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, 3̂ PESEUX

Peiû dejostniÊn
Demande de M. Maro BÔOS,

Industriel, de construire une ad-
jonction à l'ouest de son im-
meuble de Viouléry sis Avenue
Fornachon 2.

Les plans sont déposés au Bu-
reau Communal jusqu'au 7 sep-
tembre 1923.

Peseux, le 23 août 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Enchères d'immeubles

(domaine)
Samedi, 15 septembre 1923, dès

i b. après midi, en maison de
Commune à Valeyres-sous-Ur-
sins, M. O. HENRY, laitier, do-
micilié à Yverdon, exposera en
vente aux enchères publiques
tout son domaine de Valeyres-
sous-Ursins, soit 981 ares 01 ca.
(environ vingt poses vaudoises)
avec bâtiment, situés aux terri-
toires de Valeyres et d'Ursins.
Conditions : J. Pilloud, notaire,
Yverdon. 

PESEUX
A vendre, rue du Château,

maison d'habitation , deux loge-
ments de trois pièces, toutes dé-
pendances, pressoir avec grande
cave, jard in. Conviendrait à vi-
gneron-encaveur. Prix avanta-
geux. S'adresser Buffet de la
Grare, Colomblar-Bôle. 

ii. sur Esi
Le chalet des Dix est à ven-

dre. S'adresser à M. Edouard
Claire, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel. 0.o.

A vendre, dans un grand vil-
lage du canton un

if_ __ __@ y&_e
comprenant- trois ¦ logements et
locaux pour magasin. Assuran-
ce .53,500 fr. Estimation cadas-
trale 54,000 fr. Bapport brut
2850 fr. S'adresser à Me Jules
Barrelet. avocat. Neuchâtel. c.o.

A vendre jolie

petite maison
_ l'est de Nenchâtel, cinq cham-
bres et toutes dépendances,
plein soleil, tram devant la por-
te, épicerie vis-à-vis ; quartier
très agréable, vue sur le lac,
800 ma de terrain avec arbres
fruitiers, poulailler , le tout clô-
turé. Entrée en jouissance selon
entente. Adresser offres écrites
sons chiffres L. F. 536 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre, à La Bé-
roehe, un

d&mfffm
d'environ ving-cinq poses, fer-
me en très bon état d'entretien.
S'adresser à Ls Berger, Prises
de Gorgier. ¦¦

On offre à vendre à la rue
de la Côte,

jolie maison avec îardîn
comprenant trois logements, de
trois et deux chambres, buan-
derie, chauffage par étage. Jar-
din de 300 m2. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler , Pla-
ce Purry No 1, Neuchâtel.
___ *^**WWW_____BO________________«a

A VEND RE
Occasion pour médecin

microscope Leifz
a vendre, état de neuf , prix ré-
duit. Papeterie Bickal & Co. co

AVIS
Mil. n i l l ï f îS îVF. fif fl ili lL l

Grande Rue 18
PESEUX

Informe lo public qu'elle a reçu
des Grands Magasins du Sau-
vage à Bâle, les échantillons
des nouveautés automne et hi-
ver dans lesquelles il trouvera
un riche assortiment de tissus
pour robes, costumes, man-
teaux, jupes, blouses, etc.

Se recommande.

Bonne guitare
k vendre. S'adresser Château 18,_me. A la même adresse on don-nerait deux petits chats. 

P&CïRAT-
est le produit par
excellence. _ .ettoye ,
brille. — Ménagères,
demandez-le.

Moteur
A vendre un moteur station-

naire, à benzine, 2 HP , presque
neu f , et en parfait état. S'adres-
ser à M. F. Bourquin , maréchal ,
Gorrrier.

IBOITIBE. fillettes , 27-35 . El 675, garçons, 27-35 , dès 750 J? I I
SOULIERS GÏIflSïlL semelles gomme, 26-40, _ _ . 250 ¦ W-j Q  I

LIQUIDATION GÉNÉRALE f̂ l̂_.ll|UI _l_ _ n U i _  y Li_ LS!f _ LL _ %z5ss&  ̂ ,

A remettre pour cause de dé-
part

\m et li ti
au .centre des affaires de Vevey.
Capital nécessaire 5500-6000 en-
viron. Offres avec timbre pour
réponse sous chiffres B. L. 64812
au Bureau d'Annonces de la
Feuille d'Avis, Vevey. 

".-M potager à gaz
avfeo four. Ed. 'Petitpierre fils,
Collège latin.

A VENDRE
un canapé, un bois de lit d'en-
fant , un .pousse-pousse, une seil-
le en chêne, plusieurs belles
poules et poussines.

Demander l'adresse du No 583
au bureau de" la Feuille d'Avis.

Pour cause de maladie à re-
mettre un

commerce de Mis
en pleine prospérité ; reprise
suivant entente, logement de
trois pièces. Ecrire sous X. 578
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦ 11, 1.1. 11 i ..i

h remettre
au plus tôt , pour cause de ma-
ladie du locataire-tenancier, un
bon

café-restaurant
bien situé au centre de la ville,
à Yverdon, et bien achalandé.

S'adresser au notaire SER-
VIEN. à Yverdon. JH 36397 L

Automobile
¦A. vendre pour cause double

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

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

Office de piiotograpiiie Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

HOB._K§
choix complet en magasin

ALBUMS
pour coller et glisser les

photograp hies
soie ,. toile , cuir , pap ier

Au Bûcheron
M. REVENU — Ecluse 7

Fr. 595.-
Belle salle à manger, neuve,

composée de :
Un beau buffet de service

Louis XV, en chêne, cinq
portes et niches.

Une table à coulisses hollan-
daise, en chêne.

Six chaises assorties, en chêne.

Fr. 595.-
Belle chambre k coucher,

composée de :
Uns belle armoire, deux por-

tes.
Un lavabo avec marbre.
Une table de nuit deesui mar-

bre.
Un lit de milieu, un sommier,

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

Tous ces meubles sont neufs
et tout bois dur.

Maison de eo__ i_nce

f II»
Côte 81

a repris ses leçons
de p iano

M "e Koch
% f f l e U

tt rep ris ses leçons de
p iano

M"e B. FALLET
I_ouis Favre 24

a [-Pline. Iw. ii. pian.
Couture

[_....il_ i. de raieliei
de

Mme DELIMITE
Téléphona ._ 07

A. BIRCHER
Technicien-dentiste
de retour
M lle E. Ohnstein

Côte 8GJt -

recommencera ses cours de
broderie le 8 septembre

S'inscrire dès maintenant

Âda Guy
Professeur de chant

Faub. de l'Hôpital 19

reprise des leçons
15 septembre

Mlle C: Ulrich
Leçons de piano

Vieux-Châtel 21

P ils 111
Parcs • _

a repris ses leçons
de piano et solfège
Famille prendrait en

PENSION
deux demoiselles désirant sui-
vre les écoles de Neuchâtel. —-
Tram devant la maison. — S'a-
dresser à Mme Ed. Sandoz-
Guyot, Bouges-Terres p. Saint-
Blaise. 

Etudiant donnerait

LEÇONS
de latin, grec ou mathémati-
ques à débutants ou élèves du
Collège latin.

Demander l'adresse du No .182
au bureau de la Feuille d'Avis.

i..Ifi|iflË1.l
Cours d'élèves

Les jeu nes gens désirant sui-
vre le cours d'élèves (cuivre et
bois) peuvent se faire inscrire
auprès de M. Pascho, tenancier
du Cercle libéral ou de IL Paul
Jaquillard , directeur, rue Cou-
lon 12, jusqu'au 15 septembre.

Bonne pension
et chambre pour un jeune hom-
me sérieux. Prix modéré. Piano.
Adresser offres écrites sons C.
H. B. 575 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

On désire placer on

PENSION
dans bonne famille, jeune Suis-
sesse allemande suivant l'école
supérieure. Entrée 1er octobre.

Prière d'envoyer les offres à
Mme Spreuermann , Dagmersol-
len (Lucerne) . 

PENSION
On désire chambre et pension

pour j eune élève de l'école de
commerce de NenchateL Adres-
ser offres et prix k M. W.-A.
C-VVIJI. k Méïlère» (Vaud),

ABONNEMENTS
t an f  mots 3 moit r moit

Franco domicile i5.—> y.So i.jS i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° t

ANNONCES P* de l. ligné e." . 7
eu son csp.ee.

Du Canton, ao e. Prix mînim. d'une annonce
j 5 c. Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o c.
R-clames 7 5 c. min. 3.75.

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

Etranger. 40 e„ le samedi 45 e. Avîs mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.i5,
tnin. 6,25. Demander le tarif complet.

i Teintes nouvelles

1 M ISO 8.90 12.50 11 I

Bien mieux que Se Sait !
^^P qui . pendant la saison chaude , pro- '

^gd̂  voque souvent chez les bébés des 11

^
j &^  vomissements et des diarrhées , est la j^^ farine lactée 

j

Elle ne se gâte pas, se digère bien fcj
et rend les enfants sains et vigoureux , i

<>oo<x>ooooooo<><>ooc<><>oo<>c><>̂ ^

<> pour lingerie , pyjamas , riches dessins, . <>
x choix énorme x

| V. Micheiowd , Neuchâtel MaSSale |
OOOOO.OC>O<>O0O<<>O<>OOOOO<><>O^

I p lumes mai dueetsi
Y toutes les qualités de fr 18 à 25 la livre ?
? Grand choix bazins , damasses , sarcenet-duve.,  «
Y coutil-matelas ¦ ?

|V. HiCHlLOUD - NflICHra j
?«?????»?????????»»??»»»»???»??».»'????»??»

La saille en tôle galvanisée
'8 I ^̂^Ŝ ^̂ ^̂ & - _-_-— 1 ^asy___S__-x* .1 , 1 1 1  n , *c^ -J__o_î_9__/ c_ -̂i-* . ^ __wïï_i_ïi« . . ¦;¦ . 'i_ 3raE^^ _ ___i
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*—' ,cc ___ - _S_Ss_r=. __ ! _ _ !. - ' M

* m vliw^HHNHr 5r §--ta -.0 % ¦ 
' " ^̂  ̂ , ^'l'î ___ _ _̂lf  ̂ m

est aujourd'hui la plus pratique comme seille à lessive.
De forme ovale, celle-ci 

se prête admirablement bien comme baignoire.
SOLIDE Très facile à entretenir INUSABLE

FAITES EN L'ACHAT A LA BONNE SOTJECE chez
F. BE-CK , vin à-vis du T. mple , PESEUX

où vous trouverez également tous articles de ménage, de prove-
nance directe de fabrique, à des prix très modiques.

FIANCÉES, MÉNAGÈRES, venez y faire vos achats, un essai
vous convaincra de la modicité de mes prix.

QUINCAILLERIE — ALUMINIUM — FONTE
VANNERIE — COBDEEIE — BOISSELLERIE

Outils aratoires — Tuyaux de caoutchouc — Services de table
ENTRÉE LIBRE Ouvert jusqu 'à 19 h. ENTRÉE LIBRE
A^ - A. A.^ .^A.A A. A. A. A. A .A A. AJ- .A  _ _ _ _ __ __ ___. ___. ___. A A __h. ___.___. ___- ___._i-.---A.AA.-fc .AA.AA.

J _î_!ii_ aÉ^WcLÂssK|
Toutes les fournitures d'école
| sont en vente à la 1

I fftràiric-Papeterie tiré S Ciej
T Rue du Seyon 5b NEUCHATEL Téléphone 5.01 I ;

Service d'Fscompte Neuchâtelois ut
¦¦¦¦ MaiM

Occasion unique
Encore douze plumes-réser-

voir, très bonne marque, bec or
14 tt, à céder 8. fr. pièce ou
80 fr. la douz. S'adresser à R.
Berner, Châtelard 33, Peseux.

Encore quelques machines
françaises, hommes et dames,
livrées à des prix très bas. —
A. Dilriir, Bôle.

A vendre faute d'emploi

pressoir hydraulique
Rauschenfrach

capacité vingt à vingt-quatre
gerles. Modèle d'exposition, à
l'état d& neuf. Prix 4200 fr. au
lieu de 7000 francs.

S'adresser à Casé postale
No 6590, Neuchâtel.

dumion unique
Pour cause d'achat d'auto, à

vendre pour 1000 fr. superbe mo-
to Modane, à l'état de neuf , ga-
rantie sous tous rapports, taxe
payée. S'adresser à J.-P. Stauf-
fer, Villa Carlo, Avenue Forna-
chon 40, Peseux. co

AU BUCHERON
M. REVENU — Ecluse 7

avise son honorable clientèle et
le public qu'il cédera une quan-
tité de meubles neufs et d'oc-
casion aux plus bas prix ; tou- .
te offre acceptable sera prise
en considération. Lits, commo-
des, buffets, armoires, secrétai-
res, "lavabos, chaises, divans,
glaces, belles chambres à cou-
cher, salles à manger, etc.

Se recommande.
Maison ds confiance

Milan-Venise
à choix

50 vues f yperbes
en couleurs, 16 om.X22,5 cm. —
S'adresser H. Bretscher, Collé-
giale 1, Neuchâtel. 

Occasion à saisir tout de sui-
te, une

machine à écrire
Royal, d«r»ier modèle, état de
neuf. S'adresser maison Kiiffer,
électricité, Écluse, Neuchâtel.

Dam ion
une tonne et demie, sortant de
revision, à vendre. Pont B20X
180. Prix très avantageux. S'a-
dresser M. Morin, autos, Co-
lombier.

CÉRÉ _ Cle

Librairie française
RUE DU SEYON • Téléphone 501

Ardel. L'appel souve-
rain. . . . . . .  3.15

. V. Margueritte. Lo
compagnon, roman

' -de "moeurs. - î . . . 3.15
X. Danemarie. Le se-

cret de l'étang noir 3.15
Ch.-H. Hirsch. Eva

Tumarche et ses
amis 3.15

G y p. Mademoiselle
Loulou 3.15

P. Loti. Un jeune of- \
ficier pauvre . . . 3.05

J. Bardoux. Lloyd
.George et la France 9.—

Mémento agricole-
Petite encyclopédie 6.75

Collection Bibliothè-
que Pion 1.35

-•""" --_ . "" ':¦ -"•" "~"C_- ¦¦' _ ¦

/ __ 33_ \
j décaféiné jwip

MW1S
Ensuite de transformations à

l'ancienne Fabrique des Télé-
graphes aux Terreaux 9, il sera
vendu une certaine quantité de

portes, fenêtres ,
planches,

bois de charpente ,
tuyaux, etc.

