
r ANNONCES *****»««« ««i»*^
. on son espèce. -

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
j 5 c Arit mort. i5 c. ; tardif» 5o u'.
Réclama ?5 c. min. 3.75. \

Suisse, 3o c (une «eule insertion min. 3.—),'
le tamedl 35 e. Aria mortuaire» 35 C
min. 5.—. Reclamea I.—, min. 5.—.

Etranger. 40 c (une «eule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Aris mortuaire»
45 c. min. 6.—. Réclama i.i5. min.6.»5„

ABONNEMENTS
1 M 6 mois J mets i suà

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— ^3.— 11.5o 4.-̂ 5

On «'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes cn «ut.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Weuf, Ti' t

AVIS OFFICIELS
1̂ * I VILLE

||P NEUCHATEL

km aux bûcùerons
Soumission

pour les coupes 1925

Sont en soumission les coupes
de bois à façonner cet hiver
dans les forêts do Chaumont,
dn Chanet et du Champ dn
Moulin.

Pour la visite das coupes s'a-
dresser :

Cliaumont: Garde-forestier A.
Jaquet, Le Plan, Div. 7. 26, 4L

Chaumont : Gi-forestier Ed.
Jaquet. Champ Monsieur, Div.
16, 30, 44.

Chanet : Garde-foTestier H.
Bâhler, Pierre GeJée, Div. 41.

Champ dn Moulin : Garde-
forestier A Glauser, Champ du
Moulin, Div. 10, 4, 22.
chez lesquels le tableau des
coupes, cahier des charges et
formulaires de soumission sont
déposés.

Les soumissions sons pli fer-
mé devront être remises an bu-
reau du soussigné ponr la mer-
credi 18 septembre 1924, à 18
heures.

Neucbâtel, 6 septembre 1924.
Intendant des forêts

et domaines.
ROULET.

r^^~Tl VILLE

tliÉifê» DE
5̂1YEUCMTEL

Timbres împôt
D est rappelé aux contribua-

bles que l'impôt communal peut
être acquitté par acomptes et
à l'avance et au moyen de tim-
bres-impôt de la valeur de Fr.
1.—, 5.—, 10.— et 20.— en vente
aux guichets de la Caisse com-
munale.

Les contribuables qui auront
acheté des timbres avant le
1er ootobre pour la moitié du
montant de leur impôt com-
munal pourront s'acquitter du
solde jusqu'à la fin de l'année
eans taxe.

Neuchâtel, 24 juillet 1924.
Direction des finances

IMMEUBLES
A vendre, aux environs do

Neuohâtel, au bord du lac, li-
gne Neuohâtel-Berne,

j i ï'è neuve
sept pièces, ohambre de bains,
buanderie, et toutes dépendan-
ces.

Jardin ombragé et grève im-
portante, surface à fixer selon
désir.

Belle situation.
CONDITIONS FAVORABLES

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. do Chambrier, Pla-
ce Purry No 1. Neuchâtel.

i

Vents de montagnes
A vendre, de gré à gré, deux

bonnes montagnes boisées, si-
tuées dans le Jura neuchâtelois
(communes de Buttes et dos
Verrières) du port de 100 génis-
ses chacune.

Renseignements et offres chez
M. G. Matthey-Doret , notaire, à
Çouvtrt. 

A vondre à La Béroche,
p btite maison

avec logement de , trois cham-
bres, cuisine, dépendances, lo-
cal pour magasin ou atelier, et
JMdin. Contre du village. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser Etude H. VIVIEN.
rotaire, Salnt-Anbln.

PESEUX
A vendre, rue du Château 5,

maison do deux logements, ton-tes dépendances, oressoir, vaste
<^ve, j ardin bord de la route.

, Maison de bon rapport. Con-vient à viticulteur-eucaveur. —S adresser Buffet do la Gare.Colombier-Bôle.

__\ VENDRE 
~

Meubles d'occasion
Vn buffet de cervlee avec ta-

ble à rallonges, une table de
cuisine , un fourneau portatif .
S'adresser, le matin. Etude Q.
Etter. notaire, rue Purry 8.

OCCASION
A vendre un petit potager à

deux trous et bouilloire, état de
neuf, un potager à gaz. à trois
feux et four, ainsi Qu'un calo-
rifère. — S'adresser Avenue du
1er Mars 18, ler.

Occasion
A vendre à l'état de neuf une

aotoinouife-taràiietle
c Martini », 25 HP. Prix 3000 fr.,
taxe 230 fr. S'adresser à Mme
Vve Henri Latonr. Côte 2, Le
Locle. P 10401 Le

Vernis eopal — 
pour meubles 
Vernis copal 
pour l'extérieur 
Couleurs en pondre 
Huile de lin dégraissée —
Pinceaux en tous genres —
— Zimmermann S. A.

A VENDRE
faute d'emploi un tour d'ontU-
leur, une ..machine à écrire por-
tative, une machine à tricoter,
25 cm. de long, le tout en très
bon état et à un nrix très mo-
déré. Ecrire sous Z. A. 378 au
bureau de la Fenille d'Avis.

ANEUBIEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 el 23 - Tél. 5.38

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée sn 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

A vendre
bureau ministre acajou et lit à
un© place, le tout en parfait
état, visible de 12 à 14 h. et de
18 à 20 heures.

Demander l'adresse du No 324
an bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles des Alpes
on caissettes de 5-10 kg. à 80 o.
le kg. Mûres
en caissettes de 5-10 kg. à 80 c.
le kg. — Alfredo Tenchio, Eo-
veredo (Grisons).

J 0)

Bouquinerie de
l'Université

IYIARC-V. GRELLET
NEUCHATEL

2, Avenue dn 1« Mars

Cette semaine :

VENTE

d'ouvrages
et de

gravures militaires
provenant en majeure
partie des bibliothèques
de deux colonels lédé-

raux.

VOIR L'ÉTALAGE
SPÉCIAL

ENCHÈRES
Enchères publiques

Le Greffe de Paix de NeucMteJ vendra aux enchères publiques
Jeudi 11 septembre 1934, à, 1 heure et demie de l'a-
près-midi, faubourg du Lac No 11, entresol, un
très beau mobilier comprenant : beaux ameuble-
ments de salon et de bureau, fauteuils de style et
fauteuils club, bibliothèque, dressoir, lits com-
plets, armoires a glace, tables de nuit, lustres et
lampes de prix, chaises-longues, tentures et tapis
de Perse, piano, télescope, gramophone, objets
d'art de toute nature, tableaux de peintres con-
nus, aquarelles, gravures, estampes, bibelots chi-
nois, vieilles armes, armes modernes, collection
de minéralogie, livres reliure artistique, ainsi
qu'un grand nombre d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Les amateurs pourront visiter, le matin, de 10 heures à midi
Paiement comptant. .

Greffe dé Paix.

Poissons
frais du Bac

Forte baisse sur la bondelle
Perche raclée à
fr. —.80 la livre

Sur le marebé et au
magasin

Brodt- Widmer
Ecluse 27 Tél. 14.15

[gpgg|ili  ̂ Comptoir
1*1181 philatélique

yÉÊgliyj Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Taxe. — Expertise. JH 50435 o

Petit pressoir
à vendre à bas prix ou vis de
7 cm. de diamètre aveo acces-
soires. S'adresser à Mme Châ-
telain-Bellenot à Monruz. Télé-
phone No 3.78.

A la même adiesse
chaudière

pour cuire pour les porcs.

15 °/o
de baisse sur savon Sunlight
« Cube » le morceau -.65
« Double »' » -.50

Escompte N. & I. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'Rue . 1», Seyon 14

Jr Aies et Initions
de tous genres ; grand choix.

Fabrication et Réparations
promptes et soignées. Atelier moderne.
J. Hartmann, armurier , Berne

Monbij oustrasse 15

COMMERCE
de

FROMAGE
gros et détail

dans grande ville de la Suisse
romande est à remettre tout de
suito pour cause imprévue ; af-
faire importante et en pleine
activité (contingent). Adresser
offres sous G. 6121 lu Publicitas,
Berne. JH 37383 L

A vendre a l'état de neuf un

vélo
marque « Allégro ». Prix 180 fr.
S'adresser Parcs 36, Sme, à droi-
te, après 18 heures. 

Potager neuchâtelois
à vendre. S'adresser COte 85,
2me étage.

Die i calculer
t Faber », à Vendre à prix avan-
tageux. S'adxesser rue Coulon
No 10, rez-de-chaussée. 

Potagers
neufs et d'occasion. Réparations
de potagers et tous travaux de
serrurerie. c.o.

Soudure à l'autogène
S'adreaser Evole 6. atelier.
A Tm-n rt- *./-. —* —. KjKn--. VDUUliQ Ul i  UUU

piano à queue
grand modèle, brun, marque
Pleyel de Paris, prix 800 fr. A
vendre pour cause de double
emploi.

Demander l'adresse du Ko 379
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
un pressoir et quatre tonneaux,
état de neuf. — S'adresser à J.
Kretz. Auvernier 3. 

A vendre faute d'emploi,

un marteau-pilon
Aeschbacher (Burgdorf), à l'é-
tat de neuf. No 2, marteau 30
kg., 1 % HP de force, poids to-
tal 1840 kg., ainsi qu'un petit

pressoir à fruits
et à raisins, usagés mais en bon
état, contenance une gerle. S'a-
dresser à Numa Graa, semirler-
constraotour. Peseux tNeucba-
tol). TéMpbon* Ke-^*

Occasion
A vendre beaux lits noyer,

• complets,1 matelas ' bon crin,¦ dont un Louis XVI et un lit de
fer, armoires à une et deux por-
tes, tables de nuit, fauteuils,
chaises, glaces, « mmodes, la-
vabos, bureaux, tables à ouvra-
ge, etc., et quelques outils. S'a-
dresser ruelle Bretoa 1 (vis-à-
vis du Temple).

A vendre bonne

vache
laitière, prête au veau. Girardet
Frères. Colombier.

Pour rendre le brillant
aux catelles rouges i i i

Siccatif ronge -
— ZIMMERMANN S. A,

A VENDRE
une charrue Brabant et un se-
moir Aebi neuf socs. S'adreBser
à Jolly Frères, Noiraigue.

Demandes â acheter
Terrain

demandé pour construire petite
villa. Faire offres écrites sous
E. 398 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Damo demande & reprendre
un

petit commerce
marchant bien. Déposer offres
en l'Etude de Me Rossiaud, no-
taire, St-Honoré 12.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 11 septembre
si le temps est favorable

Promenade sur le H Lu
avec arrêt à Estavaye.

13 h. 45 V Neuchâtel A 19 h. —
13 h. 55 Serrières 18 h. 60
14 h. 05 Auvernier 18 h. 40
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 50 Ch-.le-Bart 17 h. 55
16 h. — y Estavayer A 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Ser- I H
rières et Auvernier 3.— 2.—

de Cortaillod . , , 2.50 1.60
de Chez-le-Bart . . 2.— 1.20

Société de Navigation.

Pour toutes réparations d«
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Rlbaudes 37 — Tôléphrne 13.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 115
Fournitures ot pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande,

Leçons de français
pour volontaires lundi et j eudi,
a 3 heures. Inscriptions et ren-seignements, rue Pourtalès 9.

1 ler étage. MUe Béguin,

KSSSsy MALADIES TmtÊR
f B̂OUCHE ETDES

ùl̂ l
P*̂ .'* Dentier» **' IK Extraction u plDmtage» sans Oouleur i
: j Ccnsullationi tous I» Jour*. A
||a .̂  Ou Seyon S.v.aacliiVt PWnactetripet ÎH
g^, ft Plau 0» Hallca.l JE
j3§p!?' Par'.*-D«Ti ..1re C*rAn*etr.D***H&. §B§

™iSOffi»,̂ fc^earlM^

— .i ¦ .i.. ¦- i - mm

I Librairie-Papeterie
J» lip

Salnt-Honoré 9
et Place Numa-Drox

Librairie
Papeterie j

Maroquinerie
Peinture

Metalloplastie
Pyrogravure

Sculpture
Plumes réservoir

Bibliothèque anglaise
circulante

I 

rayures et dessins ^BP i dernes nouveaux, i Sj|

Kto-^Mv-ars^mMw De k°nnes W-Mlés à prix modérés I „J|j
lISBœiB  ̂ Un faible aperçu de notre grand assortiment ĤBiHBBi

.— mL -T Qorno laino qualité fine, pour l/nluat ponr robes , se fait en mm—m—i—mmm\mmmmmM±_
*m UCII J C laniic robes, beige, gris W G I U G I  noir ^ nègre , brun et ®(k

tmf i fl if _n at _ aa _ A..MA clair> Sris moyen , taupe , ! V_aBOUB*_S ; M
! lui] ISO largeur 110 centimètres, C90 largeur 70 centimètres, 750 T. V - !

j llMMHHt. Ie mètre 7.20 0 Ie mètre ' ff® lai-lS
; laine fantaisie, ra- p-ft nD |Q!no qualité souple , M n h i c n n n  P"™ lalne- belle ! pour manteaux et H ]

| vtssants dessins mo- breDe lalnO pW robes et NUDienne qualité , to u tes , Pavots,

I 

dernes , pour biou- casaquins , tous coloris , nuances , toutes teintes mode, «|
ses et casaquins, largeur 75 centimètres, Q50 largeur 70 centimètres, 450 I largeur 130 cm., m

larg. 75 cm., le m. j 
8 . le mètre " Ie mètre *' Ie mètre 

jg^

««c rfP ïïh Rur» rit» In inp P°ur robes - 1 ainnin p raym-es et carreaux , ^»B«^ ^  iÂ 2-5 ^| «W | DUie UU lalIlC casaquins et Lainage nouveauté, pour robes M ^F *****
T" «afca{jaP paletots , jade , rouille , cerise , et robes d'enfants , gg fKB29 ' '!

bleu , vieux rose, largeur -100 C90 largeur 90/100 centimètres, ^
i90 "J j

:. !iipiiiiJlwuiM^iii)j^ centimètres 
. . .  

le mètre ** le mètre " ^ ĵW^JSSfltil̂ SJiftSIB^fe '̂

™^̂ ^  ̂ Crepella &5 q ĉkq ,̂ Crêpe marocain ™&sp m
rayures noires, blanches sur dessins Jacquard ciselé,, nuances

