait .at-
tention des demoiselles en leur racontant des
histoires, l'autre subtilisa le portemonnaie qui
se trouvait dans le sac à main de l'une d'elles,
en retira le contenu et le replaça adroitement
dans le sac. Puis, les deux compères prétextè-
rent une petite course urgente, en promettant,
bien entendu, un .prompt retour et disparu-
rent. Au bout d'un instant, les braves filles
conçurent toutefois des soupçons ; ouvrant son
sac à main, la propriétaire constata la dispari-
tion de tout son avoir (plus de 200 francs), et
l'absence de son billet de chemin de fer.

Les victimes se rendirent immédiatement au
poste de police de la Palud où elles contèrent
leur mésaventure. Les agents, munis d'un si-
gnalement exact des voleurs, se mirent immé-
diatement à leur recherche et ne tardèrent pas
à les arrêter à la Mercerie. Les deux filous
commencèrent par nier tout d'abord, mais une
fouille mit au jour les billets de banque et de
chemin de fer volés, et ils finirent pas avouer.
Ce sont deux frères venant de V. ey ; l'un
d'eux n'en est pas à son coup d'essai. Us étaient
venus exprès à Lausanne, au Comptoir, dans le
but d'y faire un coup.

SUISSE

Les inciden ts de Luoano

Mise au peint
B.^^iE, 20. — Le < Corriere délia Sera >

oroit savoir que M. Garbasso, ministre d'Italie
à Berne, aurait formulé auprès du Conseil fé-
déral une protestation contre l'insuffisance de
la protection accordée aux fascistes dans le
Tessin et contre les injures et les menaces dont
le consul italien, baron Acton, fut l'objet ; à
quoi le Conseil fédéral aurait répondu en ex-
primant ses regrets et en lui faisant savoir
qu'Tine instruction était en cours. D'autre part,
le « Resto del Ca_ lino > dit que cette affaire a
fait à Rome l'objet d'un entretien entre M. Mus-
solini et M. Wagnièrè, ministre de Suisse.

Vis-à-vis de ces informations, il convient de
rappeler que, dès lundi dernier, le Conseil fé-
déral a chargé le chef du département de jus-
tice et police de faire procéder à une minu-
tieuse enquête sur les événements de Lugano ;
les choses en resteront là jusqu 'à ce que soit
close l'enquête ouverte entre temps par les au-
torités tessinoises.

A Berne, on n'a aucune connaissance d'une
démarche du ministre d'Italie, pas plus que
d'un entretien entre M. Mussolini et le minis-
tre de Suisse à Rome, lequel, d'ailleuirs, vient
seulement de rejoindre son poste.

L'enquête
— LUGANO, 20. — L'enquête sur les événe-
ments qui. se sont déroulés dimanche .à Luga-
no continue activement. Jusqu'à mercredi soir,
elle n'avait encore abouti à aucun résultat dé-
finitif. Le bateau « Italia >, sur lequel se trou-
vaient les fascistes, a été séquestré.

Le < Corriere "del Ticino > annonce que les
manifestes incitant à la réaction anti-fasciste
distribués dans la nuit de vendredi à samedi
dans tous les principaux centres du canton ont
été imprimés à Lugano et que c'est également
à Lugano, où étaient réunis les communistes
de tout le canton, que la manifestation fut pré-
parée.

On dément les informations annonçant des
expulsions ou arrestations.

Interdiction d'une manifestation socialiste
LUGANO, 20. — Une très nombreuse assem-

blée de citoyens de la ville de Lugano, réunie
mercredi soir, après avoir exprimé son indi-
gnation des incidents de dimanche dernier et
ayant appris qu'une nouvelle manifestation po-
litique est projetée par des éléments subver-
sifs pour dimanche prochain, toujours à Lu-
gano, a adopté une résolution demandant aux
autorités municipales d'interdire la fête annon-
cée de la section locale des socialistes italiens.
En même temps, les autorités communales
sont invitées à intervenir auprès des autorités
cantonales, afin que toute démonstration soit
également interdite dans les communes envi-
ronnantes. La résolution invite les autorités à
redoubler de vigilance.

Le gouvernement tessinois a déjà prononcé
dès hier l'interdiction de la fête socialiste an-
noncée. La police a arrêté dix manifestants
dans le courant de la journée de meroredi

Un rapport officiel
ZURICH, 21. — Selon le < N. Z. Zeitung »,

un premier rapport du gouvernement tessinois
est parvenu au Palais fédéral sur les incidents
de samedi passé à Lugano. Ce rapport confir-
me sur le fond les communications déjà pu-
bliées à ce sujet. Il est établi que quelques fas-
cistes portaient la chemise noire sous leur pa-
letot, que la plus grande partie des manifes-
tants socialistes étaient italiens et que c'est un
fasciste qui tira le premier en l'air, sans toute-
fo is atteindre personne. Alors que le départ des
fascistes, dimanche matin , s'effectua sans inci-
dents, leur retour le dimanche soir fut marqué
par une rixe, au cours de laquelle quelques
personnes furent légèrement blessées. La po-
lice a procédé à l'arrestation des instigateurs
de toute cette regrettable affaire, soit 7 Ita-
liens et 2 Suisses.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

U y a une quinzaine de jours nos tribunaux
ont rendu le jugement dans un procès qui,
pour le nombre de délits , tient certainement le
record dans les annales de notre cour. En ef-
fet, pas moins de 144 infractions à la loi, dont
nous ne retenons en passant que 65 cas de vols
avec effraction et 23 cas d'incendie, furent re-
prochés à l'accusé principal , nommé Buser, tan-
dis que son complice Kaiser n'eut que 86 cri-
mes divers à son actif.

Pendant deux ans à peu près, ces deux fi-
lous, accompagnés souvent dans leurs rendon-
nées par un troisième du nom de Hablûtzel ,
ont réussi à tenir en haleine police et public,
point n 'est donc besoin de souligner plus parti-
culièrement que tout le monde a poussé un
soupir de soulagement en apprenant enfin l'ar-
restation ide ce trio fort dangereux. Chaque opé-
ration fut exécutée d'une manière très minu-
tieuse, jamais aucune tracé de mains ne put

être recueillie à l'endroit même du crime, pré-
caution qui, comme bien l'on pense^ compliqua
énormément la tâche de nos organes de sur-
veillance.

