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Ensuite de tirage au sort opé-

ré ee jour, les porteurs d'obli-
gations de nos emprunts de 1887
et 1901 sont informés que les nu-
méros suivants ont été appelés
au ; remboursement pour le 31
décembre 1923, savoir :

Emprunt de 1887 : Nos 22, 28,
68, 71, 113, 159, 185, 2_5 et 33U,
payable à la Caisse communale
à Corcelles.

Emprunt de 1901 : Nos 41, 55
et 199, payables à la Banque
Cantonale Neuchâteloise à Neu-
châtel on à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces titres cesse-
ront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 24 août 1923.

Conseil communal.

§||jjj$Ë§ COMMUNE

jj P BEVAIX
Mise au concours

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

garde-poli ce
concierge du collège

Entrée en fonctions : 1er no-
vembre. Pour consulter le ca-
hier des charges, s'adresser au
Bureau communal , qui fournira
en outre tous les renseigne-
monts désirés.

Les postulants sont priés de
faire parvenir leurs offres de
service au dit Bureau commu-nal , ju squ'au samedi 15 septem-
bre au soir.

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

On offre â ven dre, à La Bé-roche, un

; mmm .
d'environ ving-cinq poses, fer-
me en très bon état d'entretien.
B adresser à Ls Berger, Prises
de Gorgier.

A vendro à Neuchâtel

Jolie villa
onze chambres, bains, chauffa-ge central , toutes dépendances,jardin, pavillon habitable. Vue
étendue. Conditions favorables.
xr^'x^5,8Ser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No _.Neuchâtel. 

Boudry
A vendre de gré à gré les im-meubles designés au Cadastre

rtlo.'B_ .5,_lry sous articles 2332,2882 2883 2281 et 22S0. DerrièreBoudry et La Grasseîière, bâti-ments, place, j ardins, pré,champ et bois d'uno surface to-tale de 10719 m-.
Ces immeubles représentent lamaison d'habitation , les bâti-ments de la brasserie, la glaciè-re et les terrains agricoles quien dépendent.

OT __". *nrailoe des bâtiments : Fr.-61.4. u.—
Pour tous renseignements, s'a-dresser a Jules Verdan , agentde droit , à Boudry.

Office des Poi rsoi.es de Boiw ry
EMéNSBIIIIIB

Première vente

Le -vendredi 7 septembre 1923,à 17 heures, à l'Hôtel do la Pos-te, a Peseux, l'Office soussigné
vendra , par voie d'enchère pu-blique, l'immeuble ci-après d _ -
*l£né> appartenant à James
bchouifelberger, k Lausanne,savoir :

Cadastre de Peseux
Art. 1316, pl. fo 14, Nos 106 à 110,

Derrière chez Féron, bâti-
Ïï2nts' _ place et Jardin do
1177 m3.

o-J _-n_fmmce des bâtiments : Fr.81 ,400.—.

BO OT O—
aUOn cadastral° : F'-

(toIÏ!nlm*tion officielle : Fr.

La propriété est très bien si-tuée, dans un quartier agréable,le long do la rue du Collège,li immeuble consiste en unemaison d'habitation (trois beaux
logements), orientée au midi.Le bâtiment a un beau et granddégagement utilisé comme jar-din d'agrément.

Les conditions de cette pre-
ï"...? vente sont déposées ài urtice soussigné, à la disposi-tion de qui de droi t où l'on peutégalement s'adresser pour visi-ter la propriété et pour obtenirtous autres renseignements.

Boudry, le 27 août . 1923.
Office des poursuites :

Le préposé. H.-C. MORARD .~
TvËNDRE

A vendre
/aute d'emploi un potager, une
conleuse, un bois de lit noyer
et un lot d'anciennes bouteilles.
S'adresser Orangerie & 1er, à g.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois , mets

Franco domicile i5.— y .So 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, A'0 /

ANNONCES M* *•>«»«>* ««J» 7 'ou son , espace
Du Canton, ao e. Prix mînim. d'une annonce

y S e. Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames j S c, min. 3.75. .,

Suisse. .0 c. le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 c, mîn. 5.—. Réclames t.—,1
min. 5.—. j

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

Trois accordéons
Hercule, deux mêmes sons, hui t
basses, 23 touches, un , trois ran-
gées, douze basses, les trois à
l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser à E. Stauffer, Les Grat-
tes s/Rochefort. : 

A vendre
machine à écrire «Urania., ma-
chine à écrire portative « Pèr-
keo», machine multicopiste «No-
cove». Prix avantageux. — S'a-
dresser par lettre à Pierre
Guyot , Boudevilliers, qui fixera
rendez-vous. P 2229 N

A vendre une grande

Doussette lie chantre
ainsi qu'un petit lit d'enfant,
en bois, le tout en bon état. —
S'adresser Côte 117, 1er, à dr.

AMoniobiie
A vendre pour cause deuble

emploi, voiture Fiat 501, quatre
places, six roues, en parfait
état de marche et entretien. —
Très bas prix.

S'adresser par écrit sous A.
G. 547 au burean de la Feuille
d'Avis.

Occasion _pour médecin

microscope Leitz
à vendre, état de neuf , prix ré-
duit. Papeterie Bickel & Co. co

Faute d'emploi, à vendre, uri
fort

char à fcras
une brante à vendange, une
meule sur affût, un banc à faire
les fagots et deux roues, bas
prix. Sauser, cordonnier, Cor-

_ celles.

Fruits
A vendre sur pied la récolte

-d'un verger : mirabelles, prunes,
reines-Claude et pruneaux.

S'adresser à M. L. Strauss
(Beau-Lieu) , La Coudre, chaque
jour depuis 2 h. 30. 

Moto
Terot, 2 *A HP, dernier modèle,
ayant très peu roulé, à vendre
ou à échanger contre moto aveo
side-car. S'adresser à A. Piaget,
La Côte-aux-Fées.

Les champignons comestibles,
25 planches coloriées avec texte
par H. Burri, membre de la So-
ciété Mycologique, 1 fr. Hen-
choz, Libraire, Maupas 15, Lau-
B_ nne . JH 747 L

On offre à vendre, rendus à
domicile, de

Us p lapis
ainsi que des petits, 80 cm sur
80 cm., au prix du jour. Léopold
Geiser, Lordel s/Enges,

Même adresse
BON CHIEN CO CHANT

Ponr être bien — ___ __ _ _ .

pendent les grandes chaleurs
buvez les 1

thés Zimmermann —
2 mélanges très appréciés —

— ZIMMERMANN S. A.

Fûts en fer
en très bon état, contenant . 170
et 400 litres, k vendre. Convien-
draient p' benzine 00 goudron.
S'adresser à E. Rodde, N-OfihA-
-ftl. Téléphone »_ _ _. ._.,-._,-. ..

NOUS OFFRONS / -̂

iffliH pour la renîrée te flngj%
Bottines ^§4

pour fillettes et garçons __̂ w~ î
i .____ >_, . : 

peau cirée, série 27-29 10.90 Box, série 27-29 14.80
_ x- 30-35 12.9» » » 30-35 15.90

Box, séria 36 _19 19.80, 15. Ï5
Pantoufles de gymnastique à bas prix

CHAUSSURES J. KURTH J™K -

IL SUPPRIME LE RECURAGE j \

f -«HHh*_______ FABR. CIRALO MONTREUX S__B____a ___31__S__

SSTI «G /___ v _ s 3 ________ ¦)!• + ________ _______ : t—tf . (_\\.̂_s\_ ___^3^^&^___K "m i__ / ?^îr*̂̂ _ _ _ W W!ê_i_h _ ___L__ TV Q-ncs A ,nn__ \a  toile grise , [ mm oervieties l f y \^ ^^^ ^ ^ d̂^ ^^^ 
__ __

_____ __T̂ __ t-ÏZ _~\ " $ 0 60036 pour b oss , '

S©rvi©tt©s l~^̂ ^*̂ L^̂ ^̂ ^ l̂̂ ĵ4% u\ î;'̂ iFr et pesamoïde> p r fl|iettes, 4.75  ̂ 11
; ; \j  toile cirée , double face , 3S5 j  __ \_^^Jf

 ̂
J _̂^^_̂^̂ ^̂ Ĵ^^.  \\ l__Ww f ~L SflGS d'éCOlG en cuir ' _ flf

Serviettes M̂ î m̂^̂ ^̂ Ĉ̂  £ 9̂à_7~^̂ ^̂ ^Ti Sacs 
d'école pe?amoide 

noir' ¦

I Porte-musique i& f B^̂ ^̂ ^fflL. f f î  * t/ Sans d'école S r̂ée î_5 ||

,' cuir, depuis •fl g,50 '̂ -ift ljfl lUlUVfflffl̂ ^ SâCS d' 6G0!8 
toi,e 

^ _7 75 \_M

I Plumiers Plumes réservoir Crayons-mines Crayons I
i Plumiers Seture s= Auto-fill pratique, -I 50 \\$g* Crayons • *""%&»-.OS .
: :i à clef - 70 - 55 ""¦ *-* ___ » ' amei ents, r 

^

1 Pinmipr^ois, .* Columbus articd'Ue, 3*5 ..95 ŝ ^35 Crayons *Fabe
£ pièce -.-IO ¦ r;

| rSÏÏLs -̂ K --4-Û r— ; n Crayons «BeT'pièce -^15 ITrmKQPQ Plumes réservoir v . ,̂ : oJmM 7-Trousses .̂so _ ____ n _ _ _ _ _ t ___ 
'̂ pp Crayons Ses, no 1

pliables, garnies, depuis » « | f|6 UlllC|u6 » /45 O-^O ' 325 avec bois, la pièce ""VJ O

BB Cfnic nornîc  bec or, 13 modèles dif- ^75 Praunnc Pour t P
M CÏUIS garîlib 025 férents| au choix y  

^
75 wldyU -lb ardoises, _ A ~

P: ] en cuir, joli article, *̂  I I W ___ les 10 touches, -.25. **¦ * ^^ | i

1 Pour r————Cahiers , Ardoises I
I le dessin Cahiers couverture bleuVagdrfnées: 24 pages, --20 Ardoises uSe boiSj -.55 |

I 

Règle la piêce ..30 -.20 -^5 Cahiers couvertoe '̂Sy ô Pages, -.30 Ardoises tKSW --SO |
Equerre la pièce ..__ -.4-5 Cahiers couverture ^̂ més> 48 pageS) -.4-0 Ardoises SÈUeS;-.95 1
Double décimètre _ 3Q Cahiers —e ûSA ês, -70 Ca rnets 1

la pièce -»ww f _ ,  . - couverture toile cirée, lignés et quadrillés, f j
Gommes nc- 

âniers -6 P _geS . . i2o Pages - , iM lM8M Carnets ffi ,f§S; ---IO ||
pour le crayon , depuis ¦'•^-'O -.90 ^l

35 
A S° Pornatc de comptes, Ii- _^ = M

- uailIClO gnés, 32 pages, "¦ ¦ *-»
9m_ -*rm- _ t»*. -25 |Cahiers de sténographie M p a ,̂ -3Q Carnets «»««•..„ -.35 I

Lingerie TROUSSEAUX '.«M'aCS-T Bonneterie I
Phpmi«PQ Pr fl||e«es, bonne toile, ¦ D_ î __ .lnn ç ïnnrt P1 flllettes > iersey c°- p
UnCIIIR-OO avec broderie, 050 TABLIERS rdllIfllUll i SPIl ton marine ou OIS H

gr. 50 à -00 cm., 3.65 à —* i nuuii-n^ . ciel, gr. 45 à 55, 2.75 à —* !~~ —_ \~_ "\ \_ —^ _ f é—  forme j ardinier, en cotonne rayée, vl 'IO if
Danfalnne fillettes, bonne toile, I a __ LI Cr __• de 45 à 70 cm., 2.65 à ¦ Qufoatorc co'on, longues
r olll-HUIIO rarn broderie, OOO . A _.n unCalCI O manches, / .25 _%_.- m _ «_ . _ _ ?. A _n __ __td T-s Kl _ ____ __a. courtes manches, cotonne rayée et O^O _ . _ _  _ ">«?««». 

