
AVIS OFFICIELS
l_s"_i__] VILLE
ËIIÉlïil DE

^5 NEUCHATEL

Hôpi t al de Ea Ville
aux Cado.les

MM. les médecins sont avisés
que le cabinet radiologique est
de nouveau ouvert à partir du
5 courant.

IgjMil COMMUNE

||P BEVAIX
Mise au concours

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

garde-police
concierge du collège

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

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

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

ABONNEMENTS
I ers .. mets 3 mois i mets

Franco domicile i5.— -r.5o 3._j5  i.3o
Etranger . . . 46.— ï3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, J\° i !

ANNONCES P-I**'»»_ -*«>--*¦ 7' >j
ou son espace. 1

Du Canton, aoc. Prix minim. d'une annonce
*/5 c. Avis mort. _5 e. ; tardifs So c.
Réclames j S c, min. 3.75.

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

'Etranger, 40 c, le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.s5»
min. 6.25. Demander le tarif complet.

Bouclions
pour bocaux

G R A N D  C H O I X

DROGUERIE

PanlScbneitter
Epancheurs 8 - NEUCHATEL

A vendre
plusieurs fourneaux ronds en
catelles et en tôle, un fourneau
électrique, en catelles, état de
neuf , un calorifère, un potager,
un petit four portatif pour cui-
re les gâteaux, conviendrait
pour pension. S'adresser atelier
Parcs 48, Tél. 2.15.

Se charge de toutes répara-
tions de potagers, calorifères,
lessiveries. Fourniture et pose
de tuyaux de fumée et coudes.

Henri JÂHEMANN
Eibandes 37 Téléphone 13.05

Epicerie - Rô.isserie
de cafés fins

M.BU6NPN"?r__ *
Mes cafés lS"" _.
procédé spécial se uistiiiguent
par leur maximum de Force,

de Finesse et d'Arôme.
Grand ff lN .FRUF C en tGUS

choix de LUllOLn. Lu genres
au plus bas prix

Timbres N. J. 5 % Envois au dehors

A vendre une belle

vis de pressoir
avec son treuil, tournant k droi-
te, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 593
.Au bureau de la Feuille d'Avis.

Eau-de-vie
de pruneaux, à vendre, 180 li-
tres, récolte 1922, lre qualité. —
Echantillon à disposition , chez
F; Schneider, agriculteur, Vil-
lars le Grand (Vaud). 

Calorifère
brûlant tous combustibles, nn
évier demi-rond en fonte, à ven-
dre. S'adresser rue de Engin 25,
Peseux. 

Pois et guis
à vendre. Moulins 17, ler.

JP© lagier
usagé, à trois trous, à vendre à
bas prix. S'adresser à Mme Mul-
ler, Fausses-Brayes 15.

Vélos
occasion, solides, bon marché et
en bon état ; un vélo neuf pour
dame, prix avantageux, avec
lanterne. Accessoires. Ch. Eo-
land. rne Martenet 18. Serrières.

Â vendre d'occasion
cinq lits, matelas crin animal,
six tables de nuit, trois armoi-
res, à une et deux portes, six
lavabos, trois commodes, quinze
tables diverses, tables à rallon-
ges, un secrétaire. — S'adresser
Ruelle Breton 1, chez J. Faivre.

bide-car
à vendre, superbe occasion, très
peu usagé, au prix exceptionnel
de 1800 fr. S'adresser Cinéma
Apollo. Neuchâtel. ¦

A VENDR E
gros potager pour pension ou
hôtel, brûlant tous combusti-
bles, aing,". qu'un potager à gaz,
six trous, deux fours et bouil-
loire, et un fort orchesftrion
convenant pour grande salle de
société ou pour la danse. S'a-
dresser rue du Château 13, Neu-
châteL co

A venore -occasion un

bon vélo
bas prix, chez M. Eeymond, Co-
ta Ne 14. 

Beau IIêI
foyard et sapin, à vendre. Livré
à domicile. — S'adresser à Jean
Dardel, à Saules.

AU BUCHERON
M. EEVENU — Ecluse 7

avise son honorable clientèle ct
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 de confiance

Occasion pour médecin

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

IMMEUBLES
Vente dn bean domaine

de la petite Côte
snr Travers .

Samedi 15 septembre 1923, M.
Jules-Donat Boùrquin-Rosealet,
exposera en vaste par enchères
publiques, à l'Hôtel de l'Ours, à
Travers, dès S heures du soir,
le domaine qu'il possède., à la
petite OOtë «__ ' Travers, compre-
»ant les articles 137S, 1377 et
1378 du Cadastre, bâtiment, ru-
ral et habitation, prés, bois ét
pâturage de 102,674 m' (soit 31
poses, dont 1( poses de forits
bien boisées. Conditions favora-
bles. S'adresser, pour visiter, au
propriétaire , à Couvet est pour
les conditions, soit' à ce dernier,
soit au notaire Alphonse Blanc,
à Travers. 

OCCASION
Par suite de départ , à vendre

dans le haut de la ville,

très jolie villa neuve
six chambres, véranda, bain,
confort moderne, garage, jardin
de 400 m2, vue superbe. Rabais
20 % sur le prix de revient.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Ch-mbrier , Pla-
ce Pnrry No 1. Neuchâtel.

A vendre ou à louer pour cau-
se de départ

maison
de deux logements et magasin,
un petit char, une caisse à pu-
rin, une fourche.

Demander l'adresse du No 528
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans ville, bord du Léman, à vendre maison, comprenant
garage sur passage important, magasin aveo devanture, trois
locaux, atelier, appartement de cinq pièces, au ler étage, bains
et dépendances. Peut servir pour toutes industries. Conditions
avantageuses. — Ecrire sous G. E. 594 au bureau de la Feuille
d'Avis.
______________________________mmammmmm¦w___Mjj§j «̂^M— 
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A VENDRE

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

I Vendredi 7 septembre 1923 W^_ie_ I
I Foire romande aux I
I Automobiles d'occasion S
I Samedi 8 septembre *5 h6_ es
I Grande vente aux enchères
ja de plusieurs autos et camionnettes
y Plus de 90 voitures à vendre d'occasion à des prix

dérisoires

Eendez-vous aux dates oi-deesus au

S GRAND GARAGE MAJESTIC I
S 14, Avenue de Morges 14, lAISA-KE JH 51279 c li

-.¦gestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Bràle-cou
Excè- de bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

ces affectious , prenez le "l® JJ-JV-J-itOlMS-C

Prix de la boîte , fr. 8.50 ¦

Pharmacie MONNIER , Passage (la Centre 4, La Chaux-de-Fonds
Eu vente  dans ton tes  les pharmacies

??????????»???»??????????????» »???????????

\Plumes p ûui ' diweisl
Y toutes les qualités de fr. 18 à 1.25 la livre < j
? «Grand choix bazins , damassés, sarcenet-duvets, < ?
X coutil-matelas *|

fV.  MICHELOUD - NEDOITEl ii
??.?«>»»??»»??»???»?????????»???????»?»??»?

At Nos SANDALES
œPÊ$3 cuir brun
WÉ 26/29 6.80 30/35 7.80 36/42 8.80

\|As?*«*\ deux semelles
F. \ \ 2?/29 '"8° ^Z3510'

80 36/42 13.80

V J CteHîK J. KURTH
^Sas  ̂ Meu-h-tte*. Place de l'Hôtel de Ville

VTTTV**fffftf»»?»»V»T»»fT^»»»»»»f»TTf *f »H

1 SPECIALITE DE RIDEAOX J
; L. DutoSt-Barbezat! !
J Rue de la Tmille 9 Magas in au 2m* étage %

| GRAND CHOIX |
| Rideaux - Cantonnières - Couvre-lits I
% Installation complète d 'appartements S

¦&BOBaBBaB-,B_ ,saanDBH
ALLIANCES §

_j PENDULES NEUCHATELOISES {y 1
'. PI. C. PIAGET '' ¦

m Horlogerie-Bijouterie m
¦ Hôpital 21 - Anale ' rae dq Seyon I
IflBBBaBBflBHBBBBBBBBa
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_M_______-__-__M_------a-H__-__________ i__a___

Avant d'arrêter votre choix en

ROBES
BLOUSES

JAQUETTES
CASAQUINS

ROBES DE CHAMBRE
ne manque?, pas de vous rendre
compte de notre grand choix et

de nos
BT PRIX TRÈS BAS •*»_

Choix immenss dans les robes, jaquettes,
manteaux et chapeaux pour fillettes

I

aSF" CHAQUE ACHAT DE Fr. 10.— SERA EMBALLÉ |
1 D A N S  UN JOLI  P A N I E R  P Y R O G R A VÉ -W*
I 1- J

I â  

notre *y

dont l'assortiment est complet #à

©  ̂ m

fl I ¦ An laîno Pour Pa^etots et manteaux pour ^flf.  __.
ï f_ _ *l -_ _ i -"(_* *-*l»c fillettes , en chaudron , corail , ê \J\_) ¦¦"

w W ^ ml  ' i f l  a_  ve Ct' natier , beiges , avec rayures noires H fpW Ulvlll U < Nouveauté > , largeur 120 cm., le mètre I gk

II fl H P lainp «ni , quali'é souple, pour man- J_ \J _\ (\\(\ 9éU Ilif_ l ^-BI8r*tf s UC lfli,,c "eaux , dix-sept  teintes mode , *J 1HU §_

I f BIOuw: !̂ -.T?r"tf* .̂' . i. »Mr. I I .  I

è VClUUrO '.T". 13.57!40. r1̂ 8.' . le mètre 10 |
(̂  B fl 

f g luino teintes unies , nuances variées , _ *_ 3_ f5| _t_\
X lii_ _ _ _ _ _ ¦ 8 (T_§_ !j »!BÎC pour  pa le to t s  et m a n t e a u x , IJ0U
I MOU l l U n  

^ur
UO 

centimètres , _ > ^  ̂  ̂
#

® Ail mi-ï l inn 
' ' ' ' ' nuances mode , 1190 C_I MOUTlun pr'.»-*rr. ;. to __ . 11 I

___ _— „ S _  nilhionna Pour casaquins et manteaux f|_ n Z
¦^ l"l<-l_fl __- fi I ___ ,SUIJSB ',,IB de bébés , t e in tes  variées , laQU
mL9 _ _ _ _ - _ "?! J K  largeur  80 cent imèt res , n i  _f
g» B I l I- l U I f l U  le mètre V g

_ "jf*. r F laîna Pour peignoirs et matinées, ra- AQI . 3
IP IJB„_*,_ _ _ _ f _ -_3 • Qll,c vissantes t e in tes  un ies , SJOU kW\

g ry iOnOË !̂ ur 130 centimètres , _ _ ^ _^ J) |

lJ v l _ _ !,_ï _ _ _ _ _ l_ l  COtOfl J ° 1S qUa ' toutes te intes  un ies , /S 50 <? _

I f Y rOnCC ! T? r .,3.° rimè!r9.\ le mètre ^ t

S Demandez «LA COUPE EXQUISE ET P R A T I QU E »  ||
lai notre journal  de mode contenant  700 modèles ainsi qu 'une planche de
2g patrons gratuite P r i x  fr. 2.25 *3

\ j| /MAGASINS DE N OUVEAUTéS 2

W NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME Z

Au Bûcheron
M. B_TV_;NU — Eclnse 7

Pr. 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 à coucher,

composée de :
Une belle armoire, denx por-

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

¦ bre. .
Un lit de milieu, un sommier,

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

Tons ces meubles sont neufs
et tout bois dur.

Maison de confiance

Ponr cause de maladie à re-
mettre un

Mira ie meuble.
en pleine prospérité ; reprise
suivant entente, lo_ ement de
treis pièces. Ecrire sous X. 579
»n bnrean de la Fenille d'Avis.

Alaui55__l
itâiira»'est ootrt teint *>epuis («IJ
Qz!j___y QU"nous emptaiej le rojaiAlU

MBÏIflfllI
_̂ _/ J Humpf a. Cle ^ûrlcb. 'V ĴQ

I-i plfecc : Fr. 1.50

A vendre faute d'emploi

pressoir hydraulique
Rauschenbach

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

S'adresser à Case postale
No 6590, Neuchûtel.

milan-Venise
à choix

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

Faute d'emploi à vendre

deux
chevaux

(Fuchs), un camion, deux har-
nais et une brecette découpée.
S'adresser à Blaser frères, vins,
à Neuchâtel.

Salut \
A
Mon | SAMVA Roi
Véritable \
Ami j

Iiii
Encore quelque» machines

françaises, hommes et dames,
livrées à des prix très bas. —
A. IJ-rle. B-l-v

I Liai Centrale
| Société anonyme
| Rue des Epancheurs
1 NEUCHATEL

I Arnac, Sylvain. La
jj femme nue et les
| fantoches 3.50
8 Bertheaume & Thelen.

Le docteur Odile . . 3.50

I 

Conrad. Typhon, tra-
duction Gide . . . 3.40

Delïy. La chatte blan-
che 3.50

DelbreL Gine . . . .  3.50
Dunan. La culotte en

jersey de soie . . . 3.25
Farrère. Histoires de

très loin ou d'assez j
près 3.50 |

I

Jchay. La lente épou-
vante 3.25

' Marsan. Chronique de
la paix 3.50

Porche. Le chevalier
,de Colomb, drame . 3.40

BcM^̂ Ssîîj

Magasin de beurre et fromage R.-A. STQTZER
RUE DU TRÉSOR

Œufs frais étrangers à f r. 2.10 la flouzaine
Rabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de 30,

60 et 120 douzaines.— Expéditions au dehors. ..

;/^ ___# Tr! cycles
. .. '

JJ?Jê\ ÊÊÊt^̂ 
d'invalides

Il _^1M_J___L _L_?̂ _i Jl " les genres de mo-

v_y™Ti r^^J/ ̂  snnoêfflk MùM

ŷ^̂ ^P 

Fumez 

les

BOpïS DU TIGRE
Qualire exrra fine. 10 pièces ÔOcrs.
| FA«gmwn:S.A.6fmE 6I6ER .60HT.NSCHWIL(ARG0VIB

De peur que vos goûts ne s'égarent,
Notez cet article de foi :
Des animaux le TIGRE est roi ;
Et _UG_ :_- est le roi des cigares.

p
i_=I__EI__E l__=l_=l_=1_=l_ |

BJ c'est aux produits ltalo - suisses jjjIl . C H A T E A U 2 . .
1! que l'on trouve les meilleures -

j ' Pâtes siimeiiimm j
- plus de 30 SORTES en magasin . ||J

. - .  . --- ¦ - ._;.,__. ... . . ... Lia tesslve ¦• -«'«-»"

la lessive des lessives !

JA Q UETTE S!
CASA Q UES Ë

Très grand choix I

MAGASIN

Savoie - Petilpiene g



A VILS
3**~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom*
patrnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ""PC

Pour les annonces aveo offres
tous initiales et chi f fres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les Init iales et chiffre s s'y
rapportant.

Admlnis-tra-tlon.
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
aggjjBBBgjBBBBB___SB_____ mm—

LOGEMENTS
A louer pour le 1er octobre,

8our cas imprévu, logement de
eux ohambres, cuisine et dé-

pendances, jardin. S'adresser à
Mme Louise Hofer, Parcs 125.

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

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

CHAMBRES
.. —¦—.

Deux jolies chambres meu-
blées. Rne Louis Favre 32. co

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

Jolie ohambre meublée. Ave-
nue du ler Mars 10, 1er. oo

Jolies chambres et pension. —
Jardin. — Cassardes 18. 
CHAMBRE et PENSION ponr

deux jeunes gens aux études. —
Mme Monnier-Humbert, Place
des Halles IL 

Jolie ohambre, au soleil, pour
jeune homme rangé. Beaux-Arts
No 17, 2me. à gauche. 

Jolie ohambre, au soleil. —
Sablons 16, 2me. 

Chambre au soleil. Vue sur
le lac. Balance 2, 2me, à g. oo

Jolie ohambre meublée, chaut-
fable. Pourtalès 6, 3me, a dr. co

Belles chambres k un ou deux
lits et bonne pension. — Pen-
sion Weber, Vieux-Châtel
No 11. 

CHAMBRE
meublée ou non, aveo part à la
cuisine k louer. Adresser offres
écrites sous B. M. 570 au bu-
reau de la Fenille d'Avis, o. o.

Belle grande chambre à deux
lits pour 'deux jeunes gens, ain-
si que bonne pension. Mme Pel-
Ilgrlni, Pourtalès 1, au 3me. '

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

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

Chambre meublés lndépen-
dante. Louis Favre 22, 3m e.

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

Jolie ohambre avec pension.
Gibraltar 2, ler. co )

LOCAL DIVERSES
Centre de la ville
1er étage, deux ehambres pour
bureaux. S'adresser au Maga-
sin de Meystre et Co., 2, rue
St-Maurice.

Demandes à louer
Petit ménage oherohe pour

tout de suite, en ville (est ou
.ueet)

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Case postale
6600. Ville. ¦_

DROGUISTE oherohe

chambre
bien meublée, chauffable, pour
le 16 septembre. — Offres sous
OF 9888 Z à Orell FiUsli-Annon-
ces, Zurich, Zûroherhof.

OFFRES
JEUNE FILLE
sérieuse, couturière, cherche
place de volontaire dans petite
îamille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'occuperait des enfants. —
Accepterait également place
dans commerce. Adresse : Julie
"Willimann , Baselstrasee 42, Lu-
feerne. JH 10265 Lz

l Jeune fille de 18 ans, connais-
sant la couture,

cherche im
de FEMME DE CHAMBRE _
oOtô d'une cuisinière, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée à eon*
venir. Offres sont k adresser à
Anna Sturm, SchOnegg 39, Ma*
dretsch, Bienne 7. JH 10363 T

PLACES
-i

On cherohe pour la campagne
bernoise

Jeune fille
de langue française, aimant
beaucoup les enfant», pour s'oc-
cuper de deux, enfants et aider
au ménage. Se présenter au Ho-
me, rne Louis Favre 1, NeuchA-
tel. jeudi entre î et 5 heures.

Cuisinière
L'Hôpital de La Chaux-de-

Fonds oherohe tout de suite une
bonne cuisinière. Adresser les
offres k la sœur directrice.