S'adresser au chantier.

Une génisse
âgée de 18 mois, à vendre, chez
Ch. Rieser, à Chaumont.

Demandes à acheter

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuil l e-Sahli
Temple-Neuf 16

NEUCHATEL '

OïliG
est ACHETÉ au plus haut prix
du jour par Eug. Rodde , Neu-
châtel. Téléphone 9.86. 

Magasin
Commerçant cherche à re-

prendre un bon magasin, dans
centre important du Vignoble
neuchâtelois ou vaudois (de pré-
férence tabacs et cigares). —
Adresser les offres avec prou-
ves de rentabilité à M. G. Mai-
re, Grand'Rue 5, Le Locle.

AVIS DIVERS
jLrfïiïgère

Dame bien expérimentée cher-
che travail à domicile ou en
journée s.. Fait aussi raccommo-
dages et broderies. S'adresser
1er Mars 2, Sme.

M iiiii
Professeur de piano

reprend ses leçons
TRÉSOR 5

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 5 septembre

foire _ jlflorat
départ de Neuchâtel à 5 h. 30

Société de Navigation.

rB___Ë_____ â__iwg__amigsBKfr,

I

FIanellettes i
rayées . . . .  le mètre -1.— -.75

Colonnes I
M p' tabliers, 100 cm., le %; 1.80 _ .AO M

1 Satinettes imprimées |
mm ravissants dessins, le m. 2.40 210 ..QO ca

1 1
f Toiles blanches |
I 

qualité maoeo, 80 cm., . le m. -1.35 ':" i
cretoune forte, 75 cm., . le m. -.35 jl|

I
Mi-fi! j

pour draps de lit i
largeur 160 cm. 180 cm. 200 om. : ;

H A —  4v50 4^.00 I

1 JUIB ISI Juin 1
1 Wê et mai A
^ __SB_ _ __TV_SH!iïï«_ïi____ ________B9 i'vin!ïS_S_*____RSK_ _B tiff lÊËËr^9sm ______a_-____B_ ¦_____ -__ ! _îS-_¥l_s______ slS-̂

KUFFER &SC0n NEUCHATEL I
Batiste coton pour lingerie , en 100 cm. de large 1.85 E
Toile coton très solide, en 80 centimètres , 1.15 I

Escompte 5 % en timbres S. E. AT. J.

B JVtagasin h musique et pianos
> J A REMETTRE, pour circonstances , de famille, dans
m grande ville de la Suisse française, un bon. commerce de
jj musique, pianos, etc. Grande et ancienne clientèle. Maison
;| existant depuis 65 ans. Conditions exceptionnellement fa-
pi vorables. — S'adresser par écrit sous L 13609 L, Publicitas,

J Genève. .' :-. :  J H 36399 L

Musique Militaire , Neuchâtel

Voyage à Mulhouse et SMourg
les 15, 16, 17 septembre 1923 (S%

Messieurs les membres honoraires, passifs et amis qui dési-
rent accompagner la Société sont priés de se faire inscrire chez
Mme Petitpierre, ancien collège des Terreaux, ou par écrit au pré-
sident, M. Otto Schweizer, Troie-Portee 18, qui donneront tou» ren-
seignements utiles. Dernier délai peur les Inscriptions : 7 septem-
bre 1923.

Prix de la conrse : Fr. 45, tou» frais compris, soit chemin de
fer, repas, chambrée. — Entrée gratuite à l'exposition Pasteur.
—a .nvaswKmmmmmmmmMmB¦———MB WMmmMmm

I Boulangerie-Pâtisserie des frères Weber
Faubourg de l'Hôpital 15

TEA-ROOM 1
B dans le même genre que celui de la place du marché S
R Se recommandent B
a««a_gg___ffa-_-_T__iff_i_-_L-a^__^

ML %â "-
^C^  ̂ Petite
j j  ̂P\ mécanique

f
1 MAURER
| Rne fli MM 4, Nenchâtel
| Réparations da machines à

écri re et à coudre
1 Armes et munitions
S Travail consciencieux
y Prix avantaeenx



__k l̂L_S
3*" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
Ui réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•_

Pour les annorces avec offres
tous initiales et chiffres,  il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'a
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A LOUER

Faubourg du Château , huit
chambres.

Beaux-Arts, sept chambres.
Bue du Seyon, quatre cham-

bres.
Quai Suchard, trois chambres.
Grand'Rue , trois chambres.

Ooq-d'Inde, deux chambres.
Quai du Mont-Blanc, maga-

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

tal 7. 

Les Parcs
A louer pour lo 24 septembre

& nne famille d'ordre, apparte-
ment de quatre chambres et dé-
pendances. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue St-
Honoré 3, Nenchâtel. 

Auvernier
A loner dans villa au bord dn

lac, un appartement de cinq on
six chambres. — Prix 1500 fr.
S'adresser k P. Lozeron.

A louer (quartier ouest),

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

A louer pour le 24 septembre,
à une on deux personnes tran-
quilles, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres E. B. 529 au bnrean de la
Feuille d'Avis. co

CHAMBRES
Jolies chambres meublées. —

Beaux-Arts 15, 3me, à gauche.
Deux jolies chambres meu-

bléesj fitne Louis Favre 32. co
Chambre meublée, aveo vue,

près dn tram. — Maillefer 23,
2me étage. '

Chambre an soleil. Bue Louis
Favre 23. 

Jolie ohambre pour ouvrier
rangé. Ecluse 43, 2me étage, à
droite. 

Jolie ohambre meublée, chauf-
fage central. Côte 23, 1er.

Jolie chambre meublée. —
Pàrj s 60 a. 

Chambre meublée. Ecluse 48,
2me étage, à gauche. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante pour monsieur rangé.
Faubourg H6pHal 6, Sme. co

Jolie chambre meublée. Ave-
nne dn 1er Mars 10, 1er. co

Jolies chambres et pension. —Jardin. — Cassardeg 13.
CHAMBRE et PENSION ponr

deux jeunes gens aux études. —
Mme Monnier-Humbert, Placedes Halles 11. 

Jolie chambre, au soleil, indé-pendante, pour dame ou mon-
sieur. Fausses-Brayes 7, 1er.

Jolie grande chambre men-plée. — St-Honoré 18, 3me éta-
ge; 

Grande chambre meublée
an soleil, vue sur le lao. Con-viendrait aussi pour bureau. 
St-Honoré 3, 3me, à droite.

Chambre à louer pour mon-gieur. Terreaux 7, 2me, à wche.
Belle grande chambre à unon deux lits, avec bonne pen-sion. S'adresser à Mme Dienst-bacn, Beaux-Arts 7, Sme.
Belle grande chambre meu-blée, à un ou deux lits. — BuePourtalès 6, 2me.
Jolie chambre, au soleiL —

Sablons 16, 2me. 
Belles chambres meublées,

toutes situées an soleil, avec
grand jardin, arrêt dn tram. —
S'adresser James Droz, Bouges-
Terres, Port d'Hauterive.

Jolie ohambre meublée. 1er
Mars 24, Sme, à gauche. 

Chambre meublée. Mme Ni-
co d. Ecluse 33. 

POURTALÈS 9, 4me
Chambre indépendante, bal-

con, pour 15 septembre. S'adres-
ser de 11 h. à 1 h. V> et le soli
dès 7 heures. co

Belle chambre meublée, an 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 ohambre k loner. Bue
J.-J. Lallemand 1, 2me, k droi-
te. c.o.

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle [hamUie et Donne pension
pour jenne homme, à partir du
10 septembre. Prix 130 fr. par
mois, m* Offres à Mme Beuret,
Seyon 22. co

Grande ohambre, an soleil.
Sablons 27, rez-de-chaussée, c.o.

LOCAL DIVERSES
A loner à Yverdon

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

Pour oas imprévu à louer tout
de suite on à convenir, au cen-
tre de la ville de Neuchâtel, un
excellent
magasin d'épicerie

Faire offres écrites sous S. V.
583 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

PRESSOIR
et eave, contenance 80,000 litres,
accès facile, k louer tout de
suite. — Fritz Spichiger, Neu-
bourg 15.

Demandes à louer
On demande à louer

tout de suite on époque à con-
venir, dans le bas de la ville,
Evo _ de préférence ou Beaux-
Arts,

logement
de six on sept chambres, rez-de-
chaussée on premier étage, con-
fort moderne et dépendances. —
Adresser offres et conditions
écrites à C. H. 578 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à louer à Neuchâtel ou environs
immédiats, un appartement de
trois pièces, bien exposé au so-
leil. S'adresser sous P 227J N à
Publlcitas, Nenchâtel.

En vue d'ouvrir un foyer an-
tialcoolique, on cherche à louer
à Peseux un

l-BCSUl
bien situé. Faire offres k Mlle
M, Bachelin, présidente de la
ligue des femmes abstinentes,
Peseux.
» -'J ¦ .' . . .! ' l '

On demande
_ 
|

à l'année, à Montmollin on en-
virons, petite maison de trois
on quatre chambres aveo petit
verger on jardin. S'adresser â
Mlle Chédel, Numa Droz 77, à
La Chaux-de-Fonds. P 15396 C

Famille (deux personnes), sol-
vable et tranquille, cherche

LOGEMENT
de deux on trois chambres et
dépendances. Ecrire sous chif-
fres A. N. 559 su bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande k louer pour épo-
que k convenir

logement
de quatre chambres et dépen-
dances, balcon si possible. Bas
de la ville préféré.

On achèterait éventuellement

petit immeuble
bien situé et entretenu. Adres-
ser offres par écrit sous chiffres
B. C. 552 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherohe à louer tont de
suite ou pour époque à con-
venir nn

local bien sec
k l'usage de magasin, situé
dans le centre de la ville. —
Faire offres écrites sous « Ma-
fasin » 436 au bureau de la

eullle d'Avis. oo
< __ cherche & louer ,

Centre de la Tille, un
appartement de quatre
chambre., avec cuisine,
j i l'usage de cabinet
dentaire. ___ tnde Branen
Hôpi ta l . 7.

On cherche pour tout de suite
ou époque k convenir, pour mé-
nage de deux personnes, nn

logement
de quatre ou cinq chambres,
dans maison soignée. Adresser
offres écrites à A. O. 564 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Oi (Me plaie
pour fille, de 16 ans, parlant
allemand et anglais, ayant sui-
vi deux ans l'école secondaire,
dans une maison particulière
on commerce. Vie de famille et
bon traitement préférés à forts
gages ; entrée immédiate. S'a-
dresser à H. Dngricht, Eorbas
(Zurich). 

Personne intelligente, dans la
trentaine, expérimentée dans le
ménage et la couture,

lil! gie
pour soigner des petits enfants
ou auprès de dame seule, com-
me femme de chambre. — Très
bons certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres V. B, 580
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, bien au courant
du travail d'un ménage, oher-
che place de

femme de chambre
on dans petite famille pour tout
faire. Ecrire sous chiffres A. D.
581 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
sérieuse, couturière, cherche
place de volontaire dans petite
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'occuperait des enfants. --
Accepterait également place
dans commerce. Adresse : Julie
Willlmann, Baselstrasse 42, Ln-
cerne. JH 10265 Lz

Jeune fille
ayant suivi l'école secondaire,
travailleuse et robuste, connais-
sant bien les travaux manuels
cherche place où elle appren-
drait bien la langue française.
Offres à Mme Lbrtsoher, Stein-
hofstrasse 22, Burgdorf. 

Dame
d'un certain âge, de toute con-
fiance, cherche pour époque k
convenir une occupation auprès
d'une personne seule, ou situa-
tion analogue. Faire offres écri-
tes sous G. U. 472 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande une

fil de tii
propre et active.

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

On cherche une
j eune fille

de 16 k 17 ans pour faire la cui-
sine et le ménage.

Demander l'adresse du No 57S
an bureau de la Feuille d'Avis.

On engagerait tout de suite
une

j eune fille
de 17-18 ans, active et sérieuse
pour aider an ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages et vie de
famille assurés. — S'adresser k
Wilh. Gerber, Bestaurant et
boucherie, Aarwangen (Berne) .

On cherohe pour la campagne
bernoise

j eune fille
de langue française, aimant
beaucoup les enfants, pour s'oc-
cuper de deux enfants et aider
au ménage. Se présenter an Ho-
me, rue Louis Favre 1, Neuchâ-
tel, jeudi entre 2 et 5 heures.

Cuisinière
L'Hôpital de La Chaux-de-

Fonds oherche tont de suite une
bonne cuisinière. Adresser les
offres à la sœur directrice.

On cherche
jeune fille

de la ville pour aider an ména-
ge. Demander l'adresse dn No
584 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour le 15 sep-
tembre,

jeune cuisinière
capable et munie de références.
S'adresser par écrit à M. D. 576
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
pour tout de suite, dans famille
de deux personnes, honnête jen-
ne fille, propre, et sachant nn
peu coudre. Petits gages. Occa-
sion d'apprendre la langue aile,
mande et vie de famille assu-
rée. Ecrire chez Mme Fieehtor,
Wintergasse 12, Bâle. Pour tous
renseignements, s'adresser obéi
M. Jorg, Parcs 43, Neucbfttel.

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

j eune fille
sachant bien cuire. Certificats
exigés. Bons gages selon capa-
cité. Ecrire sous H. V. 577 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser â Mme Mau-
rice de Perret, Le Grenier, Cu-
drefln (Vend). — (En hiver â
Nenchâtel).

Sont demandées pour le Midi
de la France une bonne

CUISINIÈRE
active et une jenne

femme de chambre
assez au courant. Ecrire à Mme
de POURTALÈS, MAUENSEE
(Lucerne).

On cherohe
JEUNE FILLE

pouvant coucher chez ses pa-
rents comme aide de ménage.
Maladière 4 a. 

On demande
j eune fille honnête pour le mé-
nage. S'adresser Ooq-d'Inde 20,
1er étage. oo

On demande pour un ménage
soigné, une

jeune fille
sachant cuire. Forts gages. S'a-
dresser à Mme O. Eberhard,
Léopold Robert 73, La Chaux-
de-Fonds. P 15398 C

Mme de Trlbolet , Valangin,
cherche une

femme de chambre
au courant du service et de la
couture ; bonnes références de-
mandées. 

