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_aaaa__MWMBM^On vendra samedi sur le marché, près du lac, , j ||;f )

pommes et poires
Se recommande, E. Piobst.

Achetez à
crédit

E. jgflgl
La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

vous offre avec un ver-
sement depuis %

Fr. 5.-
par mois et petit acompte

Complets
Raglans

Pardessus
Pantalons I
Costumes
Manteaux

Robes
Blouses

Vareuses
Chaussures

Rideaux
Blanc

Lingerie
Linoléums I

Avis aux personnes
qui aiment la lecture

U sera vendu demain samedi,
à la Place Purry, un grand
stock de vieux livres et cahiers
de musique, A 50 c. au choix,
en toutes langues.

QU'ON SE LE DISE !
a - -¦ -.. -.¦ . , i, i i , _

ï-andaiilet
Martini 12-16 HP, aveo éclaira-
ge électrique, on parfait état de
marche, à vendre.

Demander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles i Valais
ainsi qu'airelles rouges, quali-
té extra et fraîchement cueil-
lies, par caissettes de 2 K kg.
2 fr. 40, 5 kg 4 fr. 60, 10 kg.
9 fr. — Dans le cas où la qualité
de la marchandise no donnerait
pas satisfaction, elle sera re-
prise. JH 748 L
Mce Alter , Bagnes (Valais)
Occasions

Magnifique pendule à pied,
bois sculpté, sonnerie cathédra-
le, service de table ancien, ser-
vice de lavabo de luxe, tables,
chaises, et différents autres ar-
ticles pour bonne maison.

Revendeurs exclus. Parcs 4.
A vendre faute d'emploi un

excellent
CALORIFÈRE FRANÇAIS

un potager trois trous, une eou-
leuse, un four à gaz, deux fers
à repasser. S'adresser entre 6 et
7 h.. Beaux-Arts 7, 4me. 

Fourneau rond
en caterlles, quatre rangs, à
vendre. S'adresser atelier Parcs
No 48. 

Bricelets
Excellent petit commerce aveo

grand rendement est à vendre
tout da suite. Ecrire sous G 6183
L Publicitas, Lausanne.

A remettre près de la gare
de Genève, Cornavin un

bou restaurant
crémerie

en pleine exploitation. Ecrire
sous chiffres W. 83135 X. Pu-
bllcitas. GENÈVE .'H 40377 L

RHUMATISANTS
, Portez notre

crêpe de soie
vous vous en trouverez
mieux. Vente au mètre à
tr. 6.50 le mètre. Nous
fournissons aussi la cami-
sole et le gilet. Renseigne-
ments à votre disposition.

Agence TEXTÏLIS
1» étage, i, rue SaJnt-Honoré

B——^—^— ~-a-a--aaa-a--a-aa-.-.a---.-«-.-«

CERNIER

Fabrication garantie — Nouveaux
modèles — Grand choix — Prix très

avantageux
Visitez nos magasins

19-21, Faubourg du Lac, 19-21, Neuehâtel

gp^g8Bi._Baraaiifl^ .aiifflt^^

g POUR m sinon goyg LA %m%mi g

Sa c_f

E

Uaroiicac Joli mouflon pnre laine, teintes 0150 Uoraiicac mouflon rayé, coupe élégante, 0750 \ 1
i Vdi CUaCO mode, 26.50 24.50 23.50 22.50 «¦ • Wdl GUOGÏJ * 29,30 *•* I ]

RnrîOS lainage bayadère, 1Q50 n«U 0p serge pure laine noire , Qft Pnlhao de velours, beau QC iï
nUUGO belles dispositions, »0 IlUUCO garnies jolie broderie, «•«¦ nUUBO choix . . . depuis *-«¦" M

m m§g Visitez notre rayon ! Arrivage j ournalier de nouveautés d'automne I g
1 Costumes - Manteaux mi-saison - Mantea ux d'hiver I

m\ voyez notre vitrine Tricotages *¦*< avantageux Choix énorme »
•W' D KjS

El  

Pacannsâno 'aine , tricot nouveau , à courtes K P a c a m ù n c  tricot laine , à col montant , jolie E95 _B
j baSaqUilib manches »•¦ bdbdqUilIiï forme, teintes mode . . ! . .» 

|

PacsinilinQ forme droite, à col rayé, très Q50 RlnucnnQ tricot laine extra, col à cravate , 090 k 1
baoai|Ullld bonne laine u U SUUOUHO garnis jolies rayures, teintes mode, ° j J

SS P T O ^L P S U B M O  lairie chinée , belle façon à Ion- 1Q90 Pcs ^Qmiànt? nouveauté , garnis broderie , tein- 1750 !
g~ UdOdqUil iô  gués manches > «  l« «» «S eil |UllïD tes ombrées " «»

§ Gilets tricot bonne Mne 1350 Gite SSÏÏS nîlTÏÏllîô^'.T 0̂: *430 g

1 Liseuses %%z: 1250 1190 10sà S50 î30 S90 475 |
Combina isons-ju pons Pantalons directoire coton 225 n

forme empire, très bonne laine . . 1fl50 Pantalons directoire , belle qual i té mercerisé, 4.93 [
~

.j
"" Pantalons directoire, en soie artificielle . . 7.50 j

13 Justes au corps , p our enfants , très avantag eux en ^r^S^ck^ ' à co1 a

8 

2 .ans 4 ans 6 ans 8 ans j

g95 g95 ^95 ©95 !

SI GRANDS MAGASINS m

NEUCHATEL ¦i g

mTBBeBSmm»mmm *ŒBlmT3eBBBaœ*2ISmVMSSta^^

A remettre
ï ;¦ '

pour cause de santé, un magasin très bien achalandé en

denréer alimentaires
Fromage, Beurre, Oeufs, Charcuterie, Conserves et articles
divers. — Installat ion pour le service du lait — S'adres-
ser : LAITERIE MODERNE, PESEUX

Exposition d'horticulture • Neuehâtel
Les arbres fruitiers hautes tiges et formés (deux prix de

Ire classe), conifères, plantes vertes, exposés par

J E A N  BAC-R
pépiniériste

C O R C E L L E S
seront vendus sur l'emplacement de l'Exposition , les lundi
15 et mardi 16 septembre.

Demandez le prix-courant adressé franco.

, tWA Ce n'est pas un dire, mais un fait :
T fl f*T*Am£* Sep»-" ._& La crème „RAS" contient de la graisse pure,

A

Hr La crème „RAS" brille comme nulle autre,
La crème „RAS" qui assouplit le cuir, double la

durée de la chaussure. ;

rhan^irpci Mes bo!tes sont Pourvues d'un Jkenaussures système patenté d'ouverture. Aw
J L w AA. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie) JW JM

Fabiiqne de produits chimiques-techniques. J&Sr <d__r „
Jm Ŝr -iWr _gg

Laine de 4*si*
Sdiafliiouse

§4 |̂fo 
SOUDE AU LAVAGE - DOUCE AU 

TOUCHER
\wf ë&B BON RENDEMENT

St _Hj_ SB KSI <û ® ® ̂ tû f  SI Elecf ricite \
Î 

Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) S
Entreprise générale d'Installations. Courant fort. «:
Courant faible. Service spécial de réparations. %

Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf 5. JOffice électrotechni que S. A. A. Wâlti , Direct, g
-,â*ciaia»i«â>»a>âiaoftftâf ffiaâ>tta«fflecaeaaBtt»aaooaeeoeai

PETIT-BEURRE II (
 ̂

iWmW

les biscuits excellents S f  ÛL Di£ ig La
pour le thé \0,  

t J tf m
Desserts assortis E ,/ m p; bù, I ,
Gaufrettes f ^m  W/ H

Bonbons Ë mwi / $  m
Reconnus supérieurs M^—1-J « "̂ ,mf
à tonte autre marque WlillliilllinilllllllllllllUUl liJlI

Demandez partout la marque préférée Schnebli,
En vente dans tous les bons magasins.

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
¦ ÉDITEURS ..

N E UCHAT E L  l
: " Viennent de paraître : •

C. BAUDOUIN

Qu 'est-ce que la suggestion ? r
un volume in-16, fr. 2.50 %

; D' A. LETSCHINSKY et S. LORIÉ

Essai médico-psychologique
sur l'autosuggestion l

\ (préface de C. Baudouin) un volume in-46 fr. 2.50
La suggestion et l'autosuggestion sont à l'ordre du jour i

t, et les deux petits volumes que nous venons de publier seront
i;' accueillis aveo faveur par les nombreuses personnes qui
t désirent être initiées sérieusement à ces phénomènes.

ATTENTION !
Jusqu'au 30 septembre

ESCOMPTE IO o/o
sur tous les articles

EPICERIE FINE M. BUGNON , ST-HONORé
-

. *,
PAPftl HSTS Lames à planchers - Lam-
ï ŝTOaWlwlWF Siai I a_9 bris pour boiseries

Caisses et bois de caisses. — Prix très avanta-
geux. — Téléphone 62. — Séchoir électrique.

A. TURRIAN & Cie, Château-d'Oex
——¦ —— ¦¦ ¦ v

f Elira'
Marchand-tailleur

4, Rue du Concert
Four faire de la place à
la marchandise aTiiver,

A VENDRE
à très bas prix
un lot de

coupons d'étoffe
de bonne qualité, mesu-
rant plus de 3 mètres.

: Plusieurs de ces cou-
pons conviennent spécia-
lement à la confection
d'habillements pour gar-
çons.

Encore quelques man-
teaux de pluie tout laits
à des prix très avanta-l H /

A VENDRE
A vendre grandes ot petites

seilles à lessive
eu chêne et sapin, ainsi qu'un
fusil Peabody et un fusil d'or-
donnance, modèle 1889. S'adres-
ser à Louis Hossmanu, Usines
No 60, Serrières. ,

A vendre un choix de

BEAUX PORCS
de 7 à 12 semaines. S'adresser
à Fritz Hurni, Mouruz. Télé-
phome 13.73.

OH
A enlever tout de suite pour

cause de départ :
Superbe salle à manger, chê-

ne fumé. 1000 fr., uu tapis, mi-
lieu de salon, presque neuf,
2X3 m., 125 fr., un vélo dame,
état de neuf, 175 fr., un vélo
homme, aveo lanterne Bull, 125
francs, un régulateur, état de
neuf, 100 fr. S'adresser Trois-
Portes 14.

Epicerie Centrale
Seyon 14 et Grand'Rue la

Huile d'arachides
Ruflsque extra . . . .  le lit. fr. 1.85
Huile d'Olives de Nice
vierge extra . . . . .  le lit fr. 3.20
Vinaigre de vin. . . .  le lit. fr, -.65
Timbres 5 % Téléphone 14.84

TOMATES
Belles tomates au plus bas

prix, ainsi que plantons d'oi-
gnons blancs et chicorées pla-
tes. Banc au marodé. P. Bau-
diu. Poudrières 29.

pour
Imprégner el colorer les
Planchers de sapin
se vend dans les drogueries
en boites d'un Kilo. Pros-
pectus gratis. Fabricant :
Otto Ed. KunZj Thoune.

ZIMiUEKiflANN S. A. —
NtnrjÇHATKL 

ZITHER
très bonne et peu usagée, prix
35 fr. S'adresser à Mme Fuchs.
Frochaux sur St-Blaise.

A vendre à l'état de neuf un

vélo
marque « Allégro >. Prix 180 fr.
S'adresser Parcs 36. 2nie. à droi-
tei après 18 heures. 

w w  JUNËLLES
*F^ B _§_, Hl § B$ E9
Qcerz, Schutz, Alplna , neuves,
beaucoup au-dessous du prix de
magasin. A l'ex, — Payement
mensuel. « MAISON D'EXPÉ-
DITION E. DDRUZ , LADSAN-
NE. a JH 20872 Z

AmmX̂Èmim
Boucherie Chevaline

Rue Fleury 7 - Tél. 9.40

On débitera demain samedi la
viande d'un

j eune cheval
Marchandise extra I Profitez I
Toujours bel assortiment de

charcuterie.
Se recommande,

FZ 713 N Ch. RAMELLA.

„ AU GOURMET "
VAUSEYON

Tous les jours belles poires
de table. Tél. 14.68.

On porte à domicile.
Se recommande,

E. GAUTHIER.

AVIS OFFICIELS
.g â I VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

BOIS DE FED
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment de la forât sont priées de
s'inscrire au bureau de l'Inten-
dance des forêts. Hôtel munici-
pal.

Prix de livraison franco A
domicile :
Hêtre de Fr. 28.— à 82.— le «t.
Chêne de Fr. 22.— à 26.— le vt
Sapin de Fr. 18.— à 22~- le Bt
Fagots de Fr. 80.— à 90.— le o.

Prix de voiturage & déduire
pour livraison en forêt

Pour livraison de perches,
tuteurs, s'adresser au garde fo-
restier du Plan.

Vente journalière de fagots
au détail : s'adresser au Chan-
tier communal. Manège 27, Pos-
te de Police Vauseyon et su
garde forestier du Plan. Prix :
85 c le fagot sur plaoe.

NeuchâteL le 7 juillet 1924.
L'Intendant des forêts

c.o. et domaines.

k &f ~
/\ COMMUNE

l|lp Fenin-Vilars -ISpJ Saules

Construction
de chemin

La Commune met au concours
la construction et la réfection
d'un chemin forestier de 890 m.
de long.

Les entrepreneurs que cela in-
téresse sont invités à ee ren-
contrer mardi 16 courant A 13
heures, à l'Hôtel de Fenin pour
une vision locale des travaux A
exécuter.

Conseil communal.

IMMEUBLES

liiiiii*
A vendre au Val-de-Travers,

à dix minutes d'un village, un
beau domaine comprenant
153,000 m2 de champs et prés,
17,000 m3 de forêt et grande
maison de ferme. Fontaine in-
tarissable ; lumière électrique;
bons chemins.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude des no-
taires Vaucher. à Fleurier.
> ¦

Fabrique
A vendre ou à louer à Fleu-

rier fabrique de construction
moderne, avec maison d'habi-
tation (deux logements). Ate-
lier d'environ 100 m*. Grandes
dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Henri Dec-
ker. industriel . Neuehâtel.

Geneveys-sur-Coffrane
On offre à vendre, à 5 minu-

tes du village, une maison com-
posée de deux logements remis
à neuf , un petit bâtiment à
l'usage de poroherio et petit
rural , plus 2436 ma de terrain
attenant en nature de verger
et jardin, belle situation.

Pour visiter et conditions, s'a-
dresser à Edouard Hugli. ad-
ministrateur communal aux Ge-
neveys-s/Coffrane . lusqu'au 20
septembre courant.

PESEUX
A vendre, rue du Château 5,

maison de deux logements tou-
tes dépendances, arossoir, vaste
cave , jardin bord de la route.
Maison de bon rapport Con-
vient à vitlculteur-eucaveur. —
S'odresser Buffet le In Gare.
Colombier-B61e. 

PROPRIÉTÉ
A vendre dans le (iiiarlier des

Saars. propriété comprenant bâ-
timent, jardin et vigne d'en-
viron 1000 m3. Lo bâtiment com-
porte huit chambres et dépen-
dances, jardin ombragé, arbres
frnitiers. Tram à la porte. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. co.

CARTES DE VISITE
en tous genres

a i' i m > ' im ar ie  dr ce /ournsl

ENCHÈRES

Mmi îifeiijii U trois
aux Prés Devant

Le lundi 15 septembre 1924,
dès 14 heures, le Syndicat Neu-
ehâtelois d'ôlovage du cheval
d'artillerie , exposera en vente
par voie d'enchères publiques ,
dans son domaine des Prés De-
vant , ce qui suit :

30 à 35 stères foyard et sapin.
350 à 400 fagots.
Paiement comptant.
Rendez-vous des amateurs :

Prés Devant. Chalet du Syudi
cat.

Boudry, le 10 septembre 1924.
Greffe de paix.

A BONNEMENTS
» en 6 mou J meh s meée

Franco domicile i5.—- 7.50 i .j S 1.Î0
Etranger . . . 46.— »3.— ll.5o 4—

On l'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste , SO centime* «n tuf.

Changement d'idresje, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* i

r ANNONCES »r*fc%wi_J_5fc
on aon espace. ¦»,.

Canton, so c Prix minimum d'une annonce
j i e- Avis mort, s.5 e. ; tardif* 5o c
Réclames j 5 c, min. 3.75. i

Suis**, 3o c. (une seule Insertion min. 3*—«),'
le samedi 35 «. Avis mortuaire* 35 cj
raln. 5.—. Réclame* I.—, min. 5.—. ;>i

Etranger. 40 e. (une seule insertion ituW
4.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires
45 c. min. 6.—, Réclames 1 ,a$, min. 6..5V



AVIS
3*" Toute demande d'adresse

d' une annonce doit être nccom-
n.mniV d'un timbro-poste nour
JH réponse : sinon celle-ci sera
u.podlée non affranchie. "*C

f o u r  les annot ées avec of f res
nous init iale s et ch i ff res , il est
inut i le  do demander les adres-
sas, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écri t à ces an-
nrmcet-lï et adresser les lettres
au 'bnrnuu du Journal en ajou-
tant sur l ' enveloppe ( af f r an-
chie) les initiales et chiff res s'y
rapport ant .

Administration
do la

Feuillo d'Avis de Neuohâtel
—¦aaa~aaaiaaiaaaaaaaaaaaaaam—aaaaaaaBaaa jaajj

LOGEMENTS
A LOUER POUR LE 24 SEP-

TEMBRE, il une ou deux per-
sonnes tranquilles , petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. Rocher 24, su
pignon. Prix 35 fr. S'adresser
à M. Fernand Cartier, notaire,
rue du Mole jL

A louer à Peseux
pour lo 24 septembre, beau lo-
gement de quatre pièces, cuisi-
ne, salle de bains et toutes dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Max Fallet, avooat et notaire,
à Peseux,

Deux logements
de trois ohambres, cuisine et
dépendances, à Jouer, dont un
meublé oomme pied à terre.

