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flffj GORGIER
f ENTE DE BOIS

Le vendredi 19 septembre 1924
ia Commune de Gorgier vendra
en mise pu.bllg.ue et au comp-
tant :

185 stères sapin.
46 stères dazons.

9 stères mélangé.
5 stères mosets pr échalas.
3 tas de perches.

333 fagots.
Bendez-vons & 9 henres an

Laga.
Conseil coramnnal.

_ __ S__ /1 C0MMUNB
Ip Fenin-Vilars-
^IpJ Saules

Construction
de chemin

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

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

Conseil communal.

¦7 _*_\ i coMura»lira de -py
^
J Corceiles-

Z?ij §0 Cormondrèche

RemboBisement ^
d'obUDations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour, les porteurs d'obli-
gations de nos Emprunts de
1887 et 1901 sont informés que
les numéros suivants ont été
appelés au remboursement pour
le 81 décembre 1924, savoir :

Emprunt de 1887 : Nos 35. 56,
131. 140, 143. 280, 320, 323, et 328
payables a la Caisse communale
à CoroeUes.

Emprunt de 1901 : Nos 37, 65
et 102, payables à la Banque
Cantonale Neuchâteloise à Neu-
châtel ou à l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obligations
cesseront de porter Intérêt.

CoTceUes-CoTmondrèche,
le 27 août 1924.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre entre Colombier et

Auvernier beau

tii à ir
avec pavillon, vigne, verger,
arbres fruitiers, de 1600 m3. —
Sable sur place, eau de source.

Demander l'adresse du No 127
au hnren n do la Feuille J' Avia.

Vente de [Dams i lais
Samedi 20 septembre 1924, à

14 h. A. à Vilars. Hôtel de la
Croix d'Or, Georges von Almen
exposera on vento nar enchères
publiques, les terres qu'il possè-
de au territoire de Fenin-Vilars-
Saulos, savoir :
1. Fin de Chardonnet. 191 m'
2. Fin de Chardonnet, 2565 m3
3. Les champs Toncet, 2085 m3
4. A Vilars, 651 m3
5. A Vilars, 3304 m'
6. Fin do Chavamod. 6518 m3
7. Fin de Chavurnod, 1461 m3
8. Fin do Chavarnod , 1241 m3
9. Fin dessus, 5351 m3

10. Fin dessus, 1083 m3
11. Fin dessous 988 m3
12. Fin dessous 546 m3
13. Fin dessous, 1544 m3

Pour visiter les immeubles,
-'adresser au propriétaire, a Vi-
lars.

Cernier, le 3 septembre 1924.
B 924 C Abram Soguel. not.

A vendre aux prix
d'occasion une série de

bicyclettes
hommes et dames légè-
rement défraîchies.

A. Grandj ean, . Neu-
châteL 

Calorifère
système Prébandier, en très bon
état, à vendre. Alb. Widmann,'
Granges 2, Peseux. 

OCCASIONS
Faute d'emploi, à vendre po-

tager marque Sursee No 2, trois
trous, deux fours, bouilloire,
fourneau à gaz, trois feux aveo
four, une machine à repasser
les couteaux, une presse à co-
pier, un multicopiste, S'adres-
BBT Bercles ' 3. ler, à droite.

TOMATES
Belles tomates au plus bas

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

Pâtisserie-Confiserie
bien installée, à remettre â Ge-
nève, pour cause de départ. —
Prix : Fr. 10,000. Adresser offres
éorites à L. 401 au bureau de la
Fenille d'Avis.

A VENDRE
40 jeunes poules.
Un buffet.
Une armoire.
Une conduite d'eau 65 m.,

tuyaux galvanisés. J. Gurtner,
Cornaux. co.

Baignoire émaillée
en très bon état avec chauffe-
bains à gaz, à vendre.

Demander l'adresse du No 237
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A VENDRE D'OCCASION
un lot de livres, une table de
toilette à glace ovale et un se-
crétaire de dame, deux tables
de nuit pitchpin, deux montu-
res en fer de lits à une et deux
places, trois casiers pour bu-
reau, cinq presses à vis de me-
nuisier et quelques outils, un
lot guichets et fenêtres à un
battant, avec cadre, un petit
poôle en fer, fermentes de por-
tes diverses. S'adresser Passage
Saint-Jean 1.

A vendre d'occasion un très

beau piano
S'adresser Vieux-Cliatel 11,

rez-de-chaussée. 

Vélo de die
à vendre, à très bas prix, et en
parfait état. Payement comp-
tant. Rosière 15 (Parcs). 

Vitrine de magasin
deux compartiments 200X150X30
cm,, d'occasion, à bas prix, pour
cause de changements. S'adres-
ser au magasin de chaussures
Alfred Huber.

Machine à écrire
neuve, marque « Stëwer ». der-
nier modèle, à vendre faute
d'emploi à moitié prix S'adres-
ser, le matin et le soir Quai
Suchard 4, ler, à droite.

„UNDERW00D"
en parfait état, à Ten-
dre. — Ecrire sous chif-
fres TT. E. 430 au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

H®ix de 1924
en sacs de 5 à 10 kg., & 80 c.

le kg.

Mûres
à 80 o. le kg.

sont expédiées par Alfredo-G.
Tenehio, Boveredo (Grisons).

Unes il écrire
une Underwood, modèle 5, &
l'état- de neuf . une VictOT, mo-
dèle 10, neuve, une Bemington
No 10, modèle 1922, une Under-
wood usagée. Prix avantageux.
A. Corthésy, Collège 1, Peseux.

Sois de feu
à vendre cartelage et rondins
foyard. — Henri Magnin, Cof-
frane.

ï de iii
1923, «Cru de La Coudrei, rouge
et blanc, le plus fin. Caissettes
d'échantillons de 4 bouteilles.
Fréd. Meier-Charles, encaveur,
La Coudre.

A vendre faute d'emploi,

un marteau-pilon
Aesehbacher (Burgdorf), à l'é-
tat de neuf, No 2, marteau 30
kg., 1 "A HP de force, poids to-
tal 1340 kg., ainsi qu'un petit

pressoir à fruits
et à raisins, usagés mais en bon
état, contenance une gerle. S'a-
dresser à Numa Grau, seanurier-
constructeur. Pesenx (Neuchà-
tel). Téléphone No 77. 

A enlever tout de suite pour
cause de départ :

Superbe salle à manger, chê-
ne fumé, 1000 fr., un 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. 

â VENDRE
une charrue Brabant et un se-
moir Aebi neuf socs. S'adresser
à Joly Frères, Noiraigue. 

CHIENS
Vente-Achat-Echange

A vendre plusieurs chiens de
garde et de race. — superbes
loups, bergers allemands, bel-
ges, français, collies écossais,
dobermann, St-Bernard pure
race, chiens courants, fox-ter-
rier, bassets, loulous. — Chiens
croisés bons gardiens à très bas
prix. — S'adresser à L. Clerc,
La Joliette, Parcs 63. Tél. 3.90.

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 et 23 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

PESEUX
jolie villa neuve
six pièces, véranda, buanderie,
jardin, verger, terrain 2300 m8.
Situation splendide ! prix très
modéré.

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

Enchères £M domaine
Le LUNDI 22 SEPTEMBRE

1924. à 8 heures du soir, à l'Hô-
tel du Tilleul, à Gorgier, M.
Adolphe GUINCHARD expose-
ra en vente par enchères pu-
bliques,

le domaine
qu'il possède aux Prises de
Gorgier, comprenant : 11 a/s po-
ses de champs, 4 poses de prés
de montagne, 3% poses de fo-
rêts, bâtiment et dépendances.

Pour visiter, s'adresser au
propriétaire et pour les condi-
tions au notaire soussigné char-
gé de la vente.

H. VIVIEN, notaire
a St-Aubin.

Le samedi 20 septembre 1924,
à 15 heures, à l'Hôtel de la Ga-
re, à Corceiles iSalle du 1er
étage), on vendra par voie

d'enchères publiques
la maison ayant appartenu à
Mlle Pauline Plcart.

Cadastre de Peseux
Art. 938. pi. fo 18, Nos 21 à 24,

Aux Placeules, bâtiment,
place et jardins de 493 m3.

Pour les conditions, s'adres-
ser au notaire Bené Landry, à
Corceiles, et pour visiter à M.
François Rossel, Administra-
teur de l'Hospioe de la Côte,
Cormondrèche. (Téléphone 89) .

A vendre
dans localité ' importante du Vi-
gnoble neuchatelois, café-res-
taurant buffet de gare, aveo
grand jardin d'agrément et po-
tager, arbres fruitiers. Centre
industriel, bonne clientèle assu-
rée. Ecrire sous P 2576 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 2576 N

ENCHÈRES

Enchères pllip de bois
aux Prés Devant

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

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

PTés Devant, Chalet du Syndi-
cat.

Boudry, le 10 septembre 1924.
Greffe de paix.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

excellent
CALORIFÈRE FRANÇAIS

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

La motocyclette < Allegro »,
1 Yt ou 2 'A HP, trois vitesses,

, avec embrayage et mise en
marche par kikstarter, éclaira-
ge électrique, est la machine
idéale par sa simplicité. Elle
s'impose à tous les amateurs
par ses qualités et par son prix
modique.

Demandez le catalogue illus-
tré aux agences « Allegro » ou
directement à Arnold GTand-
jean, NeuchâteL Démonstration
gratuite SUT demande.

Oignons blancs
forts plantons, â 1 f r . 50 le oent.

fraisiers
Dame Moutôt , â 5 tr. le cent.

Willy Maire, horticulteur. Sa-
blons 11. 