Personne expérimentée
onj enne fille de confiance

connaissant la cuisine est de-
mandée pour la tenue d'nn mé-
nage soigné. Bons gages à per-
sonne capable. Adresser offres
et références à Mme Petitpier-
re, Lavey-les-Balns (Vaud).

EMPLOIS DIVERS
On demande de bonnes ou-

vrières pour la jaquette et le
manteau. Inutile de faire offres
si on n'est pas capable. Ecrire
« FEMINA », Genève, 20, Quai
des Eaux-Vives. JH 40307 L

On demande un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
à Mme Veuve Hostettler, Noi-
raigue. 

Dame sérieuse et pratique
parlant quatre langues,

(H. position
Elle s'associerait éventuelle-

ment aveo demoiselle froebellen-
ne-mnslclcnno. Meilleures réfé-
rences. Ecrire sous chiffres O.
D. 585 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vendeuse
Jenne dame, connaissant bien

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

Maison de mesures et confections pour messieurs, à Bienne
oherohe tont de suite un

Jeune homme
ayant déjà travaillé un an et
demi dans fromagerie cherche
place dans laiterie-fromagerie,
pour apprendre la langue fran-
çaise, — Eventuellement dans
commerce de vins. Bons certifi-
cats à disposition. — Offres k
Hans Zedi, Hasle p. Burgdor f
(Berne). JH 21827 B

Prenant
Soucieux de ses devoirs, un

père de famille, laissé sans res-
sources, et congédié honorable-
ment par la Commune et par
l'Office dû chômage, se recom-
mande beaucoup an publie com-
patissant ponr travaux de bu-
reaux on manuels. Merci d'a-
vance. S'adresser à Hfimmerly-
Degoumois, ancien encaisseur
au gaz, Maillefer 23, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, fort et de con-
fiance, connaissant bien le trai-
tement des chevaux

CHERCHE PLACE
dans la Suisse romande auprès
de deux chevaux, de préférence
dans boucherie ou laiterie. Vie
de famille exigée. Gages k con-
venir. — Adresser offres sous
chiffres JH 8117 Lz aux Annon-
ces-Suisses S. A.. Lncerne. 

On demande nn
JEUNE HOMME

(de la ville), de 15 k 16 ans,
pour les courses. Entrée le 10
septembre. Magasin Wodey-Su-
chard. 

1- ublioation périodique très
appréciée engage des

PLACIERS
sérieux, messieurs ou dames,
pour recueillir des abonnements
dans diverses régions de la
Suisse française. Bonne provi-
sion, patente (carte rouge) et
fixe assurés. Faire offres avec
références, k l'Administration
de «L'Illustré», 27, rne de Bourg
Lausanne. JH 36400 L

M PROI^SNADEA

Pensions-ViHêgimtes-B^ns
Worben-les -Bains

STATION LYSS
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats

i prouvés contre Rhumatismes. Ischlas, Goutte. Neurasthénie.
Prix de pension k partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. —

j Prospectus. p. TRACHSEL-MABTI.

comiïïùie
employé de banque, dix ans
d'expérience, oherohe place dans
banque, commerce ou industrie.
Accepte emploi temporaire. Ré-
férences à disposition. Offres
sous P 2240 N à Publlcitas, Neu-
châtel; P 2240 N

Jeûna fille
18 ans, sérieuse, possédant di-
plôme cantonal de couturière
pour dames, ayant déjà travail-
lé comme assujettie, demande
place dans un atelier de la ville.
Entrée 15 septembre ou époque
à convenir.

Demander l'adresse dn No 561
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

IM millier
Je désire faire nn contrat de

six mois pour jeune homme de
19 ans ayant déjà fait quatorze
mois d'apprentissage. Ecrire au
tuteur D. Gottraux , Corsier sur
Vevey.

PERDUS 
La personne qui a trouvé en

automne 1921

un util si
contenant une montre or de Tâ-
cheron et Constantin est priée
de bien vouloir en aviser Fau-
bonrg du Lac 21. an 1er. 

La personne qui a trouvé une

HIMI eo iimt
au Cinéma Palace, dimanche
soir, est priée de la rapporter
an poste de police contre bonne
récompense.

COMMIS
Demoiselle connaissant la comptabilité, sténo-dactylographe,

est demandée pour entrer tout de suit© dans fabrique d'ébauches
des environs de Neuchâtel.

Seules les personnes pouvant remplir on ayant rempli ùvs
postes analogues sont priées de faire leurs offres aveo copies de
certificats, prétentions et date d'entrée.

S'adresser par écrit sous chiffres W X 587 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

On oherche
V E N D RU S R

connaissant à fond la branche tissus et lingerie. Inutile
de faire des offres sans certificats. Prétentions et indica-
tion des places déjà occupées.

Offres écrites sons chiffres M. 560 an bureau de la
Fenille d'Avis.

j eune homme
sérieux, an courant de la branche. Adresser offres aveo indica-
tion du salaire et copie des certificats sous chiffres P 32146 C à
Publlcitas, La Chaux-de-Fonds, P 22146 C

¦ AVIS DIVERS 

Mm SARAH JEANN0T
PROFESSEUR DE DESSIN - 22 rue des Beaux-Art

a recommencé ses
cours de paysage d'après nature

et de décoration —

Chumtue
ei p ension

demandées pour écolier, dans fa-
mille de langue française, dès
le 1er octobre ou plus tard, où
il trouverait vie de famille. —
Offres avec prix s. v. p. sous
chiffres Z. S. 1994 h Rudolf
Mosse, Zurich. JH 20589 Z

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

Couturière
se recommande pour travaux
fins, moderne et transforma-
tions. Prix modéré. Orangerie 2,
Mme Ernst. . .
¦. U l. I I . .  .. _ ¦.!' . . .11 M I I'

On donnerait

leçons de mathématiques
Programme des écoles secon-

daires. Adresser offres écrites!
sous chiffres H. 586 au bureau
de la Feuille d'Avis,

AVIS MÉDICAUX

J. Ed. Boitel
médecin-dentiste

de retour

Dr Chapuis
de retour
Docteur

Eli. Si lento
absent

Jenne commerçant, marié, sérieux, cherche place dans nnebonne maison de commerce comme

associé ou employé coramandilaire
Adresser offres écrites à Poste restante Neuchâtel, sous F. L,321, en indignant le genre de commerce et la somme désirée.

C'est toujours à la vieille »

IXOEiE DE
CIMUFFISURS

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions i

. DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Peseux

Garage du Faubourg de l'Hôpital
Transports et déménagements en tons genres. Réparations otrevisions par mécanicien expérimenté. Travail consciencieux àprix modérés. P 2264N

Tél. 10.60 E. CAPT-JAECK.

Garage « Hirondelle », Sclwaar t Steiner
Tél. 3.53 NEUCHATEL Tél. 3.53

Aufo-car alpin
dernier modèle

Jeudi 6 septembre 1923
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL

Départ Place de la Poste 14 h. — Retour 19 h_
Prix de la course : Fr. 10.-

(Dimanche 9 septembre 1923
COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE

Départ Place de la Poste 8 h. Arrivée Lausanne 10 h.
- Lausanne 20 h. > Neuchâtel 22 h.

Prix de la course : Fr. 13.—

Le nombre des places étant limité, prière de s'Inscrire à l'a-vance au Magasin _ Aux Doigts de Fée », Mme L. Renaud soua
l'Hôtel dn Lac. 

Mil U
Rue Louis Favre 2

de retour
Spécialité ; Maladie des enfants

1 leaiwi, psi.
dentiste

TERREAUX 1

«le retonr
Df È MERVEILLEUX

St-Blaise

de retour
_ CH. JEAIEHET
Chirurgien-dentiste

TREILLE 10

de retour

Dr Paris
de retour

———m**—m i un i»! . _ ¦?> »

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imnrimerie de ce journal

Remerciements

La famille de Monsieur
! François PO TET. très ton.

ohée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui
lui ont été adressés, remer-
cie bien sincèrement ton-
tes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Plan-Perret, 3 sept. 1923,
I

m***s***m i t̂jmm **********s*mm ***********m.
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9. NBULLIÈS
¦_

Etonné du mutisme de Madeleine, qnl, ac-
epndée à son fauteuil, la tête appuyée sur sa
main, écoutait sans mot dire, dans une atti-
tude impénétrable, le vieillard insista avec
une certaine vivacité :

— Ce parti vaut la peine qu'on s'y arrête,
Madeleine, songez-y sérieusement Vous êtes
en âge de vous marier, et vous ne pouvez
trouver mieux, j'en suis sûr. Je connais inti-
mement Robert Legosln ; je sais qu'il a toutes
les qualités que je souhaiterais pour un gen-
dre ; aussi n'y a-Ml pas à hésiter.

— Oui, répondit tranquillement la jeune
fille, j'estime beaucoup ce garçon et c'est as-
surément un bon parti. D. a tout ce qu'on peut
demander : honorabilité, talent, fortune... Mais,
cela ne me suffit pas.

M. Duperray, interloqué, regarda un instant
Madeleine.

Elle était très calme, avec un sourire nn
peu railleur au coiu des lèvres et une expres-
sion énigmatique dans ses yeux bruns.

— Que vous faut-il donc de plus ? interro-
gea-t-il, curieusement.

— Une chose que vous avez oubliée et qui
me semble à moi la condition principale et
indispensable dans un mariage : l'amour.

Il y ava it dans le Ion de Madeleine, en pro-

(Bop .oductlon autorisée pour tous les journaux
\va__ . ua traité aven La. Société, dea Gteas d« LettreaJ

nonçant ces mots, une note ironique qui frap-
pa son beau-père et lui causa une sourde irri-
tation.

— Sottises que cela ! riposta-t-il, en haussant
les épaules; sentimentalité de pensionnaire !
La vie est autrement sérieuse... L'amour, c'est
bon pour les romans.

— Vraiment !._.
L'exclamation avait quelque chose de sai.

castique; le ton était cinglant comme un coup
de fouet

— Alors, si vous ne croyez pas à l'amour,
continua la jeune fille d'une voix mordante,
quelle raison pouvez-vous donner, ma mère et
vous, pour votre propre mariage ? A quel mo-
bile avez-vous obéi , en épousant la veuve
d'Henri Valdas ?

M. Duperray, profondément froissé, toisa sa
belle-fille avec hauteur.

— Madeleine, vous vous oubliez, dit-il sévè-
rement! vos paroles sont déplacées; je ne
vous reconnais pas le droit de me parler sur
ce ton. Et permettez-moi de vous le faire re-
marquer, votre mère et moi ne vous . devons
aucun compte de nos actes et de nos inten-
tions...

Tout ce qu'il y avait d'orgueil, de suscepti-
bilité dans le caractère hautain de la jeune
fille se révolta; l'antipathie secrète que lui
inspirait toujours son beau-père se réveilla
avec une nouvelle force; et elle déclara d'un
ton âpre :

— Si je vous ai manqué de respect, je vous
en fais mes excuses; ce n'était pas mon inten-
tion. Mais je suis logique, voilà tout I Le jour
où vous avez essayé de justifier votre mariage
avec ma mère, vous m'avez dit : — Ce sont
vos propres paroles, Monsieur, vous ne le nie-
rez pas ? — Nous avons une excuse : notre
amour I —- Et comme le ne semblais pas ad-

mettre cette excuse, vous avez ajouté : < Vous
êtes trop jeune encore, mon enfant, pour com-
prendre ce sentiment, mais un jour viendra où
vous aussi, vous subirez la loi de l'amour...
Et ce jour-là vous nous serez plus indulgente. >
J'en appelle à votre loyauté, à votre bonne
foi, conclut Madeleine.

— Soit ! dit M. Duperray, avec tin geste las-
sé ! Ne discutons pas plus longtemps là-des-
sus et mettons que l'amour soit indispensable
pour un mariage. Qui vous dit que vous n'ai-
meriez pas ce jeune homme lorsque vous le
connaîtrez ?

— La question ne se pose même pas, ripos-
ta vivement Madeleine, car je ne désire pas
du tout le connaître.

— Avez-vous d'autres projets .... un attache-
ment quelconque ?...

— Je n'aime personne ! déclara fièrement
la jeune fille, je suis absolument libre. Et je
tiens par-dessus tout à garder cette liberté qui
m'est chère.

— Mais enfin, il faudra bien, un jour ou
l'autre, vous décider à vous marier. Pourquoi
ne pas profiter de cette occasion ?

La persistance de M. Duperray froissait sin-
gulièrement Madeleine. Aussi fût-ce d'un ton
tranchant qu'elle répartit :

— Mon Dieu, Monsieur, je ne comprends
pas, je l'avoue, le mobile auquel vous obéissez
en insistant de cette façon pour essayer de me
décider au mariage. Si c'est pour vous débar-
rasser de ma tutelle, vous n'avez qu'à m'éman-
ciper tout de suite, sans attendre les quelques
mois qui me séparent de ma majorité; si c'est
ma personne qui vous gêne, je vous en prie,
dites-le-moi sans détour ? Je puis parfaitement
quitter la maison de mon père — où j'occupe
si peu de place d'ailleurs — et vivre à part de
mon côté.

M. Duperray se leva brusquement Une
grande irritation se lisait sur ses traits, si cal-
mes d'habitude, et ses lèvres tremblaient, com-
me il déclarait, en s'éloignant :

— n est vraiment impossible de causer aveo
vous aujourd'hui, Madeleine ! Nous repren-
drons oe sujet une autre fois, lorsque vous se-
rez plus maîtresse de vous-même.

Et il quitta la salle sans regarder sa belle-
fille,

Celle-ci, un peu interloquée d'abord, par cette
sortie inattendue, resta un instant à la même
place assise dans son fauteuil. Lorsqu'elle se
leva pour gagner sa chambre qui se trouvait
au premier étage, sur le devant de l'école, ses
yeux étaient encore étincelants de colère, et
son visage avait repris l'expression sombre et
douloureuse, qu'il avait perdue depuis son ar-
rivée à Ferrières.

— Oh ! ces Duperray, comme je les déteste !
murmura-t-elle, se parlant à elle-même, celui-
là surtout, je le hais !