Même adresse : femelle An-
gora blanc, 12 fr. et sa nichés
de cinq petits à 4 fr. 50. S'a-
dresser M. L. Guillaume, Epa-
gnier; 

Propriété à louer
A louer pour le 24 juin 1925,

dana le haut de la ville, ma-
gnifique propriété de ouïe
ohambres. Superbe situation. —
Grandes dépendances. Verger.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser A Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, rue St-HonoTé 8, Neu-
ohâtel; 

A louer tout de suite

petit logement
de deux ohambres. ouisine et
dépendances. Bue des Terreaux
No 5. S'adresser Trésor 7, 1er.

A LOUER RUE ST-MAUBI-
OB, beau petit logement remis
4 neuf, de denx plèoes et oui-
sine, à M fr, par mois, S'adres-
ser Etude Fernand Cartier, me

rgp Môle L 

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

A louer, pour le 24 septembre
on plus tôt, près de la gare.

Baseraient
de 'trois chambres et dépendan-1 oesj. au ' soleil.

I S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry Wo 1,
Nenchâtel.

A; REMETTRE
poux le 34 décembre, à ménatro

. tranquille, joli logement de
trots ohombires, terrasse, jardin,
'au soleil. S'adresser Bellevaux
rffo is. '' 
appartement meublé
de .'quatre ohambres, véranda,
'chambre de bains, ouisine et
' dépendanoes, A louer dans villa;
jouissance dn jardin. S'adresser
Pop» 1, 2me. 

A LOUER A SERRIÈRES.
rne. des Usines 25, petit loge-
ment de denx ohambres et cui-
sine, an 2me étage, ponr 30 fr.
par mois. S'adrosser pour le vi-
siter A Mille Michel, et pour
traiter au notaire Fernand Car-
tier, rue du Mêle L 

À remettre tout de suite,

appartement
de cinq pièces

au rez-de-chaussée, chambro de
,bains, chambre de bonne et dé-
pendanoes, véranda, jardin; côté
dn lac S'adresser de 14 à 16 h.
Beaux-Arts 24, Téléphone 1217.
¦- —-—-- un iili-a————__-__

»_
CHAMBRES

Belle ohambre meublée, au
sole-. Orangerie 2, 2ms. 

Petite famille offre

chambre et pension
à prix modérés, à un monsieur

f 

toute âgés. S'adresser Grand-
14, _ms_

.dn et Une uension
A oinq minutes de l'université.¦VEeux-Qh&tel 11, rea-de-ohause.

Jolie ohambre meublée. Ter-
y mœz T, 1er. A ganohe. 
li JOLIES OHAMBRES
dépendantes, meublées ou non.
S'adresse- Faubourg de l'Hôpi-
tal 88, 2ms. 

F Jolie chanibre au soleil, —
B,eauxrArts 17, 2me, à gauche.

, Grande chambre confortable,
soleil. Evole 33. 1er, à g. o.o.
.. Jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil, ohauffable.
Louis Favre 24, 8mo.

Ohambre meublée. Eorase 48,
tofc à gauohe. 

'- Chambre meublée, au soleil.
4e». Mars 24, Sme, à droite.
» A'louer belle grande cham-
bre A deux fenêtres, bien meu-

!mjée, balcon. Maison d'ordre. —
'Ave—ne du 1er Mars. S'adresser
à l'Office do photographie At-
timiger, Place, Piaget 7. 
: BeÙe ohambro meublée, aveo
•vue ©ampiètetnant dégagée, don-
[nant 'sur le lac ; bosjno pension
bourgeoise. S'adresser Wenker,

iQual Ph. Godet 4. 
v* 'Chambre et pension pour jeu-
jnes gens. Halles 11. 3me étage.
Chambre au soleil. Bonne pen-
'ston. Fbg do l'Hôpital 66, 2me.
j ' Jolie ohambro meublée. — 1er
r-Marrs 24, Sme. à ganche. 

\ JOLIE PETITE CHAMBRE
fnéublée. — Fbg du Lao 1, 2me.

; Très belle chambre meublée,
soleil, vue. Bolne 5, rez-de-oh.,
à ganohe. 

Chambree tp ens ion
pour une on deux j eunes filles,
dans famille distinguée. o.o.

Demander l'adresse du No 402
1 an bureau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

en caissettes de 5-10 kg. a 80 o.
le kg.

Mures
en calssottes de 5-10 kg, à 80 c.
lo kg. — Alfredo Tenchlo, Ro-
veredo (Grisons). 

15%
de baisse sur savon Sunlight
« Cube » le morceau ».S5
« Double » » -,30

Escompte N, & J. 5 %

Epicerie Centrale
0 M n d'Ru. e 1", Seyon 14

Poulets de Bresse
Canetons - Poules

Poissons
Soles - Colin * Merlans
Limandes - Cabillaud
Truites — Brochets

Palées - Perches • Lottes
Belles BONDELLES

à 1 fr. la livre
au magasin de comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Télé phone 71

ttuiî fles Moulins
Saint-Biaise

B mink m m\ ësa aaP

tous les samedis
Qui pourrait me donner l'a-

dresse exacte de

M. J. MXDER
artiste peintre

qui se trouve aux environs de
Neuehâtel. Ecrire sons ohiffres
Uo 6663 Y à Publicitas, Berne.

Tailleuse pour .nn
Mme Luthy informe son ho-

norable clientèle et le public,
qu'elle a transféré son domicile
rue Louis Favro 27. 

Bon jardinier, consciencieux,
se recommande pour

entretiens tle propriétés
réguliers. Travail soigné. Eori-
re â M. Armand Clottu, Parcs
No 117. 

Sooiété de la

[îoii +ii
Réunion des Groupes

du Val-de-Ruz
et du Vignoble

à Valangin
Dimanche 14 septembre, à 14 h. H

aveo le conoours de la
FANFARE DU VAL-DE-RUZ

tCa 
S-

F- Ai

Mon. - Racine
Dimanche 14 septembre

Départ n* Ohambrelien 8 h. 38

Madame veuve y

Emile SCHNEEBERGER
Rne St-Honoré 16

se recommande pour dit
blanchissage et repassage

à la maison
On oherohe à domicile.

AVIS MÉDICAUX
Dr KRETZSCHMAR

Promenade Noire 3, Nenchâtel
Maladies des yeux

sera de retour
le 15 septembre

Consultations tous les jours d<
de 10 à 12 h. et de 1 h. 30 à 5 h

Dr. CHABLE
sera absent

dès le 15 septembre

Dr Grospierre
Les Verrières

Pas de consultations,
les lundi et mardi 15 el
16 septembre.

Les enfants de Monsieur
Rodolphe BOHNENBLUST
et famille, remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qui lenr ont témoi-
gné tant de sympathie à
l'occasion dn deuil qui
vient de les frapper. i

Nenchâtel, le 11 sept. 1924

I 

Madame Veuve Alice
SIEGFRIED-MAAG et sa
famille, remercient bien
sincèrement tantes les per-
sonnes qui ont témoigné
tant de sympathie an dé-
part snblt de leur cher fils
et parent.

Serrières, U sept. 1934.

IBH HDHi D'UIIE
El III D1I1I

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

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

Chaque soir A la cantine dès M heures précises

GRAND SPECTACLE
Musique - Danse - Productions gymnastiques

Féeries
Nous attirons l'attention du public sur lea deux pro-

grammée différents qui se donnent alternativement sons la
dénomination A. et B.

Pour tous détails, consultez le Guide Officiel.
Lee dames août priées d'enlever leur chapeau.

Après 1» 1\A M fi V sur le
spectacle : 1/flW 9 A podium

Dès samedi : Grand conoours de confections florales
Tous les jour s de 11 a 14 heures :

DHOTB A LA CANTINE A Fr. a- et B\r. 4.—.
Do 18 a 20 heures :

SOUPERS A Fr. 8.—. ;
Excellente restauration chaude «t froide à la carte

et à toute heure
PRIX D'ENTREE A L "EXPOSITION: Entrée simple Fr. 1.10

Enfants > —.60
Oarte de libre parcours pour une journée » 1.65
Pour tonte la durée de l'Exposition » 8.80
Trams A minuit 15, tarif ordinaire, abonnements vala-

bles. — Départ de l'Université.
Garage fermé pour tons les véhicules ,.ur l'emplace-

ment de l'Exposition, entrée No 5. à l'Est de l'Eglise ca-
tholique. P 2490 N

;

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
NEUCHATEL.

.Dimanche 14 septembre, » 15 heures

CUr-MATCH promotion

Bienne I - Centonal un.
Plus* debout ; Dames et messieurs, fr. 0.70. Ecoliers et enfants, fr. 0.30. Places
assises ! supplément, fr. 0,60, Tribunes : supplément, fr. 1.—. mr Buvette.

I ŒZ, VILLAS
mS  ̂ style CHALETS
S^̂ ^fe^̂ g 

Exécution 

rapide 

et soignée
lsts*Saan_HsB*SB_ pr,x Bloc-forfait

Prospectus et renseignements gratuits che*
ALEX. WINCKLER fils, fabrique de chalets, FRIBOURG

Architectes et Ingénieurs an service de l'entreprise
Constructions de oharpentes à grandes portées poux usines,
constructionB rurales, halles, hangars d'aviation , etc. ;

Comptoir Suisse Lausanne du 18-28 septembre. î
Visitez mon Stand No 818. Groupe XV. JH 51185 C g

aaaaaaaa_ aa-a-aaa -̂a-_-aa-w---———--—-——————-—¦—aaaaaaaaaaaajaaaaaa—a—

FOYER GARDIEN D'ESTAVAYER
Jeudi 18 septembre

Course à Estavayer - le - Lao
par la rive neuchâteloise. BUT" VISITE PU FOYER

Restauration sur le bateau
THE - PATISSERIE - FRUITS — MUSIQUE
Oette course au bénéfice de l'oeuvre est destinée à là faire

connaître à un plus nombreux public
Les dons en nature peuvent être remis an débarcadère, Jeudi,

des 10 heures dn matin.
Eu cas de mauvais temps la course sera renvoyée an samedi

20 courant.
Voir aux annoncée. Société de navigation.

Coopérative du Vêtement
TAILLEUR MODERNE

--------- PLACE PURRY 1 

VÊTEMENTS SUR MESURE
COUPE ÉLÉGANTE — TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS

BELLES COLLECTIONS A DISPOSITION
TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS

¦ Téléphone -i 4-._ 3

AVIS DIVERS
' i ¦ t-i-i—' à m it. .i

V I L L E  DE î§| NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

cours pratiques de cuisine
qui auront lieu au nouveau Collège des Terreaux, une fols par
semaine, de 19 à 32 heures, et dureront jusqu'en décembre.

Inscription» : MARDI 28 SEPTEMBRE, de 19 à 31 heures, an
Collège des Terreaux (Annexe), Salle No 10.

Les cours eommonooron t dès le 29 septembre.
Il est perçu nom; chaque oours une finance d'inscription de

Fr. 10.— et une finance d'alimentation de Fr. 10.—.
Pour renseignements, s'adresser an soussigné.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Dr Antoine BOREL. 

Pension de jeunes gens ..VILLA MIRASOL"
Neuohâtel - ÉVOLE S3-55 • Téléph. 3.08

Pension •.« ordre. Vie de famille, Jardin ,' vue sur
le lac. M»« WASSALI-K-.TTNER.

Arrêt dn tram devant la maison, ligne n° 2.

RECTIFICATION
Ensuite de l'avis paru hier, concernant la fourniture de

la pâtisserie au Te» Boom de l'Exposition d'horticulture,
nous portons à la connaissance du public qu'à la mise en
soumission, par la vole des journaux , les pâtissiers dont
les noms suivent ont repondu à notre appel :

E. _EGrERTER R. LISCHER
L. RICKER

De plus, notre atfiohe porte : des pâtissiers et non les
pâtissiers oomme le prétond l'avis de la Sooiété des confi-
seurs-pâtissiers. Leg oantiniers,

M- Sarah Jeannot
Prof esseur diplôm é de l'Eta t
22, Beaux-Arts - Neuohâtel

Cours de dessin et de peinture
Académie - Portrait - Croquis

Paysage d'après nature Cours pour enf ants
Composition décorative et application sur étoff e , métal ,
cuir, porcelaine, etc. Cours du soir

\: B âa_Mwssmsmmnmmmsmj m̂m^ m̂mmmmmm *Bmmm»i **mw»m*m*mm m̂*mmm *mHmmmm ^^^ m̂mmmimmnsi»Ê*Hsmmm *»tssiss»**. fl \

I Uiw MME SgaiîÉiii! j
GARANTIE: DE L'éTAT

Capital de dotation i Pr. 40,000,000.-

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle
et le public en général que nous délivrons dès main-
tenant et Jusqu'à nouvel avis des 1

BtH n_B_B»' ŜpBS» H fl *»*_•* B̂sm*a _̂II** ¦̂¦S»** ̂ SaWi H *mWmmW •¦ilT ̂__S*r EsSflQ

j de notre éta.bll»»ernent
(nominatifs ou au porteur) M

I aux conditions suivantes ; i

| *\\  an, au taux de 4 |__ |0

à 2 ans, » d |o

i à 3, 4 et 5 ans, 5 |2 lo Ë
Ue timbre fédéral est à notre charge.

i LA DIRECTION, i

Jf*
6  ̂ à Bateaux a vapeur

_JS£̂ ^̂^^̂ ^^S^^^^^^  ̂
Dimanche 

14 
septembre

Promenade à Portalban et Estavayer (Bénichon)
7.80 8.30 10.05 10.15 13.10 13.45 H Neuohâtel A 9.30 18.30 17.45 20.80 20.50
— — 10.83 — — — Cudrefin — — 17.15 — —
— 9.— 10..O5 — — 14 J5 Portalban • 9.— 18.— 16.45 — 20.20
— — 11.25 — — 14.40 Ohevroux — 12.80 16.15 — 19.50
7.40 — — 10.25 18.20 — Serrières — — — 20.20 —
7.50 — — 10.95 13.30 — Auvornier . — — — 20.10 —
8.10 — — 10.55 18.50 — Cortaillod — — — 19.50 —
8.85 — -¦ 11.20 14.15 — Ohea-le-Bart — — — 19.25 —
9.— — 11.55 11.45 14.40 1816 Estavayer — H.— 15.46 19— 19.20

10.20 — — 13.40 16.— — |' ' Yverdon A — — — 17.40 18.25
PRlfc DFS PLACES (aller et retour) : I Cl. n 01.

de Neuohfttel à Portalban ¦ • • 2.— 1JW
de Neuohfttel et Serrières à Estavayer 4.— 3.—
d'Auvernier A Estavayer 3.50 2.50
de Cortaillod à Estavayer 8.— 2,—
de Chez-le-Bart à Estavayer 1.80 1.20

Société de navigation.

f_____j_ L̂ jPQLL?̂ ?]
PAULINE FREDERICK dans |

g SA VENGEANCE g
Drame passionnant en 5 actes. — La grande tragédienne a mis dans oe film j

toute la puissance de son jeu . En outre, elle est entourée d'oirtlstes de tou t premier
H plan, co aui permet de pouvoir asaurer que cette œuvre est de grande valeur, puls-

! que très bien mise en scène et merveilleusement interprétée. j
|H SCÈNES DE TRAGIQUE GRANDEUR

| "ST Le film de l'inauguration du monument national
„ ïi.\ «KMTINBM.K It ltH IUIVOIKKS ", le 81 août

On y verra tous les eniperieuïs et officiers de l'Armée suisse, le général Wille,
en umiforme, les Conseillers d'Etat de Neuohfttel et plus de 10.000 personnes.

! Une de nos grandes solennités ! Une de nos grandes solennités I \

1 K I N E TT O  ZIG0TT0 GABELOU e__ & 1
i ! Joli documentaire Succès de rire et d'humour j

DÈS D__*V_5B_ _•_•_ _ l_â*-Bâ* avec le grand artiste
j VENDREDI: KOPIFl %M99 POIg DQUQLAS FAIRBANKS

BRILLANTINE
POUR MEUBLES

\ Le meilleur produit !
pour nettoyer les meu-
bles polis ou cirés.
Redonne aux meubles
l'aspeot du neuf. Déta-

cheur idéal.

Droguerie Paul Schneitter
NEUOHATEL

On demande une

bonne à tout faire
f 
rages 40 fr. par mois. Entrée
mmôdlate. S'adresser à Mme

César Delachaux, Champ-Bou-
gin 40. 

On demande pour tout de sui-
te une

remplaçante cuisini.re
bien recommandée. Adresser of-
fres à Mlle Guillaume, Mail 14.

Petite famille cherche

jeune fille propre
de 16-18 ans, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
do famille. — Mme E. Weber,
Landenbor.gatr. 17, Zurioh VT.

On demande pour un ménage
de deux dames, une

personne
sérieuse saohant condre. S'a-
dresser à Mme Edmond Picard ,
ruo de la Paix 99, La Ohaux-
de-FondB.

On oherohe une bonne

CUISIN1ÈHE
Certificats exigés,
Demander l'adresse du No 405

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DJVERS
"

Pensionnat cherche
INSTITUTRICE

très expérimentée. Entrée 20 ou
25 septembre. Offres détaillées
aveo photo, par écrit, sous ohif-
fres R. M. 406 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande ponr tout de sui-
te une

Jeune fille
connaissant le service de table
et de restaurant. S'adresser h
l'Hdtal du Poisson, à Marin.

Jeune homme intelligent et
travailleur cherohe place de vo-
lontaire dans

mil fle Qiiei-
Offres à Werner Fieeher,

Qohnhards-, 10, Aarau.
On demande un bon

domestique
saohant bien traire. Offres à
Jaquemet Fils, Bellevue sur
Boudry. 

On demande tout de suite ou
époque à convenir deux

jeunes hommes
l'un de 17 a 20 ans pour aider
aux travaux de la oampagne et
l'autre oomme vacher pour dou-
ze vaohes. Bons gages et très
bonne occasion d'apprendre ls
langue allemande. Offres à P.
Meier, Obersteekholz p. Langen-
thal (Betrne). 