, \\__\_m_\________BmMmnm < fond natier , rouille , vieux rose, O50 mode, largeur 110 centime- 1090 wassmsmnmmmtâîmHM^
'' JJ$I jade, larg. 100 cm., le mètre " très . . le mètre 13.90 I* j ^^

M PyFBflBB Gabardine cp0̂ im
]
inee't IZ Mouflon SÎ^efïÊ de "afne ¦

^ "^Sd̂  rS,
J
St«cîS£^ 750 ^rSufl^cenSS 

O.0 
! Ŝ S Ilité, grand h i  ', mJ  i« métro • Ie mètre 0 article spécial pour

! M choix de teintes, beige, larg. IdO cm., le mètre le metre , manteaux élégants,

I 

largeur 130 cm., .. .. , .  ~. '. 7~, Z coloris de saison, t_ ~j
Ie mètre Mftllf (IH Pure la,ne' Pour va" .hnniinrfl Pure Iaine' grand larg. 140 cm., le m. :M 'OUIIUII  reuses et manteaux, Oauij Uai U Chio,

4ÊYM S!/^ qualité souple et 
douillette , nuances mode, \ ><B JBÊt 0^if \h \ ¦

s?sm\ 6m%%M toutes nuances mode , largeur Q80 largeur 120 centimètres , 1A^0 ! 'TH Jjf â __Wm3 '
^^

*»'

^SF 130/135 centimètres, le mètre « Ie mètre ¦̂  il 
^  ̂ ÏY : ]

, ^wjtai^fiM^I^WHiy Notre album de mode , édition Suzanne : "!ffi3 !̂ J3£âESSlSS §IJ

™"̂ ^
™̂ ' La c®ygie ejs^&^ise et pratique ^™W"™"

; S contenant 600 modèles pour confeo tî%50 - fUg^immmemmmmmTÊmemmmmm tionner soi-même tous vêtements 
ma 

^™™^"™^^^™^^W }

m f tmimf in I """  ̂ -___-=_ _, _ _ i ^og)3|Son ^rj ll!lll!l! Magasins de ^Nouveautés EcOSiSafS

KSMB JL_3̂ £i H B H B ; j  j ^̂  JG$r&2 â____f ^__J_f I¦¦ '¦'¦' ¦ ¦ . '¦ ¦}

WÈÊÊÈÊÊÊLWÊ>mmW "-̂ ^̂ ^g^̂  ̂ ;

[Pour juger de la f i  Ë3î  ̂1 ^^ 
voyez Halle 4

valeur de la cire à l'eau  ̂i tr% «̂  
Iks \Jr Comptoir Suisse, Lausanne.

^
w t̂wwMWS-HB^BBBB Prowpectns dana lea 

Drogueries on Fa-Tn-igne ERKA, Itlontrenx nammfcJUJJBa^B....^—
GRANDES USINES SUISSES

çM&»_. PressOÏrSi Broyeurs , Fou-

ed^̂ plBg ^0f _ truction moderne , brevetée

'^BSfc-^^^IW^' Corcelles , Av. F0 Soguel 13

TM TJ5INT FIN BAJJBÏJSÎIT
et les années s'écouleront sans lui por-

f

tar atteinte, si vous employez la vraie
méthode de conservation. Votre beau-
té dépend principalement dn teint.
Un teint doux, fin , fait paraître tou-
jour s jeune. Par l'emploi de la crème
Maryland de réputation mondiale vous
atteindrez la vieillesse aveo tout l'é-
clat et la fraîcheur de la jeunesse.
Pendant que des dames suisses font
venir pour la plupart leurs articles
de toilette do Paris, des Parisiennes
de haut rang se font envoyer de Suis-
so la Crème Maryland. Nous ne VOUB
détaillerons pas les vertus de la Crè-
me Maryland, mais vous devez vous

,., en convaincre personnellement et
Ij SANS AUCUN FBAIS
' i Donnez-nous votre adresse et nous vons enverrons gra-
3 tuitement et frano de port nn tube de Crème Maryland ponr

: I votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement
1 pour cet envoi, mais nous le faisons dans l'espoir qu'après

11 vous être convaincue de son efficacité, vous recommandiez
Eu discrètement la Crème Maryland à vos connaissances. Nons
ij  vous ferons parvenir également sans frais quelques secrets

; I de beauté intéressants qui vons permettront dès le premier I
1 jour, avant même que la Crème Maryland ait pleinement M
j  agi, de donner à votre visage nn aspect charmant. Nous I
j  garantissons un raj eunissement de plusieurs années.

; | Ecrivez tout do suite,: JH 80131 Z I
j  ÉTABLISSEMENT MABYEAND, Goldach 110, f

ST-GALL ; j
mLWSimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊL.....mÊ

RENTRÉE DES CLASSES I
Sous-vêtements en tous genres

Lainages, jaquett es, etc.
Laine et soie à tricoter j

SÂYÛIE -PETITPSERHE j
S¥ggg"" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —•^fni&}&& à l'imprimerie de ce tourna] ^S»JS

Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL ËCUCULE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL 

^Câpâîr pour le caf é du
^^^ don n ais&eur

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

YYi EiÉ-pBis iin et argenté
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 %

rTinnnnnnnrTinnnrrnnnnrxTrxinDnnnnnnDnnni II I 1 » » " » « » innnnnnnnDDD nnnnnnnn

§ Mous recommandons §
? notre rayon spécial de souliers H
g pour enfants, fillettes et garçons B

§ GRANDE CORDONNERIE J. KURTH SSf S SSm.  gnni II K-nnnnnnnnnnnnnnni n il nxx33aaœaa&X3XtTX-^^

Trois ovales
A vendre trois beanx ovales

avinés en blanc, contenance de
1500, 1250, 1100 litres.

Demander l'adresse dn No 393
an bnrean de la Fenille d'avis.

LIT EN FER
complet et une glace, à vendre.
S'adresser Beaux-Arts 13, 1er, à
droite.

A remettre
polir cause de santé, un magasin très bien achalandé en

denrées alimentaires
Promage, Beurre, Oeufs, Charcuterie, Conserves et articles
divers. — Installation pour le service du lait — S'adres-
ser : LAITERIE MODERNE, PESEUX



LOGEMENTS
A louer tout de suite

PETIT LOGEMENT
do doux ohambres, ouisine et
dépendances. Rue des Terreaux
No 3. ,

A remettre pour cause de dé-
part, pouf le 24 septembre,

beau logement
de quatre chambres ; jardin. —
Cote 28. reg-4e-chaugsée. 

A louer pour tout de suite
ou époquo à oonvenir, & la rue
Louis Favre, beau petit loge-
mont de deux ohambres, ouisine
et dépendanoes. Remis à neuf.
S'adresser Pommier 4.

A louer à Colombier, pour le
ler novembre.

LOGEMENT
de Quatre ohambres et toutes
dépendances, au soleil. Even-
tuellement aveo local pour pe-
tit TTMgamVn. S'adresser rue Bas-
se No 9, Colombier. 

Rocher.— Deux cham.
bres, cuisine et dépen»
dances d'usage. 84 sep-
tembre. Etude Ros-
siaud, notaire, Salnt-
Honoré, 19.
m̂BiBmmmBmmmm. mmmmmmmm,

lie sioprii i louer
rue Matile 8. Maison
confort moderne, douze
ohambres, véranda Ti-
trée, chambre de bains
et dépendances. Chauf-
fage oentral. Tue éten-
due sur le lac et la Til-
le. Jardin d'agrément
et potager.

S'adresser Btude Wa-
?xe, notaires. 

LOGEMENT
propre, au soleil, deux cham-
bres. S'adresser Chavannes 6,
an magasin.

Pour le 34 septembre,

logement
moderne de trois chambres. —•
Prix 630 fr. S'adresser, le eoir
dès 6 h., Maillefer 34, 2me, à
droite. ¦

A LOUER
à Colombier, à 5 minutes du
tram, meublé ou non, bel ap-
partement, oinq chambres, oui-
sine, toutée dépendances, jouts-
sanoe grande oampagne. Adres-
ser offres sous P 2545 N à Pu-
bllcitas. Nenchâtel. P 2545 N

A remettre tout de suite,

appartement
de cinq pièces

au rez-de-ohaussée, chambre de
bains, ohambre de bonne et dé-
pendances, véranda. Jardin; coté
du lac. S'adresser de 34 à 16 h.
Beaux-Arts 24. Téléphone 33.17.

A louer au No 10, à

Cormondrèche
un joli logement de trois pièces
bien au soleil.

CHAMBRES
Chambre et pension pour jeu-

agg gens. Halles 13, 3me étage.
Très belle ohambre meublée,

soleil, vue. Boine 5, ree-de-ob..,
& gauohe. 

Jolie ohambre indépendante,
au soleil, chauffable. Comba-
Borel 2 a, rez-de-ohaussée.

Belle chambre pour monsieur.
Louis Favre 30, 2me. co.

Chambres et pension pout
jeunes gens. Gibraltar 2, ler. co

Jolie chambre meublée, vue
rue du Seyon, entrée Moulins
No 88. ler. h droite.

Jolie ohambre meublée. Ter-
reaux 7, 1er, è, ganche.

Ohambre meublée. — Rue du
Beyon 28, 2me, à gauche, co.

BELLES CHAMBRES
aveo pension. Faubourg de l'Hô-
pital 64. o. o.— TT-T I i

Jolie ohambre au soleil. Fbg
du Lao 8, ler, à droite. co.

Pour ouvrier tranquille,
BELLE CHAMBRE

indépendante, au soleil, un ou
deux lits. Neubourg 19, 1er, à d.
Chambre au soleil. Bonne pen-
sion. Fbg de l'Hôpital 66, 2me.

Pour employée ou jeune fille
aux études, jolie chambre au
midi, chauffable, belle vue. —
Même adresse, à vendre un lit
à une plaoe et demie, usagé,
aveo sommier ; renseignements
de 31 à 2 heures.

Demander l'adresse du No 892
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Lucien PEMJEAN

Et, faisant pirouetter son cheval, il se porta
au-devant des nouveaux venus.

L'un de ceux-ci s'avança, salua et tendit un
pli dont le maréchal fit sauter le cachet.

— Voilà qui tombe à merveille 1 fit-il, après
avoir pris connaissance du contenu.

Et, s'adressant aux envoyés, il leur dit :
— Veuillez attendre quelques instants, mes-

seigneurs... je suis à vous.
Il revint à sa place et reprit «on allocation ;
— Honneur dono à vous tous, mes braves

amis, qui avez orné d'un nouveau fleuron notre
séculaire couronne de gloire.

> Mais honneur surtout à celui d'entre vous,
a qui noue devons le mémorable succès d'au-
jourd'hui.

> Oui, honneur, trois fois honneur à ce jeu-
ne homme qui peut dire, comme le héros du
< Cid >.
'Je suis jeune, il est vrai, mais aux ftmes bien nées,
IA valeur n'attend pas le nombre des années !

Ayant lancé d'une voix vibrante cette citation
qui témoignait d'une culture, étonnante pour
1 époque, chez un homme de guerre, le maré-
chal se tourna vers Carbon de Castel-Jaloux
qui, droit sur sa selle devant le front de sa com-
pagnie, l'écoutait avec un orgueilleux ravisse-
ment.

— Capitaine, faites avancer M. de Cyrano de
Bergerac, ordonna-t-il.

— Allez, mon enfant ! dit simplement Carbon
en s'adressant à ce dernier.

L'excellent officier était tellement ému qu'il
avait des larmes plein les yeux.

(Reproduction autorisée pour tous I09 journaux
ayant un traité avee la Sooiété des Gens de Lettres.).

Le pas ferme, le regard assuré, l'allure ai-
sée, mais le visage un peu pâle, Cyrano fit
quelques pas dans la direction du maréchal.

— Officiers et soldats, fit alors celui-ci, la
pointe de l'épée tendue vers le poète, je me
lais un devoir de vous présenter, de compli-
menter devant vous, de signaler à votre admi-
ration votre jeune compagnon d'armes, Savi-
nien de Cyrano, seigneur de Bergerac.

> C'est grâce à la perspicacité, à la décision,
au sang-froid, à l'intrépidité hors ligne dont U
a fait preuve, que nous avons pu nous emparer
enfin de cette place qui résistait depuis deux
ans à nos efforts. >

— Maréchal, balbutia le poète, confus de cet-
te avalanche d'éloges, je ne suis pas seul...
d'autres sont aussi méritants que moi...

L'officier général poursuivit :
— Après lui, je suis heureux de oiter^ parmi

les plus valeureux, son ami Henri Le Bret qui
l'a dignement secondé et qui appartient aussi
à la vaillante compagnie des Cadets de Gasco-
gne, du Régiment des Gardes... ainsi que leurs
ordonnances Rascafer et Bardens.

— <j e aeiniuiuerai puiu eux ij uarre , a oa
Majesté, les récompenses exceptionnelles qui
leur sont dues.

» En attendant, je suis heureux de leur ap-
prendre que, par ordre de Son Eminence, le
cardinal premier ministre, un congé leur est
accordé dont ils peuvent immédiatement bénéfi-
cier.

> Avec tous leurs camaradeB, je me réjouis
pour eux de cette haute faveur... et je leur sou-
haite bon retour parmi nous ! >

Cela dit, le maréchal mit pied à terre et fit
un signe de l'épée.

Les étendards s'inclinèrent... les trompettes
retentirent... un frisson parcourut les rangs.

— Au plus vaillant ! lança le chef d'une
voix de stentor.

Et il donna l'accolade à Cyrano, qui retourna
aussitôt parmi ses camarades.

CL

Tacite entente

Paimi les milliers d'hommes d'armes et de
curietur. témoins de cette scène émouvante, deux

oreilles surtout avaient fébrileftient écouté les
paroles du maréchal... deux yeux avalent litté-
ralement dévoré celui qui était l'objet d'une si
flatteuse distinction.

C'étaient les oreilles et les yeux de la fausse
religieuse... de la fille du sieur de l'ArbaleB-
tre.

Le sentiment qui agitait la jeune prisonnière
était fort complexe.

C'était un mélange d'admiration et de colère,
de haine et de passion...