Gerles et seilles
à vendange, vases ovales de
1000 litres, futaille en tous gen-
res, à vendre. .Fritz Weber, Co-
lombier; 

appétissantes 
peu salées ——

Langues de porc —
du Danemark 
en boîtes de 140 gr. 250 gr.
à fr. 1.20 2.10
en boites de 480 gr. 1 kg.
â tr. 3.80 7.—

— ZIMMERMANN S. A.

lis» St-Jacques
¦!¦ de C. Traînai **•

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations , brûlures, va-
rices et jambes ouvertes,
hémorroïdes, affections do
la peau, dartres, piqûres,

engelures
Se trouve dans toutes les

pharmacies.
Dépôt général : Parmacle

St-Jacqaes. Bâle.
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Coffres à murer
Cofîres-îorts

Trésors pour fixer au mur
Cassettes

B. SCHNEIDER
Fabrique de coffres-forts Union

Zurich I. Gessnerallee 36
Représentant général pour la

Suisse romande : D. Gobât , Ga-
lerie du Commerce 63, Lausan-
ne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 16. JH 24472 Z
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|H tricot laine unie ou gratté , avec rayures , ou ;||
devant brodé , ou damiers haute nouveauté , f  \

I Ws0 1250 19M 22" 2S50 I
/MAGASINS DE N OUVEAUTéS |/|

11 1VTT-.TTr.TTimT3.T Tr 'S , SOCI ÉTÉ ANONYM E I
j NEUCHATEL — Voyez nos étalages

Tourbe malaxée sèche
première qualité de la

S. Jl. des Marais des Ponts
En vente chez tous les bons
marchands de combustibles

H Sweaters laine , pour garçons , B
| gso 575 450 373 2.' I

i Çuipafprc lainp P°ur suçons, !
] OWcalCIO lalllC première qualité,
| gao 760 7_ m gso e_ m j

H Sweaters militaire , gris JSLf 1

H Sweaters pure laine pouhrommeS; H
I gris, beige et bleu . . . . . .  £25 j

H Spencers pour hommes ÊVLcé, m
I 1750 14.- 1150 10.- 9.- B

Soldes et Occasions
1 NEUCHATEL 1

LE CLOU DE LA SAISON
est la grosse clgaratte plaquée

dont le mélange exquis et le papier de 1« choix
font la marque des connaisseurs 11

Ff. 1.25 l'étui original de 25 pièces

L. Maire-Baclimaiiii
N JECCHATEL ¦ Rue Petits Chênes 6

Tissus en tous genres • Velours • Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.

I 

Balle à manger 1
moderne composée de: / Payable par .. j
i buffet de service, ( mensualités de -;j
1 table hollandaise et \ r _**\ _m ' . .
6 chaises cannées, en < M 

mJ& \ _̂ \  ¦«¦ . -À
bois dur verne, par- J "• ijfc^̂ B - ¦<
faite imitation du noyer, | et acompte à la tji).
se fait en poli ou ciré. V livraison J; ':\
Buffet de sevice seul Fr. 15.- par mois m
Table hollandaise seule Fr. 10.- par mois
6 chaises cannées seules Fr. 10.- par mois . '

et acompte à la livraison »g

E. MANDOWiKY I
Léopold-Robert 8 £ ¦':}

LA CHAUX - DE-FONDS
Pour tout achat de Fr. 500.— rem- I j
boursement du billet de chemin de fer. j

KS2! Grande vente de bas « AU SANS RIVAL »

Vente d'un domaine
(maison et champs) à Enges

Les enfants de Charles Juan-Droz, exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi 20 septembre 1924, dès 3 henres après
midi, à l'Hôtel du Chasseur, à Enges, la maison et les champs
qu'ils possèdent d'une contenance de 43 poses environ, sur le ter-
ritoire de la Commune d'Enges, soit :

1. Maison d'habitation aveo rural : deux logements, grange
et écurie pour 10 à 12 pièoes de bétail-; eau et lumière électrique.
Assurance : Fr. 18,000.—.

2. Bonnes terres en champs, à vendre séparément ou en bloo
avec la maison.

Entrée en jouissance : 1er avril 1925. Poux les terres, faculté
d'ensemencer cet automne.

Pour renseignements, s'adressor à M. Charles Jnnn, à Enges.
Landeron, le 8 septembre 1924.

Le notaire chargé do la vente : Casimir GICOT, not.

AUX MAGASINS

F. 11! il Bimani l. i.
Temple-Neuf 6

Immense choix de BICYCLETTES

Éfeuxjeot
PRIX EXTRA AVANTAGEUX

Eclairages électriques
des meilleures marques

Lampes de poche - Piles
ACCESSOIRES

pour vélos, motos et autos
Pose de gommes

pour poussettes

La grande Chicorée

B

/4_ îwK_r\

ou ion t*****. }̂
Canton. _o «. Prix minimum d'une annonçât

j $ t. Avis mort. i5 c; tardifs 5o cj
Réclame* y S c, tain. i.y S.

Suisse, 3o e. (une seule insertion rah». i. **êà
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 e„J
min. i****. Réclames l.—, min. 5.-—- .

Etranger. 40 c (une seule Insertion raiiu-
4.—). le samedi +5 c Avis mortuaire»
45c. min.6,—» Réclames I .ï5, min.6._5»

ABONNEMENTS
1 «a 6 mou 3 msli t ***

Franco domicile |5.— ?.5o 3-7 5 l.3o
Etranger . . .  46 l3.— ll.So 4.—«

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus-

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-?*1 euf, Ti* i

Avec 3 c. M par joui H
vous nourrissez vos poules; ¦
vous obtenez une ponte I
abondante, en utilisant la B
Panure avicole. Seul fa- H
bricant: Boulangeries Bén- B
nies, Eoluse 33, Neuchâtel. B



LOGEMENTS
Appartement meublé

dama villa aveo jardin, Neuohft-
, tel, à louer dès 15 octobro, six

ou sept pièces (èvoiituoHemont
dix), baloon-terrasse, ohambre
de bains, lin«ro ot argenterie.

S'adreeser a MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

Belle propriété
( à Nenehâtel

oomprMiimt douze ohambreB et
dépendances, chauffaj fe contrai,
véranda vitrée, loge do j ardi-
nier, _ rand jardin, verger, ter-
rasse serres, a louer pour épo-
que a convenir.

Vue étendue sur la ville ot le
lao.

S'adrosser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohfttel; 

A louer ponr lo 24 décembre
1834,

appartement
de sept pièces et dépendances,
au oentre de la ville.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

A louer pour tout de suite
ou époque ft oonvenir, ft la rue
Louis Favre, beau petit loge-
ment de deux ohambres, cuisine
et dépendances. Remis ft neuf.
S'adresser Pommier 4. 

A louer tout do suiet ou pour
époque ft convenir, au Neubouig

un petit logement
de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser ft l'Etude Olero,
notaires.

Seyon 9 a, — A louer dès
maintenant logement de trois
ohambres, ouisine et galetas. —
Etude des notaires DUBIED,
M61e 10. 
~"Â" louer immédiatement ou
le 24 septembre un petit loge-
ment remis au propre, de deux
ohambres, ouisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais Bouge-
ra ont. 

A louer, oentre de la ville,
petit logement d'une ohambre
et ouisine.

S'adresser Etude Guinand,
avocat.
T" i n ************ •**•***

Pour oas imprévu, ft remettre

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. — S'adresser, l'après-midi,
Fbg de l'Hôpital 44. 1er. co.

A louer, pour une du-
rée de six mois, du 34
octobre 1984 au 84 août
1085, la

VIIXA COTE 88
en partie meublée, de
six pièces et dépendan-
ces, terrasse et jardin.
Confort moderne. Situ-
ation au midi et belle
vue. Etude des notaires
Pb. et B. Dubied, Mô-
le 10. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

LOGEMENT
mansardé, au soleil, de trois
ohambres et dépendances, S'a-
dresser rne de la Côte 18, 1er.

A louer au oentre de la ville,
dams maison neuve. Joli appar-
tement de quatre ohambres, au
soleil ; conviendrait aussi pour
bureau. Etude des notaires Ph.
et R. DUBIED, Môle 10. <u>.

A LOUER
6 chambres, Carrels, Fau-

bourg du Lao.
3 chambres, Carrels, Tem-

ple-Neuf.
2 ohembres. Quai Ph. Go-

det, Tertre, Moulins.
1 ohambre, Eoluse, Château,

Grand'Rue.
Caves, garde-meubles, Saint-

Honoré, Château, Moulins, Pom-
mier.

Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A LOUER POUR LE 24 SEP-
TEMBRE, ft une ou deux per.
sonnes tranquilles, petit loge-
ment de deux ohambres, cuisine
et dépendances. Rocher 24, au
pignon. Prix 35 ir. S'adresser
ft M. Fernand Cartier, notaire,
rue du Môle 1. 

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

A louer tout de suite

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Rue des Terreaux
No 5. S'adresser Trésor 7, ler.

A LOUER RUE ST-MAURI-
OE, beau petit logement, remis
ft neuf, de. deux pièces et cui-
sine, ft 60 ir. par mois. S'adres-
ser Etude Fernand Cartier, rue
du Môle 1. 

A LOUER A SERRIERES.
rue des Usines 25, petit loge-
ment de deux chambres et cui-
sine, au 2mo étage, pour SO tr.
par mois. S'adresser pour le vi-
siter à MMe Michel, et pour
limiter au notaire Fernand Car-
tier, rue du Môle L 

Belle propriété
a louer, BUE MATELE
\o 8. Maison confort
moderne, douze cham-
bres, véranda vitrée,
chambre de bains et dé-
pendances. Chauffage
central. — Vue étendue
sur le lac et la ville. —
Jardin d'agrément et
potager.