PROFESSEUR
interne, licencié ès-letferee (fram-
oais, allemand, anglais, si pos-
sible italien) demandé par Ins-
titut de jeunes gens. Entrée 15
septembre. Adresser offres sous
K. 26276 L. A Publioitae. Lau-
sanne; JH 87848 L

Comptable
28 ans. employé dans importan-
te maison de vins, oherohe pla-
ce analogue pour le 1er novem-
bre ou date à convenir. Eorire
à F. H. 4U au bureau de la
Feuille d'Avis. 
Maison d'alimentation de Neu-

ohfttel cherohe

vendeuses pliei
connaissant à fond leur métier.

Faire offres écrites aveo réfé-
rences à Oase postale 1968, Neu-
chfttel. 

Une sténo-
dactylographe
habile, expérimentée, de langue
française, pour la coTTespon--
danoe française et anglaise, eet
demandée à Vevey. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser offres écrites sous
chiffrée P. 79507 V ou bureau
d'annonces de la Feuillo d'A-
vla. Vevey. F 79507 V

STATION D'ESSAIS
VITICOLES

AUVERNIER
La place de soua-chef de oul-

tujre est à repourvoix. Les can-
didats à ce poste pourront s'an-
noncer par écrit, jusqu'au 15
septembre prochain, & la Di-
rection de la Station d'Essais
Vlticoles d'Auvernier, qui leur
donneira tous les renseigne-
ments qu 'ils pourraient désirer.

On demande tout de suite

menuisier
en bfttiment. Place stable. —
A. Sobwab, entrepreneur. Ina-
Anet (Berrie). 

On demande
jeune homme de 17 à 20 ans, sa-
ohant bien faucher et traire et
désirant apprendre ¦ la langue
allemande. Vie de famille. Of-
fres A Paul Horisbe-ger, Woh-
len près Berne. 

Jeuno fille, 23 ans, sérieuse,
(Bernoise), die toute confiance,
cherche place pour servir dans
Confiserie-Tea Room

ou restaurant bien recomman-
dé. Connaît aussi à fond le ser-
vice de magasin et irait oomme
première vendeuse dans com-
merce do n'importe quelle bron-
che. Parle allemand, français,
un peu l'anglais. Références,
certificats et photo a disposi-
tion. Possède bonnes recomman-
dations oomme garde-malades.
Accepterait engagement oomme
tello dans bonne maison porti-
ouiliere a Colombier, Nenchâtel
ou environs. S'adresser à Mlle
J. Schubert, p. a. Famille Graf-
Breiten , Hilterflngen (Berne).

PERDUS
Trouvé samedi 30 août, en

villo, une

fourrure
La réclamer contre frais d'in-

sertion. Oratoire 1, 1er, A gohe.

Demandes â acheter
On demande à acheter

Ismiiii en Bielles
d'occasion. S'adrosser à E. Des-
saules. à Cudrefin,

Ohambres et pension pour
jeunes gens. Gibraltar 2, 1er, oo

Jolie chambre meublée, vue
rue du Seyon , entrée Moulins
No 38. 1er, a droite. 

Ohambre meublée. — Bue du
Seyon 28, 2me, à gauche, o.o.

BELLES CHAMBRES
aveo pension. Faubourg de l'Hô-
nital 64. o. o.

Jolie chambre au soleil. Fbg
du Lao 3. 1er, à droito. o.o.

Pour ouvrier tranqulllo,
BELLE CHAMBRE

indépendante, au soleil, un ou
deux lits. Neubourg 19, lor, à d.

Jolie chambre au soleil, avec
deux ou un lit , -Dour personnes
rangées. Terreaux 7, 2mo, à dr.

LQCAT. DIVERSES
LOCAL A LOUER AU RO-

CHER , Maison Gamot , No 24. a
l'usage de magasin, atelier ou
entrepôt, pour 30 fr. par mois.
S'adresser Etude Fernand Car-
tler, notaire, rue du Môle 1.

Demandes à louer
Pour tout de suite ou époque

à convenir, on oherohe

imitini meni
de trois ou quatre pièces aveà
dépendances. Adresser offres à
La Chaux-de-Fonds, Casier pos-
tal 10382.

OFFRES
Personne, 29 ans,

cherche place
doua petite famille pour faire
le ménage, à Neuohâtel, Ecrire
sous P. D. 408 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i i

Jenne fille, 17 ans, cherche
placé pour le lor octobre, com-
me

FEMME DE OHAMBRE
ou aide de la maltresse de mai-
son. S'adresser à Mme Bichsel,
Parfais du Soc 26. 

On cfierche _ placer
une jeune fille de 17 ans dans
une bonne famille où elle s'oc-
cuperait du ménage tout en
ayant l'occasion d'apprendre la
langue française. On désire une
bonne nourriture et de bons
soins prlutOt que de grands ga-
ges. Ecrire à N. O. 399 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe a placer dans une
bonne famille, pour le service
des chaimlb-es et de la cuisine,
une

Jeune fille
ds 1T am, sachant un peu le
fra_oais. Entrée le 1er ootobre.
S'adresser à H. —Jeinert, mon-
teur, Zofingue. 

Œiïïe cÉolip
pour la protection de la Jeune Fille

Notre bureau, Faubourg du
Orôt 15, est ouvert tous les ma-
tins de 10-12 h. et mardi et ven-
dredi de plus de 14-16 h.

Il y a des jeunes filles de 15-
17 ans inscrites qui désirent se
placer corn ma volontaires on
aides de ménage.
ff M**"r,^---B--_i ¦ I

PLACES
Mime Seoreta-L, à Colombier,

cherche

bonne à tout faire
Bons gages.
On demande une

fille de cuisine
Entrée immédiate. Oafé de

Tempérance rue du Tenrple-
3_g__ 

Peiwlonnatoherohe
CUISINIÈRE et j eune

FEMME DE CHAMBRE
Bons gages. Entrée au plus

vite, — Ecrire sous Z. A. 407
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Jty on
Ê 

Genève, dams seule oher-
jeune fille sérieuse, eatho-

. B, pour tous travaux de mé-
nage soigné. Adresser offres et
référenoes à Mlle Tirozzi , ohez
Mme Ducommun. potroelaine,
La Olha-̂ -de-Fonds, i, Léopold
Robert.

Ou oherohe une

jeune fille
pour faire le ménage et la oui-
sine. Se présenter le matin.

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

Ou oherche

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

On demande oour le 15 sep-
tembre,

Jeune fille
robuste et active, parfaitement
an courant des travaux du mé-
nage et connaissant quelque
peu la cuisina Adresser offres
aveo coniditions et référenoes a
Mme René Landry, Port-Bou-
lant 8, Neuohfttel. 

On cherohe pour fin septem-
bre,

JEUNE FILLE
honnête, saohant bien cuire. —
Bons traitemeots et gages selon
capacités. — S'adresser & Mme
Graber. Beaux-Arts 82. 

JEUNE FILLE
libérée des écoles, trouverait
place de volontaire dans bou-
langerie-épicerie, pour aider au
magasin et dans le ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages 10-20
francs par mois selon entente.
Entrée immédiate ou 1er octo-
bre. S'adresser sous F. Z. 714 N.
Publicité F. ZWBIFEL & Oo.

.Hôpital 8, Nenchfttel. FZ 714 N

ON DEMANDE
jeune fille

de bonne famille, hors de l'é-
cole, trouverait place dans fa-
mille de l'Oberlatnd bernois pour
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Entrée immédiate. Offres sous
chiffres S. 6594 Y. A Publicitas
S. A. Be-ne. JH 725 B



CYRANO DE BERGERAC
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AHS DE NEUCHATEL

PAU 208
Lucien PEMJEÀN

Au fond, il pensait :
— Compte là-dessus, ma petit© I... le saurai

bien laire en sorte que nous soyons obligés de
passer la nuit dans une auberge !

De son côté, la jeune fille se disait ;
— Il faut que ce voyage se prolonge le plus

possible !... Plus il sera long, et plus il y aura
de marge pour un heureux hasard !

Elle reprit, tout haut :
— Il ne faut pas tuer les chevaux, comte...

Prenons notre temps... rien ne nous presse !
De Guiche tressaillit d'aise.
Encore une fois, la jolie damoiselle allait au-

devant de ses plus secrets désirs..
— Peste I plastronna-t-il en lui-même, l'a-

blette ne se contente pas de mordre à l'hame-
çon... elle se jette elle-même dans la poêle à
frire !

La conversation continua, banale, quelconque,
agrémentée seulement d'un manège de coquet-
terie savante et d'effrontée galanterie.

Pendant ce temps, d'autres propos s'échan-
geaient derrière le carrosse.

— Comedious ! grommelait Cyrano, quand je
pense que nous servons en ce moment d'é-
cuyers à cette misérable pimbêche, il me prend
des envies de retourner à Corbie, de dire au
maréchal que je n'ai pu aller plus loin, et de
tout lui raconter !

— Et moi, grognait Le Bret, quand je pense
que nous sommes en quelque sorte sous les or-
dres de cette canaille de de Quiche, il me prend
de furieuses démangeaisons de le provoquer et
de le tuer !

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

— Patience, Messeigneurs I dit tout bas Tor-
niebol,

— Ah ! parbleu ! gronda le poète, si je n'a-
vais l'espoir qu'en chemin une oceasion se pré-
sentera de prendre notre revanche, je n'y tien-
drais pas une seconde de plus 1

¦— Oui, sandlous, si je n y  comptais aussi, ce
serait bientôt fait ! marmonna Le Bret.

— Arrivons seulement à Clermont, Messei-
gneurs, et vous ne regretterez pas d'avoir con-
tenu votre colère ! articula Tornichol.

— Mais que veux-tu faire à Clermont ?... si
tu nous communiquais seulement ton idée !

— Mon idée ?... à parler franc, je n'en ai pat
de très précise, Monsieur de Cyrano.

> Mais ce que je sais bien, o'est que la pe-
tite Florita m a  dit que je pouvais compter sui
elle en toute occasion.

> Et vous savez, il y a dans son hôtellerie
quelques solides gaillards qui lui obéissent au
doigt et à l'œil, et dont on fera ce qu'on voudra
avec un sac de plstoles I >

— Ah ! oui, l'auberge où ta as passé, avec
Pompée, cette nuit mouvementée ?

— Précisément, Monseigneur... manœuvrons
de manière à nous y arrêter dans la soirée... et
je réponds du reste !

— Ventredious J espérons que nous n'aurons
pas à regretter de t'avoir fait confiance.

> Car, sans l'assurance que ta nous a don-
née d'une agréable surprise en chemin, nous
n'aurions jamais consenti à nous faire, ne fût-
ce qu'une minute, les chevaliers servants de
cette petite scélérate.

— Ni les compagnons de voyage de ce no-
ble sacripant ! ajouta Le Bret.

A cet instant, une exclamation retentit
— Voici l'auberge du Héron Blanc 1
C'était Tornichol qui venait de reconnaître et

qui signalait à Rascafer et à Bardens l _ôlelle-
rie où il avait fait la connaissance du maréchal
de camp espagnol.

Justement, l'hôtelier, attiré par le bruit du
cortège, paraissait sur le seuil de sa porte.

Voyant les casaques du Régiment des Gardes,
il retira son bonnet et fit quelques pas au-de-
vant du carrosse.

— Vive Sa Majesté Louis XIII !... Vive le

cardinal I... Vivent les gardes du roy I... se mit-
il à crier de toute sa force.

— Le plat hypocrite I... l'infâme Judas I...
gronda Tornichol à l'oreille de Rascafer.

— Chut ! laissons-le dire... et ne te montre
pas encore I fit celui-ci.

Pour ne pas passer sur le corps de l'auber-
giste, le carrosse avait brusquement ralenti son
allure.

— Daignez me faire l'honneur, Messeigneurs,
de vous arrêter un instant chez moi I reprit
l'homme, aveo force salutations jusqu'à terre.

> Nulle part vous ne trouverez meilleure
chère, vin plus exquis, ni hospitalité plus fran-
çaise !

— Ah! c'est trop fort !... il faut que je l'é-
trangle ! rugit sourdement Tornichol, en fai-
sant mine de se.précipiter sur l'impudent.

Mais Rascafer le retint et lui imposa silence.
— Tais-toi... et arrêtons-nous quelques ins-

tants ici... ce sera bien plus drôle 1
> Surtout , ne te fais pas voir tout de suite !
> Tiens, changeons de feutre ... le mien est

plus grand que le tien... rabats-le sur ta figure
et cache-toi derrière nous I >

— Arrière ! cria de Guiche en brandissant
sa cravache dans la direction de l'hôtelier, qui
s'écarta, en gémissant, pour laisser passer la
cavalcade.

— Halte ! commanda d'une voix puissante
Cyrano, qui avait entendu les paroles échangées
entre Rascafer et Tornichol.

De Guiche se retourna, une rage dans les
yeux.

Qui donc se permettait de donner ainsi un
ordre contraire à ses intentions ?

Il rencontra le regard ironique du poète.
— Tubleu ! comte, articula celui-ci, nous

avons bien le temps d'arriver !
> Et puis, ne faut-il pas encourager l'ardent

loyalisme de cet homme ? >
Le neveu du cardinal, qui ne manquait pas

de souplesse, fit contre mauvaise fortune bon
cœur.

— Vous avez raison, Monsieur de Cyrano !
approuva-t-il avec un sourire forcé.

> Mettons donc pied à terre et vidons quel-
ques bonnes bouteilles en l'honneur de la mé-

morable victoire dont tout le mérite vous re-
vient ! >

— Vous êtes trop aimtble, comte, répondit
le poète, la lèvre railleuse.

> Mais vous conviendrez bien qua '.a vaillan-
ce de notre armée y est aussi pour quelque
chose.

> Nous boirons donc simplement, s'il vous
plaît, à la gloire des armes françaises ! >

— Et à celle de notre bien-aimé souverain,
le grand roy Louis le Treizième ! glapit l'au-
bergiste en faisant tourner sa serviette avec en-
thousiasme.

CLII

Le châtiment d'un traître
En moins d'une minute, de Guiche et les six

cadets se trouvèrent groupés autour de la prin-
cipale table de l'hôtellerie.

Rascafer, Tornichol et Bardens occupaient
une autre table, au fond de 'a pièce.

Quant au baron de Vauxy, il était resté au-
près de la demoiselle de l'Arbalestre, qui n'a-
vait pas voulu descendre du carrosse.

— Apporte-nous de ton meilleur cru ! dit le
comte à l'aubergiste épanoui.

— Oui , Monseigneur... Vos Seigneuries vont
me déguster ça... il n'y en a pas de pareil dans
toute la Picardie et la Champagne.

> Et puis, je vais vous le verser, à l'occasion
de la prise de Corbie , danB le service d'argent
qui me vient de mon trisaïeul 1 >

— Le pendard I.. l'ignoble félon !... gromme-
la Tornichol , qui avait peine à se maîtriser.

— Ce n'est pas encore le moment ! fit Ras-
cafer, mais il ne perdra rien pour attendre, va !

Quand, les précieux gobelets furent emplis,
Cyrano en tendit un au mal'h* du lieu.

— Hôtelier , mon ami , lui dit-il, c'est toi qui
va porter le premier toast !

> Et tu vas y mettre, n'e^ '-ce pas, toute ton
âme de bon et fidèle sujet ! >

— Oh ! Monseigneur , c'est trop d'honneur !...
je n'oserai jamais ! balbutia lo fripon.

— Si, si... nous l'exigeons, morbleu !... et nous
te ferons raison !

— Eh bien, puisque telle est la volonté de
Vos Seigneuries, je m'incline.

Et, prenant la timbale, l'homme la leva, d'un
geste solennel, plus haut que sa tête, et s'*V
cria avec emphase :

— Messeigneurs I... la couronne de Saint
Louis, de Charles VII , de François 1er et d'Hen-
ri IV vient de se couvrir d'un nouvel éclat.

> Notre bien-aimé souverain vient de prouvei
à ces brigands d'Espagnols qu'il est le digne
successeur de nos plus grands roys.

> J'ai donc l'honneur de proposer è Vos Sei-
gneuries la santé de celui qui est plus cher à
mon cœur que toute ma famille réunie et pour
qui je suis prêt à verser jusqu 'à la dernière
goutte de mon sang... la santé de mon auguste
et glorieux souverain...

— Philippe le Quatrième ! interrompit un*
voix mi-narquoise , mi-furieuse.

L'aubergiste regarda du côté d'où partait cette
voix et demeura pétrifié , la bouche ouverte, le
gobelet en l'air.

Il venait de reconnaître Tornichol, qui s'était
levé et découvert.

— Me remets-tu, maître fou rbe ? dema_/î?
ce dernier , prêt à bondir sur lui.

— Grâce, Monseigneur... grâce ! supplia l'att
tre, blanc comme plâtre.

De Guiche se dressa.
— Qu'est-ce à dire ? questionna-t-il superbe

ment.
Ce fut Cyrano qui lui répondit.
— Rien , comte... ou peu de chose ! gogi-

narda-t-il , ce digne marchand de sommeil al-
lait commettre une erreur... mon ami Torni-
chol l'a rectifiée... voilà tout !

— Uno <"- reur ?
— Sa~p doute !.. N'est-ce pas, l'ami, que tef

lèvres allaient proposer la santé de Sa Majesté
Louis XIII ?

