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inhumations

Conformément au vote émis
par le Conseil général en date
des 30 juillet 1920 et 4 juin 1923,
le cimetière du Mail est désaf-
fecté dès ce jour. . ..

En conséquence, toutes les
inhumations dans la circons-
cription communale se feront
désormais au cimetière de Beau-
regard.

L'enterrement do cendres sur
la tombe d'un parent reste au-
torisé dans les deux cimetières.

Neuchâtel, 1er septembre 1923
Direction de police.

Qg ĝj] COMMUNE

i§| MMrim
Amodiations de terres

La Commune de Thielle-Wa-
vre remettra à bail , par voie
d'enchères publiques, pour une
durée de 9 ans, environ 35 poses
de terres. Entrée en jouissance
11 novembre 1923. Rendez-vous
des miseurs au collège de Wa-
vre le samedi 8 septembre, à
1 h. H.

Conseil communal.

fppfeflilji) COMMUA E

llgl VALANG1N

VEHTE DB BOIS
Le Conseil communal offre à

Vendre par voie de soumissions
les bois de service suivant :

89 pièces sapin, pin et chêne
cubant 68 m3.

Paiement à 30 jours ou es-
compte au comptant.

Les offres sont reçues jusqu'à
mardi 11 septembre, â 20 heures.

Le samedi 8 septembre 1923, il
sera vendu par voie d'enchères
publiques aux conditions ordi-
naires des mises, les bois de feu
suivants :

58 stères sapin et chêne.
1 tronc de chêne.

480 fagots de coupe.
Rendez-vous des miseurs, au

Pont du Saut, à 13 h. 20.
Vaiangin, le 29 août 1923.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Villa
Pour sortir d'indivision , l'hoi-

rie Haldenwang offre à vendre
Une villa de onze chambres
avec grands dégagements. Très
belle situation dans le haut de
la ville. Prix avantageux. S'a-
dres3or Boine 10. c.o.

A vendre dans le haut de la
ville,

jolie propriété
rilla de neuf chambres, véran-
da, bains, chauffage central,
buanderie. — Jardin 4000 m3.
Belle situation, près des forêts
et à proximité du funiculaire.

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

Enchères d'immeubles
(domaine)

Samedi , 15 septembre 1923, dès
1 h. après midi , en maison de
Commune à Valeyres-sous-Ur-
Blns , M. O. HENRY, laitier, do-
mioilié à Yverdon, exposera en
vente aux enchères publiques
tout son domaine de Valoyres-
sous-Ursins, soit 931 ares 01 ca.
(environ vingt poses vaudoises)
avec bâtiment, situés aux terri-
toires de Valeyres et d'Ursins.
Conditions : J. Pilloud, notaire,
Yverdon.

:-.'/; A VENDRE
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-
sanne. JH 747 L

Occasion pour médecin

microscope Leifz
à vendre, état do neu f , prix ré-
dui t .  Papeterie Bick"l & Co. co
A AA . »  àAAAAAi - - .  ̂ - 

ABONNEMENTS
j  an 6 mots 3 mois / mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Vbonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Sureau : Temp le-Neuf, A'0 i

ANNONCES **** **¦>* H ™ 0*1»J
ou son espace

Du Canton, 20 e. Prix minim. d'une annonce
y 5 c. Avis mort. s5 e. ; tardifs 5c c.
Réclames yS C.. min. 3.75.

Suisse. 3o c, le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 c., min. 5.—. Re'clames I.—,
min. 5.—.

Etranger. 40 c.. le samedi 45 c. Avis mor-
tuaires 45 c., min. 6.—. Réclames i.i5,
min. 6.25. Demander le tarif complet.

? ??»????«??»»•???»?••

| CHAUSSURES I
|6. BERNARD i ;
X Bue du Bassin J [

I MAGASIN j;
Z toujours très bien assort i {[
T dans < »
? les meilleurs genres o
t de J [
t Chaussures Unes fX pour dames, messieurs ', ',
? fillettes et garçons ' '
x ' "? Se recommande, < »

j  Q. BERNARD ] ;

¦¦«¦¦̂ .¦¦IMBWMlilWMtî âaBstflaJhl-

Elc henber ser -& Erismonn
Beinwil a/ See I

EL. M|<gLT-iî rir̂ y^^^***̂ ^rl

¦W&I rfj df&Rj L jïSi

m i l  ^Y œ̂i  o^̂ iifi

Qualité supérieure a
Prix : 70 c le paquet 1

. .NOUS OFFRONS / fâs~

idiiil || la rentrée ii tlassism

pour fillettes et garçons ~~~^w>r î"
,peau. cirée,.']série 27-39 . 1O.90 Box, . série 27-29 14.80

» - i ;» 30-35 12.90 ' » ""Y" 30-35T Ï&M
. "¦ ¦ ' ' J'L'?^:7'-.?̂ ':̂ 3? 1UÔ, 15.75 ~ . „ , \ ;  ...

Pantoufles de gymnastique â bas prix

G.HAuSjS:U'RES- J. RORTH Place de l'Hôtel de villa

i 
¦ :" ; 163X 250 9.75 150S0a^

250 
7.9Ô 10.75 170X250 14.90 I

\ •; : VOIR ï§y - . .. ' VOIR
I NOTRE VITRINE NAPPES ET jP'. : SERVICES NOTRE VITRINE

;— ; | * SERVBETTES 1 A THÉ s^M,.ll,ll,ïni—ïïïï- .ni 

I :: ; : TAIES D'OREILLERS I

1 2.45 1.95 2.95 3.90 4.50 4.90 2.95 5.50 I

I FAITES VOS PROVISIONS BE Sj

Pour Pour1 Pour

I CHAUSSETTES la fciiB CASAQUINS 1
M& m * œ  blanc, rose. „ CMfà <|10¦

D4© "œllU cielet beige s 5$%$ g

- VB S-H ^  a**. M t n  I
20 

125

I <|20 «|25 |£lj m T|4lf U 35 %m

l'écheveau l'échove.au la pelote de
de 50 gr. de 50 gr. 50 gr. jj

Choix complet Toutes nuances

A\AGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANQNYM*

tgggggggggsasBgggqgmatMmKs^^ "¦ ' " 
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%èy MB & P ¦ Bel
I <ïS^̂  10, Grarad'Eue 10 ;..;

teC&& 4r ' Fabritea/tiou garantie '~\ ¦
^fe ĵ ^^^ 

Nombreuses iniféireiiiicies
: ^Sp^'' ¦' Prix et conditions avantageux !

!

*T Li'vrais'Oin. fraiaco à domicilei
' .", . par aiufto^eamlan.

Demandez notre CATALOGUE

*~ Lors d'un nettoyage, rien n'enlève toute» ,
les sortes de taches comme le KRIS1T.

S HU2E.ES ET GPAiSSES BNDUSTRiELLES du tous gon- S
S res , Auto-Vol to l , Stcrn oi l , Ambro léum pour boîtes de •
» vitesse. Huile à parquet et Encaustiques, gros et détail. J
S Graisses de char , à sabots, huile contre les taons. Z
® CONDITIONS SPECIALES POUR REVENDEURS #
S Courroies , agrafes , déchets de coto n, carbolinéuhi , etc. •

i LÀlNGEOL S. M. Boudry |
K Tel' N° 2 t'nnc. Slern-Sonncborn J
»••—«ié—a————————— ———9m

Je l'aime ainsi
C'est à dire préparé avec la
meilleure chicorée que je
connaisse. Il L 'A beaucoup
plus sain que le café tout
pur, et le goût n'en est pas
altéré, mais au contraire
accentu é par la chicorée

produit de fabrication suisse,
plus fort que la chicorée ordi-
naire, tout , en étant écono-
mique et bon marché.
L'Arôme possède en outre
la particularité de rester
toujours friable. Se trouve
dans les bons magasins.

Seule fabrique :
Helvetia LangenthaL

Beaux porcs
de 50 à 80 kg, à vendre. S'adres-
ser à Emile Scbweizer, Boche-
iOTt-

Ma i bain
ponr Messieurs,

Dames et Enfants

Eponges
brosserie , parfumerie,

etc.
AU MAGASIN ;

SAÏOIE -PETIIPIERRE !

Faute d'emploi à vendre

06UX
cit©vaux

(Fucbs), un camion, deux har-
nais et uno brecetto découpée.
S'adresser à Blaser frères, vin»,
à Neuchâtel.

Chasseurs
-A vendre fusil c Idéal , cal. 12,

choke et demi-ehoke, quadruple
vorrou , bretelle automatique,
absolument neuf et sans tare.
Arme de système pratique, de
précision remarquable et garan-
tie pour les poudres les plus
violentes. Occasion exception-
nelle. Prix 375 fr. Walther Fai-
vret, Chez-le-Bart.

Pousse-pousse
en bon état, à vendre. Carrelg
No 9, 2me, Peseux.

On offre à vendre en gros ou
au détail, deux mille litres

vin blanc
cru de Colombier 1922, sur lies.
S'adresser à Zëlim Eobert, à Co-
lombier. " ' :' " '

Caoots ftpii à vendre
A enlever deux canots 5 m. 50

et 5 m., à deux rameurs, à l'é-
tat de neuf , employés trois mois.
Construction 1923. 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. — Louis
Goël, constructeur, Eolle.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest SViorthier

Poussette :
en bon état. Prix 100 fr.

Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'Avis.

Laiterie - Epicerie
de 8'ls!

11, Pourtalès 11

Chaque jour beurre centrifuge
de Cudrefin , Ire qualité

Fromage Gruyère extra " gras
Petits Gruyères

Oeufs frais du pays
Epicerie fine Conserves Thés
Cacaos Chocolats Confitures
Marchandises de Ire fraîcheur

Cafés fraîchement torréfiés
Timbre 5 % S. E. N. J.

On prendrait encore clients
Dour lo lait.

A. BACHELIN
LA€ DE TH&UNE [hu i l e )

ED. DUBOIS, 1S7H
(Aquarel le)  VSLÎ.A6E

Offres sous chiffre Q 5833 Y à
Publicitas. Berne. JH 21824 B

fiiiiiiiis ili
Ecluse 23 — Téléph. 558

-Meubles oeufs
et d'occasion

achat — Vente — Echange
Maison, fondée en-, 1805

' , ., le „Persil" nettoyé et désinfecte
étoffes et tissus de tout genre.

Henkel & Cie. S. A„ Bâle.



AVIS
3W" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon eolle-cl sera
expédiée non affranohle. "WK.

Pour les annonces aveo off re»
tous initiales et chiffre », il est
inutile de demander le» adres-
se», T administration n'étant vas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ce» an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du j ournal en ajou-
tant tur l 'enveloppe (aff ran-
chie) le» initiales et chiffre » l 'y
rapportant.

Administration
de la

FeraïU» d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
A loner ponr fin de saison

petit logement
meublé, trois ohambres et ouisi-
ne, prix réduit. S'adresser à M.
Fallet, Enges.

Pour le 24 décembre 1928, k
louer an centre de la ville (dans
la boucle), nn logement de deux
pièces et ouisine, avec dépen-
dances, pouvant éventuellement
servir à l'usago de bureaux.

Pour traiter, s'adresser à M.
Emile Spichiger Fils, Avenue
de la Gare 3, Neuchâtel. 

A louer à Oorcelles sur Neu-
ohâtel, i

beau logement
de cinq pièces et toutes dépen-
dances, belle terrasse, vue ma-
gnifique. Jardin potager, aveo
petits fruits. Pour traiter et vi-
Blter, s'adresser à E. Bnlmer, gé-
rances à Coroelles s/Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil,

balcon. Parcs 32, 1er. 
Doux jolieB ohambres meu-

blées. Rue Louis Favre 82. eo
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2roe.
Chambre indépendante, chauf-

fage central. Seyon 21, 1er, co
JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE)
Coq-dinde 24, 2me, face. 

Jolie chambre meublée, 20 fr.
Parcs 61, rez-de-ch„ à gauche.