On cherche
pour tout de suite, dans famille
de deux personnes, honnête jeu-
ne fille, propre, et sachant un
peu coudre. Petits gages. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et vie de famille assu-
rée. Ecrire chez Mme Fleohtor,
Wintorgasso 12, Bâle. Pour tous
renseignements, s'adresser chez
iM. Jon*, Parcs 43, Neuoh&tel.

TJn ménage de deux personnes,
à Neuilly s/Seine, demande

jeune "bonne
active et honnête, voyage payé;
bons gages. Ecrire ou se présen-
ter, le matin, chez Mme Merlan,
Rouges-Terres, Salnt-Blalse.

Œuvre catfiolip
.e la protection de la Jenne Fille

Faubourg du Crêt 15

Notre bureau de placement et
de renseignements est de nou-
veau ouvert tous les jours de
10 h.-12 h., de plus le mardi et
lo vendredi de 14 h. à 16 h.

Jeune personne
connaissant le ménage est de-
mandée le matin pour le servi-
ce des chambres. Sérieuses ré-
férences exigées.

Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille suisse, habitant
Paris cherche

bonne à tout faire
Bons gages et voyage payé.

Faire les offres à Mme Stehli-
Héritier, rue de l'Hôpital 3,
Fleurier (Val-de-Travers). 

On demande une

JEUNE FILLE
forte et active, pour aider à
tous les travaux du ménage. — .
Bons gages. S'adresser Crêt-Ta-
connet 34, 2mo. '

On cherche pour Zurich

Jeune {ille
sérieuse, expérimentée, capable,
sachant coudre, auprès de trois
enfants de l'âge de 9, 8 et 5 ans.
Faire offres aveo certificats et
photos sous chiffres Te 3378 Z
à Publicitas, Zurich.

VOLONTAIRE
est demandée, pour Zurich, dans
petite famille de trois person-
nes. Elle aurait l'occasion de
suivre des cours une ou deux
fois par semaine. Adresser of-
fres écrites à V. B. 595 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une famille de la Suisse ro-
mande, habitant Milan, deman-
de comme

bonne à tout faire
une jeune fille de 18 à 20 ans,
Îiropre, active et de toute mora-
ité. Se présenter à l'hôtel du

Cheval Blanc, à St-Blaise. 
On cherche

JEUNE FI____
pouvant coucher ohez ses pa-
rents comme aide de ménage.
Maladière 4 a.

On demande
jeune fille honnête pour le mé-
nage. S'adresser Coq-d'Inde 20,
ler étage. __ ' co

_.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle, sténo-dactylogra-

phe, possédant de bonnes no-
tions de la langue allemande et
pouvant s'occuper des travaux
de bureau '.

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

MODISTE
cherche plaoe dans bon maga-
sin de modes pour se perfec-
tionner. — L. Mtinger, Berne-
Biimpliz, Lorbeerstrasse 2.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, au courant des
travaux de la campagne est de-
mandé pour le 15 septembre,
ohez René Desanles, Fenin.

Demoiselle désirant fonder un
home pour convalescents ou Iso-
lés cherche

ie on niée
Adresser offres carte de poste

restante No 196, Neuchâtel.
Veuve cherche n'importe

quelle
OCCUPATION

pour subvenir aux besoins de sa
famille. Parle trois langues. —
Ecrire sous chiffres B. H. 574
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande un

bon berger
pour garder quatre ou cinq piè-
ces de bétail ; place facile et
bonne rétribution k la Baraque
sur Cressier..

Commerce de tricotage saint-
gallois

cherche personnes
sérieuses, ayant beaucoup de re-
lations, ainsi que voyageurs
pour la vente de ses tricotages,
suivant cartes échantillons. En
donnant de premières références
U est remis des marchandises k
la commission. Offres sous OF
1633 St k Orell FUssII-Annonce»,
St-Gall. OF 4104 St

On demande un

JEUNE HOMME
sachant soigner les chevaux et
connaissant les travaux de la
campagne.

Demander l'adresse du No 596
au bureau de la Fenllle d'Avis.

Sténo-dactylo
connaissant le français et l'alle-
mand, ainsi que la sténographie
dans les deux langues est de-
mandée dans un bureau de com-
merce dn Vignoble. Offres sous
P 2280 N _ Publicitas, Neuchâ*
tel. P 2280 N

Jeune Suissesse allemande
oherohe place dans

MAGASIN
où elle aurait l'occasion de 50
?ierfeotlonner dans la langue
rançalse. Offres écrites à S. U.

589 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune couturière
cherche plaoe d'ouvrière ohez
une bonne couturière, k Neu-
oh&tel ou environs. S'adresser à
Hannl Stalder, robes, Fraubrun-
nen (Berne).

Demandes â acheter
On demande à acheter une

chaise d'enfant
S'adresser à C1" Humbert-

Droz. Auvernier. 
Seulement jeudi, le 6 septem-

bre, de 9 à 5 h. du soir, j'achète
les

usagés et neufs, dents fausses,
ainsi que or, argent, platine et
bijouterie à des prix particuliè-
rement hauts à l'Hôtel du So-
leil, chambre 5, à Neuchâtel.

L. SAN, représentant d'une
maison autorisée. JH 10361 Y

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

On demande à acheter des

poussines
Rhode-Island ot Wyandottes, de
4-5 mois. S'adresser à M. Wol-
frath, Trois-Portes 5, Nenchâtel.
_H*_____S__________ 5i_____g_3

AVIS DIVERS

f- 11118
OOte 81

a repris ses leçons
de piano

Couture
réiiitBir] SB r__ i„

"*»* DELINGETTE
Télé i iho riH 18 117

r UIIL - LEIIEI
BEL-AIR 3

a recommencé ses leçons
de piano et de chant

AVIS
Je soussigné déclare ne plus

reconnaître aucune dette con-
tractée par ma femme Marie
Mauvais née Winteregg.

Puni MAUVAIS, Nenchâtel.
Jeune homme, 21) ans, cherche

PENSION
à Neuchâtel-ville. Faire offres
à Erwin Stoll, Osterflugen
No 11 (Schaffhouse) . 

On désire placer on

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

Prière d'envoyer les offres k
Mme Spreuermann, Dagmersel-
len (Lucernel.

AVIS
Le soussigné informe Mes-

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

Alfred TISSOT, Valangin.
On prendrait dans une cure

de la vallée du Neokar (Bade)
une ou deux

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

«#¦ Marc Durig
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé, a succédé
à son père

Reçoit tous fl-s Jours,
mardi e-cooi .. Téléohone 17.

BATEAUX A VAPEUB_=_€-.
Jeudi 6 septembre

el le t.iupa est favorable

Promenade à Gléresse
etI Il de St Pierre

13 li. 45* Neuchâtel X 19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Lànderon 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 35
15 h. 301 Ile (sud) *i7 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biais, fr. 2. -

du Lànderon > 1.20
Société de Navigation.

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

Qui prêterait
3000 fr. sur immeuble. Pressant

Demander l'adresse da No 592
au bureau de la Feuille d'AHs.

Chambre et pension
cherchées pour jeune fille Suis-
sesse allemande, élève de l'école
de commerce. — Vie de famille
et conversation exclusivement
française demandées. Pas d'au-
tres pensionnaires de langue al-
lemande. Adresser offres et prix
par éorit k Q. B. 590 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Pension. Dîners
depuis 1 fr. 70, aveo dessert. —1
Fbg Hôpital 12, 2me. Chambre.

Edouard pltoî
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
IS , me de Cor-ellee IS , Beau. Arts

Téléph. 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

AVIS MÉDICAUX

lr César lii ii
absent

Dr NICATÎ
médeoin-oouliste

A B SE N T
pour service militaire
Jusqu'au 17 septembre

Dr Ghapuis
de retour

Dr Paris
de retour
l luit pi

dentiste
TERREAUX -1

cle retour
Br CH. JEA1ERET
Chirurgien-dentiste

TREILLK 10

de -retour

CAFÉ Dïï JURA
Treille 7 — Téléphone No 4.1»

NEUCHATEL
(au centre de la ville)

"¦"fiï"* Remis entièrement il neuf.
Belle salle pour familles et so-
ciétés, au ler étage. Restaura-
tion a toute heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus.
Neuchâtel ronge et blanc, de
ler choix. 3"**" Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandent,
B. Wehrll & fils, propr.

L'Étude
DE

Ie lui Porret
A V O C A T

est
transiérée

li. | lat, H111'
(Anc. Banque Cantonale)

REZ-DE-CHAUSSÉE

TÉLÉPHONE N° -14--95

Mariage
Jeune homme, 29 ans, physi-

que agréable, sérieux, situation
d'avenir, possédant avoir, cher-
che k faire la connaissance de
demoiselle âgée de 28 k 26 ans,
sérieuse, ayant bon caractère,
aimant la vie de campagne, pos-
sédant également avoir, en vue
de mariage. Il ne sera pris en
considération que les offres si-
gnées. Offres pas sérieuses s'abs-
tenir. Adresser les offres sous
P 2119 N k Case postale 294,
Neuchâtel. P 2119 N

Mont -Etant
s/Montreux, ait. 735

Etablissement diététique , élec-
tro et hydrothérapie. Séjour de
repos idéal. Prospectus sur de-
mande. Ouvert toute l'année.

English Lessons
M»» SCOTT, rne Pnrry 4

On cherche pour jeun<? fille
devant suivre l'université, de-
puis le 15 octobre,

chambre
et

bonne pension
dans un pensionnat de jeunes
filles ou dans une famille on. il
y a des jeunes filles. S'adresser
chez M. Maurice Wcill , me Léo-
pold Robert 2G. 2me étage, La
Chaux-de-Fonds. P 84S06 C

Je cherche
quelques génisses ou vaohcs
pour hiverner. Eventuellement
je prendrai des vaches pour
leur lait ; bons soins.

Demander l'adresse du No 599
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune iBiiiimi
désirant se perfectionner dans
la langue française cherohe k
passer ses vacances, du 15 sep-
tembre au 15 octobre, dans une
famille des bords du lac de Neu-
châtel, de prôféience famille
d'instituteur. Eventuellement
aiderait dans un commerce ou
travaux do jardinage. Faire of-
fres avec conditions sons P 2289
N - Publicitas Neuchfltel.

Les ies li
Jardiniers — Parcs 71

se recommandent pour travaux
d'entretien de parcs et jardins.
Prix modérés. — Travail soigné.

Monsieur cherche

chambre et pension
de préférence dans maison par-
ticulière, ville ou environs. —
Désire pouvoir installer antenne
de T. S. F. Ecrire sous A. R. 600
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tricotage à la machin.
travail bien fait, par une mère
de famille qui se recommande
vivement. S'adresser au maga-
sin Bas des Terreaux, de Mlles
Maire. 

Personne active
demande travail à l'heure pour
faire le ménage. S'adresser à
Mme Bétoux , Parcs 53. 

Qui donnerait des

leçons
d'italien, d'anglais ot d'espa-
gnol ? Offres écrites aveo prix
sous chiffres S. R. 591 au bureau
de la Feuille d'Avis.

| Banque Nationale Suisse j
j  ___=__ NEUCHATEL ——mm |

, LA CHAUX DE-FONDS !

¦B 

Avances sur nantissement d'obligations !
gj suisses (Taux actuel 5 °/o net) "j

Escompte d'obligations suisses
| remboursables clans les 3 mois p
| (Taux actuel 4 *»/_ net)¦ S
1 Garde et Gestion de Titres H¦ i
î Location de Coffres-forts \il__ J*̂»----a_a-R .̂i---BaBaB-i-i-i-i-i-i-i_i-ii-aB-iB_ieaB__r

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
Vendredis 14, 21 et 28 septembre 1923

Trois séances d'orgue
données par M. Alb. QUINCHB

aveo le concours de
M11" Berthe VAUCHER, contralto ; Charlotte JACOT, mezzo-soprano ;
MM. Pierre JACOT, Will y SCHMID , Mauri ce DESS0ULAVY, violonistes

et le Choeur mixte „ Sine -tontine "
j j .

PRIX DES PLACES : Abonnement aux trois séances Fr. é.—.
Entrée Fr. 1.50. — En vente au magasin Fmtlsoh. 

TENTE ROMANDE
CortaillOCl (_ ., . . . prè8 du Tram

Dn 5 an 16 septembre
tous les soirs a 20 h., les dimanches à 2 h. 30 et 20 h .

Réunions de Réveil
( Ê VA N «- É LI S AT IOJi )

par M. Samuel SQU1RE
Invitation cordiale à tous 1 

Institut d'Education Physique
Rue de l'Orangerie 4 — Neuchâ'e' — Téléphone 11.96

1» Sullivan, professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire . Culture physique. 
— i ¦ Gymnastique suédoise , médicale , éducative.

Garage du Faubourg de l'Hôpital
Transports et déménagements en tous genres. Réparations ct

revisions par mécanicien expérimenté. Travail consciencieux à
prix modérés. P 226. N

Tél. 10.60 E. CAPT-JAECK.

———è—o—#—c»\wmi
| Téléph. 807 j \
0066*8*i«"Si,'O-V 'S.-ft.(»t'(**MI

transformations d'immeubles

???????????????????t
| T es ANNONCES t
%- m-J reçues avant ?
? 2 beures (grandes ?
tannonces  avant*
X 9 beures) peuven t £
I paraître dans le *
? numéro du lende- £
| main. $
j _______________________________________ mm

M PfcOMfiNAOi» I
_ =̂ ^^_-___|!&JR5iQga

Pensions-Villégiatures-Sains

llfjpr • Hil-Ul lii-IIIruiEJ . Ho!.! PED.ion Bu ,p»r
830 m. au-dessus . ¦_ , - .
du Lac de Bienne Funiculaire Gléresse-Prêles

Société d'Agriculture et de Viticulture
du District de Boudry

Jùwnêe Jf eitMIeiûise
au 4me Comptoir suisse à Lausanne
le HERCRED1 12 SEPTEMBRE 1923

Les sociétaires sont invités k participer nombreux k cette
manifestation agricole et viticole de même que toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la production nationale suisse.

Arrivée k Lausanne à 9 h. H. — Réception par le Comité du
Comptoir. — Visite des stands.

Banquet officiel : Midi 30.
Après midi visite de l'exposition du bétail.
La journée neuchâteloise aura lieu par n'importe quel temps.

V 1159 N LE COMITÉ DE DISTRICT.

Pensionnat de jeunes filles
..SONNHALPE" TRQGEN _____________

Cours ménager - Allemand - Nombre limité d'élèves. Le pro-
chain cours : 15 octobre. Prospectus par M»» M. Zellweger. ;

Imprimerie ^«hâtei"6
Les soussignés Informent leurs amis el connaissan-

ces, ainsi que le public en général, qu'ils ont fondé,
Parcs 110, a NeuchStei, une Imprimerie typographique
qui se chargera de l'exécution de tous les travaux d'im-
pression pour le commerce, l'Industrie et les particuliers.

Paire-part naissance, mariage, deuil, etc.
Travail soigné. Prix modérés. Livraison rapide.
Se recommandent vivement,

J. GIRARDBILLE & FILS
mLw—mmW.tmmÊmmmmmBÊÊÊsmmBBm%mmmÊmmmm_

*--
¦.._, Prix réduits I
A L'APOLLO

j Derniers Jours de ce grandiose programme j

La Reine Caroline d'Angleterre [

CH. BANDERET, Pourtalès 3
mécanicien-dentiste autorisé

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE »_ T_A FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes -
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
-—— Catalogues illustrés — Prix courants —-

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illu strés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 8

-BnvCH _ WUBmm\m_ \mt___m mmmm)

Cyclecars et Voiturettes
Slf 1W«-f!llI*É_n_ JuJMi 13 U H
yr̂ ^Mj^pÉ|iSB 

Type 

tourisme - 

Type 
sport 

et 
grand 

sport
P̂ -̂ ^̂ li Type 

trois 

places
iK^WC\ J)I_____VY __ *"a voiturette la plus rapide du monde et la plus endurante
ik. W^i lWmW7i\ Wtik\\ Multiplication spéciale pour notre pays.
WW i '.Êrf  1 II ' WÊ C0URSES DU KLAUSEN : 29 juillet 1923

/ M I T É  $Bflf \J i «____ ¦ \ l  Catégorie Sport : 1er : Dr Karrer sur <Salmson> Expert.
I f mti f f )

..

"̂ TT " <f JB$!l S M Catégorie des voiturettes : 1er : Brucher sur i;Salmson>,

iT^^^^^^^I^^II H Renseignements et essais : ROBERT & DESAULES,

A vendre ponr cause de dé-
port, un grand

poulailler
à l'état de neuf, aveo cinq ca-
siers à lapins, ainsi qu'une cage
à poussins, onze poules et un
coq ; en bloc ou séparément, et
une poussette usagée, ohez Paul
Challandes, Bevaix.

Us d'occasion i vendre
A enlever deux canots 5 m. 50

et 5 m., à deux rameurs, a l'é-
tat de neuf , employés trois mois.
Construction 1926. Prix : 450 fr.
pièce ; une voilure de dériveur
simili sole, neuve, soit grande
voile et foc à rouleau 20 ma,
pour le prix de 180 fr. — Louis
Goël , constructeur, Eolle.

J*" Cartes lieuil en tons gen-
res a l'Imprimerie dn tournai.

V— W_ UUUO U—

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

Apprentissages
On demande place

apprentie couturière
pour dames. Adresser los offres
et conditions par écrit sous N.
L. 598 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
Nous offrons
aux plus bas prix du jour , en

gros et détail
Mais entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 83, Neuchâtel. o.o.

Avec quelques heures par semaine et un peu de capital, us
jeune commerçant, actif , trouverait

une fiii ii d. pi avenir
Offres écrites sous chiffres A. N. 597 au bureau de la Feuille

d'Avis. 
An _ nmni i (l _ i-i n K_BXHH_BBI HHMC__M



MALGRÉ EUX

i-UlLLBM DE LA FEUILLE D'AVIS DE „E.C_AIEL

PAB 36

B. NEULLIÈS

— Pas content, notre doyen ! déclara gaie-
ment Liette, comme elle entrait, rieuse, dans
la chambre de sa belle-sœur, l'instant d'après.
Je vous ai aperçue d'en bas, chérie, continuâ-
t-elle, et j 'ai pensé que vous aviez du chagrin,
aussi je viens bien vite vous consoler. Vous
mariez-vous, Mad jolie ?