— Oui ! balbutia l'homme, effaré.
— Alors qu 'au fond de ton cœur, c'est à la

santé du roy d'Espagne que tu allais boire ?
— Oh ! non... jamais !
— Triple menteur... quadruple traître ! ru-

git Tornichol , maintenu par Rascafer.
— Que signifie tout cela ? demanda de Gui-

che, qui ne comprenait rien à cette scône
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i- <Cï_ ŝ  ̂¦saison ^^^^ Oames
: I f ÎAnfn Jersey coton, gris, brun et noir, poignets mol- "J 95
i l  O Cl II 10 letonnés, aveo deux pressions, la paire I

9 fi ante -iorsey imitation Suède, denx pression*, ner- Q25
H Ualllo vnre, mercerisé belge et gris, la paire —

9 f iante Jersey coton, genre Suède, belge et gris, avec 1)45¦i Ualllo tirette, la paire -
S fi ante teraey imitation pean, deux pressions, poi- Q65

kg Ua l l lû  guets ouatés, teintes fines, la paire —
m fiante Jersey coton molletonné, quaUté solide, deux 095
I U Cil 119 pressions on tirette, gris, beige, brun, la paire —

: Jersey Suède Imitant le gant de peau, nervu-
! fiante res piquéos, poignets mousquetaires à tl- Jl25
I uaiiio wtie^ t0M mo

__ ( ia paire v

— fiante Jersey, superbe imit. peau, lavables, deux près- Q90
| U Cil Ho sions, nervures brod., nuances fines, la paire O
[. Rnntç jersey, imitation Suède, façon mousquetaire, Alb
| :j Ualllo brodés ou découpés , teintes mode, la paire dep. T
P M ,

I fiante Jersey imit. peau, lavables, Jaune, ohamols, -195 I
Ual î lO article pratique, la pairo 2.95 à I f

: | I ¦¦¦ ni .¦¦mm ¦m-.. ¦ ¦ .¦¦¦¦ m -----u IIW I I I  i.

I I  finaate veau glacée aveo deux pressions, gris, beige, C \.>
\ Ualllo brun, quaUté souple, la paire U
i fènnfo  peau tannée, deux pressions, article soUde, C85

! fiante P6au de Suède, avec boutons ou pressions, en "J 50
§1 Ualllo gris, taupe et brun, la paire depuis I

I Gants pour officiers
H ISonte peau tannée, brun, une pression, très solides, 750
! I UaflLS la paire 9.50 I
1 fiante P6»1* tannée teinte cuir, deux pressions, 11175

i l  Ualllo extra souples, la paire IU

ï fiante Pean tannée, façon â tirette, qualité supé- \t\ cO
H UailLo rieure, la paire I—

J| /MAGASINS HB NOUVEAUTéS

i NEUCHATEL sociEtna ANONvr

-¦___--_UH_aaB--__E9-fns-H_B_n___

| Agé POTAGERS I
_t^Bji neuis avec bouilloire, Q |_T jj
f^^P 

four depuis 
. . .  

Fr. Oi_5."« j

\i J Bains ¦ Buara dierie

| Prébandier f- n. ;
Chauffage oentral N E U C H A T E L

¦ f.um9mKumBmKunnm9m9m9BKmaua9 uaMuuuaBU 999mis<i

F 

MM ' _B_> M_h _M__ ___ > Aaj _KB_ R Ml Éaaa— X__ mUUwm\ a—M lU ——- _____
!'__ __ H* £_ &P _B ¥ ¥ fi_ ÏÎ IF ï afî _tlAUbCad j ailu-lllUI! a

Du S au -13 septembre
Vente avec § fjt j @ d'escompte

Fabrique de Meubles A. THIEBAUD
PESEUX, Rue de Corcelles 13

l£^atfffl_at<__«_cL _______ JBIL
crue vous mettez de la '*~mmmw+vchicorée
f USA ew'GM-SPéCIf AAm ' dans votre caf é.
Même dès p ersonnes aui p ourraient
^ 'off rir du Caf é p ur en f ont usage.car. en
ÇQnnaiejj eyraJjs savent que La chicorée
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—- Cela signifie, comte, dit le poète, que l'hô-
tellerie où nous sommes est un nid d'espionna-
ge et de trahison.

> Cela signifie qu'elle est le rendez-vous ha-
bituel de grands chefs espagnols et d'ennemis
du cardinal.

> Cela signifie que, ravant-dernière nuit en-
core, nn maréchal de camp ennemi s'y est ren-
contré avec un émissaire de la duchesse de Che-
vreuse I >

Cyrano se tourna vers l'aubergiste :
—» Est-ce vrai ? lui demanda-t-il rudement
L'hôtelier baissa la tête et bégaya :
— Hélas I oui, Monseigneur... mais je va-

vous dire...
— Quoi ?... vas-tu ajouter qu'avec ces deux

hommes que tu savais porteurs d'un message
pour le gouverneur de Corbie, tu as bu an suc-
cès des armes espagnoles, à la chute de Sa
Majesté et de Son Eminence, ainsi qu'an cou-
ronnement du duc d'Anjou ?

— Mais... Monseigneur... râla l'aubergiste, dont
la timbale, qui tremblait entre ses doigts, ver-
sait tout son contenu sur la table.

— Veux-tu que je te répète tes propres pa-
roles T hurla. Tornichol, hors de lui.
, H* Mais... c'est vous qui...

-à?. Qui, o'est moi qui, pour vous démasquer,
toi et tes hôtes suspects, ai feint d'être des vô-
tres !

> Cest moi qui t'ai pris la main dans le sac
et qui me fais un devoir et nn plaisir de te dé-
noncer.

> Et c'est moi qui, si ces Messieurs m'y au-
torisent, vais t'infliger feur le champ le châti-
ment que tu mérites I >

— Nous te le livrons, Tornichol ! s'écria Cy-
rano, sans même consulter de Guiche, qui blê-
mit

> Pas de quartier pour les traîtres 1... donne-
lui un avant-goût de la potence, mon brave I >

— Grâce, Messeigneurs I... pitié pour un pau-
vre père de famille I se mit à implorer l'hôte-
lier.

— Un père de famille qui conspire contre le
royaume... qui frappe ses frères par derrière...
qui les livre aux coups de l'ennemi... _a mérite
aucune Indulgence 1

> Tout est pardonnable, sauf la trahison I
déclara le poète, d'une voix vibrante. »

Puis, s'adressant à Tornichol :
— Allons, mon ami, toi qui as vu ce traître &

l'œuvre et qui l'as pris sur le fait, tu es mieux
qualifié que tout autre pour le juger.

> Décide de son sort I >
De Guiche écumait de fureur contenue.
Non contre le misérable hôtelier, mais oon-

tre le poète, qui ne le consultait même pas et
paraissait le traiter en quantité négligeable.

— Un instant Monsieur de Cyrano, risqua-t-
11, il me semble que vous oubliez que je suis le
chef de l'escorte I

Le regard ironique du poète se fixa sur lui :
— Ne seriez-vous pas de mon avis, comte ?
— Peut-être auriez-vous dû me consulter tout

d'abord ?
Le ton de Cyrano se fit plus sarcastique.
— A quoi bon ?~. ne sais-je pas, cher comte,

que vons êtes l'ennemi jure de toute vilenie,
de toute action basse et lâche ?

> Ne sais-je pas qu'étant de ceux qui ne
combattent qu'à visage découvert et en plein
jour, vous êtes de roc pour les bandits qui frap-
pent dans l'ombre, pair surprise, avec un mas-
que sur la figure ? >

Cette fois, de Guiche verdit et frissonna.
Il ne put soutenir le regard sardonique de

son interlocuteur et baissa les yeux.
— Faites donc à votre guise, monsieur t ea»

piMa-t-il, les dents serrées.
Et d'un trait, machinalement, par contenan-

ce, il vida son gobelet
Cyrano l'acheva d'un coup dtail de commisé-

ration et choquant sa timbale contre les autres,
s'écria :

— Honneur aux vaillants, aux loyaux, aux
preux, dans quelque camp qu'ils se trouvent I

> Et honte aux pleutres, aux félons, aux traî-
tres, même s'il en était parmi nous ! >

Tous, sauf le neveu de Richelieu, anéanti è
sa place, répétèrent ce toast et burent

Après quoi, le poète reprit :
— Maintenant camarade Tornichol, noua at-

tendons ton jugement
— Bien, monseigneur.- ça ne va pas traîner J

gouailla l'ami de Rascafer, -'

Il se tourna vers l'aubergise qui, incapable
de se tenir sur ses jambes s'était effondre sur
un escabeau, la tête dans ses mains :

—Debout, toi I lui ordomia-t-il rudement
L'homme se releva péniblement et hii jeta

un regard d'épouvante.
— D'abord, si tu as toi une femme, des en-

fants, une mère, des serviteurs-, bref des per-
sonnes auxquelles tu tiennes.- dépêche-toi de
les faire déguerpir 1

«— Je suis seul I étrangla l'hôtelier.
— Où est donc ta famille ?
m Partie 1... tout le monde est parti hier soir!
—« Ah I très bien... je comprends^, la ville

prise, tu as fait décamper les tiens, avec le ma-
got probablement et tu f apprêtais sans doute
à filer toi-même.

> Bonne précaution, en vérité 1— malheureu-
sement pour toi, nous nous sommes levés dé
bon matin-, et te voilà pincé 1

> Tant pis, mon bon L, prépare-toi donc S
expier ton ignominie I >

— Au nom du ciel, messeigneurs.- au nom
de oe que vous avez de plus sacré— râla le mi-
sérable.

— Rassure-toi, nous n'en voulons pas à ta vi-
laine peau de fieffé coquin.

> Mais, ayant voulu édifier ta fortune sur la
pins infâme des scélératesses, tu assisteras à ta
ruine.

> Ainsi seras-tu puni dans ta sordide cupidi-
té, c'est-à-dire par eu tu as péché 1

> Suis-nous I >
Tornichol fit un sigie à Rascafer et à Bar-

dens qui se levèrent et le rejoignirent
•— Grâce, messeigneurs I... pitié! supplia l'au-

bergiste, en tendant vers eux ses mains jointes.
—- Non pas de grâce, pas de pitié pour les

monstres de ton espèce !... allons, plus vite que
ça, suis-nous !

L'hôtelier tomba sur les genoux, livide, les
yeux exorbités, hagards.

— Par la Vierge sans péché... par l'agneau
sans tache.- par tous les saints du paradis !
gémit-il lamentablement, d'une voix à peine
perceptible.

•— Enlevons-le I dit .tornichol â ses deux
compagnons,

En un clin d'œil, l'hôtelier fut soulevé du
sol et, malgré ses cris et sa résistance désespé-
rée, porté hors de l'auberge, bâillonné et so-
lidement attaché à un arbre, face à son éta-
blissement dans un champ situé de l'autre cô-
té de la route.

La minute d'après, une large pancarte était
épinglée sur sa poitrine, avec cette inscription:!

TRAITRE ! JUDAS !
Que tout passant lui crache au visage I

Cela fait les trois hommes rentrèrent à l'au-
berge.

Ils se rendirent dans les écuries, montèrent
dans les chambres, descendirent au sous-sol et
reparurent dans la salle où les attendaient de
Guiche et les six cadets.

— Cest fait messeigneurs !_ nous n'avons
plus qu'à nous retirer ! dit simplement Torni-
choL

Un sourire énigmatique et qui avait quelque
chose de sinistrement joyeux, accompagnait ces
paroles,

—• Qu'as-tu fait ? lui demanda Cyrano.
— Per Bacco J vous allez le voir dans quel-

ques instants, monseigneur !
Tout le monde sortit
— Regardez d'abord par ici ! dit Tornichol,

le doigt pointé vers l'aubergiste qui faibait de
vains efforts pour se délivrer,

— Bravo !
i*l Hurrah !
— Vivadious !
— Dioubiban I e'est bien là ce qui convenait

S. cette immonde canaille !
Tornichol se tourna du côté de l'hôtellerie et

tendit le bras vers le sommet de la toiture.
— Voyez maintenant par là I fit-il.
Tous les regards se portèrent vers l'endroit

indiqué.
Une fumée déjà épaisse montait vers le zé-

nith, s'échappant de la cour et de plusieurs fe-
nêtres.

Des étincelles jaillirent presque aussitôt, avec
un crépitement significatif.

•—. _e feu I... un incendie ! s'exclamèrent Cy-
rano et Le Bret, frappés de stupeur.

Des flammes s'élevèrent pourpres, sanglan-
tes.

— Hé ! oui, s'exclama Tornichol, c'est le meil-
leur moyen de purifier cette infecte caverne
et de châtier ce vieux forban !

Regardez-le, s'il se démène !
L'hôtelier, les yeux démesurément agrandis,

s'agitait d'une façon frénétique.
Son bâillon l'empêchait de proférer une pa-

role ; mais tout ce que la consternation l'an-
goisse, l'effroi, la rage, la détresse 6ont capa-
bles d'inspirer, son regard, ses traits, ses con-
torsions, ses soubresauts l'exprimaient avec une
violente éloquence.

On eût dit un dément, un possédé en proie
à d'infernales tortures.

>— Bien... très bien I approuva le poète, qui
ne raillait plus maintenant, je n'aurais pas trou-
vé mieux !

> En selle, à présent!... et puissent pâtir ainsi
tous les fourbes et tous les traîtres 1 >

En prononçant ces derniers mots, il regarda
dans la direction du comte de Guiche.

Celui-ci causait, à la portière du carrosse,
avec Anne de l'Arbalestre...

L'auberge continuait de brûler.
Deux domestiques, prévenus par Tornichol,

en sortirent avec des paquets de hardes et s'en-
fuirent à travers champs, en poussant des cris.

Plusieurs chevaux, détachés par eux, se ruè-
rent de chaque côté de la route, en déban-
dade.

Bientôt l'hôtellerie se trouva enveloppée d'une
fumée opaque, que perçaient çà et là de rouges
flamboiements.

r-. En route ! commanda Cyrano, d'une voix
de. ionrerre qui fit sursauter de Guiche.

Mais ce dernier, si vexé qu'il fût, se garda
bien de faire la moindre observation.

Docilement il confirma, à voix basse, l'ordre
donné... et le cocher fouetta ses chevaux.

Après quelques minutes de grand trot, les
cavaliers se retournèrent.

A un millier de toises derrière eux chauffait
et soufflait une immense fournaise.

(A SUIVRE.)

j ;  Il I I  ¦• à notre vente après in- f
!? IITÎflll l I1.ÎÎ ventaire Fins de séries, |
y U I I  PII I I  f i n s  de Pièces, articles *
o ffllIullUUll défraîchis, vendus à des <?
j >  prix d'un bon marché extraordinaire. <?

i i  VOIR NOTRE VITRINE < >

!i V. MKHELOUD , Neuehâtel il
< ? Maison spéciale de Blanc < ?

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 5 %, 1924, de fr. 80,000,000
destiné à la conversion partielle eu au remboursement du Ut-<> emprunt fédéral de mobilisation, 1918,

de Ir. 100,000,000 échéant le 30 septembre 1924
Remboursement au pair le 30 juin 1935 — Prix d'émission : 96 % — Rendement: 5 1/î % environ

PROSPECTUS * 
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de fr
' ™>™>f l(XL-- , échéant le sion de 4 % mévence entre le remboursement au pair et le cours30 septembre 1924. Les modalités de cet emprunt sont fixées comme sdït : d'émission de 98 %), soit fr. 40— par fr. 1000.- de capital converti.

1. L emprunt est représenté pCT des obligations de fr. 500.—, 1000.— et Les porteurs des titres présentés à la conversion recevront une
5000.— de capital nominal. Tous les titres seront au porteur ; Us peu- quittance qui sera échangée contre les obligations définitives au eours
vent cependant être déposés, sans frais, contre des certificats nomma- de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 1924.
tiÎB, aux Services fédéraux de caisse et de comptabilité, à Berne. Ces 3. Dans le cas où les demandes de conversion dépasseraient le montant
dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000— de capital nominal de fr. 80,000,000.-, celles-ci seront soumises à une réduction propor-_ Les obligations sont productives d'intérêts k 5% l'an ; elles sont mu- tionnelle.
nies de coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre, Le premier _- —. . _,« _
coupon sera payable le 31 mars 1925. Le dernier coupon arrivera à B- Souscription Contre espèces.

! échéance le 30 juin 1935 et comportera seulement les intérêts pour Les titres non absorbés par la conversion sont offerts du 12 au 19 sop-
3 mois. tembre 1924 en souscription publique contre espèces, aux conditions sui-

8. Le remboursement de remprunt aura lieu au pair, sans avis préalable, vantes :
le 80 juin 1935. 1. Le prix de souscription est fixé â 96 %.

ï. Les coupons et les obligations échus seront payés en monnaie suisse, 2. La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la
sans frais, mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, aux souscription moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si les de-
guichets de la Banque Nationale Suisse et aux guichets des établisse- mandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscription s
ments faisant partie du Cartel de Banques Suisses et de l'Union des seront soumises à une réduction proportionnelle.
Banques Cantonales Suisses. * 3 *L_ libération des titres attribués devra s'effectuer du 30 septembre au

5. Le Département fédéral des finances fera les démarches nécessaires 31 octobre 1924 au plus tard, avec décompte d'intérêts à 5 % à partir
pour obtenir l'admission de cet emprunt pendant toute sa durée, à la du 30 septembre 1924.
èote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu^ 4. LOI-8 de la libération, les souscripteurs recevront du domicile de sous'
chfttel, St-Gall et Zurich. cription, sur demande, des bons de livraison qui seront échangés contre

8. Les publications relatives au service de remprunt seront faites dans la les titres définitifs au cours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre
Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. 1924 aa pins tard,

ï. Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Con- Berne et Bâle, le 11 septembre 1924.
fédération Suisse, aa prix d'émission de 96 %, plus intérêts courus, on , _ _ .
paiement de l'impôt fédéral de guerre. Cartel de Banques SUISSBS :
ihmiL k tv anntomhM 10_ ::; M < . : i i „, ,. Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève, Crédit Suisse,p-ra-, » _t sepromore iw* i Société da Banque Suisse, Banque Fédérale S. A., Banque Commerciale de Bâle,

kl Dlfo_t»_6_t Î8IIJHïI (Bl flnanWi ' J. MU8Y. S-44** «nMifist "** * C1», Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse,
Comptoir d'Escompte de Genève.