Une grande chambre à nn ou
deux lits, pour personne tran-
quille. S'adresser magasin de oi-
gares place Purry 2. 

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Orangerie 2, 2me.

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

lits, ainsi que très bonne pen-
sion. chea Mme HaennL 

JOLIE CHAMBRE
Poudrières 19, (tram), re2-de-
ehanssée, meublée, ohauffable,
25 fr. — Eventuellement piano,
bains. 

JOLIES CHAMBRES
an soleil, et bonne pension. 8'a-
dresser Roo 4, 1er, a gauche.

Chambre meublée indépen-
dante. Louis Favre 22, 3me.

Chambre meublée, au soleil.
1er Mars 24. 3me, à droite.

Jolie chambre aveo pension.
Gibraltar 2, 1er. oc-

Chambre à louer. Seyon 9, au
2me, à gauche. CO

Chambre meublée, au soleil.
Louis FavTe 10, 3me.

Belle chambre indépendante ,
Beaux-Arts 3, 3me. oo

LOCAT. DIVERSES
A louer à Yverdonmagasin

très bien situé, au centre des
affaires, aveo appartement si on
le désire, et dépendance. Adres-
se Droguerie Gander, Yverdon.

Demandes à louer
On demande à louer immé-

diatement un

appartement meublé
de deux, trois ou quatre cham-
bres, aveo ouisine. Faire offres
à la Direction de la Société de
Banque Suisse. 

On demande tout de suite ou
pour époque à convenir, un pe-
tit

ap wrtemenî
de deux, éventuellement trois
pièces, bien situé, pour person-
ne d'ordre. Adresser offres par
écrit k X. N. 544 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MALGRÉ EUX
FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE igffl

FA» 84

B. NEULLEÊS

M. Duperray, lui aussi, lui avait paru quel-
que peu extraordinaire.

— Noua partirons cette après-midi à Fer-
rières, lui avait-U dit, d'un ton péremptoire,
comme s'il parlait d'une chose convenue. Si
vous avez des préparatifs, vous voudrez bien,
ma chère Madeleine, les faire dans la matinée.
C'est moi qui vous accompagnerai là-bas, car
Gérald est obligé de s'absenter pour la jour-
née.

Un Instant l'idée était venue à la jeune fille
de se révolter contre cette sorte de mise en
demeure de s'éloigner de chez elle; elle avait
été sur le point de protester, de se refuser à
cette invitation, qui ressemblait plutôt à un
ordre. Puis, avec la réflexion, elle s'était dit :

— A quoi bon? ici ou là-bas, peu m'importe!
Comme s'il se fût rendu compte d'ailleurs

de son procédé un peu cavalier à l'égard de
sa belle-fille, M. Duperray s'était montré, pen-
dant le voyage de Lille à Ferrières, très pa-
ternel et très prévenant, cherchant, en quelque
sorte, à se faire pardonner sa façon d'agir.

De Gérald, il n'en avait pas été question, et
Madeleine n'entendait guère parler de lui de-
puis son arrivée.

De son côté, Liette était très étonnée de res-
ter sans nouvelle de son frère, et cette après-
midi, elle ne put s'empêcher d'en faire la re-

(Beptoduotlon autorisée ponr tous les journaux
.JWaat nn JxaHÔ aye,o la Société des Gens de Lettres.)

marque à Madeleine.
— Mad chérie, dites-mol, interrogea-t-elle

tout à coup, à brûle pourpoint, vous ne vous
êtes pas chamaillée avec Gérald, avant votre
départ ?

Madeleine ouvrit de grands yeux.
— Oh ! Liette, je ne prendrai jamais la li-

berté de me « chamailler > avec votre frère,
comme vous dites si bien, répondit-elle gaie-
ment.

— A-t-il tenu sa promesse, au moins, cet ours
mal léché 1 s'est-il conduit en < frère > à vo-
tre égard, ainsi qu'il s'y était engagé par ser-
ment ? Vous a-t-il escortée dans vos visites de
charité à travers . ces quartiers mal famés, où
vous avez couru un jour, par ma faute, un tel
danger ?

— Oui, dit Madeleine laconiquement, M.
Gérald a été très bon pour moi, après votre
départ

H y avait dans le ton de cette réponse une
note mélancolique qui n'échappa point à
Liette; mais elle n'en fit rien voir et s'écria :

— Alors, je m'y perds ! D. n'est jamais resté
trois semaines sans venir m'embrasser et me
morigéner sur un sujet quelconque. Lorsqu'il
est énervé, ce pauvre garçon, il éprouve le be-
soin de bousculer quelqu'un ou quelque chose,
alors je lui sers de < Tête de Turc >, déclara
Liette gaiement. Il est sans doute à la recher-
che d'un nouveau système de philosophie, ce
cher Gérald ! Qui sait si les malheureux élè-
ves de l'avenir n'auront pas encore à piocher
un nouveau principe : le principe Duperray 1
Excusez du peu L. Mais j'y songe, et la jeune
fille se frappa le front, il est peut-être amou-
reux ?... Non! voyez-vous Gérald Duperray, le
cher maître de philosophie, amoureux ? C'est
trop drôle L.

Et à cette pensée, la folle enfant éclata d'un

rire si franc et si joyeux que Madeleine ne
put y résister et fit bientôt chorus avec elle,
tandis qu'elle essayait de protester :

— Voyons, Liette, pourquoi votre frère ne
serait-il pas amoureux comme un autre ?

Un léger bruit de feuilles froissées inter-
rompit la jeune fille, qui se retourna : Gérald
Duperray, qu'elles n'avaient pas entendu ve-
nir, était derrière elles.

Madeleine, rougissante, se leva vivement
Liette, encore secouée par son fou-rire, ne s'é-
tait aperçue de rien et répéta dans un nouvel
accès de gaieté :

— Gérald amoureux I Gérald faisant sa
cour !... Non, je ne le vois pas du tout dans
ce rôle !

— Je ne m'y vois pas très bien non plus,
répondit une voix grave qui fit bondir la jeune
rieuse.

— Toi ! c'est toi ? s'écria-t-elle en courant
sans façon embrasser follement son frère, qui
essayait en vain d'arrêter ces démonstrations
bruyantes. Parlez du loup, vous en voyez la
queue, continua-t-elle irrespectueusement Mais
d'où sors-tu ? pourquoi es-tu resté si longtemps
sans venir à Ferrières ? Tu n'es pas malade
au moins ? je te trouve changé, maigri et pâli,
il me semble ?

— Assez d'enfantillages, Liette ! interrompu
Gérald, de cette voix un peu cassante, que Ma-
deleine connaissait si bien. J'ai été occupé ces
derniers temps, voilà tout ! c'est la seule raison
qui m'ait empêché de venir te voir.

Et se tournant vers Mlle Valdas, qui se te-
nait à l'écart, silencieuse, il lui tendit la main.

— Enchanté de vous revoir, Mademoiselle
Madeleine, dit-il brièvement ; et surtout de
vous retrouver si joyeuse.

— Là I tu ne vas pas te fâcher parce que
nous nous esclaffons à tes déoena ? déclara

Liette d'un ton espiègle. Pour une heure que
tu nous donnes, depuis trois semaines qu'on
soupire après toi, faut pas nous la gâter en
boudant !

Et la jeune fille, accrochée au bras de son
frère, le dévisageait avec une telle expression
de tendresse qu'il ne put lui garder rancune
plus longtemps. Il se pencha doucement et ef-
fleura ses joues toutes roses d'un baiser affec-
tueux.

S'adressant ensuite à Madeleine :
— Mon père est Ici, Mademoiselle, et m'en-

voie vous chercher, lui dit-il; il a, je crois, une
communication importante à vous faire.

Et lisant une subite inquiétude dans les
grands yeux sombres :

— Ne vous tourmentez pas, ajouta-t-il vive-
ment tout votre monde va bien...

— Alors, gare, si le doyen vous fait com-
paraître solennellement en sa présence, inter-
rompit Liette, c'est pour un motif sérieux ! J'y
suis, ma petite Mad, Je devine I...

Et Liette se remit à rire franchement, tout
en glissant son bras sous celui de sa belle-
sœur, tandis qu'ils reprenaient tous trois le
chemin de Ferrières.

— Je ne me trompe pas, j'en suis sûre ! qui
veut parier ? Non ! vous ne voulez pas ?... Mes
enfants, vous avez raison, vous perdriez L.
C'est une demande en mariage, j'en ai le pres-
sentiment.

Puis, avec sa mobilité d'esprit habituelle,
Liette continua ardemment :

— Oh Mad chérie, n'acceptez pas ! ne vous
mariez pas tout de suite; restez encore ici
quelque temps, nous avons été si heureuses
depuis trois semaines. C'est si bon de vous
avoir là près de moi !

— Ne craignez rien, Liette — et la voix de
la Jeune fille tremblait un peu. son visage était

devenu soudain grave et sérieux —, je ne
veux pas me marier maintenant

Liette ne s'était pas trompée. C'était en ef-
fet un projet de mariage pour sa belle-fille qui
amenait le Doyen à Ferrières. Craignant les
conséquences que pourrait avoir le contael
journalier de Madeleine avec Gérald, effrayé
de la place que la fille d'Henri Valdas tenait
déjà dans le cœur de son fils, M. Duperray
avait résolu de mettre tout en œuvre pour em-
pêcher ce qu'il eût regardé comme une véri-
table catastrophe. Il ne lui avait pas été dif-
ficile de trouver des partis pour l'héritière dont
chacun à Lille connaissait la grande fortune
et la merveilleuse beauté : il n'avait eu que
l'embarras du choix. Et parmi ceux qui se por-
taient sur les rangs, il avait vite discerné deux
ou trois jeunes gens distingués, de bonne fa-
mille, de mœurs irréprochables, offrant toutes
garanties pour l'avenir.

Sa décision alors avait été prise : il irait
trouver Madeleine pour lui faire part de ses
projets. Mais il devait se heurter à un refus
obstiné auquel il était loin de s'attendre.

Seul avec sa pupille dans le petit salon de
l'école, M. Duperray lui exposa le but de sa
visite :

— J'ai reçu pour vous, lui dit-il, quelques
propositions de mariage sérieuses, et qui va-
lent la peine d'être considérées. Plusieurs de
ces jeunes gens vous sont connus et offrent
des garanties de bonheur que vous ne retrou-
verez peut-être plus jamais.

Et il lui énuméra les noms des meilleures
familles de Lille, insistant surtout sur la de-
mande d'un jeune avocat de grand talent ayant
en perspective un avenir magnifique.

(A suivre.)

OFFRES
JEUNE FILLE

de 16 ans, honnête, Suissesse
allemande, oherohe plaoe dans
bonne famille où elle aurait
l'oocasion de bien apprendre la
langue française. Vie de famil-
le et petits gages désirés. En-
trée commencement d'octobre.
Pour offres et renseignements,
s'adresser entre 8 et 9 heures
du soir ohez Mme Lûder, rue
de Neuchâtel 81, Peseux. 

Demoiselle
d'un certain âge, bien au oou-
rant de la tenue d'une maison
toignée, oherohe place de con-
fiance auprès d'une dame ou
d'un monsieur seul. Prétentions
modestes, vie de famille dési-
rée. Offres éorites sons chiffres
P. V. 566 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Personne de confiance
bonne ouisinière demande rem-
placements en ville. Accepte
hors ville. Faire offres éorites
sous Remplacements 510 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
isp agne

On oherohe pour ménage soi-
gné de deux personnes une per-
sonne de confiance sachant un
peu ouire. S'adresser par écrit
sons Ohiffres B. Z. 556 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Femme de chambre
est demandée pour environs de
Paris. Envoyer offres et certifi-
cats à Mme Jean Gabus, Villa-
ret sur Connondrèche. 

On demande une

il U raiie
propre et active.

Demander l'adresse du No 568
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe une
jeune fille

de 16 à 17 ans ponr faire la oui-
sine et le ménageV

Demander l'adresse du No 578
an bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
L'Hôpital de La Chaux-de-

Fonds cherche tout de suite une
bonne ouisinière. Adresser les
offres à la sœur directrice.