A plus d'une reprise, le feu fut mis à quel-
que demeure pour l'unique raison de pouvoir
se divertir de l'affolement des habitants ! Non
contents d'avoir réussi une première fois, ils
ont même eu l'audace de procéder à un second
incendie et cela au moment où les pompiers,
quelques maisons plus loin, s'efforçaient d'é-
teindre le premier. Pareille action n'est-elle
pas le comble d'un cynisme effarant ?

Huit jours n'ont pas suffi pour conduire à
bonne fin les débats et ce n'est que dans la
matinée du dixième que le procureur général
put enfin prononcer son réquisitoire.

En de sévères paroles, il a blâmé la condui-
te des accusés qui, pas une seule fois pendant
l'enquête, n'ont montré le moindre repentir.
De façon catégorique, il a refusé de leur ac-
corder toute circonstance atténuante, tout au
plus voulait-il tenir compte de leur jeunesse
relative, qui n'a guère dépassé les vingt ans.
Partant de oe point de vue, il a réclamé pour
Buser une peine de douze ans de réclusion et
pour Kaiser quatre ans de prison.

Malgré les plaidoyers fort habiles de la dé-
fense, les juges n'ont pas cru de leur devoir de
dévier beaucoup de ces propositions. Buser fut
donc reconnu coupable de 22 cas d'incendie, de
fraude réitérée d'un montant de 565 fr. 90, de
vol simple pour une somme de 280 francs, de
vol avec effraction pour une somme dépassant
6900 francs. Pour ses crimes, le tribunal l'a
condamné à dix ans de réclusion et à dix ans
de privation des droits civiques. Kaiser, dont
les délits n'atteignent pas la même gravité,
n'est puni que de quatre ans de prison. Les
frais du procès, d'un montant de 300 francs,
de même que les dommages, tels qu'ils sont
présentés par les diverses sociétés d'assuran-
ces et qui s'élèvent à plus de 40,000 francs sont
mis à leur charge.

Voilà un châtiment qui certainement' n'est
que trop mérité.

L'incendie de dimanche passé
Quelques mots encore au sujet de l'incendie

formidable qui, le jour du Jeûne, a presque
complètement détruit les vastes bâtiments de
•la foire suisse d'échantillons.

Une heure à peine a suffi pour transformer
tout l'ensemble, à l'exception de la Vme et
dernière halle, en un immense champ de dé-
bris ; aussi se rend-on aisément compte de la
consternation dans laquelle fut plongée toute
notre population à la nouvelle de ce grave si-
nistre.

A l'heure qu'il est, on se perd encore en
conjectures sur la cause exacte de ce malheur,
lequel, s'il n'a pas coûté la vie à quelque être
humain, n'est pas pour cela moins désastreux.
Un million et demi, voilà le montant auquel
se chiffrent les dégâts et que se partageront
en grande partie trois de nos sociétés d'assu-
rance. Malgré l'importance de cette somme, le
comité directeur, dans sa séance de lundi, n*a
pas hésité à prendre des décisions définitives.

En tous cas, la VlIIme foire suisse
d'échantillons aura lieu l'année prochaine,
tout au plus l'ouverture sera-t-elle renvoyée
de quelques' semaines. Il sera procédé sans
tarder aux travaux de reconstruction, tels qu'Us
étaient prévus avant le sinistre déjà pour la
période 1924-1925. A cet effet, on aura recours
au projet Herter, modifié sous certains rapports
et qui prévoit à l'entrée un grand bâtiment en
matériel solide, d'un montant de plus de deux
millions, auquel se rattacheront les diverses
halles, au fur et à mesure que leur emploi
s'imposera. Du reste, plusieurs interpellations
sont déjà déposées à ce sujet au bureau du
Grand Conseil et qui nous promettent une dis-
cussion sinon toujours intéressante, «r tous cas
nourrie. U y aura lieu d'y revenir. D.

ATTENTION !
Les réclamation» dea abonnés étant le seul

contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE N E U C H A T E L  sont priées d' en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N° 207.
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Les chî .fres senls lndlqnent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demandi
d = demande, o ™ offre.
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Crédft suisse . . -.- *%«aoev¦.«». 38Û.-J
Union un. genev. 420 .-d  *% h.rtb._ ***' ¦ 361-~1
Lnri. genev d.ga. 3o4 - danois 1912 4% -.•*
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Mines Bor prior . 4 .1  50 . V.O.epé.1-19,5% 493.-
, .or_ iD___ c 440— d 4 °/o LauBanue . -.-

Gafsa, parte . 500. - d <-ben_^P oo-feulBia* 378 --¦
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N eHt ]è . 16i — " -On._>ar.aiic8°J0 ii C2a '
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b.tln.. r.-iM_i.4% —.—Obligations Argentines céd. 85.-:
3 "A, Fédéra l 1903 387. — Bqj iyp.Buèd.4% —.—?
3'/ , » 1910 :W8 50m Cfonouégyp. 1903 —.—'i
4 °/o » itfl_ i _4 437.- » > 1911 —.-i
50/ , I X .  -.- • Stok.4°/0 -.—
5 V, » t«28 -.— Foo-S. élec 4 «/„ 280.—
6 °/„ Ei^trif icaiion . —.— _'o.i8Cb.hong.4V. 41u. —
4 V,_ _ . _ tnftc. iion . — —  Hothria Kv . . 217.— ni

Hanise des changes latins, Berlin , Belgrade ol
Sofia, tout le reste en baisse. Sur 33 actions , 16 en
hausse; 10 en baisse. FondB genevois faibles en sa
rapprochant du 15 octobre. Fermeté < __ „ * 'i Autri.
chien, Turc, Totis, Urikany.