Et les sentiments d'aversion qu'elle éprou-
vait pour son beau-père se réveillaient sou-
dain avec une nouvelle violence. S'imaginait-
il donc, cet homme, qu'il arriverait à la circon-
venir comme il avait circonvenu sa mère ? Ah I
non, par exemple, elle lui ferait voir 'qu'elle
était une Valdas ! Et s'il voulait là lutte, elle
y était toute disposée.

Sa pensée se reporta alors sur les autres :
Liette, Gérald... Encore un ennemi sans doute,
celui-là ! Après s'être montré prévenant, pres-
que affectueux avec elle, il s'était dérobé toul
à coup, la traitant maintenant en étrangère.
Elle n'avait rien compris à cette volte-face
aussi subite qu'inexplicable. En se rappelant
tous les détails de 1 .ur conversation dans la
salle à manger la veille de son départ, elle ne
trouvait rien oui ait pu motiver l'attitude

étrange du jeune homme, le lendemain.
— Je suis vraiment stupide, pensa-t-elle, im»

patientée, de m'inquiéter ainsi des lubies de ce
garçon, qui m'est, après tout, indifférent, et que
je dois considérer plutôt comme un ennemi,
Liette seule et ces deux vieux ont été bons
pour moi... et je ne puis pas raisonnablement
leur tenir rigueur à cause des procédés des
autres. Je vais voir ce que l'avenir me réserve
et si la vie avec oe Duperray devient insuppor-
table, j'aviserai à m'affranchir de sa tutelle.

Ayant pris cette résolution, Madeleine se
trouva plus calme. Elle se disposait même à
descendre, lorsque le son des voix, mêlé au
bruit assourdissant de l'auto sous pression, l'a-
mena à sa fenêtre.

A travers les stores baissés, elle pouvait voir
oe qui se passait dans la cour, sans être vue.

M. Duperray, déjà installé dans la voiture,
attendait que Gérald montât et prit en mains
la direction.

Le jeune homme s'attardait auprès de sa
sœur et de ses grands-parents. H y avait quel-
que chose de touchant et de tendrement pro-
tecteur dans sa façon d'embrasser les deux
vieux. Le beau visage parfois un peu dur s'é-
tait étrangement adouci, les yeux avaient une
expression de tendresse émue, tandis qu'il se
penchait sur la maman Sonnier pour écouter
ses dernières recommandations... Sur le point
de monter, il se tourna encore vers Liette à
qui il parla tout bas quelques secondes, et dont
il serra énergiquement les mains dans les
siennes. Etait-ce une illusion ? Il sembla à Ma-
deleine qu'en s'éloignant, Gérald je tait un re-
gard sur la fenêtre , derrière laquelle elle se
tenait cachée ?... Avait-elle bien vu ?...

(A suivre.)
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POLITIQUE

Da lu fil iiîli
Dimanche, à Stuttgart, M. Stresemann a pro-

noncé un grand discours sur la politique inté-
rieure et extérieure de l'Allemagne, dont voici
la substance.

La situation de l'Allemagne
Après avoir fait un tableau éloquent de l'état

dans lequel se trouve le pays et de la pression
qui est exercée par l'étranger, notamment par
l'occupation de la région industrielle la plus
importante de l'Allemagne, occupation qui pèse
lourdement sur l'ensemble du pr.ys, M. Strese-
mann a déclaré que toute politique étrangère
de l'Allemagne ne peut que tendre à redonner
au Reich la souveraineté et les pleins pouvoirs
sur les territoires de la Ruhr et du Rhin_

Ses dispositions
Nous sommes prêts à prendre à notre compte

les plus lourdes charges matérielles, afin d'arri-
ver à ce but. Nous sommes disposés également
à engager la discussion sur le terrain des gages
productifs. Nous avons offert dans notre pro-
position de réparations la saisie, comme gage,
de la fortune du Reich et de l'économie privée.

Le chancelier, parlant de l'affirmation du
« Temps » disant que la récente proposition al-
lemande ne constitue pas une solution des exi-
gences formulées par la France, a déclaré :

«La politique des gages de la France est ba-
sée sur l'appropriation des mines allemandes de
la Ruhr. Si les buts de la France sont non pas
politiques, mais exclusivement économiques et
financiers, il me semble que la garantie de te-
nir tout le réseau des chemins de fer allemands
e.t toute l'économie nationale équivaudrait à ré-
clamer de l'Allemagne plus que sa vie écono-
mique n'en pourrait supporter. »

Demande de moratoire et d'nn emprunt
L'orateur, parlant des prestations financières

de l'Allemagne, dit que le Reich doit obtenir
un moratoire lui permettant d'abord de mettre
de l'ordre dans ses finances, puis d'acquitter les
dettes qu 'il doit aux Alliés, ainsi que les charges
résultant du paiement des intérêts qui en dé-
pendent. Si l'on tient à ce que ces charges dues
au paiement des intérêts puissent être acquit-
tées, l'unique solution est d'émettre un emprunt
international qui sera garanti par les gages
productifs offerts par les Allemands. L'Allema-
gne, étant donnée sa situation critique, ne réus-
sira qu'à grand'peine à émettre un emprunt
semblable à l'intérieur. Ce n'est que lorsque le
monde entier sera enfin convaincu que la ques-
tion de la Ruhr est définitivement résolue et
qu 'une ère véritable de paix est ouverte que
les Alliés, d'entente avec les Allemands, par-
viendront à émettre un emprunt qui non seu-
lement permettra de remettre en état l'Europe,
tout _ au moins au point de vue financier, mais
facilitera encore la solution de toutes les autres
questions qui s'y rapportent

En revanche, si la politique actuelle devait
continuer _ être appliquée, jamais le monde ne
mettrait à la disposition de l'Allemagne et des
Alliés des fonds destinés à tout autre but que
celui des réparations. Les intérêts des minis-
tres des finances des divers Etats sont analo-
gues dans cet ordre d'idées à ceux des grands
financiers du monde. Une Allemagne rétablie
dans sa souveraineté intégrale, possédant des
forces économiques lui permettant de faire face
à ses obligations au titre des réparations, sera
certainement en mesure d'entreprendre les char-
ges résultant du paiement des intérêts et d'é-
mettre un emprunt suffisant pour ramener en
Europe la période de paix tant souhaitée par
l'humanité.

La sécurité de la France
Passant à la question de la sécurité de la

France, le chancelier déclare que l'Allemagne
est prête à discuter loyalement cette question.« Si les Etats intéressés s'engagent réciproque-
ment à assurer pendant une période déterminée
rintégralitô des territoires dans leur état actuel
l'Allemagne sera disposée en tout temps à faire
partie d'une telle alliance. Une Allemagne éco-
nomique alliée à la France sera, pour la réali-
sation d'idées de ce genre, la plus grande sécu-
rité de paix qui puisse être obtenue.

» Un morcellement de l'Allemagne ou une ten-
tative de lui ravir ses marchés-frontière, tant au
point . de vue économique que ferroviaire, ne
pourrait pas se concilier avec ses efforts de rap-
prochement. Si la France ne veut pas d'an-
nexion, elle doit mettre en pratique cette vo-
lonté aussi bien dans les questions politiques
que dans les questions relatives aux répara-
tions. On veut coûte que coûte, en France, que
l'ouverture de pourparlers officiels ne puisse
être accomplie qu'une foia la reprise complète
du travail dans la Ruhr. Tout homme loyal ,
qu'il soit originaire de la Ruhr ou du Rhin, at-
tend impatiemment l'heure qui ramènera dans
ce pays prospère l'activité industrielle et com-
merciale qu'il connut avant le conflit. Cette
heure viendra si nous obtenons la garantie, que
la solution du conflit est réalisable sur le prin-cipe des gages productifs.

La résistance passive
»La résistance passive n'a jamais été pour

nous une affaire d'orgueil ou d'amour-propre,mais au contraire elle a toujours tondu à fairerespecter notre liberté dans les territoires de la
Ruhr. Nous sommes prêts à faire des sacrifices
matériels, mais nous ne sommes pas prêts, ce-
Pendant , à sacrifier la liberté de l'Allemagne. »
(Vifs appl.)

La détresse économique et les sacrifices
à consentir

Le chancelier parla ensuite de la grande dé-tresse économique de l'Allemagne. En peu detemps, l'exportation a baissé de 800 à 105 mil-lions de marks-or, alors que l'Allemagne avaitavant la guerre une exportation de 5 milliards.
Cela prouve suffisamment qu'une Allemagneamputée de la Ruhr et du Rhin n'est pas viable
et que, sans la libre disposition de ces régions,elle est incapable de procéder à n'importe quel-les réparations.

Arrivant aux sacrifices exigés du pays, lechancelier dit qu'à l'heure actuelle, ils sont unenécessité. Pour le bien de la généralité, il faut,
quand les nécessités vitales de l'Etat le récla-
ment, augmenter les heures de travail.

M. Stresemann déclare que l'autorité de l'Etat
doit être renforcée. Le gouvernement est décidéd'aller très loin dans ce domaine et ne se lais-sera pas détourner de sa voie. Avant tout , il en-tend ramener l'ordre et la tranquillité à l'inté-rieur.

Parlant de la question des impôts, le chance-ner du Reich dit qu 'il connaît bien la duretédes charges fiscales votées par le Reichstag. Desmesures ont été prises pour fournir les créditsnécessaires à l'approvisionnement en céréales.
V _ .' Les saboteurs de l'impôt

Cortcernant les critiques formulées contre lesimpôts, il y a lieu de rappeler que ceux-ci nesont pas destinés au gouvernement, mais aupays, il n'est pas admissible que des proclama-
tions soient lancées contre le paiement des im-
pôts. Celui qui , dans une pareille époque, tra-vaille à saboter les impôts a sa place en pri-
son. Par contre, il est équitable ds demander
que la question des impôts soit simplifiée et
rendue plus claire. Dorénavant, pour la per-
ception des impôts, il y aura lieu de tenir da-
vantage compte de l'indépendance fiscale des
pats. D e même , les relations entre les Etats etle Reich. qui ont parfois besoin d'être amélio-
rées, devraient être beaucoup plus faciles.

Gomment s'abîme le teint
i_ 9s savons fabriqués avec des corps gras de

qualité inférieure et de l'huile plus ou moins
rance contiennent, en quantité excessive, des
sels alcalins qui abîmeront infailliblement le
teint, car ils tarissent la sécrétion naturelle de
la peau , indispensable à sa vitalité. Le Savon
Cadum, scientifiquement préparé avec des in-
grédients d'une pureté absolue, rend la peau
douce et lisse et embellit le teint Prix: 1 franc

La monnaie
La lutte contre l'affaiblissement de la mon-

naie allemande est dépendante de la situation
politique extérieure de l'Etat et de l'état de l'é-
conomie nationale. Les moyens techniques ne
suffisent pas à réparer les conséquences d'une
situation économique qui oblige la caisse d'E-
tat à payer tous les traitements, salaires et au-
tres allocations dans les pays du Rhin et de la
Ruhr sans en recevoir la plus peti te contre-
partie productive.

Les effets de la dépréciation du mark se ma-
nifestent dans la disparition de l'esprit d'épar-
gne et dans la course aux dollars. Depuis long-
temps nous eussions dû créer une valeur-or
pour arrêter les spéculations et le trafic des
devises. Notre tâche la plus immédiate sera de
constituer une telle valeur-or. Nous voulons ré-
tablir le mark-or dans l'espoir qu'avec lui re-
viendra également en Allemagne le respect pour
le pfennig-or. La spéculation privée des devises
doit cesser. Nous avons besoin des devises
pour l'importation des denrées alimentaires,
pour le rétablissem .nt du mark et pour conti-
nuer le combat de la Ruhr.

L'assistance
Nous allons au-devant d'un chômage général

qui menace l'Allemagne et qui entraînera de
nouvelles charges financières. L'assistance-chô-
mage ne doit être que productive, le contraire
serait démoralisant. Le cabinet du Reich four-
nira aux assistés le travail dont l'exécution est
nécessaire à l'Etat. Le chancelier recommande

de faire dea heures supplémentaires dans les
mines. Le charbon ainsi extrait est réparti en-
tre les nécessiteux pour le chauffage d'hiver

Sursnm corda
M. Stresemann s'élève contre toute sorte de

vie dissipée et souligne l'importance des forces
morales indispensables au relèvement du peu-
ple allemand. L'Allemagne va au-devant de
temps si difficiles qu'on ne peut plus songer à
une vie sans travail et sans peine. L'Allemagne
doit être un peuple de travail , sinon elle doit
mourir. Le chancelier met en garde contre tout
pessimisme. L'Allemagne est seule dans le mon-
de, elle n'aura des alliés que si le monde voit
que nous sommes décidés à exiger du peuple
ce qui est nécessaire à l'Etat pour vivre.

Le chancelier évoque finalement la mémoire
de pionniers de l'esprit allemand et de l'éco-
nomie allemande à l'étranger, qui furent aussi
les héros de faits inoubliables dans les colonies
allemandes. L'Allemagne n'a pas besoin de
courber la tête quand elle songe à son activité
coloniale. La France et l'Angleterre reconnais-
sent aujourd'hui ce que les Allemands ont ac-
compli dans les colonies.

En terminant, le chancelier salue tous les
efforts faits pour répandre, en Allemagne la
vérité sur les origines de la guerre mondiale
et invite les hommes de toutes les nations qui
recherchent la vérité à demander que toutes les
archives soient ouvertes comme l'Allemagne l'a
fait elle-même, forte de son bon droit et la con-
science nette. (Vifs appl.)

La cris® liai©-grecque
Us_ _ enquête albanaise

ROME, 3. — Stefani communique :
La préfecture albanaise d'Argyrocastro a fait

une enquête au sujet du massacre de la mission
italienne qui a donné les résultats suivants :

L'assassinat de la délégation italienne a eu
lieu entre Devinaki et Arinista. A cet endroit,
la route a été barrée par les assassins au
moyen de troncs d'arbres coupés dans la îorêl
voisine.

La délégation albanaise précédant d'une heu-
re la délégation italienne, inquiète du retard,
se vit forcée de s'adresser au poste grec qui
fit savoir que la route était barrée par des
troncs. La délégation albanaise décida de re-
joindre les délégués italiens. M. Berati, délé-
gué albanais, alla à leur rencontre.