EMPLOIS DIVERS
Denx honnêtes

jnmes filles
propres, actives, sont demandées,
l'une, présentant bien, comme
seconde, pour servir dans confi-
serie-pâtisserie ; l'autre, ayant
pratique du service et sachant
un peu ouire, ponr faire seule
le ménage. Bons gages à conve-
nir. Adresser offres, par écrit,
sous F. Z. 1856 N à Publicité
F. Zwelfel & Co. Neuchâtel.

Demoiselle, sténo-dactylogra-
phe, possédant de bonnes no-
tions de la langue allemande et
pouvant s'occuper deB travaux
de bureau

cherche place
dans bureau, accepterait éven-
tuellement place dans un maga-
sin. Eéférences et certifioats à
disposition. Adresser offres sous
A. R. Poste restante, Serrières.

Jeune fille sérieuse, 21 ans,
présentant bien, désire place de

sommeliére
dans café ou confiserie pour ap-
prendre la langue française. —
Photographie et certificat à dis-
position. Adresser offres sous
O. F. 9855 Z à Orell Flissli-An-
nonces, Zurich, Zliroherhof.

Hilton le confiance
31 ans, oherohe place pour le
1er octobre, on ville ou à la cam-
pagne, où 11 aurait l'ocoaslon
d'apprendre k fond la langue
française. Hans Fink, Brûtte-
len près Anet.

Peintres, tapissiers,
selliers, gypseurs

sont trouvés tout de suite grâce
à une annonce dans l'Indica-
teur de places do la Schweizer
AUgemednen Volkszeitung à
Zoflngue. Tirage env. 75,000. —
Réception des annonces mer-
credi soir. Observez bien l'a-
dresse.

Des millions de personnes utilisent aujourd'hui
le savon PALMQLIVE. Faites aussi un essai, vous
serez satisfait

SAVON, le morceau Fr. 1.25
En vente partout

En gros, Frazar & Co. (N.Y.), Pelikanstr. 3, Zurich.

Seul est véritable le savon dans l'emballage vert
aveo la banderolle noire et la nom PALMOLIVE.
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Demandes à acheter
On oherohe à reprendre bon

commerce
ou magasin k Neuohâtel. Offres
détaillées par écri t sous chif-
fres P. S. 588 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.
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On demande bons

mécaniciens
connaissant les maohines et l'a-
justage. Offres à Paul Weher ,
Passage Touzolln 5, Levallois-
Perret (Paris) .

PERDUS 
~

Perdu lundi 27 août

sacoche soie
noire. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 572

A VENDRE
A vendre une oertaine Quan-

tité de
fûts après vin

à l'état de neuf , de 170 litres en-
viron. S'adresser à E. Rodde,
Nouohfttol . Téléphone 9.86.

Plusieurs beaux

ovale»
de 4 à 16 hl. 20 pipes à portet-
tes, pour macération de fruits.

Distillation
de tous produits

Achat et Vente
de vases et futaille

O. Sydler. tonnelier. Auvernier.

Bouchons
ponr bocaux

G R A N D  C H O I X

DROGUERIE
PanlSchneitter
Epancheurs 8 • NEUCHATEL

IflRlœTED SEl
Rue du Seyon
NEUCHATEL

Spécialités en Jersey
sole :

BLO U SES derni er chi c
DIRE CTOIRE

JUPE-COMBINAISON, etc, ]
I TISSUS JERSEY au mètre

Poudinôs
Salamandre
Pendant la

saison chaude
un Pouding

Salamandre et un plat
de fruits composent
un mena toujours
triomphalement ac-
cueilli des enfants. En
été l'alimentation de-
mande moins d'exi-
gences qu'en hiver et .
la ménagère touj ours
très occupée peut bien
s'offrir , une fols par
semaine, la commo-
dité de servir un Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de longues
heures dans la cha-
leur du potager.

SB Dr. A WANDEE «S. ¦¦
K BERNE M

AVIS DIVERS 

il ISSUS
>)ffî*?

> 
sons les auspices dn Département de l'I. P.

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

Faubourg du Lac 11"
Pianos neufs de Burger et Jacobi. — Grand orgue

de Th. Kuhn.

Rentrée : le mardi 18 septembre 1923
/nscrtprions les 13, lk , 15 septembre , de 10 à 12 heures ; I

et de 2 à 5 heures. j
WmV Voir le prospectus provisoire -®S

Masime des f itmemins
Les cours préparatoires de solfège, de flûte et de tambour

s'ouvriront prochainement. Les garçons de 9 à U ans qui désirent
se faire recevoir comme élèves de la Musique des Armourins sont
invités à se présenter auprès de M. A. DOLDE, instituteur, le
mercredi S septembre, entre 16 h. % et 17 h. %, au Collège de la
Promenade (salle No 22).

Les oandidats devront être accompagnés de leurs parents ou
être munis d'une autorisation écrite. Ils devront , en outre, pré-
senter leur bulletin scolaire, l'entrée dans la Musique étant réser-
vée aux bons élèves de nos classes.

La cotisation est de Fr. 1.— par mois.
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| CONSEILS PRÉCIE UX g
E AUX COMMERÇANTS aB .- B
LJ — Celui qui interrompt la publi cité pendant L Ĵ
LSJ la morte saison est comparable à celui qui dé- H
[M ] molirait une digue pendant les basses eaux. M
fin — Attirez l 'attention du public par une an- M
rj] noncs bien rédigée , votre succès s'en trouvera r~i
bd partiellement réalisé. LfJ
ira — Les commerçants qui ne font que rare- Ĵ
l*J ment des annonces, oublient que la mémoire H
pn de la plupart des gens ne va pas au delà de M
rn quelques jours. f î
ryi — Traitez des affaires avec les commerçants r-i
sri qui font de la publicité, car ce sont des gens LJ
l__l intelligents, avec lesquels vous ne perdrez ja- [ ¦]
[7] mais. M
rj ]  FRANKLIN. rg
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TENTE ROMANDE

Oortaillou. —e prè8 du Tram
Du 5 an 16 septembre

tous les soirs à 20 h., les dimanches à 2 h. 30 et 20 h.

Réunions de Réveil
( É V A Kt tÉ L Ï S A T I OJ J )

par M. Samuel SQU1RB
Invitation cordiale à tous I 

CLINIQUE M0MANT N(ErSL
|

Nouveau Traitement
de la Tuberculose par Chimiothérapie |
Tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses, I j

tf la n lulaires. abdominales et rénales.
Tuberculoses pulmonaires.

Le médecin : D' HULLIGER. ! j
Pou r consultations : Kue de l'Hôpital 2. Neuchâtel. |

GH. BANDERET, Pourtalès 3
mécanicien-dentiste autorisé

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

OOOOOGX3O0OCXDOOO0OOOOOO0OOOOCDOOOOOOOOOO0GOO

f LUTHERIE D'ART
S VIOLONS - ALTOS - VIOLONCELLES o
g et tous leurs accessoires O
§ VIOLONS » . •/« et *U 9
Q SPÉCIALITÉS D'INSTRUMENTS D'ÉTUDE, à Q
x prix modérés, réglés dans mon atelier S
O Archets, Etuis , Housses pour Etuis, Cordes O
O Restauration compl ète d'anciens instruments, amé- g
O lioration de la sonorité g

1 Maurice DESSOULAVY, luthier |
g COTE 8 (à 3 min. de la Gare) — Téléphone 7,41 g
OOOOOOOO0OOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOO

Ecole privée
pour enfants de 5 à 18 ans

Programme des olasses enfantines et primaires.
Rentrée le jendl 6 septembre, k 9 heures

Inscriptions dès oe Jour ohez Mlles Berthond, L'Oriette, Bvola 13,

Hôtel Bellevue - Mauborget
Rédaction ponr fin de sainon

Pension dep. fr. 0.50. Idéal ponr séjour en septembre
CAKAGE Téléphone S

Leçons d anglais
et d'allemand

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

Lingère
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession ; travail
prompt et soigné. S'adresser à
Mme Gilnther, La Coudre.

MARIAGE
Demoiselle, 22 ans, physique

agréable, ' désire faire la con-
naissance de monsieur de 25-35
ans. On ne répond qu'aux let-
tres signées et accompagnées de
photographie. Ecrire à A 146 Z
Poste restante. Neuohâtel.

On prendrait dans une onre
de la vallée du Neokar (Bade)
une ou deux

pensionnaires
qui pourraient se perfectionner
dans le ménage et bien appren-
dre la langue allemande. Bonne
nourriture assurée. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Bo-
bert Ttssot, Oflte 60.

On tliihe i nia
dans bonne famille bien recom-
mandée de la Suisse romande,

j e u n e  f i l l e
de bonne famille de Berne, ponr
aider dans le ménage, au pair
ou en échange de fille ou gar-
çon. Offres sous chiffres H 5816
Y à Publicitas, Berne.

.avis
Le soussigné informe Mes-

sieurs les agriculteurs, qu'il a
fait d'importantes réparations
dans son moulin ; entr'autres
l'installation d'un TBIEUK pour
blé de semence ; toujours en
magasin blé de semence, belle
avoine fourragère, flacons d'a-
voine, maïs, orge, farine, remou-
lage et son.

Alfred TISSOT, Vaiangin.

Mitoî d'édocation pifip
L Sullivan

RUE DE L'ORANGERIE 4
Téléphone H96

Gymnastique
Massage

Les leçons reprennent
lundi  3 septembre

I Insï Eli
PROFESSEUR

recommence ses

leçons de violon
mardi 4 septembre

Grand'Rue 6, 3me étage

Chesières
sur BEX

Pension-Chalet P.idoux
Splendide situation pour sé-

jours de vacances. Cuisine très
soignée. Prix spéciaux pour sep-
tombre et ootobre. JH 36398 L

r MiiLE-mia
BEL.-AIR 3

a recommencé ses leçons
de piano et de chant

M. ED. 60LAY
Professeur

reprend ses leçons
violon et accompagnement

Avenue de la Gare 4

î,i " n. iiiiiî
Professeur de piano

reprend ses leçons
TRÉSOR 5

WMiUlê
a repris ses

Leçons de piano
Théorie musicale

SOLFÈGE
Rue du Seyon - Râteau 1

(Maison épicerie Gacond)

Même adresse :

Leçons de f rançais
et d'anglais

La FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de p ubli-
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

M. h . ai
MÉDECIN-DENTISTE

reprendra ses consultations
le 3 septembre

Dr N1CATI
médecin-oculiste

A B S E N T
pour service mllitsSre
Jusqu'au 17 septembre

Mademoiselle II .
Dr en médecine

spéolaliste p' dames et enfants

de retour
Consultations de 2 à 3 h.

Mercredi excepté
Eue du Musée 6 — Téléph. 12.73

«lis
MÉDECIN-OCULISTE

absent
du 2 au 16 septembre

Promenade Noire 3, Neuchâtel

Institut GERSTER
Evole 31s

Tenue , Danse
Gymnastique , Callisthénie

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

Pédicure dipl. ^B :

W. HŒNIG ^
Rue du Seyon 6 ¦ Tél. 9.02 J

soigne bien tontes
les affections dn pied



POLITIQUE
Allemagne

Pour une saine monnaie
BERLIN, 1er. — Un grand mouvement se

dessine en Allemagne en faveur de la création
d'une nouvelle monnaie stable. Des proposi-
tions provenant de tous les milieux et de tous
les partis politiques affluent au gouvernement.

Des excès dons la. Ruhr
ESSEN, 2 (Wolff). — On signale une nou-

velle aggravation de la situation difficile née
des conflits de salaires dans l'industrie miniè-
re. La journée de samedi a été marquée par
de déplorables excès. La foule a tenté de s'em-
parer par la violence de vivres entreposés
dans une gare et force a été à la police d'in-
tervenir pour rétablir l'ordre.