 ̂
«-»

gr. 40 à 60 cm., 4.50 h - —  I 30116 T S satinette, de 45 à 85 cm.,- 6.45 & •—* gr. 0 à 5, 4.75 à ~~ 
p

(.hPmkPQ zéphj T pr garçons, col -r-
 ̂i_-i ;û r e  forme pap illon , satinette , jolis dessins, 0^5 SWBatfirS laine' ,0Ii.gues _- __, $Ull t . i m . C b  Robespierre , /,65 I 30116 ( 5 F l  _ T 45 à 80 cm., 4 40 à *-* OHCOICI O manches, y. 65

N« 29 à 34, 6.65 à *+ , * P T —.__.« gr. 1 à 4, 6.90 à *+
—1~ —» t-kl î ^k r"es longues manches, pour garçons, en coton- T3TO

Phomîooo fianellecoton rayures,col ¦ *-* m J L l  C5 I __ï» ne qualité forte, gr. 45 à 70 cm., 6.45 à *-* Rrotollac P°ur garçons, f  ;
UnemiSeS Robespierre,pr «->95 _m». m m _ ,_ _ »»_-»,  .--.— —. _-._- » A ^-_ DrClBIlBb grand choix, >| 55

garçons, gr. 29 à 35, 5.50 à •— CHAUSSETTES ET BAS depuis »

Mniiphnirc coton blanc, fl,.»..-!»». coton noir, côlelxl , QC Ont coton acajou , fine côte 1X1, . CE P.hnnPfllIY Pour garçons, 9
mOUCnOirS our let ^pr lUÎIllj S-lIiiS _rt.soI., t.5à9,1.75à -.ÎJj DÛS taille 1 à 8, 2.35 à \0 _ UndpeaUA en gabardine Q45 t£

à jours, la pièce "¦ ¦ *-* ri,.n..nfine coton brun et acajou , 7 r D-. coton noir, côte 1X1, tricot 7 C et tissus divers, depuis *-» M

Mnurhnirc  coton blanc, LDaUSSBIieS cô.e lXl ,t.5à9,1.75à-./3 0_ S solide, tai.le 1 à 9, 2.65 à "/3 p mmm.tmUo drap chiné g
lYIUU b l l U M O  sujets OO _ \_ \t rin ennrf coton avec rCTers 'ani.iis., 125 D». coton brun , belle qualité , QC uao_ |UOll _» et uni , 075

couleure, la pièce depuis "»^w Ddd U C S{JUI 1 taille 6 à 10, 2.95 à L Dd _ côte lXl , t»11161 à 9, 2.45 à .3J depuis -*• _ . - .\

A\AGASINS DE N OUVEAUTéS |

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

Cyclecars et Voiturettes

HHIl^̂ ^S^̂  ̂WÊ_ Type ioys,'sme " Type sport et grand sport
l̂ ^̂ -̂ l̂ l̂ l̂ ^̂  ̂;H " ' . ^yP© trois places
|̂ >^  ̂JpiiS?V  ̂ La voiturette la 

plus rapidp du m
onde 

et la 
plus 

endurante
f|j J^P^nSÉFOn _ ____ H 

Multiplication spéciale pour notre pays. ., 
. . . ... .

pfef _L3j |M/| [m Sw COURSES DU KLAUSEN : 29 juillet 1923
M i f l K ~y f à \_WÈ%.\\ i _WMX u Catégorie Sport : 1er : Dr Karrer sur .Salnison» Expert.

I f i a . /  llK^^r"̂ ]\lî ^S . Catégorie des voiturettes : 1er : Brucher sur <Salmson>,

I ¦ 
i^^^^li_f^^_S^^_M â 

Renseignements et 

essais 

: 

ROBERT 

& DESAULES,

WM^^^^^^^^^^^^^^^^W -__ = - - Ht

il ' ' ; ':' ___¦" — - I ML. '

DES ÉCOLES
I fàfiïfers pour fillettes et garçons
17~ r.Zr''t- 3.50 Û5 . 1H Hi 1.75J.45., - .-
i Rofsos de laine fillette
il 18.-- 15.-- 12.-- 9.50
i Bas noirs ef bnras pour filistles .
1 1.45 1.25 -.95 -.85
( Complets drap pour
I ; 32.- 29.50 25.- 20.- 17.50 15.- 12.50
1 Pantois ponr gapis
I 11.- 10.-9.- 8.25 7.50 6.75 6.- 5.25 4.50
1 Uses ponr garçons, grand col
I :' _ 5.- 4.60 4.20 3.80 3.40 3.- 2.65
I tossëttes - Casquettes - Bretelles - Rubans

| JULES BLOCH
S O L  D E S  E T  O C C A S I O N S

I «» «» I4EUCHATEL m ~

Si vous questionnez cinquante ménagères,
Au sujet du produit le plus avantageux ,
Ménageant les effprte §t nettoyant Je mieux,
.Vousi n'erilendrez qu'un cri... et toutes sont sincères :
j^g^^^'T§4S|y4: ''̂ ' ^f $_V. Présent des dieu? \_

,/|;l Espadrilles
tSSfe en Masse .
êhaussiites J. ïïurih
Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER

RUE DU TRÉSOR

IÉ (fi . Itrangoi à fr. 2.05 la Miiw
Rabais; doRuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de 30,

60 et 120 douzaines. — Expéditions au dehors.

iSpàzar SCHINZ , MICHEL Fb»T
Â Bue Saint-Maurice 10, Neuchâtel E4.

J Rentrée ûm Clan es |
Sacs d'école pour garçons v

Jk Sacs d'écoie pour fillettes Es

Mm _̂_m» »̂smmmmmmm ~———

I

PouT conserver et blan- H
chir vos dents, employez B
la poudre noire ' il

,f E K U M A "  j
du Dr - méd. Preiswerck, Q
Neuchâtel. P 2227 N ¦

En vente partout -j



LOGEMENTS
A LOUER

Faubourg du Chûteau , huit
ehambrea.

Bonus-Art», sept ohambres.
Quai Suchard , trois chambres.
Gran d'Eue, trois ohambres.
Quai du Mont-Blanc, maga-

sin et logement.
Locaux pour ateliers et caves.
Etude Brauen , notaire, Hôpi-

tal No 7. 
A louer (quartier ouest),

logement
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances ; si possible tont
de siiite ou époque à convenir.
Adresser offres écrites sous A.
D. 542 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer à Corcelles sur Neu-
châtel,

beau logement
de cinq pièces et toutes dépen-
dances , belle terrasse, vue ma-
gnifique. Jardin potager, aveo
petits fruits. Pour traiter et vi-
siter , s'adresser k E. Balmer, gé-
rances k Corcelles s/NonohUtel.

A louer à St-Blaise
pour le 1er octobre, un loge-
ment de trois à quatre oham-
bres, électricité, eau. Arrêt du
tram, belle vne. — E. Briigger,
Beaumont, Bouge-Terre.
_ _ —•«—————— m————

CHAMBRES
Deux jolies chambres meu-

blées. Eue Louis Favre 32. co
Bolle chambre meublée. Fbg

dn Lac 8. 2m e. co
Chambro avec pension soignée,

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
A louer tout de suite, éven-

tuellement 1er septembre,

deux chambres
contiguiSs, indépendantes, soit :
chambre de travail et chambre
à coucher avec un ou deux lits.
Confortablement meublées, avec
ou sans pension. Bue Louis Fa-
•yre 3. 1er, Mme Ohlffelle. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, à personne de tonte mora-
lité. S'adresser Passage St-Jean
No 2, 2me. 

Jolie chambre, au soleil. _-
Sablons 16. 2me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil avec balcon. Beaux-Arts 17,
1er, à droite, l'après-midi.

"Jolie chambre meublée. 1er
Mars 24, 3me. à droite.

Deux jolies chambres meu-
blées ou non, dont une indépen-
dante, confort moderne. Parcs-
dn-Milieu 5, Neuchâtel. 

Chambre meublée. Maillefer
No 40, 1er étage. 

JOLIES CHAMBRES
au soleil, et bonne pension. S'a-
dresser Éoc 4, 1er, à gauche.

Chambre meublée. Mme Ni-
ood. Ecluse 33. 

POURTALÈS 9, 4me
Chambre indépendante , bal-

oon, pour 15 septembre. S'adres-
ser de U h. à 1 h. ) 4  et le soir
dés 7 heures. co

Bolle chambre meublée, au so-
leil. Fbg Hôpital 17, 2me. co

Près de l'Université, "très bel-
les chambres, au soleil , et bon,
ne pension. Maladière 3. c.o.

Jolie chambre à louer. Bue
J.-J. Lallemand X, 2me, à droi-
ta ç̂ o.

Jolie chambre meublée. Pour-
talès 2, rez-de-chaussée, k dr.

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle c&arabre et iionae pension
pour jeune homme, à partir du
10 septembre. Prix 130 fr. par
mois. — Offres à Mme Beuret,
Seyon 22. oo

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 26 a, Chaus-
sures; 

Deux chambres meublées dont
une indépendante. — Concert 2,
1er étage. 

Belle chambre Indépendante ,
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 3. 3m e. c.o.

Jolies ohambres meublées. —
Beaux-Arts 15, Sme. à gauche.

Jolie chambre près Place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares, Qrand'Rue 1.

Chambre à louer. Ecluse 43,
re_ -de-ehanB8_e , _, droite.

CHAMBRE et PENSION poux
deux jeunes gens aux études. -L
Mme Monnier-Humbert, Plaoe
des Halles 11. 

Chambre meublée, au soleil.
Louis Favre 10, Sme. 

Chambre indépendante, chauf-
fage central. Seyon __ , 1er. co
E»————————_____¦

S LOCAL DIVERSES
PRESSOIR

et car e, contenance 30,000 litres,
accès facile, à louer tout de
truite. — Frit. Spichiger, Neu-
bourg 15. 

A louer au Palais Bougemont,
trois chambres k l'usage de

bureaux
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Palais Rougemont.

Demandes à louer
On demande tout de suite ou

pour époque à convenir, un pe-
tit mariement
de deux, éventuellement trois
pièces, bien situé, pour person-
ne d'ordre. Adresser offres par
écrit à X. N. 544 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place de volontaire
dans bonne famille ou auprès
d'enfants, ponr apprendre la
langue française. Adresser of-
fres sous O. F. 942 N. à Orell
Fiissli-Annoncos, Neuchâtel.

Jouno fille cherche place de

volontaire
dans lionne famillo où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser k
Alix. Hatt , libraire, Zurzach
(Argovle). . ... K _ ,._- - , .

SUISSESSE, !0 ANS
parlant l'allemand et nn peu le
français cherche place do

fl! £l! Éllf
dans hôtel ou pension particu-
lière. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mme R. Knmmer-
Augsburgcr, Bahnweg 20, Bien-
ne 7. JH 10357 ï

PLACES
ON CHERCHE

j eune fille sérieuse, bien recom-
Oiajjdéo , connaissant très bien
les travaux du ménage et la
cuisine, pour petite famille, à
Genève. S'adresser à Mme Hu-
guenin, Malagnou 54 bis, Genè-
ve.

On demande

cuisinière
bien recommandée,, forte et ro-
buste, pour grand ménage. —
Ecrire à L. H. 499 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une bravo

JEUNE FILLE
connaissant déjà les travaux du
ménage. S'adresser Pâtisserie
dn Temple. Bassin 8, Neuchâtel.

On demande pour le 15 sep-
tembre.

BONNE A TOUT FAIRE
sachant déjà un peu de cuisine.

S'adresser à Mme Lombard,
Evole 17. 

Un monsienr âgé, habitant la
campagne, demande, pour tenir
son ménage,

une femme
d'un certain âge, de toute con-
fiance sachant bien faire la cuir
sine d'un bon ordinaire. Offres
écrites sous P 22S1 N à Publici-
tas. Neuchâtel. P 2231 N

Bonne à tout faire
sérieuse et de confiance deman-
dée ponr ménage soigné de trois
personnes. Place facile. S'adres-
ser Beaux-Arts 24, 2me.

On demande dans petite fa-
mille k la campagne

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage ; aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
la couture. —- Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Vou-
maxd, Fbg de l'Hôpital 19, Neu-
ohfitel . 

On cherche auprès de deux
enfants

jeune fille
connaissant le service des cham-
bres et sachant coudre et repas-
ser. Offres sous chiffres K 3064
U k Publicitas , Bienne. 

On demande

bonne à tout faire
propre et active, âgée de 20 à 80
ans. — Se présenter chez Mme
Sohenker, à Clos-Brochet 13.

lii itilii
de 25 _. 30 ans, parlant français,
sachant très bien la cuisine,
ayant références, est demandée
pour Paris. Bons gages. Place
stable. _- Ecrire à Deschamps,
Krone Hôtel, Rheinfelden (Suis-
se). 

fii S. Hrc
parlant français, au courant du
service, sachant très bien cou-
dre et repasser, est demandée
pour Paris. Bons gages. Place
stable. — Ecrire à Desohamps,
Krone Hôtel, Eheinfelden (Suis-
se^ 

Une personne désirant avant
tout nne vie de famille

cherche place
auprès d'une dame ou d'un
monsieur âgé. — Elle pourrait
aussi aider nne maltresse de
maison. — Très bonnes référen-
ces. S'adresser par écrit sous H.
B. 505 au bnreau de la Fouille
d'Avis. 

On demande

bonne à tout faire
dans petit ménage. S'adresser
aveo sérieuses références. Rou-
tes des Gorges 12, Vauseyon, au1er, le matin de 10 h. k midi.

tante jeune li
bien recommandée pour le ser-
vice des chambres. Villâbelle,
Evole 38. 

On demande pour

hôtel
une fille d'un certain âge, sa-
chant nn peu cuire ; bons ga.
ges.

A la môme adresse, on de-
mande une honnête

jeune fille
pour servir au restaurant et ai-
der au ménage.

Demander l'adresse du No 532
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fillo sérieuse et active
trouverait plaoe dans petite fa-
mille comme

aide
de la maîtresse de maison. —
Adresser offres avec référencée
et prétentions à Mme J.-H.Vuil-
leumier. Instituteur , rue Dr
Kern 11, La Chnux-de-Fonds.

Personne wt\W-\to
ou

jeun. îiiie de confiante
connaissant la cuisine est de-
mandée pour la tenue d'un mé-
nage soigné. Bons gages à per-
sonne capable. Adresser offres
et références à Mme Petitpier-
re, Lavey-los-Bains (Vaud).

i-i ciihiaçaiile
connaissant les travaux du mé.
nage et la cuisine, demandée
pour petite famille (trois gran-
des personnes), pour le mois de
septembre. Forts gages. Ecrire
sous chiffres S. H. 549 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Deux sœurs (Suissesses), dési-

rent se placer dans la Suisse
romande, l'une comme

Demoiselle h magasin
l'autre comme

repassera se
Elles accepteraient aussi bon-

ne place de femme de chambre
ou bonne d'enfants dans bonnes
maisons. Adresse : Famille Nyf-
feler-Schôni, Hohlegasse 6, Bin-
ningen près Bâle. 