— Non, Liette, je ne me marie pas. Et c'est
là, je crois, la cause de la mauvaise humeur de
votre père.

— Voyez-vous ça ! s'écria Liette en riant;
les parents sont toujours terribles lorsqu'il s'a-
git de mariage. Ou bien vous ne voulez pas
épouser celui qu'ils ont choisi, ou bien ils ne
veulent pas vous laisser épouser celui qui vous
plaît, à vous, la principale intéressée ! Et alors,
d'une façon comme d'une autre, c'est la guer-
re L. Moi, je me demande ce qu'il en sera le
jour où je leur avouerai mon amour pour mon
pauvre veuf , et mon intention de l'épouser... Il
faudra pourtant bien que je me décide sans
tarder, car le cher homme est vraiment trop
malheureux.

Liette, en parlant ainsi, s'était assise auprèe
de Madeleine, sur le petit canapé qui garnis-
sait un des coins de la chambre.

— Oh ! Liette, est-ce vraiment sérieux ? in-
terrogea gravement sa compagne. Pensez-vous
réellement à épouser cet homme si différent de

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
aya#t u . traité avec la Société des Gens d . Lettres.1

vous, de votre milieu ?
Pour toute réponse, la jeune institutrice pas-

sa un bras autour du cou de Madeleine, tandis
qu'elle cachait son visage sur l'épaule de son
amie.

Cette dernière, étonnée du silence de Liette,
souleva la jolie tête blonde mutine, et elle tres-
saillit à la vue des yeux pleins de larmes, des
traits douloureusement contractés...

— Ma pauvre petite ! murmura-t-elle, prise
d'une pitié infinie devant ce chagrin muet ;
c'est donc vrai ? vous l'aimez à ce point ?

— Oui , Madeleine, je l'aime assez pour lui
consacrer toute ma vie, sans un regret, sans
une hésitation !...

Et comme Madeleine, frappée de stupeur, se
taisait, Liette continua d'une voix basse et
émue :

— Comment cela m'est-il venu ? je n'en sais
rien ! j'ai toujours éprouvé une prédilection
étrange pour tous les pauvres déshérités de ce
monde... Je n'ai jamais pu voir un être mal-
heureux, sans être prise de pitié et d'affection
pour lui ! sans courir à son secours... La pre-
mière fois que cet homme m'a amené à l'école
ses trois petites filles, si frêles et si tristes
dans leurs robes noires; lorsqu'il m'a dit :
< Elles n'ont plus leur mère, Mademoiselle,
remplacez-la un peu pour elles .... je me suis
mise à pleurer comme une bête ! Et lorsque,
relevant les yeux, j 'ai rencontré le regard na-
vré qu'attachait sur moi ce père désemparé,
j 'ai éprouvé quelque chose d'inexprimable...
Un désir fou, irrésistible, m'est venu de me dé-
vouer pour cet inconnu, de le consoler dans sa
détresse, de ramener la joie dans son foyer
désolé !... Je me suis sentie une tendresse de
vraie maman pour ces mignonnes timides,
apeurées d'abord, puis bientôt confiantes et af-
fectueuses. Insensiblement, elles ont pris une

place énorme dans ma vie, dans mon cœur... et
le père aussi y est entré avec elles !... -c Ma pe-
tite, tu n'es qu'une grande bête ! me disais-je
souvent. Tout cela finira par te jouer un vi-
lain tour ! > Et aujourd'hui , le tour est joué !
Lorsque, la.semaine avant votre arrivée, Pierre
Tiphaine est venu tout tremblant me dire qu'il
était riche, que sa ferme était à lui, qu'il pos-
sédait en outre plus de trois cents journaux
de terre, je me suis d'abord demandée où il
voulait en arriver... je l'ai regardé, étonnée...
Je ne l'avais jamais vu ainsi : il était en redin-
gote, avec des gants ! Etait-il vraiment néces-
saire de faire une telle toilette pour annoncer
de pareilles choses aux gens ?... Mais il y avait
aussi autre chose que je n'avais jamais vu en
lui... C'était la lueur radieuse qui illuminait ses
yeux, si tristes d'ordinaire... il y avait dans son
regard une flamme qui le transfigurait; j 'en
étais tout éblouie !... Et lorsque j 'ai compris
que j 'étais l'objet de cette flamme, que c'étai t
son amour pour ma petite personne qui don-
nait à cet homme cette beauté, ce rayonnement
inoubliable, j 'ai répondu tout bêtement à son
aveu : < Moi aussi, je vous aime, mais que dia-
ble venez-vous me conter avec.vos journaux de
terre ! Je vous ai cru plutôt pauvre et malheu-
reux, et c'est justement pourquoi je vous ai ai-
mé... Vous allez me gâter mon héros !... > Ce
qu'il a dit ensuite, je ne sais plus... Mais ce
dont je me souviens, c'est que j 'ai été bien heu-
reuse ! Jamais Ferrières ne m'avait paru un
tel paradis de joie, de bonheur ! Et j 'ai pro-
mis à Pierre d'être sa femme, la maman de ses
petites... Me voilà donc en passe de devenir
une des plus grosses fermières du pays ! une
sorte de Crésus, parait-il. Me voyez-vous, chère
Mad, au milieu de mes poules, de mes lapins,
sans oublier chevaux, vaches, moutons, que
sais-ie 1

Avec sa mobilité d'esprit extraordinaire,
Liette se mit à rire gaiement et déclara d'une
voix vibrante :

— Mon Dieu , que ce sera drôle ! Mes deux
bons vieux seront ravis... mois aussi ! Mais
comment annoncer cela au Doyen ?... et à Gé-
rald surtout. Pierre s'impatiente, il veut à tout
prix que je sois sa femme aux premières va-
cances... Et je n'ose parler ! Mad chérie, que
feriez-vous à ma place ?

Madeleine Valdas contemplait avec attendris-
sement les yeux noirs rayonnants de Liette, son
joli minois si séduisant, sa bouche tendre et
rieuse... Et intérieurement son cœur se serrait...
Etait-ce possible qu'une créature si fine, si dé-
licate consentît à s'enterrer dans ce village
perdu ? à passer sa vie aux côtés de cet hom-
me honnête et loyal sans doute, mais qui n'é-
tait, après tout, qu'un paysan ?... Et elle restait
confondue ! Elle se représentait la stupeur du
doyen en apprenant ces projets; sa déception
et sa colère. Et encore ce n'était pas le vieillard
le plus à redouter ? Que dirait l'autre ? ce Gé-
rald Duperray dont elle connaissait la fierté
et l'orgueil !... Pauvre petite Liette ! combien
elle allait avoir à lutter, à souffrir peut-être !

— Mad chérie, que feriez-vous à ma place ?
En entendant cette question, répétée avec

une sorte d'insistance douloureuse, elle tres-
saillit.

— Je ne sais pas... je me le demande.
— En tout cas, déclara Liette brusquement,

je dois parler, je ne puis rester plus longtemps
dans cette situation équivoque, en somme. Tout
à l'heure, j 'ai été sur le point de tout dire â
Gérald, mais il avait l'air si préoccupé lui-mê-
me que je n'ai pas osé... Il a certainement quel-
que chose qui le tourmente aussi, car en me
quittant, il m'a serrée dans ses bras avec une
effusion qui ne lui est guère habituelle. Que

m'a-t-il donc dit en s'éloignant ?... Ah ! oui, je
me souviens ! — < Ecris-moi, petite Liette, je
me sens bien seul !... > — S'il avait été aussi
tendre en nous promenant cette après-midi,
j 'aurais sûrement parlé... Mais il a à peine
desserrer les dents... Si je lui écrivais toute
cette histoire ? suggéra tout à coup Liette;
qu 'en pensez-vous, Mad ?

— Oui, ce ne serait peut-être pas une mau-
vaise idée, après tout, répondit Madeleine.

— Comment n'y ai-je pas songé plus tôt ?
s'écria la jeune institutrice, en se frappant le
front. Eurêka ! Je vais élaborer tout de suite
ce chef d'œuvre épistolaire. Je viendrai vous
le lire, n'est-ce pas, chérie . et si vous le trou-
vez parfait, demain, je l'expédierai. Gare aux
foudres de Gérald Duperray ! plus terribles
que celles de Jupiter, j 'en suis sûre !

Le lendemain de cette scène, Madeleine était
seule dans le petit salon de la maison d'école,
travaillant avec ardeur à la confection d'une
layette pour une des protégées de Liette. Les
vieux Sonnier étaient partis se promener, et
l'institutrice faisait sa classe. Par la fenêtre
ouverte, sa voix arrivait de temps en temps aux
oreilles de Mlle Valdas, qui s'amusait franche-
ment des réflexions toujours judicieuses, sou-
vent originales de sa charmante compagne.

Le bruit d'un pas précipité sur le gravier de
la cour fit lever la tête à Madeleine, et elle
resta stupéfaite : Gérald Duperray était devant
elle.

Il pénétra dans le vestibule, et ayant frappé
un coup sec, sans même attendre la réponse, il
entra presque aussitôt dans la pièce.

Une rougeur ardente, due sans doute à la
précipitation de sa course, colorait les joues
habituellement pâles du jeune professeur et
avivait encore l'éclat de ses prunelles étince-
lantes. Le visage contracté, la lèvre serrée, il
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Messieurs les membres honoraires, passifs et amis _~i dési-
rent accompagner la Société sont priés de se faire inscrire ohez
Mme Petitpierre , ancien collège des Terreaux, ou par éorit au pré-
sident, M. Otto Schveizer, Trois-Portes 18, qui donneront tous ren-
seignements utiles. Dernier délai pour les Inscriptions : 7 septem-
bre 1923.

Prix de la course : Fr. 45. tous frais compris, soit chemin de
fer, repas, chambres. — Entrée gratuite k re_positlon Pasteur.
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Ecole privée
pour enfants de 5 à 18 ans

Programme des classes enfantines et primaires.
Rentrée le jeudi 6 septembre, k 9 heures

Inscriptions dès oe Jour ohez Mlles Berthoud, L'Orlette, Evole IL

Mumm m ff îmoMins
Les cours préparatoires de solfège, de flôte et de tambour

s'ouvriront prochainement. Los garçons de 9 à 11 ans qui désirent
so faire recevoir comme élèves de la Musique des Armourins sont
invités à se présenter auprès de M. A. DOLDE, instituteur, le
mercredi 5 septembre, entre 16 h. 3. et 17 h. V%, au Collège de la
Promenade (salle No 22).

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

La cotisation est de Fr. 1.— par mois.



L'aveugle dans la vie et dans la rue
On lit dans le < Messager suisse des Aveu-

gles > :
Il est dans ce monde des personnes des

-aïeux intentionnées qui se sont souvent de-
mandé et se demandent encore comment elles
pourraient bien être utiles aux aveugles. Eh
bien I qu'il me spit permis, par ces quelques
lignes, de les renseigner et d'éveiller si possi-
ble chez un plus grand nombre d'entre elles
les mômes dispositions, tâche qui me sera
d'ailleurs des plus agréables et des plus aisées.

L'être frappé de cécité, dans la vie comme
idans la rue, est, par son infirmité, plus ou
moins dépendant, et toujours inférieur à celui
jçnii jouit du don inestimable de la vue. Son
existence est faite de difficultés, de luttes et
d'angoisses. C'est pourquoi il a besoin d'être
Suivi, protégé. C'est pourquoi il a droit à toutes
|ies attentions comme à toutes les bienveillan-
ces. Mais comment peut-on et comment doit-on
lui venir en aide, lui adoucir et lui faire ou-
blier un peu son écrasante infirmité ? Corn-
aient éclairer d'un sourire son visage fermé et
(Bans lumière ? Comment enfin mettre dans son
Ême chagrine et dans son cœur assoiffé de ten-
i_resse et de joie les apaisantes clartés d'une
É-fectueuse et discrète intervention et d'une
réelle sympathie ? H faut tout d abord pour
cela lui témoigner quelque intérêt, chercher à
le comprendre, à gagner sa confiance, à encou-
(rager et seconder ses moindres efforts, à le
Considérer et à le traiter, enfin, comme un égal,
jet, si vous le voulez bien aussi, comme un
lami, mais non toujours comme un obligé. La
cécité n'étant ni un vice, ni un déshonneur,
mais une épreuve brutale, le plus souvent ir-
rémédiable et définitive pouvant enténébrer et
briser la vie de tout mortel, il est donc équi-
_able et humain de tendre une main secourable
_ ces trop nombreux déshérités afin de leur
permettre de vaincre les difficultés et de sur-
monter les obstacles qu'ils rencontrent quoti-
diennement sur leur voie douloureuse, ardue
let combien décevante.

Dans la vie, l'aveugle a encore beaucoup à
Bouffrir de l'état d'infériorité et d'abandon où
l'ont placé sa fatale cécité, mais aussi et sur-
tout d'absurdes préventions et de révoltants
préjugés. Dans certains milieux, ceux-là mê-
mes où il est appelé à vivre, il est, parce qu'in-
firme, volontiers considéré comme un embar-
ras ou une charge. C'est un être, pense-t-on,
peu intéressant, méprisable, voire même inu-
tile comme d'aucuns le prétendent Dans de
périodiques réunions d'amis ou de sociétés où
jR était aimablement invité, l'aveugle a main-
tes fois pu constater qu'il s'y trouvait nombre
de personnes qui, le connaissant parfaitement,
-.oyaient s'abaisser ou se compromettre en lui
tendant la main ou en lui adressant la parole.
Cette manière d'agir lui est fort pénible. Elle
l'afflige et l'humilie. Il se sent là comme ou-
jbliéi, comme importun au milieu de oes préten-
tieux, de ces égoïstes, de ces indifférents qui
Refuseraient d'admettre que cet infortuné pour-
rait leur servir d'exemple, leur être de beau-
coup supérieur par son intelligence, son édu-
Wttion, par l'effort qu'il produit et la tâche
igu'fl accomplit

Et, cependant, ce serait faire preuve de la
plus noire ingratitude de ne pas reconnaître,
de ne pas dire hautement que l'aveugle a aus-
ei de sincères et fidèles amis, de dévoués et
Eéreux typhlophiles qui ont consacré leur

à sa cause, -Bvaillent et cherchent à lui
ner ou à lui rendre la place qu'il doit oc-

cuper dans ce monde. Puissent leurs louables
Wfforts être couronnés d'un éclatant succès pour
l'honneur et le bonheur de tous.

Il est encore des gens qui s'étonnent et s'in-
j ligneni même, de rencontrer des aveugles non
'accompagnés d'un guide, mais qui ne feraient
pas le moindre geste pour les tirer d'embarras
ou leur épargner quelque difficulté. Toute leur
pitié sera de trouver imprudente et téméraire
la conduite de ces malheureux. J'estime qu'il
«st coupable de blâmer chez l'homme condam-
né à vivre dans la nuit perpétuelle tout esprit
d'initiative, toute soif d'indépendance, tout dé-
sir et tout besoin d'affirmer sa personnalité et
de se faire, lui aussi, sa petite place au soleiL
D faut, au contraire, sans cesse approuver et
.nltiv-r chez lui ces très louables et très heu-

reuses dispositions. L aveugle, comme vous le
savez, est le plus souvent d'humble condition
et doit, par les seuls moyens mis à sa portée
et par un travail acharné, subvenir à ses mo-
destes besoins. Son gain étant modique, et sou-
vent incertain, il ne peut prendre un guide
attitré et rétribué. C'est pourquoi, par mesure
d'économie, et pour ne pas grever son maigre
budget, il se voit obligé de circuler seul, soit
pour aller chercher ou rendre son travail, soit
pour aller faire un massage ou accorder un
piano, donner une leçon de musique, se rendre
à l'église ou au temple dont il est l'organiste,
enfin, comme pianiste, dans les soirées dansan-
tes ou les cérémonies de famille.

Vous pouvez et devez, dans la rue comme
dans la vie, être aussi de toute utilité à l'a-
veugle afin de lui éviter, lorsqu'il circule seul,
toute rencontre fâcheuse ou toute chute intem-
pestive, n'oubliez jamais de lui signaler ce qui
pourrait gêner sa marche : poubelles abandon-
nées ou jetées sans discernement et sans souci
ne la sécurité d'autrui au travers du trottoir,
perches ou échelles dressées contre des faça-
des, des arbres ou des réverbères, fouilles in-
soupçonnées, outils, planches, terre ou pierres
encombrant la chaussée ou les trottoirs, enfants
assis ou chiens couchés sur son passage, véhi-
cules et bicyclettes garés un peu partout, en-
fin tout ce qui peut le faire trébucher et de-
venir pour lui une cauge de retard, d'angoisse
ou d'accident n faut, lorsqu'il attend patiem-
ment au bord d'un trottoir que la circulation,
devenue moins intense, lui permette de gagner
sans aucun danger l'autre côté de la chaussée,
venir obligeamment à son secours. Vos servi-
ces seront toujours reçus avec joie et empres-
sement, car ils épargneront à l'aveugle non seu-
lement la perte d'un temps précieux, préjudi-
ciable à ses intérêts, mais aussi bien des crain-
tes et des regrets. On m'objectera peut-être
qu'il est des aveugles qui, par leur attitude ré-
barbative, ont étouffé tout désir et toute vel-
léité d'intervention. Qu'il me soit permis de dé-
clarer qu'ils sont heureusement de rares, de
très rares exceptions, qu'ils sont aigris par une
cécité soudaine ou prématurée et que, dans
leur égoïsme, ils trouvent imméritée pour eux
et naturelle chez les autres. Il ne faudrait ce-
pendant pas en conclure que l'aveugle est un
être inabordable, prétentieux, susceptible d'au-
cune politesse et d'aucune reconnaissance.

Lorsque vous abordez un aveugle dans la
rue ou en tout autre lieu, soit pour le saluer
ou lui serrer la main, c. à quoi il est toujours
sensible, soit pour lui offrir le secours de vos
yeux ou l'appui de votre bras, ce dont il vous
sera profondément reconnaissant, n'hésitez ja-
mais par modestie ou par timidité, sans taxer
d'indiscrétion son désir d'être renseigné, à lui
décliner vos nom et qualité. L'aveugle aime
beaucoup à savoir à qui il s'adresse, à qui il
doit un geste spontané de sympathie. En un
mot, il aime à connaître ses vrais amis et ses
protections désintéressées. Il lui est infiniment
doux de les rencontrer et de les reconnaître
par la voix et par le cœur.