Pologne
Les agissements de M. Stinnes en Haute-Silésie

VARSOVIE, 1er. — La < Rzeczpospolitran >publie une longue interview avec M. Korfanty
au suj et des agissements de M. Stinnes sur le
terrain industriel de la Haute-Silésie et que
1 on peut résumer de la manière suivante :

<H est vrai que M. Stinnes a déployé cesmois derniers une activité fiévreuse afin de
S'emparer des valeurs industrielles haut-silé-
siennes. D a même réussi, grâce à un homme
d'alfaires du nom de Flick, à s'emparer d'une
partie considérable des actions de la Bismarck-
Hutte et de la Kattowitzer Alrtien-GeseUsohaft,
deux entreprises dont l'importance est incon-
testable. Cependant, son offensive s'est heur-
tée à une contre-action vigoureuse du gouver-
nement polonais, d'une part, et de M. Rosel,
industriel autrichien, bien connu, de l'autre
part. Ainsi le gouvernement polonais est arrivé
à s'assurer une influence prépondérante dans
trois des plus grandes entreprises d'industrie
haut-silésiennes. Les actions qu'il y possède à
l'heure actuelle atteignent une valeur énorme,
même exprimée en francs-or. En ce qui concer-
ne M. Bosel, propriétaire de l'Union-Bank de
Vienne, son action a eu également pour effet
de contreoarer celle de Stinnes. M. Bosel a ac-
quis notamment un fort pourcentage d'actions
de la Kœnigshûtte et de la Laurahutte.

> En outre, le gouvernement aura bientôt re-
cours à des mesures spéciales susceptibles d'en-
rayer l'invasion dangereuse de M. Stinnes. Un
projet de loi élaboré par M. Korfanty sera sou-
mis à la Diète, stipulant, entre autres, que tou-
te société anonyme qui possède des exploita-
tions sur le territoire polonais doit avoir aussi
son conseil d'administration et son siège central
en Pologne. >

TonsroslaTle
Le siège d'Àntivari

BELGRADE, 1er. — La nouvelle de source
italienne selon laquelle des insurgés monténé-
grins auraient pris la ville d'Antivari et
auraient eux-mêmes été chassés par la gen-
darmerie et la population est de pure fantai-
sie.

La question de Finme
ROME, 2. — Le contre-projet de la délégation

yougoslave à la commission paritaire pour la
solution du problème de Fiume comporte trois
parties concernant respectivement : la propo-
sition de transmettre le port de Baros et le
delta à la Yougoslavie cinq jours après la con-
clusion de l'accord définitif , la transmission de
l'administration de Fiume à la commission pa-
ritaire pour une période d'une année au maxi-
mum, l'éventualité du recours à l'arbitrage de
la Confédération suisse, conformément au traité
de Rapallo, an cas où la commission paritaire
ne réussissait pas au cours de ce délai d'un
an à résoudre entièrement tous les problèmes
relatifs à Fiume.

Le < Corriere d'Italia > dont le directeur est
membre de cette commission, commentant le
communiqué relatif à la clôture des travaux, dit
que ce communiqué a été interprété comme
l'annonce de l'accordi définitif. Il est nécessaire
d'établir que les deux délégations, au contraire,
ont renvoyé plusieurs points des questions en
discussion à leurs gouvernements respectifs.

Pays-Bas
Le jubilllé de la reine Wilhelmine

LA HAYE, 1er (Havas). — Les fêtes jubila i-
res organisées à l'occasion de l'avènement au
trône de la reine Wilhelmine, il y a 25 ans,
ont commencé vendredi, jour du 43me anniver-
saire de la reine. La ville est magnifiquement
pavoisée. Le palais de la reine a été spéciale-
ment décoré par les horticulteurs de Boskoop.

L'après-midi, la reine, accompagnée du prin-
ce consort et de la princesse Juliana, a fait son
entrée triomphale dans la ville, se rendant, de
son cottage de Schweningue au palais, accla-
mée paT une foule énorme. A son arrivée au
palais, elle a reçu les hommages des horticul-
teurs de Boskoop et des chevaliers de l'ordre
militaire de Guillaume. Sous la direction du
général Suyders, ancien commandant en chef, a
eu lieu un défilé devant le palais des corpora-
tions, avec un char de triomphe et des banniè-
res.

Puis, la reine s'est rendue à Malisbad, où
flne grande manifestation avait été organisée
en son honneur par le comité pour la célébra-
tion du jubilé. Le soir, un magnfiique feu d'ar-
tifice a été offert par la municipalité.

Grèce
Le chaos grec

Du < Matin > :
A moins de recourir encore une fols aux bons

offices et à la bourse de certains financiers mil-
lionnaires de l'Hellade, il y a au moins une des
réclamations italiennes que la Grèce pourra
difficilement satisfaire : c'est le versement à
bref délai de 50 millions de lires. Car la si-
tuation intérieure de la Grèce, qui s'était sensi-
blement améliorée ces derniers temps, vient de
s'aggraver de nouveau par suite de la procla-
mation de la grève générale. Depuis une hui-
taine de jours, toute circulation et toute produc-
tion ont cessé. A Athènes, la plupart des jour-
naux ne paraissent plus.

Les mesures prises par le ministre de l'éco-
nomie publique, M. Hndjikyriakos, frère de l'a-
miral révolutionnaire, n'ont fait qu'empirer la
situation. L'abolition de la législation ouvrière
et notamment de la loi protégeant les syndicats
a déterminé une irritation profonde. Aux 250
mille ouvriers déjà en grève, d'autres mena-
cent de s'ajouter.

En même temps, l'agitation des partis de
l'opposition a repri s de plus belle. Malgré la
censure, malgré l'état de siège, les fidèles de
M. Sfetaxas, chef du parti radical-libéral , rega-
gnent du terrain. ¦

Espagne
La politique marocaine

MADRID , 1er (Havas). — A l'sgue du con-
seil de cabinet, le président a déclaré :

Nous avons poursuivi l'examen de la question
dn Maroc.

La plupart des ministres ont quitté la salle
les uns après les autres , fait inaccoutumé qui

a été d'autant plus remarqué que tous les mem-
bres du gouvernement ont éludé les questions
posées par les journalistes. Le ministre des af-
faires étrangères a même déclaré : < Nous nous
sommes engagés à ne rien dire. >

Divergences
MADRID, 1er (Havas). — Malgré la réserve

absolue observée par tous les membres du ca-
binet sur les délibérations du conseil de jeudi
soir, d'aucuns croient savoir que des divergen-
ces profondes se sont produites à propos du
rapport rédigé par l'état-major sur la situation
au Maroc. Deux camps distincts se sont for-
més, les adversaires résolus et les chauds, par-
tisans des conclusions de ce rapport.

On compte toutefois que le roi , qui est atten-
du aujourd'hui à Madrid , réussira, après avoir
conféré avec le président du conseil, à mettre
tout le monde d'accord.

Démission du cabinet
MADRID, 2 (Havas) . — Le cabinet espagnol

a démissionné relativement au désaccord au
sujet du Maroc.

Maroc

Tabor ayant pour instructeurs des officiers es-
pagnols.

L'agent diplomatique italien à Tanger a pro-
testé énergiquement auprès du représentant du
sultan contre l'attitude des soldats marocains,
contraire aux droits capitulaires italiens. Pour
éviter la répétition de pareils incidents, le gou-
vernement italien, se bas.-nt sur les droits ca-
pitulaires, a jugé opportun d'envoyer à Tanger
douze carabiniers en civil à disposition de l'a-
gent royal. L'envoi de ces carabiniers a pour
seul but de renforcer, en cas de nécessité, l'ac-
tion des gardes consulaires qui ne furent pas
respectés dernièrement par les soldats de la
police de Tabor. Cette mesure n'a aucun carac-
tère politique, mais est déterminée seulement
par la nécessité de sauvegarder l'ordre de la
colonie italienne.

PARIS, 1er (Havas). — Le < Temps >, par-
lant de l'envoi de douze gendarmes italiens en
civil à la légation italienne de Tanger, écrit :

Les usages pratiqués en pays capitules per-
mettent de faire garder la légation italienne,
mais il va de soi que l'envol de douze gendar-
mes italiens en civil ne saurait porter atteinte
ni au droit que les Espagnols possèdent de
commander la pol' i marocaine de Tanger en
vertu d'une décision'du sultan, ni à l'accord
franco-italien de 1912 qui stipule un désiste-
ment identique de la France en Lybie et de
l'Italie dans tout l'ensemible du Maroc.

Les Italiens, à Tanger
ROME, 1er (Stefani). — On sait que, le 24

juillet, lors d'une rixe entre Italiens, un grave
incident s'est produit entre gardes consulaires
italiens et soldats de la police marocaine de

et la Société des nations
La requête hellène

GENÈVE, 1er. — Voici le texte de la lettre
remise ce matin au secrétaire de la S. d. N.
par M. Politis :

< Genève, 1er septembre 1923.
Monsieur le secrétaire général,

>Un événement douloureux vient de se pro-
duire sur le territoire hellène, qui a répandu la
consternation dans tout le pays et contre lequel
le peuple hellène a unanimement ressenti la
plus violente indignation. La délégation italien-
ne au sein de la commission instituée par la
conférence des ambassadeurs pour délimiter la
frontière méridionale de l'Albanie vient de
tomber victime d'un attentat commis par des
inconnus, a quelques kilomètres de la frontiè-
re gréco-albanaise.

> Aussitôt qu'il a eu connaissance de ce mal-
heur, le gouvernement hellène a immédiate-
ment pris des mesures énergiques en vue de dé-
couvrir les coupables et s'est fait spontanément,
auprès du gouvernement italien, l'interprète
des regrets les plus profonds du pays entier.

» Mais avant même que la moindre preuve
fût acquise sur la nationalité des agresseurs,
ni sur les mobiles et les circonstances du cri-
me, le gouvernement italien, par l'entremise
de sa légation à Athènes, adressa au gouverne-
ment grec une note, dont vous trouverez ci-
joint le résumé, et dans laquelle, rejetant sur
le gouvernement hellène la responsabilité mo-
rale et la responsabilité matérielle implicite du
crime, il demandait des satisfactions et des ré-
parations sur plusieurs points incompatibles
avec la souveraineté de l'Etat et le sentiment
d'honneur de la nation.

>Le gouvernement helène a répondu par
une note repoussant hautement l'accusation
dont il est l'objet dans la note italienne. Il se
déclare dans l'impossibilité de satisfaire aux
demandes qui y sont formulées. Cependant, mû
par le vif désir d'aplanir le plus vite possible,
dans l'intérêt général, un incident susceptible
d'affecter les bonnes relations entre les deux
pays, le gouvernement hellène a offert de don-
ner à l'Italie les satisfactions et les réparations
qui sont énumérées dans sa réponse.

> Par cette démarche, dont il est aisé de
oonstater l'esprit extrêmement conciliant, le
gouvernement hellène est parvenu à la limite
extrême des sacrifices que comportait le souci
de l'honneur et de la souveraineté de la Grèce,
Aussi, en remettant sa réponse à la légation
d'Italie, à Athènes, le gouvernement grec a-4-il
informé cette dernière de sa décision de sai-
sair du différend le conseil de la S. d. N., aux
fins d'en obtenir à l'amiable un juste règle-
ment.

> En portant ce qui précède à votre connais-
sance, j'ai l'honneur de vous prier, sur l'ordre
du gouvernement hellène, de vouloir bien por-
ter la question devant le conseil dans le plus
bref délai possible, en vertu des articles 12 et
15 du Pacte de la S. d. N.

> (Signé) : Le directeur du secrétariat
hellène permanent :

T. G. POLITIS.>

La lettre est accompagnée du résumé de la
note du gouvernement italien et de la réponse
du gouvernement hellène qui sont déjà con-
nues.