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

CHAMBRES
i

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur rangé. Belle situation.
Pertuls du Soo 8, 3me. 

Chambre et pension
Chambres très bien situées et

pension soignée, à 5 minutes de
l'Ecole de commerce et de l'U-
niversité. — Orêt Taconnet 40,
Téléphone 12.85. 

Chambre meublée, soloil, don-
nant sur la rue du Seyon. S'a-
dresser Halles 7, 4me. 
OHAMBRE INDÉPENDANTE
pied à terre ; conviendrait pour
voyageur.

Demander l'adresse du No 416
au bureau de la Fenille d'AviB.

Jolie ohambre, au soleil. Mou-
lins 87 a. 1er. 

Jolie petite ohambre. Ter-
reaux 3. 2me, e. o.

A VENDRE
Occasion. A vendre

vingt ilfiillis
neuves, de quatre ft cinq mesu-res, ft 3 fr. 50 pièce. S'adresser
Frédério Guillod, Sugiez. 

A vendre d'ocoasion 800

M de projection
à bas prix, 8,5X8,5 ot 8,5X8 om.
Eventuellement avec l'appareil.
S'adresser ft A. Greutmann, Co-
lonie agricole, Le Devens sur
Saint-Aubin.

ilïiic iiiij
et administratif de la Suisse, à
vendre, 20 fr. (valeur 80 fr.),
ohez Mme Vve Charles Wasser-
fallen , Av. de la gare 11, 3me.

A vendre d'ocoasion une

vis de pressoir
de 14 om. die diamètre aveo
treuil, ainsi qu'un broyeur à
fruits, ohez Baxoni, ft Colom-
bier. Téléphone No 1.27. 

Deux veaux mâles
de 8 et 15 jours, ft vendre, ohez
Paul Oesch, Favarge-Moiniruz.

20.000 cigares
bouts tournés, à vendre directe-
ment

aux fumeurs
cinq sortes. Envols d'échantil-
lons fco oontre remboursement
de 1 fr. 40. Occasion unique. —
Case 13828 St-François , Lausan-
ne; JH 87412 L

Poussette
usagée, en hon état, ft vendre.
Petit Berne 11, Corceiles.

JEDNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande trouverait place dans
bonne famille ft Berne pour ai-
der aux travaux du ménage. —
Bons gages et vie de famille.
S'adresser au Burean de place-
ment central, rue du Marohé 21.
Berne. JH 734 B

On demande pour saison d'hi-
ver, au Midi, dans ménage soi-
gné, une

personne I confiance
sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux du
ménage. Gages 80 fr. suisses.
S'adresser ft Mme Mathews-Go-
net. «Les Isles». St-Pros (Vaud).

Petite famille cherche

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

On oherohe une bonne

CUISINIÈRE
Certificats exigés.
Demander l'adresse du No 405

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
PLACIER

Maison cherche une personne
sérieuse et aotive pour le pla-
cement de ses produits. Garan-
tie à déposer 50 fr. représen-
tant la valeur de l'échantillon-
nage. Faire offres écrites sou»
L. C. 421 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

VOLONTAIRE
On oherohe à placer grand et

fort jeune homme, de 17 ans,
comme volontaire. Vie de famil-
le exigée. On prendrait éven-
tuellement en échange jeune
homme du même ftge. Faire
offres ft M. Hasler, facteur pos-
tal, Gesollschaftstrasso 22, Ber-
ne. JH 6246 B

Ouvrières
La fabrique - de Fraises Leu-

ba, COte 66, engagerait quel-
ques ouvrières pour travailler
sur les machines. S'y adresser
tout de suite. P 2582 N

Homme de peine
connaissant emballage, maga-
sin et usine oherohe emploi pour
époque ft oonvenir.

Demander l'adresse du No 412
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mattresse-
oiivrlère

'énergique est demandée par fa-
brique de la région. — Offres
éorites sous chiffres P. R. 417
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te une

Jeune fille
connaissant lo service do table
et de restaurant. S'adresser ft
l'HOtel dn Poisson, ft Marin.

Jeune homme -
19 ans, connaissant bien les
travaux de campagne et les che-
vaux oherohe place ohez un
paysan ou ohez voiturier. —
Ecrire ft Henri Glauser, Mont-
mollln. 

Jeune fille, 23 ans, cherohe
place d'aipprentie dans

MAGASIN
de n'importe quelle branche, de
Neuohfttel de préférence, où elle
apprendrait la langue françai-
se. Gages ft oonvenir. Certifi-
cats ft disposition.

Demander l'adresse du No 424
au bureau de la Feuille d'Avis.

Té bon vigneron
demande ft cultiver des vignes.

Demander l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande à domioile,

liait Moilope
Eorire sous ohlffres A. B. 895

au bureau de la Feuille d'Avis

Jeune fie
de 19 ans, présentant bien, et
connaissant la branche des den-
rées alimentaires,

ille plate
pour le ler ou le 15 octobre, afin
do so perfectionner dans là lan-
gue française. Adresser offres
à P. Schwarzentrub -Schild, Hu-
gtstrasse 1, Granges (Soleure).

Polisseuses
qualifiées sont demandées tout
de suite ohez M. ¦ Ernest Nuss-
baum, Rooher 7, Neuohfttel.

Apprentissages
Apprenti

cuisinier
Jeune homme de bonne fa-

mille do 15-16 ans, robuste et en
bonne santé, est demandé com-
me apprenti chez F. Kirschen-
helter, Restaurant z. braunen
Mutz , ft Bille. p 4242 Q

PERDUS
Perdu le lundi 8 septembre,

sur la route de Saint-Aubin à
Areuse, une

BACHE
Lo trouveur est prié de la rap-

porter contre récompense chez
M. Witt-wer , Sablons 80.

Objets trouvés
ft réclamer au poste de police

Un bracelet gourmette or.
Une trousse da motooyoliste.

Magasin
ft louer au Faubourg de l'Hô-
pital, pour le 15 septembre ou
époque à convenir. Etude Wa-
vre. notaires, Nouchâtel.

LOCAL A LOUER AU RO-
CHER, Maison Gamet, No 24, ft
l'usage de magasin, atelier on
entrepôt , pour 30 fr. par mois.
S'adresser Etudo Fernand Car-
tler. notaire, rue du M61e 1.

Local clair
et confortable, au oentre de la
ville, à louer ft l'heure, pour
séances ou leçons.

Demander l'adresse du No 418
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Atelier
très clair, aveo deux pièoes. —
Tivoli 16.

Demandes à louer
Demande à louer unlocal

pour atelier d'horlogerie. Faire
offres éorites sous ohlffres F.
O. 422 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, on oherohe

appartement «ni
de trois ou quatre pièoes aveo
dépendances. Adresser offres à
La Chaux-de-Fonds, Casier pos-
tal 10332.

li-Hai
On oherohe appartement de

deux ou trois chambres. Faire
offres à J. Dcxmbald, ohef de
cuisine, Préfaopgier. 

Famille de trois personnes
désire échanger

appartement de 4 pièces
aveo grand jardin fruitier, situé
ft Beauregard 5, contre un ap-
partement de même, grandeur,
dans le bas de la ville. Faire
offres à Fritz Coulaz, Beaure-
gard 5.

OFFRES

Jeune fille
instruite

de 18 ans, de bonne famille pro-
testante de la Suisse allemande,
de toute moralité, de bon oa-
raotère, bonne musicienne, ai-
mant les emfants et connaissant
les ouvrages manuels de dames
cherche place an pair dans bon-
ne famille de la Suisse françai-
se auprès des enfants, où elle
pourrait jouir de la vie de fa-
mille et se perfectionner dans
la langue française. Offres sous
ohiffree D. 6550 Y. à Publioi-
tas, Berne. JH713 B

Deux jeunes filles
travailleuses cherchent plaoe
dans bonne maison particuliè-
re où elles apprendraient la lan-
gue française. Condition. : vie
de famille. Libres dès le 15 oc-
tobre. Offres ft F. et H., Oase
postale 63, Rheinfelden.

Gentille j eune fille, 18 ans,
cherche plaoe

D'AEDE
de la maîtresse de maison où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. S'adresser ft Agathe Blat-
tler. Hôtel Furko, Lucerne.

Jeune Suissesse allemande, sé-
rieuse, sachant bien coudre,

OHERCHE PLACE
dans maison particulière pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. Entrée im-
médiate ou ft convenir. Canton
de Neuohfttel préféré. Offres ft
Marie Greter, Kirchrain, Kriens
ÇLncerne).

Jeune fille oherohe place

an pair
de préférence auprès d'enfants.

S'adressor par éorit ft Mme
Glero-Mcnron, Petite Rocfaette.

On désire placer jeune Suis-
sesse de 17 ans oomme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre a
fond la langue française. S'a-
dresser à l'Office d'orientation
professionnelle féminin, ft
Brougg, Mme Frœlich-ZoJllnger.

PLACES 
~

On demande une

fille de cuisine
Entrée Immédiate. Oafé de

Tempérance rue du Temple-
Neuf. 

On demande ncrax le 15 sep-
tembre,

jeune fille
robuste et aotive, parfaitement
au courant des travaux du mé-
nage et connaissant quelque
peu la cuisine. Adresser offres
avec conditions et références à
Mme René Landry, Port-Rou-
lant 8, Neuohfttel. .

On demande pour tout de sui-
te une

remplaçante niftilre
bien recommandée. Adresser of-
fres ft Mlle Guillaume, Mail 14.