Et puis, si un jour ou l'autre vous êtes ap-
pelé à conduire un aveugle en chemin de fer,
tramway ou bateau à vapeur, dans une salle
de concert ou de conférence, à 1 église ou au
temple, dans la foule, enfin, ou dans la rue,
évitez, je vous en prie, de le pousser devant
vous, comme vous le feriez d'un petit véhicule,
ou de le tenir à bout de bras, comme un bou-
clier. Cette attitude grotesque attire sur lui les
regards et le rend ridicule. Elle le gêne dans
ses mouvements et dans ses moindres efforts
pour vous seconder. Elle l'expose surtout à
d'involontaires maladresses qui lui valent sou-
vent de la part des personnes qu'il bouscule
malgré lui sur son passage de brutales rebuffa-
des et de désobligeantes remarques. Il serait,
croyez-moi, préférable pour tous deux de le
laisser vous suivre en vous tenant discrètement
par la main, ou par le coude, ou par tout autre
moyen qu'il jugera bon d'employer pour faire
de vous un guide précieux.

Dans la rue, l'aveugle circulant seul le fait
toujours par nécessité. Aussi faut-il le rendre
attentif à tout péril et faire preuve envers lui
d'altruisme et de complaisance. Il ne faut ja-
mais, lorsqu'il suit un mur ou une palissade

avec sa canne, tenant sa droite, écarter celle-ci
et vous obstiner à passer entre lui et la clô-
ture qui lui sert de direction, alors que vous
disposez d'un passage plus que suffisant II ne
faut j amais par indifférence, paresse, égoïsme
ou curiosité, l'obliger à quitter le trottoir où
vous stationnez par groupes, alors qu'il vous
est aisé de vous déplacer pour le faciliter. L'o-
bligation que vous lui imposez si légèrement
et qu'il accepte par politesse pourrait lui être
fatale.

Afin de signaler à l'attention et à la bienveil-
lance du public l'aveugle circulant seul, et pour
prévenir les accidents dont il pourrait être vic-
time, l'Union centrale suisse, fondée il y a
vingt ans, a, dans son assemblée générale des
12 et 13 mai 1923, décidé après une vive dis-
cussion, le port facultatif par l'aveugle d'un
brassard jaune, signe conventionnel et interna-
tional pour automobilistes, motocyclistes, etc.,
et qui signifie : attention; ralentissement ; ar-
rêt. Nous pensons aussi que le port de cet in-
signe pourra rendre de précieux services aux
intéressés. Dans plusieurs grandes capitales,
des personnes atteintes de surdité l'ont déjà
adopté.

Vous pouvez être utile en tout temps et en
toute circonstance aux aveugles, soit en vous
faisant leur guide dans leurs promenades ou
dans leurs courses d'affaires, soit en leur pro-
curant le plaisir -d'une lecture instructive et
intéressante, d'un concert ou d'une représenta-
tion théâtrale, mais surtout en leur réservant
vos cannages et rempaillages de chaises, vos
ouvrages au tricot, vos massages, vos accorda-
ges de pianos, enfin tout ce qu'ils entrepren-
nent avec succès, tout ce qui peut leur permet-
tre de gagner honorablement leur vie. Vous

pouvez le faire aussi en vous faisant recevoir
membre d'une association patronant les aveu-
gles. Comme vous le voyez, les occasions sont
nombreuses et les moyens multiples.

Voilà, chères lectrices et chers lecteurs, ex-
posés en toute franchise, les moyens et les oc-
casions qui vous sont données d'être utiles à
l'aveugle et de lui prouver votre intérêt Ils
sont à la portée de tout cœur bien placé et de
toute âme compatissante. Mais pour assurer
ici-bas à cet infortuné privé des nombreux
avantages et ses incomparables jouissances que
procure la vue, la parcelle de bonheur à la-
quelle il a droit, pour lui permettre de pou-
voir goûter dans ses vieux ans le repos que
mérite toute vie laborieusement et utilement
remplie pour encourager et soutenir financiè-
rement ou moralement les établissements et les
œuvres créées en sa faveur, enfin pour inté-
resser à sa cause de nouveaux dévouements et
de nouvelles sympathies, il faut le vouloir et
agir. C'est dans le simple but de vous faire
connaître, plus encore de vous faire compren-
dre les angoisses et les luttes d'une âme jour -
nellement aux prises avec les difficultés d'une
vie sans lumière, de vous faire dire ses be-
soins, ses désirs, voire même ses ambitions, et
aussi les sentiments de vive gratitude qu'ont
fait naître en elle votre fraternelle et généreu-
se solidarité que j'ai cru devoir me faire Id
l'interprète de mes chers collègues en rédigeant
ce modeste article dont j'assume toute la res-
ponsabilité. Puisse mon pressant appel être
entendu et compris de tous. Alors la prover-
biale gaîté de l'aveugle, trop souvent superfi-
cielle, deviendra une réalité profonde, et la vie
lui semblera digne encore d'être vécue.

Maurice CALAME.

paraissait en proie à une grande agitation.
Après quelques brèves paroles de politesse,

Il interrogea d'une voix saccadée, haletante :
• . *** Liette n'est pas là ?¦¦'m-. Elle fait sa classe, répondit doucement
SHadeleine, en tendant un siège à Gérald. Elle
ne sera guère libre avant l'heure de la récréa-
tion. M. et Mme Sonnier sont sortis, et je reste
seule maîtresse du logis en leur absence.

La jeune fille, qui avait bien vite deviné le
motif de cette arrivée insolite, redoutait l'orage
inévitable qui allait éclater entre le frère et la
«BUT; aussi résolut-elle de mettre tout en œu-
*vre pour venir au secours de son amie.

— Vous avez bien chaud, Monsieur Gérald,
Viit-elle doucement, ne voulez-vous pas vous ra-
fraîchir un peu ?

Puis, voyant que le jeune homme ne sem-
blait pas avoir entendu sa question, et arpen-
tait la pièce d'un pas agité,' impatient évitant
.de la regarder, elle interrogea :
[' .. _¦* Vous avez reçu la lettre de Liette ?

•Gérald s'arrêta brusquement et dévisageant
.'Madeleine i

—< Vous êtes donc au courant de ces sottises?
demanda-t-il, d'une voix cassante.

— Liette m'aime beaucoup et n'a rien de ca-
ché pour moi, répondit gravement la jeune
fille. Elle m'a lu la lettre qu'elle vous a écrite
hier.„ Et je savais quel coup cette nouvelle
yous porterait.

— Vous n'imaginez pas, je suppose, protesta
IGérald d'un ton irrité, que mon père et moi
laisserons jamais pareille folle s'accomplir ?
Voyons, ce n'est pas sérieux ?~

Et l'on sentait une angoisse secrète dans l'In-
terrogation

— Si... J'en ai peur I Liette n'est pas une em-
ballée, vous le savez bien. Si elle vous déclare
aujourd'hui son intention arrêtée d'épouser eet

homme, c'est parce qu'elle a pleinement con-
science de la force de son amour pour lui. De-
puis un an, elle hésite, elle lutte, m'a-t-elle
avoué, mais c'est en vain I son cœur appartient
à Pierre Tiphaine, et elle est bien résolue à
l'épouser.

Une sourde exclamation s'échappa des lèvres
de Gérald.

— C'est absurde ! Elle, Liette Duperray, de-
venir la femme d'un paysan, d'un rustre...

— Pierre Tiphaine n'est pas un rustre, in-
terrompit doucement Madeleine. C'est un bra-
ve garçon, un cœur noble et délicat qui adore
votre sœur et est digne de son affection. Pay-
san... il l'est, je vous l'accorde... Et je com-
prends très bien que votre orgueil se révolte
du choix de Liette. J'ai été la première à m'é-
tonner, à protester... Depuis, j'ai vu de près
cet homme, j'ai appris à le connaître et- j'hé-
site 1 je n'ose plus blâmer Liette.

— Paysan, veuf, père de trois enfants, c est
complet 1 s'écria le jeune professeur avec un
éclat de rire sarcastique. Il faut avouer que
Mlle Duperray n'est pas difficile I Et elle dé-
clare sérieusement dans sa lettre qu'une seule
chose la < chiffonne > : sa fortune I elle l'eût
préféré sans le sou™ C'est idiot I conclut Gé-
rald, après un instant de silence. Jamais, en-
tendez-vous, jamais nous ne laisserons ce ma-
riage s'accomplir 1

— Liette souffrira™ voilà tout I déclara tran-
quillement Madeleine.

Gérald, le regard sombre, la lèvre dédai-
gneuse, le visage enflammé, continuait d'arpen-
ter le salon à grands pas. On sentait qu'une
colère sourde grondait en lui, et qu'il avait
peine à retenir les paroles irritées qui lui mon-
taient à la gorge.

— Mais enfin, interrogea-t-il d'un ton rau-
que, en s'arrêtant tout à coup devant Made-

leine Valdas qui, les yeux baissés, la tête dans
les mains, semblait perdue dans une rêverie
profonde, que feriez-vous à notre place ?

Et une singulière angoisse faisait trembler
la voix du jeune homme.

— Moi ?...
Madeleine hésita et resta un instant sans ré-

pondre. Pour elle aussi, l'idée de ce mariage
singulièrement assorti était une véritable tor-
ture. Liette, si fine et si jolie, devenir la fem-
me de ce fermier beaucoup plus âgé qu'elle,
et père de trois enfants ?™ Mais soudain, elle
eut la vision de la jeune institutrice, telle
qu'elle l'avait aperçue la veille, le visage ra-
dieux, les yeux rayonnants de tendresse, ayant
sur ses genoux la dernière des petites Tiphal-
ne, tandis que les deux autres s'accrochaient
à son cou et à ses bras... Et debout devant elle,
la contemplant d'un air d'adoration véritable,
le fermier grand et fort, avec ses épaules car-
rées, son masque énergique, ses yeux clairs et
bons... Pourquoi le bonheur ne serait-il pas là,
après tout ? Qu'importent le cadre et le lieu où
l'existence doit s'écouler, si nous y trouvons
notre satisfaction ? et ce qui semble folie aux
uns, n'est-ce pas souvent pour les autres l'idée
du bonheur L. 'Il y a tant de conceptions di-
verses de ce dernier bien !

Madeleine releva la tête : Gérald, qui s'était
rapproché d'elle, paraissait attendre impatiem-
ment sa réponse, tout en la dévisageant d'un
air étrange.

— Ce que je ferais à votre place, murmura
Mlle Valdas avec un peu d'hésitation, si Liette
était ma sœur ?.„ J'imposerais silence à mon
orgueil révolté, je tairais ma déception... Et Je
la laisserais être heureuse avec celui qu'elle a
choisi, convaincue que Liette Duperray ne peut
aimer quelqu'un d'indigne d'elle.

— Jamais ! s'écria Gérald, d'un ton véhé-

ment; jamais je n'agirai ainsi I II y a des obli-
gations sociales auxquelles on n'a pas le droit
de se soustraire, des barrières qu'on ne peut
franchir 1 Et la fille du doyen de la Faculté
ne peut décemment épouser un vulgaire pay-
san 1

— Cest de l'orgueil, déclara froidement Ma-
deleine en regardant Gérald bien en face.

— On n'a pas le droit de ne songer qu'à soi,
continua le jeune professeur, sans paraître
avoir entendu l'interruption; on se doit aux
siens, à sa famille. Si Liette a été assez sotte
pour s'attacher bêtement à ce rustre, tant pis !
elle s'en détachera et l'oubliera™

— C'est de l'égoïsme, riposta Madeleine, de
sa même voix lente et monotone, et c'est aussi
de l'injustice. Liette ne fait, en somme, rien de
répréhensible ! Elle veut épouser un homme
honorable, de réputation sans tache™ Il tra-
vaille la terre au lieu de travailler la science:
ce n'est pas un crime I Cela vous paraît, à vous,
une infériorité... Affaire d'éducation, de con-
vention 1 qui n'a rien à voir, en tout cas, avec
sa valeur morale. Il est veuf... Il a des enfants™
Liette seule pourrait trouver des objections sé-
rieuses à cette situation : elle l'accepte ! rien à
dire là-dessus™ Monsieur Gérald, et la voix de
Madeleine se faisait douce, persuasive, son re-
gard Implorait — soyez généreux avec Liette;
ne la faites pas souffrir™ elle est si bonne, si
dévouée pour tous I Sacrifiez votre orgueil, vo-
tre égoïsme à son bonheur™ lalssez-là être heu-
reuse avec celui qu'elle aime, qu'elle a choisi ?™

Etait-ce bien l'orgueilleuse héritière, la Hère
Madeleine Valdas, qui parlait ainsi ?

Et comme elle surprenait le regard étonné,
stupéfait que Gérald attachait sur elle, elle
continua avec un sourire un peu triste.

— Je vous parais bien étrange, n'est-ce pas?
Ce n'est guère à moi, l'intraitable, la révoltée,

de parler ainsi ?_. Je vous répète à mon tour
ce que vous me disiez le mois dernier lorsque
vous essayiez de me raisonner, de me persua-
der™ Vous souvenez-vous de notre longue cau-
serie un soir, comme nous revenions ensemble
de Fives ?™ J'étais dans une de mes plus mau-
vaises heures de révolte contre maman; contre
votre père... et vous m'avez dit : < Soyez gran-
de, soyez généreuse ! laissez-les être heureux
tous les deux de leur côté™ pardonnez-leur la
peine profonde, secrète que vous cause la vue
de leur bonheur™ souffrez en silence, mais ne
troublez pas leur paix™ Voir le bonheur de
ceux qu'on aime, c'est encore du bonheur mal-
gré tout . Je n'ai pas oublié™ — la voix de
Madeleine se faisait basse et tremblante, tandis
que Gérald, pâle à faire peur, avait repris sa
promenade à travers le salon, n'osant plus re-
garder la jeune fille. Je vous ai obéi... j'ai es-
sayé d'être meilleure, moins égoïste, plus in-
dulgente... Et aujourd'hui, à mon tour, je vous
fais la même prière pour Liette™ que faims
comme une sœur.

Gérald releva brusquement la tête et con-
templa Madeleine... Que voulait-elle dire ?_.
une idée absurde et délicieuse tout à la fois lui
vint soudain... Mais Q pâlit, et baissant les yeux,
afin que la jeune fille ne pût lire l'émotion à
laquelle il était en proie, Il resta muet, atten-
dant encore un geste, une parole».

La porte, s'ouvrant pour livrer passage à
Liette Duperray, Interrompit l'entretien.

— Arrivez, Liette, dit Madeleine, en souriant,
tandis que Gérald cherchait à retrouver son
sang-froid; arrivez I Je suis en train de plaider
votre cause.

En voyant le visage défait et contracté de son
frère, la jeune institutrice s'arrêta, boulever-
sée, attribuant cette émotion à la lettre qu'elle
avait écrita- XA__ui_t_J

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 31 août
Nos soucis financiers

Si la cnronique ne chôme pas, elle se meut
par contre — à part quelques menus scandales
comme il s'en produit dans toute ville qui se...
respecte — dans le même cercle : nous som-
mes hypnotisés par l'échéance du 15 octobre et
les quelque 50 millions à < inventer > jusqu'à
cette date. Et comme si ce problème, économi-
que et financier au premier chef, ne suffisait
pas, voici que la politique s'en mêle, et com-
ment ? A gauche, on prétend que ceux qui veu-
lent simplifier, économiser, réduire les dépen-
ses, perdent la tête et ne font que du battage
électoral; à l'extrême gauche, on paraît systé-
matiquement opposé à tout ce qui pourrait tou-
cher aux avantages matériels obtenus depuis
quelques années par les socialistes, ou porter
atteinte à l'influence que les camarades se tar-
guent d'avoir acquise dans certains milieux,
ceux des chômeurs notamment; et c'est pour-
quoi ils se démènent comme diables en^-béni-
tier pour maintenir les millions votés; ils ne
se laisseront pas non plus arracher l'assurance
scolaire, leur œuvre, œuvre de mérite — une
fois n'est pas coutume — qu'il est question de
supprimer parce que gravement «déficitaire.

C'est à droite que l'on paraît vouloir sérieu-
sement faire de bonne besogne. Les démocra-
tes (libéraux) et leur organe, le < Journal de
Genève >, n'y vont pas de main morte. Ce sont
des coupes sombres, très sombres, qui, de oe
côté, se dessinent. C'est, semble-t-il, surtout
l'instruction publique qui est visée. On a d'ail-
leurs, dans ce domaine, procédé déjà à quel-
ques mesures radicales: suppression d'inspec-
teurs, de classes enfantines dans une quinzai-
ne de villages, d'une école secondaire rurale.
A l'université, trois départs de professeurs ont
eu pour conséquence la répartition de leur en-
seignement aux professeurs en charge.

Le budget de l'instruction a donc toute la...
sollicitude des < sabreurs >. H est vrai qu'il y
a de quoi : sur le chiffre d'onze millions qui fi-
gure au budget de 1924 rien que pour les dé-
penses de ce département, il y a huit millions
qui s'évaporent en traitements aux quinze cents
professeurs, maîtres et < régents >. Et pour 20
mille écoliers et étudiants, nous alignons une
longue procession d'écoles enfantines, primai-
res, secondaires rurales, les cours aux recrues,
l'enseignement professionnel, l'école profession-
nelle et d'administration, l'école supérieure de
commerce, les écoles ménagères de Genève et
de Carouge, les cours professionnels, commer-
ciaux et industriels, les cours facultatifs du
soir, l'école des arts et métiers, l'école d'horti-
culture, les cours aux apprentis jardiniers, le
collège, l'école secondaire et supérieure des
jeunes filles, les six facultés universitaires, po-
licliniques, l'institut dentaire, l'école de chimie.
Et j'en omets certainement

Quand nous étions à l'aise, c'est-à-dire quand

nous avions les reins solides, il n'y avait rien
à dire à cette glorieuse cité d'établissements
d'instruction. Aujourd'hui, le bon sens nous
commande de renoncer pour un temps à ce
luxe devenu onéreux.