A l'instar du. regretté Th. Flournoy, le pro-
fesseur Ch. Richet , de Paris, a consacré pen-
dant de longues années ses heures de loisir à
l'étude des problèmes soulevés par le spiritis-
me; c'est un domaine qu 'il connaît à fond et
dans lequel il fait autorité; il a vu de près plu-
sieurs des plus célèbres médiums du siècle der-
nier, Mme Piper et Eusapia Palladino, par
exemple, et a des relations personnelles avee
la plupart des savants d'Europe et d'Amérique
qui s'occupent de ce sujet troublant.

M. Richet a oublié récemment, sous le titra

de < Trente ans de recherches psychiques >, un
gros volume dans lequel il expose les conclu-
sions auxquelles ses travaux l'ont conduit. Il
prend résolument parti contre la thèse spirite ;
autrement dit, il se refuse à croire que les com-
munications fournies par les médiums provien-
nent d'esprits désincarnés. Ces prétendus esprits
se trompent fréquemment ; ils se laissent aller
à des divagations enfantines; ils commettent de
tels oublis et ont de telles réticences que l'on
ne peut les prendre au sérieux. Ces soi-disant
désincarnés ont perdu de vue les choses essen-
tielles et s'amusent de bagatelles qui ne les au-,
raient , pas retenus un instant pendant leur exis-
tence ici-bas; leurs déclarations sont le plus
souvent incohérentes et dénotent un degré d'in-
telligence très inférieur. Il est facile de se con-
vaincre que leur savoir est aussi limité que le
nôtre ; nous ne leur devons aucune découverte
inattendue, aucune révélation digne de foi.
Leurs, réponses, à peu d'exceptions près, sont
d'une banalité désespérante et n'ont pas fait
avancer la science d'un seul pas.

D'après M. Richet, l'explication des phéno-
mènes spirites doit être cherchée dans la per-
sonnalité du médium qui est un être très hu-
main et exclusivement humain, dont les opéra-
tions mentales subconscientes sont sujettes à
toute espèce de perturbations et qui subit à un
degré très fort l'influence des personnes pré-
sentes.

Ces conclusions sont identiques à celles de
Flournoy; elles sont d'une grande importance,
car elles proviennent d'un homme dont on ne
saurait mettre en doute ni la compétence ni la
bonne foi. - - (« Nouvel Essor ».)

Une réfutation du spiritisme

Cinéma du Théâtre
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AVIS TARDIFS
A louer immédiatement

nn appartement au 1" étage de trois
pièces et toates dépendances. — S'a-
dresser Etude Edmond Boarquin, Nea«
ch&tel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du je udi 20 septembre 1923
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Un avertissement aux agitateurs

BERNE, 20. — La direotion des C. F. F.
Adresse au personnel la communication sui-
vante :

. Il a été distribué récemment à tout le per-
sonnel de notre administration affilié à l'Union
ouvrière des entreprises de transports suisses
(Aust) un bulletin de vote par lequel les mem-
bres de cette société sont invités à se pronon-
cer sur la question de savoir s'ils sont prêts à
S'opposer, conformément aux instructions du co-
mité central de l'Aust soit par la grève, soit
par ia résistance passive à la prolongation de
la durée du travail décidée par le Conseil fé-
déral. Ce bulletin de vote est accompagné d'u-
ne formule de déclaration suivant laquelle les
membres s'obligent à observer le mot d'ordre
de l'Union ou à défaut à verser une somme de
200 francs comme peine conventionnelle.

Au cours de l'enquête à laquelle il a été im-
médiatement procédé, il a été établi que les
bulletins de vote, les formulaires de déclara-
tion ont été élaborés et distribués par le pré-
sident central de l'Union qui, d'ailleurs, n'est
è' aucun titre employé des C. F. F., de sa pro-
pre initiative et sans consulter au préalable
l'Aust. (L'administration de la Fédération suisse
des dheminots a désapprouvé cette façon d'a-
gir et fait le nécessaire pour que les bulletins
de vote fussent détruits et la votation elle-
même considérée comme nulle.

Comme d'autres personnes ont également
cherché ces derniers temps à inciter les agents
de notre administration à faire grève ou à user
de la résistance passive, nous faisons savoir
que nous sommes décidés à combattre les ten-
dances et agissements de ce genre par tous les
moyens dons nous disposons et à (réprimer ces
actes avec la dernière rigueur. Le personnel
des Chemins de fer fédéraux a envers l'Etat et
l'administration des devoirs de fidélité qui sont
absolument incompatibles avec la grève et la
résistance passive. Tout refus arbitraire de ser-
vir, toute entrave apportée intentionnellement
à la marche normale de l'exploitation et au
trafio sous une forme quelconque de même
que l'incitation à de tels actes ou à de tels agis-
sements constituent non seulement une grave
atteinte au devoir de service, mais une viola-
tion du devoir de fidélité inhérent à toute fonc-
tion publique. Si des fonctionnaires, employés
ou ouvriers de notre administration se rendent
coupables d'une infraction à ces principes, ils
donnent de justes motifs de révocation, les di-
rections d'arrondissement ayant reçu des ins-
tructions dans ce sens.

NEUCHATEL
t\ Athlétisme léger. — On peut voir dans une
devanture de la rue de l'Hôpital les prix, cou-
ronne, diplôme, médailles, etc., remportés par
les j eunes athlètes du Cantonal- Neuchâtel F.-
C. à, la dernière fête neuchâteloise de La
"haux-tde-Fonds.
.' Gymnastique. — Dimanohe 23 septembre au-
ra lieu sur la pelouse du Crêt le concours de
classement annuel qu'organise entre ses mem-
bres actifs et pupilles la société fédérale da
gymnastique les Amis-Gymnastes. Inutile de
dire que tous ceux qui s'intéressent à notre
sport national, se rendront sur le dit emplace-
ment pour suivre avec intérêt le développe-
ment physique et les progrès accomplis de-
puis l'an dernier par les jeunes éléments que
possède cette société.