Urgent
On oherehe Jeune fille pour

aider au ménage.
Demander l'adresse du No 419

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne sérieuse
ayant l'habitude d'un service
soigné et joui ssant d'une bonne
santé, trouverait tout do suite
place ohez demoiselle seule ft la
campagne. Sériouses référenoes
sont deana/ndées. S'adresser à
Mlle Louisa Fornerod, ft Aven-
ches. i

Bonne famillle d'Alsace oher-
ohe une

femme de chambre
bien stylée, sachant bien cou-
dre et servir ft table. Ecrire à
D. 414 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

On demande une

bonne à il iaire
Adresser offres à la Confise-

rie Dubath. ft Yvordon.

BELLE OHAMBRE
meublée, ohauffahle, Indépen-
dante, aveo baloon. Bue Pour-
talès 7, 8me. 

Belle ohambre au soleil. —
Paros 31, 1er, ft droite. 

Jolie chambre blon meubléo,
pour personne sérieuse. — Le-
querré , J.-J. Lallemand 7, 8mo.

Chambre meublée. Conoert 2,
1er étage. 

Ohambre meublée. Orangerie
No 2. Sme, Mme Ernst. 

Jolie chambre près Place
Pnrry, vue sur le lao. S'adres-
ser mag. de ctgareB, Gd'Rue 1.

Centre de la ville
Jolie chambre, au soleil, pour

employ é de bureau ou étudiant.
Terreaux 7, 2me, ft droite.
Beaux-Arts. A remettre une

belle grande chambre meublée
avec balcon. Etude Petltplerre
& Hotz , rne St-Maurioe 12.

Belle ohambre, Indépendante,
usage du piano si or le désire.
Ruo Pourtalès 9, 1er. 

Belle ohambre pour monsieur.
Louis Favre 30, 2me. CJO.

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

Demander l'adresse du No 892
au bureau de la Feuille d'Avis.
s* fr t * s tun onre grandement
ohambre meublée ft personne
disposée ft donner quelques
soins ft dame âgée. S'adresser
au magasin rue de l'Hôpital 8,
qui renseignera.

A louer près de la gare, belle
ohambre, au soleil. Rue Fontai-
ne André 1, 2me, ft droite.

Chambre meublée. Pourtalès
No 18, 2me, ù droite. o.o.

Belle ohambre au soleil, bal-
oon et vue. Sablons 14, 2me, g.

Jolies chambres et pension
soignées. Pourtalès 13,
ler étage, & gauche.

Ohambre meublée indépen-
dante. Champ-Coco 82. 

Chambre meublée, ponr mon-
sieur rangé. — Coq-d'Inde 24,
2me, face.

Jolie ohambre au soleil. Fau-
bourg du Lao 8, 2me. ft dr. c.o.

Jolie ohambre meublée au so-
leil, un ou deux lits. Rue du
Roo 4, rea-de-ohaussee, ft dr. o.o.

Jolie chambre, soleil, ft per-
sonne rangée. Ecluse 16, 2me. co

Chambre et pension. Râteau
No 1, ler. ft gauche. 0.0. ;

CHAMBRE ET PENSION
ler Mars 6, 4mo, ft droite.
Pour employé de mrreau ou

étudiant,
JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE
dans belle situation près de l'U-
niversité. Fbg de l'HOpital 68,
ler, ft gauche.

Jolie ohambre au soleil. Rue
Louis Favre 18, 2me, ft gauche.

Jolie ohambre
aveo pension. Evole 95, ler, à
droite. .

Chambre meublée ft louer. —
M. Himtermeiater, Fahys 1.

Chambre indépendante, au so-
loU. Louis Favre 26. 2me,

Jolie chambre. Vieux-Châtel
No 21, 2me.

Belle ohambre meublée, au
soleia. Orangerie 2, 2me. 

[fiante et tonne pension
ft cinq minutes de l'université.
Vieux-Chatel U, rea-de-chauss.

JOLIES CHAMBRES
indépendantes, meublées ou non.
S'adresser Faubourg de l'Hôpl-
tal 28, 2me. 

Jolie chambre au soleil, —
Beaux-Arts 17, 2me, ft gauche.

Grande ohambre confortable,
soleil. Evole 88, ler, ft g. 0.0»

A louer belle grande oham-
bre ft deux fenêtres, bien meu-
blée, balcon. Maison d'ordre. —
Avenue du ler Mars. S'adresser
à l'Office de photographie At-
tirnger. Place Piaget 7.

Belle ohambre meublée, aveo
vue complètement dégagée, don-
nant sur le lao : banne pension
bourgeoise. S'adresser Wenker,
Quai Ph. Godet 4. 

Chambre et pension pour jeu -
nes gens. Halles 11. 3me étage.
Chambre au soleil. Bonne pen-
sion. Fbg de THopItai 66, 2me.

Jolie chambre meublée. — ler
Mars 24, Sme, ft ganche.

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

Chambreetp ension
pour une ou deux jeunes filles,
dans famille distinguée. co.

Demander l'adresse du No 402
au hureau de la Fouille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer au ler étage d'un Im-

meuble, au eentre de la ville,
une belle grande pièce. Con-
viendrait pour bureau. Etude
Petitpierre & Hota, rue Salmt-
Maurioe 12.

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

A louert rue St-Maurioe,

magasin
remis ft neuf. Belle situation.
S'adresser ft l'Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

Hôtel à louer
Les Hoirs Gammeter, & Noi-

raigue, offrent ft louer pour
époque ft convenir l'Hôtel de la
Croix Blanche qu'ils y possè-
dent.

Il s'agit d'un HOtel bien acha-
landé et jouissant d'une bonne
clientèle.

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à leur manda-
taire M. Octave Gaberel , ft Co-
lombier̂  

Fabrique à Boudry
à louer ou a Tendre,
arec concession hy-
draulique gratuite et
perpétuelle de 18 CV. —
Conditions avantageu-
ses.

S'adresser à. l'Etude
Max Fallet, avocat et
notaire, h Peseux, ou a
l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, k
NeuchâteL

Demandes â acheter
On demande à

acheter d'occasion
belles porcelaines anciennes (dî-
ner, déjeuner, thé, ou pièoeo dé-
pareillées).

Cristaux anciens (verres, va-
ses, coupes, etc).

Argenterie ameienne (cafetiè-
re, théière, soupière, plats, eto.).

Beaux meubles anciens, de
toutes les époques, mais bien
conservés.

Tentures et rideaux, en tapis-
serie ou en soie.

Discrétion assurée.
Faire les offree par écrit à

Carte de poste restante No 297,
La Ohaux-de-Fonds. 

Tour de mécanicien
On oherohe ft aoheter uu tour

de mécanicien ft fileter , com-
plet, avec tous les engrenages
et accessoires en bon état, 60 ft
70 cm. E. P., si possible bano
ft prismes. Paiement comptant.
Faire affres détaillées aveo der-
nier prix sous P 2581 N ft Pu-
bllcltas. Nenchfttel. P 2581 N

On cherche à acheter d'occa-
sion bon

piano
Adresser offres ft Mlle H. Jen-

ny, Avenue 1er Mars 22. 

iffâ S**** f̂.
vieux Ĥia>t^d/i t̂9nt

AVIS DIVERS
Leçons d'accordéon

sur simple et chromatique. —
Mme Rose Lœîfel-Prisi, Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
par semaine ft Neuchâtel.

Bénlchon d'Estavayer j
HOTEL DE VILLE

Dimanche 14 et lundi 15 septembre

Danse publique
sur superbe pont

Orchestre de premier ordre
«LA GAIETÉ» de Neuchâtel

Vins de premier choix. Restauration à toute heure. Friture
de poisson. Excellent Jambon de oampagne. - Bîners et
goûters de Bénichon. Beignets. Grandes salles à dis-
position. Se reoommande, le tenancier E. ESSEIVA.

BHUBMmaaaMsgwBwiiinïWf 'iiiiiiiiM i i __________________[

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions : Lundi 15 septembre de 9 b. à
11 h. Certificats d'études indispensables.

Lundi 15, dès 14 h. : Examens d'.admission et com-
plémentaires.

Ouverture des cours : JEUDI 18 SEPTEMBRE

à 8 h.
Foyer clés Ames de la jeune fille

10, rue de la Treille

£es Cours de /rançais
commenceront le 15 septembre, à 8 h, du soir

Les cours auxont lieu le soir ou un après midi par semaine.
Insorlptious le lundi-15 septembre.
Les cours de lingerie, coupe et broderie, commenceront la

lre semaine d'octobre.

PLACE DE FÊTE - PETIT-CORTAILLOD
Dimanche -14. septembre

Grande fête champêtre
organisée par le

VÉLO-CLUB DE BEVAIX
aveo le concours de la FANFARE DB BOUDRY

Répartition, Roue et Danse
Bn oas de mauvais temps danse à l'Hôtel.