Le communiqué après la séance
GENÈVE, 1er. — La séance dans laquelle

le conseil de la S. d. N. s'est occupé du diffé-
rend entre l'Italie et la Grèce a duré deux heu-
res. Elle a eu le caractère d'une séance pri-
vée, à laquelle le public n'a pas été admis. A
l'issue de la séance, le communiqué suivant a
été distribué :

Le conseil a tenu cet après-midi, 1er sep-
tembre, sous la présidence du vicomte Ishii,
une séance privée au cours de laquelle il s'est
livré à un examen préalable de l'appel du gou-
vernement grec au sujet du différend entre l'I-
talie et la Grèce. Le représentant de la Grèce,
M. Politis, invité à siéger comme membre, a
pris place à la table du conseil

Lecture a été donnée au conseil de la lettre
dans laquelle le gouvernement grec déclare fai-
re appel à la S. d. N. aux termes des articles
12 et 18 du Pacte. Lecture a été également
donnée de ces articles.

Apres avoir procédé à un échange de vues
général, le conseil a adopté à l'unanimité, en
attendant des informations complémentaires, la
résolution suivante :

Le conseil, tout en consentant à un ajourne-
ment de courte durée de l'examen de la ques-
tion, exprime le ferme espoir que les deux Etats
intéressés ne se livreront pas en attendant à
aucun acte de nature à aggraver la situation.

GENÈVE, 1er. — Dans sa séance privée du
conseil de. la S. d. N., consacrée au différend
entre la Grèce et l'Italie, M. Politis, représen-
tant de la Grèce, a développé avec éloquence et
modération la lettre qu'il a remise au secrétai-
re général au nom du gouvernement hellène.
De son côté, M. Salandra, représentant de l'I-
talie, a exposé brièvement que l'action de l'I-
talie à Corfou doit être considérée comme ayant
le caractère d'une prise de gage et non d'une
occupation.

M. Salandra a ajouté qu'il devait attendre
des instructions de son gouvernement avant de
pouvoir donner au conseil des explications né-
cessaires.

Les représentants de la Grèce et de l'Italie
se sont exprimés en termes modérés et avec
une entière courtoisie. D'autre part, les autres
membres du conseil, se plaçant sur le terrain
du pacte, ont exprimé le ferme espoir que le
différend sera réglé à l'amiable.

Il convient de remarquer que la résolution
votée par le conseil et dont nous avons donné
le texte a été adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire
également par le représentant de l'Italie.

COURRIER FRANÇAIS
(De notr e oorresp.)

Le différend italo-grec
PARIS, 1er. — Malgré l'ocoupation de Corfou

par les Italiens et les rodomontades des Grecs,
on estime ici, dans les milieux diplomatiques,
qu'il ne faut pas prendre au tragique les con-
séquences du déplorable attentat qui vient d'en-
sanglanter les confins gréco-albanais. Il est plus
que probable que le gouvernement grec finira
par céder — si tout efois il n'est pas encouragé
dans la résistance par une puissance étrangè-
re. En effet, il ne peut guère discuter sa res-
ponsabilité, puisque le crime a été commis sur
son territoire. Le gouvernement italien a agi
avec autant de décision que d'énergie. Il s'est
bien gardé d'attendre l'intervention de la con-
férence des ambassadeurs. H a fixé une liste de
réclamations présentées sous forme d'ultima-
tum. Le prix des vies sacrifiées a été coté à un
taux qui n'est pas trop élevé quand on consi-
dère le caractère des personnalités. Encore une
fois, il est à prévoir que les réparations seront
finalement accordées.

Mais l'incident prouve une fois de plus que
l'incendie continue à couver sous les cendres
dans les Balkans. Elles demeurent un formida-
ble guêpier au milieu duquel s'agitent les pas-
sions et les appétits. On a pu supprimer l'Autri-
che, la Russie s'est éloignée d'elle-même mo-
mentanément. Mais de nouvelles ambitions ont
remplacé celles qui disparaissaient.

Etudions un peu les origines de l'incident et
ses conséquences possibles. L'Etat albanais a
été créé en 1913, après la guerre balkanique.
Ce ne fut pas un des résultats les moins discu-
tables de cette crise. L'aptitude des Albanais à
former un Etat sur le modèle occidental reste
à démontrer. Les événements survenus depuis
1913 sont peu encourageants. L'Albanie reçut
d'abord comme souverain, o ucm'breb, un prin-
ce de Wied dont le règne fut... hem... bref. La
guerre arriva fort à propos pour lui ouvrir une
issue honorable au moment où ses sujets se
préparaient à le débarquer.

Depuis la paix, le gouvernement de Tirana

se débat au milieu des difficultés sans parve-
nir à établir son autorité sur des tribus qui
n'ont pu encore s'élever au-dessus de la menta-
lité des clans. Les Serbes et les Grecs ont re-
commencé dans ce pays les intrigues rivales
Îui divisaient autrefois les Autrichiens et les
talions. L'Italie a bien renoncé à la côte alba-

naise, mais elle cherche à dominer l'Orient des
Balkans en attisant les convoitises rivales des
Grecs et des Serbes. Les Grecs, après leur vic-
toire de 1913, avaient annexé, sous le nom d'E-
pire du Nord, des régions nettement albanai-
ses. Pendant la guerre, l'Italie a essayé de fai-
re restituer ces régions à l'Albanie. Puis un
accord est intervenu entre Rome et Athènes.

Cet accord n'a pas empêché la commission de
délimitation italienne de. rétrocéder aux Alba-
nais une vingtaine de villages revendiqués par
les Grecs : voilà l'origine des colères qui ont
provoqué l'attentat L'incident sera sans doute
aplani assez rapidement, mais le conflit sub-
sistera. Il ne faut pas se faire des illusions : il
y aura encore bien des luttes entre Italiens,
Serbes et Grecs. A moins que la Société des
nations Mais il est malheureusement proba-
ble qu'elle sera bien incapable de les empê-
cher. M. P.

ÉTRANGER
Une expédition perdue dans les glaces. —

On mande de New-York :
L'expédition qui portait des secours dans la

région du Pôle aux Canadiens et Anglais cer-
nés par les glaces dans l'Ile Wrangel et dont
la Russie et l'Angleterre se disputent la souve-
raineté n'a trouvé d'abord qu 'une bouteille dans
un camp abandonné. Cette bouteille contenait
une déclaration réclamant au nom du roi Geor-
ges de Grande-Bretagne la propriété de l'Ile
Wrangel.

L'expédition rencontra ensuite une femme es-

quimau affamée, seule survivante qui s'éva-
nouit de frayeur en voyant surgir devant elle
des êtres humains. Cette femme raconta com-
ment le drapeau britannique fut arboré et com-
ment tous les membres de l'expédition ont péri.

Un vapeur hollandais sombre. — Un vapeur
hollandais a débarqué la nuit dernière le capi-
taine d'un navire hollandais qui se rendait, aveo
une cargaison de charbon, de Hull à Bremer-
hafen, et qui a coulé pendant la tempête dans
la nuit de jeudi à vendredi, au nord de nie
Borkum. Les quarante-et-un hommes de l'équi-
page avaient pris place dans les embarcations
de sauvetage, mais ces dernières ont coulé et
douze hommes se sont noyés.

Repentante ! — Voici une épouse, au moins,
qui reconnaît ses torts. C'est une innovation et

une invraisemblance, mais qui donne à croire
que c'est en anglais que le mot < impossible >
n'existe Ras. C'est une Anglaise, en effet, qui
vient ainsi à résipiscence, et qui, publiquement,
s'il vous plaît, par la voie des petites annonces
d'un journal, demande pardon à son mari.

Un organe public du comté de Sonmerset con-
tient la note suivante, insérée en bonne place ;

< Moi, Annie Haywardi, femme d'Alfred1
Hayward, de Timsbury, demande pardon à
mon mari pour la peine et l'anxiété que je
lui ai causées. S'il veut me laisser revenir
à la maison, je promets d'être honnête en
tout dans l'avenir et de me montrer une
meilleure femme. >
H faudrait que cet époux eût un cœur de

pierre pour ne point pardonner. Et puis, enfin,
il faut encourager les initiatives édifiantes. Et
celle-ci en est une !

Yokohama détruit par un tremblement de terre
ZURICH, 1er. — L'observatoire sismologique

de Zurich a enregistré samedi matin une vio-
lente secousse sismique dont le loyer se trouve
à une distance de 9400 kilomètres, probable-
ment en Asie orientale. Le tremblement de
terre a commencé à être enregistré à 4 h. 11 m.
14 sec. et a duré trois heures.

BRUXELLES, 1er (Havas) . — L'observatoire
de Bruxelles a enregistré à 3 heures du matin
un tremblement de terre dans la direction de
la côte est du Japon.

LONDRES, 1er (Havas) . — Un radio-télé-
gramme de San-Francisco annonce que la ville
de Yokohama est pour ainsi dire complètement
détruite à la suite d'un tremblement de terre.

H y a de nombreuses victimes.
OSAKA, 1er (Havas). — Samedi à 12 heures,

on a ressenti un tremblement de terre qui a
duré plus de six minutes. Toutes les horloges
ont été arrêtées. On croit que la secousse a été
sérieuse à Tokio. Toute communication entre
Tokio et Osaka est impossible.

D'après l'observatoire dT>saka, le centre, de
ce tremblement de terre est probablement la
péninsule Inzu.

Les dégâts à Tokfo et à Yokohama sont très
importants. Les communications téléphoniques
et télégraphiques sont interrompues.

(Situé sur une ligne de fracture de l'écorce
terrestre, troué de nombreux volcans, le Japon
a toujours souffert de tremblements de terre
terribles accompagnés le plus souvent de phé-
nomènes atmosphériques. Pour parer dans une
certaine mesure aux effets des secousses sisml-
ques, les maisons de bois et de papier n'ont
qu'un étage. Les villes occupent de très grandes
étendues. Yokohama dont on annonce la des-
truction est l'avant-port de Tokio. Cest une ag-
glomération qui compte environ un demi-mil-
lion d'habitants. Tokio, la capitale, est moins
une ville qu'une énorme agglomération de bour-
gades étendues dans tous les sens, sillonnées
de canaux, réunies par des ponts, séparées par
des jardins, des rivières, des bosquets. Popula«
tion : 2 millions) .
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SUISSE
La neige. — Samedi matin, les hautes stations

météorologiques ont signalé que la neige est
tombée jusque sur les hauteurs de 2000 mètres.
On a enregistré au Sântis jusqu'à 2 degrés en
dessous de zéro. Au Jungfraujoch, il y a une
nouvelle couche de neige de 80 cm. La neige
continue à tomber. Au Gothard également, en
signale des chutes de neige. De violents orages
ont éclaté au cours de la nuit dernière au pied
sudi des Alpes notamment dans les environs du
lac Majeur. Locarno annonce une chute d'eau
d'environ 60 mm.

VAUD. — Une automobile montée par deux
personnes de Montreux, ayant voulu descendre
d'Huémoz sur Ollon par l'ancienne route où la
pente atteint jusqu'à 45 % a fait panache et a
roulé au bas d'un ravin de 300 mètres. La ma-
chine a été abîmée ; un des occupants a dû être
transporté à Montreux dans un état grave, l'au-
tre n'a que des contusions sans gravité.

GENÈVE. — Sur la proposition d'une com-
mission d'enquête présidée par le professeur
Megevand, directeur de l'institut médico-légal
dont dépend l'asile d'aliénés de Bel-Air, le
chef du département militaire chargé des ser-
vices hospitaliers, vient de suspendre momen-
tanément ide ses fonctions le sous-directeur-ad-
joint de l'asile Bel-Air, le docteur Victor De-
mole, qui expérimentait sur des malades des
sérum9 fournis par la maison de drogues chimi-
ques Hoffmann-Laroche de Bâle, dont il est le
conseiller scientifique rétribué. Le docteur De-
mole prétend être victime d'une campagne d'in-
timidation die la part du persorfnel de l'asile.

BERNE. — A Oey-Diemtigen, M. Gottlleb
Heid, né en 1864, marié, ouvrier de fabrique,
est tombé de sa fenêtre dans la rue et s'est
grièvement blessé.