Il y aura également course d'estafette, trac-
tion à la corde, saut pour le challenge 1924 et

(différents jeux qui divertiront tous oeux qui
Rendront aoûlaudir..celte ..aillante jeunesse. .

Le théâtre Balagantchik (Foire de Moscou)
annonce pour dimanche soir, à la Rotonde,
une seconde représentation qui, nous en som-
mes certains, remportera le même grand suc-
cès que la première soirée. Un programme
nouveau, sera joué dans des décors originaux
qui, sans doute, plairont fort.

L'aide à. la viticulture
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a autorisé

le département fédéral de l'économie publique
à prolonger le délai prévu (30 nov. 1923) pour
le remboursement des avances faites aux can-
tons en vue de permettre des prêts dans de
bonnes conditions aux producteurs de vin qui
n'avaient pas vendu leur récolte, et, le cas
échéant, d'accorder d'autres avances.

Comme l'année dernière , les cantons doivent
se. porter garants envers la Confédération du
remboursement des avances (au 31 octobre
1924, au plus tard) y compris l'intérêt dont le
taux est fixé à 2 pour cent. Les autorités canto-
nales restent chargées de l'application et de
la 'réalisation de l'action de secours en faveur
des. viticulteurs.¦ La : conférence des viticulteurs et marchands
dé vins avait proposé de faire comprendre dans
l'action de secours l'allocation momentanée de
primes pour le transport et l'écoulement des
vins de. 1922, mais en présence des difficul-
tés financières de la Confédération, il a fallu
y renoncer. Par contre, la Confédération est
disposée à accorder des subsides spéciaux en
faveur de certains producteurs. Cette aide sera
accordée dans les cas où les vins des années
antérieures doivent être transvasés et déplacés
ou vendus pour faire place aux vins .de. cette
année-ci et consistera en subsides pour l'écou-
lement et. le transport des vins. Des arrange-
ments spéciaux seront pris pour fixer les con-
ditions de l'allocation de subsides dans les cas
dé ce genre.
; Les. crédits fixés l'année dernière pour ac-
corder des subsides aux producteurs de vins
étaient de 5 millions. Mais il n'en a été em-
ployé que 2 millions, de sorte qu'il reste envi-
ron'3 millions à disposition pour continuer l'ac-
tion de secours. On pouvait estimer au com-
mencement de septembre à 3200 vagons de 10
tonnes la quantité de vins du pays, récolte de
1922, invendus, desquels 2000 vagons environ
dans les , caves du négoce et 1200 dans les
caves du producteur, en grande partie dans les
vignobles vaudois.

. "". Société d@s Nations '

.GENÈVE, 20. — La séance du Conseil de la
S.- d. -N., annoncée pour 10 h. 30 a commencé à
midi seulement. Le Conseil a abordé en pre-
mier lieu la question de la délimitation de
frontière,- soulevée par la Pologne et la Tché-
coslovaquie, en ce qui concerne le territoire de
Javorzina. Après lecture de différents docu-
ments M. Skirmunt, au nom de la Pologne, in-
siste surtout sur l'urgence de régler cette ques-
tion, qui envenime les rapports entre les deux
pays,' et demande au Conseil de prendre une
décision.¦M. Bénès ne veut pas entrer dans le fond
de la question. Il se réserve de faire un expo-
sé à oe sujet, au moment voulu et se déclare
d'accord sur le renvoi de l'affaire devant la
Cour Internationale de la Haye.

Sur .proposition du président, M. Quinones
dé Léon, est chargé Ide conférer avec les re-
présentants de la Pologne et de la Tchécoslo-
vaquie' et de présenter dans le plus bref délai
possible, un rapport au Conseil. Cette propo-
sition est adoptée et le Conseil passe à .on
ordre du jour : Questions relatives à l'inter-
prétation du Pacte.

Le vicomte Ishii, fait la déclaration suivan-
te :'. .

Certaines questions d'interprétation des di-
vers articles du Pacte, relatives au pouvoir du
Conseil et d'autres questions de droit interna-
tional, ont fixé l'attention de plusieurs de mes
collègues. Je crois qu'il serait nécessaire de
les résoudre, afin d'éviter à l'avenir toute di-
vergence d'opinion à oe sujet et afin de faci-
liter l'accord de la S. d. N. C'est pourquoi je
crois devoir proposer au Conseil de décider
qu'il présidera avec l'assistance de juristes à
une enquête réfléchie et approfondie de ces
problèmes délicats et qu'il examinera sans dé-
lai les méthodes les mieux appropriées à cette
fin.
. Les membres du Conseil se déclarent d'ac-
cord sur la proposition du président, puis le
Conseil examine le rapport de la commission
permanente consultative pour les questions mi-
litaires, navales et aériennes.

GENÈVE, 20. — Suivant nos renseignements
sur la situation créée par la proposition que
le vicomte Ishii a présentée ce matin au con-
seil de la S. d. N., en ce qui concerne l'inter-
prétation du Pacte, les questions soulevées par
le conflit italo-grec, et qui pourraient être l'un
ou l'autre des points suivants : compétence, lé-
galité de l'occupation d'un territoire, responsa-
bilité d'un Etat pour les crimes commis sur son

territoire, seront soumis à l'examen d'un oo-
mité de juristes, chargés de faire rapport au
Conseil, qui décidera quelle suite il convient
de leur donner. Dans ces conditions, lord Ro-
bert Cecil n'a pas cru nécessaire de continuer
la discussion.

GENÈVE, 20. — En ce qui concerne l'exten-
sion des principes du traité naval de Washing-
ton aux Etats signataires de ce traité, le con-
seil de la S. d. N. a décidé d'inviter la com-
mission permanente consultative à examiner
la question de l'extension de son projet d'en-
quête aux Etats qui sont membres de la Socié-
té et à procéder en outre à un nouvel examen
de ce projet principal de convention, en vue
d'en assurer l'extension universelle.

Le conseil a autorisé le secrétaire général à
transmettre à l'Office international d'hygiène
publique, à Paris, le projet d'organisation d'hy-
giène de la S. d. N., adopté par la quatrième
assemblée.