_
^̂ _̂l____J_______JJR5iQWa

Pensions-Villêgialures-Bains
Idéal séjour d'automne

H<5?J,£ ,a YVERDOH-LES-BAMS
Oure combinée Vittel et Alx-les-Balns réunis. Restaurant,
cuisine renommée. — Prix spéciaux. —But de promenades

i en auto. — Garage box. A. C. 8. — Téléphone No 65.
! JH 83888 D B. ROHRER. propriétaire-directeur.

fl «s ̂  f *m é*% HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
M_TPIP\ HOTEL-PENSION Bàren

M § V l V V  Prospectus

830 m. d'altitude FUNICULAIRE OLÉRESSE-PRÊLES

Montons à Chaumont
POURQUOI ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, i
très agréablement et à bon marché, les enfants paient
demi-place, et ohaque dimanche matin, avant 11 heures,

j les prix sont réduits.
De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama

i grandiose sur toute la ohalne des Alpes, le Plateau, qua-
tre lacs, quatre ohefs-Ueux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à
plat, sous bols, par de bons chemins ot soutiers, dans la
direotion du Pré Loulset, do la Dame, du Val-de-Ruz. — !
Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas.

i -- " 1

I

BCMCBOK DTSTAVATER
" i

HOTEL DD CERF
ESTAVAYER £

1 —
A l'occasion de la Bénlohon *

g I>AI¥$:E PUBiii«iux: £
sur grand pont couvert en cas de mauvais temps ;

! Orchestre « ANTOINE » de Genève, 1 exécuta nts ' !
S S
: ; Restauration aoignée à toute heure : »
il Jambon du pays Vins de 1er ohoix J,

Beignets Guohaules s
g Le tenanoier, h. TERRAZ. a

fis llïMlï l_S
V*5»foâr ' sons les auspices du Département de l'Instruction publique

Année 1924-i925

Ouverture du Ier semestre :
le 16 septembre 1924

Inscriptions : los 12, 13, 15 septembre, de 10 à 12 h, et de 2 à 5 h.

Classes d'amateurs Classes de professionnels
Cours collectif s à prix réduit

Demandez le nouveau prospectus
Le directeur ; G. HUMBERT.

Société de tir ^Infanterie" Neuchâtel-Serrières
Dimanche 14 septembre 1924 de 14 à 18 heures

Dernier tir obligatoire
Fusil > Pistolet ¦ Revolver

Munition gratuite. Se munir des livrets de service et de tir.
Le comité

Restaurant da Cardinal
Samedi et Dimanche, de 3 heures à 11 heures du soir

CONCERT
M. et Mme Blihler, accordéonistes

Grand succès partout. Dimanche, CONCERT apéritif.
Se recommande, BAUR.

Restaurant du Concert
A toute heure : Spécialités de poissons
du lacf filet de perches et bondelles

Fondue neuchâteloise

Samedi soir : Civet de lièvre

Qui donnerait à nn j enne
homme, dea

ton d'anglais 1
On préfère demoiselle on

monsieur angteis. — Offres
aveo indication dn pris
sons chiffres F 4707 Al à
Pnblleltas, Neuchâtel.

Mobilisation
de la 2^division

Ponr les transports de malles
militaires de Nenehâtel à Co-
lombier, les portefaix de Nen-
ehâtel se recommandent.

Messieurs les officiers sont
priés de téléphoner assea tôt an
No 7.94. 

5-0.000 francs
sont demandés pour coopérer
dans nne superbe affaire ; bé-
néfice évalué à 70 % de la mise
de fonds, sera partagé. Eorire
sous chiffres H. 394 au burean
de la Fenille d'Avis.

Dame seule, avec nn enfant,
oherohe

travail à domicile
Faire offres éorites sons ohlf-

fres B. F. 418 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

QueiHo dame on demoiselle,
habitant quartier de l'Ouest,
donnerait le soir

leçons de français
à jeunes filles. Indiquer condi-
tions sous chiffres L. F. 409 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Pension avec
ou sans chambre

Fbg de l'Hôpital 66, rez-de-ch.

Leçons
d'anglais, de français et d'alle-
mand, travaux de rédaction et
de traduction. S'adresser par
écrit à Mlle J. Henriod, Oran-
gerie 4, Neuchâtel, ou Cormon-
drèche; 

CANNAGE
DE CHAISES

joncs, éollsses, etc, de promièro
qualité, à prix avantageux.

Â l'Artisan pratique
B. Schmidt * Cie, Chancran 17

LAUSANNE 

Deutsche
reformierte Gemeinde
Sonntag Vormittag 9 Uhr

Predigt mit Abendmahl
in der Sctilosskirche

Piano-solfège
M*6 SPHTITEH
prendrait quelques élèves. —
Champ-Bougin 40. 

leçons
particulières d'allemand et de
français. Mlle M. Béguin, rua
Pourtalès 9, ler. 

Deux jeunes goas on jeunes
filles recevraient

EXCELLENT ACCUEIL
chez dame seule. Jolie chambre,
bonne pension. Prix modéré. —
Piano. S'adresser Evole 35, 1er,
à gauche. 

Pour jeunes fUles ou jeunes
garçons aux études, on offre

Dîners à Fr. 1.80
Nourriture abondante et soi-

gnée. — A la môme adresse,
jolie ohambre indépendante à
louer.

Demander l'adresse du No 415
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension Gutheil Ewaïe
Chambres et pension

Prix modéré
" " %

PENSION
Bonne famille bâloise pren-

drait en pension jeuue fille dé-
sirant suivre les écoles de Bâle;
vie de famille, bons soins assu-
rés. Pour références, s'adresser
à Mme Dueommun, Pourtalès
No 13, Nouchâtel on à Mme
Basso, Lanpenring,170, Bâle.

AVIS MÉDICAUX

Dr Grospierre
Les Verrières

Pas da consultations,
les lundi et mardi 15 et
16 septembre. 

D' vétérinaire

THALMANN
absent

pour service militaire

U vétérinaire iiii
NEUVEVILLE

au service militaire du
15 au 27 septembre

iŝ iS&:r MALADIES TOBSSfâtsï̂ "**?!f^t*>̂  * Dzntlcr» ***"̂y. £xtrnetttm ft ptombega «ans Douleur J

 ̂
Consultations lous le» jours, 

^||i flu«flu5cyon3yisii'iiCtlQrh,irm(rdcîr!rK:t^
8̂ - * Place des Halle* ,! -̂
jgj5p|' (Vis-DcriUlrci Ltehnlc/ett Dtxttttm, lll lg

Ce soir, au Café du Grùtli

Soirée d9 adieux
DANSE - €OM€EM
par ie Jodler Club Alpenrôsli

Invitation cordiale Invitation cordiale
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Lucien PEMJEÂN

cun
La parole de Florita

Sous uni prétexte ou sous un autre, on fit hal-
te à toutes les auberges du chemin.

Tantôt c'était poux se rafraîchir... tantôt pour
oollatiomoei... tantôt pour faire reposer les che-
vaux.

Le déjeuner, que l'on prit à Mondidier, se
prolongea pendant quatre heures d'horloge.

Si bien qu'il commençait à faire nuit lors-
qu'on arriva à Clennont.

Personne n'était pressé, il ne s'éleva pas la
moindre protestation contre la lenteur du
voyage.

Comme tin allait franchir les murs de Cler-
mont le neveu du cardinal, qui n'avait plus
adressé la parole à Cyrano, lui dépêcha son
ami de Vauxy.

— Le comte de Gatohe, dit celui-ci, m'envoie
vous demander s'il vous conviendrait de vous
arrêter, pour dîner, à l'auberge de la < Flam-
me bleue >, où il a été fort bien traité, lors
d'une précédente chevauchée.

Cyrano releva, en souriant, les pointes de sa
fine moustache.

— Précisément, baron, j'allais lui proposer
une hôtellerie située de l'autre côté de cette
"ville, et qui m'est très avantageusement con-
nue.

— J'accepte en son nom, consentit de Vauxy,
et nous vous serons obligés de nous y guider !

Tornichol, qui avait entendu, se frotta les
(Beproduotion autorisée pour tous les journaux

ayant an traita Juveo la Société des Gens de Lettres.)

mains, autant que le lui permettait le manie-
ment de ses rênes.

— Tout va bien ! pensa-t-fl.
De Vauxy rejoignit le carrosse.
Et Tornichol, sur l'indication du poète, prit

la tête du cortège.
Une demi-heure plus tard, il faisait arrêter

ce dernier devant rétablissement où il avait
fait, en de si curieuses circonstances, la con-
naissance de la belle Florita.

Celle-ci se trouvait précisément sur la porte.
En voyant s'immobiliser devant elle la ma-

gnifique cavalcade, un frisson la parcourut
Et ce fut un regard de défi qu elle jeta sur

les uniformes du Régiment des Gardes.
Que venaient faire là ces hommes d'armes,

sinon tenter de s'emparer d'elle et de ses com-
pagnons de rapine, pour les livrer à la justice
du roy ?

Elle allait rentrer pour verrouiller la porte et
donner l'alarme, quand elle reconnut Tornichol
qui s'avançait vers ele, le sourire aux lèvres.

— Bonjour, mademoiselle Florita, lui dit-il
à mi-voix, vous voyez que je n'ai pas oublié vos
charmants procédés et que je vous amène de
la clientèle.

— C'est bien aimable à vous, monsieur, et
je vous remercie ! répondit la jolie fille, sans
toutefois quitter des yeux les casaques et les
rapières des cadets.

Tornichol comprit l'inquiétude qui la tour-
mentait

H s'approcha vivement d'elle et lui dit à l'o-
reille :

— Rassurez-vous... je les connais tous... ils ne
vous veulent aucun mal et ne demandent qu'à
être bien traités.

Voilà pour commencer...
— Ensuite j'aurai un grand service à obtenir

de votre obligeance !
Le ton, plus encore que les paroles de l'an-

cien ruffian apaisèrent les alarmes de la jeune
hôtelière.

— Entièrement à vos ordres, monsieur ! fit-
elle gentiment

Et se tournant vers l'intérieur de l'auberge :
— Hola ! Monsieur Jérôme, appela-t-elle, dé-

pêchez-vous ! voilà du mande !