L'attentat eut lieu à 9 h. 30 du matin du 27
août. La préfecture de Janina ne fut informée
qu'à 14 heures par l'intermédiaire d'un garde
ohampêtre des environs qui déclara avoir vu
sept personnes portant l'uniforme des soldats

Cette déposition paraît confirmée et ooncor.
der avec celle d'un professeur italien voyageant
en auto aveo la délégation albanaise et qui vit,
en passant dans la forêt, près du lieu de l'as-
sassinat, un groupe de soldats grecs abattant
des arbres à coups de haches. Le garde cham-
pêtre affirme également les avoir vus abattre
des troncs d'arbres pour barrer la route. Le
délégué albanais Berati demeure toujours à
Janina.

FPof@stat_@n$ grecques
ATHÈNES, 3. — L'agence d'Athènes "publie

la note suivante :
Les légations d'Albanie à l'étranger, notam-

ment celle de Londres, ont publié des commu-
niqués déclarant qu'il est avéré que les 'meur-
triers de la mission italienne sont grecs, que
le commandant de la frontière grecque à Ka-
kavia avait avisé le préfet d'Argyrocastro que
la frontière serait close, l'anarchie régnant en
Grèce.

On déclare ici que cette assertion est dénuée
de îondenient, aucun préfet grec ne pouvant dé-
clarer que l'anarchie régnait dans son pays.
11 est surtout faux que le préfet de Janina ait
annoncé la fermeture imminente de la fron-
tière. D est par contre incontestable que des
bandes albanaises firent dernièrement leur ap-
parition dans la région de la frontière gréco-
albanaise. Le gouvernement grec avait, à plu-
sieurs reprises, attiré l'attention du gouverne-
ment albanais sur ce iait par des notes ver-
bales.

Il est également notoire que, trois jours avant
le meurtre de la 'mission italienne, le repré-
sentant albanais à Janina, à la suite d'un télé-
gramme du ministre d'Albanie à Athènes, a
demandé des précisions sur l'apparition de ban-
des albanaises et sur leurs formations. Le pré-
fet lui remit un aide-mémoire disant qu'une
bande, sous les ordres du chef Zeoohentini e.
composée de sept ou huit membres, opérait dans
la région de Pogoni et de Konitza. Une seconde
bande, sous les ordres du chef Saccoiagaro,
composée de six ou sept membres, avait choisi,
comme centre d'action, la région de Pogoni-Fî-
liates, une troisième bande, sous les ordres du
chef Dahodja, comptait six membres. Ces in-
formations, ajoute l'agence d'Athènes, dont l'au-
thenticité est incontestable, suffiront pour prou-
ver l'inanité des assertions des légations d'Al-
banie.

Opinion
de la presse suisse

De la < Tribune de Lausanne > :
La Grèce n'a pas cédé. Soutenue sans doute

par la puissance que l'on devine, et qui n'est
pas la France, elle a répondu à M. Mussolini
qu'elle n'acceptait ni l'ordre d'enquête, ni la
nécessaire condamnation à mort des coupables,
ni le paiement de l'indemnité de 50 'millions
de lires dans les cinq jours. Le gouvernement
grec repousse enfin l'accusation de complicité
formulée contre lui par le cabinet Italien.

La riposte de M. Mussolini ne s'est point fait
attendre ; elle est violente et dangereuse pour
l'Europe. Une escadre italienne a fait route
vers Corfou ; un ou plusieurs bâtiments, on ne
sait encore, ont bombardé l'île qu 'ont ensuite
envahie des détachements de marins. Ce sont
là des procédés décidément trop sommaires et
trop précipités, qui risquent fort d'aliéner à
l'Italie les sympathies qu 'elle s'était acquises
depuis bientôt une année.

Que M. Mussolini veuille établir son autorité
à l'extérieur comme il l'a établie à l'intérieur,
c'est évidemment son droit. Mais a-t-il choisi les
moyens propres pour cela ? Nous en doutons
f ort. L'Europe sort d'une guerre qui ¦ a coûté
au monde des sommes fabuleuses en valeurs
humaines, morales et matérielles ; la paix est
revenue, boiteuse et incertaine. Et parce que
le gouvernement italien < croit > à la compli-
cité grecque dans l'assassinat de Janina, sans
être aucunement < certain >, il se permet de
partir en guerre contre un tout petit peuple
épuisé, qui a tout de même gardé une certaine
fierté nationale. Si l'aventure se passait entre
l'Italie e*. la Grèce, le mal ne serait pas bien
grand. Mais c'est la paix européenne qui est en
jeu et à cela, M. Mussolini aurait dû songer ;
son pays n'a rien à retirer de cette étrange

expédition de ÇorîoUj qui ne lui apportera ni
réparation morale, ni réparation matérielle.

Une fois installées en Grèce, il ne sera plus
possible aux troupes de Victor-Emmanuel de se
retirer sans avoir obtenu pleine et entière sa-
tisfaction ; ©t comme les Grecs refuseront sans
doute de renoncer aux droits imprescriptibles
que leur donne leur souveraineté, oe sont des
incidents possibles, un second Zappéion dont
on ne voit pas les conséquences avec un impul-
sif comme M. Mussolini.

La < Gazette de Lausanne > écrit sous la si-
gnature de son directeur :

U ne nous convient pas de prendre parti
dans une affaire de prestige national et l'on
n'attend pas de oe journal que nous nous don-
nions le ridicule de conseiller le gouvernement
italien qui n'en a cure. D'autres, nombreux,
se chargent de cette tâche pédagogique. La
presse alliée établit des parallèles qui n'ont
pas tous la rigueur mathématique. Les jour -
naux de Londres et de Paris ne sont pas d'ail-
leurs absolument d'accord dans leurs appré-
ciations. L'Angleterre, par l'organe de ses plus
grands quotidiens, réprouve l'attitude intransi-
geante de M. Mussolini. Plusieurs journaux
français, au nombre desquels le < Temps >, tout
en mettant l'Italie en garde contre une action
aventureuse, font ou veulent faire preuve d'op-
timisme et ne laissent pas clairement voir quel
est leur vrai sentiment. Sans doute tous n'ont-
ils pas encore eu le temps de se faire une reli-
gion. La soudaineté de la réaction du cabinet
de Rome, l'énergie qu'il manifeste en un temps
où l'on s e-farce de résoudre tout problème de
politique internationale par la demi-mesure et
la temporisation, l'entorse faite aux usages sa-
cro-saints de la diplomatie, tout dans cette très
fâcheuse histoire surprend et interloque.

On fait très justement observer que le gou-
vernement hellénique ne cent être rendu ab-
solument responsable du crime commis dans un
coin sauvage et retiré de l'Epire, avant même
qu'on sache rien des assassins et que, d'ail-
leurs, il y avait d'autres membres que des
Italiens attachés à la. mission de délimitation
qui n'ont, pas plus quei les experts grecs, soup-
çonné le guet-apens en préparation.

Il est certain points du globe qui furent de
tous temps et sont plus que jamais vulnéra-
bles à l'excès. La région balkanique est au
premier rang de ces contrées maudites ; il ne
saurait rien s'y passer que toute l'Europe n'en
subisse le contre-coup ; les expériences de ces
vingt dernières années seulement semblent
trop récentes pour qu'on les oublie déjà..

De M. Edm. Rossier, dans le .Journal de
Genève > :

Ce qui s'est passé justifie l'impression qu'il
s'agit moins en cette occurrence d'une négocia-
tion diplomatique que d'une manifestation: ma-
nifestation de l'énergie d'un homme et de la
force d'un pays. Que le gouvernement italien ait
estimé la note grecque insuffisante, libre à lui.
Mais, si légitime que soit l'indignation sous
l'empire de laquelle il agit manifestement en-
core, on a peine à comprendre ses gestes : le
débarquement à Corfou, sitôt après la somma-
tion, le feu ouvert sur la ville qui, semble-t-il,
ne résistait pas, des victimes évidemment inno-
centes du drame de l'Epire... Ce n'est pas la
méthode du gouvernement qui ne songe qu'à
s'assurer de justes satisfactions. C'est trop
prompt, trop violent ; cela rappelle de façon
fâcheuse une autre affaire, vieille de neuf ans,
qui s'est gravée dans lés mémoires en traits de
feu. Quant aux commentaires des journaux de la
péninsule qui affirment que le prestige natio-
nal exigeait de telles choses, nous avouons ne
|pas les comprendre très bien.

La Grèce a fait appel à la Société des na-
tions: l'article 12 du pacte est en effet formel...
Souhaitons que M. Mussolini, après avoir saisi
l'occasion de révéler sa vigueur, profite de cel-
le qui va lui être donnée de montrer sa sa-
gesse.

De la < Tribune de Genève > :
Il ne nous appartient point, ici, de donner

des conseils à qui que ce soit et nous nous gar-
derons bien de départir blâme ou éloge. Nous
persistons à croire, avec la presse d'outre-Man-
che, que M. Mussolini, 'dont le tempérament
fougueux ne s'accommode point de demi-me-
sures, aurait été bien avisé de procéder avec
plus de modération. La presse française, ce-
pendant, ne semble point de cet avis et il faut
reconnaître que le Premier, dans cette affaire,
a tout le peuple italien derrière lui.

Comme en 1914, donc. L'incendie va .-il par-
tir, de nouveau, des Balkans ? En dépit de tout,
nous conservons l'espoir que la S. d. N., grâce
à son intervention, réussira à conjurer l'orage.
Les yeux de l'Europe, ces jours-ci, seront fixés
sur Genève.

De la < Liberté > de Frihourg :
En Italie, on émet l'opinion que le gouver-

nement grec est responsable de l'excitation qui
s'était produite contre la mission italienne. Ce-
la est loin d'être certain et, si les hommes d'E-
tat grecs ne sont vraiment pour rien dans le
massacre intervenu, on doit estimer que la no-
te de la Grèce offrait une satisfaction suffi-
sante. Si odieux que soient les actes dont l'Ita-
lie a juste droi t de se plaindre, c'est en tant
que membres de la commission interalliée de
délimitation des frontièies de l'Albanie que les
officiers italiens ont été victimes d'un guet-
apens. L'Italie, avant toutes mesures, aurait
donc mieux agi en se concertant d'abord avec
ses alliés.

Une note Reuter
LONDRES, 3. — L'agence Reuter publie, sur

le conflit gréco-turc, une information qui con-
clut en ces termes :

Les milieux britanniques se demandent avec
beaucoup d'intérêt quelle peut être la maniè-
re de voir de la France en ce qui concerne la
situation. On estime que l'occasion présente est
Une de celles dans lesquelles la solidarité entre
la Grande-Bretagne et la France pourrait avoir
un effet des plus utiles et des plus apaisants.

Pour rês®-dJr@ Be conflit
Une proposition dm „ Temps "

Répondant en quelque sorte à la note Reu-
ter ci-dessus, le c Temps > organe du gouver-
nement français, indique, dans son éditorial de
lundi la voie qui lui paraît la meilleure pour
donner une solution au différend italo-gresc et
éviter un conflit international. Voici les passa-
ges essentiels de ce long article :

Comment aboutir à un règlement ? L'embar-
ras ne vient pas de ce qu'on n'aperçoit aucune
route. Il vient, au contraire, de ce qu'on hésite
entre trop de chemins., dont aucun ne paraît
mener à Rome.

Il y a la méthode directe, qui consiste à lais-
ser l'Italie et la Grèce en tête à tête. La Grèce
ne s'est pas dérobée à ce genre de conversation,
puisqu'elle a répondu à l'ultimatum italien
sans attendre l'intervention commune des al-
liés. Mais l'entretien s'est terminé par l'occupa-
tion de Corfou, et aucun des deux interlocu-
teurs n'est à l'aise pour reprendre la parole.

Il y a la méthode interalliée qui consiste à em-
ployer la conférence des ambassadeurs. L'Ita-
lie y a eu recours en même temps qu'elle lan-
çait son ultimatum. Mais la Grèce ne s'est pas
pressée de répondre à la démarche interal-
liée qui a été faite avant-hier, à Athènes.

H y a, enfin, la méthode internationale, qui
consiste à porter le différend devant la Société
des nations. C'est ce que la Grèce a essayé hier.
Mais l'Italie, jusqu'à présent, n'a pas admis la
compétence de la juridiction devant laquelle
on la citait.

On trouvera peut-être le moyen de résoudre
le conflit si l'on observe que la crise actuelle
n'est pas causée par un différend, mais bien
par deux différends. Le premier est né du cri-
me commis contre des officiers italiens, en Epi-
re. L'Italie veut une réparation, et elle a par-
faitement raison. Le second différend est né
du débarquement que les troupes italiennes ont
effectué h. Corfou. La Grèce veut rentrer eu
possession de Corfou, et ce désir n'est certes
par un tort. En principe, la volonté de l'Italie
et celle de la Grèce ne sont nullement contra-
dictoires. Le jour où la Grèce réparera comme
l'Italie l'entend, l'Italie rendra Corfou comme
la Grèce le souhaite. Cela résulte des déclara-
tions mêmes qu'a faites le gouvernement ita-
lien.

La difficulté consiste donc à obtenir, de la
Grèce, une réparation qui paraisse suffisante
à l'Italie. Mais ici le problème, s'embrouille.
L'Italie ne veut pas qu'on l'oblige à se conten-
ter d'une réparation insuffisante et à désa-
vouer, par là même, son ultimatum à Athènes
et son occupation de Corfou. La Grèce, espérant
trouver quelque appui extérieur contre l'Ita-
lie, tient, au contraire, à faire juger le procès
par des arbitres étrangers. Ainsi les deux dif-
férends primitifs s'emmêlent.

Il faudrait donc trouver une procédure qui
permît de séparer les deux ditiérends, pour
les régler plus sûrement. Nous voilà arrivés à
l'idée que nous annoncions tout à l'heure.

Dans une première étape, qui pourrait et
devrait être très brève, on garantirait le règle-
ment du différend relatif à Corfou. Pourquoi le
gouvernement grec ne prendrait-il pas acte des
assurances solennelles que l'Italie a données,
quand elle a déclaré que l'occupation de Corfou
est purement provisoire et seulement destinée
à obtenir une réparation ? Pourquoi, en pre-
nant acte des déclarations italiennes, le gou-
vernement grec ne prendrait-il pas aussi un en-
gagement : l'engagement de fournir, dans toute
la mesure où il en a le droit et le moyen, les
satisfactions que l'Italie a exigées pour un cri-
me commis en territoire grec ? La démarche de
la Grèce, prenant acte de la déclaration ita-
lienne et prenant l'engagement de réparer com-
me il vient d'être dit, pourrait être enregistrée
par l'ensemble, des puissances alliées, qui ont
pour porte-parole la conférence des ambassa-
deurs.