Peut-être n'avait-elle jamais aimé le poète...
peut-être n'avait-elj ,e cherché à devenir sa fem-
me que par calcul et vaniteuse obstination.

Mais à cette heure, devant le superbe et glo-
rieux hommage qui lui était publiquement ren-
du, tout son être s'élançait impétueusement vers
lui.

Et une rage folle rétreignait, de songer qu il
l'avait repoussée, qu'elle s'était rendue non seu-
lement indigne de lui, mais encore odieuse à
ses yeux, et qu'une autre qu'elle possédait ce
cœur si noble, cet esprit si généreux, cette pen-
sée si haute et si féconde !

A présent, c'en était fait !... ïl lui fallait re-
noncer au rêve qu'elle avait formé.

Jamais elle ne serait l'épouse de cet être
si au-dessus des autres êtres... et qui Venait
de grandir encore !

Eh bien, soit !... elle se soumettait, elle se
résignait à l'inéluctable.

Mais si elle ne goûtait pas l'ineffable joie
du triomphe, elle savourerait du moins l'âpre
ivresse de la vengeance.

Lui, il avait providentiellement réussi à lui
échapper... mais elle, celle qu'il aimait avec
une telle ferveur qu'il n'osait même pas s'a-
vouer son amour... celle qu 'il adorait au point
de vouloir s'immoler à son bonheur... celle pour
laquelle il l'avait outragée... celle-là, quelle
qu'elle fût et où qu'elle se trouvât, elle saurait
bien l'atteindre et la frapper !

comment c
Elle était captive et ignorait le sort qui lui

était réservé.
N'importe ! cela n'avait aucune espèce d'im-

portance à ses yeux.
La haine, comme l'amour, se joue des obsta-

cles.

A plus forte raison n'y en a-t-il pas d'insur-
montables pour l'amour et la haine réunis, asso-
ciés...

Elle leva les yeux et tressaillit
Quelqu'un, à quelques pas, la regardait avec

une étrange fixité.
C'était le cavalier qui avait remis à l'officier

général le pli de Richelieu.
C'était le comte de Guiche.
Et tout en la regardant, de Guiche causait

à voix basse avec un officier placé près de
lui.

Il était visible qu'il parlait d'elle.
Instinctivement, par coquetterie naturelle, et

mue aussi par un secret avertissement, elle
adoucit l'expression de sa physionomie chargée
de dépit et de fureur.

Son œil se fit aimable et caressant... un sou-
rire engageant se dessina sur ses lèvres.

De Guiche, dont on connaît la fatuité, rou-
git légèrement, effila sa moustache et prit une
pose avantageuse.

Il échangea encore quelques paroles avec son
voisin, et lorsque le maréchal eut donné l'ac-
colade à Cyrano, il s'avança vers le premier
et lui murmura quelques mots à l'oreille.

¦v . 1  1 ». . _ ¦ . 3» .... 4» ¦ ._.-.Le marecnai lit un signe a assentiment, sauta
en selle et s'écria :

— M. le comte de Guiche, neveu et envoyé
spécial de Son Eminence le cardinal de Riche-
lieu, me fait l'honneur de me demander, au
nom de son illustre parent, la mise en liberté
des derniers prisonniers espagnols.

> Je crois ne pouvoir mieux célébrer la
splendide victoire que nous venons de rem-
porter qu'en souscrivant de tout cœur à cet acte
de magnanimité et de clémence.

> Tous les prisonniers faits aujourd'hui dans
les rangs ennemis vont donc être rendus, sans
condition, à la liberté.

> Ils sortiront tout à l'heure de Corbie avec
les honneurs de la guerre. >

Se tournant alors vers le piquet qui gardait
Anne de l'Arbalestre et ses quatre complices,
il ajouta :

— Et, pour commencer, qu 'on détache ceux-
ci ! >

En quelques secondes, les liens tombèrent.

— Mademoiselle, et vous, Messieurs, vous
êtes libres ! reprit le maréchal...

En entendant le nom du comte, Cyrano, Le
Bret et leurs compagnons, qui n'avaient pas en-
core dévisagé l'émissaire du cardinal, blêmirent
et se regardèrent.

De Guiche, l'ami du duc de Valombre et du
marquis de Bruynes... de Guiche qui, d'après
les confidences de Sylviane d'Austrelles à Tor-
nichol, était, pour le compte de son oncle, l'au-
teur du rapt nocturne de l'auberge des Epe-
rons d'Or, et de la claustration de Magdeleine..,
de Guiche venait d'arriver à Corbie pour leur
faire accorder un congé et obtenir la délivrance
de leurs prisonniers !

Qu'est-ce que cela voulait dire ?...
Aux derniers mots du maréchal, deux autres

personnes se regardèrent également... mais
avec quelle différence de sentiments !

Ce furent Anne de l'Arbalestre et le comte
de Guiche lui-même.

Du premier coup d'œil, ils s'étaient compris
et entendus.

«... ... , — ji _»  u:„„ „„,,,„i„ ..__»oans qu 11s s en renaissent uiou lami^ie, uuo
secrète alliance s'était conclue entre eux.

Et, pour la fille du sieur Balestrier tout au
moins, cette alliance avait déjà porté des fruits.

Aussi, par quelle regard flamboyant de re-
connaissance et de promesses répondit-elle à la
conquérante œillade du comte !

— Voilà une jolie petite nonne qui me dé-
dommagera de la Précieuse ! se flatta le neveu
du cardinal.

— Voilà un noble et puissant seigneur qui
sera un fameux atout dans mon jeu 1 supputa
la jeune fille.

Et hardiment, une fois libre, elle alla droit à
lui.

La voyant venir, de Guiche mit pied à terre
et balaya le sol de son panache.

— Je tiens à vous remercier, comte ! lui dit-
elle de sa voix la plus douce.

— Mais ce n'est pas à moi, ma sœur, c'est au
cardinal que doit s'adresser votre remercie-
ment ! répondit modestement le comte.

(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

Commerçant oherche

association
avec dame ou demoiselle dispo-
sant d'un petit avoir. Bénéfices
garantis. Adresser offres écri-
tes sous ohiffres F. R. 353 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Homme dans la quarantaine,

ayant position, désire faire la
connaissance, en vue de maria-
fe, d'une demoiselle ou dame

e 30 à 40 ans. Ecrire à Poste
restante A. Z., Neuohfttel .ii in

Professeur de musique
a repris ses leçons
S'adresser par écrit à Anet (Berne)

Piano-solfège
Mme SPIOTEE,
prendrait quelques élèves. —<
Champ-Bougin 40.

Nettoyages
et raccommodages

d'habits d'hommes. O. Perret,
Eoluse 24.

ECHANGE
Bonne famille désiro placer

sa jeune fllle de 15 ans pour
trois ou six mois à Neuchâtel
ou environs pour se perfection-
ner dans la langno française,
en échange d'une Jeune fille à
peu près du même âge. Bons
soins et vie de famille assurés.
Faire offres à Mme Zgraggen,
Postplatz, Altdorf.

AVIS MÉDICAUX
Le cabinet du

Dr LADAME
MALADIES DES YEUX

Oreilles, Nez, Gorge
est transféré rue de l'Hôpital 2.

Tous les vendredis de 2-4 h.

Dr Pettavel
chirurgien

|de retour

A louer près de la S'axe, bolle
chambre, au soleil. Rue Fontai-
ne André 1, 2me, à droite.

Jolie ohambre au soleil, aveo
deux ou un lit, oour personnes
rangées. Terreaux 7, aine, à dr.

OHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, pour monsieur. S'a-
dresser rue Coulon 10, rez-de-
ohaussée, le matin ou après
6 heures le soir.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, au soleil. Bellevaux
No 8, 4me. 

On offre gratuitement
ohambre meublée à personne
disposée à donner quelques
soins à dame âgée. S'adresser
au magasin rue de l'Hôpital 8,
qui renseignera.

LOCAL DIVERSES
BONNE CAVE, au oentre de

la ville, à louer pour date à
convenir. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire.

PLACES
Bon à tont Mis

est demandéo aa plue vite an
café de Tempérance de Colom-
bier. Vie de famille et bon trai-
tement. S'y adresser. |

Famille catholique, habitant
la oampagne demande

jeune fille
honnête et propre, aimant les
enfants, poux le ménage. S'a-
dresser à Mme Nilscheler, Bos-
wH (Argovie). 

On oherohe

volontaire
pour garder deux petits enfants
et pour aider au ménage. Vie
de famille ot oocasion d'appren-
dre la langue ollema'ide. Mme
Schrauder , Berne, Bilhlstrasse
No 53. JH 717 B

On oherche une

Jeune fllle
poux faire le ménage et la oui-
sine. Se présenter le matin.

Demander l'adresse du No 891
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On oherohe

une f ille
pour la ouisine et les travaux
du ménage. S'adresser à Mlle
Zotler, Fbg de l'Hôpital 66, 2me.

On oherohe

JEUNE FILLE
forte, honnête, pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Beaux-Arts 28, gme.

On demande une
JEUNE FILLE ' J

sérieuse, saohant bien ouixe et
connaissant également les tra-
vaux du ménage: gages 80 à
90 fr. On domande également

FEMME DE CHAMBRE
saohant aussi ooudre et repas-
ser. Gages 60 à 60 fr. Faire Of-
fres à Mme Achille Ditesheim,
rue du Parc 151, La Ohaux-de-
Fomds.

On oherohe brave Jeune fille,
de 16 à 18 ans, de bon caractère,
oo'mme VOLONTAIRE
pour les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement et
bonne nourriture. Vie de ïamll-
le et argent de poche. — Mme
Oppacher, Petersplata 11, Bftle.

X 
demande Tj our le 15 sep-
e,

Jeune fille
robuste et aotive, parfaitement
au courant des travaux du mé-
nage et connaissant quoique
peu la ouisine. Adresser offres
aveo conditions et _fôféf ences à
Mme René Landry, Port-Rou-
lant 8, Neuchâtel, .-•

Mme de Mandaoh. Bolllgen
(Berne), oherohe

femme de chambre
aimant lee enfants, conscien-
cieuse, travailleuse, Référenoes
détaillées.

Ferme à louer
On oherche fermier capab le

pour GRAND DOMAINE de 116
POSES VAUDOISES (5287 ares)
situé dans le distric t de Nyon.
Logements spacieux. Eouries
pour 56 tôtes gros bétail. Ins-
tallations modernes. S'adresser
Etude Mayor & Bonzon, notai-
reg, à Nyon. JH 51166 o

Cave
à louer, ruo des Moulins 81. —
S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, St-Ho-
noré 3.

Demarujgs à louer
On demande à louer dans le

oanton de Neuohâtel,

atelier de
mécanique

S'adresser à Robert Duperrex,
mécanicien, Lucens (Vaud).

EMPLOIS DIVERS
On demande trois ou quatre

bergers
poux Boudevilliers. Très bonnes
places. S'adresser ohez Henri
Guyot, jardinier, Eoluse 48,
Neuohâtel. . __

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée immédia-
te, ohez Fritz EsohleT, Rosière,
Noiraigue.

Snlleien
On oherohe un Jeune homme

de 16 à 17 ans pour aider à la
campagne et pour aider à l'é-
curie. — M. Fritz Mader, Brttt-
telen (Berne). 

LA SOCIÉTÉ OERLIKON,
Usine d'Ornans (Doubs-France),
demande de

BONS OUVRIERS
tourneurs, raboteurs, perceurs,
ajusteurs, bobineurs, et petits
méoanioiens. S'adresser directe-
ment à l'Usine, en indiquant
âge, situation de famille, refé-
renoes et prétentions.

Manufacture de bonneterie
grande ville de l'est de la Fran-
co, deniande mécanicien con-
naissant réparation et entretien
de machines reotllignes et mail-
les retournées. Situation stable
bien rétribuée. Eorire âge, réfé-
renoes et prétentions : Berteau,
Agence Havas, Nanoy (France).

On demande tout de suite

menuisier
en bâtiment. Place stable. —
A. Schwab, entrepreneur, Ins-
Anet (Berne). -

On demande un jeune garçon
aotif oomme

commissionnaire
avec petits travaux de bureau.
Offres Caso postale 6667, Neu-
ohâtel.

329
Place pourvue

Merci
Jeune homme, 17 ans. ayant

passé une année dans la Suisse
romande oherohe plaoe chez un

paysan
poux le 1er ootobre où 11 au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser à Frits Anker-Zesl-
ger, Anet (Berne).

Insiitoie française
expérimentée, brevet secondai-
re, bachelière ou licenciée pré-
férée, demandée dans pension-
nat à Lausanne. Eorire à C. B.
385 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un bongarçon
de 16 à 18 ans, honnête et tra-
vailleur. Laiterie Jaunin, Cha-
vannes.

Elli 1T01E ttlRTIITI
ET III D11IIE

A NEUCHATEL - ROND-POINT DU CRÊT
du 6 au 15 septembre 1924

Ouverture des guichets dès 8 h. du matin à 10 h. du soir
=

Chaque soir & la cantine dès 20 heures prêolses .

GRAND SPECTACLE
Musique - Danse - Productions gymnastiques

Féeries
Nous attirons l'attention du publio sur les deux pro-

grammes différents qui se donnent alternativement sous la
dénomination A. et B.

Pour tous détails, consultez le Guide Offiolel.
Les dames sont priées d'enlever leur chapeau.

Après le "Œ _, A W 6£ %? sur le
speotaole : W f t W B J i l  podium

B0?r: GRAND CONCERT &f i&
Demain j eudi: JOURNÉE OFFICIELLE

Tous les jours de 11 à 14 heures : '
DINER A LA CANTINE a Fr. 8.— et Fr. 4.—.

De 18 & 20 heures :
! SOUPERS à Fr. 3.—. f .

Excellente restauration ohauda et froide à la carte
et à toute heure

PRIX D'ENTRÉE A L'EXPOSITION: Entrée simple Fr. 1.101 Enfants » —.60
Carte de libre parcours pour une journée » 1.65

j i Pour toute là durée de l'Exposition » 8.80
1 Trains à minuit 15, tarif ordinaire, abonnements vala-

i I blés. — Départ do l'Université.
i Garage fermé pour tous les véhicules uur Vemplaee-
I ment de l'Exposition, entrée No 8. à l'Est de l'Eglise ©a-
¦ thollque. P 2490 N

RENÉ BOIIXOT
prof, de piano an Conservatoire

reprend ses leçons particulières
S'adresser Beaux-Arts 15

GRANDE COUTURE
y. , .. . . . .