On demande tout de suite un
bon
ta estime charretier

célibataire. S'adresser chez A.
Burkhalter , rue du Manège 25.
"Nous cherchons pour jeune

homme Suisse allemand, place
dans bureau comme

comptable
Bonnes notions de la langue

française , bonnes références. —
Meyer-Mayor & Cie, lissage
mécanique, Neu St. Johann (St-
Gall). 

Vendeuse
Jeune dame, connaissant bien

la partie, cherche place tout do
suite dans magasin de lingerie,
broderie, bonneterie, — Offres
écrites sous M. 545 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cher; '..:- nn

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour aider k la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. E. LUschcr-Dlener, Mu-
hen près Aarau. JH 7227 Z

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école de commer-
ce dans la Suisse allemande et
à Neuchâtel , cherche place dans
bureau. Offres sous O. F. 939 N.
à Orell Fiissli-Annonces, Neu-
châtel. OF 939 N

Jeune fille sérieuse, ayant ter-
miné son apprentissage de deux
ans comme

COUTURIÈRE
cherche place pour se perfec-
tionner dans la branche et pour
apprendre la langue française.
S'adresser à __. Rpb. Weber, sel'
lier et tapissier, k Relnach (Ar»
govle). JH 25132 Z

Dame âgée demande une
personne

pouvant s'occuper d'elle et lui
tenir compagnie, Quelques heu-
res par jour , pas de soins spé-
ciaux. Prière d'écrire sous chif-
fres Y. 550 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE

Poulets
de Bresse extra

fr. 3.25 la livre
Canetons - Pigeons

Colin — Merlans

h. magasin de .«.tifiiei
_§elnet Fils

8-8. rua des Epancheurs
__ _ TH6 _ '< nn . 11

Canots ftsii!. eenie
A enlever dotix canots 5 m. 50

ot 5 m., à deux rameurs, k l'é-
tat de neuf , employés trois mois.
Construction 1928. Prix : 450 fr,
pièce ; une voilure de dériveur
simili soie, neuve, soit grande
voile et foc à rouleau 20 m3,
pour le prix de 180 fr. — Lonls
Goël , constructeur, Bolle.

Occasion à saisir tout de sui-
te, une

machine à écrire
Royal, dernier modèle, état de
neuf. S'adresser maison Bluffer,
électricité , Ecluse, Nenchâtel.

Vélo usagé
à vendre bon marché. JTbjï du
Lac 19. 2me, à droite.

- Mies \ tel
américaines, neuves et d'occa-
sion. Prix avantageux. S'adres-
ser à A. Corthésy, Collège 1,
Peseux. P 2207 N

55 obligions . Brimes
valeur 1100 fr„ cédées k 900 tr.,
chefs d'équipes, typographia,
maison populaire Lucerne, Pa-
nama, Congo, Fribourg, Hollan-
de, Madrid, Gand, Bruxelles,
Anvers, à vendre. Ecrire sous
P. A. 551 an bnrean de 1» Feull-
le d'Avis. 

A vendre k très bas prix

belles nés nus
reines-Claude et mirabelles. —•
Mail 14. Téléphone 5.82. 

Pour cause de départ à ven-
dre CANARDS
do 2 'A à 3 mois, Rouen 1er or.
dre, ainsi que

PIGEONS
race 1er ordre. Parcs-du-Mllieu
No 18. 

ÂU U0UMMET
Vauseyon

vous trouverez tous les jours de
l'excellent beurre du Seolnnd,
de table et en motte. Mi-gros et
détail. — On porte à domicile.
Téléphone No 14.68.

R. GAUTHIER.

Tourbe d'Anet
lre qualité et bien sèche k :

Fr. 5.80 les 100 kg.
> 5.60 par 500 kg.
> 5.50 par 1000 kg.

rendue au galetas.
S'adresser ohez J. Leuenber-

ger, Mauj obià 8, Neuchâtel.

Bonne fument
oinq ans, portante, garantie, à
vendre ohez E. Humbert-Droz,
Lignières. 

__ vendre pour cause de décès

excellente griffonne
bonne lanceuse et suiveuse, —
S'adresser à Mme Paul Wid-
mann. Peseux. 

Chien de race
superbe berger allemand noir,
gardien extra, à vendre avanta-
geusement, S'adresser Sohorpp-
Tissot, Corcelles (Neuchâtel).

Jeune cheval
de 2 ans Vs, fort, sage, et sa-
chant bien travailler, à vendre.
S'adresger à Séb. Ruedin , agri-
culteur, Landeron.

Demandes à acheter
O» demande

pressoir
de douze k seize gerles et dix _
douze gerles, usagées, en bon
état.

Demander l'adresse du No 546
au bnreap de la Feuille d'Avis.

On demande à. acheter d'occa-
sion

JUMELLE A PRISME
Adresser offres écrites avec

prix à Hanhard , à Cortaillod.
____________________________mm___m mm__________________m

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 30 aoftt
¦1 le temp* est favorable

Promenade _ Gléresse
en l'Ile le SI ta

13 h. 45* Neuchâtel _U_ h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
ii, h. ,45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30 Y Ile (sud) ,11 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2 —

du Landeron > i.20

laoileoe IHâtel-Wiii
de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix fr. • _ . —

Société de Navigation.

Ecole privée
de Musique
Faub. Hôpital -17

Reprise des leçons mercredi 5
septembre.

Inscriptions pour tons les
cours : jeudi 30 août, vendredi
31 août et samedi 1er septem-
bre de 2-4 heures. Dès le 3 sep-
tembre, de 10-11 et de 2-4 heures.

JEDNE FILLE
désirant suivre les écoles de la
ville,

cherche pension
dans une famillo distinguée
pour le 17 septembre. — Ecrire
sons chiffres Bc 5729 Y à Pabli-
citas, Berne. JH2II814B
Famine d Instituteur
â Helden IAppen _ ell)

prendrait en pension quelques

jeunes filles
qui pourraient suivre l'école se-
condaire ou prendre des leçons
particulières. Institutrice diplô-
mée. Sports d'hiver. Bons soins.
Prix modérés. Ecrire sons chif-
fres C. 126 B. au Casier postal
No 19689. k Helden. JH 8CT5 St

iiairattle
en permanence

Ed. Von Arx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85
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I Nous mettons en vente une grande quantité de

I à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX |

\ Wts_T Avant de f aire vos achat,,
I rendez~vous compte de nos

qualités et de nos p rix

j ÏÏ3&T Chaque achat de IO francs sera em-
ballé dans un joli panier pyrog^avé ""%$_ __
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Du jeudi 30 août au mercredi 5 septembre P
I ] Dimanche , Matinée permanente dôe '2 heure s t^j

L'Inoubliable artiste WALLACE REID dans S

§ FAUT-IL AVOUER ? |
=~ avec Gloria Swanson ~"

| La terre qui chante |
¦jjj Le scénario de ce film est tiré d'un livre à. succès et d 'une pièce chaleureusement l .\\

applaudie. — C'est un programme Paramount. . ."J

| ACTUALITÉS - INFORMATIONS |

Ch. Banderet
Mécanicien-dentiste

Rue Pourtalès 3, II™

Travaux en tous genres
Prix très mo l érés

Quatre ou cinq personnes (Jeu-
nes demoiselles et messieurs)
cherchent

bonne pension
pour un mois (septembre à oc-
tobre), de préférence au bord
du lac de Neuchâtel. Offres à
adresser à W. Siegenthaler , ins-
tituteur , Wangenried près Her-
zoRenbuebsee.

Petite
pension-famille

prendrait encore trois ou qua-
tre écoliers. Prix 140 fr. par
mois. Bohrer-Both, Nen-Allsch-
w11 près Bâle. 

Institutrice
du Vignoble, expérimentée, don-
nerait leçons dans famille . ou
pensionnat ; éventuellement le-
çons de piano. Adresser offres
sous V 1123 N à Publicitas, Co-
lombier. V U23 N

Dame distinguée habitant ¦

Les Avants sur Montreux
possédant diplômes pédagogi-
ques, recevrait en pension

BÉ!_ Ë1_
dès l'âge de 6 ans. Mme Cheval-
ley de Traubenbers, à Villars
s/Chamby, Vaud. — Pour réfé-
rences, s'adresser à M. Rod.
Burger, Confiserie, Place Purry.

PERSONNE
se recommanda pour couture,
lingerie, transformations. Jeune
couturière cherche travail en
Journées. S'adresser Rocher 5,
2mo étage. 

CHAMBRE ET PENSION
Jeune homme sérieux, suivant

l'école de commerce cherche
chambre et pension pour 15 sep-
tembre. Vie de famille désirée.
Adresser offres ot prix par écrit
à J. H. 543 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JLîai^êr©
Dame bien expérimentée cher-

che travail à. domicile ou en
journées. Fait aussi raccommo-
dages et broderies. S'adresser
1er Mars 2, 3me.

Veuve de toute confiance fe-
rait des

nettoyages k bureaux
Demander l'adresse du No 548

au bureau de la Feuille d'Avis.
Petite famille prendrait en

PENSION
jeune homme faisant ses études
k Neuchâtel. Bons soins. Vio de
famille. Piano. — S'ndrosser
Saars 8.

Personne, de confiance deman-
de k faire lessives à l'heure ou

en j ournées
Demander l'adresse du No 520

au bureau de la Feuille d'Avis.

Échange
On désire placer garçon de

14 ans, dans bonne famillo bour-
geoise de Neuchâtel ou envi-
rons, où il aurait l'occasion de
suivre les écoles. En échange,
on prendrait garçon du même
âge, désirant suivre les éco-
les et apprendre la langue alle-
mande. Bons soins assurés et
demandés. Prière d'adresser les
offres à M. Maron-Blesi, maga-
sin de chaussures, à Coire.

Très joflïs pians
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites liions
pou rune famille

3. 4 et 5 chambres, bains ot
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de
Edouard ËioâBlot

ARCHITECTE
PESEUX NEUCHATEL

18, me de Corcelles Beaux-Arts 15
Téléph. il Téléph 2 60

Leçons de piano
Mme Jaquillard , Coulon 12,

prend des élèves dès lo 1er sep-
tembre. Pris spéciaux pour les
Armourins et leurs familles. —
Reçoit tons los jours do 11 h. à
midi.

o<g«9««>_»e __«a»«_)« _»_.eeft
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NOUVELLE HALLE OE GYMASTÏÇUE
SERRIÈRES

Dimanche 2 septembre 1923

ir 11 Unie Siiilfli
ayx Nationaux

Participants 260 lutteurs Participants 260 lutteurs

PROGRAMME :
7 h. à 11 h. 30 Concours — Luttes.

13 h. Grand Cortège.
13 h. 30 Continuation des Lutte*.
18 h. Distribution des Couronnes et des Prix.

Pendant l'après-midi Grand Concert par la Musique < L'Avenir »
et le « Jodler-Club » de Serrières

Zf t _r- Cantine bien assortie sur la place de Fête '9H_.
Vins de 1er choix à 1 fr. 50 la bout.

PRIX D'ENTRÉES : Entrée simple : fr. —.60 ; enfants fr. - -.30.
Carte de libre circulation Fr. IJ.0 (timbre communal compris)-

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de huit jours.

«Urtiste stoppeuse, J#M £eib_ndgut
Seyon 20

Reprises invisibles dans tous vêtements et tissus, telles que dé-
chirures, brûlures, accrocs, etc. — Livraison rapide et envoi postal
au dehors.

Jeune commerçant, marié, sérieux, cherche place dans une
bonne maison de commerce oomme

associé m\ employé commanditaire
Adresser offres écrites à Poste restante Neuchâtel, sous F. L.

321, on indiquant le genre de commerce ot la somme désirée.

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL

Scellons lltlér alre et scicntiiiq iie
Inscriptions : Mardi 18 septembre, de 9 é

il heures. Certificats d'études indispensables.
Mardi 18, dès 14 heures : Examens d'admission

et complémentaires.
Ouverture des cours : Vendredi 2! septembre,

à 8 heures.
LE DIRECTEUR

K^-j  VILLE DE NEUCHATEL

111 Ecole ne USé P_éSéK. et ne modeiaoe
^_f>̂  Exercice ^23-24-
taserlptlons lundi 3 septembre à 20 heures

au Collège des Terreaux
Finance d'inscription lr. 3.—. Rentrée mardi 4 septembre

lia Direction. 
Les personnes désirant donner des

cours aux apprentis de commerce
sont priées de se faire inscrire , jusqu 'au 1er septembre,
auprès de Me Chs HOTZ, notaire, président de
la Commission des Etudes.

LA COMMISSION

Leçons
Mme Mina GENDRE de re-

tour, reprendra ses leçons dès le
3 septembre. Bassin 2.

Personne Me travail
pour fairo les chambres, le ma-
tin , et nettoyages l'après-midi,
l'aire offres à Mmo Decosterd-
Pauli . Fbg du Lac 3. 

P H-lj
recommence ses leçons de

Chant, Piano, Solfège
3e 1er sepîemtj re

BEAUX-ARTS 3

Hêouverfyre
de Sa Crèche

Lundi 3 seoleifc
mm"m " * ' "* ___*__________________________*" " ___*____
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La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCBATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
aan____ouuLXjnnDDixiuu_JLin

1. Samuel Sri
PROFESSEUR

recommence ses

leçons de violon
mardi 4 septembre

Grand'Rue 6, 3">e étage
Leçons de

ZITHER ET
MANDOLINE

M™ KUFFER-BL OCE
Bachelin 3

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles , nez et gorge

D' Jules Borel
de retour

Consultations de 3 h. à 5 h.
Jeudi excepté. Fbg. du Crêt 16.