La paix étant ainsi assurée, on aurait tout
le temps et tout le sang-froid nécessaires pour
revenir au premier différend, pour l'apla-
nir et pour arriver du coup à un règle-
ment complet et définitif. Dans quelles limites
le gouvernement grec a-t-il le droit d'accorder
des satisfactions à l'Italie ? Evidemment, il
n'aurait pas le droit d'exécuter des innocents;
et l'Italie, bien entendu, ne demande rien dé
.pareil. Il s'agirait donc de déterminer exacte-
ment les responsabilités encourues à. l'occasion
du crime ; et il n'est pas impossible, notons-
le, que l'enquête conduise à des sanctions plus
nombreuses, que celles dont il paraît être. ques.
tion dans l'ultimatum italien. D'autre part, jus-
qu'à quel point le gouvernement grec a-t-il 1..
pouvoir de réparer ? C'est surtout au sujet de
l'indemnité que ce problème se pose. La Grèce
peut payer dans toute la mesure où elle peut
trouver soit des ressources chez elle, soit des
crédits au dehors. C'est là que le gouvernement
grec escompterait légitimement quelque appui
du dehors.

Mais, qui va procéder à la détermination des
responsabilités, à l'évaluation des possibilités
financières, et à toutes les études connexes? La
Société des nations, qui possède un service ju-
ridique et un comité financier, n'est-elle pas
toute désignée pour ces travaux ? L'Italie est
représentée, et bien représentée, au conseil d e
la Société, ainsi que dans le secrétariat gén .
rai. Elle aurait donc toutes les gare.nti.ee vou-
lues. Quant à la Grèce, c'est elle qui a pris 11-
nitiative de s'adresser à Genève. Elle ne récu-
serait certainement pas la Société des nation».
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SUISSE
L'affaire des fraudes d'alcool. —. Dans les

fraudes découvertes par la régie fédérale des
alcools, il s'agit d'une distillerie de Mûnsingen,
dans le canton de Berne. Les sommes escro-
quées à la régie fédérale des alcools ne sont
pas loin d'atteindre le chiffre de 100,000 francs.
Dans certains milieux, on se demande ce que
l'autorité fédérale attend pour faire procéder
à l'arrestation de ces fra udeurs, qui d'ailleurs
ont reconnu les faits.

On apprend que le parquet fédéral a été saisi
d'une plainte contre les actes frauduleux com-
mis au détriment de la régie fédérale des al-
cools.

Comme on nous demande de divers côtés, —
écrit la P. S. M., — le nom de la < société pour

l'utilisation des fruits * qui s'est rendue cou-
pable d'une fraude à l'égard de la régie des al-
cools et cela pour éviter que des soupçons ne
tombent sur des maisons de commerce hono-
rables, nous pouvons dire, après information
prise au Palais fédéral, qu'il s'agit de la m aisop
Weibel et Gerber, à Mûnsingen.

VAUD. — Un accident mortel est survenu
samedi après midi sur le parcours de la course
Nyon-St-Cergue. Le coureur Schaeror était mon-
té à St-Cergue pour reconnaître le parcours ;
tout alla bien à l'aller. Au retour, en dessus de
Trélex, Schaerer, qui descendait, dit-on, à une
allure modérée, entra en collision, ou fut pris
en écharpe, les versions varient, par une auto-
mobile appartenant à M. Pasche, de Morges, et
passa sous la machine.

Relevé immédiatement, le coureur n'avait pas
de blessures visibles très graves ; cependant, il
succomba à l'infirmerie de Nyon où on l'avai^
transporté.

— A Vevey, le petit Henri-Georges Michand,
âgé de 6 ans, s'amusait sur un mur lorsqu'il
perdit l'équilibre et tomba sur la route d'une
hauteur de cinq à six mètres. H fut tué sur le
coup.

BALE-VILLE. — Un meeting d aviation mi-
litaire a eu lieu dimanche sur le champ d'avia-
tion du Sternenfeld près de Bâle, en présence
du colonel Immenhauser, chef de l'aviation mi-
litaire. 20 appareils de chasse et d'observation
y prirent part. Une série d'exercices très inté-
ressants, ad cours desquels nos aviateurs mili-
taires accomplirent des prouesses remarqua-
bles, démontrèrent les brillantes capacités .0
l'aviation militaire suisse. Le public, venu au
nombre de plusieurs milliers de personnes, s'jn-
téijèssa tout particulièrement aux vols acroba-
tiques, vols de figures, aux combats centre les
ballonnets et les tirs. Une collision s'est pro-
duite entre deux appareils au moment d'un dé-
part. Tout se borne à des dégâts matériels et
aucun accident de personne n'est à déplorer.

ZURICH. — Samedi soir, une automobile oc-
cupée par M. Burckhardt, technicien-dentiste,
de Winterthour et deux dames, en voulant évi-
ter un attelage, entre Winterthour et Kempten,
a culbuté en bas le talus, M. Burckhardt s'en
est tiré avec de légères blessures, mais sa fian-
cée, Mlle Hablûtzel a succombé ; l'autre de-
moiselle a été transportée grièvement blessée
à l'hôpital.

GRISONS. -— Les héritiers d'un Grisou décé-
dé à Alexandrie d'Egypte, M. C.-L AUemaun,
ont fait don au canton des Grisons d'une som-
me de 150,000 fr. pour la construction d'un ho-
me pour vieillards.

(D' TO, correspondant) , _

A la. « journée des villes suisses >, qui aura
lieu à Lausanne, les 8 et 9 septembre, M, Wett-
Etein, conseiller aux Etats, défendra les ttilae?
suivantes :

Le recul de l'envahissement de la^Suisse par
l'élément étranger, tel qu'il ressort Sa regënsfr
ment de 1920, est sans aucun doute de emmr
tère passager. Il disparaîtra dès que les feiïVr
Wons internationales se seront rétablies et nous
verrons arriver vme augmentation. La question
est donc aussi brûlante que jamais et appelle
une prompte solution. Les m°yens les plus efr
ficacès pour combattre cet envahissement sont
une réforme du droit d'établissement^ des
conditions de naturalisation. T-W

Dans ce dernier domaine, une réforfj lb, pbur
être vraiment utile, devrait être exercée pap Içs
cantons eux-mêmes, dont la souveraineté dans
cette matière est inaliénable.

Les propositions présentées par la commis-
sion du Conseil des Etats doivent être considé-
rées comme un minimum. Elles indiquent seu-
lement les points essentiels, indispensables à
obtenir pour assurer notre sécurité nationale.

Un péril national

REGION DES I.ÂCS
Bienne (corr.). =- Le propriétaire et «oudufi-

teur de l'automobile qui a causé l'accident de
Boujean , samedi soir, où deux perscaines ont
été blessées^ se nomme non pas Sehamacher
mais Pfammacher Victor, né en 1891, de Zen-
neggen (Valais) , négociant à Grange». Il a été
amené dans les prisons de Bienne dimanche
soir, ayant demandé qu'il ne soit pas fait usage
des mesures de formalités d'extradition inte_
cantonales. L'état de la deuxième victime, Mie
Zingg, ne s'est pas aggravé.

— Lundi matin, à 11 heures, une automobile
estimée 15,000 fr. a prix feu dans le garage de
M. Kupferschmid, à Bienne, ruelle des Armes
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Naissances
if l. Hélène-Marthe, à Brédérlp Zeller, commit , et

à Louise-Lucie Hof.
28. Simone-Andrée, à Henrl-Numa Vnllle- horlo-

ger , et k Anna HSsler.
Willy-Arnold, à Ernest Pfander, mécanicien, et

à Eosa Weiasbrod.
29. Samuel-Alfred , k Louis-Adolphe Porret, né-

gociant, et à Marie-Célestine Zimmermann.
81. Charles-Marcel, à Marcel Blchard, agriculteur,

à Coffrane. et à Fanny-Thérèse BoreL
Décès

29. Bodolphe, fils de Bodolphe Oornnz, né _•
2 août 1908.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 3 septembre (9_ 3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faftf.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d =»' demande, o *• offre,

Action * -% Ele-t . icatiou . — •—
- _ oq.NaLSuisse 532 ..Om a'/j C!-. i--.A. ._ . 803.—
-c 'le banq. s. 645 — £% Difléré . . . --.—

-omp. d'I&coui- 44. 50 S0/,, U eue..-lots . 101 -m
Orédit suisse . . 677 5"m k*l^*) f̂™ ?' "̂ •~m
Union fin. genev 417.50 î 0  ̂_ . » - _ _ ,¦ »«•""
ind. cenev _ . gai 355 - danois 19 2 4% 373 -
H EU Mar-ei -eT . — Japoniali.U < -.4V, 99.60
Foo-Suisse èlecl . 107.50m W»»/ . .. .  -•—
Mines Bor prior. 43o 50 V.Gepè. 1019,5% ~.-
, _ or<h_ .;--C. 435—w *> Uuaaime . 440 

^
m

Gatea, parts V 5<)5. -m Obérai co-bu/sw 883 60
Ghocol P.-G.-K. 107.-,/. Jura-h.mp^V/ o Slb -
Nestlé 165.-.n l-ombar.anc8°/o 4..315
Oaoutch. S. _in. . 60— Pans-Orléans 883.50

b. fin. i' r.-Sul.4"/0 — ,—Obligation» Argentines céd. 80 876
3 °/0 Fédéral 1903 —.— Bq,_yp.Suèd .4% — .,-
Hll » 1910 395.- U.fono^gyp,190S î-20.—
4°/o » 1912-14 -.— » » 1911 2-0 —
5./ ° . IX . » Stok.4°/0 -—
5 V, » 1922 1031.—m Fco-S. Mec 4 °/0 ïlô.^t
6% El-clrificaiio- 1065.—m lteisch-riong^Vs 407.50m
4Vi El ectrifi caiiou . — •— Holivia Hy . . 2J4— m

On est tellement habltné à considérer la gner re
comme nn état normal, que les gestes belli _ eus de
l'Italie laissent la bourse Indifférente; pour le ma-
rnent, tous les changes montent , mêmp l'Italie. Sur
28 actions, 13 en hausse, 9 en baisse. La Financltre
monte chaque jou r de quelques francs , fsute d'of-
fres. Bor continue à baisser (par sympathie ponr
la Grèce.). Autrichien 869 et Oçl̂ w . 88. , 80, pre»-
qao an m4.a» •">'*

AVIS AUX RETARDATAIRES

f f & e t i i ûf J e S'SfffffS
Le Grand Hôtel et l'Etablissement Thermal se-

ront fermés le 30 septembre , fin de saison. La
Source ARKINA cootinuera à fournir à sa clien-
tèle, pendant l'hiver, Eau minérale , naturelle et
gazeuse, pour eut* et tfchlfc. ut trouvant déj à par-
tant J H -J233 C



4. Les employés du garage ayant aperçu ce
commencement d'incendie ont poussé cette voi-
ture sur la voie publique où elle fut copieuse-
ment arrosée. Malgré les prompts secours ap-
portés, l'auto est presque complètement détrui-
te. L'avant-train et le moteur ont peu souffert.
Cette machine appartient à un commerçant du
canton de Vaud en tournée d'affaires dans la
région. Quelques accessoires du garage ont aus-
si été carbonisés.

La cris© ital®-sr@cqye
Les accusations

de la presse italienne
ROME, 3. — Les journaux publient des in-

formations confirmant la grave responsabilité
qui pèse sur le général Botzaris, chef de la dé-
légation grecque.

Le général, originaire de l'Epire, était en
relations avec le comité vénizéliste de Janina,
et un ami intime du général Botzaris, un nom-
«é Bamik.as, est président du comité révolu-

mnaire d'Epire. 11 s'est enrichi pendant l'oc-
cupation interalliée de Corfou, et il réside ac-
tuellement dans l'île.

Des informations de source compétente di-
sent, en outre, que le massacre de la mission
italienne a eu lieu à 500 mètres environ non
pas d'un poste de garde, mais du commande-
ment du 15me bataillon du 35me régiment d'in-
fanterie. H est impossible que le commandant
n ait pas entendu la fusillade.

tin aut^ fait grave réside dans l'interdic-
tion qui fut faite à un membre de la mission
albanaise et à M. Violli, qui précédaient de
quelques minutes l'automobile dans laquelle
se trouvait la mission italienne et qui, inquiets
de son relard, voulaient rebrousser chemin,
afin de se renseigner sur leur sort. On ne leur
permit de revenir sur leurs pas et de quitter
le poste de Kakadia que deux heures après
l'attentat

Le-ttënéral Botzaris haïssait le chef de la dé-
légatioU internationale, général Tellini. Il l'a-
_ait même menacé de son revolver au cours
d'une discussion violente qu'il eut avec lui,
quelques jours avant le crime. C'est à_la suite
de cet incident que le général Tellini avait de-
mandé à la conférence des ambassadeurs l'é-
loignement du général grec

Une poignée de nouvelles
ATHÈNES, 3. — L'association hellénique

pour la S. d. N. vient d'adresser au secrétaire
général de la S. d. N. ainsi qu'à l'Union des
Associations sœurs de Paris, Londres, Bruxel-
les et New-York un télégramme demandant
l'intervention de la Ligue contre l'occupation
de Corfou, -opérée en violation de l'article 11
du pacte et du traité de Londres de 1864 con-
cernant la neutralité de l'île et protestant con-
tre le bombardement qui a causé la mort d'un
certain nombre de femmes, d'enfants et de ré-
fugiés.

Les Corfiotes résidant à Athènes ont tenu
dans l'après-midi une assemblée de protesta-
tion; de son côté, le métropolite d'Athènes a
adressé également une protestation à la S. d.
N. et à l'archevêque de Cantorbéry. Une messe
de requiem a été célébrée aujourd'hui à la ca-
thédrale à la mémoire des victimes du bombar-
dement. 

A la suite de la protestation formulée par le
ministre d'Italie contre un organe, lVEleftheros
Typos >, jugé par lui injurieux pour l'Italie, ce
jourr . a été suspendu pour un jour. Le gou-
vernement fait protéger la légation d'Italie par
la troupe.