Maison HEIT Frères
LAUSANNE

SERA JEUDI 

HOTEL TERMINES

Û DEUX DERNIERS SPECTACLES A |

| Prix réduits I

On demande & domlolle,

Mil illtlflssi
Eorire sous chiffres A. B. 395

au bureau de la Feuille d'Avis

fn di! ménage
est demandée deux heures par
semaine. Quai Philippe Godet 4,
2me, à gauche.

PERDUS
Le monsieur qui a trouvé di-

manche, à Montmollin , une

POè iK [nir lm
contenant de l'argent, deux
olefs, un abotnnemeit de tram,
etc, est prié de la rapporter au
Poste de police. 

Perdu sur le trajet de Oof-
frane-Coroelles et le haut de la
villo une

plume-réservoir
marque < Bwan >. La rapporter
contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 884

AVIS DIVERS
~

LiLOflfirtiiii
techniciens-dentistes

DE RETOUR
Bassin 16 

Pension Gutheil Ev2°8le
Chambres et pension

Prix modéré 

EXPOSITION
A BERNE : Schweizerhof, lô 12 septembre, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
A LAUSANNE : Galerie ReiChlen, le 11 septembre de 10 h. à 12 h.

et de 14 à 18 h., rue du Lion d'Or 4.
COLLECTION D'UN AMATEUR COLLECTION GALLET

Gravures suisses Gravures anciennes
SUJETS DB GENRE, VUES, COSTUJIES du XV»» au XVin™ siècle, en noir et en couleurs

de tout premier ordre P" B A U DOU I N , Boucher, Debri-
par Aberli, Bldermann, Freuden- conrt, Demartean, Durer, Hnet,
berg Joyeux et ^«djm ****, §&»*

**?^SCft.
**£¦ &&$&Cocher, JOory, Weibel, Wisard, Wo- BES MODERNES « Danmier. Mé-

cher, Wolf , etc ryon, Kodin, Zorn, etc. GltAVUBJËS
Série très Importante des œuvres de SUISSES: Aberli, Freudenberg,

l O H Ï  L'Eveque, Einck, Eory, etc.

VENTES AUX ENCHÈRES A ZURICH KVAftïï
DSg?- Demandez les catalogues aux experts "9C

C. A. Mincieux, Grand'Rne 11 - G E N È V E  - W. S. Knndig, Place du Lac 1
•—¦¦¦—— W . . _ . . . . 

~ — '

Monsieur et Madame Emile ZACHMANN et
I leur fils, Monsieur Fritz ZACHMANN , à Bâle, H

profondément touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur ont été adressés à
l'occasion de leur grand deuil, et dans l'im- j

B possibilité de répondre séparément à toutes les H j
| j personnes qui ont pris une si vive part à leur j j

affliction , leur expriment ici leur reconnais-

VILLEJ E WÈË NEUCHATEL

Ecole supérieure des Jeunes Filles et
Classes spéciales de français

Rentrée , le lundi 15 septembre, à 8 heures.
Neuchâtel , le 20 août 1924.

COMMISSION SCOLAIRE.

Fête neuchateloise des Missions
Dimanche 14 septembre, à Neuchâtel

10 h. Cnlte inteofeoclesiaetiqne et missionnaire an Temple dn Bas.
Prédication de M. A. de Haller, pasteur à Lausanne.

13 h. K Béunlons ¦particulières des souscripteurs des diverses Mis-
sions.

15 h. Béunion missionnaire, en cas de beau temps, dans la pro-
priété de Merveilleux, vallée de l'Ermitage ; en oas de
mauvais temps, dans la grande salle des conférences.

Tous les amis des Missions y sont cordialement invités. 

William+ionardo
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose. 

Leçons d'anglais
Miss Thornton a repris ses

leoons. Méthode phonétique si
on le désire. — Avenue du ler
Mars 6. Sme.

5-6.000 francs
sont demandés pour ooopérer
dans nne euperto affaire ; bé-
néfice évflâué à 70 % de la mise
de fonds, sera partagé. Ecrite
sous ohlffres H. 394 au bureau
de la -FenlJlo d'Avis.

j JkA  C A S
mm» Neuchateloise

Course h la

Hochmatt
Dép. samedi 13 sept., à 2 h.
Inscriptions au Grand Bazar,

jusqu'à fendl soir. •
Bon jardinier, consciencieux,

se recommande pour

entreliens le propriétés
réguliers. Travail soigné. Ecri-
re à M. Armand Clottu, Parcs
No 117. _: 

MM de (.éition
Neuchâtel-Ville

La fonction d'organiste au
Crématoire est mise au con-
cours.

Adresser les offres par écrit
au secrétaire John SEINET ,
Epanoheurs 8, jusqu'au 20 sep-
tembre.

Le Comité.
Partloudier louerait à person-

ne soigneuse son

automobile
à conditions avantageuses. —
Ecrire sous B. S. P97 au bureau
An In l̂ nnllll n _- l'A-o- _ __i

¦ ¦ ' «M
Famille b&loise placerait en

échange
sa fille âgée de 16 ans, dans fa-
miUô bourgeoise pour appren-
dre la langue française et aider
au ménage. Mêmes c6nditions à
Baie. S'adresser à W. Tschopp-
Meyer, 36, Leouhardsgraben,
Bade. Eéférenoes • M. Terrisse,
pasteur, à Boohefort. [

On cherche
à louer un magasin avec arrière-magasin, au centre de la
ville. Faire offres sous chiffres L. 3256 U., à Publicitas,
Bienne. JH10376J

On oherche à louer, pour tout de suite ou époque à oonve-
nir, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièoes avec dépendanoes et si possible salle
de bains. Adresser offres sous ohiffres Eo 4196 Q à Publlcitas,
Neuchfltel. J H 1560-1S
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GENÈVE, 8. — La troisième commission (dé-
sarmement) a tenu sa première réunion lundi
après midi sous la présidence de M. D uca (Rou-
manie).

Elle a désigné 8 sous-commissions. La premiè-
re chargée d'étudier la question du contrôle du
commerce international et de la fabrication pri-
vée des armes, munitions et matériel de guer-
re. La deuxième étudiera la coordination des
travaux de la commission temporaire mixte de
la troisième commission (guerre chimique, ac-
cords régionaux, projets de traités d'assistance
mutuelle, limitation des dépenses d'armement).
La troisième s'occupera de la limitation des ar-
mements navals.

On aborda la discussion générale sur la ques-
tion des traités d'assistance mutuelle.

M. Schanzer dit que l'Italie maintient son
opposition contre les accords particuliers. Il ex-
prime des doutes sur la valeur et l'efficacité des
travaux du conseil. D'autre part, le projet con-
fert au conseil de la Société des nations de nou-
veaux pouvoirs limitant ainsi la souveraineté
des Etats. M. Schanzer estime que le problème
de la sécurité ne peut être résolu que sur le
terrain du .pacte.

GENÈVE, 8. — La quatrième commission (fi-
nances et budget) s'est réunie lundi après mi-
di sous la présidence de M. Adatci. Elle a arrêté
son ordre du jour et a constitué trois sous-com-
missions qui doivent se partager l'examen préa-
lable des questions soumises à la commission.
La deuxième sous-commission qui doit s'occu-
per de la construction d'une salle des séances
de la Société des nations, se compose de six
membres parmi lesquels le professeur Burek-
hardt, qui représente la Suisse dans la quatriè-
me commission.

Le secrétaire général présente ensuite les
comptes vérifiés pour 1923 et donne quelques
explications. Plusieurs orateurs constatent avec
satisfaction que l'organisation financière de la
Société des nations fonctionne actuellement dans
des conditions très satisfaisantes.

Une proposition de M. Bignami au sujet des
contributions arriérées est renvoyée à l'exa-
men de la commission de contrôle.

Les comptes vérifiés de 1928 sont approuvés
et la commission propose leur ratification par
l'assemblée.

GENÈVE, 8. — La cinquième commission
(questions sociales et générales) s'est réunie
lundi après-midi sous la présidence de M. Zah-
le (Danemark).

Mlle Bonnevie donne lecture du rapport de la
commission consultative sur la question de l'o-
pium et autres stupéfiants. M. Henderson salue
la ratification de la convention de l'opium par le
gouvernement suisse et espère que le conseil de
la Société des nations invitera prochainement la
Suisse à déléguer un représentant dans la com-
mission consultative. Il regrette que la Turquie
n'ait pas encore ratifié cette convention. M. Hen-
derson rappelle la situation grave en Perse et
en Chine. Il parle des mesures prises dans ces
deux pays pour combattre le fléau. M. Ador
félicite Mlle Bonnevie de son excellent exposé.
Il remercie M. Henderson de ses déclarations
concernant l'attitude correcte de la Suisse dans
la question de l'opium. Si la ratification de la
convention de La Haye n'est pas intervenue
plus tôt, cela est dû aux difficultés que présen-
tent les constitutions cantonales et la souverai-
neté des cantons. La Suisse ne signe aucune
convention internationale sans être certaine d'en
assurer l'exécution. M. Ador rectifie l'erreur qui
s'est glissée dans le rapport : les instruments
de ratification n'ont pas encore été déposés,
avait dit le rapport, ils le- seront prochainement,
dès que l'assemblée fédérale aura voté la loi
d'exécution dont les articles ont été adoptés par
les deux Chambres.

Les délégués de Roumanie, de l'Inde, d'Ita-
lie, du Japon, de l'Espagne approuvent le rap-
port.

Mlle Bonnevie déclare qu'elle accepte les
amendements proposés si les experts ne s'y op-
Sosent pas. Elle désire que la proposition de

[. Henderson d'inviter la Suisse à envoyer un
délégué à la commission consultative soit faite
sous forme d'una décision de la commission.

Le délégué britannique annonce qu'une réso-
lution dans ce sens est en voie de préparation.
Sur invitation du président de la commission,
le délégué de la Suisse, Mlle Bonnevie, M. Hof-
meyr et M. Henderson sont invités à se mettre
d'accord sur un texte commun pour ces diffé-
rentes résolutions et de soumettre cet acte à la
prochaine séance de la commission.

La comédie anglo-russe
~<z Signez ou l'on saura tout ! >

Un journal russe, publié à Paris, le '< Temps
du Soir >, divulgue dans les termes suivants le
secret de l'accord anglo-soviétique :

<On se souvient de la singulière façon dont
fut conclu le traité anglo-soviétique : A peine
venait-on d'annoncer la rupture avec les gens
de Moscou, à peine venait-on, preuves à l'appui,
de déclarer qu'il était impossible de signer une
convention commerciale ou politique avec les
Soviets, que le télégraphe transmit au monde
atier la nouvelle de l'accord anglo-soviétique.

3 s'était-il donc passé ? Pourquoi ce brusque
..«virement ? Nous sommes en mesure de four-
nir, aujourd'hui , des explications complètes.

> Le gouvei^.ement anglais a obéi à un véri-
table ultimatums, de Moscou. < Si vous ne signez
pas, ont dit en substance les Bolcheviks, nous
révélons tout. > Tout ? Qu'était-ce donc ? Ceci :

Par l'entremise d'une jeune femme qui était
allée récemment en Russie dans un but soi-
disant artistique, de nombreux et forts beaux
bijoux russes étaient entrés en Angleterre. Ces
bijoux, — . émeraudes, diamants, pierres pré-
cieuses, perles dont la beauté et le poids étaient
remarquables, — furent envoyés à six mem-
bres du cabinet de M. Mac Donald qui, tous les
Bix, font partie du comité directeur du < Daily
Herald >. Ces... envois singuliers étaient faits
sous la forme de boîtes à bonbons, et chaque
bijou se dissimulait à l'intérieur d'une gaîne de
ohocolat. On avait d'ailleurs eu soin d'en pré-
venir les bénéficiaires, pour qu'ils ne risquent
pas de se casser les dents. <Et aucun deB ho-
norables ne refusa l'envoi et n'en fit retour à
l'expéditeur ! >

Aussi, quana Moscou aeciara : « oignez, ou
nous donnons les noms de vos six camarades
qui ont reçu et gardé nos chocolats, que pouvait
taire M. Mac Donald ? Il signa !

Maintenant, nous proposons à Messieurs les
députés qui ont l'honneur de ne pas siéger à
gauche à la Chambre française, de répondre par
ces mots chaque fois qu'un de leurs collègues
bolchévistes prendra la parole : < Oui... Mais...
Avez-votis reçu les chocolats de Moscou ?... >

Les révélations qu'on vient de lire ont paru
dans le courant du mois d'août : elles n'ont pas
jusqu'à ce jour reçu de démenti. D'autre part,
le < Ligueur > se dit en mesure d'en confirmer
l'exactitude d'après ses renseignements parti-
culiers.

ÉTRANGER
Après l'histoire de Rome, la vie du Christ ?

— Le < Temps > fait savoir que la première dé-
couverte de l'Histoire romaine de Tite-Live, due
à M. de Martino , remonte à 1922. Le savant na-
politain avait commencé, dès cette époqne, la
transcription et la traduction de la deuxième
décade. Un ami de M. Martino, M. Terzaghi,
était au courant de cette sensationnelle décou-
verte au sujet de laquelle il avait promis de
garder le secret Mais, étant resté longtemps
sans nouvelle de M. de Martino, il avait pensé que
le travail était terminé et en avait dit quelques
mots dans une revue savante.

On connaît la suite.
Selon les journaux de Naples, le surinten-

dant des bibliothèques de Naples, M. Délia, a
déclaré :

< Nous sommée à la veille de pouvoir satis-

faire l'attente du monde entier au sujet de la
découverte des textes de Tite-Live. >

M. Délia aurait affirmé que, vers la moitié
de la semaine prochaine, au retour d'une per-
sonnalité chargée de renseigner le ministère de
l'instruction publique, le dernier mot sera dit
sur la découverte de deux autres textes d'une
importance extraordinaire.

M. de Martino aurait confié à un ami intime
qu'il avait trouvé un autre texte remarquable
remontant à l'an 60 de l'ère chrétienne et conte-
nant des descriptions très détaillées de la vie et
des souffrances subies par le Christ.