Charles NICATI
médecin-dentiste

de retour
Nez - Gorge - Oreilles

le D' niniz
reprendr a ses consultations

le samedi 1er septembre
I de 10 à 12 h. et do _ ;\ 6 h

Institut GERSTER
Evoie 31a

Tenue , Danse
Gymnastique , Callisthénie

Escrime
Les cours et leçons part
reprendront le 1er septembre.



L'affaire marocaine
De M. Paul DuBodhet dans le « Journal de

Genève > :
H y a à peu près deux ans, à la Un de juil-

let 1921, une forte colonne espagnole était cer-
née sur le mont Arruit par les rebelles maro-
cains. Manquant d'eau, de vivres et de muni-
tions, elle se défendit bravement pendant plu-
sieurs jours contre un ennemi très supérieur
en nombre. Mais les secours attend us n'arri-
vaient pas. A Madrid et à Melilla, au haut com-
missariat du général Berenguer, tout le monde
avait perdu la tête. Finalement, comme 11 ne
pouvait nien faire pour eux, le commandement
enjoignit aux malheureux assiégés < __ . capitu-
ler. Quatre mille hommes — sans comp ter les
sept mille morts restés sur le terrain — tombè-
rent de la sorte aux mains des tribus riffaines.
Quant à leur chef , le général Sylvestre, il ne
voulut pas survivre au désastre et se fit sauter
la cervelle avec plusieurs de ses officiers...

L'Espagne perdait ains:. le bénéfice de douze
ans d'efforts et de sacrifices souvent sanglants.
Au moment même où elle espérait réaliser en-
fin < l'idéal sacré > dont parlait le roi Alphon-
se dans l'un de ses derniers messages aux
Cortèa, c'est-à-dire la complète pacification de
sa colonie marocaine, elle voyait ses troupes
vaincues et rejetées à la côte par les monta-
gnards à demi sauvages d'Abd-el-KrLm.

Le coup fut dur pour l'amour^prop re natio-
nal Il envenima encore l'étemel conflit qui
met aux prises, dans ce pays, le parti militaire,
le pouvoir civil et les éléments politiques mo-
dérés. Les fameuses «juntes, prétendirent ven-
ger l'honneur du drapeau et réclamèrent l'en-
voi imm édiat au Maroc de nombreux renforts.
Mais les libéraux, les régionalistes et les so-
cialistes, aussitôt, protestèrent. Ils exigeaient,
au contraire, le rapatriement d'une partie du
corps expéditionnaire qui se montait à deux
cent mille hommes. Cette mesure s'imposait
d'autant plus que le mécontentement, dans la
troupe même, allait grandissant et que le gou-
vernement ne savait plus comment équilibrer
son budget, fortement grevé par l'aventure
africaine.

M. Maura avait laissé cinq mois au général
Berenguer pour prendre sa revanche et laver
le sanglant affront infligé au pays. Le haut
commissaire ayant échoué une fois de plus dans
l'exécution de ses vastes desseins, le président
du conseil décida de mettre un frein aux erre-
ments funestes des nationalistes à outrance,
dos coloniaux et des militaires. Ainsi fut con-
voquée, en février 1922, la conférence de Ma-
laga où fut décidée la liquidation de la grande
offensive marocaine et l'adoption de méthodes
de pénétration analogues à celles que le gé-
néral Lyautey avait inaugurées avec tant de
bonheur dans la zone française...

La question des responsabilités continua,
cependant, à passionner l'opinion publique.
Le cabinet Maura avait promis de faire la lu-
mière complète sur les événements de 1921.
Il fut renversé pour n'avoir pas tenu sa pro-
messe et le ministère de concentration libérale
qui lui succéda prit , à son tour, le même en-
gagement. Mais 1 instruction traîne toujours.
Après le général Berenguer, on mit en cause
le général Aguilera. L'affaire dégénéra en con-
flit entre le pouvoir civil et les autorités mili-
taires. Il en résulta de violentes polémiques et
des complications sans fin. Aussi les esprits
étaient-ils passablement surexcités lorsque la
nouvelle arriva à Madrid, au début du mois,
d'une attaque imminente des tribus riffaines.
Celles-oi réussirent, en effet, à encercler une
colonne espagnole, à laquelle elles infligè-
rent des pertes sérieuses, et esquissèrent plu-
sieurs coups de main dans les régions de Me-
lilla et de Tetouan. Bien que le général Wey-
ler, commandant des forces expéditionnaires,
dispose actuellement de cinquante mille hom-
mes, il réclama aussitôt des renforts. En même
temps, les partisans de la manière forte insis-
tèrent de nouveau sur la nécessité d'en finir
une fois pour toutes avec Abd-e_-Krim en occu-
pant le massif d'ALhuoemas, centre de la ré-
sistance des tribus kabyles.

Les mutineries qui se sont produites à Mala-
ga prouvent que le gouvernement ne peut son-
ger à renforcer beaucoup l'armée d'Afrique et
l'état-major général lui-même paraît avoir fi-
nalement renoncé à une opération de vaste en-
vergure dans le territoire d'Alhucemas. De gra-
ves divergences n'en subsistent pas moins au
sujet des mesures à prendre et qui ont des ré-
percussions directes au sein du cabinet. On
parla même à ce propos de la démission pro-
bable du ministre des affaires étrangères, M.
Aida, un adversaire résolu des aventures mi-
litaires inutiles. La nouvelle, il est vrai, est au-
jourd'hui démentie, mais toute possibilité d'u-
ne crise n'est nullement exclue.

POLITIQUE
France

Les nuances de la note belge
PARIS, 29 (« Gazette de Lausanne >). — La

réponse de la Belgique à l'Angleterre consti-
tue la dernière pièce du dossier que les minis-
tres intéressés auront le loisir de feuilleter et
d'approfondir durant les vacances du gouver-
nement anglais, vacances qui ont été baptisées
la « trêve des eaux >.

La note belge est l'objet de commentaires
très sympatlùques. On se plaît _ en louer l'es-
prit ferme et conciliant. On se félicite surtout
de l'accord avec la France dont elle témoigne ,
sur les points essentiels de la politique du 11
janvier. Cette unanimité de principes à Bruxel-
les et à Paris démontre, s'il en est besoin, que
des divergences profondes n'existent pas entre
les deux gouvernements, comme certains infor-
mateurs se plaisaient à le laisser entendre.
Contentons-nous donc de relever ce qu'il y a
de neuf , ou de différent , dans la note belge.

En premier lieu, on y trouve une proposition
relative à une augmentation du pourcentage, at-
tribuable aux réparations des biens, que lo
gouvernement belge suggère de répartir entre
les .Mlles, proportionnellement au total respec-
tif de leurs dommages matériels. Sur oe point,
le « Temps > fait remarquer : < Encore faut-il
que l'Angleterre consente à cheminer dans la
direction recommandée par la Belgique. Or , la
créance anglaise se trouverait grandement ré-
duite si on supprimait tout ce qui n'est pas
dommages matériels. Quelle compensation pour-
rait-on donc trouver pour l'Angleterre ? Il sem-
ble bien que cette proposition n'ait quelque
chance de succès que si les Etats-Unis, fai-
sant abandon des dettes de guerre, l'Angleterre
se trouverait du même coup soulagée de sa
dette envers l'Amérique et moins exigeante à
l'égard de ses propres débiteurs >.

D'autre part , la conclusion de la note con-
tient une allusion favorable au contrôle du
régime fina.ic ier de l'Allemagne. Cette idée
constitue, comme on le sait, une des thèses à
laquelle l'Angleterre tient le plus. Sur ce point,

il est certain que le sentiment du gouverne-
ment belge diffère de celui du gouvernement
français, que les promesses de l'Allemagne
comme les expériences de. contrôle qui y ont
été faites ont suffisamment éclairé pour qu'il
n'y attache pas beaucoup de crédit

Si, dans l'ensemble, il y a accord complet en-
tre la Belgique et la France, il n'en est pas
moins vrai que, par certains détails, les api-
nions diffèrent encore. Néanmoins, le gouver-
nement belge juge qu'il est temps de modifier
la procédure suivie par les Alliés et de recou-
rir, sans parler d'une conférence, à des conver-
sations amicales et discrètes.

Si les < Débats » se rallient sans réserve à
cette manière de voir, le « Temps >, par con-
tre, pense qu 'il y a encore dee questions préli-
minaires à résoudre avant de réunir les chefs
des divers gouvernements alliés et d'engager
entre eux une discussion orale et décisive.
Quelle que soit la procédure adoptée, on peut
conclure avec les « Débats > :

< Qu'on en revienne donc à l'esprit d'allian-
ce qui noua a sauvés les uns et les autres et à
des procédés d'amis. Tout est là et on peut
affi rmer que le reste n'est que secondaire >.

Italie
La genèse du drame de Janina

RO ME, 29. — La nouvelle du massacre de
la mission italienne a été connue tard dans la
soirée. Le président du conseil a envoyé im-
médiatement un télégramme au ministre d'Ita-
lie à Athènes, le chargeant de demander avec
la plus grande énergie satisfaction complète au
gouvernement hellénique et le châtiment des
coupables.

La « Tribuna > rappelle que la mission qui
avait un caractère international était chargée
avec les délégations alliées de la fixation des
frontières méridionales de l'Albanie.

Le 13 juin, les Grecs avaient demandé la
rectification des frontières en leur faveur. Le
27 du même mois, la Conférence des ambassa-
deurs réunie à Paris avait refusé cette deman-
de donnant l'ordre à la mission internationale
de tracer la ligne de frontière selon lea déci-
sions prises.

Il est probable que le refus d'accepter cette
demande a provoqué l'irritation des habitants
de l'Epire.

Le < Giornale d'Italia > considère que la
responsabilité de cet événement sanglant in-
combe aux dirigeants d'Athènes et les vénizé-
listes qui, dernièrement, ont permis que des of-
fenses, des attaques et des Insultes soient pro-
noncées à l'égard de l'Italie comme si celle-ci
était en guerre avec la Grèce.

L'indignation en Italie
MILAN, 29. — En raison de l'irritation pro-

voquée par la nouvelle du massacre, des ma-
nifestations se sont produites mardi soir à Mi-
lan, devant le consulat grec. L'écusson a été ar-
raché. Les autorités ont dispersé lea manifes-
tants et ont pris des mesures pour protéger le
siège des consulats grec et albanais.

A Florence également, des groupes impor-
tants de manifestants ont protesté vivement
contre le gouvernement hellénique.

Turquie
L'évacuation de Constantinople a commencé
LONDRES, 28. — Quelques heures après la

ratification du traité de paix par l'Assemblée
nationale d'Angora, commençaient les opéra-
tions d'évacuation des troupes britanniques
d'occupation. Elles se poursuivent de façon in-
interrompue.

Le correspondant du « Times > à Constanti-
nople annonce que la rapidité avec laquelle les
Anglais ont commencé l'évacuation de leurs
troupes a produit une excellente impress'on en
Turquie. La presse turque est pleine de louan-
ges pour l'attitude du haut commissaire, sir
Charles Harrington, pendant l'occupation. Tout
en sachant maintenir sa position de comman-
dant des troupes alliées, il s'est toujours effor-
cé de rendre l'occupation aussi légère que pos-
sible.

Les Français et les Italiens n'ont pas com-
mencé l'évacuation, leurs préparatifs n'étant
pas terminés.

CONSTANTINOPLE, 29 (Havas). — Une
grande activité règne parmi les troupes an-
glaises. Sept paquebots, chargés de matériels
et de troupes cantonnées sur la côte asiatique,
ont déjà quitté Constantinople.

Société des Nations
La première séance vendredi

GENÈVE, 29. — La première séance de la
26me réunion du conseil de la Société des na-
tions a été fixée définitivement au vendredi
31 août, à 11 heures.

ÉTRANGER
Vestiges du passé. — Des découvertes d'un

grand intérêt pour les archéologues viennent
d'être faites au cours des fouilles opérées sur
l'emplacement de l'abbaye de Saint-Augustin,
à Cantorbéry. Ce lieu est celui où fut élevé le
premier monastère bénédictin en Angleterre.
Lorsque Saint-Augustin et ses moinas, qui
étaient envoyés de Rome par le pape saint Gré-
goire-le-Grand, établirent leur petit monastère
sur le terrain que leur avait donné le roi Ethel-
bert, la vie monastique n'était pas introduite
pour la première fois en Angleterre. Des mo-
nastères peuplés de moines celtes y avaient
existé deux siècles durant. Une ancienne église
de cette origine a été retrouvée dans l'île de
Caldey, où est actuellement le home des reli-
gieux bénédictins.

Les récentes découvertes appartiennent gé-
néralement à la période normande et ne re-
montent pas à une date plus éloignée que celle
des ruines célèbres de Glastonbury. Mais quel-
ques parties remontent à l'ère saxonne, et, com-
me l'implique la ligne extérieure des fonda-
tions, cette antique église de Cantorbéry fut
probablement construite sur le plan du monas-
tère vénérable bâti au Mont-Cassin par Saint-
Benoît lui-même. La partie des bâtiments mo-
nastiques demeurés intacts a été aménagée en
séminaire de théologie à l'usage des Angli-
cans.

Le la*, merveilleux. — A quelques kilomètre.
de la frontière yougoslave, dans le Karst , il
existe un lac que ses riverains appelaient jus-
qu'ici le lac Zirknitz. Ce lac, qui n'est pas
grand, est cependant fameux en raison des
phénomènes dont il est le théâtre chaque été.
Lorsque la chaleur commence, l'eau du lac est
absorbée lentement par le sol, et des milliers
de poissons restent à la disposition des habi-
tants des environs qui vont les ramasser encore
vivants. Pendant deux mois, là où était le lac,
poussent des herbes et de petits buissons. Puis,
au retour de l'hiver, des boules d'eau commen-
cent à sortir du sol et après quelques semaines,
le lac est reparu.