Le conseil a décidé d'accepter la démission
de M. Wangh, membre de la commission de
gouvernement du bassin de la Sarre et de lui
transmettre ses remerciements pour les servi-
ces rendus pendant trois années et demi d'ac-
tivité. Pour le remplacer, le conseil a désigné
le commandant Stephens. (Canada).

POLITIQUE *

Le désarmement
@$ Sa Société des Hâtions
GENÈVE, 20. — Là troisième commission

(désarmement) a adopté, jeudi après midi, les
articles suivants du projet de traité d'assistance
mutuelle : ¦ ' ... ' ' yr

Art. 9. — Les hautes parties contractantes,
tenant compte des sécurités que leur apporte
le présent traité, s'engagent à faire connaître
au Conseil de la. Société des nations les réduc-
tions ou limitations d'armements qu'elles esti-
ment proportionnées d'une part aux sécurités
fournies par le traité général seul au cas où ce
traité général leur suffirait, d'autre part aux sé-
curités apportées par les accords défensifs com-
plémentaire au traité général. Elles prennent
l'engagement de coopérer à l'établissement de
tout plan général de réduction des armements
que le Conseil de la Société des nations, tenant
compte des informations qui lui sont ainsi four-
nies par les hautes parties contractantes, pour-
ra proposer en exécution des termes de l'arti-
cle 8 du pacte. Ce plan sera soumis à l'exa-
men et à la décision des gouvernements et, une
fois approuvé par eux, formera la base de la
réduction envisagée dans i'article 2 du présent
traité. Les hautes parties contractantes s'enga-
gent à effectuer, cette réduction dans un délai
de deux ans, à dater de l'approbation du plan
en question, après avoir fait connaître au Con-
seil les réductions d'armements effectuées; les
hautes parties contractantes s'engagent à se
conformer aux stipulations de l'article 8 du
Pacte de la Société des nations.

Art. 10. — Chacune des hautes parties con-
tractantes s'engage à fournir aux délégués mili-
taires ou autres de la Société des nations tous
les renseignements sur ses armements que le
Conseil de la Société des nations pourrait sol-
liciter.

Art. 11. — Aucune des hautes parties con-
tractantes ne sera obligée en principe d'éten-
dre à un continent autre que celui dans lequel
elle est située sa coopération à toute opération
militaire, navale ou aérienne entreprise pour
assurer l'assistance générale ou supplémentaire
prévue au présent traité.

La commission a également adopté l'article
12, qui concerne les -frais de l'opération mili-
taire, qui devront être supportés par l'Etat
agresseur, et l'article 13, ainsi conçu :

« Tout membre de la Société qui né serait
pas signataire de ce traité peut y adhérer en
notifiant son adhésion au secrétaire général de
la Société des nations, qui en informera les au-
tres hautes parties contractantes.

> Les Etats qui ne sont pas membres de la
Société des nations peuvent y adhérer avec le
consentement des deux tiers des Etats signa-
taires. » • - . . . ,

M. Lebrun (France) avait proposé un amen-
dement prévoyant la suppression du dernier
paragraphe de cet article, mais cet amendement
fut repoussé par treize voix contre sept

L'entrevue Bal&win-Poincaré
PARIS, 20 (Havas). ¦— Le premier ministre

britannique et Mme Baldwin ont visité cet
après-midi le château et le parc de Versailles.
Ils partiront demain matin pour Londres.

PARIS, 20 (Havas). — M. Baldwin a. eu au
ministère des affaires étrangères, une entre-
vue d'une dizaine dé minutes avec M. Poin-
caré. M. Baldwin à tenu avant de repartir pour
Londres à prendre congé de M. Poincaré. Il lui
a exprimé toute sa satisfaction pour la premiè-
re entrevue qu'il a eue avec lui et lui a dé-
claré qu'il avait toujours été très sensible aux
attentions dont il n'avait cessé d'être l'objet
pendant son séjour en France. Cette brève en-
trevue a été très cordiale.

Ce qu'on dit à Paris
PARIS, 20 (Havas). — Les journaux esti-

ment que le résultat de l'entrevue de mercre-
di entre MM. Poincaré et Baldwin est la con-
sécration publique du succès de la politique du
président du conseil français.

L'< Echo de Paris > écrit que l'Angleterre se
résigne à l'inévitable: elle admet la victoire
française et elle consent, par un communiqué
particulièrement éloquent, à frapper définitive-
ment le Reich dans ses dernières illusions.

Les journaux espèrent que M. Stresemann
comprendra enfin l'inutilité des manœuvres en-
treprises pour diviser les Alliés et qu 'il saura
utiliser cette restauration de la confiance fran-
co-britannique comme utile argument pour con-
vaincre certains partis en Allemagne.

Ce qu'on pense à Londres
LONDRES, 20 (Havas). — La prise de con-

tact entre les hommes d'Etat de France et de
Grande-Bretagne est saluée par la presse avec
grande satisfaction. On souligne l'importance
de l'entretien qu'ont eu ensemble les deux pre-
miers ministres, et on y voit un prélude à des
négociations ultérieures et le renouvellement
d'une chaîne dont le besoin se faisait sentir.

Le communiqué est longuement commenté et
l'espoir qu'il laisse pour l'avenir est unanime-
ment apprécié. Mais ceux des journaux qui
n'ont jamais cessé de représenter la politique
de la France dans la Ruhr comme ayant rois la
France en danger, font remarquer qu'il reste
encore à établir les moyens de collaborer uti-
lement. Ils ne font pas preuve à ce sujet du
même optimisme. Certains vont même, jusqu'à
déclarer- que les divergences des méthodes pré-
conisées sont si graves qu'il ne faudrait pas at-
tacher une importance exagérée à la' phrase
du communiqué affirmant qu'il n'y a ni diver-
gences de vues, ni différence de principes.