Les journaux apprennent que l'amiral italien
Bellini a interdit à tous les vapeurs grecs le
passage du détroit d'Otrante, quatre navires
grecs seraient retenus dans les ports italiens.

Toutes les compagnies de navigation helléni-
ques ont suspendu leurs services sur l'Italie.
Néanmoins, la Grèce permet toujours à tous
les navires italiens de toucher les ports grecs.

Un sous-marin italien a capturé le steamer
grec < Georgios > dans le détroit de Corfou.

L'attaché militaire italien qui avait été char-
gé de l'enquête sur le meurtre de la mission
à Janina a été subitement rappelé par la léga-
tion d'Italie.

L'occupation de Corfou
et le point de vue italien

ROME, 3. — L'agence Stefani publie la note
suivante :

Quelques journaux déclarent que le caractère
exceptionnel de l'action de l'Italie à Corfou
s'explique par le fait qu'il s'agit d'un territoire
neutralisé. En réalité le traité de Londres, en
date du 14 novembre 1863, a établi la neutralité
des îles ioniennes à l'occasion de leur réunion
à la Grèce.

Cette neutralisation fut même limitée aux
seules lies de Corfou et de Paxos par l'article 2
du second traité de Londres signé le 29 mars
11864. Mais ce traité fut conclu entre l'Autriche-
Hongrie, la France, l'Angleterre, la Prusse, la
Russie ; l'Italie n'y donna aucune adhésion, ni
participation.

Dans ces conditions le devoir de respecter la
neutralité du territoire de Corfou ne peut être
imposé qu'aux Etats qui ont pris cet engage-
ment, mais pas à l'Italie. Cette question peut
être soulevée cependant seulement s'il s'agit
d'une œuvre guerrière alors que l'occupation
Italienne constitue simplement un moyen de
coercition qui n'est aucunement guerrier.

D'autre part si la neutralisation implique le
devoir de ne pas accomplir des actes de guerre
sur le territoire neutralisé, cela n'exclut pas
une occupation dans un but non guerrier. Il ne
faut pas oublier que s'il est permis en temps de
guerre de se servir d'un territoire neutralisé
comme voie de communication, les mêmes
Etats engagés dans la neutralisation de Corfou
ont. coudant la guerre mondiale, emobvé son

territoire pour servir de lieu de débarquement
et au stationnement de forces militaires. Ils y
ont même établi le commandement en chef de
l'armée serbe.

De tous les points de vue, par conséquent,
l'occupation de Corfou par l'Italie dans un but
non guerrier, doit être considérée comme n'é-
tant pas en contradiction avec le droit des gens;
elle est donc parfaitement légitime.

A la conférence
des ambassadeurs

PARIS, 3 (Havas). — Le texte intégral de
la note remise par le gouvernement grec au
chargé d'affaires de France à Athènes, pour
être transmis à la conférence des ambassa-
deursi n'est pas encore parvenu à Paris. Seul
un résumé de cette note a été reçu.

Un télégramme a été envoyé par M. Poin-
caré, agissant comme président de la conféren-
ce des ambassadeurs, pour demander au char-
gé d'aff aires de France la transmission immé
diàte du texte complet sans lequel la confé
rence des ambassadeurs ne peut pas délibérer.
Ainsi c'est seulement après la réception de la
note grecque que la réunion de la conférence
des ambassadeurs aura lieu. Cette réunion sera
d'ailleurs peut-être très prochaine, puisque
deux des ambassadeurs, lord Crewe et lord
Avezzana, sont de retour à Paris et que M
Jules Cambon, représentant de la France, se
tient.prêt à répondre à une convocation.

, Le gouvernement italien ayant dès le lende-
main de l'attentat de Janina saisi de l'incident
la conférence- des ambassadeurs, celle-ci sera
en mesure de se prononcer lorsque la réponse
du gouvernement hellénique lui sera parvenue

Dans cette réponse, la Grèce accepte par an-
ticipation la décision que prendra la confé-
rence. Il semble, dans ces conditions, qu'on ne
doive faire appel à une autre procédure qu'en
cas de refus de la Grèce ou d'im échec.

Cette solution paraît devoir être la plus
prompte et la plus propre à devoir éviter des
complications. C'est en outre elle qui apparaît
comme la plus raisonnable puisque l'attentat
a été commis contre une mission ital ienne fai-
sant partie d'une commission interalliée nom-
mée par la conférence en question.

La répercussion dans les Balkans
BELGRADE, S (< Matin >). — Le chargé d'af-

faires d'Italie a informé aujourd'hui officieu-
sement le ministère des affaires étrangères des
mesures prises par le cabinet italien à l'égard
de la Grèce. De «on côté, le ministre de Grèce
à Belgrade a communiqué au gouvernement
yougo-slave les protestations du cabinet d'Athè-
nes contre l'attaque de l'Italie.

Le ministre de Grèce a demandé en outre
l'appui diplomatique de la Yougo-Slavie. En
l'absence du président du conseil, M Pachitch,
et du ministre dea affaires étrangères, M. Nint-
chitch, le gouvernement de Belgrade s'est con-
tenté de prendre acte de ces communications
et d'en informer immédiatement le roi, qui se
trouve à Bled, le président du conseil et M.
Nintchitch, qui se trouvent respectivement à Pa-
ris et à Genève.

J'apprends dans les cercles gouvernementaux
que le gouvernement de Belgrade considère
que le litige italo-grec se réglera d'une manière
pacifique, étant donné que les grandes puissan-
ces ont tout intérêt à maintenir la paix. Tou te-
fois, le gouvernement suit avec une vigilante
attention le développement de la situation et il
a appelé d'urgence MM. Pachitch et Nintchitch
à Belgrade.

Dans lee milieux parlementaires, on me dit
que l'Italie eet inspirée en premier lieu par le
désir d'empêcher la rentrée de la Grèce dans
fo Petite-Entente ; en second lieu, de neutra-
liser le canal de Corfou qui ferme l'Adriatique
et par là de fortifier la position de l'Italie dans
les Balkans et la Méditerranée.

Les journaux de Belgrade, et notamment la
presse gouvernementale, disent que la Yougo-
slavie ne pourrait jamais accepter aucun chan-
gement territorial dans les Balkans et que la
solidarité des peuples balkaniques serait aus-
sitôt ressuscitée pour maintenir le < statu quo >.

POLITIQUE

Les discours de M. Poincaré
GUINGAMP, 3 (Havas). — M. Poincaré, pré-

sident du conseil, et M. Barthou, président de
la commission des réparations, ont assisté aux
fêtes du centenaire de Renan. A cette occasion ,
M. Barthou a prononcé un discours au nom de
l'Académie française, et M. Poincaré au nom
du gouvernement.

TRÉGUIER, 3 (Havas). — Dans le discours
qu'il a prononcé à l'inauguration du monument
de Renan, M. Poincaré a conclu :

< Ainsi ce qu'il avait rêvé, il ne l'a pas vu ;
mais nous avons vu les petits-fils de Renan
verser leur sang sur les champs de bataille.
Lorsqu'on a lu l'œuvre de Renan, il n'est pai
nécessaire d'affirmer que s'il avait pu connaî-
tre l'Allemagne du début du vingtième siècle,
il n'eût pas eu l'impression d'entrer dans un
temple. >

SAINTHBRIEUX, 3 (Havas). — Dimanche
soir, M. Poincaré a assisté à un banquet au
cours duquel il a prononcé un discours.

Il a rappelé que le 31 mai 1914, à Berne,
s'est tenue une cérémonie interparlementaire
où de nombreux Allemands se rencontraient
avec quelques Français et essayaient de les en-
dormir. Le lendemain, le « Vorwaerts > célé-
brait le succès de cette réunion et parlait des
liens étroits de solidarité et d'amitié qui rat-

^ tachaient les socialistes allemands à leurs frè-
res français. Deux mois plus tard , l'Allema-
gne nous déclarait la guerre et occupait la Bel
gique, et les socialistes allemands obéissaient
passivement aux ordres de l'empereur.

A l'assemblée de la S.O
La séance d'ouverture

Quatrième assemblée !... Comme le temps
passe. Y a-t-il, vraiment, quatre années déjà
que . M. Motta, devant un auditoire recueilli,
remplissant la salle de la Réformation jusque
dans ses moindres recoins, saluait la première
réunion de l'institution dont Woodrow Wilson
fut le père et qui, depuis, a été si fréquemment
et si âprement critiquée. Comme le temps
passe 1

Moins de monde qu'alors, ce matin. Aux
abords de la salle de la Réformation, public
assez clairsemé, venant assister à l'arrivée des
délégués que l'on se nomme et que l'on dévi-
sage. Voici M. Branting, le bon géant, à la che-
velure touffue, grisonnante et ébouriffée, voilà
M. Paul Hymans, toujours vif , preste et 1.  ges-
te énergique. D'un taxi descendent six Céles-
tes, menus et graciles. Ils n'ont point été à l'é-
troit M. Motta. en < melon >, et M. BoUi, en

feutre démocratique, prendraient plus de place,
le dernier surtout, dont la carrure fantastique
fait penser à celle de quelque champion de la
lutte romaine. Les cloches sonnent, le ciel est
bleu, et, par ci par là, des drapeaux flottent
Mais il serait exagéré de prétendre que la ville
est en fête. On est habitué, aujourd'hui. J'allais
dire, on est blasé.

A l'intérieur de la salle, dont l'aménagement
est demeuré le même qu'en 1922, règne l'habi-
tuel brouhaha des arrivées. Ces messieurs qui
se retrouvent sont pour la plupart de vieilles
connaissances, d'ailleurs, aussi n'assiste-t-on
plus à de solennelles présentations. Cordiaux
< shake-hands >, sourires, voire tapes. Sur l'é-
paule, pourtant.

• Lord Robert Cecil, déjà , voltige d'un coin de
la salle à l'autre. Par ci par là, des conciliabu-
les et des mines graves, très graves. Il y a de
quoi. On parle évidemment du conflit italo-
grec et les commentaires vont leur train. Les
délégués à l'assemblée, en effet, semblent se
rendre fort bien compte que l'occasion, pour
la S. d. N., est unique de s'affirmer. Elle sera
soumise, là, à une décisive épreuve. Aussi,
dans tous les couloirs, discute-t-on de cette
question brûlante. Puisse la S. d. N., en cette
circonstance, agir de façon à fermer, une fois
pour toutes, la bouche aux malveillants et aux
détracteurs !

Le vicomte Ishii , qui doit présider, est à son
poste. Après avoir accordé à ses collègues le
quart d'heure académique, il fait, à onze heures
vingt-cinq, battre le rappel. On s'in .talle, le si-
lence règne et l'on entend — plutôt que l'on
n'écoute, vu son français décidément impossible
à comprendre — le Japonais qui donne lecture
d'un discours passant en revue les diverses tâ-
ches accomplies par la S. d. N. H termine en
déclarant ouverte la quatrième assemblée.

M. Cook a la parole... Et le délégué austra-
lien, en termes émus, propose de voter une ré-
solution de sympathie au Japon si cruellement
éprouvé. L'Amérique, par la voix autorisée de
M. Edwards (le délégué chilien qui présida
l'assemblée de 1922) appuie chaleureusement
cette proposition à laquelle l'Asie, personnifiée
par un type fort représentatif , le prince persan
Arfad-Dauleh, s'associe. L'Afrique et l'Europe
se bornent à opiner en silence.

Fort ému et d'une voix qui tremble un peu,
le vicomte Ishii remercie. Puis l'on passe à la
nominati on des huit membres de la commission
d© vérification des pouvoirs. Opération réali-
sée en un clin d'œil. La liste est prête. Elle a
été élaborée — et savamment dosée I... d'a-
vance.

Election du président, pense-t-on. Point. Ce
sera pour la prochaine séance. Il s'agit encore
de s'entendre. Car il y a, paraît -il, quelque ti-
rage. La candidature de M. Motta , assure-t-on,
rencontre de certain côté certaine opposition —
vous avouerez que je suis discret 1 — si bien
que l'on parle aujourd'hui de M. Zahle, un Da-
nois qui siège à ïa S. d. N. depuis sa naissan-
ce — celle de la S. d. N., bien entendu ! — et
de M. Bénès. Sans compter les possibles < outt-
siders > !

Mais pourquoi des pronostics ? Le télégra-
phe, sans doute, vous rapportera le nom de i'élu
avant que cette lettre ne soit chez vous. Bor-
nons-nous donc, en bon patriote, à faire des
vœux pour M. Motta ! R-

La nomination du président
GENÈVE, 3. — A seize heures et demie,

l'assemblée s'est réunie de nouveau pour pro-
céder à l'élection de son président

Quarante-cinq pays prenaient part au vote,
la majorité absolue était de vingt-trou, voix. Le
scrutin a donné les résultats suivants :

MM. délia Torriente (Cuba), 24 voix ; Motta
(Suisse), 19 voix ; Zahle (Danemark) 1 voix.

La proclamation du résultat a été accueillie
par les applaudissements de l'assemblée.

Avant l'élection, M. Motta avait informé plu-
lieurs délégations qu'il n'était pas en mesure
d'accepter une candidature à la présidence ;
malgré cela, il a réuni' le chiffre de 19 voix.

En prenant possession du fauteuil présiden-
tiel, M. délia Torriente remercie l'assemblée
de l'honneur qu'elle a fait à sa patrie, puis il
fait l'éloge de ses prédécesseurs, MM. Paul 'Hy-
mans, van Karnebeek et Edwards et sollicite
la bienveillance de rassemblée pour l'aider
dans sa tâche présidentielle.

GENÈVE, 3. — On donne les quelques ren-
seignements suivants sur la personnalité du
président de la quatrième assemblée des na-
tions.

M. délia Torriente, premier délégué de la
République cubaine, a été autrefois ministre
des affaires étrangères. Depuis 1917, il préside
la commission des affaires étrangères du Se
nat cubain. Avocat au barreau de la Havane,
membre de la cour d'arbitrage de la Haye, "A
est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la So-
ciété des nations.

Le conf lit italo-grec
GENÈVE, 3. — "Le gouvernement helléni-

que a demandé à la S. d. N. sa médiation dans
le conflit gréco-italien. Le conseil de la S. d. N.
a pris connaissance samedi de cette requête
et a remis sa décision définitive à cette se-
maine.