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt de Union des Banques Cantonales Suisses :
fr. aVMOA»— et l'offrent en souscription publique 

 ̂̂  ̂̂  ̂ Ba„ue de  ̂
de Fribourg| Banque Cant„ale de ^M

dti 12 SU 18 Septembre 1924 inclusivement Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Glaris , house,
-I-. ^ . _,_ . Rn. L, Banque Cantonale des 6risons, Banque Cantonale de Soleure,

aux do-Oraons ««vantes l 
^^ 

C(UltaMj, d*»pp«nnll Banque Cantonale de Schwytz, Banque Cantonale de Thurgo-
A Conversion . Mt I. Banque Cantonale Lucernoise, vie,

Banca dello Stato del Cantons Banque Cantonale Neuchâte - Banque Cantonale d'Uri ,
Les porteurs d'obligations 5 Se du IXme emprunt fédéral de mobilisa- Ticino, loise, Banque Cantonale Vaudoise ,

tton émis en 1918, de fr. 100,000,000.—, remboursable le 80 septembre 1924, Banque Cantonale de Bâle-Cam- Banque Cantonale de Nidwald , Banque Cantonale du Valais,
ont la faculté de convertir leurs titres, comme suit, contre des obligations pagne* Banque Cantonale d'Obwald, Banque Cantonale de Zurich ,
5 % du nouvel emprunt. Banque Cantonale de Bile, Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale Zougoise.

• —_—-——————————
Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banquet
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Avis de tir à balle
La Compagnie de mitrailleurs III/8 fera ses tirs à balle

les mercredi 17 septembre, de 7 h. 30 à 14 heures et jeudi
18 septembre, de 7 h. 30 à midi.

Le tir a Ûeu de la région de la Monnaie, sur la rive
droite de la Broyé, en direction nord-sud le sommet du Vully.
Les buts seront placés au pied des pentes nord du Vully. Les
chemins Joressant-Sugiez seront barrés.

, s Le Commandant de la Comp. Mitr. III/8.
. ;" Capitaine MAGNIN . 

ACTUALITÉS MONDIALES
CINÉ JOURNAL SUISSE !

Un film sensationnel et amusant dont

CHARLOT
est l'auteur et ie metteur en scène : g

Une femme de Paris
Un drame de cœur contenant les plus
angoissants problèmes de l'humanité,

joué par

EDNA PURVIANCE
dont la beauté et ' les toilettes feront
sensation. Une femme de Paris

fera courir tout NeuchâteL

Tous les soirs : Spectacle à 8 h. 30
Dimanche une matinée à 3 heures I

JÉîJgiiois
A NEUCHATEL.

GRANDTONCERT
donné par le

Double quatuor „Echo" de Berne
avee le j—aolenx concours de M. E. BLUM, jongleur de bannière,

et M. Ad. 6E0L1MUND. virtuose d'aooordéon. de Berne.

Dimanche 14 septembre 1934, a SO h. 19
à la ROTONDE

Prix des places : Galerie Fr. 1— ; Salle Fr. 1.50. JE 6190 B

1 GRANDS MAGASINS DU I

B Place ____- Palais Royal PARIS P

1 LES PLUS ÉLÉGANTS IH DE PARIS I
t^ Le catalogue général des dernières nouveautés $>]
Wà d'hiver des GRANDS MAGASINS DU LOUVRE, f-f
pi Paris, vient de paraître. Ne manquez pas de le In
Ê ? demander, il vous sera envoyé franco. La qualité ||§
III des articles annoncés est recommandée et les ||_
fH prix sont des plus intéressants. ^|j
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A LA MÉNAGÈRE 2, Plaoe Purry

Paniers ls ni, giait choix, andusax
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 % i

- I I . —I ¦ !'¦¦ ¦ ¦ - - ¦¦ ¦ - -

Myrtilles fraîches. le kg. —.75
Mûres > —.90
Airelles > 1.10
un caissettes de 5 et 10 kg.

Bonallnl, primeurs en gros,
Roveredo (Grisons).

LAITERIE-EPICERIE
de l'Est

LOUIS SANDOZ
11, POURTALÈS 11

Chaque jour benn'e centrifuge
Ire qualité

Fromage Gruyère extra gras
Petits Gruyères - Tommes

Oeufs frais du pays
Epicerie fine. Conserves. Thés.
Oaoaos. ChoooJaits. Confitures.
Maroham,dise6 de tre fraîcheur.

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

On prendrait encore clients
ponr le lait.

L» tanhi
Professeur de musique

a repris ses leçons de

VIOLON, ALTO
et solfège supérieur
(travail des 7 clef»)

Boute de la Cote g (Tél. 1.0)

r I EVARD
reprendra ses leçons de broderie

le 15 septembre
Pour inscriptions et rensei-

gnements, s'adresser Cité de
rOueat 4. 

ie. et Confections
M»« Bertschi, Ecluse 36 ;

ont repris
leurs occupations
Mue Hess

Louis Favre 7
reprendra ses leçons de piano
le 16 septembre

\W F. OEHL PHILIPP1I1
Professeur de musique

Quai Ph. Godet 3
reprendra ses

leçons de piano
dès mardi 16 septembre.

Tél. 1470 

Leçons de français
pour volontaires lundi et jeudi,
à 8 heures. Inscriptions qt ren-
seignements, rue Pourtalès 9,
1er étage, Mlle Béguin.



POLI TIQUE
SOCIÉTÉ JJKS STATIONS

GENÈVE, 11. — Dans sa séance de jeud i ma-
tin, l'assemblée a abordé l'examen du plan de
reconstruction financière de la Hongrie, M. Ca-
vazzini (Italie) présente le rapport de la deu-
xième commission sur cette question. En ce
qui concerne les charges découlant du traité, le
total à l'exception des charges d'avant-guerre,
en est limité à une période de 20 ans avec une
moyenne annuelle de dix millions de couron-
nes-or. Le rapport de la commission relève avec
satisfaction les progrès accomplis en vue de la
reconstruction de la Hongrie.

Le oomte Bethlen retrace l'importance de
l'œuvre accomplie par la Société des nations
qui constitue une étape vers la consolidation po-
litique de l'Europe centrale. L'orateur loue les
méthodes employées par la Société des nations.
Se faisant l'écho de la nation hongroise, le com-
te Bethlen remercie tous les pays et tous les
gouvernements qui ont contribué à la recons-
truction de son pays.

GENÈVE, 11. — Le chef de la délégation tur-
que à l'assemblée de la S. d, N. se propose de
soulever la question de Mossoul au cours de cet-
te session. Il apporte non seulement tous les
documents qui se réfèrent à cette question, mais
aussi ceux concernant les négociations au sujet
de Mossoul lors de la conférence de la < Corne
d'Or >.

FRANCE
La résolution de Genève

Les journaux français même les plus favora-
bles à M. Herriot ne dissimulent pas leur désap-
pointement à la suite de l'Assemblée de la So-
ciété des nations.

On lit dans l'< Intransigeant > :
< Ayons le courage de reconnaître que ce pro-

jet de résolution arrêté à Genève entre les délé-
gations française et anglaise ne signifie rien.
C'est de la bouillie pour les ohats. Le différend
subsiste tout entier et toujours aussi net entre la
thèse de la Grande-Bretagne et celle de la
Franoe. >

Et dans Vt Ere nouvelle > ;
'< Comment concilier, autrement que par une

résolution de compromis qui se contente de met-
tre bout à bout les divergences, ces vues du Pre-
mier anglais avec celles de M. Edouard Her-
riot ? >

AIXEMAGTJTE
La tehéka

BERLIN, U (Wolff). — La police annonce au
sujet de l'existence d'une tehéka communiste
dans les territoires de la Ruhr, que l'enquête
peut être considérée comme terminée. Une gran-
de quantité de documents a été saisie. L'enquête
a d'autre part permis d'établir que le député
à la Diète saxonne Beier est depuis longtemps
déjà le chef de cette organisation secrète.

OEOBGIE
L'avance des insurgés

PARIS, 10 (Havas). - La légation de Géor-
gie communique la note suivante :

Suivant des informations de la dernière heu*
re, presque tous les territoires de la RépublL
que, excepté les villes de Tiflis et de Batoum,
sont aux mains des insurgés. Des combats ont
lieu sur le territoire de l'Azerbeidjan et du Cau-
case du nord. Les lignes principales de chemin
de fer de la Transcaucasie sont occupées par
les insurgés. Le trafic de Tiflis à Alexandropol
est interrompu. LeB renforts des Soviets arri-
vent de Russie par trains blindés.

ETATS-UNIS
La Turquie, oui, mais pas la Russie

WASHINGTON, 10. — Le secrétaire du dé-
partement d'Etat, M. Hughes, vient de préciser
les grandes lignes de sa politique vis-à-vis de la
Turquie et de la Russie,

En ce qui concerne la Turquie, M. Hughes
est d'avis qu'il faut reprendre les relations avec
ce pays, si l'on veut développer les intérêts amé-
ricains d'une façon égale à ceux des autres
puissances, dans le proche Orient.

Quant à la Russie, M. Hughes ne semble pas
vouloir se départir de la ligne de conduite
qu'exposait, voici plusieurs mois, M. Coolidge,
dans son message présidentiel. M. Coolidge, on
s'en souvient, insistait sur le fait que la reprise
des rapports normaux avec la Russie se heur-
tait au fait que celle-ci ne faisait pas face à ses
obligations internationales et juridiques, M. Hu-
ghes fait remarquer que le gouvernement turc
— gouvernement essentiellement national, con-
trairement &\\ gouvernement soviétique qui a
des ramifications internationales — n'a jamais,
en principe, confisqué sans indemnité les pro-
priétés des citoyens américains. Il n'a pas ré-
pudié les obligations financières contractées vis-
à-vis du gouvernement des Etats-Unis.

La Turquie, enfin , a respecté la souveraineté
des Etats-Unis ; elle n'a pas cherché à fomen-
ter désordre ni conspiration contre l'ordre poli-
tique et social actuel des Etats-Unis en vue de
préparer une révolution mondiale.

Ces considérations justifient une différence de
traitement entre les deux pays.

STRASBOURG, 9 '(< Matin >). — Le oharbon
allemand vient de reprendre la lutte pour la
conquête du uWnde. Déjà, les mines anglaises
ressentent les coups portés par les minés alle-
mandes et certaines personnalités anglaises, pla-
cées au plus fort de la mêlée, avouent les lour-
des pertes que leur cauBe la guerre de prix dé-
clenchée dans ces dernières semaines par les
magnats de la Ruhr.

C'est la conséquence logique des erreurs de
la politique britannique. Celle-ci a oru que les
alliés continentaux de l'Angleterre consomme-

raient plus de charbon anglais quand ils rece-
vraient moins de charbon de réparation, et c'est
le mouvement contraire qui se dessine déjà.

Toutes les disponibilités qui resteront aux mi-
nos allemandes après exécution des livraisons
de réparation vont entrer en ligne pour lutter
contre le charbon anglais. Plus réduites seront
les livraisons de réparation, plus grande sçra
la niasse de manœuvre allemande, et les béné-
fices réalisés sur la vente dans l'Europe cen-
trale, fief du oharbon allemand , vont rendre à
nouveau possible à celui-oi le dumping sur les
mers d'où il veut éliminer le charbon anglais.

Ceci doit inspirer au gouvernement français
les principes de distribution aux consommateurs
des quantités de charbon qu'il "pourra, se
faire livrer par l'Allemagne comme prestations
en nature.

. Un simple coup d'œil j eté sur la carte de
France fait distinguer les champs d'action des
charbons d'importation. Toutes les côtes, de
Dunkerque à Bayonne et de Cette à Nice, et
tous les départements situés dans l'arrière-pays
des ports maritimes, reçoivent indifféremment

le charbon anglais et le oharbon allemand, ce
dernier étant acheminé par le Rhin jusqu'à An»
vers et Rotterdam, d'où les cargos le conduisent
à nos ports. Le jeu de la concurrence assure h
ces régions le charbon à bas prix.

Tout l'arrière-pays français du Rhin , l'arrière-
pays de Strasbourg, notre grand port rhénan,
qui est avant tout un vaste entrepôt charbon-
nier, reçoit, au contraire, comme seul charbon
d'importation le charbon de la Ruhr. Il n'y a pas
conourrenoe de producteurs étrangers dans cette
poche, qui s'étend de Strasbourg à Lyon :
le consommateur y est dono à la merci
du producteur allemand. Et il en est de même
en Lorraine, où la métallurgie française est tri-
butaire du coke de la Ruhr qui ne connaît pas
de concurrent.

C'est donc là que doit aller le charbon des
prestations en nature, Les charbons industriels,
comme les charbons de foyers domestiques* doi-
vent venir au port de Strasbourg pour être dis-
tribués depuis Strasbourg jusqu'à Lyon et le
coke métallurgique doit être remis directement
h notre métallurgie lorraine.

Le duel du charbon anglais
et du charbon allemand

La mort du prince impérial

On sait qu'en 1879, le capitaine O.-R. Syd-
ney découvrit au ZoutouJand le cadavre du fila
unique die Napoléon III et qu'il soutint l'opi-
nion que le prince impérial avait été victime
d'une intrigue politique. Le décès, ces jours
derniers, du capitaine Sydney a redonné de
l'actualité h cette question. Aussi un témoin
oculaire, M. Jules Springer, un Alsacien pres-
que nonagénaire, vient-il, dans le < Matin >
de la mettre au point par la lettre suivante :

A la déclaration de guerre entre les Boew
et les Anglais, durant laquelle je fis partie de
l'armée sud-africaine, comme naturalisé trans-
vaalien, je fus incorporé dlans un petit « com-
mando >, qui avait pour misison de surveiller
les Zouious et leur roi Dinjzoulou et en même
temps de les éclairer sur le but de la guerre
que les Boers faisaient aux Anglais.

Un jour du mois de janvier 1900, notre pe-
4-î-fi/v I: ¦_—i W—> r» ~i 4-—j-ii irr r r, A + i-n errril 1 A.O. TVt»2io H-i n-uvnffute troupe se trouvait installée près du mont
Inhlasaje, à Erasmusfontein, dans le district
de Vryheid, sur la grande route du Zoulouiand
au Transvaal ; notre chef était M. Schtitze, fils
d'un pasteur de la mission hanovrienne qui
évangélisait les Zouious.

Un beau matin, une dizaine de Zouious nous
«rivèrent, venant de la zone anglaise, pour
nous vendre quelques produits agricoles. Le
chef de notre mission était en train de les in-
terroger, lorsqu'il me lit appeler pour venir
voir < l'homme qui avait tué le prince Napo-
léon). Et comme je m'approchais du groupe,
M. Schûtze me désigna un, vieillard aux che-
veux blancs qui portait sur ea tête nue un an-
neau, signe d'autorité. J'invitai alors le vieil-
lard, en lui disant que j'étais Français, à me
raconter les péripéties du meurtre dm prince
Napoléon. Et le sauvage s'exprima en ces ter-
mes :

— Notre roy Cetywaya était en guerre avec
les Anglais. Un jour, nous étions une trentaine
cachés dans une < donga > (cours d'eau sec) et
nous aperçûmes une patrouille de cavaliers an-
glais qui était démontée. Nous sortîmes alors
de la < donga > et nous fonçâmes sur eux. En
nous apercevant, les Anglais coururent après
leurs chevaux en ajustant leur selle et s'échap-
pèrent ainsi. Un seul ne put pas attraper son
cheval et comme je courais après lui, je lui en-
fonçai mon < assagay > (petite lance) dans la
poitrine.

Je demandai alors au vieux, sauvage s'il avait
su que c'était le prince impérial de France qu'-avait tué,: mais il me répendit que: non et qu'il
avait cru avoir affaire à un soldat anglais. L'i-
dentité du prince ne fut reconnue que lors de
la découverte de son cadavre.

Pour moi, qui connais les dangers du pays,
je compare le sort du prince à celui qui nous
attendait tous pendant la guerre anglo-boer, et,
si le fils de Napoléon III avait monté un che-
val plus calme, il aurait échappé à la mort com-
me ses compagnons,

Un an après la guerre des Zouious, on a ' vu
l'impératrice Eugénie venir faire un pèlerinage
sur les lieux du massacre de son fils, h lltyo-
lyosi, près de Nondwine, et elle y a fait ériger
une petite chapelle commémorative.

Quant à l'affirmation du capitaine O.-R. Syd-
ney que le cœur du cadavre n'était pas décou-
pé, on peut y répondre en faisant remarquer
que le meurtrier avait à cette époque déjà cin-
quante ans. Le droit de découper le cœur ap-
partenait bien à celui qui tuait un ennemi, mais
c'étaient surtout les jeunes guerriers qui fai-
saient usage de ce droit. >

ÉTRANGER
A perpétuité. — On annonce de New-York

que Léopold et Lœb, lea deux mewrtrler» du
j eune Franks, ont été oondamnée à l'emprison-
nement à vie.

L'habit ne fait pas le moine. — Il y a quel-
ques jours, arrivait à Saint-Brieuo un évêque po-
lonais. Il fut fort bien accueilli dans la ville et
reçut des dons de toutes espèces pour les œu-
vres de son pays. Mais, deux jours après son ar-
rivée, le prélat disparaissait sans laisser de tra-
ce, et, après une enquête, on découvrit que le
soi-disant évêque était un ancien garçon de sal-
le, déjà poursuivi pour escroquerie.

En ouvrant nn paquet. — Mercredi matin,
vers 11 heures, un avocat de Turin a été invité
à se rendre au bureau de poste où était parvenu
un pli à son adresse; mais au moment de la con-
signation, les soupçons des employés ont été
mis en éveil par la forme bizarre de ce paquet,
et l'avocat a été invité à l'ouvrir en leur pré-
sence. On y trouva une bouteille ; au moment
où l'on allait la sortir, elle éclata aveo un bruit
formidable, lançant des flammes, brûlant tous
les meubles de bureau, ainsi que les habits des
assistants, qui ont été plus ou moins grièvement
blessés par les éclats.

Du ciel à la terre, — Le mécanisme des au-
rores boréales n'est plus un mystère ; le doc-
leur Lars Vegard, professeur à l'Université de
Christiana, vient de le découvrir.