Un grand et vigoureux gaillard, de vingt-huit
à trente ans, parut aussitôt

Il échangea un regard farMf avec la jeune
fille, jeta un rapide coup d'œil sur le cortège,
disparut et revint aussitôt avec deux domesti-
ques.

Cyrano, de Guiche et les autres cavaliers
avaient mis pied à terre

Anne de l'Arbalestre descendit à son tour du
carrosse, galamment aidée par le comte.

Florita s'avança à sa rencontre, lui fit sa plus
charmante révérence et la précéda dans l'hô-
tellerie.

En peu d'instants, le carrosse fut remisé et
la cavalerie installée dans les écuries.

Sur les instructions de Tornichol, la plus belle
chambre fut mise à la disposition de la fausse
religieuse, et les autres furent réparties entre
les onze membres de l'escorte.

Pendant que ces derniers réparaient le dé-
sordre de leur toilette, Florita, Jérôme et les
autres domestiques préparaient le dîner et dres-
saient le couvert

Une heure après, tout le monde était à table.
Les six cadets de Castel-Jaloux et les trois

ordonnances étaient réunis dans la même salle.
La demoiselle de l'Arbalestre, de Guiche et

de Vauxy avaient été placés dans une petite
pièce séparée.

Avant le commencement du repas, l'ami de
Rascafer voulut faire ses dernières recomman-
dations.

Il entraîna la jeune aubergiste dans un cou-
loir et lui dit tout bas :

— Belle Florita, vous m'avez promis, l'autre
jour, d'être à l'occasion, pour moi, une fidèle
alliée.

— Oui, monsieur... et je ne m'en dédis pas.
— Eh bien, j'ai besoin aujourd'hui du gra-

cieux concours que vous m'avez offert
— Toute à votre service, monsieur... mon-

sieur... comment déjà ?... rappelez-moi donc vo-
tre nom !

— TornichoL
— Vous pouvez disposer de moi, monsieur

Tornichol... de moi et des gens dont je dispose
moi-même !

.— Wille tara cas. chère enfant !... Je ne veux

d'ailleurs rien demander qui puisse vous nuire
ou vous compromettre.

— Oh ! quà cela ne tienne I... quand Florita
se dévoue, c'est sans restriction aucune.

Elle tendit la main à l'ex-aventurier et serra
fortement la sienne.

— A la vie... à la mort, monsieur Tornichol,
ajouta-t-ele avec un sourire plein de crânerie.

— Merci... mille fois merci ! dit Tornichol
ému, mais pour le moment il ne s'agit que
d'une petite assistance sans danger.

> Il s'agit simplement de retenir ici, au
moins jusqu'à demain, la jolie personne qui
dîne à part, avec les deux gentilshommes. >

— La bonne sœur ?
— Oui— la bonne sœur !... il se peut qu'elle

reste d'elle-même, et sans que nous ayons be-
soin d'intervenir.

> Mais, dans le cas contraire, il faudrait
exercer sur elle une petite contrainte... l'enfer-
mer, par exemple... ou plutôt me laisser faire,
moi et mes amis. >

— Faites ici comme chez vous, monsieur Tor-
nichol... et s'il vous faut un coup de main, vous
n'avez qu'à parler... je ne puis mieux vous dire.

> Mais, dites-moi , qui sont donc les deux
gentilshommes qui l'accompagnent et dont l'un
a si grand air ? >

— L'un, le moins fringant est le baron de
Vauxy... l'autre est le comté de Guiche.

— Le comte de Guiche ? répéta Florita, non
sans stupéfaction, le neveu de Son Eminence ?

— Lui-même !... cela vous effraie ?
La jeune fille se redressa fièrement :
— Moi ?... quand ce serait le cardinal lui-mê-

me, ce qui est dit reste dit !
Tornichol se cambra à son tour , la jambe ten-

due, le poing sur la hanche.
— D'ailleurs, nous avons mieux di notre côté,

charmante Florita.
> Certes, un parent du premier ministre, c'est

quelqu 'un... mai*3 c'est moins que rieE auprès
du jeune seigneur qui est à la grande v»Dle et
dont je m'enorgueillis d'être à la fois l'élève et
le serviteur.

Florita ouvrit de grands yeux.
— Lequel donc ? mterrj gea-t-elle avidement
— Celui qui a une physionomie ai franche.

un œil si vif , un front si noble, un air si supé-
rieur à tous, qu'on ne remarque même pas le
nez démesuré qu'il porte au milieu du visage.

— Ah ! oui... je vois qui vous voulez dire I...
dès le premier moment il a attiré mes regards.

— Eh bien, gracieuse Florita, celui-là a plus
de valeur dans l'un de ses petits doigts qu© les
plus grands dans toute leur prétentieuse per-
sonne.

— Qui est-ce donc ?... un fils de duc et pair ?
— Mieux que <r-ï 1
— Un prince du sang ?
— Mieux que ça encore 1
— L'héritier du trône ? . '
— Toujours mieux que ça !
Florita écarquilla d'abord les yeux, puis l'i-

dée lui vint que son interlocuteur se moquait
peut-être d'elle.

Elle le regarda d'un air incrédule.
Mais l'excellent Tornichol était tout ce qu'il y

a de plus sérieux.
— Oui , mieux que ça, belle enfant... cent fois,

mille fois mieux que ça !
La brune fille chercha encore un instant,

mais, ne trouvant rien au-des3us de ce qu'elle
venait de dire, elle renonça à se mettre plus
longtemps l'esprit à la torture.

— Alors, qu 'est-il ? fit-elle, avec une curio-
sité nuancée de scepticisme.

— Ce qu 'il est ?... il n'est rien que simple
gentilhomme et cadet au régiment des Gardes.

> Mais il porte un nom qui vivra et qui rayon-
nera, alors que les plus illustres d'aujourd'hui
seront depuis longtemps oubliés I y

— Et ce nom ?
— C'est.. Cyrano de Bergerac !
Florita eut un haut-le-corps, et son joli minois

de sauvageonne s'illumina d'une radieuse
clarté.

— M. de Cyrano ici ! s'écria-t-elle.
— Vous le connaissez ?
— Qui ne connaît , parmi nous, dans toute la

truandaille, celui qui s'est échappé du Grand-
Châtelet et qui a si magistralement rossé les
archers du prévôt ?

(VSWVBE.)

j 'ai acheté très avantageuse-
:: ment tout le stock cie :: ?
marchandises des magasins

I. CASAMAYO R aasÊî ;
bien connue pour l'excellente
qualité de leurs marchandises ?

Faute de place dans mes ma- ?
gaslns, la vente de ces stocks
a lieu dans les MAGASINS

J. CASAMAYO R, jusqu'au

22 SEPTEMBRE
Hâtez-vous donc de profiter

des prix très m,
avantageux que je vous offre W

TTTT W

Complets pour Messieurs r
ierle I Il lll IV V IL

5©.-- 6750 85.-- 100.-- 115.-- P
Pardessus et Raglans h
qualité pure laine, très soignés, depuis W

54.» t
Manteaux d'hiver pr Dames r

modèles élégants, tissus mode, depuis .. .... m.

2950 r
JAQUETTES ET GILETS DE LAINE, T
BONNETS , ECHARPES, GANTS, L
CHAUSSETTES, PÈLERINES POUR f

ENFANTS L
TOUT POUR TOUS LES SPORTS f

IULES BLOCH E
Soldes et Occasions
NEUCHATEL t
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Nos qualités éprouvées ¦¦ tes plus belles couleurs du jour
Voyez notre grande vitrine réclame - Ci-après nos spécialités remarquables par leur solidité et bas prix
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Demanda Q^fJ Q AL|J(JM ^4

Salle* à manger, façon noyer ciré

Chambres à coucher, façon noyer

BACHMANN & C,e

C'est ainsi que vous / |  Jnf^Y»f^l^ 11"S^^3^lr
brossez vos dents avec la ^r  ̂ r ^^K3^^^^^?

. Brossez d(mCj,es dents supé"
#v rieure d̂e^haut en bas — les

$h o, N^rdl I ^jie rdînferieures de bas en haut ;

t v \  VWW^^^—" o'esr le seul moyen de débarrasser les '

\\ ^JU*-̂ ^^__Ï----̂ ' interstices de la dentition des restes

Ç^**rp .— d'aliments qui adhèrent. N 'oubliez pas

Se trouve chez les pharmaciens,  ̂Jace interne d
eS dentS >-m

* Us *j£
les droguistes et les parfumeurs. nier es molaires: cette brosse les atteint
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ï il V ° l\ POUR reçoit toujours aveo une profonde reconnaissance la
I t f ° W CIEFSllE '"site de son honorable clientèle et du publio en
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V J L  CUISINE. général pour la fourniture dTŒABILLEMENTS SUR
1 HlpWf?n?nî /S'fnNFKFûR ,i MESURES ET DE CONFECTIONS. I

! ! lfiljllP*'S B0UIAN6ERS , Même adresse, à vendre un grand corps de vi-
| lls^ité__IIIM BOUCHERS trine avec six profonds tiroirs en bas.