SCHWYTZ. - M. Adolphe Hiestand, de
Pfaefflkon (Sch-wytz), 25 ans, qui circulait à bi-
cyclette entre Einsiedeln et Pfaeffikon a fait
une chute et s'est si grièvement blessé qu'il a
succombé.

La tragédie du Finsteraarhorn
On sait maintenant quel fut le sort tragique

de l'alpiniste anglais sir Henry Hayden et de
ses deux guides, disparus depuis le 12 août Ils
ont fait, le 13, — voilà quelque chose pour les
gens superstitieux ! — une chute mortelle alora
qu'ils parcouraient, à la descente, l'arête nord-
est du Finsteraarhorn, qui aboutit à l'Agassiz-
joch, et dont la partie supérieure — depuis le
Hugisattel — constitue ce qu'on appelle la «rou-
te ordinaire > pour gravir ce sommet.

Comme, ce jour-là et le suivant, il a fait un
temps admirable, deux hypothèses seulement
sont possibles : un des touristes a fait un faux
pas ou une glissade mortelle ou bien les trois
alpinistes ont été victimes d'une avalanche de
pierres ou de neige. Les trois malheureux sont
venus s'abattre sur les névés supérieurs du
Walliser Fiescherfirn, où une colonne de re-
cherches, mercredi, a retrouvé leurs cadavres,
gisant là depuis plu9 do quinze jours.

Sir Henry Hayden, directeur du service topo-
graphique aux Indes, était un grimpeur de
qualité. Quant à von Allmen, le guide qu'il
avait engagé à Lauterbrunnen pour le conduire
à la Jungfrau, au Finsteraarhorn ainsi qu 'au
Schreckhorn et l'accompagner ensuite à Cha-
monix, c'était un < glacier > hors ligne (comme
son grand-père, le fameux Christian, compa-
gnon des Whymper et des Tyndall) et un ex-
cellent grimpeur, qui avait, maintes fois, esca-
ladé la Jungfrau par le Rottal. Cosson, le guide
de Courmayeur qui accompagnait l'Anglais, de-
vait être également capable, ponr compléter ce
trio.

Une bonne cordée donc, et qui faisait l'ascen-
sion ou plutôt la descente dan9 les meilleures
conditions possibles, ce qui n'a pas empêché les
malheureux de se tuer et ce qui prouve com-
bien la montagne, cette année, est dangereuse.
On ne l'a que trop constaté t

L'ascension du Finsteraarhorn, sans être une
plaisanterie, n'a rien de bien terrible, dit M.
R. Gouzy dans la < Tribune de Genève >. Quant
à la descente sur l'Agassizjoch, que je n'ai ja-

mais faite, elle ne paraît pas — tout au moins
au juger, depuis le Hugisattel — offrir de dif-
ficultés spéciales. De beaux à pic des deux cô-
tés, tout en glace à l'ouest et tout en parois à
l'est, une arête assez étroite... il n'y a pas là de
quoi expliquer la chute des trois alpinistes.
Mais, comme je le disais, la montagne, cette
année, est tout particulièrement traîtresse et
difficile.

Les recherches, commencées dès le 24, ont
été longues et leur histoire est intéressante. On
a consulté les livrets des cabanes et l'on a cons-
taté que, le 12 au soir, Hayden et ses guides
avaient couché à la Finsteraarhornhiltte. Le
lenfemain, ils comptaient passer la nuit dans
celle de la Strahlegg et, le 14, être à la Schwarz-
egg, d'où l'on part pour gravir le Schreckhorn.
Or, dans les registres de ces cabanes, on ne
trouva nulle inscription concernant Hayden et
ses guides. Peut-être le voyageur, changeant
d'avis, s'était-il rendu, par le Valais, directe-
ment à Chamonix. On télégraphia. Réponse :
Hayden parti pour l'Amérique !... Ce qui dé-
routa les recherches durant une journée ; Il s'a-
gissait, en fait , d'un homonyme, amiral améri-
cain.

De déduction en déduction, on en arriva dono
à conclure que l'accident qu'on redoutait devait
s'être produit le 13, dans les parages du Fins-
teraarhorn. Et, le 28, cinq guides envoyés par
la station de secours de Lauterbrunnen firent
des recherches sur le versant est — du côté de
la Strahlegg, au pied de l'Agassizjoch — tandis
que quatre autres scrutaient les pentes glacées
de l'ouest, sur le vaste Walliser Fiescherfirn,
où ils retrouvèrent les cadavres des trois infor-
tunés. Ceux-ci, ramenés sur des traîneaux au
Jungfraujoch — une longue traite I — seront
inhumés provisoirement h Lauterbrunnen,
dans le petit cimetière qui abrite déjà bien des
victimes de l'alpe meurtrière.

REGION DES WCS

Bienne. — Samedi, vers 10 h. Y, du soir, un
terrible accident est arrivé à Boujean, rue de
Soleure.

Une automobile venant de Bienne et se diri-
geant du côté de Pieterlen, a renversé deux
passants, M. Jacob Wyss, né en J902 et Mlle
Ida Zingg, née en 1904, tous deux domiciliés à
Mâche (Mett) , près de Bienne. Ces deux per-
sonnes ont été grièvement blessées et ont été
transportées à l'hôpital de Bienne. M. Wyss y a
succombé peu après son arrivée. L'état de Mlle
Zingg est très grave. Elle a les deux jambes et
la clavicule gauche cassées et plusieurs blessu-
res à la tête et au corps. Elle souffre horrible-
ment.

Le chauffard a continué sa course sans s'oc-
cuper de ses malheureuses victimes. La police
avisée s'est mise à sa poursuite en auto. Elle l'a
rejoint à Granges, où le coupable a son domi-
cile.

C'est un nommé Schamacher, négociant. Il a
été immédiatement arrêté et conduit dans les
prisons de Granges en attendant son transfert
dans celles de Bienne.

La maison 'Wander lance snr le marché sa levure
artificielle bien connue (marque la Salamandrcl
sous le nom de pondre à lever Dawa, Eetcnez cette
m>r"« : elle vous garantit, mieux au» "Ĵ i au-
to '.. -éuasile de VOIK. ^*ii__iria J H 3420 B

La simplicité de leur mode d'emploi a largement
répandu, depuis une dhnin e d'années, l'usage des
iampioings en poudre. Aussi en a-t-on m naître
de nouveaux types par douzaines . Tenez-vous en à
la marnue •; LiÛan s ; elle mérite votre confiante.

diï,a?ÂYoîr Prix réduits
A I/APOJLXO

La reine Caroline d'Angleterre
H»- Profitez I -__»
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Résultats de la rotation cantonale
des 1er et 2 septembre

concernant la

District de Neuchâtel
oail non

1. Neuchâtel 786 1397
2. Serrières 107 168
8. La Coudre 19 37
4. Hauterive 28 58
5. Saint-Biaise 37 146
6. Marin-Epagnier 32 55
7. Thielle-Wavre 4 27
8. Cornaux 18 49
9. Cressier. . 24 60

10. Èngea 5 25
ïl. Le Landeron 37 165
12. Lignières , , ¦ 4 113

Total MOI 2295

District de ¦Jomlry
13. Boudry 49 197
14. Çortaillod \ 34 1S9
15. Colombier 62 226
16. Auvernier ' 18: 148
17. Peseux ; ,"

¦ ;
. ' , :"' 125' 287

18. Corceiles-Connondrèche 53 238
19. Bôle . 21 58
20. Rochefort 15 77
21. Brot-Dessous 10 16
22. Bevaix 20 205
23. Gorgier-Chez-le-Bart . 20; 151
24.. Saint-AubnvSauges 17 150
25. Fresens , . — 2?

.28. Montalchez 2 58
27. Vaumarcus-Vernéaz 4 25

Total 450 205'J

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 40 116
29. Couvet 89 368
80. Travers . 39 2S6
31. Noiraigue 40 80
32. Boveresse 16 85
33. Fleurier 174 294
34. Buttes 45 128
85. La Côte-aux-Fées 9 147
36. Saint-Sulpice 27 110
37. Les Verrières • ¦>" 48 155
38. Les Bavards 7 126

1 V Total 534 1815

District du Val de-Rua
39. Cernier 113 91
40. Chézard-Saint-Martin 46 1 rV
41. Dombresson 80 142
42. Villiers 1 54
43. Le Pâquier 5 48
44. Savagnier 12 104
45. Fenin-Vilars-Saules 16 59
46. Fontaines 21 60
47. Engollon " v 2 23
48. Fontainemelon 68 68
49. Les Hauts-Genes e> 29 50
èÙ. Boudevilliers 8 71
51. Vaiangin 40 40
52. Coffrane ' 10 76

. 53. Les Geneveys-sur-Cofi. 30 66
54. Montmollin 2 23

Total 43B 1092

District du Locle
55. Le Locle 814 662
56. Les Breneta 85 48
57. Le Cerneux-Péquignot 10 71
58. La Brévine 28 148
59. Le Bémont 1 44
60. La Chaux-du-Milieu 25 85
61. Les Ponts-de-Martel 50 219
62. Brot-Plamboz 5 8

Total 1 18 1385
~

Disfrict de La Chàux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 2090 1813
64. Les Eplatures 35 44
'65. Les Planchettes 7 37
66. La Sagne 41 212

Total 217:4 ci 06

Récapitulation
L Neuchâtel 1101 2295

II. Boudry ' ,..'. 450 2052
III. Vàl-de-Travers 534. 1845
rv. Val-de-Ruz 433 1092
V. Le Locle 1018 1285
VI. La Chaux-de-Fonds 2173 2106

Total général 5/09 10675

Le peuple neuchâtelois a repoussé la loi d'im-
ftôt sur lès successions en ligne directe par
{0,675 non contre 5709 oui. L'opposition des
campagnes est particulièrement marquée.

Trois partis politiques patronnaient la loi, un
jeul la combattait

Le résultat de la consultation ne laisse aucun
loute sur le sentiment du corps électoral, qui
>st nettement opposé à la taxe sur les succes-
(j ohs en ligne directe et réclame des écono-
mies. C'est pour la troisième fois qu'il s'ex-
prime ainsi : en 1905 et en 1911, les projets du
tiême genre élaborés comme hier pour dés né-
Ïîssités budgétaires n'avaient pas trouvé crrâce
evant lé peuple. En 1911, la loi avait "-'> re-

j foussée par 9445 voix contre 4748; on \ que
p , proportion des rejetants et des acceptants
ist restée à peu près la même.

loi W i les successions
et sur les donations entre vifs, du S ma; 1923

CANTON
Le Locle. — Vendredi, un incendie s'est dé-

Jlaré à la Baume, dans l'immeuble habité par
a famille Andrié. Un jeune homme, rentré du
pavail, faisait les préparatifs du repas quand
ion frère entra et le prévint que la maison brû-
lait. Effectivement, le feu avait pris dans les
Combles où se trouvait une petite provision de
loin.

A l'arrivée des agents, tout le haut de la mai-
ion était en flammes ; le feu était descendu au
|er étage où U faisait rage. Les agents purent
>énétrer au rez-de-chaussée d'où tout avait déjà
Été retiré par les voisins. La défense était 'nu-
Ma, les maisons d'alentour étant assez éloi-
gnées ; d'ailleurs le ruisseau était à sec 1

Le poste 4» premier» tecours «e borna doue

à arracher aux flammes tout ce qui aurait pu
alimenter le foyer ; c'est ainsi que deux stères
de bois placés contre la façade est furent trans-
portés ailleurs.

L'ameublement du rez-de-chaussée, des ani-
maux de basse-cour, purent être sauvés. En re-
vanche tout ce qui se trouvait au premier étage
fut la proie des flammes.

Une partie des murs s'écroula vers la fin de
la soirée, mie partie fut démolie par les agents
de service. Vers le tard, une bonne averse vint
noyer le tout ; ce fut d'ailleurs, la seule eau ver-
sée sur le brasier.

(De notre correspondant de Berne.)