Cette année, les choses se sont passées diffé-
remment Le lac s'est séché d'un seul coup. Les
pêcheurs sont venus comme de coutume, mais

en même temps, des miHiera d'oiseaux s'abatti-
rent sur le sol et les pêcheurs durent alors
compter avec les canards et les mouettes qui
se régalaient de poissons.

Les oiseaux pourtant furent mal inspirés, car
aussitôt, des chasseurs décrochèrent leur fusil
et s'en retournèrent île carnier plein.

Depuis que le lac de Zirknitz est devenu ita-
lien, les Italiens l'ont débaptisé. Ils le nomment
maintenant le « Lac merveilleux >.

D'une pierre deux coups ! — Comme 11 s'a-
gissait d'honorer à la fois deux hommes de mé-
rite différent, lie conseil municipal de Courbe-
boie, près de Paris, a vraiment innové dans
l'art de donner des noms aux rues de cette ai-
mable cité.

Un jour , en effet, la municipalité précitée
voulut attribuer à des voies publiques les noms
de Armand Carrel, publiciste, tué en duel par
Girardin et mort à Saint-Mandé, et de Armand
Sirveatre, poète et écrivain, poète quant
aux œuvres délicieuses et durables des « Son-
nets païens >, des « Ailes d'or > et de « Grisé-
lidis > ; écrivain gaulois en ce qui concerne
ses < Contes grassouillets >, où Silvestre contait ,
avec un lyrisme éperdu, des histoires de corps
de garde à faire rougir un singe. Et puisqu'il
n'y avait, à l'époque de cette délibération, qu'u-
ne seule voie publique à dénommer, le conseil
municipal de Courbevoie trouva cette combi-
naison aussi ingénieuse qu'imprévue, ratifiée
par décret du président de la République, d'ap-
poser une plaque ainsi libellée :

*«*«Mtt____

Un marathon parlementaire
Une course originale a eu lieu lundi entre

deux députée anglais dans les conditions sui-
vantes :

Il y a quelque temps, M. Frank Gray, mem-
bre libéral du Parlement d'Oxford, lança un dé-
fi à celui de ses collègues conservateurs qui
consentirait à se mesurer avec lui dans un
match pédestre sur la distance séparant Ban-
bury d'Oxford , soit 23 milles et demi environ,
étant entendu que chaque concurrent devrait
porter le barda complet du fantassin britanni-
que, dont le chargement en tenue de campagne
pèse 90 livres anglaises (environ 41 kilos).

Plusieurs députés conservateurs relevèrent
le gant et finalement le capitaine Ainsworth,
représentant Bury au Parlement, fut chargé de
défendre les couleurs de son parti.

Apre* un entraînement de plusieurs semai-
nes, les deux concurrents se présentèrent le
27 et. à Bambury, à l'endroit fixé pour le dé-
part, l'un et l'autre vêtus légèrement d'un com-
plet de flanelle gris, ayant la culotte courte des
Ecossais, mais porteurs du « fourniment > fami-
lier à tous ceux qui servent ou ont servi dans
l'infanterie : sac, musettes, cartoucliières, fu-
sil, etc.

M. Maclaren, membre travailliste du Parle-
ment, remplissait les fonctions de chronomé-
treur.

M. Gray, ancien soldat du rang, prit d'abord
la tête ; mais te capitaine Ainsworth, qui fut
grièvement blessé à la jambe gauche pendant
la guerre, ne tarda pourtant pas à le dépasser.
Les deux adversaires marchèrent alors de con-
serve pendant longtemps, se suivant à petite
distance, tous deux déterminés et gaillards par
cette fraîche matinée qui se prêtait admirable-
ment à une telle épreuve.

Trois milles et demi avaient été allègrement
parcourus en moins d'une heure et six milles
en une heure et demie. Mais les deux hommes
ne sont plus jeunes : l'un a 42 ans, l'autre 48,
et ils ne tardèrent pas je. donner des signes de
fatigue.

Après la moitié du parcours, le libéral, M.
Gray, s'évanouit à deux reprises. On le « reta-
pa >. Sa femme elle-même l'encouragea de son
mieux, et il reprit la route quelques instants
plus tard, ayant perdu un terrain considérable.

Quelques instants encore, les deux hommes
—¦ le capitaine Ainsworth surtout — se mon-
trèrent assez alertes ; mais la fin fut lamen-
table.

Les concurrents, courageux à l'extrême, cou-
rageux même au point que l'épreuve devint
pénible à voir pour les assistants, titubèrent
plutôt qu'ils ne marchèrent vers le but Ces deux
véritables loques eurent plusieurs défaillances
et le capitaine Ainsworth, conservateur, était
toujours en tête quand il s'écroula à un mille et
demi du monument des Martyrs qui, à Oxford,
constituait le but de l'épreuve.

Quand il vit M. Gray le dépasser en titubant
il se releva, échappa aux amis qui s'empres-
saient autour de lui, et se rua pendant quel-
ques mètres sur les talons de son concurrent
Mais il s'effondra à nouveau pour ne plus se
relever, ou du moins on le contraignit à aban-
donner.

En atteignant le « poteau > qu'il gagna péni-
blement en un peu plus de cinq heures et de-
mie, M. Gray eut aussi un long évanouissement.
En revenant à lui, il était trop faible pour sa-
luer de la main ou même de la tête les milliers
de spectateurs qui lui firent une ovation déli-
rante.

Le « second > du capitaine Ainsworth com-
pléta pour lui l'épreuve, avec son chargement
et les deux advereaires et leur suite se retrou-
vèrent, peu après, loin des acclamations, dans
un grand hôtel d'Oxford. C'était évidemment
ce dont ils avaient le plus grand besoin ! (« Ma-
tin ».)

SUISSE
Electrification dea CF.  F. — La direction

générale des C. F. F. demande au conseil d'ad-
ministration un crédit de 44,700,000 fr. pour
l'extension de l'usine des forces électriques de
Barberine et la construction d'une centrale à
Vernayaz.

L'extension des installations de Barberine
consiste dans l'exhaussement du barrage afin
de porter le volume du bassin de 17 millions
à 37,500,000 mètres cubes d'eau.

L'usine de Vernayaz utilisera la chute de
l'Eau noire, ainsi que les eaux du Trient plus
celles du canal de fuite de Barberine qui ser-
viront ainsi une seconde fois. Une double cana-
lisation métallique amènera l'eau à la centrale
construite au pied de la montagne. La puissan-
ce totale du groupe de Barberine et Vernayaz
sera de 42,000 HP par 24 heures.

VAUD. — A Moudon, il a été amené sur le
champ de foire : 119 têtes de gros bétail et 585
porcs. Les taureaux se sont vendus de 1 fr. 50
à 1 fr. 60 le kg., les vaches de 600 à 1100 fr.
pièce, les génisses de 400 à 900 fr. Les petits
porcs se sont vendus de 140 à 190 fr. la paire
et les moyens de 220 à 330 fr. La gare de Mou-
don a expédié 27 vagons contenant 115 bovins
et 50 porcs.

— Samedi, à 5 heures du matin, les bergers
du Grand-Beauregard, pâturage à 1 heure de
Bullet en rassemblant leur bétail , ont trouvé
une de leur génisse la jambe coupée par un
instrument tranchant hache ou serpe.

VALAIS. — On a découvert entre Basse-Nen-
daz et Haute-Nendaz un bloc portant les mar-
ques extérieures qui caractérisent les autels
des peuples celtes.

BERNE, — un nouvelle gare de marchandi-
ses grande vitesse de Thoune sera ouverte le
1er septembre prochain à l'exploitation.

— Une tentative de déraillement a été per-
pétrée vendredi dernier dans le deuxième tun-
nel du Taubenloch, entre Malvaux et Frinvilier,
avant le passage du train partant de Sonceboz
à 18 h. 52. Le criminel a placé des écllsses en
fer sur les rails. Les C. F. F. offrent 500 fr. de
récompense à celui qui fournira des renseigne-
ments sûrs pouvant amener la découverte du
coupable.

— Un incendie a éclaté mercredi matin, à
5 heures, dans le moulin appartenant à MM.
Lanzirein et flls, à Thoune. Le feu, qui avait
pris tout d'abord dans ia halle aux machines
s'est étendu au bâtiment d'habitation et aux
bureaux. Grâce à l'énergique intervention des
pompiers, le feu a pu être circonscrit, avant
que les flammes aient atteint les énormes pro-
visions de farines. Les dégâts sont considéra-
bles. L'exploitation pourra être maintenue de
façon restreinte.

BALE-VILLE. — La cour d'appel du canton
de Bâle-Ville a confirmé le jugement rendu en
date du 25 juillet écoulé par le tribunal crimi-
nel, condamnant le pâtissier Karl Bôhler, âgé
de 26 ans, à dix années de pénitencier pour
tentative de meurtre et vol.

ARGOVIE. — Un incendie a détruit complè-
tement, mard i soir, à Besenbûren, une maison
d'habitation, habitée par M. Johann Bûcher,
négociant, et par la veuve Stôckli. Une vache,
un mouton et une chèvre sont restés dans les
flammes.

NIDWALD. — M. Joseph Ohxlsten, 26 ans,
célibataire, qui circulait à bicyclette, n'étant
plus maître de sa machine, a fait une chute
mortelle à Bnnetboden.

— M. Joseph Moschen, 37 ans, contremaître,
qui travaillait dans les carrières de pierres des
environs de Beckenried, a été atteint par une
pierre et tué net. Il laisse une femme et deux
enfants.

GLARIS. — M. Charles Sehuler, célibataire,
qui ramassait du foin dans la région du Kam-
merstock, a fait une chute mortelle. Son cada-
vre a été ramené dans la vallée.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Incorrigibles I...
A maintes reprises déjà, j'ai signalé, dans ce

journal, le parfait manque de tact de certains
organes confédérés — notamment de la Suisse
orientale — qui prétendent donner aux Téssi-
nois des leçons de patriotisme. La trop fameuse
« Tesslnerzeitung >, autrefois, se distinguait tout
particulièrement dans oe domaine. Elle a, fort
heureusement disparu.

Mais de farouches «patriotes», outre Gothard,
veillent Et, de temps à autre, ils éprouvent le
besoin de morigéner leurs confédérés du Sud,
dont l'« itallanlté > leur est suspecte. Leur der-
nière trouvaille, vous l'avez annoncé, c'est la
création d'une université tessinolse — encore
une 1 — qui s'installerait à Lugano. VUle cos-
mopolite qui, à vrai dire, est bien la moins tea-
sinoise du canton.

Pourquoi ce cadeau ? Parce que, déclarent en
termes plus ou moins couverts, la « Thurgauer
Zeitiing > et autres gazettes qui volent rouge
dès qu'on parle de l'Italie, parce que nos jeu-
nes Téssinois, faisant leurs études dans les uni-
versités du royaume voisin, risquent de perdre
leur esprit national et d'adopter une manière
de penser qui n'ait plus rien de suisse. De suis-
se allemand, surtout Désireux d'éviter aux In-
fortunés jeunes Téssinois cette horrible dé-
chéance, nos bons apôtres entendent leur offrir
une université, à domicile. Ainsi nos étudiants
ne risqueront pas d'être empoisonnés par le
venin irrédentiste que le journal de Frauenfeld
et ses congénères subodorent partout

Ici, cette nouvelle campagne, intéressée, . en
faveur > de la jeunesse tessinoise courant des
dangers qu'elle ne soupçonnait vraiment point,
a fait sourire. On connaît l'antienne.

Nous savons de bonne source, d'autre part,
que le représentant du Tessin au Conseil fé-
déral a vu de très mauvais œil cette maladroite
campagne. Or, M. Motta n'est pas suspect d'irré-
dentisme, que nous sachions. Pas plus que le
correspondant bernois du « Vaterland » qui,
dans un excellent article, a remis les choses au
point et montré l'absurdité de cette proposition
saugrenue. Disons en passant, que l'on a été,
au Tessin, péniblement surpris, par contre, de
voir la « Nouvelle Gazette de Zurich > embou-
cher la même trompette. Le journal de M. Us-
teri nous avait habitués à plus de pondération,
ainsi qu'à une appréciation plus exacte — et
surtout plus équitable — des choses de chez
nous.

SI nous passons aux faits, nous constatons,
d'après les statistiques, que nos jeunes gens,
loin de fréquenter exclusivement les universi-
tés italiennes, fournissent au contraire un sé-
rieux contingent aux établissements d'instruc-
tion supérieure de la Suisse allemande et de
chez vous. Avant la guerre, ils allaient même
assez volontiers outre Rhin. Ce que la « Thur-
gauer Zeitung > n'a point songé à leur repro-
cher, que je sache!