Un camion mal chargé. — On apprend de
Clermont-Ferrand qu'un tragique accident a
marqué la fin des fêtes organisées à Saint-Flo-
ret, à l'occasion d'un concours d'arrondissement
de pompes à incendie et de l'inauguration d'un
pont sur la Pouze.

A l'Issue du concours, les pompiers de Char-
bonniers regagnaient leur commune, montés sur
un camion qui avait été mis à leur disposition
Î>ar la Compagnie des mines. Dans un tournant,
e camion, déséquilibré par la pompe qu'il

transportait, versa et toute la compagnie de
pompiers — vingt hommes environ — fut pro-
jetée sur le sol.

On releva deux pompiers tuée sur le coup ;
un troisième sapeur a succombé dans la nuit à
Saint-Floret II y aurait plusieurs blessés griè-
vement.

Accident à' Florence. — Au cours de la cé-
rémonie de commémoration des morts fascis-
tes, un obus de petit canon de 37 a fait explo-
sion dans le local de la maison du fascio. H y
a deux morts et cinq blessés.

A l'américaine. — D'après le correspondant
du < Daily Express >, à New-York, les deux fil-
les d'un banquier multimillionnaire, M. Gran-
ville Winthrop, appartenant à l'une des famil-
les les plus anciennes de la Nouvelle-Angleter-
re, ont été enlevées dimanche par deux em-
ployés de leur père. L'aînée, Emily, âgée de
31 ans, a épousé le chauffeur de la maison ; sa
sœur, Kate, âgée de 24 ans, a épousé un aide-
électricien.

SUISSE
Perception de l'impôt de guerre., — Le Con-

seil fédéral a approuvé lundi le texte d'une cir-
culaire adressée aux gouvernements cantonaux
relative à la perception de l'impôt de guerre.
Le nombre des affaires encore pendantes dans
le domaine de l'impôt sur les bénéfices de guer-
re ayant fortement diminué, les préposés au re-
gistre du commerce n'ont plus robligation d'a-
voir le consentement de 1 administration fédé-
rale des contributions pour la radiation des so-
ciétés inscrites au registre du commerce et des
succursales. Pour la sécurité de ses créances
dans les affaires d'impôt BUT les bénéfices de
guerre, l'administration fédérale des contribu-
tions communiquera aux offices cantonaux une
liste des cas non encore liquidés.

Le consentement à la radiation de sociétés en
nom collectif et en commandite, de personnes
morales et de succursales d'entreprises étrangè-
res ne devra être recueilli à l'avenir qu'auprès
de l'administration cantonale de l'impôt de
guerre.

Questions de police. — Le dimanche 7 sep-
tembre se sont réunis à Schwytz les chefs des
départements cantonaux de justice et police. Le
département fédéral de justice et police était re-
présenté par M. Haeberlin, conseiller fédéral, et
par M. Delaquis, chef de la division de police
de ce département.

Les délibérations de lundi ont eu lieu dans
la salle du Grand Conseil. Après avoir entendu
un exposé de M. Haeberlin, la conférence a
constitué une commission, laquelle sera char-
gée d'examiner s'il ne serait pas possible d'é-
tendre le concordat pour la protection des jeu -
nes gens placés à l'étranger. M. Béguin (Neu-
châtel) a rapporté sur le règlement fédéral des
permis de séjour et d'autres questions conne-
xes. La conférence s'est prononcée à l'unani-
mité en faveur du projet du Conseil fédéral et
de la commission du Conseil des Etats.

La Société suisse des traditions populaires
aura, samedi et dimanche prochains, son as-
semblée générale annuelle à Berthoud. Le pre-
mier jour est réservé aux questions administra-
tives, tandis que le dimanche M. Kurz, archi-
viste d'Etat bernois, fera une conîérence sur
« Les costumes et les armes des Bernois au cor-
tège du tir îédéral d'Aarau ». L'après-midi, les
congressistes visiteront le musée ethnographi-
que et le château dé Berthoud.

Conseil national. — On annonce que c'est M.
Charles Braun, de Brougg, conducteur princi-
pal de trains, qui occupera le siège devenu va-
cant, au Conseil national, par la mort de M.
Wyrsch, député catholique conservateur.

BERNE. — Lundi soir, le peintre Célestin
Zanitti, habitant Saignelégier, qui était occupé
à des travaux de réfection à l'hôpital de cette
localité, est tombé d'un échafaudage et s'est
tué.

— Il y a quelques semaines, deux individus
avaient attaqué M. Kaenel, bûcheron aux Breu-
leux, et lui avaient volé 50 francs. La viotime a
été si mal arrangée qu'elle vient de mourir des
suites de ses blessures. Ses agresseurs sont sous
les verrous.

ARGOVIE. — On se souvient que la munir
cipalité de Zuraoh avait été placée sous la
tutelle du Conseil d'Etat argovien pour avoir
délibérément ignore les décisions de l'assem-
blée communale. Or, le gouvernement argovien
vient d'autoriser la munidpalM à administrer
à titre provisoire les finances communales d'a-
près le budget pour 1924 établi par ses soins,
avec la réserve toutefois que celles des dépen-
ses prévues qui ont fait l'objet de critiques die
la part de la commission de vérification ne se-
ront pas engagées jusqu'à nouvel ordre.

ZURICH. — L'auteur du crime de Schattdorf,
Clemens Bernet, qui depuis son arrestation,
était détenu dans les prisons d'Uster a été con-
dmi't lundi à Altdorf. Afin dféviter des attroupe-
ments, le criminel a été conduit par chemin de
fer à Dietikon. De cette localité une automo-
bile l'a amené à l'endroit où il sera jugé.

VAUD. «— La journée officielle du Vme
Comptoir suisse, spécialement réservée aux au-
torités, à été fixée au jeudi 18 septembre.

GENÈVE. — Les délégués des associations
socialistes du canton réunis lundi soir au nom-
bre de 146 ont décide, après une longue discus-
sion, de revendiquer deux sièges au Conseil
d'Etat

— Mardi matin, eîi pleine rue d'Arve, â Ca-
rOuge, le nommé Forestier, Genevois, qui avait
essaye autrefois de fonder le < parti fasciste ge-
nevois > a frappé sa femme, âgée do 28 ans, et
de laquelle il vivait séparé, d'un violent coup
de lime au cou. La victime a été transportée
df urgence à l'hôpital cantonal où l'on désespère
de la sauver. Le meurtrier a été arrêté.

¦a—a—¦»

LAUSANNE, 9. — La commission du Conseil
national pour le message complémentaire du
Conseil fédéral concernant l'assurance vieilles-
se et invalidité s'est réunie mardi matin, à Lau-
sanne, SOUB la présidence de M. Mâchler, de St-
GalL Les conseillers fédéraux Schulthess et Mu-
sy assistaient aux délibérations.

Après avoir donné connaissance de plusieurs
requêtes demandant instamment l'introduction
de l'assurance sociale, M. Musy a fait un ex-
posé de la situation financière actuelle de la
Suisse. Il a souligné que l'équilibre financier
de notre pays sera vraisemblablement rétabli
l'année prochaine. Mais, à cet effet, et pour fi-
nancer l'assurance vieillesse et invalidité, de
nombreuses et importantes recettes supplémen-
taires sont nécessaires. Une dea meilleures
sources de revenus serait l'imposition de l'al-
cool, qui ne frapperait toutefois que les eaux
de vie. Une imposition du tabac peut aussi four-
nir des recettes considérables.

Au cours de la discussion, M. Stohler, de fiâle-
Campagne, a motivé une proposition tendant à
imposer l'ensemble des boissons alcooliques. Un
député socialiste déclara que son parti devait
faire toutes réserves en ce qui concerne les im-
positions directes.

Des ressources
pour les mesures sociales

{te journal rieene tm opt 'ta,
è regard dtt lettrée paratttasst eosu eette nttrlfM)

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu aveo le plus vif intérêt le rapport de

votre correspondant de Zurioh et la réponse que
M. le docteur Lardy a donnée sous le titre : « La
vivisection à Zurich » dans votre journal de» 5 et
6 septembre. Oe n'est que du ohoo des idées que
peut naître la lumière. Qu'il me soit donc permis
de relever on quelques lignes certaines affirma-
tions du docteur Lardy, lesquelles seraient de na-
ture à induire en erreur bon nombre do lecteurs
qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier pour eux-
mêines le problème de la viviseotion sous toutes ses
faces

Est-il bien connu que lea antiviviseotlonnisteB,
ces « faussaires >, oes < gens-là pour qui tout est
bon, les mensonges, les falsifications de textes »,
ces malheureux, pour la plupart des « maboules »
ot des < inconscients » — et il y en a 20,000 dans le
oanton de Zurioh 1 — no font que partager et por-
ter devant le grand public les Idées d'un "Voltaire,
d'un Victor Hugo, d'un Alphonse Karr, d'un Bar-
rés, d'un Viviani, et, ce qui peut-être aura plus de
poida encore, celles d'un grand nombre de méde-
oins qui ont officiellement déclaré la viviseotion
Inutile et cruelle. L'année passée, lorsque les gé-
missements B'éohappant des laboratoires de phy-
siologie & Paris faisaient frémir de pitié les pas-
sants, un grand nombre de journalistes distingués,
Clément Vautel entre autres, que personne, certes,
ne peut accuser de sensiblerie, s'émurent et se ré-
voltèrent contre tant de cruauté. Il est dono quel-
que peu inexact de croire que les antivivisection-
nlstes ne le sont tous quo par sottise, par manque
de documentation, par sensiblerie ; il y a parmi eux
autre ohose que des « misérables » et des personnes
aux intentions « canailles » — je regrette de devoir
me servir de oe qualificatif — 11 est un peu fort ou
je ne m'y connais pas.

Et quel est le motif qui pousse oes propagandis-
tes à fausser les idées de tant de naïfs qui gobent
tout comme l'Evangile T O'est le sentiment humain
et généreux de porter secours aux faibles créatu-
res qui sont incapables de se défendre par elles-
mêmes contre ceux qui les font souffrir. Les dits
propagandistes n'y gagneront, certes, ni honneur
ni avantage personnel et ils peuvent même s'atten-
dre à oe que l'on manque à lenr égard de courtoi-
sie élémentaire.

Il y a en outre, à mon avis, un manque de clar-
té dans l'artiole de M. Lardy pour ce qui concerne
l'anesthésie. Les animaux ébouillantés sont-ils ren-
dus insensibles t Et les pauvres victimes qui ser-
vent a l'étude dee différents degrés do la douleur
physique ! H ne s'agit dono point seulement de
quelques « ohats et grenouilles morphinisés » ni de
oes bêtes qui, pendant et après l'expérienoe sont
anesthéslées et soignées dans l'intérêt même de la
recherche scientifique.

Je suis bien loin de méconnaître les succès écla-
tants remportés par les nombreux artistes de la
ohirurgie & l'aide, de la viviseotion oomme M.
Lardy l'a expliqué dans son article et dont vous
avea exposé les exemples dans votre vitrine.

Mais, si pour le professionnel les considérations
scientifiques l'emportent, 11 reste, pour nous autres
profanes, qui devons aooepter pour le soulagement
de nos souffrances le sacrifice de tant de faibles
innocents, un côté moral et psyohologiane de la
question. Depuis notre tendre enfance, on a essayé
de nous faire comprendre la grandeur et la beauté
du sacrifiée. Aussi qui ne serait pas porté à admi-
rer de ces savants, héros pacifiques, qui poussent
leur compassion envers l'humanité souffrante jus-
qu'au suprême dévouement, tels oes radiographes
qui se sacrifient journellement pour soulager la
souffrance d'autrui. Mais o'est un sacrifice librement
consenti et une souffrance volontairement infligée
à soi-même dans un geste d'abnégation. O'est es-
sentiellement différent de l'attitude du viviseoteur
qui sacrifie un autre être, fût-ce même dana le but
élevé de guérir, au dépens d'êtres faibles et non
consentants. Même en ne considérant pas l'intelli-
gence des animaux, on doit admettre qu'ils ont assez
de sensibilité et de mémoire (tels les animaux supé-
rieurs) pour passer par d'atroces souffrance».

La question de la viviseotion est beauooup trop
complexe pour qu'on puisse l'épuiser en quelques
phrases jetées dans un journal. Peut-on dire d'une
part <vivisection, science, santé » et, d'autre part,
« antiviviseotlon, ignorance, maladie » î La soience
a-t-elle déjà épuisé tous'les moyens autres que le
système actuel basé sur la vivisection t Comment
bon nombre de médecins belges dans une enquête
récente auraient-ils pu oondamne* et rejeter la vi-
viseotion s'il n'y avait pas à envisager la possibi-
lité de l'emploi de méthodes plus humaines t A tous
eeux qui désireraient approfondir oes questions, j e
recommanderais le livre du docteur Foveau de
Oourmelles, sur la viviseotion,

La question étudiée, si l'on orolt devoir fle pro-
noncer en faveur de la vivisection, ott tte saurait
du moins nier que les vues des antivivlseotlonnlstes
méritent d'être considérées.

Veuillez agréer, Monsieur, eto.
H. M.

Neuohâtel, le 8 septembre 1924.
Monsieur le rédacteur,

Dans une correspondance parue récemment, un
consommateur vous demandait pourquoi les fruits
sont à Neuchâtel plus ohers qu'ailleurs. Il établis-
sait une comparaison aveo d'autres villes, La Chaux-
de-Fonds notamment, et terminait en se demandant
s'il faut reoheroher la cause de cette cherté dans
le fait que les poires sont plu» Jnteuses à Neu-
ohâtel.