!_§y¥ELLES DIVERSES
Les dévaliseurs. — Après enquête menée par

la pclice de Genève, le juge d'information a
fait éorouer à Saint-Antoine un nommé Robert
Borgeaud, repris de justice, et son amie, qui
avaient dévalisé en partie l'appartement d'une
actrice, qui se trouvait , momentanément à Pa-
ris et dont ils sous-louaient l'appartement. Un
collier de perles valant 1800 fr. et pour plus
de 3000 francs de mobilier, vaisselle, lingerie,
ont disparu.

Accident à Fribourg. — Vendredi, à 11 heu-
res, le fils cadet de M Béat Collaud, chef du
département cantonal de l'agriculture, s'est tué
en maniant un revolver.

Incendie. — A Uffikon (Lucerne), à la suite
d'un feu de cheminée, une maison et une gran-
ge appartenant à M. Anton Lindenegger, agri-
culteur, ont été la proie des flammes. Le mo-
bilier , les outils aratoires, de grandes réserves
de fourrages, plusieurs vaches et un chien sont
restés dans les flammes.

Berne et sa banlieue. — Considérant les dif-
ficultés financières que présenterait la créa-
tion d'un service de tramways entre Berne et
Bumplitz et Ostermundingen, la municipalité a
présenté au Conseil municipal un projet d'or-
ganisation d'un service d'autobus pour relier
la ville de Berne à ces deux endroits. Pour ap-
pliquer ce projet , un crédit de 395,000 fr. esi
demandé comme capital d'installation.

Bienfaisance. — En souvenir de son épouse
récemment décédée, M. Lilscher-Greminger,
rentier à Ober-Entfelden (Argovie) , a fait à di-
verses œuvres de bienfaisance des dons d'un
total de soixante mille francs.

Les surprises de la science. — Le docteur
Johs Schmidt, directeur du laboratoire Carls-
berg, à Copenhague, raconte, dans la < Nature >,
un exemple extraordinaire de résistance vitale
chez une anguille. Un correspondant lui avait
envoyé de New-York, le 19 avril dernier, une
j eune anguille de l'esnèce anDelée en .Frapcja .

< piballe >. Le colis arriva à Copenhague le
19 mai et ne fut ouvert qu'en juin. La bête avait
été enfermée dans une bouteille remplie d'eau
formolée. On avait mis un bon bouchon, de la
cire, et placé le tout dans une boîte de fer
blanc.

Quand le professeur déboucha la bouteille,
l'anquille sortit frétillante et bien en vie. Elle
avait dono vécu enfermée deux mois sans air,
sans lumière, sans autre aliment qu'un quart
de litre d'eau agrémentée d'un antiseptique à
tuer un cheval.

La quinzaine thermique. — Cette première
quinzaine de sep.emibre s'est montrée bêle et
chaude, avec un maximum thermique de 24 à
25 degrés à l'ombre (42° au soleil le 12). Le sec
a de nouveau prédominé, la seule pluie tom-
bée étant celle du 15. Le régime des courants
du nord-est a beaucoup contribué à cet état
de ohoses. La chaleur a cependant été bonne
aux cultures, les fortes rosées du matin ra-
fraîch issant assez longtemps, durant les jour-
nées, les pâturages pas trop exposés à l'inso-
lation. La pression barométrique est demeurée
élevée jusqu'au 12, une dépression de faible
amplitude s'étant produite entre le 13 et le 15.

La température subit généralement plus de
fluctuations durant la seconde partie de sep-
tembre. Elle restera cependant assez élevée et
douce cette année, avec tendance aux brumes
matinales par moment. La dernière décade
compte ordinairement encore de belles jour-
nées, moins chaudes cependant qu'au début du
mois. (Station du Jorat.)

Les désordres badois
A Lœrrach

BALE, 20. — On mande de Lœrrach à la
« National Zeitung > que les communistes de
cet endroit ne sont nullement satisfaits de. voir
renaître le calme et tâchent continuellement de
provoquer de nouveaux troubles. Les bruits
circulaient qu'avant le départ de la police de
sûreté on < leur réglerait leur compte >.

Ce matin, de nombreux groupes ae manifes-
tants se sont assemblés sur la place du Marché
malgré l'interdiction et les injonctions de la
police ; ces groupes ne se dissipèrent pas de
sorte que la police, armée de matraques en
caoutchouc a dû faire évacuer la place. Les
autorités ont interdit tout groupement de plus
de trois personnes. Des mesures ont été prises
sur la place du marché pour que les passants
ne traversent cette place que un à un. L'état
Ide siège renforcé sera proclamé oet après midi.

LŒRRACH, 20. — Malgré les divers démen-
tis assurant qu'il n'y a pas à Lœrrach de trou-
pes de la Reichswehr, l'c Ats > apprend que les
troupes de la Reichswehr étaient déjà station-
nées hier, à Lœrrach. Après le départ des
troupes de police de sûreté, les nouvelles trou-
pes de la Reichswehr, en uniforme gris, sont
arrivées jeudi après midi. Les pertes de la po-
lice de sûreté au cours des conflits avec les
ouvriers sont de 1 tué et 4 blessés. L'agent tué
a été enterré mercredi soir. L'un des blessés a
reçu un coup de feu au ventre et l'autre à l'é-
paule.

Le fabricant Horn, grièvement blessé par les
ouvriers, est sur le séjour duquel divers bruits
circulaient, est en ce moment à l'hôpital muni-
cipal de Lœrrach. Il a de graves fractures du
crâne et serait mourant.

A Fribourg " "" ::
FRIBOURG-I.-B., 20 (Wolff).. — A midi le

calme s'est de nouveau rétabli Idans les rues
aux environs de la porte de Souabe. La police,
en dispersant les manifestants à l'aide de ma-
traques de caoutchouc, en a blessé plusieurs.
Les blessés ont été transportés à la brasserie
de l'Ile où une station sanitaire avait été ins-
tallée. En ce moment la situation est de nou-
veau à peu près normale. La police patrouille
dans les rues. A plusieurs endroits la décision
de reprendre le travail n'a pas été suivie.