Une fois de plus, les brouillons qui veulent,
à tout prix, jeter la suspicion sur l'esprit natio-
nal des Téssinois et mettre en doute leur pro-
fond attachement à la mère-patrie, ont fait un
pas de clerc. Est-ce trop présumer de leur In-
telligence que de supposer qu'ils n'insisteront
pas ? E-

Traités de commerce
H y a actuellement en Suisse, écrit « L'Ex-

portateur suisse >, environ trente traités de
commerce en vigueur. Le plus ancien, conclu
avec les Etats-Unis, date de l'année 1850. Quel-
ques années plus tard, un autre traité fut con-
clu avec la Grande-Bretagne cette fois, auquel
vint s'ajouter, en 1914, une convention addi-
tionnelle. Le traité de commerce avec les Pays-
Bas a été signé il y a 70 ans, et il fut suivi
de la conclusion d'autres accords avec des
Etats moins importants, tels que le Salvator,
la Grèce, etc. Parmi les nombreuses conven-
tions additionnelles conclues avec la France,
celle qui nous intéresse le plus date d'octobre
1906 : elle concerne la situation du Paya de
Gex et un règlement lui est adjoint Cette con-
vention fut dénoncée par la France en 1919.
Dana la note adressée à la France, au auiet de

l'entrée en vigueur du nouveau tarif douanier
de 1921, le Conseil fédéral fit remarquer qu'à
son avis le texte de la convention ne nécessi-
tait aucune modification. La France se déclara
d'accord avec cette manière de voir, si bien
qu'actuellement le tarif proprement dit est
considéré comme périmé alors que le texte de
la convention subsiste encore. La convention
au sujet de Genève et de la zone, qui date de
1881, fut dénoncée par la France en 1919. On
sait que la nouvelle convention, dite des < zo-
nes >, élaborée en 1921, a été ratifiée par la
France et repoussée par le peuple suisse dans
la votation du 18 février dernier.

En 1881, une convention concernant lea tarifs
fut conclue avec l'Allemagne, à laquelle fut
ajoutée en 1904 une convention additionnelle.
La Suisse la dénonça en 1919 et en 1921 ce
fut le tour de l'Allemagne. Les dispositions
concernant le tarif cessèrent d'être en vigueur
le 1er juillet 1921, alors que le texte même
de la convention fut maintenu. Le traité avec
l'Espagne, qui date de mai 1922, n'a pas été à
ce jour ratifié par ce dernier pays; il n'est donc
en vigueur que provisoirement et peut être
dénoncé en tout temps moyennant trois mois
d'avertissement Le traité aveo l'Italie a été
conclu au début de cette année. Il peut être
dénoncé en tout temps six mois à l'avance. En
1889, un traité avec clause de la nation la plus
favorisée a été signé entre la Suisse et la Bel-
gique. Une convention avec le Congo belge a
été également conclue au début de cette an-
née. Les relations commerciales avec les Etats
issus du démembrement de la monarchie du
Danube s'appuyent sur les conventions con-
clues avec l'ancien Etat Enfin, les négociations
entreprises avec la Tchécoslovaquie aboutiront,
oes temps prochains, à la conclusion d'un traité
de commerce.

m 

CANTON
Nos pioupious. — Lee coiffeurs ont eu mardi

de la besogne ; nombreuses furent les cheve
lures qui jonchèrent le soi de ieurs officines.
En effet, c'est hier que commençait l'école de
recrues à Colombier ; on la dit forte de 400
hommes environ. Elle est placée sous les ordres
du colonel Apothéloz.

NEUCHATEL
La poste tortue. — On nous a fait voir une

lettre consignée en notre vile le 22 août 1922
et qui vient enfin de parvenir à son destina-
taire, après avoir reposé pendant une année au
fond de quelque sac.

Sports. — On nous écrit t
Pour l'ouverture de la saison de football, le

Cantonal-Neuohâtel F.-C. recevra dimanche sur
son terrain de Colombier l'excellente équipe
Blue-Stars, de Zurich.

L'équipe zuricoise viendra à Neuchâtel au
grand compact, avec son entraîneur M. Galler
qui, précédemment, faisait partie du F.-C. Vien-
na. Ce sera donc les deux méthodes en pré-
sence, d'un côté celle enseignée par les pro-
fessionnels, de l'autre, la volonté ferme et te-
nace des amateurs. Dans l'équipe visiteuse,
nous aurons le plaisir d'apprécier deux an-
ciens joueurs de notre ville : Tisi (Cantonal) et
Amiet (Xamax). L'équipe neuchâteloise, qui
vient de faire une belle fin de saison sera ren-
forcée par la présence de j oueurs de renom qui
ces dernières années ont particulièrement bril-
lé dans nos grandes équipes suisses.

Nécrologie. — On annonce le décès, à 1 âge
de 72 ans, de M. François Poyet, sergent de po-
lice retraité, une figure bien connue de notre
ville. Entré dans la garde communale en 1882,
il en sortit en 1917, après 35 ans de bons et
fidèles services.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

26. Claude-Baphaël, k Alexandre-Marco Terri, me-
nuisier, et à Jeanne-Marguerite Bonhôte.

Décès
27. Henri-James Borel, domestique, k Mathod, ne

le 22 août 1859.
28. François Poyet, ancien servent de police, veut

de Louise-Adèle Sohweyer, né le 22 février 1851.

Partie financière et commerciale
Renseignements consulaires, — On nona écrit t
M. P nul Leuba, consul de Suisse à Marseille, se

tiendra à la disposition des Industrie-, et commer-
çants du canton de Neuchâtel, le samedi 1er sep-
tembre, de 10 heures à midi, au secrétariat de la
Chambre cantonale du commerce, de l'Industrie et
du travail, 84, rue Léopold Bobert, à La Ohaux-de-
Fonda.

Bourse de Genève, du 29 août I.  .3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

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

Act ion i 4% Electrilication . —.—
Bana.Nat.Su_.se 532 _flm S'/j CIh. léd.A.K. 806. —
Soc. .ie t_ _uq. s. 6.5 50m 3% Uifléré . . . _ 7 t—
Oomp. d'iiscoui. 44! — 8ft /0 Genev.-loU. iOO. —
Crédit suisse. 07. — m 4n/0 (le_ ev.18_ 9. 407 .—
Union fin. gène» . 40'). — 3°/0 Frib. I»» . — _—
Ind.genev d. gai 3S5 — d Danois 1912 4°/, —.—

__ _ _ _ l ars elle. ÎCO — M* «iilsli.ll •». _ */» — •—
Fov-Suiss. _ lflc t 103 — Serb. 4% . . . — .—
Mines Bor prior. 4.^2 50 V.(lcjé.l9i9,60/9 —.—

t » ordin.anc. 462 50m 4''g Lausanue . — .—.
Galsa, parts . 5 . 2  50m Chern-Foo-Sulss* 883. —
UhocoL P.-C.-K. 106.— Jura-Simp_3,///o 8.5 —
Nestlé 169 -m L ->mbar. _nc.8°/0 41.375
Caoutch. S. fin. . 60.75 Paris-Orléans . 898.—

_ . , .  , . S.fln.iT.-Sui.4% 400—Obligations Argentines céd. 80.50
3 e/ 0 Fédéral 1-0.'- 380. — m Bq.r.yp.Suèd.4P/0 — 
3 </ ,  • 1910 3'-*0.50m CUonc-égyp. 1903 — .—
4 »/. . 1913-14 430. - _ . . 1911 tn.—
b*l 0 » I X .  -.- . Stok.4o/ 0 _._ ,
5 V, » 1922 1050 —m Fco-S. élec 4 o/0 .80.—*
6% Beelrificaflon 1061.50m iVi8Ctubong_ lV, 407 BOnl
47, Electrification . 9_ 7.50m Bolivie Ry . . 215. —

Tous les chantres remontent, Paris en tête, sauf
Berlin, qui baisse son record de 1 c. à 0,81 o. le mil'
lion, et Italie. La bourse s'évertue à progresser gui
quelques titres: Fédéraux AK 806 (+ 4), Bons Tri-
que 860, 362 (+ 12), Autrichien 866, 6S, TotU 840, 5,
50, 48, 7, 46 (+ J), Trifail 57, 8, 9 H (+ 3 Vt), His-
pano 1895, 6 (+ 6). Sur 28 actions, 11 en hausse, 5 en
baisse. Malgré «a stipulation payable en livres ster-
ling, l'obligation Ville de Bio baisse aveo le change
brésilien. Etoile roumaine 125. Le représentant rou-
main est en train de vérifier si les titrée estampil-
lés tiar son prédécesseur sont valable*!

Savon f frCadum I
SJi VE_I _T_. PARTOUT -__U_f__9

CIGARETTE TOREADOR
— Nouveau mélange BRESH.-HAVAXE —

k 50 c. les *0 pièces
Qualité et prix déliant toute concurrent*

AVIS TARDIFS
Ed. MATTHEY

chirurgien dentiste
reprendra ses consultations le 6 septembre

B ' U. BOREL
oculiste

ne TC-'evra pas cette semaine



CORRESPONDANCES
(Le journal réserve um vpinitm

i Maori it* lettrée partisse»! mt celle rubrique)

A propos de cours de répétition
Cressier, le 28 août

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'exprimer, par l'intermédiaire de

/Otre honorable journal, le mécontentement causé
dans notre région par l'époque du cours de répéti-
tion du régiment neuchâtelois, fixé du 24 septem-
bre au 6 octobre, c'est-à-dire en pleine période de

'.vendanges. Il en résultera qu'un grand nombre de
propriétaires seront ennuyés à cette époque-là par
l'absence de leurs fils ou d'une partie de leur per-
eonnel, et que, d'autre part, de nombreux jeunes
gens ayant peu de travail ces temps-ci, les travaux
k la campagne étant à peu près terminés, et qui
espéraient' gagner quelques bonnes journées à l'é-
poque des vendanger, ne gagneront rien du tout.
. li'autorité militaiie cantonale compétente n'au-
rait-elle pas pn, au moment opportun, soulever des
réclamations, on n'nurait-elle pas été écoutée? N'a u-
rait-il pas été possible, par exemple, de mobiliser
le régiment neuoh&telois du 27 août au 8 septembre,
«m lieu et place du régiment jurassien et vice-versa
et-de tenir davantage compte, à Berne, dès intérêts
régionaux du payv.

. S'il _% eût été ainsi, la patrie n'en aurait pas été
davantage en danger, les Jurassiens auraient en
tout le temps, pendant l'hiver, de « vendanger lés
pivee » et nouis aurions pu vaquer tranquillement
et normalement aux travaux de la vendange qui¦'annonce fort belle oette année.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, aveo mes
remerciements, l'assurance de ma considération
distingué». ' ' . ir-_-> '¦
¦ '¦ '¦ ¦". . S . _ _ ()_ . _}/ '-' " • Un fns_Bér dé la 11/19.
fcfWi ,, -

 ̂
¦ ;-, ¦; ; ¦ ¦ -.

_LE SUCRE

fia notts écrit :
'•' Depuis un certain temps déjà, on trouve à
acheter dans notre canton du sucre cristallisé
d'une couleur grisâtre dont l'aspect en lui-mê-
me n'a déjà rien de bien engageant. Lorsqu'on

"»\ provoqué sa dissolution dans l'eau- pure, on
obtient un mélange d'eau bourbeuse où nagent
tdutes sortes de détritus innommables.

D'où provient ce sucre ? Est-ce un laissé pour
compte du service de ravitaillement de la guer-
re ? A-t-il été laissé exposé dans des sacs in _ uf-
gsants et des locaux mal fermés à la pénétra-

on de la poussière ? Subit-il un mélange quel-
conque avant d'être mis à la disposition du pu-
blic?

Voici quelques points auxquels.pourrait s'in-
téresser notre office cantonal des denrées ali-
mentaires. En tout cas il est uigent d'intervenir
ear 1 .hygiène publique doit certainement souf-
frir de l'ingestion des _ spécialités > que eon-
L-lent cette denrée.

POLITIQUE
; < . . - f . . . :  .

¦¦ i ¦ ¦ I I
' '¦

-.
'
.

Dans la ffinbr
st Les saisies d'argent

NEU WIED, 30 (Havas). — Au cours d'une
perquisition chez, un cheminot allemand , un
chèque de 100 .milliards de marks a été trouvé;
ce chèque a été encaissé à la-*banque sur la-
cfaëlle il était tiré; cet argent était destiné au
paiement des cheminots allemands en grève.
pDUSSELDORF, 29 ((Havas). — Le service
'de "sûreté continue -à saisir les sommes desti-
nées à la continuation de la résistance passive
du personnel des chemins de fer et aux îonc-
fionnaifeB défaillants dans les territoires occu-
pés. On a saisi dans la seule journée d'hier une
.somme de 431 milliards de marks. La caisse
d'épargne de Dusseldorf , qui a été occupée
^vant-hier, était soupçonnée de servir de fi-
liale à la  Reichsbank et de procéder au paie-
ment dés salaires aux cheminots défaillants,
î/examen de la comptabilité a montré le bien-
jondé de cette accusation. Les fonds destinés à
ïa continuation de la résistance seront confis-
qués, à l'exception des fonds représentant les
dépôts de la population.

Dans la région de Munchen-Gladbach, les
cheminots défaillants viennent de toucher une
somme de 600 millions de marks représentant
une avance sur leurs salaires.

Les incidents
'AIX-LA-CHAPELLE, 30 (Havas). — La nuit

dernière, dans l'Eiffel, une sentinelle française
à tué d'un coup de feu un Allemand qui rôdait
sur la voie et qui n'avait pas répondu aux som-
mations d'usage.