MILITAIRES ! Sf£ SSj Sem elles hygiéniques
PIJ A IICGIIDCC DÉTDCMAun Moulins ¦. s I absorbant la transpiration , pouvant se laver et évitant ainsi
UnAUoaUnto r t lKE MAflU N E U C H âTEL toute blessure à la plante du pied. Fr. 1.7S la paire.
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Désirai "Vous
un Manteau confortable *

4 vendu en francs français • g|
J j Demandez nos échantillons et catalogues des

MANTEAUX «SALF» de PARIS i
f ; Sport Ville Campagne j'';• "! Sur demande nous nous rendons à domicile '• \

1 Agents généraux : "?"$** CÂL6EER & Cle I
t | Rue fle 1 Hôpita l 1 m Taiueurs mm | i

/^KUFFER & SCOTT NEUCHAT ETJ
I TrniKtnanv rnmnlntt Linge de corps 400'~- Linge de I

i l luU dd "ullA lUUiPiud maison 800.-. Demandez nos devis. E j
^L 

»^~ 
Escomp te 5% ea timbres N .  & J .  "ISS JB

m̂\̂ _____m«\j m r T*màm**̂  ̂ i

Six ovales neufs
de la contenance de 3000 litres, cédés à très bas prix.

Demander l'adresse du No 877 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A LA MÉNAGÈRE a, Place Purry

Potagers économiques c.r££
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 % j
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'RÉfiZiiiS Locaux : Coq d'Inde 10 Fondée en 1875 i

| Ouverture\*cours'â'hi&er |
Ë le 29 septembre prochain 1
K j Délai d'inscription : SAMEDI 20 SEPTEMBRE B

\ LANGUES : Français, Allemand, Anglais, Italien, Bureau commercial,

I

! Droit commercial, Dactylographie, Sténographie , Géographie, etc.
Cours pour débutants - Cours de perfectionnement

Français pr étrangers - Cours et examens pr comptables
TOUS LES COURS SONT GRATOITS POUR LES SOCIÉTAIRES | .

Section de Dames ô̂n n̂T Mêmes avantages
a a

I 

SECTIONS i Littéraire - Chant - Courses • Gymnastique • Echec • Orchestre RI
> Eludes de langues allemande et anglaise > Bibliothèque • Salles de
lecture et de travail • Nombreux Journaux • Piano - Billard.

Admission et f inances : Jeanes-Unionistes, de 14 à 17 ans ; actifs, dès 17 ans. j
Cotisation mensuelle : Fr. 4.50, journal compris.

S'Inscrire tont de suite an local, Coq d'Inde 40, chaque soir,
de 19 h. 45 à SO h. SO, ou par lettre.

L 

Renseignements et Formulaires à disposition __ \

MfinniiUiiiianitïïMiin n fflmmrciBHninB PiMiiunt Jimiî rm ni wiwiimirWMuiiiTH airarow

M"" BERNER-STRUBIN
mezzo -soprano

2, GRAND'RUE — PESEUX

Chant - Piano - Accompagnement

ACTUALITÉS MONDIALES
CINÉ JOURNAL SUISSE

Un film sensationnel et amusant dont
CHARLOT

est l'auteur et le metteur en scène

Une femme de Paris
Un drame de cœur contenant les plus
angoissants problèmes de Hhumanité,

! joué par
EDNA PURVIAHCE

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

fera courir tout NeuchâteO.

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

Le monde élégant
s'adresse a la Teinturerie
Lyonnaise et lavage
chimique H. Obrecht,
rue du Seyon 7, pour la
remise à neuf de vêtements on
tous genres. Installation spéciale.
Renseignements à disposition.

TÉLÉPHONE -I2.4.0

Pension de jeunes gens „VILLÂ MIRASOL"
Neuchâtel - ÉVOL.E 53-55 - Téléph. 3.63 |

Pension 4" ordre. Vie de famille, jardin , vue sur j
le lac. M °" WASSALI-KÉTTNER.

Arrêt du tram devant la maison, ligne n« 2.

i M lili 19 au 1R -w « A •"•—¦*. ^~**. •***• -«r- j t r—v. Dimanche, Matinée EU
1 Ml^ai" 1» 1 A TI>/ lT 

T d T»  permanente dès W
i septembre ±___ _£___ ___  ̂\__J ]____ J_ d̂K_J 2 h. 30 H

, ! PAULINE FREDERICK dans

1 SA VENGEANCE g
I \ Drame passionnant en 5 actes. — La grande tragédienne a mis dans oe film &S
| R tonte la puissance de son jeu. En outre, elle est entonrée d'artistes de tout premier ^3plan, ce qni permet de pouvoir assurer que cette œuvre est de grande valeur, puis- .|2j
h j que très bien mise ea scène et merveilleusement interprétée. S_\

SCÈNES DE TRAGIQUE GRANDEUR 1

I D"oïvSfe Le film de l'inauguration du monument national 1
,' ; „ L.A. SEXTINEIitiE DES RASGIEKS • , le 31 août 1
I ; Jj ,  On y verra tous les supérieurs et officiers de l'Armée suisse, io général Wille, ©

i en -uniforme, les Conseillera d'Etat de Nenehâtel et plus de 10.000 personnes. g?
Une de nos grandes solennités ! Une de nos grandes solennités !

i K I N  E T T O ZIKOTTO ^ÂBELÔïJ7
^̂  1

¦ j Joli documentaire Succès de rire et d'humour • M

M DÈS DAI«SN m*k\ »T%m §*«%¦» avec le grand artiste Ê
VENDREDI : KODIII 0165 DOIS DOUGLAS FAIRBANKS 1

¦̂̂ —¦H—H^—— 'W ïï mm m *mWlian^Mia irmnnïïwmiMirnrmaa *m 
n-i»imr« c«. 'gMX *JS.S : I amaaiua- r̂u

l8*̂  Bateaux à vapeur
J~^Ë!?zî~3ii  ̂ \̂ r̂^^m̂\ —̂ Démanche 14 septembre

Promenade à Portalban et Estavayer (Bénichon)
7.80 8.80 10.05 10.15 13.10 18.45 • Neuohatel A 9.30 13.30 17.45 20.30 20.50
— — 10.35 — — — Cudrefin — — 17.15 — —
— 9.— 1L05 — — 14J5 Portalban 9.— 13.— 16.45 — 20.20
— — 11.25 — — 14.40 Chevroux — ' 1250 16J5 — 19.50
7.40 — — 10.25 IMO — Serrières — — — 20.20 —
7.50 — — 10.85 13.30 — Auveraier — 5- — 20.10 —
8.10 — — 1055 13.50 — Cortaillod — — — 19.50 —
8.85 — — 11.20 14J.5 — Chez-le-Bart — — — 19.25 —
9.— — 11.55 11.45 14.40 15.15 Estavayer — 12.— 15.45 19.— 19.20

10.20 — — 12.40 16.— — f  Yverdon j t  — — — 17.40 18.25
PRIX DES PLACES (ailler et retour) » I CL n OL

de Nenehâtel à Portalban 2.— 1.50
de Nenehâtel et Serrières k Estavayer 4.— 3.—
d'Auvernier à Estavayer 3.50 2.50
de Cortaillod à Estavayer ! ¦: ¦ ¦¦. , M 3.— 2.—
de Chez-le-Bart à Estavayer 1.80 1.20 &

Société de navigation.

*****mmi ,̂r:?̂ t̂mmm)tmmmmmmmmm *1t_

VOYAGES ET
EMIGRATION

DANZAS ft «•

^Stte5 ™- PETRIN
la Poste, ler étage,

NEUCHATEL. Tél. No 12.80
Billets do ohemins de fer

pour tous pays; billets sur
paquebots toutes compa-
gnies, anx prix originaux.

Tous renseignements gra-
faite. FZ296 N

„ La Nationa le "
Compagnie d'assurances

contre lee Incendies el les explosions
Etablie en -1820

Capital social :
Dix millions de f r. français
a désigné comme agent géné-
ral pour le canton de Neu-
châtel,
Me Jean ROULET

avocat
à Neuchâtel , Place Pnrry 5

Téléphone 994
Chèques postaux IV 1267
Adresser à Me Jean ROU-

LET toutes communications
concernant la Nationale in-
cendie, i

¥ A. FURER
Orangerie 3

recommence ses leçons
d'Art décoratif

Porcelaines, Batik, Verres
Cuisson de

porcelaines et de verres

r j. iii
Côte 42

a repris ses leçons de
PIANO

i Alfred Perregaux
Peti t Catéchisme 2

reprise des leçons de tuant j
lundi 15 septembre

M» III
Professeur au Conservatoire

recommencera ses
leçons particulières

DE VIOLON
le -IS septembre

iflii
Professeur de musique

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

Ad. VEUVE
pianiste

Prof, an Conservatoire
a repris seu lecona particulières

18, rue Pourtalès 18

m E. OHNSTEIN
Côte 86

a repris ses leçons de broderie

filet. Venise, pleut CîL
Cours spéciaux pour fillettes.
Exécution de commandes.

Mlle SEINET
recommencera ses

leçons de chant
le 15 septembre

rua Bachelin 2 - Téléphone 5.5S

Analyses psyûio-pboloolps
Expertises

d'écritures
Travail consciencieux basé sur

des études sérieuses.
F. Belnhardt, graphologue

ttrwnd'Bue 4 St-Blaise

AVIS
LA MAISON GUILLOD

MEUBLES
Achats, ventes, échanges
de meubles d'occasion, Ecluse
2i et 23, Tél. 558, est la seule
maison de la place installée pour
la désinfection des meubles,
vous garantissant sur facture la
livraison de meubles propres.

Maison suisse de conf iance
f ondée en 1895

SAINT-BLAISE
Hôtel de la Couronne

Téléphone 66

Tons les Jours, spécialités !
Fritures

Filet de perches
Volaille

Samedi, dès 6 h. 80 :
Tripes nature

Tripes aux champignons
Belles salles

pour familles et sociétés
Cuisine très soignée

Se recommande :
ALBERT RINER ,

flfeet de cuisine

fjSSMtir Vous jgtroyvegj
•*="̂ V@s|M> dans ia mesure du 

possible , la vue
. - ^*\_\_\*r normale pour la distance et le tra-

vail en portant les verres fournis, sur examen de vue
compétent et gratuit , par

l'Office d'Optique PERRET-PETER
9, EPANCHEURS, 9 — NEUCHATEL

Verres sphériques, cylindriques, sphéro-cylindriques,
Punktal , Zeiss, etc.