Le Conseil d'Etat et les commissions d'éco-
nomies — il y en a trois, officieuses ou officiel-
les — ont déjà fait d'utile besogne; preuve en
soit le nombre toujours plus imposant de dé-
missions qui n'ont pas été suivies de nomina-
tions, tant à l'instruction qu'aux travaux pu-
blics, autre maquis où il y aurait sans peine
quelques millions à glaner. Malheureusement,
on se trouve gêné en de nombreux cas par des
engagements formels, des textes de loi, des dis-
positions qu'il s'agira de modifier par la voie
légale. C'est une œuvre de longue haleine qui
débute et que ne saurait mener à chef le gou-
vernement actuel au cours de l'année pendant
laquelle il sera encore en charge. Or, malgré
tout le crédit que l'on puisse accorder aux élus
de demain, il est certain que ceux-ci perdront
un temps précieux en tâtonnements jusqu'à ce
qu'ils se soient mis au courant de la situation;
à moins — et ce ne serait pas une exception —
que le nouveau Conseil d'Etat par un de ces
revirements d'opinion dont nous sommes cou-
tumiers, ne jette par dessus bord l'œuvre de
son prédécesseur! Aussi commence-t-on, dans
certains milieux, à préconiser avec d'excellents
arguments la prolongation du mandat de nos
gouvernants actuels, non qu'on leur sache gré
de la situation dans laquelle ils nous ont four-
rés, mais parce que ce paraît être la seule fa-
çon de fournir à l'œuvre en cours une garantie
de fixité et d'exécution raisonnée. Un texte de
loi prolongeant la validité des pouvoirs du Con-
seil d'Etat ne serait pas un accroc à la consti-
tution: le Grand Conseil actuel a vu, de la mê-
me manière, prolonger son mandat d'un an.

En tous cas, la suggestion mérite d'être étu-
diée et mûrie; elle repose, dans l'idée de ses
auteurs, sur une base pratique, la seule qui
puisse nous sortir définitivement de l'impasse.

... En même temps que s'évanouirait le fan-
tôme des < hommes nouveaux >, terreur de tous
ceux qui ont pris depuis longtemps — trop
longtemps peut-être — le chemin et l'habitude
de La crèche ! M.

Et vive l'industrie suisse !
(De notre oorreep. de Zurich.)

L'on a fait passablement de réclame, ces der-
niers jours, dans la Suisse orientale, autour
d'une fête vénitienne organisée à Rorschacn.
Or, écoutez un peu ce que dit à ce propos le
< St Galler Tagblatt > :

< Nous ne pouvons nous empêcher, écrit ce
journal, de formuler une remarque au sujet de
l'organisation de cette fête. La presse thurgo-
vienne s'élève contre le fait que le feu d'arti-
fice qui doit être allumé a été commandé eu
Allemagne. Ce feu d'artifice sera amené sur
un bateau allemand jusque devant le rivage

L'histoire est bien bonne, qu en dites-vous ?
Et oette idée d'amener un feu d'artifice alle-
mand Jusque devant la frontière douanière,
pour l'y brûler à la barbe des autorités suisses,
est une délicieuse trouvaille. Mais que voulez-
vous : quand on a le bonheur de posséder un
lac dont les rives sont internationales, il faut
savoir en profiter, et en avant la musique I

suisse, et il sera brûlé en dehors de la fron-
tière douanière de notre pays. Or, la Suisse
demande continuellement que l'Allemagne
veuille bien admettre que la frontière entre les
deux pays passe exactement au milieu du lac;
les organisateurs de la fête de nuit incriminée
s'écartent donc de cette manière de voir, pour
se rapprocher de celle des Allemands, qui vou-
draient considérer le lac comme district franc.
Ce n'est pas sans regret que l'on a été obligé
de constater la chose.

> L'on comprend sans autre que l'industrie
pyrotechnique suisse ya s'occuper de cette af-
faire; nous avons du reste déjà reçu un cer-
tain nombre de lettres protestant contre la
«-. fête vénitienne de valuta . organisée à
Rorschacn. L'on fait remarquer qu'il ne s'agit
de rien autre, somme toute, que d'un feu d'ar-
tifice qui vient se placer près de la frontière
suisse afin d'éclairer l'effondrement du mark
devant des spectateurs qui paient leur entrée
en monnaie helvétique.

> L'on se réjouissait à la perspective de cette
fête de nuit ; mais le plaisir que l'on se pro-
mettait est maintenant singulièrement gâté. >

LA MODE
Paris, 27 août 1923.

A l'heure où nous som-
mes, nous voici évidem-
ment munies, et sans nul
doute depuis longtemps,
de tout ce qu'elle réclame
en fraîches et légères toi-
lettes.

Pourtant d'heureuses
créations apparaissent en-
core. Je ne saurais les
passer sous silence, car
elles personnifient elles
résument la mode de
toute une saison Et elles
nous portent ensuite une
foule d'idées nouvelles
dont nous pourrons tirer
parti dans un avenir pro-
chain.

Voici, par exemple, une
robe dont je vous donne
ici l'harmonieuse silhouet-
te. Simplement faite de
toile rustique en ton na-
turel, elle est plissée
sur les côtés et rehaussée
de longues barrettes de
toile bleu roy, reliées par

de coton bis et bleu.une fine broderie de coton bis et bleu.
Ce même rappel d'ornementation, gracieuse

par là forme, attrayante par le coloris, se re-
trouve aux grandes poches et aux manches
évasées d'un paletot droit à col de très jolie
coupe.

Ne trouvez-vous point maintenant que si
même l'envie ne vous vient pas de faire copier
cet exquis modèle, nous en tirerons une déli-
cieuse robe de septembre? H nous suffira de
choisir alors un fin lainage en demi-teinte que
nous ornerons de ces mêmes broderies origina-
les.

Ceci dit, quelques notes brèves sur les ten-
dances de la mode, en costumes de demi-saison,
qui nous permettrons de ne commettre aucune
erreur de ligne et de forme. Ligne et forme,
d'ailleurs, auxquelles "1 semble, de plus en
plus, que doivent être apportés de très légers
changements de détails seulement

Ainsi les jaquettes resteront droites et demi-
longues ou trois-quarts de préférence. Il sera
tout à fait normal de leur faire atteindre le ge-
nou, qu'elles ne devront pas dépasser toute-
fois. Nous verrons assez souvent ces jaquettes
s'évaser un peu du bas pour former contraste
avec la jupe, qui aura tendance à être étroite.

Si cependant vous préférez aux longues ja-
quettes les vestes courtes qui donnent une note
plus personnelle de fantaisie, vous les ferez
également assez droites. Et au lieu de la bro-
derie, sujet un peu de cet article, puisqu'elle est
si en vogue, vous aimerez de telles vestes en-
tièrement rayées d'acier ou de fine soutache.
Sur ce préparons nos toilettes des journées un
peu grises déjà parmi le repos des beaux jours.

LIBRAIRIE
Nous avons reçu :
Le Radio, journal hebdomadaire de vulgarisation

T. 8. F., Lausanne, rue de Genève 5, contient dans
son No 20 les principaux articles suivants :

La tournée des autos-radios. — Particularités
dans les transmissions radloélectriaues (suite). —
Nouveaux ouvrages. — Allô 1 Le poste inconnu. —
Un conseil (le rhéostat de chauffage). — Post» de
Levallois-Peiret.



POLITIQUE
France

Autour du discours de. M. StresenKura
PARIS, 4 (< Gazette de Lausanne >). — Dans

l'état actuel de la question des réparations, le
discours que le chancelier allemand a pronon-
cé hier,. apporte des éléments nouveaux dans
un débat où les interlocuteurs alliés semblent
avoir dit leur dernier mot.

Il n'est toutefois pas impossible que l'allusion
à la possibilité pour l'Allemagne d'assurer
éventuellement les garanties du service des in-
térêts de la dette ne modifie la thèse de l'An-
gleterre, selon laquelle une évaluation de la
capacité de paiement de l'Allemagne semblait
équivaloir à une réduction de cette dette. Quoi
qu'il en soit, les paroles du chancelier témoi-
gnent heureusement d'un changement de ton et
d'idée, que son précédent discours annonçait
déjà ét dont on peut espérer qu'il résultera
par la suite un changement appréciable dans
le règlement du conflit.

Lon peut en déduire que le gouvernement
est disposé à renoncer à la résistance et à en-
courager la «reprise du travail dans la Ruhr.
Cette attitude nouvelle est, cela va sans dire;,
favorablement envisagée, et l'on attend avec
curiosité d'en constater . les premiers effets ;
car; il est bien certain que les faits seuls comp-
teront. La question des gages, par contre, n'a
pas progressé Aux gages locaux, préconisés par
la France, le gouvernement allemand oppose
toujours les gages généraux. Si l'on prend l'ex-
emple des chemins de fer, l'on peut affirmer
que la France n'accepterait pas d'étendre le
gage des chemins de fer de la Ruhr et de la
Westphalie, qui sont d'un bon rendement, à
l'ensemble des réseaux allemands, qui sont en
déficit.

Dans les milieux officiels, l'on pense que le
discours de dimanche contient certaines for-
mules satisfaisantes à première vue, mais dont
il convient d'attendre la réalisation. Il n'est
évidemment pas susceptible de résoudre le pro-
blème dss réparations, mais l'on pense que, si
le gouvernement allemand ne se heurte pas à
l'opposition des nationalistes et des maîtres de
l'industrie et que si les paroles prononcées sont
suivies d'actes, il peut être étudié avec inté-
rêt Il contient surtout une indication. C'est
pourquoi il ne faut pas se laisser aller à un op-
timisme prématuré.

Allemagne
Vers la fin de la résistance passive

A lire entre les lignes, à prêter l'oreille en-
tre lee périodes oratoires du discours du chan-
celier Stresemann prononcé à Stuttgart, l'heu-
re n'est pas éloignée où le gouvernement re-
noncera à la résistance passive et interviendra
auprès des populations des territoires occupés
pour les engager à accepter l'inévitable pour le

salut de l'Allemagne. Voici, entre autres in-
dices, ce qu'on mande de Cologne à la « Ga-
zette de Francfort >.

« Au cours de la semaine dernière, le chan-
celier et ses collaborateurs ont eu une séria
d'entretiens avec les représentants de la Ruhr
et dé la Rhénanie dans lesquels a été discu-
tée la manière de résoudre les problèmes de»
territoires occupés. On est en droit d'admettre
que dans ces entretiens, le cabinet du Reich a
donné à entendre qu'il est résolu à travailler
de toutes ses f orces à obtenir pour l'Allemagne
une conclusion supportable de la lutte pour la
Ruhr, et qu'il est prêt à faire dans ce but des
concessions étendues. Les comités de défense
des territoires occupés et spécialement ceux de
la Ruhr accordent leur adhésion complète à
cette politique du chancelier du Reich..

Voici d'ailleurs ce que la socialdémocratique
< Rheinische Zeitung > communique au sujet
du résultat des entretiens en question : < La
population de la Ruhr est prête, moyennant une
déclaration du gouvernement français qui ga-
rantisse la sécurité de la vie et de l'existence
des populations établies dans le territoire occu*
pé, à procéder à l'abandon de la résistance pas-
sive. Il faut naturellement qu'au préalable, on
soit au clair sur les garanties demandées ; ce-
la est l'aiffaire du gouvernement du Reich qui
sait que l'abandon de la résistance passive ne
peut et ne doit être décidé que selon la volonté
de la poulation de la Ruhr. >

Le correspondant de la < Gazette de Franc-
fort » ajoute que, j d'après ce qu'on apprend de
Berlin, il faut s'attendre au premier jour , à une
démarche du chancelier du Reich qui tendra
à établir avec clarté quelle attitude M. Poincaré
prend vis-à-vis de la politique du Reich.

Une . Ligue d'action >
BERLIN, 4. — La police criminelle de Kœ-

nigsberg a mis sous les verrous les membres
d'une organisation secrète fasciste qui se don-
nait le nom de < Ligue d'action >. Cette ligue
comprenait principalement des étudiants et des
élèves de l'Ecole des Arts et Métiers et était
dirigée par un certain Erdmann, individu dé-
classé qui a fait partie des légions baltiques et
qui a pris part au coup d'Etat Kapp. On a trou-
vé en «possession de l'organisation et confisqué
une grande quantité d'armes, voire une mitrail-
leuse lourde. Les ligueurs s'exerçaient réguliè-
rement à la manœuvre, au tir avec des mitrail-
leuses légères et au fusil d'infanterie, ainsi
qu'au lancement de grenades. Us s'étaient pro-
curé les ordonnances pour l'instruction de la
Reichswehr bien que ce document ne soit pas
dans le commerce. Les exercices de tir avaient
lieu, sur l'emplacement réservé à la Reichs-
wehr et sous la direction du chef de la Ligue
patriotique de Prusse orientale. Les ligueurs
ont été arrêtés pendant une prestation de ser-
ment .; les recrues devaient s'engager à obéir à
leurs chefs sans égard à leur famille et à sa-
crifier leur fortune et leur vie ; ils promettaient
un secret absolu en reconnaissant à quoi ils
s'exposaient en trahissant leur serment.

La cris® italo-grecque
Le flottement

de l'opinion française
M, Pierre Bernus écrit de Paris au < Journal

de €renève > :
E peut être utile de définir en quelques mots

l'état d'esprit assez flottant qui. régne à Paris
au sujet de ' cet îhcidéht*qùi" menace de pren-
dre des-pràpoj-bns' exagérée-;* - "*"¦'.

Au premier instant, .opinion a été Unani-
me: tout le monde â éprouvé de l'indignation
à l'égard des auteurs de ce massacre et a ma-
nifesté de la sympathie pour l'Italie ; chacun
reconnaissait que c.Ile-ci devait recevoir une
juste compensation. Mais ce concert à l'unisson
a cessé à partir du moment où le gouverne-
ment de Rome, agissant avec une précipitation
inquiétante, a paru vouloir surtout humilier
la Grèce ou, ce qui serait encore pire, profiter
de l'occasion pour établir sa suprématie dans
la Méditerranée orientale. Deux camps se sont
alors constitués. ". . <. .-

Les uns, voyant surtout l'avantage qu'il y au-
rait selon eux à soutenir à fond l'Italie pour
obtenir son concours sur d'autres terrains, ont
proclamé qu'il fallait la laisser agir comme
elle l'entendait et ee sont élevés avec indigna-
tion contre l'idée qu'il pourrait y avoir la moin-
dre analogie entre l'attitude adoptée par M
Mussolini après le drame de Janina et celle
qu'adopta le gouvernement austro-hongrois
après le meurtre de Seraievo.

Les autres, au contraire, ont tout de suite si-
gnalé l'extraordinaire ressemblance qu'il y a,
à leurs yeux, entre les deux événements et ont
relevé notamment le fait que, de même que la
Serbie avait accepté la plupart des demandes
de l'Autriche et, pour le surplus, avait réclamé
l'arbitrage des grandes puissances ou de la
cour de La Haye, la Grèce a accordé à l'Italie
les principales satisfactions exigées et, pour le
reste, a fait appel à la Société des nations ; ils
ont mis en parallèle la hâte du cabinet de Vien-
ne, repoussant toute ingérence : des puissances
et rappelant le baron Giesl quelques instants
après la remis, de la réponse serbe, et la pré-
cipitation de M. Mussolini, écartant toute inter-
vention amicale et faisant occuper Corfou quel-
ques heures après que la réponse grecque lui
eût été adressée. Pour eux, si, après «l'expérien-
ce d'il y a neuf ans et alors que la Société des
nations a été constituée en grande partie pour
arbitrer des conflits de ce'genre, la communau-
té internationale se montre incapable d'agir,
les conséquences de ce précédent seront redou-
tables. .,. „ . ¦_ ¦

Entre les deux camps, le gouvernement a pa-
ru, dès le début, hésitent, avec toutefois une
forte disposition à incliner vers le premier.
Dans les milieux officiels, on a multiplié les
conseils de prudence à la presse, l'invitant à
ne rien dire qui pût être désagréable pour M.
Mussolini, sans toutefois prendre trop carré
ment parti, afin de ne pas indisposer l'Angle-
terre et de ne pas alarmer la Petite-Entente.
Ce mot d'ordre a été suivi par la plupart des
grands journaux dits d'information comme le
< Petit Parisien >, le < Journal >, le < Matin >,
1*« Echo de Paris >, le «Petit Journal >. Cette
attitude n'a rien d'héroïque, ni même de très
intelligent: elle ne tient pas compte d'une ques-
tion essentielle de principe et risque de ne sa-
tisfaire «personne.

Un article de r«Eclair»
Il nous paraît intéressant de citer le passage

essentiel du maître article de l'< Eclair > de
Paris, qui fait entendre une opinion française,
que les résumés publiés jusqu'ici n'ont pas en-
core enregistrée :

Combien d'incidents sanglants auraient pu,
en ces cinq années, nous fournir l'occasion d'in-
tervenir par la force sur le Rhin ou sur les cô-
tes allemandes ? Que nos amis italiens compa-

rent seulement les exigences de la France lors
des assassinais du sergent B.rnhard, à Berlin,
et du commandant Montalègre;.en Silésie, à cel-
les qu'ils viennent de notifier à Athènes ! Pour-
ront-ils, à l'avenir, parler de - l'impérialisme
françai1" > ?

'M. Mussolini, qui défend si énergiquement
lé prestige "italien, n'aimerai- sans doute pas
qn'on mît aujourd'hui en doute sa- sincérité
quand- il parle de f« occupation .temporaire de
Corfou >, comme il faisait, avant-hier encore,
aisément crédit aux accusations contre les vi-
sées annexionnistes de la France quand il af-
firmait, dans une note officieuse sur les répa-
rations, qu© l'Italie ne « tolérerait pas de dé-
placements ou de modifications d'ordre territo-
rial qui pourraient conduire à une hégémonie
politique, économique et militaire > !

La rapidité et 1 énergie de l'action italienne
ne feraient-elles que montrer plus nettement
aux yeux du monde la modération de notre po-
litique allemande, nous aurions au moins cette
raison de nous féliciter de l'aventure.

Différences de points de vue
et médisance

La question est terriblement embrouillée, es-
time M. G. Burnier, dans la « Gazette de Lau-
sanne > :

Selon qu'on envisage de Londres ou de Pa-
ris, la situation du conflit italo-grec prend un
aspect tout différent. Alors que les journaux
britanniques qui, d'emblée et dans leur graude
majorité avaient réprouvé l'action brusquée de
l'Italie, émettent une opinion de plus en plus
alarmée et réclament, avec une force chaque
jour accrue, l'intervention unique de la S. d.
N., à Paris, on «fait preuve d'une discrétion qui
peut paraître de l'indifférence et le jour sous
lequel on fait voir les choses étonne un peu, à
suivre les événements.