Mercredi après midi; la régie franco-belge a

§ 
recédé à la saisie de la ligne Kall-Germind-

.chlérden-Hôlenthal; cette ligne , avait été jus-
qu'à présent exploitée par les chemins de fer
allemands, ce qui était une anomalie en terri-
toire belge occupé.
.'. _..'• r . Menace de grève générale

DUSSELDORF, 29 (Havas). — On signale la
reprise du travail dans quelques mines de la
région de Gefeenkirchen. A Herne, la direc-

.ksn. d es mines « Friedrich der Grosse> a pro-
noncé le. look-out Sept mille ouvriers sont sans
taraVâil. Une manifestation.de mineurs de Dort-
maund a été dispersée par la police. Les négo-
-fiàïiona. ont reprie hier soir au Ratbaus d'Essen,
en r̂e les délégués des mineurs et les représen-
tants de la municipalité. Les délégués patro-
naux n'ont pas consenti à prendre part aux
négociations et refusent d'écouter les revendica-
tions ouvrières.
' La délégation des mineurs et les conseillers

municipaux ee sont rendus à Dortmuhd afin
ue solliciter du commissaire d'Empire son in-
tervention dans le conflit. Au cas où un accord
_^e pourrait être obtenu, la grève serait en vue
«ïans toutes les mines dans le territoire occupé
_st non occupé. De plus, le ravitaillement en
tàiarbbn, en gaz et en électricité serait sus-
pendu, ce qui amènerait une cessation du trà-
¦raïl dans toutes lés usines. Le ravitaillement
de là population d'Essen .se trouverait égale-
B_*nt menacé. C'est ainsi que les boulangeries
it les a battoirs des usines Krupp seraient obli-
gés de fermer leurs portes.

M. Bénès en Itali e
_tp,ME, 29. — Mercredi matin, au palais

jj igbi, a eu lieu une réunion à laquelle ont
pris part M. Bénès,. le sénateur Contarini et
d'autres personnalités du ministère des affai-
fes étrangères pour examiner plusieurs ques-
tions pendantes entre l'Italie et la Tchécoslo-
vaquie et parmi lesquelles ceUes des répara-
Hons, de 1 application des tarifs de l'Adriati-
que, etc. M. Bénès, selon les journaux, a été
têçu cet après-midi par le pape en audience
privée.
,. M. Bénès a donné au représentant du .Gior-
nale d'Italia> ses impressions sur les entre-
tiens qu'il a eus avec les hommes d'Etat ita-
liens. Ses conversations avec MM. Mussolini et
de Stefani ont permis de renforcer les liens
d'amitié sincère qui lient l'Italie et la Tchéco-
slovaquie. < Je puis affirmer que les résultats
obtenus sont des. olus réjouissants. Les bases
de nouvelles '-

¦ -« ^ions économique et com-
merciale ont êU» . .Ses. >

' M. Bénès a ai _ _j_té qu'en ca qui concerna la

situation¦_ politique générale de 1 Europe, rac-
cord a é^ié également complet. Le ministre des
affaires étrangères tchécoslovaque parlant de
la. Petite Entente a déclaré qu il n'existe au-
cune raison pour que l'Italie soit hostile à ce
groupement qui veut exclusivement l'applica-
tion intégrale des traités. M. Bénès a loué la
politique de l'Italie dans la question des ré-
parations : < politique de sagesse et de pa-
tience >.

Après la réponse "belge
On est encore loin de compte

.LONDRES, 29. — L'impression que l'on res-
sent aujourd'hui dans les milieux compétents,
mais non officiels, est que la note belge n'a
pas fait faire de très considérables progrès.
On estime que la situation est pour ainsi dire
la>même qu'avant les récents échanges de no-
tes' entre la Grande-Bretagne et ses alliés. Le
problème , de la Ruhr est toujours considéré
comme étant la clef de toute la situation, mais
il. ne semble certainement pas près d'être
résolu.' On exprime le regret que la note belge
ne; mentionne pas la proposition britannique
relative à .une commission internationale char-
gée d'évaluer la capacité de paiement de l'Al-
lemagne.

On estime que les simples déclarations fai-
tes par les alliés relativement à la somme
qu'ils désirent recevoir de l'Allemagne sont
tout à fait sans valeur et que la question en-
tière dés réparations doit être considérée en
partant du point de vue de la capacité maxima
de paiement de l'Allemagne. Après examen, il
semblerait que le côté financier de la note bel-
ge, tout en réduisant, considérablement le plan
des paiements de mai 1921, qui fixait les obli-
gations de l'Allemagne à 132 milliards, impo-
serait encore le paiement d'environ 80 mil-
liards pour les réparations, si les dettes de la
France, de l'Italie aux Etats-Unis et les som-
mes: dues , aux Dominions britanniques ou aux
autres alliés sont prises en considération. De

tels chiffres ont été considérés pendant long-
temps, dans les milieux financiers en Angle-
terre, comme étant tout à fait en dehors de la
question.

Des questions
LONDRES, 29 (Havas). — Les journaux en

général approuvent la note belge, mais font re-
marquer que le gouvernement britannique, tout
en appréciant l'idée de conversations amicales
et discrètes préconisées par Bruxelles, désire-
rait savoir si les points de vue français et belge
sont susceptibles de subir des modifications.

Ce que l'on pensé en Belgique
BRUXELLES, 29 (Havas). — La < Gazette >

commente la note belge et dit que M. Jaspar a
répondu magistralement à M. Baldwin, avec
précision, clarté et fermeté.

Le « Matin » d'Anvers dit que la note produi-
ra la meilleure impression non seulement en
Belgique, mais encore dans l'opinion publique
de tous les alliés, car elle est digne et nette..

L'avis d'un député
LONDRES, 30 (Havas). — Sir Kingsley Wood,

député unioniste, écrit dans le < Weshlin Me-
thodist » que la politique d'abstention pratiquée
par les Etats-Unis vis-à-vis des affaires d'Eu-
rope est un obstacle à une alliance anglo-améri-
caine, et que la grande majorité du peuple an-
glais ne serait pas en faveur d'une alliance avec
l'Allemagne contre la France : < Nous voulons
une alliance avec la France, parce qu 'une étroi-
te coopération avec elle est un premier pas vers
une Société des nations véritable et perma-
nente- ». :; y .  " !•. -.; : :. .

Sir Kingsley Wood 'préconise la constitution
d'une commission internationale qui prendrait
en main les finances de l'Allemagne et . s'assu-
rerait qu 'elle paie ses créances dans la pleine
mesure de sa capacité. Il exprime l'avis que
jusqu 'à ce qu'une telle mesure ait été prise, il
serait ridicule de demander à une commission
de fixer le montant des réparations.

- Un ultimatum italien à la Cîrèœ
Hprès l'assassinat de Janîna

ROME, 29 (Stefani). — Le gouvernement ita-
lien se basant sur les circonstances précédant
l'attentat, sur divers indices, sur les informa-
tions que différentes sources ont recuei l lies .-nr
les lieux de la trahison, sur la campagne d'ex-
citation de la presse grecque contre l'Italie et
là mission italienne a acquis la conviction que
seul lé gouvernement grec porte la responsabi-
lité morale et matérielle de la tragédie. En
raison de ces faits, le chef du gouvernement
royal, assuré de traduire les sentiments d'indi-
gnation de toute la nation italienne, a chargé
le-ministre Montagna de présenter au gouver-
nement grec une note par laquelle le gouver-
nement italien demande :

1. Que la plus haute autorité militaire hellé-
nique présente par l'intermédiaire de la léga-
tion royale italienne, à Athènes, les plus so-
lennelles excuses officielles au gouvernement
italien.

2. Qu'une cérémonie funèbre soit célébrée en
l'honneur des victimes dans l'église catholique
d'Athènes • en présence de tous les membres
du gouvernement.

3. Qu'un honneur soit rendu au drapeau ita-
lien par la flotte hellénique dans le port du
Pirée par devant une division navale italienne
qui s'y rendra à cet effet. Des navires grecs
âyahi hi_se''aU ''grand-mât le drapeau italiéà
tireront 21 salves.
, *¦&. -, Une enquête - très sévère _era effectuée
par les autorités grecques sur les lieux du mas-
sacre en présence de l'attaché militaire, le co-
lonel Perrone. La sûreté personnelle de oe der-
nier sera garantie par le gouvernement d'A-
thènes. L'enquête en question devra être me-
née dans un délai de cinq jours après la ré-
ception de la note.

5. Les coupables devront être condamnés à la
peine capitale.

r 6V La.Grèce devra payer à l'Italie une indem-
nité de 50 millions de lires italiennes à verser
danis un délai de 5 jours après la réception
de la note.

.'7. ' Les honneurs militaires seront rendus aux
victimes au moment de l'embarquement des
cadavres sur un vapeur italien dans le port de
Prevesa.

Le gouvernement italien demande qu'une ré-
ponse !_______ __ iate lui soit donnée.

Une démarche à Athènes
. ATHÈNES, 29 (Havas) . — .Le ministre italien

M: Montagna a rendu visite hier matin au mi-
nistre' des affaires étrangères, M. Alexandris.
Après avoir déclaré que sa visite était due à la
gravité exceptionnelle . d'un événement qui ne
change en rien les rapports existant entre les
deux pays, il a communiqué ses informations
sur le crime odieux commis contre la mission
italienne, demandé l'arrestation immédiate et
la punition exemplaire des coupables et fait
de. grandes réserves quant aux réparations qui
seront démandées ultérieurement par l'Italie.
' En réponse, le ministre des affaires étrangè-
res a exprimé les plus profonds regrets du gou-
vernement hellénique et a porté à la connais-
sance du ministre d'Italie les mesures extraor-
dinaires prises déjà par les autorités légales.
Peu après le ministre des affaires étrangères
s'est: rendu personnellement auprès du minis-
tre l'Italie et lui a exprimé à nouveau les re-
grets du gouvernement grec, ajoutant qu 'en vue
de mener l'enquête de façon plus efficace il
avait été décidé d'envoyer d'Athènes à bord
dfun 'bateau'de guerre un commandant de gen-
darmerie, deux officiers supérieurs de la jus-
tice militaire et deux médecins légistes. Le mi-

nistre des affaires étrangères , a déclaré à nou-
veau que les coupables qui seront arrêtés se-
ront punis de façon exemplaire.

Une démonstration navale
ROME, 29. — On mande de Tarente à l'« E-

poca > : - .' , '• '
Le bruit a couru oe matin qu'une manifesta-

tion navale italienne a eu lieu dans les eaux
grecques et que la flotte concentrée à Tarente
est partie ce matin.

La responsabilité grecque
ROME, 29. — Le chef de la délégation alba-

naise, à Rome, interrogé par les journalistes
sur l'impression que lui a causé le massacre
de la mission italienne, a dit que cette nouvelle
l'a violemment ému. Le général Tellini, a-t-il
ajouté, tut à la hauteur de sa tâche et il a rem-
pli ses fonctions avec la plus scrupuleuse im-
partialité.

La commission avait commencé ses travaux
en mai et les avai t terminés en juin . Aux termes
de sa décision, 22 villages étaient attribués à
l'Albanie. Ce fait souleva l'indignation de la
presse hellénique qui déclencha une violente
campagne contre le général italien, l'accusant
de favoriser la côte albanaise. Le président de
là délégation' aï ___iiaisë''â a|outér qû>i_ était ab-
surde de prétendre que les assassins seraient
albanais. Une bande albanaise n 'aurait pas pu
pénétrer en armes dans une zone grecque. En
outre, le gouvernement .de Tirana a désarmé
depuis longtemps la population des frontières.

Commentaires
ROME, 29. — La « Tribuna >', commentant la

note adressée par l'Italie au gouvernement hel-
lénique, dit que si la Grèce ne donne pas im-
médiatement satisfaction aux revendications ita-
liennes, une démonstration navale aura lieu
dans les eaux grecques. Le journal relève le
fait que jusqu 'à présent le gouvernement d'A-
thènes n'a fait aucune démarche auprès du gou-
vernement italien bien que le massacre date
déjà de deux jours.

Florence en deuil
FLORENCE, 29. — En raison du massacre

des officiers italiens par les Grecs, la ville a été
pavoisée depuis ce matin en signe de deuil. La
famille du général Tellini qui habite cette ville
a reçu de nombreux télégrammes de condo-
léances.

L'impression en France
PARIS, 29 (Havas) . — L'attentat commis con-

tre la mission italienne de délimitation de la
frontière albanaise a soulevé en France la plus
profonde indignation et la plus vive réproba-
tion.

Le gouvernement français dès qu'il a eu con-
naissance des meurtres commis a tenu à faire
transmettre ses condoléances officielles au gou-
vernement italien. La conférence des ambassa-
deurs a été saisie de ce grave incident et pren-
dra lors d'une prochaine réunion les mesures
qui s'imposent

Condoléances albanaises
ROME, 29. — L'agence Stefani reçoit du bu-

reau de presse albanaise un télégramme ainsi
conçu :

< La nouvelle de 1 _àorrible massacre de la
mission militaire italienne commis par une
bande grecque a profondément ému le peuple
de même que le gouvernement albanais. Des
cérémonies solennelles ' sont activement prépa-
rées en Albanie à la mémoire des victimes >.

StiDDes el ia m m iiinain
: On. écrit , de Bâle au .Journal de Genève > :

Depuis quelques mois déjà, le bruit court à
Bâle que , 1a- presse allemande de Stinnes songe
à étendre sa sphère d'influence jusqu'en Suis-
se.' On comprend ce que cela signifierait. Stin-
nes s'est subordonné, soit directement, soit in-
directement par le moyen de la régie des an-
nonces, presque toute la presse bourgeoise al-
lemande. Seuls quelques grands journaux , com-
me la < Vos. ische Zeitung » et la < Frankfurter
Zeitung », ont conservé, leur indépendance vis-
à-vis de lui. Son emprise a déjà dépassé les
frontières du Reich et s'exerce à Vienne. Dans
lia .crise que traversent la presse allemande et
ta presse autrichienne, il a sur tous ses concur-
rents le grand avantage de tenir en sa posses-
sion , des forêts et des fabriques de papier.

Vendredi dernier, les < Basler Nachrichten >
ont reçu d'Allemagne une information annon-
çant que le projet prendrait consistance : il s'a-
giriait provisoirement de fonder à Bâile une
feuille d'annonces à texte réduit, qui serait dis-
tribuée gratuitement à tous les ménages ; elle
sera si bien camouflée à la Suisse que sa vraie
origine sera méconnaissable.