A cent kilomètres de la terre, l'atmosphère
est constituée par des particules cristallines d'a-
zote. Dans certaines conditions, ces particules
s'êlectrisent et l'illumination boréale s'allume.
Il y a plus. Les décharges électriques combi-
nent dans l'atmosphère l'azote cristallisé avec
l'hydrogène qui l'accompagne et donne de
l'ammoniaque.

Avec la pluie qui tombe redescendons sur la
terre. La terre reçoit l'ammoniaque du ciel et
voilà une solution inattendue au problème de
l'azote.

Hypothèses ! direz-vous. Cependant le labo-
ratoire du froid , à Leyde, aurait produit une
aurore boréale de poche dans ses salles ; le
gouvernement norvégien en organiserait une
grandiose, on ne dit où ; enfin, une Société se

formerait pour envoyer des gens au Spitzberg,
chargés de faire tomber en un point donné les
pluies ammoniacales des aurores boréales. Et
alors, n'est-ce pas ? si des financiers prennent
l'affaire, o'est qu'il y a des gens pour croire à
la découverte.

Un voyage an Touraine
n

La pluie s'est remise un peu à tomber ; les
grands cars du P. O- ont rais leurs capotes,
afin de nous en préserver, Après une heure
nous arrivons à Ussé, qui possède, lui aussi,
un château fort couru des visiteurs, A voir ses
façades imposantes et ses grosses tours mas-
sives, c'est à se demander comment les assié-
geants arrivaient, même aveo tous les moyens
qu'ils possédaient, à s'emparer de telles for-
teresses . L'architecture en est très variée ;
construit en style gothique vers la fin du XVme
siècle par Jacques d'Epinay, chambellan de
Charles VIII, il fut par la suite transformé
par Vauban, allié h la famille. Grâce aux bel-
les et grandies terrasses qui le dégagent, l'œil
le découvre dé bien loin en descendant la
Loire.

Sur ]» chemin du retour, nous voyons tout
d'un coup se dresser comme par enchantement
le château de Langeais, situé au milieu du vil-
lage diu même nom. Nous y entrons par un
?;rand escalier au bout duquel se trouve un
ormidable pont-leyis. Avant de s'y engager,

deux dames anglaises laissent passer le flot
des visiteurs, afin de s'assurer qu'U est bien
solide. Soxis la grande porte d'entrée, une pla-
que en marbre blano nous apprend que le
château fut donné à 1 institut de France par
Mme et M. Siegfried, Les salles offrent aux
yeux de véritables chefs-d'œuvre en tentures
gothiques du XVme sièole (tapisseries de
Flandre). Selon les explications de notre gui-
de, il n'en existe que quatre en France, dont
deux précisément à Langeais. Les meubles
gothiques et renaissance sont de toute beauté;
quoi d'étonnant qu'ils fassent envie à bon nom-
bre de visiteurs.

De lob», nous apercevons les énormes tours
du château de Luynes qui a conservé un cer-
tain nombre d'arcades et de piles d'un aque-
duc romain. Malheureusement, il n'est pas vi.
sible h l'intérieur. Cest un des rares, châteaux
qui jusque nos jours soient restés entre les
mains d'une même famille; son propriétaire
actuel est le duc de Luynes.

En une heure et demie, l'auto-oar, tout en
suivant le cours ravissant de l'Indre, nous
oonduit â Loches, pittoresque petite ville trem-
pant dans la rivière ses maisons aux tourelles
sveltes et aux vieux toits moussus. Du gra-
cieux château de la Renaissance, relié h un
castel que domine le formidable donjon du
Xlme siècle, nous jouissons d'une vue magni-
fique sur l'immense plaine, entrecoupée de
collines verdoyantes, s étendant à nos pieds,

D'une mine impassible, notre guide sympa-
thique nous narre les cruautés et faits dont la
vieille tour, aux mura d une épaisseur de 8 à
4 mètres, fut le témoin muet au cours des siè-
cles passés. C'est là que Louis XI enfermait
ses prisonniers d'importance, tels le cardinal
La Balue dans sa cage de fer, et Ludovic le
More, duo de Milan, lequel décora sa prison de
dessins et de peintures, entremêlés d'inscrip-
tions en vers français, déplorant son triste sort.

Les dispositions qu'on prenait vis-à-vis des
condamnés ô mort étaient particulièrement
cruelles, A ce moment-là on ne se donnait pas
la peine de les passer de vie à trépas, La sen-
tence prononcée, on les conduisait dana un ca-
obot où aucune lumière ne pénétrait Poussé
par l'instinct de vivre, le prisonnier essayait die
se rendre compte de sa situation. A gauche, à
droite, en reculant, il touchait les murs ; n'a-
vançant alors de quelques pas, il tombait tout
d'un coup dans l'oubliette. Déchiqueté dans sa
chute par des piques de fer, son corps allait
choir ensuite dans la rivière.

Voilà un supplice relativement court ; il fut
dépassé sans nul doute de beaucoup par la chaî-
ne dé cou, instrument de torture, pesant 8 ki-
los. Celle-ci était passée au prisonnier de façon
à le maintenir juste sur la pointe des pieds. Les
bras attachés, la victime ne pouvait à la longue
supporter son propre poids. Accablée de fatigue
et d'inutiles efforts pour se tenir debout, elle se
laissait aller et... se pendait elle-même !

Nous passons sous silence la chambre de tor-
ture et ses instruments divers ; remarquons
seulement que certains bachots des prisonniers
de marque donnaient dans la chambre de tor-
ture, moyen qui obligeait les détenus à assister
aux supplices des condamnés, Heureux temps
pourtant que le nôtre, où nous avons renoncé à
de telles méthodes.

Planté à l'autre extrémité du plateau, le châ-
teau Renaissance de Loches évoque d'autres sou-
venirs, Il se compose de deux corps de bâti-
ments, le logis de Louis XII qu'habita Anne de
Bretagne, et le logis du roi, plus ancien, flanqué
d'une tour détachée, où l'on peut voir le tom-
beau d'Agnès Sorel.

Etrange édifice que ce Chenonceaux, bâti au
milieu du Cher et soutenu par des arches. C'est
du reste le seul château de ce genre : de tous
côtés on peut admirer le reflet de sa douce ar-
chitecture dans une eau peu profonde et limpi-
de, U passa entre plusieurs mains ; de Fran-
çois 1er à Henri II qui le donna à Diane de Poi-
tiers ; puis ce fut Catherine de Médicis qui l'ha-
bita. Et tous cea grands seigneurs laissèrent
des traces de leur passage en l'ornant suivant
leurs désirs. Les salles sont toutes meublées et
habitées par son propriétaire, l'industriel Me-
nier. Il y a dans le grand salon des meubles
dorés, ayant servi au Roi soleil et un grand por-
trait de Louis XIV, peint par Rigaud.

Ce n'est pas sans un certain serrement de
cœur que nous approchons d'Amboise : Le châ-
teau est célèbre par la conjuration de 1560, qui
amena les terribles massacres des huguenote
sur ses balcons mêmes, alors que leur parti
tenta d'enlever aux Guise le jeun e François II.
Ce fut le prétexte et le signal fut donné : pen-
dant une semaine entière, on. décapita les ré-
formés , les chefs furent pendus au grand bal-
con à grille de fer.

C'est dans oe château que naquit et mourut
Charles VIII. Dans les deux grandes tours se
trouve un chemin, montant en spirale, dont se
servaient les carrosses et cavaliers pour se ren-
dre au château. C'est à cet endroit que Fran-
çois 1er reçut Charles-Quint. Sa chapelle est un
bijou d'art comme vitraux et sculptures.

Pour les voyageurs allant en Touraine, il se-
rait regrettable de ne pas visiter la ville de
Blois ef son château, célèbre par son escalier
extérieur en style François 1er. C'est le XVme
siècle avec ses gloires, ses prestigieuses féeries
et ses sombres drames qu'évoque la splendide
résidence des Valois. C'est là que furent assas-
sinés le duc de Guise et son frère. Parto\it l'on
rencontre les emblèmes de Louis XII, d'Anne
de Bretagne, de François 1er : la fleur de lys
des Bourbons. La statue équestre de Louis XII
sur la grande porte d'entrée est très bien con-
servée.

De là, nous nous rendons à Chambord, dont
le nom seul rappelle le coup d'Etat de 1873,
où le comte de Chambord, fils du duo de Ber-
ry et petit-fils de Charles X, risqua fort de
monter sur le trône de France. Ce n'est qu'à
son refus catégorique de reconnaître le dra-
peau tricolore qu'il dut sa non élection de roi
de France, Au rez-de-chaussée, on peut admi-
rer les carrosses déjà préparés pour l'évé-
nement, ornés des armes de France aux fleurs
de lys-

Le bâtiment est énorme et d'une architecture
très soignée. L'escalier d'honneur retient par-
ticulièrement l'attention. Ayant été aménagé
en pavillon de ohasse, ce n'est que par la suite
des temps que Chambord devenait château sei-
gneurial,

Les lignes qui précèdent n'ont nullement la
prétention d'être complètes, bien des choses
mériteraient encore qu'on les signale; faute de
place, noua nous sommes bornés à n'en men-
tionner que les plus remarquables. Néan-
moins, nous espérons que ce récit sommaire
aura permis au lecteur de la « Feuille d'A-
vis > de se rendre compte en quelque sorte
des beautés riantes qu'offrent au visiteur la
Touraine et ses châteaux. D.

SUISSE
Les «ones. <— Parlant d'une information selon

laquelle les travaux de construction d'un bâti-
ment des douanes françaises à Moillesulaz, lo-
calité frontière à proximité de Genève, ont été
mis au concours, le < Bund > se demande com-
ment cette procédure peut se concilier aveo la
décision arbitrale qui doit intervenir dans le
conflit des zones. «On ne s'explique pas com-
ment la France qui s'est prononcée en principe
en faveur de l'arbitrage, approuve de nouveau
l'acte de violence commis le U novembre à
l'égard de la Suisse et tente d'influencer la so-
lution à intervenir par la construction de bâti-
ments de douanes. Nous ne savons pas, ajoute
le journal, si le gouvernement français a con-
naissance de ce fait ou s'il l'approuve. Cepen-
dant, du côté suisse, nous devons protester con-
tre cette attitude. Les deux pays ont un grand
intérêt h oe qu'une solution juBte intervienne.
Un tel règlement serait d'autant plus profitable
aux relations réciproques des deux Etats qu'il
serait rendu par un tribunal auquel les deux
parties d'avance se soumettraient plutôt que
basé sur un compromis dans lequel peuvent
jouer un rôle certains facteurs de force et cer-
tains faits accomplis, tels justement que la
construction des dits bâtiments. >

UNTERWALÛ: '' — D'importantes construc-
tions laoustres ont été découvertes près de Wy-
leu, sur la rive gauche du tac de Samea, On a
trouvé aussi les vestiges d'un four à chaux re-
montant à l'époque romaine.

LUCERNE. — M. Isidore Birrer, peintre à
Hocbdorf , a été électrocuté par suite d'un con-
tact accidentel avec une conduite électrique,
dans un bâtiment en voie d'achèvement.

VALAIS, — Au cours de la construction d'un
tunnel près d'Ems pour l'usine hydraulique
d'Usée, un vagonuet d'un train de matériaux
se, détacha et vint écraser net un ouvrier tra-
vaillant au fond du tunnel.

VAUD. — Mercredi soir, à 21 heures, h Cha-
nex près Aigle, M. Louis Michaud, tenancier de
l'Hôtel du Nord à Aigle, rentrait à son domicile
avec un char chargé de vin. Il marchait derrière
le véhicule. Il faisait nuit.

Voulant dire quelques mots à son domestique,
qui était à côté des ohevaux, il s'engagea à côté
du char. Une automobile arrivait derrière au
même instant, M. Michaud qui ne l'entendit pro-
bablement pas, fut happé par elle. Il fut écrasé.
Le domestique ne s'aperçut de l'accident qu'un
peu plus tard. L'automobile ne s'était pas
mime arrêtée et avait disparu dans la
nuit M. Michaud fut transporté à l'infirmerie
d'Aigle, où il est décédé en arrivant.

—¦ Dans la grand'rue dTEchallens, 5 heures ;
un dragon à cheval, qui n'a pas l'air d'avoir la
conscience très tranquille, débouche innocem-
ment, seul, d'une rue latérale. Un colonel de ca-
valerie est là, qui s'inquiète de cette apparition
et questionne l'homme h cheval. L'homme s'an-
nonce : puis explique la raison de son trajet im-
prévu en ces termes historiques : « Mon colonel,
j'ai été voir ma femme et mes enfants... >

Il parlait comme Winkelried.
— M. Ernest Wilbi-Porchet, dessinateur por-

traitiste à Lausanne, s'était rendu Jeudi matin
en automobile au défilé de la première divi-
sion. Il avait avec lui sa nièce, Mlle Marguerite
Wilbi et Mme Lémat. A l'entrée du village de
Chéseaux, M. Wilbi voulut laisser la place à
l'automobile de M. Georges Zbaeren, de Genè-
ve, qui désirait le devancer, mais la voiture de
M. Wilbi , prise en ôcharpe par celle de M. Zbae-
ren, fut lancée contre un poteau électrique,
Îrais fut renversée au bas du talus, Mlle Wilbi
ut transportée à l'hôpital cantonal la poitrine

enfoncée. Mme Lemat n'est que légèrement
blessée. Quant à M. Wilbi, jl a disparu sans lais-
ser de trace (?).

A Sa tr division
ECHALLENS, 11. — L'inspection et le défilé

aui ont clôturé les manœuvres de la première
ivision commencées le 7 septembre dernier,

ont eu lieu jeu di par un temps agréable sur le
plateau compris entre Villars le Perroir et
Echallens, à gauche de la route cantona le con-
duisant d'Echallens à Vuarrens, à la côte 680 où,
en 1895 déjà, ils avaient eu lieu après des ma-
nœuvres semblables.

Une foule énorme impossible à évaluer, ame-
née par 1200 automobiles, des centaines de mo-
tocyclettes, d'innombrables cycles et chars de
campagne. Plusieurs trains spéciaux du chemin
de fer Lausanne-Echallena y ont assisté. Le ser-
vice d'ordre avait été organisé d'une façon tout
à fait remarquable. U était fait par 50 gendar-
mes et 40 dragons. Aucun accident ne s'est pro-
duit. Etaient présents : MM. Chuard , président
de la Confédération, Scheurer, chef du départe-
ment militaire fédéral ; le Conseil d'Eta t vau-
dois était , représenté par MM. Porchet , Bujard
et Fazan. Le Conseil d'Etat de Genève était re-
présenté par MM. Gignoux , Gavard , Boveyron el
Dusseiller, et le Conseil d'Etat du Valais, par
MM. Delacoste et Burgener. Etaient également
présents M. Dunant, ministre de Suisse à Pa-
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ris, de même que l'attaché militaire de Grande-
Bretagne et l'adjoint à l'attaché militaire fran-
çais, le colonel Roost, chef de l'état-major géné-
ral, de très nombreux officiers supérieurs.

A 9 heures, le colonel Bornand , accompagné
de M. Scheurer, a passé devant le front des trou-
pes, puiB il est venu se placer au point 680 et est
venu annoncer à M. Scheurer la première divi-
sion.

Le défilé a immédiatement commencé, Il était
9 h. 45. D'abord ont défilé lea oyeliates, puis les
brigades d'infanterie 1, 2 et 3, les sapeurs, les
sanitaires, les troupes de subsistance, les grou-
pes d'artillerie, les groupes de mitrailleurs, les
obusiers, puis les dragons. Chaque régiment
était accompagné de sa fanfare. Chaque unité et
son drapeau ont été longuement applaudis par
l'assistance.

Au-dessus du défilé, deux escadres représen*
tant douze avions ont survolé la place,

A 10 h. 45, le défilé prenait fin et les trou-
pes regagnaient leurs cantonnements.

RÉGION DES LACS
Bienne. — La descente des troupeaux des pâ-

turages jurassiens donne toujours à la foire du
moi» de septembre une animation particulière.
C'était aussi le cas pour celle d'hier et lea deux
places dm marché, gros et petit bétail, étaient
abondamment pourvues. Cependant les transac-
tions n'ont pas été très actives sur le marché au
gros bétail où les prix sont toujours élevés. Par
con'tre, une baisse assez sensible s'est manifes-
tée dans les prix des porcs, l'offre dépassant
de beaucoup la demande.

CANTON
Art dentaire. — Le Conseil d Etat a autorise

le citoyen André Borle, Bernois, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de dentiste.

Médecine. — Le citoyen André Stalder, Lucer-
nois, domicilié aux Brenets, a reçu du Conseil
d'Etat l'autorisation de pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

La Brévine. — Les concours régionaux de bé-
tail ont commencé lundi au Val-de-Travers,
Mercredi, c'était le tour du syndicat de La Bré-
vine d'exposer son troupeau. La plupart des
grandes étables de la vallée y étaient représen-
tées par leurs meilleurs sujets, qui ont fait
l'admiration du jury . Il en fut de même jeudi,
à La Chaux-du-Milieu, où Je syndicat de cette
région a présenté, indépendamment d'un fort
beau lot de vaches et de génisses, son taureau
de tout premier choix auquel, nous dit-on, le
jury a attribué 90 points, fait assez rare pour
être signalé,

Si les agriculteurs de notre vallée haute ont,
comme partout , éprouvé de grandes difficultés
h serrer leurs fourrages en raison de l'in-
clémence de l'été, ils ont mis tous leurs soins
à maintenir leurs troupeaux bien en formes ;
c'est ce que les récents concours viennent de
démontrer à l'évidence, Cet état de fait mérite
d'être relevé,

(le journal reeerve ion opinion
i Tégori des leltrm p araissant sons cette ruhriqne)

m._-m—m——-——
Des félicitations

Neuehâtel , le 11 sept , 1924.
Monsieur Je rédacteur,

Ma bonne étoile ayant fait coïncider rooa séjour
annuel a Neuohâtel aveo l'ouverture de l'exposition
d'horticulture, 3e me suis fait le plaisir de visiter
celle-ci A plusieurs reprises.