C'est dans des circonstances tout particuliè-
rement critiques que s'ouvre la IVrne assem-
blée de la Société des nations. Car, de la déci-
sion que prendra cette assemblée dans le con-
flit italo-grec dépend le sort même de cette li-
gue des peuples de laquelle on attendait la
paix du monde. Si l'assemblée se déclare in-
compétente et refuse dé juger le différend, les
multiples adversaires de la S. d. N. auront
beau jeu pour dire qu'elle ne sert à rien puis-
que dans les affaires graves elle refuse d'inter-
venir. Que . si, par contre, elle se pose en ar-
bitre, ainsi que le Pacte lui en donne le droit
et' lé devoir, elle se déconsidérerai t en n'ap-
pliquant pas jusqu'au bout la décision qu'elle
aura prise. Et ce jusqu'au bout peut aller loin.

Brusquement, nous voici transporté du jar-
din éthéré dès idées générales et des considé-
rations humanitaires sur le dur et âpre ter-
rain des réalités.

Depuis quatre jours, le drapeau italien flotte
sur Corfou, tandis qu 'on enterre les victimes
dés obus italiens. Mussolini a eu beau décla-
rer qu'il ne faut pas considérer cela comme
un , fait de guerre et que l'expédition italienne
a un caractère pacifique, cette audacieuse as-
sertion n'en est pas moins accueillie avec stu-
peur. Elle nous ramène aux jours sinistres de
l'invasion de la Belgique.

Personne ne peut voir dans ce bombarde-
ment autre chose qu'un acte guerrier, ni se
laisser abuser par ce désinvolte baptême.

Gr, 1 Italie et la Grèce sont toutes deux
membres de la S. d. N. En cette qualité, le
gouvernement d'Athènes a aussitôt porté le
conflit, devant l'assemblée qui doit, qui devrait
être, la juridiction suprême des peuples.

L'Italie a-t-elle contrevenu aux dispositions
du Pacte qu'elle a solennellement signé ?

Examinons la question à la lumière des
textes :

L'article 12 du Pacte est ainsi conçu :
«.Tous les membres de la Société convien-

nent que, s'il s'élève entre eux un différend
susceptible d'entraîner une rupture, ils le sou-
mettront, soit à la procédure de l'arbitrage, soit
à Tèxamen du conseil. Ils conviennent encore
qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la
guerre avant l'expiration d'un délai de trois
mois après la sentence des arbitres ou le rap-
port du conseil.

>¦ D'ans tous les cas prévus par cet article,
la ' sentence des arbitres doit être rendue dans
un ' délai raisonnable et le rapport du conseil
doit être établi dans les six mois à dater du
jour où il aura été saisi du différend, s

Ainsi donc, nul membre de la S. d. N. ne
peut, recourir à la guerre sans avoir soumis le
cas' à la Société. .Mais celle-ci, de son côté, a
lé " devoir d'intervenir. Les articles 10 et 11
sont précis sur ce point.

< Art. 10. — Les membres de la Société s'en-
gagent à respecter et à maintenir contre toute
agression extérieure l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique présente de tous les
membres de la Société! En cas d'agression, dé
menace ou de danger d'agression, le conseil
avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette
obligation.

> Art. 11. — Il est expressément déclaré que
toute guerre ou menace de guerre, qu'elle af-
fecte directement ou non l'un des membres de
la Société, intéresse la Société toute entière
et que celle-ci doit prendre les mesures pro-
pres à sauvegarder efficacement la paix des
nations. En pareil cas, le secrétaire général
convoque immédiatement le conseil, à la de-
mande de tout membre de la Société... etc. >

L'article 15, enfin, fixe la procédure que doi-
vent suivre, en cas de conflit, le Conseil et l'As-
semblée. Si long que soit cet article, il nous
semblé utile de le reproduire ici :

< Art. 15. — S'il s'élève entre les membres de
la-Société un différend susceptible d'entraîner
une,.rupture et si ce différend n'est pas soumis
à l'arbitrage prévu à l'art. 13, les membres de
la Société conviennent de le porter devant le
conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise
de ce différend le secrétaire général qui prend
toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un
examen comolets.

Dans le plus bref délai, les parties doivent
communiquer l'exposé de leur cause avec tous
faits pertinents et pièces justificatives. Le con-
seil peut en ordonner la publication immédiate.

Le conseil s'efforce d'assurer le règlement du
différend. S'il y réussit, il publie, dans la me-
sure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits,
les explications qu'ils comportent et les termes
de ce règlement.

Si le différen-d n'a pas pu se régler, le conseil
rédigé et publie un rapport, voté, soit à l'una-
nimité, soit à la majorité des voix, pour faire
connaître les circonstances du différend et les
solutions qu'il recommande comme les vilus
équitables et les mieux appropriées à l'espèce.

Tout membre de la Société représenté au
conseil peut également publier un exposé des
faits du différend et ses propres conclusions.

Si le raport du conseil est accepté à l'unani-
mité, le voté des représentants des parties ne
comptant pas dans le calcul de cette unanimité,
les membres de la Société s'engagent à ne re-
courir à la guerre contre aucune partie qui se
conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas où le conseil ne réussit pas à
faire; accepter son rapport par tous ses membres
autres que les représentants de toute partie du
différend, les membres de la Société se réser-
vent le droit d'agir comme ils le jugeront né-
cessaire pour le maintien du droit et de la jus-
tice. :

Si l'une des parties prétend et si le conseil
reconnaît que le différend porte sur une ques-
tion que le droit international laisse à la com-
pétence exclusive de cette partie, le conseil le
constatera dans son rapport, mais sans recom-
mander aucune solution.

Le conseil peut, dans tous les cas prévus au
présent article, porter le différend devant l'As-
semblée. L'Assemblée devra de même être sai-
sie du différend à la requête de l'une des par-
ties., Cette requête devra être présentée dans
les quatorze jours à dater du moment où le dif-
férend est porté devant le conseil.

vDans toute affaire soumise à l'Assemblée,
les dispositions du présent article et de l'article
12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Con-
seil s'appliquent également à l'action et aux
pouvoirs de l'Assemblée. U est entendu qu'un
des représentants des membres de la Société
représentés au conseil et d'une majorité
des autres membres de la Société, à l'ex-
clusion dans chaque cas des représentants
des' parties, a le même effet qu'un rapport du
conseil adopté à l'unanimité de ses membres
autres que les représentants des parties. >

La première phrase de l'article 16 prend dans

le cas qui nous occupe aujourd nui une signin-
cation tout particulièrement grave :

«Si un membre de la Société recourt à la
guerre, contrairement aux engagements pris
aux articles 12, 13 et 15, il est « ipso facto >
considéré comme ayant commis un acte de
guerre contre tous les autres membres de la So-
ciété. Ceux-ei s'engagent à rompre immédiate-
ment avec lui toutes relations commerciales et
financières, à interdire tout rapport entre leurs
nationaux et ceux de l'Etat en rupture de pac-
te... etc. Dans ce cas, le conseil a le devoir de
recommander aux divers gouvernements inté-
ressés les effectifs militaires, navals et aériens
par lesquels les membres de la Société contri-

bueront respectivement à la constitution des
forces armées destinées à faire respecter les
engagements de la société..., etc. >

Si donc l'Assemblée de Genève décide —
ce qu'il faut espérer pour la paix du monde —
d'intervenir dans ce conflit, il faudra qu'elle
adopte l'ingénieuse fiction de Mussolini et
qu'au lieu de considérer le bombardement de
Corfou comme un acte de guerre, elle le tienne
pour un accident, une erreur, un exercice mili-
taire, pour n'importe quoi sauf un acte d'hos-
tilité. Mais elle aura peine à faire sienne l'é-
pithète d'« acte de caractère pacifique >.

R. K

Le dernier espoir
La crise italo»grecqy©

La réponse d'Athènes à la note
des ambassadeurs

ATHÈNES, 3 (Havas). — La réponse de la
Grèce à la note de la conférence des ambassa-
deurs a été remise au chargé d'affaires de
France.

Cette réponse qui relate les mesures prises
déjà par le gouvernement hellénique propose
qu'une enquêté soit ouverte par une commis-
sion internationale pour établir les responsa-
bilités et elle opine qu'une telle enquête serait
plus efficace que celle ouverte par les autori-
tés helléniques, attènda que l'action de celle-ci
ne peut s'étendre au delà de la freutière grec-
que-

La note termine en déclarant que toute déci-
sion prise par la conférence des ambassadeurs
sur des réparations quelle qu 'elle soit sera ac-
ceptée par la Grèce.

L opinion grecque
ATH "" NES, 2 (Havas). — La presse proteste

unanimement contre l'occupation de Corfou ,
qui a été faite sans attendre le résultat de l'en-
quête. Elle proteste également contre le bom-
bardement d'une ville sans défense. .

Les journaux estiment que l'Italie a voulu
créer un fait accompli avant l'intervention de
la S. d. N.

« Ainsi, disent-ils, l'Italie déchire le pacte
dont le monde civilisé attendait la fin de l'ère
des conflits armés. Il s'agit maintenant de met-
tre à l'épreuve la force et l'efficacité, peut-être
le sort de cette institution qui . devait servir
d'aréopaffe mondial. » ¦

Vendredi soir, les théâtres ont fermé en si-
gne de deuil.

L'Association de la presse grecque a adressé
une protestation à la presse mondiale et aux
parements de l'Europe et de l'Amérique.

La Chambre de commerce d'Athènes a émis
un vote de protestation en exprimant la crainte
que les rapports commerciaux et économiques
entre les deux pays ne s'aggravent de plus en
plus à l'avenir.

Le parti républicain a voté une résolution de
protestation auprès des -«uples civilisés.

La S. d. N. gêne l'Italie
RUME, 3. — On se demande dans les mi-

lieux italiens comment un gouvernement
comme celui de la Grèce, qui est irrégulier et
qui n'est même pas reconnu par les puissan-
ces, qui n'ont aucun rapport avec lui, a le droit
de s'adresser à la S. d. N.. qui. en conséquence,
a le devoir de repous?ér la demande grecque.

Paxos et Antipaxos sont aussi occupés
ROME, 3. — Samedi une escadre navale ita-

lienne, partie de Corfou, s'est dirigée vers le
sud où sont situés les 'deux îlots de Paxos et
d'Antipaxos qui font partie intégrante et essen-
tielle, du système insulaire de Corfou.

Après que le commandant de l'escadre eut
communiqué à la policé grecque l'ordre de dé-
barquement, celui-ci commença. Plusieurs déta-
chements de marins furent mi3 à terre et pri-
rent possession des îlots.

Légation menacée
ATHÈNES, 3 (Havas) . — Ce matin, les Cor-

fiotes résidant à Athènes ont menacé devant la
légation d'Italie. La police les a dispersés.

L'agitation à Salonique
ATHÈNES, 3 (Havas) . — On mande de Salo-

nique à l'Agence d'Athènes : L'opinion publi-
que est vivement excitée et prépare une grande
manifestation. Les ouvriers du port refusent de
décharger les navires italiens, mais le boycot-
tage du commerce italien ne rencontre pas l'ap-
probation générale.

En Crète
LA CANNÉE, 3 (Havas), — Après le service

funèbre pour les victimes de Corfou, une réu-
nion a été tenue pour protester contre les me-
sures violentes prises par l'Italie.

Hommage aux victimes de Corfou
ATHÈNES, 3 (Havas) . — Dimanche matin a

été célébré à la cathédrale d'Athènes un re-
quiem pour les victimes du bombardement de
Ônrfon.

La presse française
PARIS, 3. — Le « Petit Parisien > , commen-

tant le conflit italo-grec, estime que l'intérêt de
la situation se trouve maintenant concentré à
Genève. La demande grecque d'appliquer les
articles 12 et 15 du pacte de la S. d. N., ajoute-
t-il, aura-t-elle pour effet de dessaisir la confé-
rence des ambassadeurs du différend en faveur
de l'assemblée de Genève ? Pour l'instant, il est
difficile de dire dans quel sens sera résolu ce
délicat problème juridique. Quoi qu'il en soit,
il serait souhaitable que le gouvernement ita-
lien, après l'action qu'il a jugée nécessaire pour
affirmer son prestige, s'en remît à la conférence
des ambassadeurs du soin d'établir les respon-
sabilité du crime qui a coûté la vie à ses repré-
sentants et d'exiger les réparations qui s'impo-
sent.