Sur cette nouvelle des « Basler Nachrichten >,
les journaux socialistes et communistes ont pré-
tendu que c'était le < Basler Anzeiger > qui

avait passe a Stinnes. Mais le < Basler Anzei-
ger > a aussitôt opposé à cette accusation un
démenti catégorique.

Pour l'heure, on ne sait donc rien de pré-
cis sur la fondation projetée. Mais des indices
certains révèlent qu 'on est en train de fonder
une grande entreprise, englobant toute la Suis-
se allemande. Les 20, 21 et 22 août ont paru
dans les < Basler Nachrichten , dans la < Neue
Zûrcher Zeitung > et dans le < Bund » des in-
sertions à peu près identiques, par lesquelles
< une grande entreprise suisse > ' , cherche un
rédacteur local. La seule différence, c'est que,
dans le journal bâlois, on désire «une personne
parfaitement au courant des affaires bâloises >,
tandis qu'à Zurich et à Berne, il est question
des affa i res zuricoises et bernoises. Ainsi, le
nouvel organe doit évidemment être lancé en
même temps à Bâle, à Zurich et à Berne, mais
avec un texte local différent pour chacune des
trois villes.

Pour publier des journaux , il faut des impri-
meries, et il n'est pas dit que de tels établis-
sements se laissent acheter par une grande en-
treprise étrangère. Le transfert serait facilité
par l'intervention d'un intermédiaire suisse.
Or, il est intéressant de rappeler l'annonce pa-
rue le 12 août dans la < Neue Zûrcher Zei-
tung » :

< Importante entreprise suisse de la branche
graphique a l'intention d'étendre son exploita-
tion et désire dans ce but acheter .grande .im-

primerie existante, éditant ou non journal. Il
faudrait de très vastes locaux, en partie inoccu-
pés, où terrains suffisant pour agrandissement
des constructions. >

Si, ce que nous ignorons, cette insertion a
quelque rapport avec la presse de Stinnes, on
aurait pris ses précautions pour s'assurer l'in-
termédiaire suisse désirable. Les imprimeries
qui offriraient leurs services croiraient avoir
affaire à une ' entreprise < suisse >.

Quoi qu'il en soit, l'opinion publique fera
bien de ne pas perdre l'affaire des yeux. Le
Palais fédéral non plus ne saurait s'en désin-
téresser. Si Stinnes tente vraiment de s'établir
dans le journalisme suisse, il le fait sans doute
surtout pour soustraire ses francs suisses au
fisc allemand ; c'est là un mobile qui intéresse
plus l'Allemagne et ses créanciers que la Suis-
se. Mais on sait par expérience que l'infiltra-
tion industrielle entraîne à sa suite la propa-
gande nationaliste, lorsqu'elle dispose des jour -
naux. Bientôt sans doute, les journaux suis-
ses dépendant de Stinnes chercheraient à ac-
quérir aussi une influence politique.

LeSîr© de EBerft©
(De notre corresp.)

D'un pied ferme et décidé, nos conseillers
fédéraux sont rentrés dans, la vie . sérieuse.
Pour la première fois depuis le mois de juin,
ils étaient tous au grand complet à la séance
de mercredi qui, d'ailleurs, sera la seule de la
semaine. Pour que la fête fût complète* le
chancelier était là, lui aussi* Une vraie .réunion
de famille. - • ¦•• • ' ,

L'objet principal offert aux méditations de
ces messieurs était le texte des instructions â
donner aux délégués à l'assemblée de la S. d,
N. Cet objet était de telle conséquence que la
séance du matin a été trop courte et qu'il a
fallu siéger tout l'après-midi.

Avec une discrétion qui les honore, les con-
seillers se sont, solennellement, juré de ne
faire aucune communication à la presse sur ce
sujet délicat. Ils ont consolé les journalistes en
leur disant que le texte de ces instructions se-
rait publié dans le rappor t que le Conseil pré-
sentera aux Chambres d'ici quelques mois. Le
service d'informations sera donc rapide et sûr.

Nos délégués en ti tre sont, ainsi que cela a
été annoncé, MM. Motta , Ador et Robert For-
rer; M. Bolli, conseiller aux Etats, de Schaff-
house, leur a été adjoint à titre de suppléant

Or, voici que M. Forrer, dont la santé était
chancelante depuis plusieurs mois,- ne pourra
pas assister à l'assemblée. Comme il faut que
notre délégation soit forte d'au moins, quatre
unités, puisqu'elle doit prendre part aux déli-
bérations de six commissions, le ' Conseil fédé-
ral a cru devoir désigner un second suppléant
H Ta trouvé en la personne éminente dû pro-
fesseur Burckard, de Berne, qui l'année der-
nière accompagnait la délégation avec le titre
d'expert juridique.

M. Burckard, cette fois-ci, ajoutera à ce titre
celui de suppléant. Quant à M. Ferrer, si sa
santé se rétablit avant la fin de l'assemblée,
il viendra tout simplement prendre son poste
et nous aurons deux suppléants et trois délé-
gués.

Il est donc bien entendu que les instructions
restent rigoureusement secrètes. Elle peuvent
sans doute le demeurer sans grand inconvé-
nient, car elles ne sauraient rien avoir de très
sensationnel.

On connaît l'opinion du Conseil fédéral sur
la question du désarmement et du traité de ga-
rantie, sur d'admission de nouveaux Etats et
sur les principes d'économie dont devrait s'ins-
pirer 'le-secrétariat. De sorte qu'il est peu pro-
bable qu'il ait donné à ses délégués des ins-
tructions contraires à ses idées. ' "" ' " '""

Deux nominations ont embelli cetet séance.
Il est si doux de faire des heureux.

M. Tissot, président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, remplacera feu M. Mosimann dans
la commission pour l'aide à l'industrie horlo-
gère et M. Baragiola, chimiste cantonal de Zu-
rich, entrera dans la sous-commission du tarif
douanier qui s'occupe spécialement des vins.

Autre chose : La Banque national e est auto-
risée à affecter les écus étrangers qu'elle pos-
sède à la couverture de sa circulation de bil-
lets, à condition que cela ne dépassa pas 20 %
de la circulation totale et que ces écus soient
décomptés d'après leur valeur intrinsèque et
non pas nominale.

Pour terminer, le Conseil fédéral a constaté
que, dans le droit fédéral, rien ne s'opposait à
deux modifications que les cantons d'Uri et
d'Obwald désirent introduire dans leurs consti-
tutions respectives. Dans l'un et l'autre cas, il
s'agit d'augmenter les compétences de la Lands-
gemeinde vis-à-vis des fonctionnaires de l'Etat

R. E

NOUVELLES DIVERSES

Un enfant assassiné. — Le jeune Arthur Joho,
7 ans, a été frappé mortellement à coups de
couteau au cou et au ventre par un nommé
Hans Kirchhofer, entre Auenstein et l'Aar. Le
garçonnet a succombé à ses blessures, à l'hôpi-
tal, après avoir pu néanmoins donner le nom
du meurtrier.

— On donne encore les détails suivants sur
ce meurtre :

Le meurtrier, quelque peu simple d'esprit,
qui avait déjà été interné dans un asile d'alié-
nés, et dans une maison de correction, et au-
quel on attribue l'incendie de divers bâtiments
à Auenstein, était de son métier agriculteur. Le
crime serait dû à un acte de sadisme. Kirchho-
fer, l'auteur de l'assassinat, a attiré dans la fo-
rêt un jeune garçon qui se baignait dans l'Aar.
Malgré les deux coups de couteau reçus, le gar-
çonnet put se sauver et rejoindre ses parents.
Transporté à l'hôpital cantonal d'Aarau, il a
succombé. . . ">

— Le meurtrier du jeune Joho, un nommé
Kirchhofer, âgé de 27 ans, a été arrêté par la
police de Kuttigen.

Brutalités grévistes. — Mardi matin, a Baie,
un maître menuisier a été jeté à terre dans le
bureau de la direction de la grève des ouvriers
sur bois, il a été piétiné et frappé à coups de
poing jusqu 'à ce qu'il perde connaissance. Il a
été transporté à l'hôpital. Les < Basler Nach-
richten > annoncent qu'à la suite de cet inci-
dent, le procureur général a fait procéder à
l'arrestation de M. Julius Meyer- Hersperger,
président du comité de grève.

A la montagne
L'accident du Jungfrauj och. — Deux guides

de Lauterbrunnen viennent d'apporter des dé-
tails sur les recherches entreprises par la co-
lonne de secours au Finsteraarhorn. Les cada-
vres des trois ' alpinistes ont été retrouvés sur
le versant occidental de la montagne. Des traî-
neaux et du personnel de secours sont partis du
Jungfraujoch pour entreprendre, dans le cou-
rant de la journée de jeudi, le transport des
trois cadavres.

Cours du 30 août 19.3, à 8 h. '/ _ , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paria . . . 31.25 31.55

sans enciagement. Londres. . _ 5.18 25. _ 3
Vules fluctuations Milan . 24.80 25 , 10

__ . rp hseicinp r Bruxelles . 2o.70 26. 10
?A , ¦ ,_ £_ ï -n New-York . 5.51 5.16télép hone iO Berlin le mill .on — 2. -

" Vienne . . -.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 217.:,0 21850

de billets de Madrid . . 74.75 75.75
banque étrangers Stockholm . 47,|o -.8.2..1 J Copenhague ln _ .oO 101.oO

. Christiania. --9.75 90.75
Toutes opérations prair„e . . 16.15 16.40

de banque Bucarest . —.— — .—
aux Varsovie . —.001 — .004
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1 OBSEHVATOIKB DE NEUCHATEL

Madame et Monsieur Hunziker-Poyet et leurs
enfants, à Langwiesen et Hérisau ; Monsieur et
Madame Fritz Poyet et leurs enfants, à Neuchâ-
tel; Madame et Monsieur Flury-Poyet et leur
fille, à Mulhouse; Monsieur et Madame Louis
Poyet et leurs enfants, à Peseux et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Poyet, à Boudry, et
leurs enfants, à Paris et Berlin; Monsieur et
Madame Emile Poyet-Siegrist, à Lœrrach ; Mon-
sieur et Madame Alfred Poyet et leurs enfants,
à Genève; Madame et Monsieur Contelly-Poyet
et leur fille, à Bâle; Monsieur et Madame Sa-
muel Poyet et leurs enfants, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Marthe Poyet, à Thonon; Monsieur et
Madame Pierre Poyet et leur fils, à La Chaux-
de-Fonds; Mademoiselle Odette Poyet et son
fiancé, Monsieur Marcel Auberson, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred Poyet et leurs en-
fants, à Epeisses et Genève ; Madame et Mon-
sieur Alfred Geinoz et leurs enfants, à Epeis-
ses (Genève), et Plancemont (Neuchâtel); les
familles Bertrand, à Grandes (Soleure) et Fleu-
rier; lés enfants de feu Madame Julia Allbach,
à Epeisses et Genève; les familles Petitpierre,
à Là Chaux-dé-Fonds, Neuchâtel, Genève, Lau-
sanne; Madame et Monsieur Bertholet-Petit-
pierre et famille, à St-Cergues (Vaud) ; les fa-
milles Clerc; à Yverdon; les familles Poyet, a
Neuchâtel, Genève, Lausanne, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cousin,

Monsieur François POYET
' ancien sergent de ville

décédé aujourd'hui à 15 heures, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec résigna
tion, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 28 août 1923.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu

verras la gloire de Dieu. Jean XI, 40.
Seigneur, Tu m'as été une retraite

_ d'âge en âge. PB- ^-C, l.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis,

ter aura lieu vendredi 31 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Plan-Perret 18.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Rodolphe Cornuz-Fallet
et leurs deux filles: Jeanne et Germaine, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Alfred Rieser-
Cornuz, à Neuchâtel, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé
fils, frère, neveu, cousin et ami,

Rodolphe CORNUZ
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 15 ans;
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 29 août 1923.
Dors en paix, cher enfant; ton sou-

venir restera gravé dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu, sans suite, vendredi

31 août, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Servioe spécial do la « Fenille d'Avis de Nenohâtel .

An conseil dn Cabinet belge
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Bruxel-

les au < Petit Parisien > qu'un conseil de ca-
binet s'est réuni hier au ministère des finances
sous la présidence de M. Theunis. MM. Theu-
nis et Jaspar ont fourni quelques explications
au sujet de certains passages de la note. M.
Jaspar a ensuite donné connaissance à ses col-
lègues des impressions qu'elle avait provo-
quées dans ' les capitales étrangères. M. Bald-
win et lord Curzon étant en France, les négo-
ciations subiront nécessairement un temps d'ar-
rêt.

Dans les milieux officiels belges, on se mon-
tre particulièrement satisfait de l'accueil qu'a
fait la presse française à la note belge.

lies élections irlandaises
PARIS, 30 (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Matin > :
Voici les résultats des élections irlandaises

connus hier soir, à « Londres : gouvernemen-
taux, 24 sièges, républicains, 6, fermiers, 3, in-
dépendants, 7, travaillistes, 1. Parmi les dé-
faites sensationnelles déjà connues, on cite cel-
le de O'Kelly, républicain, et de O'Shannon,
l'un des leaders du parti travailliste irlandais.

Si la Grèce ne repond pas
à 1 Italie

MILAN, 30. — Le correspondant de Rome
du < Secolo > déclare qu'il est probable, si au-
jourd'hui la Grèce ne répond pas à l'ultima-
tum du gouvernement italien, que les forces
navales italiennes qui se trouvent devant Athè-
nes procéderont à l'occupation d'une île ov
d'une partie du territoire hellénique.
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