Permettez-moi, par l'entremise de votre j ournal,
d'offrir mes plus chaudes félicitations A tous ceux
qul ont -collaboré et contribué A son succès biou
mérité.

A part la variété ot la beauté des spéolaens de
fleurs et de fruits qui 6'y trouvent, cette exposi-
tion me semble avoir un mérite tout spécial. La
plupart des expositions d'horticulture qu« j 'sl visi-
tées, et elles sont nombreuses, m'ont touj ours unra
donner au public l'impression que la culture des
fleurs et fruits de choix était un privilège réser-
vé aux riches.

A votre exposition , par contre, on sent que tout
l'effort fait et tout l'art déployé sont offerts à tous
et à toutes, afin que chacun réalise qu'il lui sera
possible, quels quo soient ses moyens, de jp uir du
plaisir de cultiver ohez soi quelques-unes des mer-
veilles de Ja Nature et de l'Art.

Permettez-moi d'aj outor encore auo pour ce qui
eet des fruits et des légumes , je n'ai j amais vu une
exposition plus variée et plus uniformément ex-
cellente.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'expression de
mes sentiments distingués.

Montan LAMBERT.

CORRESPONDANCES

p a r t i o n s  saines, © ||
enf ants sains

Protéger la santé de lo mère,
c'est garantir celle de l'enfant
Or, seule une alimentation appé-
tissante, substantielle et diges-
tible procure a l'organisme les
éléments de force nécessaires
4 son bon fonctionnement
L'Ovomaltine réunit toutes ses
propriétés, non seulement elle
soutient puissamment les forces,
mais elle lavorise également

^ 
la se'crétion lactée.
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du i l  septembre 1924
les 20 litres j la chaîne

Pommes de ter. 8.20 3.0(1 ! Oignons . . . — .2U —.10
Uhoux-raves . 2.20 2.40 I le litre
Haricots . . . 4.— 5.60 Noix —.50 —.65
Pola G.— a.— l -oit —.39 —.—
Carottes . . .  1.80 i.— Chatulgncs . — .45 —.50
Pommes . . . 2.— 5 60 ie kilo
Poires . .. .  1.80 6.— Pruneaux. . . —.05 t.—

le paquet 1° H Wo
Raves — 30 — 40 ! Abri«>ts , , . — .45— .50
Carottes . . . -,l5 -.M l

KaI ' ' ' l'Is-Ml' niMinii- of) . nauj in , . . . —¦ Ab —.ou
ftî___?' ' « 9R Beurre . . . 3.20 -.-Ulgnona . . • — 1j —¦« j Beur.cninolle * 2.90 3.10

la pièce i KroniU K" gras. 1.00 1.95
Choux . , . . —.Il ) —,50 | » demi-flra» 1.60 1.80
Laitues. . . . —.10— .20 » mainre 1 1.20
Choux-fleurs . —.10 1.— Miel 2.75 3.25
Melon . . . .  1.2ii 1.80 l 'ofn —.25 27.—

la domino Viando bceut. 1.60 2.25
, , i cm » voau . 2.25 3.—

.-/r'i'n 'f v" 
¦ 'uZ ' » cheval . -.75 1.50tmfB dti p.}» . ,.oij -.~| „ J ) 0 r û <j  ._ &0 _._

!u hotte i I .ard fiimA . . 2.75 — .—
l'.adis . . . . — .L i —  .20 1 » n. lume. . 2.50 —.—

Mercuriale du Marché de JYeucliâlel

AVIS TARDIFS
Exposition

Ce soir, h la Cantine : Programme A.
Demain samedi :

Ouverture du grand concours de confections
florales

Dimanche :
Journée de la Société romande d'Ap iculture

ta vente aux enchères publiques
annoncée au Faubourg du Lac 11, continuera
aujourd'hui toute la j ournée, dès 9 heures et
demie.

il sera notamment vendu l'ameublement de
salon , salle â manger, quantité de beaux tapis,
etc' Greffe de paix.

On vendra samedi, sur la place
du marché, perches l'âclées à
70 c, bondelles à ï fr. la livre.



NEUCHATEL
Numismatique. — Demain et dimanche aura

lien, en notre ville, l'assemblée générale de la
société suisse de numismatique.

Samedi après mili, en la salle du Conseil
général, à l'Hôtel de Ville, on entendra
diverses communications, entre autres de M.
Grunau, sur des médailles bernoises et argo-
viennes. Dimanche, il est prévu la visite du mu-
sée historique et du château de Valangin.

Chevaux emballés. — Effrayés par le bruit
d'une scie ambulante, deux chevaux attelés à un
char de tourbe se sont emballés, hier matin,
vers 11 heures, au haut de la rue des Bercles.
M. Widmer, employé de la Société de naviga-
tion à vapeur, tenta courageusement mais en
vain d'arrêter les bêtes. L'attelage alla s'écraser
contre le mur de la maison formant l'angle des
rues de l'Oratoire et des Bercles.

Les chevaux furent légèrement blessés ; quant
au char, sa flèche se brisa et l'avant-train fut dé-
moli sous le choo.

COURS DE RÉPÉTITION
Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille

d'Avis de Neuehâtel, pour la durée du cours,
au prix de

80 centimes
Le paiement peut être effectué en timbres-

poste ou versé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

Hier à midi, un banquet officiel excellem-
ment servi réunissait dans la cantine de l'ex-
position le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal de notre ville < in corpore >, l'un avec
le chancelier, l'autre avec son secrétaire, deux
délégués du Conseil général de NeuchâteL le
préfet du district de Neuehâtel, les bureaux
des différents comités d'organisation et la pres-
se cantonale.

En qualité de président du comité d'organi-
sation, M. Alfred Guinchard souhaite la bien-
venue aux invités, salue les autorités dont la
présence, dit-il, est le plus précieux des encou-
ragements, adresse une pensée reconnaissante
aux vétérans de l'horticulture dont plusieurs
sont parmi nous et rappelle la mémoire des
disparus dont l'absence est aujourd'hui unani-
mement regrettée : Robert Comtesse, François
Perdrisat, Charles Ulrich, de Neuehâtel ; Al-
phonse Dardel, de Saint-Biaise ; Aloys Nerger,
de Colombier. Puis il exprime ses plus vifs
remerciements à tous ceux qui, de près ou de
loin, ont collaboré à l'entreprise et assure son
succès, en particulier à MM. Ed. Dellenbach,
qui est l'architecte die l'entreprise ; Ch. Lardet,
qui en est le paysagiste ; A. Zysset, qui a exé-
cuté les plans des deux premiers ; Gerster et
sa collaboratrice, Mlle Perrin, dont le travail
et le dévouement ont permis les spectacles du
soir si goûtés du public.

Le président d'honneur, qui est M. Henri C&-
lame, président du Conseil d'Etat, remercie le
comité d'avoir invité le Conseil d'Etat tout en-
tier ce qui, dit-il plaisamment, a empêché des
disputes qui auraient été inévitables s'il avait
fa_u ne déléguer qu'un ou deux membres. Pour
exalter les beautés accumulées en si grand nom-
bre dans cette exposition̂ poursuit-il, il faudrait
la lyre du poète et malheureusement chacun
sait qu'il n'y a au Château pas le moindre pi-
peau rustique et que rien n'est plus éloigné de
la poésie que la langue administrative. Aussi,
très simplement, félicite-t-il organisateurs et ex-
posants, et il relève fort à propos les efforts
considérables qu'ils ont fait pour procurer aux

visiteurs une telle somme de jouissances. D ter-
mine en soulignant la belle leçon de solidarité
que donne toute l'exposition collective et en
portant son toast à la terre utile, à ceux qui la
cultivent et qui l'aiment Ce discours, tour à tour
enjoué et sérieux, est coupé plusieurs fois par
des applaudissements unanimes.

Puis M. Guinchard donne lecture du palmarès
que nous avons publié.

A son tour, M. Paul Kybourg, président de la
Société d'horticulture de Neuehâtel salue le
Conseil d'Etat, remercie lea autorités commu-
nales qui ont mis un si grand emplacement à
la disposition des organisateurs, et félicite les
exposants de n'avoir reculé devant aucun effort
pour arriver à un résultat si brillant qu'il for-
ce l'admiration de chacun. U annonce finale-
ment qu'une délégation est allée déposer une
couronne à Colombier sur la tombe d'Aloys
Nerger.

M. Georges Béguin, président du Conseil gé-
néral de Neuehâtel et délégué de la Société
d'apiculture, fait l'éloge des abeilles et de ceux
qui les élèvent

Remerciant les organisateurs d avoir invité
tous les membres du Conseil communal de Neu-
châteL M. Charles Perrin, son président, cons-
tate que la pleine réussite de l'exposition est
méritée et il dit le gré que notre ville sait aux
Sromoteurs de l'entreprise pour le jardin pu-

lio dont ils vont la doter et qui remplacera
si avantageusement le potager infiniment moins
plaisant à l'œil qui se trouvait sur cet empla-
cement. Après avoir cordialement salué les api-
culteurs de la Suisse romande qui ont répon-
du à l'appel des Neuehâtelois, M. Perrin porte
son toast à la patrie. Son discours est aussi très
applaudi.

La partie oratoire se clÔL par quelques mots
de M. Herzschuch, président de la Fédération
des sociétés d*hortioulture de la Suisse roman-
de, qui apporte le sincère salut de son comité
et ses félicitations aux promoteurs de l'exposi-
tion.

Pendant le banquet et entre les discours, les
Armourins en costumes ont exécuté leurs plus
jolis morceaux à la grande satisfaction des in-
vités.

Quand, après 15 heures, nous sortons de la
cantine, un nombreux publio de visiteurs par-
court jardins et halles qu'il paraît admirer sans
réserve. H faut dire qu'ils en valent la peine ;
nous sommes revenus plusieurs fois au rond-
point du Crêt et à chaque reprise nous avons
eu de nouveaux sujets d'admiration : le paro
japonais si réussi de la maison Benkert et fils,
l'exquise scène paysagère de M. Hess que cou-
ronne un coquet pavillon blano, le grand par-
terre de la ville de Neuehâtel, la splendide et
odoriférante roseraie de M. Paul Kybourg, les
massifs d'oeillets, de dahlias, de sauges écla-
tantes, de bégonias, œuvre d'une pléiade d'ex-
posants dont le palmarès que nous avons publié
dit tout le mérite et les noms.

On apprendra avee plaisir que les fleurs cou-
pées pourtant si admirées à l'Ecole de commer-
ce vont faire place, dès samedi matin, à une
nouvelle exhibition qui mérite d'attirer un nom-
breux public. Les principales maisons hortico-
les de Neuchâtel-Serrières y montreront des con-
fections florales qu'on n'a jamais eu l'occasion
de voir chez nous. A côté des simples confec-
tions TJOUT fêtes et deuils, il y aura des cham-
bres complètes, salons, salles à manger entiè-
rement meublées et dans la décoration desquel-
les les concurrents mettront tout leur savoir-
faire et leur goût Ils ont, paraît-il, fait à cette
occasion des dépenses notables, ce qui indique
l'importance qu'ils attachent à ce concours et
qu'on peut en attendre un résultat Intéressant

Les spectacles du soir continuent à réunir
beaucoup de spectateurs. Hier, on répétait le
programme B et l'Harmonie récolta les vigou-
reux applaudissements que ses productions lui
valurent Les massues électriques, les pyrami-
des, la boxe mystérieuse, les jeux de drapeaux,
de l'Ancienne, furent tout aussi appréciés. Mais
c'est la grande féerie en quatre tableaux réglée
par l'institut Gerster qui remporta le plus vif
succès, n faut dire que ces scènes rythmées et
gracieuses, ô combien, habilement agencées, les-
tement enlevées sous la direction impeccable de
M. Gerster, sont une vraie fête pour les yeux.

Ainsi, de succès en Buccès, l'exposition s'a-
chemine doucement vers la clôture et bien rares
seront lundi soir les personnes qui l'auront bou-
dée.

La date de la réunion de cette commission
n'est pas encore fixée; elle le sera probable-
ment au début d'octobre.

Le pron unciamiento chilien
SANTIAGO DU CHILI, 11 (Havas). - Le

ministère a démissionné. Une junte militaire a
été constituée. Elle se compose du général Alta-
mlranos, du général Bennett et de l'amiral NelL
Ceux-ci ont décidé la dissolution des Chambres.
L'ordre est complet

l .  ' . n

La journée officielle
de

l'exposition d'horticulture
et d'apiculture

NOUVELLES DIVERSES
Un dirigeable allemand sur la Suisse. — Le

zeppelin < Z. R. 8 > a survolé, jeudi après midi,
Bâle, Liestal, Olten, Lucerne, Zurich, Winter-
thour, Wil et Gossau. H a cru indiqué d'envoyer
â un journal de Bâle un salut à là Suisse aveo
l'espoir que son vol resserrerait les liens entre
l'Allemagne et notre pays.

Accident de voiture. — On mande de Rue, le
11 septembre :

Hier, peu après midi, M. Rohrer, de Vfflan-
geaux, rentrait en voiture de Romont où il était
allé chercher M. Mettraux, vétérinaire en cette
ville. Arrivé au haut de la rampe Rue-Ecublens,
le conducteur voulut freiner le véhicule. Mal-
heureusement les freins ne fonctionnèrent pas
normalement Le cheval s'emporta et tel un bo-
lide, la voiture roula à une allure vertigineuse,
culbutant bientôt aveo ses occupants.

M. Mettraux fut relevé avec une fracture de la
cuisse, des plaies multiples, une fracture de cô-
tes et de nombreuses lésions internes. M. Roh-
rer, moins gravement atteint porte des blessu-
res à la jambe et des contusions au thorax. L'é-
tat de ce dernier n'inspire aucune crainte. Par
contre, le cas de M. Mettraux, vétérinaire, qui
est âgé de 84 ans, est beaucoup plus grave.

Electrocuté. — Au cours de travaux exécu-
et Co., à Oberuzwil (St-Gall), un ouvrier, M.
Toni, père de famille, est entré en contact avec
une conduite électrique à haute tension. H a été
tué net

Mortelle rencontre. — Jeudi soir, à 18 heu-
res, au tournant de la route, près du Moulin
des Roches, entre les villages de Courrendlln
et de Choindez, le fils de M. Cortat député au
Grand Conseil bernois, conduisant une automo-
bile à deux places et marchant à une forte vi-
tesse, a heurté une motosacoehe venant en sens
inverse et montée par M. Blaser, restaurateur.

M Cortat bloqua immédiatement ses freins,
mais il était trop tard. Le choc fut si violent
qu'il donna de là tête contre l'arbre du volant
et fut tué net M. Blaser a une cuisse fracturée.

Encore le vaisseau (aérien)
fantôme

(De notre oorr. de Berne.)
mmmmmmmtmmmM mmmm

Nous nous plaisons à penser que quand le
Zeppelin Z. R. ill sera en route pour l'Améri-
que, il cheminera ?kvec plus de décision qu'il
n'en apporte à évoluer au-dessus de la terre
ierme. Sans quoi il lui faudrait un certain temps
pour effectuer son voyage.

Après l'aventure de samedi, où la population
bernoise, anxieuse, passa la matinée à scruter
l'horizon, attendant le Zeppelin annoncé, on
nous annonçait hier que le balon partirait sû-
rement ce matin de Friedrichshafen et serait
sûrement à midi au-dessus de la ville fédérale.

Aussi dès la fin die la matinée tout le monde
se remit-il à cheminer les yeux au ciel, les ver-
tèbres cervicales tordues, l'âme en joie, sans
prendre souoi des autos et autres véhicules qui
d'ailleurs ne prenaient pas davantage souci des
piétons, pour oe que leurs conducteurs ne quit-
taient pas des yeux, eux aussi, l'horizon gris et
fermé. UDO chape de plomb recouvrait la ville
à une hauteur de quelques centaines de mètres.
Pourtant, comme les dirigeables voyagent à 2
ou 800 mètres, on n'aurait pu manquer d'aper-
cevoir la fantastique machine.

A toutes les fenêtres, on voyait de braves
gens, lunette en main, se contorsionnant pour
tâcher de voir quelque chose. Les catastrophes
furent légion, en cette fiévreuse matinée. Les
cuisinières laissèrent brûler leur rôti, les pas-
sants se jetèrent sous les tramways comme les
Hindous sous le char de Jaggernaut, les chefs
de service, les yeux aux astres, signèrent d'une
main aveugle tous les papiers que leurs pré-
sentèrent leurs dactylos, et parmi lesquels il y
avait sûrement des promesses de mariage. D'ir-
réconciliables ennemis se heurtèrent ventre à
ventre sans même s'en apercevoir, et les pick-
pockets firent de brillantes affaires,

Pendant ee temps, le Zeppelin se promenait
Parti de Friedrichshafen à 10 heures moins
8 minutes, on le signalait à 11 heures au-des3us
de Constance. A 14 h. 15, il passait sur Bâle.
A 15 h. 15, il était sur LangenthaL L'attente
devenait fébrile...

Et dans la soirée on annonçait qu'il était
tranquillement rentré à son port d'attache, sans
avoir rendu aux Bernois la visite dont ils se
réjouissaient si fort

Cest du sans-gêne américain, grommelaient
les bourgeois déçus. Si le ballon avait été con-
duit par des Allemands, ils ne nous auraient
pas joué ce mauvais tour.

La guerre nous a prouvé à mainte reprise
que les dirigeables ne vont pas encore où l'on
voudrait les voir aller. Le « Z. R. III > a sans
doute eu un petit caprice.

Nous l'attendrons demain, nous l'attendrons
samedi. Nous l'attendrons jusqu'à ce qu'il vien-
ne. Car nous avons la fot B. B.