Le < Petit Journal > estime qu'une entente
directe serait certainemerut préférable à la pro-
cédure de la S. d. N. - .

L « Eclair s écrit : « La mission que dirigeait
le général Tellini était une émanation de la
conférence des ambassadeurs. C'est à celle-ci
qu'il devrait appartenir de se prononcer sur les
sanctions à exiger. En donnant Une solution
telle au délicat problème, on évitera de voir
s'ouvri r un grand procès devant la S. d. N. >

L'« Echo de Paris > fait observer qu'il dé-
pend de l'Itali e d'éviter l'intervention de la S.
d. N. en maintenant l'affaire entre les mains de
la conférence des ambassadeurs. On peut croi-
re, conclut-il, que les Italiens auront le souci
d'éviter les difficultés manifestes où les entraî-
nerait l'intervention de la S. d. N., et joignant
la modération et l'énergie, de maintenir et de
renouer cette bonne intelligence des Alliés,
hoTS de laquelle il n'y a point de salut pour
l'Europe.

Le « Journal » écrit : « Quant à la France, les
seuls intérêts qu 'elle a à ce débat ' sont ceux de
la justice. Elle ne souhaite dans la péninsule
balkanique comme ailleurs que le maintien de
la paix. C'est pourquoi d'un cœur unanime, elle
a pu prendre l'attitude fraternelle que nous
sommes heureux d'avoir vu, reconnue et appré-
ciée par nos confrères italiens. >

L'« Echo national > : « L attitude de la Fran-
ce dans ce conflit doit nécessairement, être pru-
dente et au besoin servir d'exemple par sa mo-
dération aux éléments agités. C'est pourquoi
elle recherche actuellement la médiation im-
partiale qui pourrait être acceptée par la Grè-
ce et. l'Italie. >

Le « Figaro » souhaite le dénouement paci-
fique du conflit et rappelle à ceux mêmes qui
ont les plus justes sujets de plaintes la modé-
ration et la prudence. . . . .

L'« Homme Libre > écrit : « Que ce soit la S.
d. N. ou la conférence des ambassadeurs qui
soit saisie du différend, il importe avant toute
chose qu'un autre gouvernement siège -à Athè-
nes. »

Les correspondants des journaux parisiens à
Londres sont d'accord pour confirmer l'accrois-
sement de l'inquiétude générale. Le « Petit Pa-
risien > parle de l'opposition que rencontre la
politique italienne. Dans les milieux officiels,
constate le correspondant du « Petit Parisien >,
la situation est considérée comme critique. Dans
la soirée, cette appréciation était confirmée par
la double circonstance que M. Amery, premier
lord de l'Amirauté, est allé brusquement s'en-
tretenir avec M. Baldwin, à Aix-les-Bains, avant
de s'embarquer pour Malte, et que lord Curzon
a quitté Bagnoles pour aller à Paris conférer
avec M. Poincaré. On ignore encore si le chef
du Foreign Office rentrera immédiatement à
Londres ou s'il se rendra auprès de M. Baldwin
à Ai'-y-lfis-Bains.

La presse britannique
LONDRES, 3. — Le « Star > et la « Pall Mail

Gazette > se livrent à de violentes attaques con-
tre Mussolini, qu'ils accusent d'avoir agi avec
une précipitation susceptible selon eux de cau-
ser de regrettables embarras à l'Italie. Le
« Star » déclare que la S. d. N. doit intervenir
immédiatement. L'Italie, dit la « Pall Mail Ga-
zette > est, comme la Grèce, justiciable à la
barre de la justice internationale.

Après le tremblement de terre
japonais

Tokio en flammes
SAN-FRANCISCO, 2 (Havas). , — Un messa-

ge sans fil annonce que Tokio est en feu. De
nombreux bâtiments sont écroulés. Les condui-
tes d'eau ont été détruites. On signale un grand
nombre de blessés. ,_

Traing détruits 
_____

SAN-FRANCISCO, 2 (Havas). — Suivant les
dernières nouvelles de Tokio, plusieurs trains
se dirigeant vers la ville ont été détruits pen-
dans le tremblement de terre. On annonce qu'un
raz de marée s'est produit à Yokohama. Les
journaux de Osaka confirment que lé palais im-
périal de Tokio est en feu ainsi que la ville en-
tière, sauf le quartier de Chiba.

Sept cents victimes
SAN-FRANCISCO, 2 (Havas). — Un sans-fil

de Tokio annonce que le prince Hirohito et sa
famille sont sains et saufs. On évalue à 700 le
nombre des victimes du tremblement de terre
du Japon. La tour d'Asakusa s'est effondrée.
De nombreux navires ont coulé dans le raz de
mare» da Yokohama. ... .

Tout est détruit entre Tokio et Osaka
OSAKA, 2 (Havas). —, Le poste de télégra-

phie sans fil de Tom'aka annonce que tous les
principaux édifices de Tokio sont détruits. Les
flammes étaient visibles à une distance .de sept
milles. De nombreux trains qui approchaient
de Tokio ont été détruits. Les dégâts s'étendent
dans un rayon de trois milles.

D'autre part, on annonce de Pékin que le
poste radiotélégraphique de New-Mitsui a re-
cueilli des messages venant du sud du Japon,
disant que le tremblement de terre a pour ain-
si dire détruit toutes les villes et villages entre
Tokio et Osaka, occasionnant des incendies. A
Tokio, sur 15 arrondissements que compte la
ville, deux ont été détruits. Les cadavres sont
amoncelés dans les rues. On ne peut pas, à
l'heure actuelle, estimer le nombre des victi-

mes. La population s'est enfuie vers l'intérieur.
Le centre du Japon est entièrement sans moyens
do communication.

Yokohama réclame des secours
OSAKA, 2 (Havas). — Toutes les communi-

cations avec Tokio sont encore , interrompues.
Suivant des nouvelles reçues ici et qui n'ont pas
encore été confirmées, un typhon se serait pro-
duit .hier matin à Tokio. H se serait apaisé vers
une heure quand, tout à coup, les secousses de
tremblement de terre ont commencé à se faire
sentir. Yokohama brûlait encore, paraît-il, sa-
medi soir, à 8 h. 30. Les tunnels et les ponts
ont été détruits en plusieurs endroits. A Asa-
my, 800 personnes auraient péri, ainsi qu'à Go-
tomba. Le tremblement de terre a été très vio-
lent à Lakone. Le gouverneur de Yokohama a
envoyé des télégrammes aux gouverneurs d'O-
saka et de Kobe, demandant des secours immé-
diats. "

La loi martiale à Tokio
OSAKA, 2 (Havas). — La loi martiale a été

proclamée à Tokio.
Les victimes sont innombrables et les dégâts

considérables.
SHANGHAI, 2 (Havas). — Des nouvelles

venues du Japon disent que 100,000 personnes
ont péri dans les seules villes de Tokio et de
Yokohama. A Tokio, les flammes se sont pro-
pagées à l'arsenal qui a fait explosion et a été
entièrement détruit. Cette explosion a fait plu-
sieurs milliers de victimes. Les dégâts sont le
plus important dans le district de Yamanote.
Des milliers de personnes manquent d'eau et
de vivres. En s'écroulant, un édifice à Maru-
mouchi a fait de nombreuses victimes. La ville
d'Atame, sur le mont Hakone, a été démolie et
7000 de ses habitants ont péri. A Yokohama, le
quartier des affaires a été rasé. La ville de Ito,
dans la péninsule de Idzu, a été emportée par
le raz de mnrée. En s'écroulant, le tunnel fer-
roviaire de Sarak o, le plus grand du Japon, a
causé la mort de 600 personnes.

Les sports
Football. — Hier à Colombier, Blue-Stars de

Zurich a battu Cantonal par 1 à 0. L'équipe
neuchàteloise, renforcée de nouveaux éléments,
pourra certainement prétendre cette saison à
des résultats intéressants.

A La Chaux-de-Fonds, dans le tournoi de
football , Club Etoile union sportive suisse de
Paris et Servette I font match nul : 0 à 0.
Etoile et Union sportive suisse de Paris, 1 à 1.

Etoile bat Servette, 2 à 0.
Etoile gagne donc son tournoi.
A Porrentruy, Chaux-de-Fonds I bat Mul-

house 1893, 7 à 2.
A Genève, Etoile Carouge bat Lausanne

Sports I, 4 à 0.
A Villeneuve, Zurich I bat Montreux-Sports,

3 à 2.
A Yverdon, U. G. S. bat Concordia Yverdon,

7 à 1.
A Saint-Gall, Brûhl bat Bienne, 3 à 1.
Athlétisme. — C'est par 67 poiuts et demi

seulement, contre 70 et demi à nos représen-
tants, que les athlètes allemands ont gagné,
hier à Bâle, le match Allemagne-Suisse.

Imbach gagna les 100, 200 et 400 mètres,
tandis que Martin fut vainqueur des 800.

Scherrer enleva le 1500, alors que Moriaud
termina second, derrière l'Allemand Tross-
bach, les 110 mètres haies.

Les Allemands gagnèrent, à leur tour, les
5000 mètres et la course relais 4 fois 100 m.,
mais l'estafette olympique fut enlevée de haute
main par Schârer et Martin.

Wenk gagna le saut en longueur, Moser ce^
lui de hauteur, mais les Allemands enlevèrent
ensuite le saut à la perche, le lancement du
poids, le j avelot et le disque.

DERNIERES DEPECHES
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L'Italie et la Société des nations
LONDRES, 3 (Havas). — Le « Daily Chroni-

cle » écrit que la chose la plus grave touchant
le conflit gréco-italien est que l'Italie a dé-
claré officiellement qu'elle refuse de se référer
à la S. d. N.; en vertu de l'article 15 du pacte,
elle ne peut pas se dispenser de soumettre le
cas" à un conseil d'enquête.

Le journal fait ensuite ressortir le tort que
ferait l'Italie à la S. d. N. en rejetant le pacte
de celle-ci. ... , . „ . .. , " .

Refus confirmé
PARIS, 3 (Havas) . — Une dépêche d'Athè-

nes aux journaux dit que M. Montagna, ambas-
sadeur d'Italie à Athènes s'est rendu dimanche
matin auprès du ministre des affaires étrangè-
res et lui a confirmé que l'Italie refuse de sou-
mettre à la S. d. N. une affaire engageant l'hon-
neur de l'Italie.

Les Etats-Unis
an secours du Japon malheureux

PARIS, 3 (Havas) . — Le « Petit Journal > ap-
prend de New-York de source britannique que
le président Coolidge a fait parvenir un messa-
ge à l'empereur du Japon, lui offrant l'aide acti-
ve des Etats-Unis. Le président a ordonnera la
flotte asiatique actuellement à Port-Arthur de se
rendre immédiatement à Yokohama.

Les bureaux du journal et de l imprimerie
sont ouverts de 7 h. â midi et de 2 k. à 6 h.
Le samedi, jusq u'à midi seulement
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Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre
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1. Les Alpes visibles l'après-midi. Pluie intermit-

tente de 17 h. à 18 h. 30.
2. Le ciel se couvre complètement vers le soir.
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(Par téléphone)

Un incendie dont on ignore encore la cause,
s'est déclaré samedi matin, un peu avant 10 h.,
dans le rural appartenant à M. W. Rôthlisber-
ger.

Cinq bâtiments formant un seul corps et com-
prenant l'ancienne auberge, une écurie à che-
vaux et la maison du jardinier, ont été com-
plètement consumés. Toute la récolte des blés
a été anéantie ; les dégâts sont très impor-
tants.

Les pompiers des villages environnants
étaient sur les lieux ; la pompe de Witzwyl a
été d'une grande efficacité.

La population toute entière a apporté une
aide précieuse dans les opérations de sauve-
tage.
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