Aff aires f erroviaires bernoises
BERNE, 20. — Le Grand Conseil a examiné

la question du port de Thoune. L'opposition
qui, au début, était assez forte, descendit à 7
voix. 109 membres se prononcèrent pour l'exé-
cution des travaux du port de Thoune. Les
frais de construction sont évalués à 1,500,000
francs. Le canton y participera pour une som-
me de 200,000 fr. Les communes des environs
du lac de Thoune verseront 500,000 fr. Le reste
sera versé par la ligne du Lœtchsberg.

Le projet d'assainissement de la ligne Erlen-
bach-Zweisimmen a été approuvé. Lé capital-
action de 4,005,000 fr. sera réduit à 2,803,500
francs. La perte de l'Etat qui devra être cou-
verte par le fonds d'amortissement est de
936,000 fr.

La revision des statuts de la ligne Neuchâtel-
Berne et de la ligne Bienne-Tâuffelen-Anet
ont été approuvées.
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Quand l'Allemagne anra acquiescé
aus conditions al__ées

PA1RIS, 21 (Havas). — Le correspondant du
<: Petit Parisien > à Bruxelles dit que la thèse
qui avait été suggérée à Bruxelles envisageait
l'opportunité de tracer, par avance, un plan
interallié au cas où l'Allemagne acquiescerait
aux conditions qui lui ont été signifiées.

Le coiïespondant du < Petit Parisien > croit
savoir que c'est ce qui s'est précisément pro-
duit. Depuis trois ou quatre jours, les ambas-
sadeurs de France et de Grande-Bretagne ont
plusieurs fois rendu visite à M. Jaspar et des
progrès très appréciables en sont résultés. L'u-
nanimité de la politique à suivre à propos des
conversations engagées à Berlin a été très for-
tifiée entre la Belgique et la France. On ne
soulèverait plus d'objections du côté français.

Um dollar vant
130 millions de marks

BERLIN, 21 (Wolff). — Le < Gazette de la-
bourse > dit que, sur le marché des devises,
hier soir, à Berlin, le dollar est revenu à 130
millions.

; On. nous écrit :
Certes, ce n'est pas la cause des u. ...ralistes

que nous venons défendre ! La grande érudi-
tion de ces confidents de la nature leur ensei-
gne suffisamment tous les mystères des termes
cabalistiques dont s'entoure la glorieuse faune
de notre musée. Il n'y manque que le pithécan-
thropus pour être parfaitement intelligible à
tous les bipèdes bénévoles qui déambulent au
lddg" des vitrines, les yeux agrandis plus en-
core par le respect que par l'ëtonnement ! On-
gles, /bafraçiens, primates, etc..., saintes lé-
gions d'une science inconnue du vulgaire, ne
poùrrait-on pas (sans vous abaisser aucune,
ment) éclaircir le secret de votre origine et de
votre vie par une petite légende à la portée
de chacun ?

Vous y gagneriez, n'en doutez pas, et c'est
eh * déchirant 1© voile qui vous recouvre, en
vous socialisant, en vous humanisant ! que vous
piqueriez l'intérêt de ceux qui ne demandent
pour vous chérir qu'à vous connaître davan-
tage.

Vos noms les plus, illustres resteront tou-
jours pour le savant les témoins de la vérité
à. travers les âges et la vulga risation de vos
titres, serait pour l'humble mortel, une révé-
lation salutaire et bienfaisante, comme une le-
çon dé ohoses vivante et accessible à tous.
. " - . - . .  . _^_ E. R.

Intéresser pour instruire

Chambre Puisse de l'horlogerie. — Le bù-
teàu de la Chambre vient de nommer, au poste
de secrétaire-général de la Chambre suisse de
Horlogerie, M. Albert Amez-Droz, de Villiers
(Val-de-Ruz).

M. Amez-Droz est né en 1894. H a obtenu
son brevet d'instituteur en 1912, après avoir
fréquenté l'Ecole normale de NeuchâteL H fit
ensuite des études universitaires à Zurich, Ge-
nève et Neuchâtel et obtint la licence es scien-
ces commerciales et économiques en 1921, dans
notre ville.

Circulation des automobiles. — La route de
la rive gauche du lac de Bienne (Neuveville-
Bienne) est interdite à la circulation des auto-
mobiles le dimanche, de 13 h. 30 à 18 h. 30,
pgftdant la période des vendanges, soit du P
septembre au 28 octobre. - ;»¦. . -¦¦.- ...

^EgjHse indépendante.(D'un de nos correspon-
dants). — A l'occasion du cinquantenaire de
sa fondation, cette Eglise a organisé pour di-
manche prochain, 23 septembre, une journée
de la jeunesse de toute l'Eglise indépendante.

Une première réunion aura lieu le matin,
dans la spacieuse et lumineuse chapelle située
à la conjonction des villages de Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux. Le pasteur Hermann
de Montmollin, au nom de la paroisse, fera un
discours de bienvenue ; M. Eugène von Hoff,
pasteur à La Chaux-de-Fonds, suivra par une
allocution et c'est enfin M. Paul Du Pasquier,
pasteur à Neuohatel, qui prononcera la prédi-
cation de circonstance.

A midi, tout I© monde se rendra à la forêt
de Chantemerile sur Corceiles pour un pique-
nique prolongé par des jeux.

C'est encore à Chantemerle (en cas de mau-
vais temps à la Chapelle) que se tiendra l'as-
semblée de l'après-midi ; on y entendra un
discours du président de la commission de jeu-
nesse de l'Eglise indépendante, M. Georges de
Rougemont, pasteur à Areuse, et deux allocu-
tions, l'une de M. André Junod, pasteur à Cof-
frane, l'autre de M. Huguenin, un membre laï-
que de l'Eglise de La Chaux-de-Fonds.

. Demande a été faite aux chœurs de paroisses
îe préparer des chants en vue de cette jour-
née qui s'annonce fort belle, tant par l'intérêt
de son programme que par une participation
considérable des jeunes. P. Jt-D.