J'ÉCOUTE.,.
L'escadrille suisse

Coïncidence ou décision supérieure : dans le
ciel de Genève, des avions militaires, toute
une escadrille, n'a cessé de faire des évolu-
tions et des exercices, tandis qu'au secréta-
riat général de la S .à. N. on discutait du dé-
sarmement. Les délibérations se poursuivaient
dans le vague. On causait beaucoup pour ne
pas dire grand'chose. Le débat ne prit une tour-
nure plus positive qu'avec le député français
Paul-êoneour, président du comité d 'études du
conseil supérieur de la défense nationale, qui
rappela que des peuples , à qui la sécurité n'a-
vait pas été donnée, ne pouvaient pas désarmer.

Le vrombissement des hélices des sept avions
de l'escadrille accompagna de son langage si-
gnificatif les déclarations du délégué français.
On ne sait si lord Parmoor, le pacifiste délé-
gué britannique, le comprit, lui aussi. Il pa-
rut en tout cas vouloir, ce jour-là, faire un pas
du côté de la thèse française. Il reconnut
qu'on devait renvoyer à un comité spécial l'é-
tude des sanctions à appliquer contre un agres-
seur qui refuserait de te soumettre à l'arbi-
trage.

En revanche, la Suisse donna généralement
l'impression, dans les délégations des nations
du monde, d'être un Etat foncièrement mili-
taire. Serait-ce, par hasard, ce que notre état-
major désirait qu'on dise de nous f Déjà , lors
de la visite des conseillers fédéraux à la S. d.
N., une escadrille militaire de six avions avait
survolé le bâtiment de la Réformation où se
tenait l'assemblée, juste au moment où M. Po-
litis, premier délégué de Grèce, soufflait sur
les bulles de savon des utopistes de la paix el
faisait passer au crible d'une logique impi-
toyable toute la théorie d'un arbitrage obliga-
toire qui n'aurait pas à sa base des sanctions
solides et efficaces.

Nous appliquons en Suisse toujours le vieil
adage : < Si vis pacem para bellum >, ce qui
veut dire en bon français : « Sois armé, si tu
veux vivre en pâte ». On voudrait le rempla-
cer, aujourd'hui , par un autre adage : < Si tu
as un conflit , que l'arbitre tranche entre toi
et ton adversaire ! »

O'est fort bien. Mais encore faut-il que l'ar-
bitre soit en mesure de faire exécuter la sen-
tence, c'est-à-dire qu'il puisse cogner à la
place de l'Intéressé, qui, lui, aura été désarmé.

O'est, en définitive, sur quoi porte tout le
débat de Genève.

rBANOHOMMB.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel >

La retraite de KL Barrère
PARIS, 12 (Havas). — Le < Petit Parisien >

annonce que M. Barrère, ambassadeur de
France à Rome, vient d'adresser au président
du conseil une demande de mise à la retraite.

Ce journal ajoute que le départ du représen-
tant de la France auprès du Quirinal va pro-
voquer un important mouvement diplomatique
qui englobera plusieurs des grands postes.

Une collusion germano-hongroise
BERLIN, 12 (Wolff). — La < Gazette de

Voss > apprend que la police de Budapest a
arrêté trois Allemands, membres de l'organi-
sation < Consul > et porteurs de plans pour
une collaboration des nationalistes allemands
et des légitimistes hongrois. On aurait décou-
vert sur eux notamment une lettre de Luden-
dorff.

La Russie et la guerre
PARIS, 12 (Havas). — Le < Matin > publie

une lettre du comte Kokowtzew, ancien pré-
sident du conseil russe et ancien ministre des
finances de 1904 à 1914, dans laquelle, répon-
dant à un article de la < Pravda >, celui-ci af-
firme que la Russie n'a jamais préparé la
guerre de 1914 et qu'il n'y eut jamais de fonds
spéciaux des dépenses de guerre.

Au pays des pronunclamientos
LONDRES, 12. — On mande d'Athènes à

Fagence Reuter z
On aurait fait circuler parmi les rangs du

84me régiment une proclamation invitant à
renverser le gouvernement et qui porterait la
signature des généraux Iserouli et Lanayoto-
poulof. Ceux-ci nient avoir apposé leurs signa-
tures au bas de ce document On procède à
une enquête.

lie nouveau ministère chilien
SANTIAGO-DE-CHILI, 12 (Havas). — Le mi-
nistère a été constitué de la façon suivante :

Intérieur : M. Ismaël Valdes ; affaires étran-
gères : M Carlos-Aldimate Solar ; finances :
M. Carlos Balmaceda ; guerre : M. Luiz-Gom-
mez Carremo ; Justice : M Sidel-Munez Rodri-
quez { travaux publics : M. Oscar Danila.

Un accident de mine & Java
AMSTERDAM, 12 (Wolff). — L'agence té-

légraphique d'Amsterdam apprend de Welte-
vreden (Batavia) qu'une explosion, qui s'est
produite le 10 septembre dans la mine de
Pœlece-Laoet, a coûté la vie à 62 indigènes.
Plusieurs autres mineurs furent grièvement
blessés.

Le chef des mines s'est rendu sur les lieux
pour ouvrir une enquête.

DERNIERES DEPECHES

POLITIQUE

Société des Mations
GENÈVE, 11. — L'assemblée, après quelques

observations de M Strakosch, délégué de l'A-
frique du sud et de M Bonin-Longare, Italie,
adopte une résolution sur la reconstruction de
la Hongrie

Le président donne lecture d'un projet de ré-
solution présenté par les délégations de France,
de Grande-Bretagne et de Belgique. En voici le
texte t

< L'assemblée rappelant la résolution votée le
22 septembre 1922 par la 3me assemblée au
sujet de la Géorgie invite le conseil à suivre
avec attention les événements dans cette partie
du monde de manière à saisir les occasions qui
pourraient se présenter d'aider par des moyens
pacifiques et conformes au droit le retour de ce
pays à une situation normale. >

M. Paul-Boncour signale tout ce qu'il y a d'é-
mouvant et de paradoxal qu'à l'heure où l'on
délibère ici des intérêts de la paix, l'état de
guerre existe sur un point de la terre. La So-
ciété des nations doit accomplir son devoir. H
déclare qu'avant leur départ MM Mac Donald
et Herriot se sont mis d'accord pour décider
qu'il appartenait à la Sooiété des nations de
s'occuper de cette question. C'est ainsi qu'il a
été chargé de déposer la résolution ci-dessus.
U estime qu'aucun Etat ne peut prendre om-
brage de ce qu'elle se préoccupe de faire cesser
la guerre et d?établir la justice.

L'assemblée décide le renvoi de cette résolu-
tion à la commission de l'ordre du jour.

La séance est levée.

La résolution Herriof-Mac Donald
GENÈVE, 11. — La première commission a

tenu une séance jeudi après midi. La discus-
sion générale a été ouverte sur la question ren-
voyée à la suite de la résolution Mac Donald-
Herriot par l'assemblée du 6 septembre et
ayant trait aux articles du Pacte relatif au rè-
glement des différends et à l'article 36 du statut
de la Cour permanente de justice internatio-
nale

M Fernandez (Brésil) relève que dans la ré-
solution présentée par MM Mac Donald et Her-
riot se trouve virtuellement compris un accord
die principe intervenu entre les gouvernements
de France et de Grande-Bretagne pour le rè-
glement par la voie pacifique des différends
internationaux. L'orateur verrait avec satisfac-
tion l'institution d'une commission de concilia-
tion ayant pouvoir d'appeler devant elle les
Etats intéressés.

Sir Cecil Hurst (Grandie-Bretagne) dit la né-
cessité do déterminer les cas d'arbitrage à sou-
mettre à la Cour. D expose les raisons pour les-
quelles le renvoi obligatoire à la Cour ne peut
être signé par son pays. Il explique qu'il existe

dans les différends des cas douteux par suite
des deux écoles de droit International : une éco-
le anglo-saxonne et une école continentale.

Supposant que la Grande-Bretagne, pour faire
respecter les obligations du pacte, soit appelée
à jeter ses forces navales dans la balance, le
délégué britannique se demande quelle sera la
situation de son pays. H demande ou un amen-
dement de l'article 86 du statut de la Cour, ou
d'exclure de l'acceptation de la juridiction obli-
gatoire toute difficulté pouvant résulter des me-
sures prises conformément au pacte.

M. Loucheur (France) souligne le passage
du délégué britannique indiquant la liaison en-
tre les questions d arbitrage et le règlement
pacifique et celles de sécurité et de sanctions.

M. Llmbourg (Pays-Bas) présente diverses
suggestions permettant l'introduction de l'arbi-
trage dans le pacte, dont il relève les lacunes.

Séance levée.

Réduction des dépenses
PARIS, 11 (Havas). — MM. Herriot et Clé-

mentel ont examiné jeudi, aveo les ministres
intéressés, le budget de l'indlustrie publique, de
l'agriculture et des travaux publics. Les nou-
velles réductions opérées au cours de cette con-
férence s'élèvent à 130 millions de francs.

Un paiement de l'Allemagne
BERLIN, 11 (Wolff). — Les journaux annon-

cent que la seconde tranche de 20 millions de
marks or, à valoir au titre des réparations, con-
formément au protocole de Londres, venant à
échéance jeudi, a été versée dans la journée à
l'agent dés paiements des réparations.

La Géorgie contre les soviets
PARIS, 11 (Havas). — La légation de Géor-

gie communique la dépêche suivante de Cons-
tantinople : La 48me division de l'armée rouge
russe envoyée pour renforcer l'armée soviéti-
que opérant en Géorgie et dans toute la Trans-
caucasie a été arrêtée dans sa marche le 5 sep-
tembre par les montagnards du Caucase du
Nord insurgés. Ces derniers ont détruit la li-
gne de chemin de fer. Toute communication fer-
roviaire aveo la Russie se trouve ainsi interrom-
pue.

La France et les soviets
PARIS, 11 (Havas). — Une commission va

être instituée pour étudier les modalités de la
reprise des relations entre la France et les
soviets, ainsi que la formule de reconnaissance
du gouvernement de Moscou.

Cette commission sera composée de cinq
membres : deux membres du Parlement (M.
de Monzie, sénateur du Lot, présidera la com-
mission), M. Fromageot jurisconsulte, un re-
présentant du ministère des affaires étrangè-
res qui n'est pas encore désigné, et enfin un
représentant du groupement des intérêts fran-
çais en Russie, M. Noulens, ancien ambassa-
deur de France à Petrograd.

(De notre correspondant de Berne.)

Le courageux publiciste allemand H. von Ger-
lach, dans sa < Welt am Montag > de Berlin,
écrit ce qui suit à propos de la Suisse :

cToujours je me suis élevé contre cette opinion
qu'un peuple était moralement ou intellectuel-
lement, supérieur à un autre. Et je n'ai pas fait
exception pour le nôtre. Chaque peuple, en ef-
fet, a ses défauts et ses qualités. Mais, tout comp-
te fait la somme est à peu près la même, bien
que souvent les qualités soient profondément
différentes par leur nature.

Pourtant, chaque fois que je franchis la fron-
tière helvétique, j'éprouve un sentiment tout
particulier de bonheur. Encore dans la plaine,
il me semble respirer déjà l'air pur des som-
mets. Ce n'est pas que le peuple suisse me sem-
ble au-dessus des autres, car, à mon avis, 11 a
aussi ses grands défauts. Il est trop bourgeois,
et il a du communisme une peur qui me parait
enfantine, considérant la faiblesse du mouve-
ment communiste en Suisse.

Mais ce qui donne à la Suisse son cachet si
particulier, si profondément sympathique, c'est
la compréhension si vive qu'on y a pour tout
ce qui est internationaL Dans ce pays où l'éga-
lité absolue règne entre trois nationalités, le na-
tionalisme paraît être l'absurdité incarnée.

La presse suisse s'occupe, bien entendu, des
affaires suisses. Mais celui qui lit les princi-
paux organes de l'opinion publique a l'impres-
sion réconfortante que les grandes questions
humanitaires de la politique internationale ue
sont nullement négligées au profit des affaires
intérieures, et qu'au contraire elles sont mises
au premier rang, ce qui est leur véritable place.
On n'est pas germanophile ou francophile, an-
glophile ou anglophobe, mais on se donne la
peine d'être purement objectif. >

H est bien aimable, le pacifiste von Gertach.
Mais en vérité sa sympathie pour nous lui fait
voir les choses plus belles qu'elles ne le sont
Certes, nous cherchons à être justes, mais cela
ne va pas jusqu'à nous entraîner à cette objec-
tivité amorphe, qu'il veut bien nous prêter. Le
grand journaliste allemand qui eut le courage
de dire tant de dures vérités à ses compatriotes,
nous fait trop beaux, trop au-dessus de la mê-
lée. N'acceptons pas des compliments dont nous
savons que nous ne sommes pas dignes.

B. H.

La Suisse héroïque
et impartiale

Madame Lina Borini et ses enfants : Hélène
et Philippe, à Neuehâtel; Madame et Monsieur
Gamboni et leurs enfants, au Tessin; Monsieur
et Madame Borini, à Dijon; Madame et Mon-
sieur Mordasini, au Tessin; Monsieur Pon-
cioni et famille, au Tessin; Monsieur et Ma-
dame Gamboni et leurs enfants, à Hauterive et
Lyon; Madame et Monsieur Laure Maire et
leurs fils, à La Chaux-de-Fonds et Paris; Mon-
sieur et Madame Emile Monard, à Corbie
(France) ; Madame et Monsieur Dubey et leurs
enfants, à Chevroux; Madame et Monsieur
Henri Roux, à Vevey; les enfants de feu
Roullier-Leuba, à Peseux, Genève et Auver-
nier, ainsi que toutes les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de

Monsieur Alexandre BORINI
leur très cher époux, père, frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuehâtel, le 11 septembre 1924.
H est an olol et dans nos cœurs.

L'enterrement sans suite, aura lieu diman-
che 14 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 5.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les parents, amis et connaissances de

Monsieur James LEBET
font part de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père, frère,
oncle et parent survenue le 10 septembre, à
l'Asile d6 Beauregard.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu vendredi 12 septem-

bre, à 15 heures.

Monsieur Charles Meckenstock;
Monsieur et Madame Maurice Robert et

leurs enfants, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Bernard Meckenstock

et leur fille, à Dijon;
Mademoiselle Anne Meckenstock;
Monsieur et Madame Léon de Rham et leurs

enfants;
Monsieur Paul Du Pasquier et ses enfants;
Monsieur et Madame Gustave Du Pasquier et

leurs enfants;
Madame Louis Meckenstock et son fils,
ainsi que les familles de Montmollin, DuPas-

quier, de Meuron et alliées, ont le chagrin de
faire part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver par la mort de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

madame Charles MECKENSTOCK
née Agnès DU PASQUIER

décédée subitement à Dijon, dans sa 58me an-
née.

Neuehâtel, Mail 2, 11 septembre 1924.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement se-

ront indiqués ultérieurement

Madame et Monsieur Léon Humbert-Droz-
Wolf , à Auvernier ; Monsieur Samuel Galland
et famille, à Auvernier et Couvet ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Fanny WOLF
leur chère belle-mère et fidèle servante enlevée
à leur affection après une courte maladie dans
sa 71me année.

Auvernier, le 11 septembre 1924.
Le travail fut sa vie.
Luc 2, 29 et 30.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis
ter aura lieu samedi 13 courant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Collège d'Auvernier.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I I I I I  m r wir—rmn i ¦ i i i i l l l l l  .111 .lll l l l l l l  li mill'l l li miuan I I I I  ¦ Il  la

Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent S fi -S vt dominant .g

f Moy Mlnl- Maxi- § | jj |
enne mum mum S § sJ Dte. Force 9

U j 11.5 8.7 I 16.0 719.3 j N faible nuag.

12. 7 h. Va : Temp ! 7.6. Vent : N. Ciel : clair
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Sïive-.n «lu lac : 12 sept. (7 heures* 429 m. 570
Tem!>ératnre Aa lac : 12 sept. 18 Vs de-rès
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a S ' Observations lattes | „„ „_,
i | aux gares C. F. F. _ ™MPS ET VENï

280 Bâle , . , , , -|- 8 Tr. b. tps. Bise.
543 Borne -r ô » Calme.
587 Ooire . . . , • +8  Quelq. nuag. ,

1543 Davos . ¦ ¦ • + 2 Couvert a
632 Fribourg . . a + o Quelq. uuag. >
894 Genève . . . • + 8 Tr. b. tps. a
475 Glaris . . . ¦ + 8 » ,

1109 GôBchenen. . > + 7  Couvert a
566 Interlaken. . . 411 a a
995 La Ch. de Fonds j - 1 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . • . +10 a >
208 Locarno. , a a "+•}•* » »
276 Lugano . . a • +18 a »
439 Lucerne. . a • + 9  Quelq. nnag. a
898 Montr eux . . • + 12 Tr. b. tps. a
482 Nnuchfltel . , . + 8 a a
505 Raeratz . . » +10 Couvert, a
673 Saint Gall . . .  + 9  Quelq. nuag. a

1S">6 Suin t  Mnr itz . , + H Couvert. a
407 3ohnfrhou se . . + 7 Tr. b. tps. a
537 Sierre . . , ¦ +10 Quelq. nuag. a
562 Thoune . . , ¦ -k S Couvert. a
8S9 V„?ey , . , • +10 Tr. b. tps. a

1609 Zennntt . , , ¦ + 5  Qnelq. nuag. i
li n Znr loh  . . . + 8 Tr b. tps. a

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

f f . t - '1' (M D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. A
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Cours du 12 septembre 1924, à 8 h. 54 du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel

Chèque Demande Offro
Cours Paris. . . 28.30 28.60

sans engagement. Londres. . 23.68 23.73
Vu les fluctu ations Milan . . 23.20 23.50

se rensei gner Bruxelles . 26.40 26.70
téléphone 10 New-York . 5.28 5.33_ Berlin le bill ion 1.23 1.30

Acha t et Vente Vienne le million 74.— 76.25
de billets de Amsterdam. 203.50 204.Ml

banque étrangers Madrid . . 69.75 70.50' Stockholm . 140.75 141.7b
Toutes opérations Copenhague 89.50 90.50

ue ounnue Christiana . 72.75 73.75
aur Prague . 15 85 16.05
rnoiUo'-r-s. conditiar-"