L'Italie a bien l'air d'avoir suspendu mo-
mentanément son action, mais la Grèoe, main-
tenant se tient sur la défensive. La population
athénienne se serait même livrée à des vio-
lences injurieuses pour le drapeau italien et
des troupes helléniques seraient concentrées
aux frontières albanaises. Comme il convient,
en pareille occurrence, les dépêches affluent
et les informations tendancieuses se succèdent.
Athènes comme Rome cherchent à charger l'ad-
versaire, à l'accabler par des témoignages «de
source autorisée * qui représentent Rome im-
périaliste et . barbare, Athènes félons et respon-
sable du crime. Comment se faire une opinion
impartiale dans ce fatras de médisances ?

Quoi qu 'il en soit il serait absurde de dis-
simuler que la situation est grave et qu 'une in-
tervention ajournée risque de manquer son
but.

Un interview de M. Mussolini
ROME, 4. — Le « Messaggero > reproduit

une interview que M. Ward Price, du « Daily
Mail >, a eue avec M. Mussolini.

Exposant au journali ste les raisons de sa ri-
gueur vis-à-vis d'Athènes, le président du Con-
seil a dit notamment :

« A ma place, un homme d'Etat britannique
aurait agi comme moi et il aurait eu parfaite-
ment raison. >

Puis, faisant allusion aux précédents français
et anglais, il a ajouté :

« J'ai ordonné l'occupation de Corfou car je
connais les Grecs et si j e n'avais pas pris une
garantie pour l'exécution de leur réparation , je
n'aurais rien pu obtenir. Maintenant, je tiens
mon gage et il demeurera en ma possession
jusqu 'à ce que soient remplies les conditions
posées. Athènes serait bien inspiré de s'acquit-
ter immédiatement car la semaine prochaine
ce sera plus cher. Si, pour un motif quelconque,
la Grèce ne paye pas, je garderai indéfiniment

Corfou qui d'ailleurs a été territoire vénitien
deux siècles durant. Je n'ai pas l'intention d'oc-
cuper d'autres îles ni n'appliquer d'autres sanc-
tions, à moins évidemment, que les Grecs n'at-
taquent les ressortissants italiens et leurs biens;
dans ce cas je serais contraint d'entreprendre
immédiatement une action militaire. >

Comme son interlocuteur lui faisait remar-
quer que, dans plusieurs milieux anglais, on
interprète l'action de Rome comme un défi à la
Société des nations, M. Mussolini a rétorqué
qu'il dénie à celle-ci toute compétence dans
une affaire qui touche à l'honneur de l'Italie et
que, si la ligue proteste, il repoussera cette
protestation ; au besoin, il irait jusqu'à faire
sortir l'Italie de «la société, malgré qu'il vienne
de la « renforcer en envoyant à Genève quel-
ques-uns des hommes d'Etat les plus éminent.
de l'Italie. >

M. Ward Price ayant îait allusion à la possi-
bilité d'une nouvelle guerre dans les Balkans,
M. Mussolini a exclu absolument pareille éven-
tualité : < La Yougoslavie, a-t-il dit, a toutes
raisons d'éviter des complications. Il était
temps que les petits Etats des Balkans appris-
sent que l'Italie n'est pas un Etat insignifiant
de quelques millions d'habitants, mais une
grande puissance, forte de sa propre force. Ma
politique est pacifique. Je sais que le monde a
besoin de la paix pour longtemps mais pour
assurer la paix il faut être fort. >

Le représentant du « Daily Mail , ajoute que
le président du conseil lui parla aussi des rap-
ports reçus de Corfou sur le bombardement et
le débarquement des troupes et conclut en di-
sant qu 'il considérait parfaitement juste l'atti-
tude du gouvernement britannique.

Le journaliste anglais a eu, dit-il, l'impres-
sion d'être en face d'un homme résolu et cons-
cient d'avoir avec lui toute la nation italienne.

ÉTRANGER
Un désastre au Danemark. — Un ouragan

d'une violence telle qu'on n'en avait pas enre-
gistré de pareil depuis de nombreuses années
a désolé le Danemark, et plus particulièrement
la partie sud du royaume. C'est dans la soirée
du 31 août que le cyclone aborda la côte occi-
dentale. Une digue en reconstruction près
d'Esbjerg a été partiellement emportée. Le flot
jeté contre la construction où logeaient les ou-
vriers en commença la démolition.

Une partie des ouvriers réussirent en assem-
blant à la hâte un radeau à gagner la côte au
prix de mille peines et en défendant l'accès
du radeau contre les animaux qui cherchaient
à s'y réfugier aussi. Mais il resta sur la dune
25 hommes dont 10 seulement parvinrent en-
suite à atteindre la terre ferme ; les quinze au-
tres ont «disparu. Des soixante chalutiers qui
étaient en mer quand l'ouragan a commencé de
souffler, un seul était rentré aux dernières nou-
velles. Un vapeur qui portait environ deux
cents personnes fréquentant la plage de bains
de Sild, chassa sur ses ancres et fut emporté en
pleine mer. La campagne a énormément souf-
fert ; arbres arrachés, animaux tués par la fou-
dre ou noyés, récoltes détruites, c'est une véri-
table catastrophe.

Un matador manque le taureau et tue un
spectateur. — A Bayonne, dimanche après midi,
au cours de la corrida «donnée aux arènes, tan-
dis que le matador Antonio Marquez donnait
son troisième coup d'épée au taureau, l'arme
vola sur les gradins et atteignit en plein cœur
un spectateur qui, transporté à l'infirmerie, est
mort quelques minutes après.
- C'est au moment de la mise à mort du cin-
quième taureau que cet accident est survenu.
Le matador Marquez tentait un « descabello >,
coup qui consiste à atteindre le cervelet du
fauve de la pointe de l'épée. Mais, au moment
précis où le matador lançait sa lame, le tau-
reau, relevant brusquement la tête, envoya vol-
tiger l'épée qui vint tomber dans les premiers
rangs du public.

La victime, Carlos Aguirre, un riche Cubain,
âgé de 21 ans, était actuellement en villégia-
ture à Saint-Sébastien, et il était venu assister
avec des amis à la corrida de Bayonne.

La nouvelle de cette mort a causé une vive
émotion. Le maire de Bayonne a îait mettre im-
médiatement en état d'arrestation le matador
Marquez, auteur involontaire de l'accident

Plus de papier que de saucisse. — Nous trou-
vons dans un journal schaffhousois la curieuse
anecdote que voici :

Une brave femme achetait ces jours derniers
à Singen une demi-livre de saucisse fumée,
qui coûtait 350,000 marks. Elle paya son acqui-
sition au moyen de 300 billets de 1000 et 500
de 100 marks.

Les billets pesaient ensemble 520 grammes,
soit quatre fois plus que la denrée achetée. A
elle seule, la valeur du papier était supérieure
à la valeur nominale des billets.

(Corresp. part.)

L'on a dit quantité de choses inexactes en
ce qui concerne le ravitaillement de la Ruhr.
Voici, à ce propos, quelques renseignements
que nous tenons de première main.

Dans la Ruhr, l'entrée des denrées alimen-
taires est libre, et celles-ci peuvent être achemi-
nées par le soin des autorités françaises, si les
expéditeurs allemands le demandent. Depuis le
15 juin dernier, dans 16 gares diîîérentes, il est
entré dans la Ruhr une moyenne journalière de
425 vagons, sans compter les transports eîiec-
tués par automobiles ou tramways. A noter
qu'au moment de l'occupation, les Allemands se
sont toujours reîusés à venir prendre livraison
des vagons de denrées alimentaires abar don-
nés dans les gares. A partir de l'époque du con-
trôle des vivres dans les gares (17-20 lévrier
1928) jusqu'au 30 juin, la moyenne des vagons
entrés a été la suivante (lait excepté) : 20-28
îévrier, 292 vagons; mars, 412; avril, 865; mai,
846; ler-17 juin, 314; 17-23 juin, 320; 24-30 juin,
336.

En ce qui concerne le lait, l'importation jour-
nalière, pendant le mois de juin, a été de 170
vagons environ-

Dès quelques chiffres qui précèdent il est
permis de conclure que l'importation des vivres
dans la Ruhr ne subit pas d'entraves; rien n'em-
pêcherait du reste les Allemands d'augmenter
les envois de denrées alimentaires à destination
de la Ruhr, la régie n'ayant jamais refusé de
les acheminer, par les lignes qu'elle exploite,
sur un point quelconque des territoires occu-
pés.

Dans la Ruhr

Une tragédie à l'île Wrangel

La tragédie des expéditions actiques conti-
nue. Quatre nouveaux noms viennent s'inscrire
sur la liste funèbre des explorateurs polaires.
Il s'agit de la mission Crawford, qui partit, en
août 1921, à bord du « Silv.r Wave >, pour aller
planter le drapeau britannique sur l'île Wran-
gel, située à l'ouest de l'Alaska, à mille kilo-
mètres de Nome.

L'expédition, organisée par l'explorateur ca-
nadien Stefanson, actuellement à Londres, était
conduite par un jeune étudiant canadien de
22 an.-, M. Allan Crawford , qui n'avait aucune
expérience des régions .polaires. Il était accom-
pagné de trois Américains : MM. Frédéric Mau-
rer, qui avait déjà passé sept mois 'dans l'îl*.
en 1913, après le naufrage du « Karluok > ; de
M. Lorne E. Knight et de M. Miltpn Galle. Elle
emportait des vivres et des munitions pour un
an et les explorateurs emmenaient avec eux
une femme esquimeau qui devait préparer
leurs aliments et s'occuper de leur linge.

L'hiver de 1921 et le printemps de 1922 s é-
eoulèrent sans que l'on reçut de leurs nouvel-
les. En août 1922, M. Steîanson organisa une

expédition de secours, qu'il confia à M. Joe
Bernard. Mais des diHicultés financières en re-
tardèrent le départ. Elle ne se mit en routa
que dans le courant du mois d'août, à bord du
« Teddy Bear >. Cependant, lorsqu'elle fut 4
quatre-vingt kilomètres de l'île Wrangel, la mis-
sion Bernard, arrêtée par les glaces, dut re-
brousser chemin.

Une nouvelle expédition avait été organisée
cette année ; mais, instruit par l'expérience de
1922, le chef de la mission, M. Harold Noioe, un
explorateur et écrivain américain, décida de
partir le ler août. Il quitta donc Nome à bord,
du « Donaldson >, il y a exactement un moisj
et un télégramme Reuter de cette ville nous an-1
nonce, aujourd'hui, qu'il est de retour et qu'il
a rapporté de l'île Wrangel la nouvelle que,
seule, la femme esquimeau a survécu, et que
M. Crawford et ses trois camarades ont suc-<
combé.

On n'a pas encore des détails précis eur let
causes de leur décès et sur les souffrances en-
durées par eux au cours de leur long séjour
dans l'île.

Lettre de Berne
(De notre corresp.)

Evohé ! Dans trois semaines, nous allons
avoir la patriotique joie de voir arriver à Ber-
ne la sainte cohorte de nos députés. Ce beau
jour sera le 24 septembre. A six heures du soir,
nous les verrons avec ravissement s'assembler,
et notre bonheur durera deux semaines entiè-
res.

La liste des objets qui figureront sur la table
parlementaire est propre à îaire venir l'eau à
la bouche. Car on trouve dans le tableau des
aîîaires générales et des départements 52 arti-
cles, à quoi s'ajoutent 36 motions et 13 inter-
pellations. En voici la liste condensée :

Vérification des pouvoirs. — XXme rapport du
Conseil fédéral. — Suppression des rapports de neu-
tralité. — Eé.lement du Conseil national. — Ges-
tion du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du
Tribunal fédéral des assurances.

Département politique : Question de la Savoie. —
Mesures pour assurer l'assimilation des étrangers
en Suisse. — Division du commerce. Attribution
provisoire au département de l'économie publique.
— Société des nations, Illme assemblée, rapport. —
Biens appartenant à des Etats étrangers. Séques-
tre et exécution forcée. — Liechtenstein. Union
douanière.

Département de l'intérieur : Encouragement de
l'éducation nationale. — Eevision de la loi sur la
police des forêts. — Loi fédérale sur la chasse et
la protection des oiseaux.

Département de justice et police : Code pénal
suisse. — Code pénal militaire. — Rapport sur les
motions Knellv-ol" et Daucourt. — Modification et
complètement de la loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite. — Réglementation pénale pour le
registre du commerce et les raisons de commère».
— Automobiles. Loi fédérale sur la circulation. —
Action de secours au profit des assurés auprès de
sociétés allemandes d'assurances sur la vie. — Re-
gistre des bateaux. Loi fédérale. — Traité d'extra-
dition avec l'Uruguay. — Constitution d'Unterwald-
le-Haut. — Constitution d'Uri.

Département militaire : Champ d'aviation à Bel-
linzone. Acquisition. — Aérodrome fédéral de Dti-
bendorf. Bâtiment d'administration. — Hangars k
aéroplanes pour l'aviation militaire. Construction.

Département dés finances et des douanes : Im-
position du tabac. — Conditions du. crédit hypothé-
caire. — Indemnités de présence et de déplacement.
— Loi sur les émoluments. — Taxe d'exemption du
service militaire. Revision de la loi fédérale. — Em-
ploi de la dîme de l'alcool en 1921. — Crédits sup-
plémentaires pour 1923, lre série. — Régie des al-
cools. Gestion et comptes pour 1922. — Personnel
fédéral pensionné. Réduction des rentes. — Berner-
hof. Acquisition. — Loi sur la Banque nationale.
Revision.

Département de l'économie publique : Assurance-
invalidité, vieillesse et survivants. — Société pour
l'exploitation de minerais. Participation de la Con-
fédération. — Conférences internationales du tra-
vail HI et LV. — Assistance-chômage. Abolition
partielle. — Caisses-chômage. Subvention. — Cais-
ses-maladie reconnues. Subvention extraordinaire.
— Comptes des organisations civiles de guerre,
a) Services de gnerre du département fédéral de
l'économie publique (comptes de clôture), b) Office
de l'alimentation. Comptes pour l'année 1922. —
Restriction des importations.

Département des postes et des chemins de fer :
Affaires de chemins de fer. — Moléson. Concession.
— Loi sur les communications postales. — Electri-
fioation des chemins de fer fédéraux. — Bâtiment
des téléphones k Zurich. Achat d'un emplacement,
— Transformation de l'hôtel des postes à Bâle. —
Construction d'un bâtiment des postes, des télégra-
phes et des téléphones à Berthoud.

Plus une cinquantaine de motions, « postu-
lats > et interpellations.

Mais, rassurez-vous, tout cela ne sera pas
pour cette session. Il y a une quantité de cho-
ses qui, traînant depuis un nombre infini d'an-
nées, peuvent sans inconvénient aucun atten-
dre jusqu'au moment où les poules auront dea
dents ou jusqu'à l'heure douloureuse où inter-
pellateurs et motionnaires seront depuis long-
temps montés dans un monde meilleur. Par
exemple la motion de M. Abt le père, datant
de septembre 1916, et concernant la protection
de la propriété foncière, est arrivée à l'âge où
les années s'accumulent sans qu'on les remar-
que encore.

Rien dans les délibérations du Conseil na-
tional ne semble de nature à causer grande
émotion. On s'agitera peut-être un petit peu à
propos de l'électrification. C'est dans les im-
prévus qu'il îaut prévoir des débats intéres-
sants. Car on va voir arriver des interpella-
tions sur la journée de huit heures et sur la
Société des nations. Il n'en îaut pas douter.

Au Conseil des Etats, une des questions les
plus intéressantes sera celle des indemnités
parlementaires. Si ce Conseil , écoutant la voix
de sa commission, se prononce pour la sup-
pression de l'indemnité du samedi et du di-
manche, il faudra reprendre au National cette
discussion délicate, et le maintien de la déci-
sion primitive ne sera pas très aisé. Se cram-
ponner à sa prébende est un geste inélégant.
De sorte que tout en faisant bonne figure à
mauvais jeu, nos députés risquent de se voir
obligés de marquer un désintéressement tar-
dif , mais qui n'en sera pas moins admiré. Et
la patrie fera des économies.

Il est désormais acquis que la loi sur la cir-
culation des autos et des cycles ne sera pas exa-
minée au cours de cette session. On s'en occu-
pera en décembre. Pour l'instant, M. Bolli, rap-
porteur, a d'autres et de plus grands chats à
fouetter à Genève, à la S. d. N.

De même, on ne parlera pas de l'asBurance-

vleillesse. Les Etats veulent attendre de voir
ce que disent leurs voisins et la commission
du National n'a pas terminé son rapport.

En revanche, on liquidera sans grand tapage,
hormis l'opposition de M. Isler, l'Union doua-
nière avec le Liechtenstein et sans doute l'assi-
milation des étrangers.

L'ord:c du jour de la première séance est le
suivant : Conseil national : Vérification des
pouvoirs. — Electrilication des C. F. F. —
Achat d'un bâtiment à Zurich pour une cen-
trale téléphonique. — Transformation de l'hô-
tel des postes de Bâle. — Votation finale __r
le registre des bateaux.

Conseil des Etats : Caisses d'assurance-mala-
die. — Suppression de l'assistance-chômage.

B. B.

SUISSE
ARGOVIE. — On a découvert, lundi matin,

à Merenschwand, près Mûri, dans un bois situé
au-dessus de cette localité, le cadavre d'une pe-
tite fille de 7 ans, enîant de M. Jakofo Buser,
vannier, laquelle portait au cou des blessures

Î 
revenant apparemment de coups de couteau.
es soupçons se sont portés sur un individu peu

recommandable, âgé de 16 ans, à l'arrestation du-
quel on a procédé.