Lundi soir, on apprenait dans les milieux
autorisés que la délégation italienne à Genève
avait reçu de M. Mussolini l'instruction de ne
pas reconnaître la compétence de la S. d. N.
dans ce différend et de ne pas assister à .une
discussion éventuelle à ce sujet, soit devant
le Conseil, soit devant l'Assemblée.

Cette nouvelle a causé au sein de diverses
délégations une vive émotion. On assure que
la délégation britannique, ainsi que les repré-
sentants des Dominions, sont fermement déci-
dés à agir de façon à oe que les dispositions
du pacte soient strictement observées. De mê-
me les délégués des Etats septentrionaux qui
sont sous la conduite spirituelle de MM. Bran-
ting et Nansen entendent que la requête du
.gouvernement hellénique soit prise en consi-
dération.

Comme une confirmation officielle de la dé-
cision du gouvernement italien n'a pas encore
été reçue, on considère la situation comme sé-
rieuse. On déclare également que M. Salandra
aurait proposé de renvoyer la séance du con-
seil de la S. d. N. de mardi au cours de la-
quelle devait venir en discussion la crise italo-
grecque, à mercredi, afin d'attendre le retour
du délégué italien Giuriati, porteur des der-
nières instructions du président du conseil ita-
lien.

Le tremblement de terre du Japon
Zurich enregistre plusieurs secousses

ZURICH, 3. — L'observatoire sismologique
suisse de Zurich a enregistré dimanche matin
une nouvelle et violente .secousse sismique qui
a commencé à 3 h. 59 ni. 26 s. et dont le foyer
se trouve manifestement être le même que ce-
lui des secousses enregistrées la veille.

Dans l'espace de 24 heures, le Japon a été
ainsi le théâtre de deux tremblements de terre
dévastateurs dont le premier a été signalé le
même jour par la station de Zurich, qui a éga-
lement enregistré deux, secousses de moindre
intensité provenant de la même région samedi
à 9 h. et dimanche vers 11 h. (heure de l'Eu-
rope centrale).

La dévastation est immense
OSAKA, 3 (Havas). — Le palais impérial de

Tokio est sauvé. Il a subi des dégâts partiels ;
la ville est dévastée, à l'exception des quartiers
d'Ushigama. Dans une partie du quartier de
Koishigama, et dans la presque totalité de ceux
de Yet-Sut-Ya et d'Aoyamadori , les bâtiments
en ciment armé se sont écroulés. Le quartier
de Kukagama a été inondé par un raz _e-ma-
rée. On n'aperço ^ . plus aucune maison à Ama-
kusa ni à Yokusaka. Les dépôts maritimes de
Yokusaka semblent avoir été balayés. Enoski-
ma, ville sacrée et lieu de villégiature, ainsi
que Kamaskusa sont submergées. La fumée
continue à s'échapper du volcan de l'île Oski-
ma.

Un rapport du lieutenant aviateur Ishida,
reçu par le commandant de la division de Nago-
ya, annonce qu'il a été très difficile _e survo-
ler la ville à une hauteur permettant de faire
des observations, en raison de l'intensité des
flammes et de la fumée suffocante.

On annonce qu'aucun dommage sérieux n'a
été subi à Nikko où réside l'empereur. Le pa-
lais impérial a été ouvert pour recueillir les
réfugiés. On n'a aucune nouvelle en, ce qui con-
cerne les représentants diplomatiques étran-
gers et les résidents à Tokio. On annonce que
la banque de Yokohama et le Grand Hôtel sont
détruits. Les dommages causés aux immeubles
de la colonie étrangère sont très importants.

100,000 morts à Yokohama
150,000 à Tokio

OSAKA, 3. — Quant au nombre des morts, il
est évalué pour Yokohama seulement à 100,000.

Le ministre de la marine évalue à 150,000 le
nombre des morts rien qu'à Tokio. •

Tous les marchés du Japon sont fermés.

Des députés tués
OSAKA, 3 (Havas) . — Le \ icomte Takahashl

et vingt autres membres des plus influents du
parti gouvernemental ont été tués samedi, par
le désastre, pendant qu'ils étaient au consed.

Ambassades détruites
LONDRES, 3 (Havas). — Les journaux pu-

blient une dépêche de San Francisco disant que
l'ambassade de France et la légation d'Italie à
Tokio ont été détruites.

On est inquiet à Londres
LONDRES, 3 (Havas). —Les milieux offi-

ciels britanniques sont sans nouvelle de 2000
ressortissants britanniques qui se trouvaient à
Yokohama et à Tokio, y compris le personnel
diplomatique et consulaire. On éprouve de vi-
ves inquiétudes. Des télégrammes urgents ont
été envoyés à Kobe, mais aucune réponse n'est
encore parvenue.

Les victimes étrangères
HAKONE, 3 (Havas). — Un journaliste a ren-

contré à Hakone un certain nombre de réfugiés
étrangers dénués de tout et dont quelques-uns
étaient blessés. Ils disent que 40 étrangers ont
r>éri à Hakone.

HONG-KONG, 3 (Havas). — Un radio-télé-
gramme annonce que le bureau d'une impor-
tante compagnie canadienne de navigation à
Tokio a été détruit L'agent général de la com-
pagnie ne sait pas ce que le personnel est de-
venu.

Le navire canadien < Express of Australie >,
surpris par le raz de marée de Tokio, a pu ré-
sister et n'a qu'une hélice brisée.

L'état de siège
SAN-FRANCISCO, 3 (Havas). - Un sans-fil

annonce que six Coréens ont été fusillés par
les soldats à la suite de la proclamation de l'é-
tat de siège dans les régions dévastées des en-
virons de Tokio.

Des secours américains
WASHINGTON, 3 (Havas. — Le département

de la marine annonce que tous les services de
la marine américaine dans les eaux d'Extrême-
Orient ont été mis à la disposition de l'Amirau-
té japonaise. Plusieurs navires de la flotte amé-
ricaine transportant des secours médicaux sont
déjà en route pour Yokohama et d'autres ports.

Les Américains ont établi dans le Pacifique
une ligne de contre-torpilleurs qui permettra
de transmettre par sans-fil des détails sur le dé-
sastre.

Des secours français
PARIS, 3 (Havas). — Le ministre de la ma-

rine a donné l'ordre au croiseur léger < Col-
mar >, qui se trouve à Shanghaï, d'appareiller
pour Yokohama, afin de coopérer au ravitaille-
ment et au sauvetage des nationaux français
et des sinistrés.

La colonie française au Japon comprend 540
personnes, dont un cinquième de religieux. Ces
derniers sont répartis dans tout le pays et, les
deux tiers à Yokohama.

A Tokio, en dehors du personnel de l'ambas-
sade, il n'y a que six Français, tous profes-
seurs. D'autre part, une société franco-japonai-
se a reçu un câhlogramme de Kobe annonçant
que la ville est indemne.

Les précédentes secousses
Le Japon a toujours souffert de tremblements

de terre et le nombre des secousses s'élève à
environ 1300 par an. Depuis 1896 cependant, il
n'y avait jamais eu que relativement peu de
victimes.

Avant le tremblement de terre de samedi
les plus grands désastres furent les suivants :

,1885. — 6700 personnes tuées à Tokio.
1891. — 17,715 tués à Mino et à Owari.
1896. — 9427 tués à Sanriku.

(Correspondance particulière)

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, dit
le proverbe spécieux comme tous les aphoris-
mes simplistes, mais où la règle confirme l'ex-
ception. Le Sanatorium universitaire de Ley-
sin se trouve donc parmi les peuples heureux,
puisque depuis plus d'une année, sauf erreur,
aucune nouvelle n'en a paru dans ce journal.
C'est ce que nous avons eu le très grand plai-
sir de constater personnellement au cours d'une
récente visite là-haut.

Tout le monde sait, n'est-ce pas, à Neuchâtel
tout spécialement, ce qu'est le Sanatorium uni-
versitaire, dont la « Feuille d'Avis > a parlé
en son temps. On n'a pas oublié l'initiative gé-
néreuse du docteur Louis Vauthier, le beau
mouvement de la jeunesse universitaire de
Suisse, enfin l'ouverture, dans le très confor-
table ancien sanatorium du •< Vallon >, à Ley-
sin, du Sanatorium universitaire suisse, pré-
lude de l'établissement international entrevu
un moment et dont les circonstances d'après-
guerre ont fait remettre à plus tard la réalisa-
tion. Peut-être, par contre, sait-on moins, mê-
me à Neuchâtel, l'admirable travail du doc-
teur Vauthier et de Mme Vauthier-Piaget, fille
de notre éminent et spirituel archiviste d'Etat
leurs luttes, leur magnifique désintéressement
enfin l'œuvre belle et _tile — j 'allais écrire
l'apostolat — qu'ils accomplissent là-haut.

H faut avoir vécu au milieu des malades
d'une station climatérique comme celle de Ley-
sin pour comprendre l'extrême importance du
facteur moral et intellectuel et pour mesurer
en conséquence la justesse et la haute portée
sociale de l'idée à laquelle M. et Mme Vau-
thier se sont consacrés avec un si entier dé-
vouement

Science sans conscience n'est que ruine de
l'âme; sans conscience, mais aussi sans feu sa-
cré, sans amour. Et c'est là l'œuvre qu'accom-
plit avec une modestie touchante la direction
du Sanatorium universitaire. Maintenir le con-
tact avec les milieux intellectuels et universi-
taires, donner aux malades le sentiment qu'en
venant soigner leur corps ils n'abandonnent
pas pour cela le travail de l'esprit, et surtout,
par un don de tous les instants, suppléer, à
1500 mètres, l'ambiance spirituelle des grands
centres, n'est-ce pas là presque une gageure et
une gageure qu'il faut gagner chaque jour à
nouveau ?

On nous permettra donc de venir, au début
d'une nouvelle saison universitaire, rappeler
au public une des œuvres dont Neuchâtel peut
être fière le plus justement Sans doute, la ma-
térielle quotidienne est quasi assurée au jeune
foyer spirituel de Leysin, mais il ne faut pas
s'arrêter en chemin. Le Sanatorium universi-
taire n'est ni un établissement populaire, ni
une œuvre de bienfaisance; il doit être une
véritable université à la montagne, et qui peut
dire les valeurs scientifiques et morales que
la réalisation de cette tâche permettra de con-
server au pays ? Comme tel, il mérite qu'une
petite place lui soit faite dans nos sympathies-
même budgétaires. J. Br.

Au Sanatorium universitaire

DEHÊHES DEPECES
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_T. Baldw-ii Irait à £_ e__ ève
LONDRES, 4 (Havas). — Les journaux de

lundi soir reproduisent une information d'a-
près laquelle M. Baldwin profitera probable-
ment de son séjour à Aix-les-Bains pour se
rendre à Genève.

La presse française
et le différend italo-grec

PARIS, 4 (Havas). — La presse parisienne
commente largement la question italo-grecque.
Certains journaux continuent de préconiser une
solution du différend par la conférence des am-
bassadeurs. D'autres, au contraire, souhaitent
que la S. d. N. soit appelée à résoudre le con-
flit ; si elle s'en révèle incapable, elle n'aurait
plus qu'à disparaître.

Le nouveau gouvernement japonais
OSAKA, 4 (Havas). — Pendant que la capi-

tale brûlait M. Yamamoto, le nouveau premier
ministre, s'employait d'urgence à constituer le
nouveau cabinet. On annonce que le nouveau
gouvernement a été installé officiellement di-
manche, dans la soirée.

Sa composition
PARIS, 4 (Havas). — On mande dé Tokio

aux journaux :
Le nouveau cabinet est formé; en voici la

composition : président du conseil et ministre
des affaires étrangères, amiral Yamamoto; in-
térieur, baron Boto ; finances, Inose Junoska;
guerre, Tamaka; agriculture, commerce et jus-
tice, Den; communications et instruction publi-
que Inukai Yamanushi; marine, Takarabo.

CANTON
Noiraigue. — Les électeurs de la paroisse de

Noiraigue ont réélu pour une période sexan-
nnelle leur pasteur, M. A. Vuilleumier, par 171
oui, 44 non et 3 bulletins blancs.

* ' La Brévine. — Un jeune homme, F. Montan-
don, de Cervelet, ouvrier de campagne, tomba,
samedi soir, du haut du monte-charge au fond
de la grange. Le choc fut heureusement un peu
amorti par le tas de paille qu 'il frôla dans sa
chute, sinon l'accident aurait eu sûrement des
conséquences beaucoup plus graves. Un méde-
cin, mandé tout de suite, constata plusieurs cô-
tes démises.

Les sports
Aviron. — A Côme, où se disputent en même

temps les championnats d'Europe d'aviron, le
congrès de la Fédération internationale des so-
ciétés d'aviron a décidé, sur la proposition de
la Suisse, d'introduire pour la première fois, en
1924, des outriggers à 4 et à 2 rameurs comme
championnats d'Europe.

Voici les résultats des épreuves disputées
dans lesquelles la Suisse s'est taillée la part
du lion.

Quatre rameurs en pointe. — 1. Suisse (Ro-
wing Club de Lausanne) ; 2. Hollande; 3. Hon-
grie; 4. France; 5. Italie; 6. Belgique.

Skiffs. — 1. Suisse (R. Bosshard , Grasshop-
per, Zurich) ; 2. Hollande (Gunther) ; 3. Tché-
coslovaquie; 4. Italie; 5. Belgique ; 6. France;
7. Espagne.

Deux rameurs en pointe. — 1. Suisse (So-
ciété nautique de Genève) ; 2. Italie: 3. France;
4. Belgique; 5. Hollande.

Double-scull. — 1. Suisse (Grasshopper
Club) ; 2. Hollande; 3. Italie; 4. France; 5. Bel-
KiQUe.

Huit rameurs avec barreurs. — 1. Italie (Ti-
renze, Florence) ; 2. Suisse (See Club Bienne) ;
3. Tchécoslovaquie; 4. France; 5. Belgique.

(Jours du 4 septembre 1.23, à 8 h. y2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Tou.es op érations prague . . 16.30 16.60
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.

NEUCHATEL
Agression. — Un habitant du Landeron a été

attaqué dans la nuit de samedi à dimanche, à
8 heures du matin au bas du Crêt, par un indi-
vidu de la ville, qui lui a volé son portefeuille
contenant une assez «forte somme. V.

L'agresseur a été arrêté par la police aux
Verrières au moment de franchir la frontière.