On ne saurait mieux dire, et oe qui devait n'être
qu'une mal ice est une incontestable vérité. Le pu-
blio de la ville de Neuohâtel et des environs est
extrêmement difficile à satisfaire. Il ne veut que
des marchandises de premier choix ot do la meilleu-
re provenance. Ailleurs, à Lucerne, à Zurich, à La
Ohaux-de-FondS, on fait une grosse consommation
de fruits d'Italie. Les poires de ce pays, Williams,
spadonl, etc. sont excellentes, mais leur enveloppe
marbrée marque mal ; le raisin ost tre* doux aussi,
mais sa gousse trop épaisse. Jamais le publio neu-
châtelois n'en a voulu, malgré son prix plus bas. Il
exige son raisin «du Thor » oomme 11 veut ses
choux de Chaumont, ses pruneaux du Valais. Et
ce qu'y gagne son palais, sa bouree le perd. C'est
fatal.

n est d'ailleurs curieux de constater que Lia
Chaux-do-Fonds plus éloignée que Nouohâtel du
Midi de la France, importe cependant à moins de
frais les fruits et légumes de cette région. Là cause
en est les tarifs de transports dits de parité qui
favorisent les localités en' raison do leur rappro-
chement de la frontière.

Enfin , à Neuchâtel , le détaillant sait mieux te-
nir compte des aléas formidables qu'occasionne uno
marchandise périssable cn caloulant une marge de
bénéfices suffisante. Cela vaut à notre place des
fruits parfois un peu plus chers, mais lut évite
tout le brelan de faillites renouvelées dont le com-
merce do primeurs souffre partout ailleurs.

Ce commerce ont un des plus difficiles qui soient.

Il comporte des risques énormes, dépendant du
temps, de l'état des marchandises, du caprice de
la clientèle. D exige un travail qui ne connaîtra ja-
mais la journée de huit heures nl même celle do
douze, l'achat, la réception, la répartition, la ven-
te commençant avoo l'aurore pour se poursuivre
jusque dans la nuit. On accuse quelquefois ceux
qui s'y adonnent de tirer des carottes pour plus vi-
te planter leurs choux, sans reconnaître la somme
d'efforts qu'ils fournissent. L'explication donnée par
votre correspondant est infiniment plus charitable
et plus exacte. Oui, Monsieur le rédacteur, n'en dou-
tez pas, les poires à Neuohfttel sont plus juteuses
qu'ailleurs... c'est-à-dire de meilleure qualité.

Agréez, Monsieur, nos salutations distinguées.
PKIMEUB3 S. A.

Neuohâtel et La Chaux-de-Fonds.

Neuohfttel, le 7 sept. 1934.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de porter à votre connaissance un
fait singulier qui m'est arrivé dernièrement à St-
Blaise, lors d'une promenade, un dimanohe après
midi.

Mon jeune garçon, âgé de moins de deux ans,
tomba de sa poussette sur la chaussée et se fit des
blessures au front, au nez, aux j oues et à la bou-
ohe.

Je me trouvais par un heureux hasard devant
l'unique pharmaoie de l'endroit, et je m'empressai
de sonner pour obtenir du secours. TTne dame ré-
pondit à mon coup de sonnette et déclara qu'il lui
était Impossible de vendre quoi que ce soit le di-
manche. Je n'obtins pas le moindre désinfectant.

Renonçant à la pharmaoie, je montai le village
à la recherche du médeoin ; il était absent.

Désespérant d'obtenir de l'aide, je fis quelques
compresses d'eau fratohe et m'empressai de ren-
trer par le proohain tram poux faire le nécessai-
re ohez moi.

Quoique trouvant singulière l'organisation médi-
oale de St-Blaise, j e n'avais pas l'intention de por-
ter la ohose à votre connaissance. Mais une person-
ne de cette localité m'assura auj ourd'hui que je
n'aurais rien obtenu du pharmacien lui-même s'il
avait été présent. Même dans un oas grave, il n'au-
rait rien donné, les médecins le lui interdisant for-
mellement.

Tout cela est bien étrange. Je me figurais jus-
qu'Ici que toute personne blessée pouvait attendre
du secours de ses semblables bien portants, & plus
forte raison d'une pharmacie.

Promeneurs, voyageurs, qui passez à' St-Blalse le
dimanche, prenez garde que vous no soyez victi-
mes d'un aocident, vous pourriez bien être aban-
donnés à votre sort.

J'ose espérer qu'une personne compétente vou-
dra donner quelques renseignements sur la maniè-
re de demander du seoours à St-Blaise en cas de
besoin. Doit-on peut-être prendre uno sacoche de
samaritain avec soi pour s'aventurer dans ce paysl

Aveo mes remerciements, veuillez agréer, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de ma parfaite con-
sidération. H. L.

(Réd. — Informations prises, nous pouvons dire
qne les médecins de St-Blaise n'ont pas interdit au
pharmacien de faire un pansement en leur absen-
ce. Il nous paraîtrait d'ailleurs extraordinaire
qu'en oas d'urgence on ne pût obtenir à la phar-
macie un des désinfectants dont la vente est au-
torisée sans présentation d'ordonnance médicale.)

CORRESPONDANCES

^̂ MEIMORE DU JURY et HORS CONCOURS

M (rL A STER le réputé eï éminent spé-. \J JJXX>OLJll', cialïste herniaire de Paris,44, Boulevard de Sébastopol (anciennement No 68)',
tfest enfin décidé à faire visiter régulièrement larégion.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séanoe tenante la
réduction totale et la oontention parfaite des her-nwa les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs parécrit et par des milliers ¦>« y-^i __ .-*._d'attestations do clients , IV. . UlaSer
invite toutes los personnes atteintes de hernies,efforts, descentes, il se rondro clans les villes sui-vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fora gra-
tuitement l'essai clo ses appareils.La Chaux-de-Fonds, 10 septembre , Hôtel do Pajjis :Nenchâtel, 11 septembre, Grand Hôtel du Lao ct

Bellevue ;
Moudon, 12, Hôtel do la Garo :
Lausanne, dimanche 14 et le 15, Hôtel do France :Yverdon , 16, Hôtel do Londres ;
Payerne, j eudi 18 soptembre . Hôtel de la Gare.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou S jj ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Prix au publio : Flacons de 50 grains : Fr. 1.60.
Flacons de 25 grains : Fr. 1.—.

Une poignée à chaque bout
Le nouveau Shaving Stick Williams Doublecap

fait poignée à chaque bout. Cette double poignée
permet d'utiliser successivement l'une et l'autre
des deux extrémités du savon.

La mousso onctueuse du savon Williams est
bien connue dans lo mondo entier. A la fois ra-
pide et éinolliente , elle laisse l'épiderme en par-
fait état .

Les rechanges du stick Doublecap se vissent
«ur lo socle on un clin d'œil.

Dépositaires généraux :
Dœtsch, Grether & Cie S. A.. Bâle

Williams ûoubSecap
SHAVTNG STICK

A L'APOLLO isra I
PRIX RÉDUITS

h programme La dame au ruban de velours I
Un beau film français

Incontestablement le meilleur film depuis II
de longues années : j

TRAGÉDIES D'AMOUR i
Aveo son génie habituel Joe May, le cô- I

lèbre cinégraphiste, a saisi lo thème qui ¦
gouverne toute l'humanité depuis de longs g
siècles... l'amour. Dans ce film splendide par g
sa mise en scène, BOU suj et sensationnel , E
nous voyons agir le tout puissant < Amour ». I-
Personne, quel que soit son sort ou quelle S
qne soit sa condition sociale, ne peut se sous- E !
traire à oette puissance. Le film nous mon- S
tre l'action de cet amour sur quatre carac- g ]tères différents :

Snr un cœur pur ; sur nne Rrlsette ; sur §
nn esclave de sa passion ; sur un assassin E
qui n'a pas assassiné.

Ce film nous mène à travers les monts et I
les vallées, à travers la vie rutilante dei V
grandes villes et à travers les bas-fonds et fi
les colonies pénitentiaires do Cayenne. Tout I
cela nous est dépeint dans une tragédie qui I
nous étreint lo cœur et UOUB émeut juste- fment par le réalisme de sa peinture.

Dans les rôles principaux :
Mia MAY - Emile JANNINGS

Erlce GLAESSNER - Wladimlr GAIDABOV E
Venez voir ce film, qui a fait salles oom- G

blés partout en Suisse et à l'étranger, et qui i
passe en deux semaines au

CINÉMA DU THEATRE

Journée cantonale de tir. — Après pointage
des résultats du tir dé Bôle, un chiffre publié
hier doit être rectifié en ce sens que le cham-
pion à terre, au match interdistrict, est le tireur
Léon Braun, à Cernier, aveo 166,7 points.—-———-WÉMf I llll — 

La Chaux-de-Fonds. — On annonce le décès,
dans sa soixantième année, du docteur Edouard
Robert-Tissot, médecin des écoles de La Chaux-
de-Fonds, professeur d'hygiène à l'école norma-
le et de psychologie au gymnase communal.

Le Locle, — La foire au bétail a été, ce mots,
plus importante qu'en août. Cinquante et une
pièces de gros bétail ont été amenées, dont
quatre poulains, ainsi que 212 porcs. Les prix
du gros bétail sont à la hausse, tandis que ceux
des porcs se maintiennent.

CANTON

s______________i______________________ m______________ m ^^^^^^^a^^m

ATTENTION 1

Cinéma du Théâtre
CE SOIR, à 8 h. 15 précises

nffe Ail j

Mariages célébrés
6. Maurioe Jeanneret, fonctionnaire fédéral, et

Alice Eenaud, téléphoniste, les deux a Nenchâtel.
Charles-Albert Glauser, commerçant, à Lucerne,

et Yvonne-Germaine Giorgis, employée de bureau,
à Neuchàtol.

6. Aloïs-Jules Pilliod, fonctionnaire postal, à
Bolle, et Marcelle-Alice Porret, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchfttel, du 9 septembre i92^
/lotions Obligations

Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc.B»/0. 96.76m
Soo. de Banque s, 645.60m _, » 4«/0. H ) .— d
Crédit suisse . . 682.60m , , 81/». 78.26 d
Dubied 466.— o „ , „ ' „„
Crédit foncier . . 512.50m Com.d.Neuc.5% 92.— o
La Neuchateloise. 540.-d  • » ^°/o« 78.— d
Câb. éL Cortâlll. 1363.50m » » S'/,. 78.— d

n\ L.LyonV ~'~ Gb.-d.-Fonds6«/0. 89.50 oEtab. Perrenoud. —.— , 4°/» 81 — dPapet. Serrières. -.- > V'f  8£_ dTram. Neuc. ord. —.— r . '., , priv. -.— Lo°«> « • • f J .o' ~•— .
Neuch.-Chaum. . —.— » ¦ • •,*7.o- S*— »
Immeub.Chaton . —.— » • • • 3 /a« *'«— d

> Sandoz-Trav . —.— Créd.f.Neuo. 4°/ô. —.—
» Salle d. Conl. —.— Pap.Serrlèr. 6°/0. 85,— o
» Salle d. Conc. —.— Tram. Neuc. 4%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— S. e. P. Girod 8%. —.—
Pâte bote Doux . —.— Pftt. b. Doux 4'/.,. —.—
Ciment S'-Sulploe —.- Ed. Dubied &C'« 97.-m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 f i

Bourse de Genève , Uu 9 septembre 1924
Actions S % Féd. 1910 . 374.60m

Banq.Nat.Suisee -.- \\% J Aia\u -•—
Soc de banque s. 644.— 6 % Elôctrlflcat. 1Û30.— d
Comp. d'Escom. 460.— 4 H _ » -v-
Crédi t Suisse . . 685.- ?» Genev. a loU 09.75m
Union lin. (renev. —.— 4 %  Genev. 1890 313,60m
Wiener Bankv. 8.50 3 % Frib. 1903 . 336.—
Ind. genev. d. gaz —.— 4 % Danois IKIH —.—
Gaz Marseille . —.— 4 s « Japon tab. 108.—m
Fco-Suisse élect. 105.— °% V.Gônè.1919 — ,-
Mines Bor. prior. —.— 4 %  Lausanne . — .—
¦ » ordin.anc. 642.50 Chem.Fco-SuiSB. 390.— d

Gafsa , paris . . 455.- 8 % JOugne-Ëclêp. 350.— d
Chocol. P.-C.-K. 149.— 3K ?» Jura-Simp. — .—
Nestlé . . . . 197.—m 6% Bollvia Ray 2U.—
Caoutch. S. lin. ¦ 3% Lombar.ano. 38.60m
Columbus . . . 592.50m 6«Paris-Orléans 897.—

*_ ... - ,. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentln.céd. 79.75
3% Fédéral 4903 373.- d '.% Bu. hyp.Suède 416.— d
5 </, » 192̂  —.— Gr. fonc, n'Eg. 1903 —.—
3% » 19̂ 2 —.— 4% • Stock. . —.—
4 s Ch.féd .A.K.  778.— 4» Fco-S. élec. 300.— d
3% Dméré . . . 35 1 —m 4s Totis cli. lion». —.—

Lo dollar monto avec Berlin , Stockholm et Co»
penhague. Londres et les Latins balssont. Bourse
instenlflanto : L'Ainérlcotrlquo monte avoo le dol-
lar et lo Francotriquo baisso uvec lo franc français .
Xavigutlon Léman, qui avait atteint le cours de 5Û0,
revient à 550. sur des recettes moins bonnes qu'es-pérée». Sur 26 actions , 10 on hausse , 7 en baisse, si-
unification et courts sans importance.

9 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris; fr. 359.

Partie financière et commerciale

L'Ecole de commerce de Neuveville oherohe

licencié es sciences commerciales
pour remplacer un professeur au service militaire
du 18 an 27 septembre. S'adresser à la direction.

CE SOIR, à l'Exposition
Grand concert

par la Fanfare de la Croix-Bleue,
la Musique des Armourins et le

Jod.er - Doppelquartett
„ Echo de Berne "

BOT* Tarif ordinaire des places
La oarte de libre parcours de Fr. 8.80 donne droit

à l'entrée au spectacle le soir, à la cantine.
— ¦— n — —r ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦——¦—¦—

AVIS TAROTF8
- .. i ¦ 

i

On vendra jeudi sur la Place du
Marohé de la perche k frire ra-
clée à 80 c. la livre ; belles ï>on-
cleiles à fr. 1.—- la livre et autres
poissonB. '



Attaque d'un tramway. — On mande de Ber-
lin qu'à Recklinghausen, un tramway revenant
de Mari a été assailli par deux individus mas-
qués qui, revolver au poing, contraignirent les
employés à leur remettre la recette de la jour-
née, ainsi que leur portefeuille. Le conducteur
A été frappé h COUDS de crosse à la tête.