— On annonce encore au sujet de l'assassi-
nat de Merenschwand : L'attentat a été commis
entre 8 et 9 heures du soir. Le meurtrier, Jo-
hann Fischer, qui n'a que 16 ans, de Meren-
schwand, travaillant à la fabrique de chaussu-
re- Bally, à Anglikon, ouvrit le ventre de la fil-
lette, sans doute après en avoir abusé, et lui
porta dea coups de couteau au cou. Il a été ar-
rêté lundi matin à la fabrique de chaussures,
à Anglikon. Il a fait des aveux. Précédeniment,
il aurait déjà commis des attentats aux mœurs.
Il ne serait pas tout à îait équilibré.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jules-Arthur Montandon, chauffeur, k Neuchâ-
tel, et Marie Javet, ménagère, k Praz.

Ami-Louis Sandoz, employé O. F. F., à Neuchâ-
tol, et Adèle-Louise Favre née Behr, ménagère, à
Plalnpalais.

Auguste-Clément Vaucher, manœuvre, à Neu-
châtel, et Rose-Julie Bel, tailleuse, à Colombier.

Franz-Josef-Xavor Weltert, ingénieur, et Marie-
Adèle Guye, institutrice, les deux k NeuchâteL

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 4 septembre 1923

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o «=¦ offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc.5«/0 . — -
Soc. de Banque s. 845.50m » . 4°/0 . 89 — < ¦
Crédit suisse . . 674 50m » » 3'/,. 81 50m
Dubied 382.50m Com.d.Neuc.50/Ô 99.75 0
Crédit foncier . . 508. —m , , 40/ H2.b0m
La Neuchâteloise. 460.—ni » , 37 ' g' 50 0
C?' f Lyon

1'1 * --™ Gb.-d.-Fonds_o/0
'
. M.- o

Etlb. Perrenoud.' -."- * f ,1,0' ÎV & 
%Papet. Serrières . -.- r , * •«• 87*— ¦

Tram. Neuc. ord . 400.— LocIe • • • °%. — •—
• » priv . —.— * • • • * /o* 78. — d

Neucti.-Chaum. . 5.— o » • • • 37J.* '7-50 d
Immeuh. Chaton. —.— Créd.f.Nenc. 4n/0. 93.— „

> Sandoz-'l'rav . —•. - Pap.Serrièr. 6%. 85.—
» Salle d. Coni. — .— Tram. Neuc. 4°/4. 85.— .
> Salle d.Conc. 250.- d S. e. P. Girod 0%. —.—

Soc él. P. Girod . — . - Pât b. Doux 4*/4 . — 
Pâte boip Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, dn 4 septembre 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

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

Act ion* 4% ElK'ri'icatlon . — .—
Hanq.Nat.Suisse 535. — 3*/, Cb. lèd. A.l\ . 806.50
«oc. <\m bâtir- . ». 645 !.0»n 3% Dlfléré . . . 371.—m
' •omp. «i' -Kcom. 4t l  iOm 3"7„Genev.-loto. .00.—
Crédit suisse . 677.50m 4% Genev. 1899. — .—
Union fin. genev . 419.50 3°/0 Frlb. 1903 . 361.50
Ind. genev d. gaz 355 — danois 1912 4 D/0 377.60m
Gaz Nlareei'le. . — —  Japon ial « . 11*8.4'/, 99.50m
Foo-Siiisse élect. 108 50 Serbe 4"/0 ; . . — .—
Mines Bor prior. 43 «i —m V.Genè. 1.19,6% — .—

» » orriin.anc. 435. — m 4 °/0 Lausanne . 435.—
Gafsa, parts . &»».—m Chern.. co-Sulase 3.3 50
Chocol. P.-C.-K. 107.--M Jura-Slmp-S'/^/o 374 —
Nestlé 163 — lvombar.anc. 8-7o 42.875
Caoutch. S. fin. . 60.50 Paris-Orléans . 88t.50

-.,. ,. S.fln. r r .-SuU'Vo 400.—Obligation * Argentines céd. 81.60
3 "/„ Fédéral 1903 369.—m _q.cyp.Suéii ,4% —.—
3V, » 1910 'i'r..~ U.lonc.égyp.190. _.,«_
40/0 » 1912-14 432.50m . , 1_H _ ._
5 */o . IX . -.- > Stok.4°/ 0 — .—5 V, » 1922 1052.50m Foo-S. élec. 4 % 280.-
6% Electrilication 1065.—m Totis-t_hoiig-.V, 407 50m
4V, Eleclrificaiion. — .— Boiivia Hy . . 212. —

Le dollar, Amsterdam et Prague sont fermes ;
tout le reste baisse et Berlin réussit k coter un
record à 41 c. En bourse, sur 29 actions, 12 en bais-
se; 11 en hausse. Totis 397, 5, 2, 1, 90, 388 (390), 89,
92, 390 (+ 28). Hispano 1415, 10, 20, 25, 80 (+ 10),
B 1385 (— 35). Buentono ordinaire 209. Tous les
titres sont maintenant admis à Paris. Les fonds ja-
ponais sont offert , on baisse. Japon ler 100 (— 1).
Japon i- 85 (- 2_ V .

[SOUf-gitE t,Cn BiPtE m1--x MAIS I
SE TORDRE L.TTÉRALEMENT est un plaisir que vous Iaurez en assistant au programme du PALACE

-f-F" Ce soir et demain soir p_ I=-J | x RÉDUITS ""SKI

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou S jours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonctions
VgestueS e

... Il faut ralentir , place du Port I... dit le gen-
darme. Mieux encore, il faut s'arrêter et entrer
au Cinéma Palace «pour voir < Mol\ _f 0' >, chel-
d"np livre de vérité, de vie, d'humour et •! émo-
tlon,
• *-•«««• _ ••*-«• _ e« ea»e<23a««o«c*« d«9

j ̂ aja* CINÉMA DU THÉÂTRE j
] Watlace Reid dans Faut-ii avouer? §
z C'est un programme Paramount - Prix réduits 9

AVIS TARDIFS
Chasseurs

Deux beaux chiens de chasse à vendre. Télé-
phonez No 15, Chaumont. ¦__

Jeudi 6 septembre 1983

Course en canot moteur
à Thielle

Départ 2 h. Prix, aller et retour, Fr. 1.50. Miiii-
mum 20 personnes. OF970 K

Se recommande, KŒLLIKER, loueur.



ZlîRI-H. — M. Matthias Zimmermann, 87
ans, à Gossau, a fait une chute mortelle de la
grange sur l'aire.

ZÔUG. — A Unteraegeri, une Emilie de pas-
sage, qui n'a pas de domicile fixe et qui vit en
cueillant des champignons et des baies, a été
empoisonnée par des champignons. Le père, M.
Julius Reimann, âgé de 31 ans, est mort à l'hô-
pital. Sa femme eet gravement malade, on a
peu d'espoir de la sauver. Le petit garçon, de
oinqi ans, a pu rendre à temps les mets véné-
neux et se trouve dans un état moins grave.

GLAiRIS. — A Riedern, M. Félix Kubli, mé-
canicien de Netstal, 40 ans, travaillant à une
installation de translormateurs, est entré en
contact avec le courant à haute tension et a été
électrocuté. Il laisse une veuve et trois enfants.

Le IVme Comptoir suisse
On nous écrit de Lausanne t
Samedi, pour la quatrième fois , ou l ira ses

portes, à Lausanne (Beauîieu), le Comptoir suis-
se des industries alimentaires et agricoles. Il le
fait avec une organisation améliorée, dans des
locaux agrandis et plus spacieux, avec un nom-
bre croissant de stands et d'exposants. Il com-
prend deux grandes divisions, avec un total de
17 groupes :

L'Alimentation, avec neuf groupes, où trou-
Vent place tous les: produits alimentaires ou in*
té. essant l'alimentation, les machines, les arti-
cles divers pour la préparation, remballage,
l'expédition, le transport, la. conservation, la
consommation des produits, les installations fri-
gorifiques, tout ce qui concerne les boissons, l'in-
dustrie du tabac, etc., avec exposition et dé-
monstration pratique des appareils de cuisson.
de . chauffage à l'électricité, au gaz bu autres
combustibles, les ustensiles de ménage, la po-
terie.. .

L'Agriculture, avec huit groupes, où figurent
les produits du sol, les articles intéressant l'a-
griculture, l'élevage du bétail, l'aviculture, l'a-
piculture, la pisciculture, la viticulture, l'arbo-
riculture, la chasse, les cuirs, les peaux, les ma-
chines, les produits chimiques utilisés par l'a-
griculture, les travaux d'assainissement, l'ex-
ploitation des tourbières, etc.
. L importance prise, au Urne Comptoir déjà,
par l'exposition de plans et de constructions ru-
rales a donné l'idée d'organiser, entre les ar-
chitectes suisses, un concours qui a amené, en
1922, la présentation de 81 projets. Ces projets,
exposés au Illme Comptoir, ont été examinés
avec un vif' intérêt et ont montré les importants
progrès réalisés dans ce domaine depuis quel-
ques années. Le groupe des « Constructions ru-
rales» et des matériaux de construction a été
encore développé au IVme Comptoir ; une sec-
Ition de « Mobilier » lui a été adjointe.

Le Comptoir de 1923 a accepté également la
participation d'organisations d'intérêt général ,
favorisant la production nationale et le dévelop-
pement de l'agriculture et des industries de l'a-
limentation.

La seule exposition des produits ne suffisant
pas pour révéler leurs qualités, de vastes « ter-_ _ins d'essais » ont été organisés, des « hallee_e dégustation » mises à la disposition des fa-
bricants et des producteurs.
. Pendant la durée du IYme Comptoir auront
Heu de nombreuses manifestation», en parti-
culier les marchés-concours de bétail fixés com-
me suit : 8, 9 et 10 septembre : marché-concours
intercantonal de petit bétail (ovin, caprin et por-
cin) ; les 12, 13 et 14 septembre, marchés-expo-
sitions de bétail bovin ; 20, 21, 22 et 23 septem-
bre, marché-concours avicole et cunicole, orga-
nisé par le Club avicole romand.
. lie -omptoir est très vite deven u un puissant

moyen d'action économique, un facteur impor-
tant de notre vie nationale et confédérale, per-
mettant de comprendre l'immense utilité des
échanges d'idées, de la présentation dés produits
nouveau-*

^ de la création de nouvelles relations".
La situation économique créée par la guerre a
prouvé qu'un pays doit développer avant tout
Ses" ressources naturelles, tirer parti de tous le»
éléments susceptibles de contribuer à sa pros-
périté. La Suisse doit chercher à subvenir par
elle-même à ses propres besoins, développer les
Industries qui utilisent les ressources naturelles
du. pays et en tout premier lieu les industries
appliquées à l'alimentation et à la culture du
Soi»; dans ce domaine, l'industrie mécanique et
la motoculture ont un immense ¦ champ d'acti-
vité. C'est en affirmant leur vitalité que les in-
dustries suisses surmonteront la crise qui se-
coue le monde ; c'est en faisant connaître leurs
produits que les fabricants développent leurs
ventes. Alors que sévit encore la crise économi-
que, le mot d'ordre de chacun doit être la lutte;
il est du devoir de chacun : fabricant et pro-
ducteur, d'affirmer sa vitalité. Le Comptoir suis-
se est le moyen le plus sûr, le plus économique
de-faire connaître notre production, de démon-
trer la valeur de notre production. Par le nom-
bre, croissant de ses visiteurs oui sont en fait
des acheteurs, le Comptoir "suisse réalise une
réclame , d'une valeur inappréciable. Puisse-t-il,
cette année encore, répondre aux désirs de ses
dévoués organisateurs, procurer aux exposants
les résultats heureux qu'ils en espèrent ! -

C. P.
Le Conseil fédéral au Comptoir

Le Conseil fédéral a délégué M. Charles Scheu-
rer, président de la Confédération, et M. Ed-
mond Schulthess, chef du département de l'é-

conomie ' publique, à la journée officielle du
Comptoir suisse, le jeudi 13 septembre prochain.
M. -Scheurer prendra la parole au nom du Con-
Bftil'fiWérftl.

La crise italo-tirecq«@
Devant la S. d. N.

¦'¦ GENÈVE, 4L — Le conseil de la S. d. N.,
après une courte séance privée, a tenu cet
siprès-midi, à 5 h. une séance publique dans
laquelle il s'est occupé d'abord du conflit italo-
grec. Le public était si nombreux que des me-
sures d'ordre sévères ont dû être prises.

Un exposé italien
Le conseil a pris connaissance de la lettre

Suivante de M. Salandra:
>J'ai l'honneur de porter à votre connais-

sance, à toutes fins utiles, les renseignements
suivants de source officielle et de nature à rec-
tifier les nouvelles contenues dans un télégram-
me adressé d'Athènes par M. Kennedy, au con-
seil de la S. d. N. ; . -
.. Ces renseignements confirment que les per-

sonnes atteintes se trouvaient à l'intérieur de
Ha «forteresse, dans des chambres qui avaient été
indiquées comme aménagées pour le logement
des troupes de Ja garnison de Corfou et qui se
trouvaient par conséquent sous la responsabili-
té directe du commandant militaire. Ce dernier
avait déclaré qu'il s'opposerait par la force au
débarquement ét avait été prévenu que le feu
Berait dirigé contre des objectifs militaires.

>I1 est à remarquer au surplus qu'aucun in-
cendie n'a eu lieu à l'école de gendarmerie,
qu'aucun gendarme n'a été blessé et qu'aucun
Anglais ne s'y trouvait. > .
• M. Salandra a ajouté qu'un membre du gou-
vernement italien est parti de Genève pour
Rome afin de voir M. Mussolini et qu'il serait
dé' retour à Genève tard dans la soirée.

M. Salandra demande donc l'ajou rnement da
la discussion par le conseil à mercredi, en at-
tendant que la délégation italienne ait reçu des
instructions.

Lord Robert Cecil constate que le Conseil ne
peut continuer la discussion ayant que M. Sa-
îahdra ait reçu ses instructions. Cependant, il
pense qu'il serait utile d'entendre le représen-
tant de la Grèce, dans le cas où celui-ci aurait
des renseignements nouveaux à donner au
conseil

Un expose grec
. M. Politis déclare alors que le gouvernement

hellénique est disposé à accepter toutes les sug-
gestipns que le conseil pourrait présenter pour
aplanir le conflit italo-grec. Le gouvernement
hellénique est disposé à aller aussi loin que le
permet la justice. Il peut accepter les condi-
tions de l'Italie, sauf celles qui ont le caractè-
re d'une humiliation pour le pays.

i 'M. Politis expose alors que, sur les sept re-
vendications de l'Italie, trois sont inacceptables
pour la Grèce. Une exige que les coupables
soient condamnés à la peine capitale. M. Politis
constate que tout tribunal, s'il est assuré de se
trouver en présence des auteurs responsables
de l'attentat contre la mission italienne, pronon-
cera, la peine capitale, mais qu'il ne peut se
lier les mains d'avance.
. Une autre condition est que l'enquête ait lieu
sous le contrôle de l'attaché militaire italien.
Of, la Grèce veut bien accepter le concours de
l'attaché militaire, mais pas un contrôle.

. ' . M. Salandra intervient
A ce moment M. Salandra intervient. U fait

observer que M. Politis, en réalité, expose les
arguments du gouvernement hellénique aux-
quels lui-môme, n'ayant pas d'instructions, no
peut pas répondre. Il demande donc au Con-
seil ' de i décider la suspension de toute discus-
sion jusqu'à mercredi.

Lord Robert Cecil répond qu'un exposé ob-
jectif du représentant de la Grèce ne peut qu'ê-
tre utile, étant bien entendu que le Conseil ne
peut prendre aujourd'hui aucune décision.

M. Salandra insiste. D pense que, si M. Po-
litis a quelque chose à dire, il devrait le sou-
mettre au Conseil par écrit.

Après discussion, le Conseil se déclare d'ac-
cord avec un compromis proposé par lord Ro-
bert Cecil et suivant lequel M. Politis est invi-
té à rédiger par écrit ses propositions dont le
Conseil se bornera à prendre connaissance.

M. Politis quitte alors la salle et le Conseil
entend le rapport de M. Salandra sur la réduc-
tion des armement*

Le document dé M. Politis
A 6 heures, M. Politis rentre dans la salle et

donne lecture du document suivant :
Il est suggéré par le gouvernement helléni-

que :
1. Que le Conseil désigne un ou plusieurs

représentants de nationalité neutre pour :
a) surveiller en Grèce l'enquête judiciaire

déjà commencée par les autorités helléniques,
ainsi que le jugement des coupables du meur-
tre des officiers italiens ;

b) participer aux travaux de la commission
dont le gouvernement hellénique a proposé la
nomination à la Conférence dés ambassadeurs
pour procéder, tant en Albanie qu'en Grèce, à
une enquête destinée à établir les circonstances
qui ont précédé et accompagné le crime.

2. Que le Conseil charge une commission
composée de trois hauts magistrats judiciaires,
un Hellène, un Italien et un neutre, par exem-
ple le président du Tribunal fédéral suisse ou
le président de la Cour permanente de justice
internationale, de se réunir dans le plus bref
délai à Genève pour fixer le montant des in-
demnités qu'il est équitable que la Grèce verse
aux familles des victimes.

3. Que le Conseil accepte que le gouverne-
ment hellénique fasse dès maintenant, dans
une banque en Suisse/un dépôt de 50 millions
de lires italiennes afin de garantir le paiement
immédiat des indemnités qui seraient fixées.

Le Conseil lève ensuite sa séance, qui sera
reprise mercredi matin à ïl heures.

On espère une détente : •'«¦'¦•"
GENÈVE, 4. — Dans les milieux de l'assem-

blée, on estime que le^Ttouvelles suggestions dé
la Grèce sont de nature à amener une certaine
détente dans la situation.

On a des raisons de croire que le Conseil,
dans sa séance de demain , déciderait de trans-
mettre les suggestions de la Grèce à la Confé-
rence des ambassadeurs en lui demandant son
avis. Cela permettrait de sauvegarder la .com-
pétence de la Conférence dçs "ambassadeurs,
sans que la S. d. N. soit amenée à se dessaisir
du conflit italo-grec. Ce dernier, on le sait, pa-
raît essentiel, surtout aux petits Etats.

Déclarations de M. Mussolini
ROME, 4. — L'agence Stefani communique :
La séance du conseil des ministres a été ou-

verte par quelques brèves déclarations du pré-
sident du conseil sur la situation extérieure.

A Corfou, a dit M. Mussolini, la situation est
parfaitement normale, la population tranquille
et la garnison suffisante pour faire face à toute
éventualité. L'opinion publique européenne
commence à modifier son atti ude. Les voix
qui approuvent l'action de l'Italie se font plus
nombreuKRs.