La Chaux-de-Fonds. — Un accident, qui n'eut
heureusement pas de suites graves — et ce fut
un miracle — est arrivé hier, vers midi et de-
mi, sur 'la route du Reymond. Le camion d'u-
ne maison.de denrées coloniales descendait ce
chemin sinueux lorsque, subitement, une des
roues jumelées se disloqua et faussa la
direction. La voiture gagna de vitesse,
comme un bolide traversa le passage à niveau
et vint se renverser dans le pré voisin. Des
automobilistes, témoins" de l'accident, se por-
tèrent aussitôt au secours des victimes, soit le
conducteur du camion et un employé qui l'ac-
oOmpagnait. Mais ces deux personnes étaient
déjà sûr pied et se tiraient de l'aventure sans
la moindre égratignure.

Le conducteur du camion ne perdit pas une
seconde son sang-froid. Pendant toute cette
cipùrse folle, il ne cessa de corner, ce qui en-
gagea les tourbière croisés par le lourd véhi-
cule à tenir fidèlement leur droite. Grâce à
cette observation des règlements de la route,
un grand malheur fut évité. L avant du camion
est passablement endommagé...

CANTON

.C'est l'Allemagne qui est responsable du chao?
de ses finances >

Le revue < Die Weltbûhne >, parue le 6 sep-
tembre courant, publie sous la signature de
Robert Kuczynski, directeur du bureau de sta-
tistique de Schœneberg-Berlin, un article fort
édifiant. Qu'on en juge :

«Après un séjour de trois mois en Amérique,
je trouve en Allemagne une situation qui me
rappelle celle de novembre 1918. Ce que, mê-
me récemment, personne n'eût osé mention-
ner, sous peine d'être accusé de haute trahi-
son, est aujourd'hui universellement admis :
c'est l'Allemagne qui est responsable du chaos
de ses finances. Le cri : < Quatre années de
mensonges > se fait entendre de toutes parts.

> De 1914 à 1918, nous avons eu la falsifica-
tion ides communiqués, la dissimulation des
défaites et l'exagération des victoires ; de 1919
à 1923, nous avons eu l'escroquerie financière
et monétaire, des impôts ridiculement bas, qui
ont été réduits encore parce que réputés énor-
mes, équivalents à une confiscation de la pro-
priété ; nous avons eu le sabotage fiscal prati-
qué par le ministre des finances et son admi-
nistration , les cadeaux faits aux propriétaires
sous la forme d'avances de la Reichsbank, etc.
Les mesures posthumes de Cuno et d'Hermès
ne sont qu'une simple farce. Chacun sait qu'une
très faible portion seulement ide l'emprunt or
sera souscrite. Même l'imposition de la pro-
priété immobilière, réclamée par les social-dé-
mocrates, ne donnera de longtemps aucun ré-
sultat remarquable.

> Nous ne pouvons attendre aucun succès de
mesures fiscales ; ce qu'il nous faut , c'est un
programme financier et monétaire complet,
c'est une politique complète des réparations. >

I_es Allemands jugés par
eux-mêmes
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Pluie intermittente tout le jour, soleil perce un
moment vers 18 heures.
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280 Bftle . . , , , -+10 Couvert Calme,
543 Berne. . . « . 4 8  • ¦»
5S7 Coire + 7  Quelq. nuag. »

1543 Davos . . . .  — 0 » »
632 Fribourg . . .  -+ 10 Couvert. »
894 Genève . » . , -+• 13 • »
475 Glaris . . , ¦ + 6  Quelq. nuag. »

1109 Giischenen. . . 4 " » »
566 Interlaken. . . -+10 Couvert. »
995 La Ch. de Fonds -18 » Vt. d'O.
450 Lausanne , . > i ll Qq. nuag. Calme,
208 Loca _ no. . . . +10 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  410 » >
439 Lucerne. . _ . 4 9 Couvert. »
898 Montreux . . .  4 12 Quelq . nuag . »
482 Nouchâtel . . .  412 Couvert. Vt. d'O.
505 Raicntz . . . .  4- 8 Qq. nuag. Calme,
678 Salut Gall . . . -i- 9 . »

1856 Saint M ori t z , , 4 1 Tr. b. tps. »
407 Snha.fhouse . . 410 Pluie. *537 Siorre 4-8 Convert. »
562 Thoune . ¦ . • ¦?•Jl » »
389 Vevey . ¦ . • 4H Quelq . nuag. »

1609 Zermatt . , . ¦ 4- n Nébuleux. »
410 Zur ich  . . . .  4 10 I Qq. averses. Vt d'O.
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Bulletin météor. des C. F. F. 21 septemb. à 7 h.

Chèque Demande Offre
Cours Paria. . . 33.15 33.45

sans engagement. Londres. .• 25.64 25.69j
Vu les fluctuations Milan. . . 25.20 25.50,

se renseianer Bruxelles . 27.00 28.20:
tèlêvhone 10 New-York . 5.62 5.67,télé phone w Berlin le million -.- -.20

Vienne . . —.006 — .00»
Achat et Vente Amsterdam. 221.75 222.751

de billets de Madrid . . 76.— 77.—!
banque étrangers Stockholm . 149.75 1_0.75

H J Copenhague 101.75 102.75
_ , . . . Christiania. 90.2.. 91.25'
Tou.es opérations praSue . . 16.85 17.10

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

Cours du 21 septembre 1923, à S b. ya, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Mort et enterré :
— Le diable est mort, déclare avec un air de

grande importance un petit garçon de l'école du
dimanche.

— Qu'est-ce qui te le îait croire ? demande le
moniteur étonné.

— C'est mon père qui l'a appris, répond avec
assurance l'enfant. J'étais avec lui dans la rue,
hier, quand un cortège funèbre vint à passer. Il
me dit alors; s Pauvre diable ! Il est mort ! >.

—-- — smmm m *—nr_r_rri_____&ii__J_Ji_nn_r_ _

La < Société des Employés de Tramways de
Neuchâtel » a le regret d'annoncer à ses membres
le décès de leur cher collègue

Monsieur Armand JESCHLIBÏANN
L'enterrement aura lieu à Boudry, vendredi

21 septembre à 13 heures.