NOUVELLES DIVERSES
Une ferme brûlée. — Au cours de Forage qui

s'est abattp , mardi soir sur le canton de Fri-
bourg, un violent incendie, dont la lueur s'aper-
cevait à plusieurs dizaines de kilomètres à la
ronde, a complètement détruit, dans l'espace
d'une demi-heure, à Tréyvaux, la ferme isolée
dite la Grande Planche. Le bétail a pu être
sauvé, mais tout le mobilier est resté dans les
flammes. .

Autre incendie. — Pendant l'orage de mar-
di soir, à 17 heures et demie, la maison d'habi-
tation et la ferme de la tuilerie de Goumoens-
la-Ville ont été incendiées par la foudre. Il n'y
a pas d'accident de personne. Une escouade de
soldats ont coopéré au sauvetage. On a réussi à
préserver le mobilier, le chédail et le bétail.
Mais de la maison d'habitation, propriété des
frères Bolômey, il ne reste que les quatre murs.
Les dégâts se montent à 15,000 francs.

L'Orient-express. — De notre correspondant
de Berne :

Ainsi que les dépêches l ont annoncé, le3
pourparlers engagés à Paris entre les adminis-
trations des chemins de fer français, autrichiens,
allemands et suisses au sujet de l'itinéraire de
l'Orient-express Paris-Bucarest se sont clos jeu-
di. La délégation suisse est rentrée à Berne
vendredi, Aucune décision définitive n'a été
prise, de sorte que jusqu'à nouvel ordre ce
train continuera à passer par Bâle-Buchs. Il
était question de lui faire adopter la voie Stras-
bourg-KehlrNuremberg. • R. E.

Les. accidents. — M. Hans Kull, de Riniken,
âgé de 63 ans, est tombé d'une échelle à Brugg.
Grièvement blessé, il succomba plus tard.

— Anton Brubin, de Wangen (Schwytz), vou-
lant sauter d'un train en marche à Ziegelbrûcke,
tomba sous lea roues et fut grièvement blessé
à la tête. Il a succomba pendant son transfert h
l'infirmerie.

— Lundi soir, une fillette âgée de cinq ans,
de la famille Albert, de Fluelen, a été écrasée
par le train sur le tronçon Altdorî-Fluelen et
tuée. L'enfant avait voulu traverser la voie à

un passage non gardé, après le passage d'un
train de marchandises lorsque l'arrivée d'un
train-express venant de la direction opposée
provoqua l'accident. "-

Tué à la montagne. — M. Karl-Richard Haupt,
de Wiésbaden, âgé de 26 ans, musicien, mem-
bre de l'orchesire de Davos, accompagné d'un
camarade, faisait lundi après midi une excur-
sion au Fluela-Weisshorn. En descendant l'ar-
rête occidentale, il glissa et tomba, entraînant
son compagnon dans sa chute.: Ce dernier, lé-
gèrement blessé, put atteindre l'hospice de
Fluela. L'aubergiste, lui-même guide, se reudif
immédiatement sur les lieux de Taccidlent, mais
ne put que constater la mort dé Haupt. Une co-
lonne est partie pour chercher le corps.

Dans un tunnel. — De vastes travaux sont en
cours en ce moment sur les chantiers l'Ilsee-
Tourtemagne, en Valais, en vue de la captation
de la Tourtemagne et de l'établissement d'un©
usine hydraulique. C'est ainsi qu'on perce un
tunnel près d'Unter-Ems. Les matériaux sont
sortis par le haut du tunnel. L'autre soir, une
rame de vagonnets, chargés- de matériaux de
déblais et traînés par un tracteur, gravissait pé-
niblement la pente, lorsque le dernier des va-
gonnets rompit ses amarres et,' avec une vitesse
vertigineuse, vint se briser au fond du tunnel.
Deux ouvriers s'y trouvaient précisément. L'un
d'eux, nommé Fidèle Bregi, célibataire, âgé de
30 ans, originaire d'Ober-Eans, fut axé net Son
compagnon, un Italien, porte de graves blessu-
res aux jambes et à la tête. Il est soigné à l'hô-
pital de district, à Sierre. . -- 

La domestique infidèle. — Depuis un certain
temps déjà, Mme Richard, domiciliée boule-
vard Georges-Favon , 41, à Genève, constatait la
disparition d'objets et bijoux. Elle porta plainte
et la police de sûreté ouvrit: une enquête qui
ne devait pas tarder à, amener l'arrestation
d'une domestique bolivienne, âgée de 25 ans,
depuis quatre mois au service, de Mme Richard.
La j eune domestique nia tout d'abord être l'au-
teur ides vols, mais on perquisitionna dans sa
chambre et l'on trouva, dissimulés sous un ma-
telas, un collier en or, quatre bagues or avec
brillants, douze couteaux et douze fourchettes
en argent. Continuant ses recherches, la,police
découvrit dans une malle une certaine quantité
de lingerie, également volée. La peu. scrupu-
leuse domestique ne put alors qu'avouer. Elle
fut écrouée à la prison de Saint-Antoine. Les
objets dérobés sont évalués à 800 francs envi-
ron.

Un orage dans le Brisgau. — Un orage dévas-
tateur s'est abattu mardi 1 après midi dans les
environs de Lahr. L'ouragan se dirigeant du
sud-est au nord-est, a provoqué de graves dé-
gâts, notamment dans les forêts.

A Grafenhausen, de nombreux toits ont été
endommagés. A Kissenheim, un grand hangar
contenant des réserves de farine, a été détruit
Un nombre incalculable de poteaux télégraphi-
ques ont été abattus, et 600 arbres fruitiers en-
viron ont été déracinés.

De même à Reichenbach, l'orage a causé de
graves dégâts et des maisons ont été complète-
ment détruites. La localité ressemble à un lieu
bombardé. Un agriculteur a été tué par l'écrou-
lement d'une grange. Deux cheminots ont été
aussi gravement atteints. Des mesures ont été
prises pour réparer provisoirement les toits des
maisons endommagées.

On solde ! On solde ! — Le professeur Troy-nitzky, conservateur, si l'on peut dire, du musée
de l'Ermitage, à Petrograd , vient de déclarer
que le gouvernement des soviets se prépare à
vendre une bonne partie des richesses que ce
musée contient

Quatre mille objets seront mis aux enchères.
Les î iteurs d'art du monde entier et les plus
riches négociants en antiquités seront conviés
à cette vente sensationnelle. Toutes les pièces
achetées seront exemptées de toutes taxes à la
sortie de la Russie.

On escompte que des millions de dollars ren-
floueront ainsi la trésorerie du gouvernement de
Moscou.

H faut bien, n'est-ce pas, subvenir aux be-
soins de la propagande à l'étranger !

NEUCHATEL
Une aubaine musicale. — On annonce que le

22 octobre prochain, la musique de la < Garde
républicaine > viendra donner un concert au
Temple du Bas. C'est une aubaine.

Erratum. — La liste qui nous a servi à rédi-
ger le palmarès de l'exposition d'horticulture
et d'apiculture publié hier contenait pas mal
d'erreurs dont nous avons corrigé un bon nom-
bre. Quelques-unes nous ont encore échappé
que nous voulons relever : Dans la catégorie du
matériel horticole, c'est M. G. Karlen (non Car-
ten), de Boudry, qui a obtenu un prix de pre-
mière classe. Un prix de troisième classe a été
attribué à M. H. Revilly (non Revillod), de
Neuchâtel, pour sa collection de fruits.

Nous avons appris hier matin, avec beaucoup
de regret, la mort de M. Paul Bovet, banquier à
Neuchâtel.

Né le 19 février 1864, Paul Bovet avait repris
la banque de son père, Albert Bovet, le bon
Neuchâtelois qui avait donné à sa ville un capi-
tal dont les intérêts devaient être consacrés à
des fins d'utilité publique, entre autres à l'en-
tretien du Mail. Depuis trente-quatre ans, Paul
Bovet s'était associé avec M. Albert Wacker.

Lui-même portait l'intérêt le plus vif aux
questions de tir et de chasse ; il ne cessa ja-
mais de suivre de très près tout ce qui touchait
à la chose publique, et cela avec cette complète
indépendance d'esprit qui sait se tenir à l'écart
des mots d'ordre. Au Conseil général de Neu-
châtel, et partout où l'occasion s'en présenta, il
resta courageux dans ses opinions et conscien-
cieux dans son travail, comme en pourraient té-
moigner les administrateurs du Crédit foncier
neuchâtelois dont il fut le collègue jusqu'à son
décès.

De cœur noble et droit, il ne connaissait pas
l'art de feindre pour plaire ; il aimait la modes-
tie et la simplicité ; il était toujours prêt à ren-
dre service et à s'exposer pour son prochain. D
avait à son actif plusieurs sauvetages accomplis
sur le lac et qui lui valurent la reconnaissance
de l'autorité. Grand ami de la montagne et de
la nature, il en défendait la beauté et en com-
battait l'enlaidissement Paul Bovet nous laisse
le souvenir de la régularité, du dévouement et
de la fidélité au devoir.

Paul Bovet

L'obstination dans l'erreur
BERLIN, 9 (Wolff). — Le parti national al-

_temand publie une déclaration annonçant que
le comité de ce parti a fait des démarches au-
près du gouvernement du Reich afin de connaî-
tre les raisons pour lesquelles la notification
de la déclaration sur la responsabilité de la
guerre n'a pas encore eu lieu, et à quelle date
cette notification peut être attendue.

Le gouvernement du Reich a répondu qu'il
reconnaît avoir pris l'engagement de notifier
cette déclaration, et qu'il est décidé à tenir sa
promesse.

Le parti national allemand a relevé que si
le gouvernement abandonnait son point de vue,
ce fait serait considéré comme un signe de fai-
blesse incompréhensible aussi bien à l'étran-
ger qu'à l'intérieur du pays. Le parti national
allemand espère donc que cette notification au-
ra lieu prochainement.

Des réductions au budget français
PARIS, 9 (Havas). — M. Herriot, assisté de

¦M. Clémentel, ministre des finances, a pour-
suivi mardi après midi l'étude des compres-
sions à réaliser sur le prochain budget. H s'oc-
cupe plus spécialement, avec le général Nollet
et M. Léon Meyer, des dépenses du ministère
de la guerre et du sous-secrétariat de la ma-
rine marchande.

PARIS, 9. — MM. Herriot, Clémentel et le
général Nollet ont opéré d'importantes réduc-
tions sur les propositions primitives du dépar-
tement de la guerre dans le budget de 1925
sans porter atteinte à aucun des organismes es-
sentiels de la défense nationale.

POLITIQUE

C'est ce qu'évitent les grands hommes d'E-
tat et c'est ce que pratiquent les politiciens. Et
M. Mac Donald le sait bien.

N'ayant que l'étoffe d'un politicien sans en
avoir encore tout l'art, il parle tant qu'il est
Bouvent obligé d'expliquer ce qu'il a voulu dire.
N'est-ce pas curieux qu'arrivé à Genève pour
apporter à la Société des nations la pensée de
Bon pays, il n'ait réussi qu'à exprimer une opi-
nion dont il a dû ensuite modifier l'essence de
telle sorte que personne n'en tire rien de clair.
Avoir à sa disposition toute une séance pour s'ex-
pliquer et aboutir à ce résultat c'est suffisant
f)our donner sa mesure. Et cette mesure ne cor-
respond pas à celle des hommes d'Etat A moins
îependant qu'outre Manche on ne prenne pour
els les gouvernants habiles à se ménager tou-
ours quelque échappatoire, à formuler des tex-
es prêtant aux interprétations les plus diverses,
t créer de ces situations où le renard ne se sent
amais emprunté parce que le terrain lui en est
amilier.

ueuui uernier, a ueneve, enacun a compris
$ue le premier ministre britannique attachait
$ la sécurité de la France et des petits pays la
taême importance qu'un poisson à une pomme;
îhacun a compris qu'il ne voulait pas de sanc-
tion militaire contre une puissance refusant l'ar-
bitrage.

— Nullement a déclaré M. Mac Donald à l'en-
goyé de Y* Èvening News >. Ce que j'ai refusé,
test d'accepter un pacte général qui jouerait
|ans des conditions inconnues. Ce que j'ai ac-
ïepfé, c'est d'étudier les moyens d'assurer la se-
farité dans l'esprit de la Société des nations,
pans le cas où un pays, en attaquant un antre,
rafnserait l'arbitrage, c'est une chose tout à fait
afférente.

A qui compare cette déclaration au discours
jte Genève, U sante aux yeux qu'entre celui-ci et
Celle-là s'étend un joli bout de chemin, dont M.
Mac Donald perdrait son temps à nier la lon-
gueur.

Quant au fond même de la question, on a,
f>araît-il, fait observer à M. Mac Donald que
'efficacité de sa théorie sur la sécurité pourrait

B'expérimentw à Londres par la suppression de
la police. On ne dit pas l'accueil que reçut cette
suggestion. F.-L. S.

Parler p our ne rien dire

Une ville mobile
(De notre correspondant de Berne.)

A ce que nous apprend un de nos graves
confrères de la Suisse allemande, on vient de
procéder, en Amérique naturellement, au dé-
ménagement d'une ville entière, ou plus exac-
tement d'un village de 250 maisons.

La petite cité d'Osborne, dans l'Ohio, voyait
son existence menacée par de formidables tra-
vaux de barrage entrepris en amont Ses habi-
tants, attachés à leurs Lares et Pénates, refusè-
rent d'accepter des expropriations ot préférè-
rent émigrer vers des lieux plus déments, sa-
voir à 5 kilomètres de là. Mais ils tinrent à émi-
grer avec armes et bagages. Les ingénieurs
américains ne connaissent, comme Napoléon,
pas le mot d'< impossible >. Ils examinèrent les
maisons, constatèrent que 75 d entre elles
étaient vraiment intransportables, mais que les
175 autres pouvaient parfaitement bien suppor-
ter le voyage. Les travaux furent aussitôt entre-
pris. Chaque maison (est-il besoin de dire qu'il
s'agit de constructions de bois ?) fut placée sur
une plate-forme à rouleaux que de puissantes
machines hâlèrent — car la route présente une
pente sensible, — jusqu'à l'endroit choisi pour
devenir la nouvelle Osborne. Cela, évidemment
ne s'effectua pas en quatrième vitesse. Les ha-
bitants demeurèrent dans leur home durant tout
lé voyage, et les magasins (apparemment un
< store » et un bar) restèrent ouverts comme si
de rien n'était D. y fallut du temps, mais on y
arriva et aujourd'hui toutes les maisons d'Os-

borne sont à leur place, ataéai* au bord des rou-
tes construites en attendant que leur présence
en fît des rues.