J'espère, a continué le président du conseil,
que cette brûlante leçon de réalisme politique
qui nous vient d'Outre-Manche guérira défini-
tivement les Italiens de la maladie des phrases
conventionnelles.

Quant au conseil de la S. d. N., il a mani-
festé la tendance de vouloir assumer la tâche
de trancher la question. Cela est absolument
inadmissible. La délégation italienne soutien-
dra donc que le conseil de la S. d. N. est, pour
trois raisons fondamentales, absolument incom-
pétent pour juger une question qui sort des li-
mites des clauses du pacte invoquées par la
Grèce.

Dans l'hypothèse où, malgré cela, le Conseil
déclarerait sa compétence, se poserait alors
pour l'Italie le problème de rester dans la S.
d. N. ou bien d'en sortir. Je me suis décidé pour
la seconde éventualité et je demande que le
conseil des ministres déclare s'il approuve les
instructions formelles données hier à M. Giu-
rati et qui seront illustrées par M. Salandra à
ia S. d. N.

Le conseil des ministres a donné son appro-
bation sans réserves à l'attitude de son prési-
dent.

A la Conférence des ambassadeurs
La réponse de la Grèce

ROME, 4 (Stefani). — Le gouvernement hel-
lénique a remis lundi soir, au chargé d'affai-
res de France, en réponse à celle de la confé-
rence des ambassadeurs, une note- dont les ba-
ses sont les suivantes :

1. La Grèce demande la*' constitution d'une
commission internationale d'enquête pour fai-
re des recherches sur le territoire albanais. En
même temps, elle communique que les investi-
gations du r '.\ê grec n'ont pas abouti à la dé-
couverte de. assassins, ni établi les causes du
crime.

2. Elle prie la conférence des ambassadeurs
d'employer toute son influence pour obliger
l'Italie à retirer les réparations et satisfactions
qu'elle a demandées.

3. Elle demande l'évacuation immédiate de
Corfou.

Cette réponse du gouvernement d'Athènes ne
fait pas mention de satisfaction ou réparations
à donner à l'Italie pour le massacre de la mis-
sion Tellini.

La conférence est convoquée
PARIS, 4 (Havas) . — La conférence des am-

bassadeurs se réunira mercredi matin à 11 h.
Elle prendra connaissance de la réponse du
gouvernement hellénique au télégramme collec-
tif adressé par les puissances alliées à Athènes
au sujet des réparations à obtenir de la Grèce
pour l'attentat commis contre la mission ita-
lienne de la commission de délimitation de la
frontière albanaise. Elle délibérera sur le texte
qui lui aura été remis.

CANTON
Le Doubs à sec. — On signale que le Doubs

est actuellement presque tari par la sécheresse
0t ! qu'on peut en certains endroits le passer à
pied sec comme lors des records de grandes
ehaleurs. Il n'y a plus de chute et Ton peut al-
ler, en barque des Pargots jusqu'à Chaillexon.
Les grands bassins conservent leur contenu de
liquide bleu...

Le cataclysme qui s'est abattu sur l'empire
nippon-a eu ohez nous un retentissement consi-
dérable du fait que le Jap«jn est à l'heure ac-
tuelle un de nos meilleurs clients. Nos fabri-
cants et nos exportateurs savent fort bien que
le Japon est une des régions du globe les plus
exposées aux secousses sismiques et aux raz de
marée qui les accompagnent. Mais ils s'en in-
quiètent d'ordinaire modérément, du fait qu 'au
Japon l'é-ondi .ment des édifices, qui n'ont guè-
re qu'un étage, n'entraîne pas le plus souvent
des pertes considérables. Ce qui les inquiète
par centre davantage, ce sont les incend ies qui
se propagent rapidement dans une aggloméra-
tooh où les maisons sont en boi_ avec des vé-
randas encloses de nattes. Tokio, à l'heure ac-
tuelle, brûle encore, et c'est tout dire, puisque
l'incendie a commencé samedi matin. Les per-
tes occasionnées par le tremblement de terre,
le raz de marée et les incendies peuvent donc
être importantes. Mais il faut attendre des in-
formations officielles avant de redouter le pire.

La plupart des maisons chaux-de-fonni ères
qui envoyaient des montres au Japon avaient
leur succursale principuie à Tokio. Mais il s'en
trouve : qui ' avaient établi leur siège à Yoko-
hama. De» sommes importantes, on parlé de
plusieurs millions, sont engagées là-bas. Un re-
pfésent_nt d'une grosse maison japon aise est
•n 'outre établi en permanence chez nous et en
dernière heure, il était, comme nous, sans nou-
velles de» intérêts suisses au Japon.

Mardi matin, le département politique était
aussi sans nouvelle aucune de la légation suis-
se à Tokio, au sujet du sort de la colonie suisse
au -Japon, et le consulat gén.ral à Shanghaï
n'avait pu obtenir de son côté aucune informa-
tioo. La colonie suisse était passablement nom-
breuse à Yokohama, tandis qu'à Tokio, les
Cnnféd-rés se trouvaient en nombre restreint.

Le tremblement de terre du Japon
et les intérêts horlogers

NEUCHATEL
Le centenaire de Breguet — Nous recevons

l'affiche que le comité neuchâtelois du cente-
naire publie à l'occasion des manifestations
qu'il organise pour célébrer le mémoire de
Breguet. Du» au crayon de M. Th. Delachaux,
professeur de dessin en notre ville, elle est fort
¦impie, portant simplement, sur fond vert, le
buste de trois quarts du jubil aire et le program-
mé des fêt«_ commémoratives, aveo cette inscrip-
tion.: «Abraham-Louis Breguet, horloger, bour-
geois d* Neuchâtel. Né à Neuchâtel en 1747.
Mort à Paris en 182S. ?

Voici ce qui est prévu dans notre ville pour
le. lundi 17 septembre : A 9 heures du matin,
les' représentants de la ville recevront à l'Ecole
d'horlogerie une plaque commémorative et la
remettront .à oet établissement ; une heure plus
tard, la.'Société neuchâteloise d'histoire et d'ar-
chéologie tiendra une séance publique où MM.
Arthur Piaget, président, Alfred Chapuis et
Edouard Gélis, de Paris, prendront la parole
pour- célébrer l'oeuvre de Breguet.

L'après-midi, aura lieu une séance publique
à l'Aula de l'Universit é où le gouvernement
neuchâtelois recevra un buste de Breguet que
lui offre le comité français du centenaire. A
cette occasion seront proclamés les résultats
du concours international de réglage de chrono-
mètres. .

Le_ conférences du matin seront répétées à
La . Chaux-de-Fonds et au Locle, le lendemain
et.  lé surlendemain.

Cencert public. — Programme du concert que
donnera ce soir l'Harmonie, au Jardin anglais:

t., Marche de fête, P. Jaquillard. — 2. Iphi-
géhie en Aulide, ouverture, C.-W. Gluck. —
3. Aria, pour saxophone alto (M. Campodoni-
co), Adriet. — 4. Guillaume Tel l, ouverture,
Rossini. .— 5. Lohengrin, opéra, Rich. Wagner.
— 6. Papillon d'azur, caprice .pour clarinette
(M. Betteo), P.-N. Labole. — 7. Sous l'étendard,
allégro, Weiss.

I_c cataclysme j aponais
J.. désastre de T_M®

OSAKA, 4 (Havas). — La rupture des con-
duites de gaz par suite du tremblement de terre
à Tokio a été, on le sait, la cause d'incendies
qui augmentent considérablement le nombre
des victimes. Le feu fit rage pendant 24 heures
sans qu'on pût le maîtriser. Ce n'est qu'après
avoir fait sauter plusieurs centaines de cons-
tructions légères que les soldats parvinrent à
établir' un espace libre qui arrêta le développe-
ment dès flammes. ' ¦_ , '

A Tokio et à Yokohama, le nombre des morts
parmi les étrangers est moindre qu 'on pe le
croyait tout d'abord, car, à cette saison, beau-
coup de touristes partent en vacances à Mikko
et à Kurnitawa. On n'a aucune nouvelle de là
première de ces îles. Dans le seconde, les dé-
gâts sont peu importants.

Suivant certaines rumeurs, les ambassades
de France, d'Angleterre et d'Italie seraient dé-
truites et l'on suppose que les.consulats de Yo-
kohama ont eu le même.sort par l'effet du raz-
de-marée ou du feu, mais rien de définitif à ce
sujet n'est encore connu.

Une vision d épouvante
Une terrible tragédie s'est déroulée près de

la station de chemin de fer de Ueno. Plusieurs
milliers de réfugiés avaient cherché à s'abriter
dans les bâtiments de la gare, mais celle-ci était
déjà comble. Ils se rendirent alors dans le parc
voisin, lorsque, soudain, une explosion des con-
duites de gaz se produisit non loin de là, obli-
geant la foule à s'enfuir. La panique fut terri-
ble et prit des proportions effroyables lorsque
le feu gagna la gare. Les réfugiés cherchant
tous les moyens possibles pour échapper aux
flammes, s'écrasèrent, et l'amoncellement de
corps d'hommes, de femmes et d'enfants était
indescriptible. Enchevêtrés par une lutte sau-
vage, les cadavres avaient été piétines par de
nouvelles vagues humaines de désespérés qui,
coûte que coûte, voulaient fuir le brasier.

Le raz de marée
Le raz de marée a détruit «les maisons des

deux côtés de la rivière Sumida, noyant 'beau-
coup de monde et causant de sérieux domma-
ges aux propriétés à Isu-Saohami et dans les
environs. Le réseau des chemins**_e fer a beau-
coup souffert, notamment la ligne Tokio-Kobé,
où les rails ont été arrachés et tordus par suite
des convulsions du sol. Les ponts ont été ba-
layés de leurs fondations, les bâtiments de-
stations brûlés, les trains jetés hors des voies
et fracassés. • ' .._ ...

Des mois entiers seront nécessaires pour ré-
parer les dégâts et rétablir le trafic normal. La
base navale de YoKÔàûka a été détruite, en
partie par le tremblement de terre, en partie
par le raz de marée: Des munitions entrepo-
sées sur certains vaisseaux de guerre, ont, dit-
on, fait explosion, détruisant ces bâtiments,
mais cette nouvelle n'est pas confirmée.

On assure que deux années seront nécessai-
res pour reconstituer la ville de Tokio. Les
dommages sont évalués à cinq billions de yens.

Kawarushi, près de Tokio, est pour ainsi dire
en ruines. Deux mille maisons seraient rasées.
Sept millions d'hectolitres de riz ont été dé-
truits par les flammes, à Tokio.

L'étang du parc d'Osakura , également situé
à proximité de la capitale, est, dit-on, rempli
de cadavres de femmes et d'enfants qui ont
préféré la noyade à la mort dans les flammes.

Les autorités locales de Yokohama sont dans
l'impossibilité de maintenir Tordre, et des scè-
nes violentes se sont produites dans cette vil-
le. Lundi matin, de nombreux bâtiments étaient
réduits en cendres, et les cadavres s'amonce-
laient dans les rues. Les personnes qui ont pu
échapper au désastre fournissent de l'eau et
des vivres aux indigents. La troupe aide à al-
léger les souffrances des victimes.

Brûlés vils
PARIS, 5 (Havas). — Le < Journal ) dit qu 'à

Shidzuoka, la plus grande filature de l'Extrê-
me-Orient a été la scène d'un sinistre où l'on
semble distinguer vraiment la main de la fa-
talité. Samedi matin, des troubles avaient écla-
té dans la ville. Le directeur de l'usine voulant
empêcher le personnel d'y participer, fit bar-
rer les issues du bâtiment. La catastrophe sur-
vint, les bâtiments s'écroulèrent et nrèa da

17,500 personnes furent ensevelies sous les dé-
combres sans qu'on pût de longtemps leur
porter secours. La majorité d'entre elles péri-
rent.

350,000 maisons détruites à Tokio
SHANGHAI, 4. — Le bureau de secours de

Nagasaki annonce que 350,000 maisons sont dé-
truites à Tokio, et que l'on y compte 130,000
morts. ... .. . ... _ _¦_ _ _ ;..:..., .,:..¦ 

¦
..._ .. '_ . y.

tin enfer -¦'
OSAKA, 4 (Havas). — Suivant des témoin,

oculaires, la température du foyer de l'incen-
die à Tokio était de 75 degrés centigrades. De
nombreux réfugiés ont péri dans cet excès de
chaleur. -

Sans nouvelles des Suisses
BERNE, 4. — Mardi soir, le département po-

litique était toujours sans nouvelles au sujet du
sort de la légation de Suisse à Tokio et des
quelque 200 Suisses en résidence au Japon.
Outre le ministre, M. Charles Lardy, la léga-
tion ne compte qu'un fonctionnaire suisse, M.
Walther Spycher, secrétaire de la chancellerie.

La famille du ministre est, elle aussi, sans
nouvelle aucune, mais elle croit qu'au moment
où le tremblement de terre s'est produit, M.
Charles Lardy faisait un séjour dans la monta-
gne.

Le département a invité une fois encore le
consulat général de Shanghaï à poursuivre ses
recherches. H a également prié la légation de
Suisse à Londres de lui transmettre les commu-
nications qu'elle pourrait éventuellement ob-
tenir du Foreign Office.

La maison Sulzer, Rudolph et Cie, importa-
tion de soieries, à Zurich, a reçu de Shanghaï
un télégramme annonçant que M. Rudolph fils,
de la succursale de Yokohama, est sain et sauf ,
ainsi que le personnel.
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Le désastre japonais
Un demi-million de victimes

PARIS, 5 (Havas) . — Le « Petit Parisien >
reçoit une dépêche de Londres disant qu'hier
soir, encore les messages de Tokio permettaient
de s'en tenir au chiffre de 300,000 morts; au-
jourd'hui la police métropolitaine de Tokio éva-
lue le nombre des décès à -500,000 dont 200,000
pour la capitale.

On signale encore des secousses sismiques,
des raz-de-marée et des éruptions.

Le premier ministre blessé
LONDRES, 5 (Havas) . — Le « Times > repro-

duit les détails d'un journal japonais disant que
le comte Yamamoto, nouveau premier ministre
a été blessé par l'effondrement du toit du bâti-
ment où Ton procédait à la formation du cabi-
net, lorsque la catastrophe a eu lieu. Diverses
princesses ont également été tuées.

La disparition d'un archipel
PARIS. 5 (Havas). — On mande de Londres

au < Petit Parisien > :
On apprend, d'après une dépêche du Japon,

que l'archipel des îles Bonin, situé à 800 km.
du Japon, et comprenant plus de cinq mille
habitants, a complètement disparu.

L'aide des Etats-Unis...
WASHINGTON, 5 (Havas). — La Croix-Rou-

ge américaine commence une campagne pour
recueillir cinq millions de dollars afin d'en-
voyer des secours au Japon.

Le président Coolidge a décidé que les Etats-
Unis mettront toutes leurs ressources à la dis-
position des autorités japonaises pour venir
en aide aux victimes du tremblement de terre.
Tous les navires du bureau de navigation qui
se trouvent en Extrême-Orient ont reçu l'ordre
d_ conmftrar aux secour*.

... et de la Chine
PÉKIN, 5 (Havas). — Le cabinet _ coii-senti

k lever l'embargo sur l'exportation du riz et à
faciliter le ravitaillement du Japon.

H a également décidé de contribuer pour
une somme de 200,000 dollars au soulagement
de la détresse du Japon.

Le nonce apostolique a demandé à tous les
évêques de la Chine de prêter leur appui aux
comités de secours, qui viennent d'être formés.
Le représentant du Saint-Siège a aussi informé
le ministère japonais qu'il pourrait mettre à la
disposition des autorités les sœurs catholiques
qui ont soigné les blessés pendant la grande
guerre.

Le €©__ f ggf halo-arec
Une prime pour la découverte

des assassins
ATHÈNES, 5 (Havas). — Un décret qui a

été promulgué offre une prime d'un million
de drachmes pour la découverte des auteurs
du massacre de la mission italienne.

Un rapport grec accuse l'Albanie
ATHÈNES, 5. — L'agence d'Athènes publie

un télégramme du gouverneur de TEpire re-
latant le : rapport transmis par le sous-préfet
de Filiales et disant que peu avant le crime
une bande de treize Albanais, armés de fusils
Mauser, ont été vus dans la région avoisinante.

Les Albanais se cachaient soigneusement
dans les villages turcs. Le sous-préfet croit que
le crime fut organisé en Albanie et que les cou-
pables se réfugièrent dans ce pays.

L'avis de l'Angleterre
LONDRES, 5 (Havas). — Selon des rensei-

gnements de source diplomatique, le gouver-
nement anglais, tout en estimant que le con-
flit italo-grec doit être réglé par la S. d. N.,
juge que ce corps a qualité pour s'en dessai-
sir, au profit de la conférence des ambassa-
deurs ét ne verrait pas d'inconvénients à cela.
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Cours du 5 septembre 1923, à 8 h. '/ _ , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda OiTro
Cours Paris . . . 31.— 31.30

sans «nqagement. Londres. . .5.12 25. 17
Vu les fluctuations ^ilan-„ * • ~_ ?2 IH °-se renseianer Bruxelles . 25.. 0 2.- .8C

?_j_«h!£_ ™ New-Yorl - . 5.52 5.57téléphone iO Beriin|e mj l|i0I! _._ 2 .-
Vienne . . — .006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 217.50 2)8.50
de billets de Madrid . . 73.50 74.—

banque étrangers Stockholm . 147.- 148. -H a Copenhague lu0.75 101 .75
Christiania. 89.: 0 90.50

routes opérations prague . . 16.30 16.60
de banque Bucarest . —.— —.—

aux • ¦; Varsovie . —.001 — .003
meilleures conditions

Monsieur Henri Thiébaud, au Sapelet sur
Travers, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs «parents, amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Fanny THIÉBAUD
née PIERREHUMBERT

leur bien -limée épouse, sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
après de terribles souffrances, vaillamment sup-
portées, à l'âge de 60 ans.

Le Sapelet sur Travers, le 4 septembre 1923.
Le soir étant venu, le Maître dit :

< Passons sur l'autre rive. >
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Bôle,

Jeudi 6 septembre, à 15 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part
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