Quel dommage que nous n'ayons pas ici des
ingénieurs américains pour sauver les jolis vil-
lages que nos hydraulidem enfouissent sous les
flots de leurs lacs de barrage destructeurs de
pittoresque et créateurs d'énergie électrique que
nous vendons très cher à l'étranger. Seulement
nos églises de campagne, nos fermes et nos cha-
lets ne sont pas aussi aisément transportables
que les baraques américaines. Et leur solidité
leur interdit tout espoir de salut.

Quelle pitié aussi que le Palais fédéral et les
autres bâtiments de la capitale helvétique ne
soient pas montés sur roulettes, de manière que
l'on puisse les transporter de ville en ville et
faire jouir chaque canton successivement des
bienfaits et de l'honneur du pouvoir suprême.
Nous aurions une capitale itinérante que fonc-
tionnaires et journalistes suivraient dans ses dé-
placements, en bénissant ce nouveau régime
propre à enlever à leur existence la monotonie
qui la désole présentement.

Que diriez-vous, amis de Neuchâtel, si vous
voyiez un beau matin arriver tout doucement,
précédée des conseillers fédéraux à cheval, la
coupole helvétique, ce dôme prestigieux, suivi
de l'ex-Bernerhof , des maisons de la Bundes-
gasse, du Palais des chemins de fer, de l'Hôtel
des Postes et dea baraques de bois qui abritè-
rent la police des étrangers ?

Ne vous sentiriez-vous pas emplis d un fol or-
gueil ?

Consolez-vous, vous déchanteriez bientôt. Si
tant est que, gens avisés que vous êtes, vous
ayez salué de chants joyeux l'arrivée du cirque
fédérât rf ck  R. E. -

4*es ministres du travai l de France, de Belgique , d 'Allemagne et- d A„:J ....... e, et
M. Alb. Thomas, directeur du Bureau international de Travai l, qui se sont rencontrés
à Berne pour discuter de la ratification de la Convention de Washington.sur la durée
du travail.

p e gauche à droite : 1. Tschoffen , Belgique ; 2. Godard, France ; 3. Brauns, Alle-
magne ; 4. Alb. Thomas ; 5. Shaw, Angleterre.

BERNE, 9. — La conférence des ministres du
travail d'Allemagne, de France, de Belgique et
de Grande-Bretagne, s'est terminée mardi, peu
après midi trente. On communique ce qui suit
sur les séances :

Après avoir constaté à nouveau que des rai-
sons surtout morales et sociales rendent désira-
bles l'application internationale de la journée
de 8 heures, sur la base de la convention de
Washington, les ministres ont examiné les diffé-

rents articles de la convention, dans le but de
résoudre les difficultés d'interprétation encore
existantes et de faciliter ainsi, à leur gouverne-
ment, la ratification de la convention. Ils ont
pu constater avec satisfaction que leurs opi-
nions concordaient dans la plupart des cas ou
qu'elles ne différaient que légèrement. L'im-
pression générale qui subsiste est qu'il sera pos-
sible d'aboutir à une ratification commune de
la convention de Washington.

Un communiqué publié par divers journaux
de la Suisse allemande rectifie à bon droit le
terme de < lock out > employé pour désigner la
fermeture des ateliers Escher Wyss. Car ce
terme, qui signifierait textuellement < enfermé
dehors > (antinomie dont le sens est clair) est
employé pour les grèves patronales, savoir la
fermeture des ateliers par le patron dans le des-
sein d'obliger les ouvriers à accepter telle ou
telle décision ou de repousser telle ou telle pré-
tention émise par le personnel. C'est en quel-
que sorte, la contre-action de la grève, qui ne
s.e différencie de cette dernière que parce qu'el-
le est décrétée par les patrons et non pas par
les ouvriers.

Dans le cas particulier, il ne s'agit pas de
lock out La fermeture des ateliers n'a pas été
décidée pour amener à résipiscence les ouvriers
et manœuvres mécontents, mais elle â été une
conséquence logique découlant du fait que ces
ouvriers (ceux des ateliers des chaudières)
ayant abandonné le travail, il est devenu impos-
sible de continuer l'exploitation. On peut donc
dire que la fermeture des ateliers n'est pas le
résultat de la volonté des patrons, mais une
simple conséquence de la grève des ouvriers. Ce
n'est pas un lock out au sens propre du terme.

X.ock-oii.t
on fermeture forcée?

Madame Idy Bovét-Lauber, à JNeuchatel ;
Madame Vve Marguerite Lauber, à Zurich ;
Monsieur et Madame Eugène Le Grand Roy,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Charles
Bovet et leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur
Henri Moulin, à Valangin ; Madame Vve Ed-
mond Bovet, à La Coudre ; Mademoiselle Mar-
guerite Le Grand Roy, à Lausanne ; Monsieur le
docteur Albert Moulin, à Dombresson ; Mon-
sieur Franki Moulin, à Paris ;

Madame et Monsieur Arnold Huber, à Zu-
rich ; Madame et Monsieur Hans Kohli, à Ber-
ne ; Madame Claire Lauber et son fiancé Mon-
sieur le Docteur Berger, à Aarau ; Monsieur
Peter-Lauber, à Lucerne ;

Monsieur Albert Wacker, son associé ;
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul BOVET
leur cher époux, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent survenue subitement le 8 sep-
tembre, à l'âge de 60 ans.

Neuchâtel, le 8 septembre 1924.
Que ta volonté soit faite.

Luc XXII, 42.
L'incinération, sans suite, aura lieu à Neu-

châtel, le mercredi 10 septembre, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part

On ne touchera pas

Le conseil de la Corporation des tireurs de
Neuchâtel a la douleur de porter à la connais-
sance des Nobles Compagnies des Mousque-
taires et des Fusiliers, des Sociétés de tir les
Carabiniers, les Armes de Guerre, les Sous-
Officiers , l'Infanterie, le Griltli et les Carabi-
niers du Stand , la nouvelle de la perte faite par
la Corporation en la personne de l'un de ses
membres fondateurs les plus dévoués,

Monsieur Paul BOVET
Banquier

Membre d'honneur
décédé dans sa 60me année.

Tous les tireurs de Neuchâtel-Serrières sont
priés de rendre les derniers honneurs à cet
ami, enlevé subitement à leur fédération.

Le ( onseïl de la Corporation.

Messieurs les membres du U. A. s., section
neuchateloise, sont informés du décès de

Monsieur Paul BOVET
Vétéran C. A. 8.

leur dévoué collègue et amt
L'incinération aura lieu, mercredi 10 sep-

tembre, à 13 heures.
Le Comité.

L'Association suisse de Sous-Officiers , sec-
tion de Neuchâtel, informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur Paul BOVET
Sergent d 'Infanter ie
Membre d'honneur

et les prie d'assister à son incinération qui
aura lieu à Beauregard, le mercredi 10 septem-
bre 1924

Rendez-vous à 13 heures au Crématoire.
Le Comité.

L'Almanach de la Croix-Rouge snisse 1925. — Qu'il
sa présente bien, cet almanach aveo sa jolie vi-
gnette de frontispice où l'on volt sur les coteaux du
Désaley une sœur de la Croix-Rouge — une Sour-
cienne — se promener avec des enfants, devant le
panorama de Chillon et des Dents du Midi t

Ouvrez-le ; vous trouverez une îoule d'indications
intéressantes, des renseignements sur l'activité de
la Croix-Eouge en Suisse, sur l'école de la Source à
Lausanne, sur les premiers soins à donner en cas
d'accident. Largement illustrées, les pages suivan-
tes vous montreront les merveilles du monde et les
sites les plus pittoresques de la Suisse, et vous y
trouverez des contes et des histoires à lire le soir
au coin du îeu.

C'est bien l'almanach des grands et des petits où
l'on retrouve les vieux dictons, les bonnes recettes,
où les enîants trouveront des images et des histoi-
res intéressantes.

Nous ne saurions trop recommander l'achat de ce
bel almanach, qui se vend au bénéfice de la Croix-
Eouge do notre pays.

LIBRAIRIE

Cours du 10 septembre 1924 , à 8 h. H du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris . . . 28.10 28.40
sans engagement. Londres. . 23.68 23.73
Vu les fluctuation s Milan . . 23.15 23.45

se rensei gner Bruxelles . 26.40 26.70
télép hone 10 New-York . 5.29 5.34

- Berlin le billion 1.23 1.30
Achat et Vente Vienue le million 74.— 76.25

de. billets de Amsterdam. 203.50 204.r.0
banque étrangers Madrid . . 69.60 70.50

: Stockholm . 141.25 142.25
Touiés opérations Copenhague 89.50 90.50

de manque '.. \ Christiana . 72.75 73.75
aux Prague 15.85 16.05
meilleures conditions

t
Madame Rose Pianca, à Neuchâtel ; Madame

et Monsieur Natale Deagostini et leur fils Silvio,
à Colombier ; Mademoiselle Gilda Pianca et son
fiancé, Monsieur D. Manfrini, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Romildo Pianca ; Mademoiselle Thérèse
Pianca ; Monsieur Louis Pianca, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Caroline et Catherine Pianca ;
Monsieur Jean Pianca, à Neggio (Tessin) ainsi
que toutes les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis PIANCA
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 8 septembre 1924.
Que la joie où le Seigneur l'a

appelé tempère l'amertume de
notre tristesse.

L'enterrement aura lieu, avec suite, jeudi 11
septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 59.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
R. I. P

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La Société Fé déral e de Gymnastique < An-
cienne » Neuchâtel , a le vif regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Louis PIANCA
père de Monsieur Romildo Pianca, membre actif
de la Société.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 59.
Le Comité.

p««lA^a^.«ma»«J|f  ̂ JJMWaB
Les membres de l'association Pro Ticino de

Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Louis PIANCA
Entrepreneur

leur bien-aimé membre actif.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 sep-

tembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 59.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle Tessinois
sont inîormés du décès de

Monsieur Louis PIANCA
Entrepreneur

leur cher membre et ancien caissier.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 sep-

tembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 59.

Le Comité.
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Les membres actifs, passifs et honoraires de
l 'Union Tessinoise, sont informés du décès de

Monsieur Louis PIANCA
Entrepreneur

leur ancien membre actif.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 cou-

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 59.

Le Comité.

Messieurs les membres des < Jeunes Libé-
raux > de Neuchâtel-Serrières sont inîormés du
décès de

Monsieur Louis PIANCA
père de Monsieur Romildo Pianca, membre
actif de la Société. ._,

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu jeudi 11 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 59.
Le Comité.

Hauteur du baromètre réduite à zéro

OB8ERVATOIKE DE NEUCHATEL

temp. deg. cent jj g À V» dominant 
^

| Moy Mini- Maxl- f | jj |
enne mum mum S g A Dte Force. «

9 20.6 14.8 27.0 715.6 2.9 var. fort nuag.

9. Toutes les Alpes visibles, le ciel se couvro après
15 heures. Temps orageux au N. O. de 16 h, % à
17 h. y_\ et au S. pendant toute la soirée. Pluie in-
termittente à partir de 17 h. aveo fort joran.
10. 7 h. Va : Temp : 14.5. Vent : N. Ciel : oouv.
fflUi l l ", _̂____^̂ BB -̂-mm .̂\^*Um k̂\\\Wm\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm W m̂mmmmmm\\

Niveau dn lac : 10 sept. (7 heures) 429 m. 620
Température dn lao : 10 sept. 18 dejrrés

Bulletin météor. des C. F. F. 10 sept. 1924 A 71. ,

a | i Observations faites Jf __,_„ „m mm1.. S| | aux gares C. F. F. | ™MpS E? VENT
' 3a 1 f 

280 Bftle +14 Couvert. Vt. d'O.
543 Berne. , , • • -+15 i Calme.
587 Coire +17 Quelq. nuag. »

1543 Davos . • • • -+ 10 l'ouvert. »
632 Fribourg . . • -+J* Qnolq. nuag. »
894 Genève . ¦ • • +1° Couvert. *475 Claris . . t ¦ +14 » »

1109 Qoschenen. . t -j -lï » »
566 Interlaken. . « +13 » >
995 La Ota. -de-Fonda +10 Pluie. »
450 Lausanne . • • +17 Couvert. i
208 Locarno. . • a +18 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . • . +17 » »
439 Luoerne. . • • +16 Qq. nuag. Vt d'O.
898 Montre ux . . • +18 Pluio. Calme.
482 Neuohâtel . , • +16 ! Qq. nuag. Vt d'O.
505 Ragatz . . . »  +17 » Vt du S.
678 Saint Gall . . • +14 Couvert. Calme.

1856 daint-Moriti . a +1'2 Qq. nuag. JToihn.
407 Schaffhouse , a 4lô Couvert. C*laie
537 Sierre. . , , • +14 Qnelq. nuag. •562 Thoune , . • • +18 Convert •889 Vtïey . ¦ • • +17 Pluie. *1G0S Zermatt . . , « +11 , Convert •UO Zurioh . • ¦ • +14 ' » l

Bulletin météorologique - Septembre 1924

La France et l'emprunt
allemand

PARIS, 10 (Havas). — Le < Matin > croit sa-
voir que l'Amérique a convié la France à parti-
ciper à l'emprunt Dawes de 800 millions de
marks-or.

Un violent typhon an Japon
LONDRES, 10 (Havas). — Selon une dépêche

de Tokio au < Times >, un typhon d'une violence
inouïe a passé samedi sur l'île de Fcrmose où
le port de Ta-Koou a été particulièrement éprou-
vé.

La révolution géorgienne
CONSTANTINOPLE, 10 (Havas). - Les der-

nières nouvelles de Géorgie reçues à Constan-
tinople disent que des luttes acharnées conti-
nuent contre les troupes soviétiques en Azer-
beidj an, dans le Daghestan et le Kouhan.

DERNIERES DEPECHES