Exécution prompte et soignée de toute ordonnance d'oculiste

AVIS DIVERS

I

Le chauffage central
muni des derniers perfectionnements, ins-
tallé à prix avantageux, est économique.

Chauffage Prébandier s. A.
Neuchâtel

Renseignements gratuits — Téléphone 7.39

f j quelques gouttes d'Arôme j
1 Maggi une soupe digère et

nourrit par conséquent mieux

sans
cet excellent assaisonnement g

Signes distinctifs : Nom MA06I ¦
et étiquettes jaunes et rouges. :

^S%*==!
_
5^Q b_\ ^^**3j  ̂ » > - Hs«rill_m"v?

Bonnes chaussures
à bon marché

Nous expédions franco contre remboursement:
Souliers militaires ferrés solide . . . . N° 40/48 21.—

» de dimanche \r messieurs, Box-vachette, Derby, 40/48 20.—
» de dimanche, pr messieurs, cuir ciré, 40/48 18.—
» de travail, ferrés, pour messieurs, N° 40/48 18.—
» i lacets, de dimanche, pr dames, Box-vachette, 36/43 18.90
» à lacets, pr dames, cuir ciré, forme Derby, 36/43 1S.SO
» à lacets, pour dames, cuir ciré, N° 36/43 IS.—
> à lacets, de dimanche, pr garçons, cuir ciré, 36/39 16.—
» à lacets, pour garçons; ferrés . N» 36/39 1©.—
» à lacets, de dimanche , pour enfants, cuir ciré, 26/29 10.—
< à » > » » 80/35 12.— ;
> à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrée, 26/29 10.—
» ft » > » » 30/35 12.—

Demandez notre catalogue. — Réparations promptes et bon marché.

Rod. Hirt fils, Lenzbourg
BUMBBBaHnnKsaBBaQ&saHBSsaauBDEaBBannnHann
H fl

| Chauffe-eau électrique |
| automatinue
m n'utilise le courant qu 'au moment du tarif réduit • ig
ja de 6 centimes le kilowatt-heure ^| réalise une grande économie j^il Spécial pour : cuisines, cabinets de toilette, salons ï;.
3 de coiffure, salles de bain, laboratoires y\
f i  Renseignements et devis gratuits : Usines Decker S.A., Bellevaux s

î OFFICE ÉLECTRO-TECHNÏQÛË S. A., Temple-Neuf 5 |
¦¦¦¦¦BBBaaBBBBBBHBHSSSBaBHgnBnJBIBGSaBHBaa

Exposition d'horticulture - Neuchâtel
Les arbres fruitiers hautes tiges et formés (deux prix cïo

lre classe), conifères, plantes vertes, exposés par

JEAN BAUR
pépiniériste

GORCELLES
seront vendus sur l'emplacement de l'Exposition^ les lundi
J5 et mardi 16 septembre.

Demandez le prix-courant adressé franco,
 ̂

1 _  

H étoffes solides, à l'usage des dames ot jeunes ||
jpg filles, mi-laine, largeur 95 cm., livre directe- pâ
§*1 ment, aux particuliers, contre envoi de 300 gr. __ \

de laine, au prix de Fr. 3.20 le mètre seulement,

1 «j 1 DRAPS, MM l M |
IÎ !'_-.-:. I Echantillons à disposition [ _ ,  ;/ 

~
_J_ \

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

iBAfi^NOIRESl
Î J LAVABOS - LAVATORS \\
]\ Chauffe -bains électriques et à gaz ]\

f FERBLANTERIE - APPAREILLAGE !
*r  O

\1 Devis gratuits - Prix avantageux • < J

j! USINE J. BECKER S. A. :;
| NEUCHATEL |
???»??»»??»???»?» »??»??»??»»»?»» »»???????»

Souliers ci© travail
tr "̂ Sji ferrés, langues fermées,

1 \ 2T° 1980 1680

f l 8
"̂ ^̂ . Grande Cordonnerie

lij&sfj  ̂J. KURTH, Nenehâtel
^ Ï̂5igï§$ Place de l'Hôtel de Ville

El Voyez nos M

I de iain@ i
i.'. - 1  JL BS

mÊ aux prix les plus avantageux !
f j BLANCHES, BEIGES, JACQUARD
B̂H a *mssrmm *i **MMBimmi.,u\ui • *iy timuBM *oaEn *imx ***w **iMm

I ùiii ïkhes 1
M | très belles qualités, ayant fi
ï
^ J A de petits défauts , vendues ; fl

B fort Fabstis H

|WIRTHLIN& ci
H Place des Halles 6 H

H NEUCHATEL H

Dimanche 14 septembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

maison du Peuple
OrcKëstre Pelat l 

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Orchestre « LA PETITE ETOILE ». Sa recommande, le nouveau tenancier.
¦¦¦¦¦ HHnHajmmanHUHHUMUUiiMJ iBu

Chevaux de selle Ë̂llOilPilL

Paros 63 . fôl'. 3.90 f f̂£i*tt&ÊSSS »̂.. ,

Croix if» Jte
Réunion à Valangin
Dimanche 14 septembre 1924

à 14 h. 30
Les groupes dn Val-de-Ruz,

de Neuchâtel et Boudry, seront
représentés. — La Fanfare du
"Val-de-Ruz prêtera son con-
cours.

IjTvitation cordiale à tous.
Le Comité.

Berner jtepalei
Sonntag. den 14. September 24
Nachm. von 2 % bis 5 Yt Uhr

Die Zauberflijte
m

Opex in zwei Akten
Ton W.-A. Mozart

Opempreise

Abends von 8 bis 11 Uhr

iii lige lie
Opérette in drel Akten

von Franz Lehar
Opernpreise

DU

FbB du Lac 17 NEUCHATEL

Menu du dimanche
14 septembre
(à 2 tr. 50)

Potacre orge perlée
Eôti de veau

Epiuaxds au jus
Pommes frites

Dessert
Lea meilleurs crus aux prix

lea plus raisonnables.

KL J CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée oo

—¦—¦—¦—

Tous les samedis

Se recommande C Studer



POLITIQUE
FRANCE

Un attelage discuté
) L'< Ere nouvelle > semble conseiller aujour-

d'hui un remaniement ministériel. L'organe du
bloc des gauches déclare que le président est
assez mal entouré et que certains de ses col-
laborateurs particulièrement bien placés pour
faire baisser le coût de la vie ont déçu les es-
pérances que leur arrivée au pouvoir avait fait
naître.

< Il est certain, écrit l'Ere Nouvelle >, que
MM. Queuille et Raynaldi, ministres du commer-
ce et de l'agriculture ne sont pas à la hauteur
de la lourde tâche que la confiance de M. Her-
riot leur avait offerte et que leur ambition leur
a fait accepter. >

Escompte et orédit
La Banque de France annonce qu'elle aug-

mente le taux d'escompte pour les avances sur
les titres de 7 à 8 pour cent. L'escompte 6 pour
cent est maintenu.

— MM. J. P .Morgan et Cie, de New-York, ont
décidé, en leur nom et aux noms de leurs ban-
ques associées de maintenir à la disposition de
la Banque de France le crédit de 100,000,000 de
dollars qui vient à échéance le 12 septembre,
et dont la fraction utilisée avait, d'ailleurs, été
intégralement remboursée par la Banque de
France depuis plusieurs mois.

On se souvient que ce crédit de 100 millions
de dollars, consenti en mars, n'a été utilisé que
dans la proportion de 40 à 45 pour cent. Il a •pu
être d'ailleurs entièrement reconstitué grâce
aux bénéfices réalisés à la suite de l'opération
qu'il permit de déclencher contre ceux qui spé-
culaient sur la baisse du franc.

Dans les milieux financiers, on faisait obser-
ver avant que la décision ne fût connue que si
ce crédit était renouvelé pour six mois, il lais-
serait à la France une < masse de manœuvre >
qui permettrait de s'opposer à toute tentative
ultérieure entreprise pour provoquer une nou-
velle dépréciation du franc.

AIXEMAGWE
Evasion de l'assassin du lieutenant Gratt

On mande de Stettin aux journaux que qua-
tre des condamnés détenus dans la prison de
Stettin se sont évadés dans la nuit de mardi.
Parmi eux se trouve l'ex-schupo Kawes, con-
damné à mort par le tribunal de Stettin comme
me coupable de l'assassinat du lieutenant Graff.

L'un des évadés aurait été repris, mais les
trois autres, dont Kawes, courent encore.

Le < Vorwaerts > écrit à ce sujet :
Cette évasion sera certainement la bienvenue

pour les nationalistes. On sait que les Belges
ont exclu de l'amnistie générale en pays rhé-
nans les schupos condamnés à Aix-la-Chapelle
pour le meurtre du lieutenant Graff. On devait
en obtenir la grâce au moyen de négociations
avec le gouvernement belge et en faisant ressor-
tir la condamnation à mort prononcée par le
tribunal de Stettin.

Il faut s'attendre que cette évasion provoque-
ra en Belgique un profond mécontentement.
Nous demandons une enquête sévère et des
sanctions pour ceux qui ont favorisé cette éva-
sion par leur négligence ou autrement.

ITAIIB
Un nouveau scandale

ROME, 12. — La police a procédé à l'arres-
tation de M. Fontani, directeur de la banque
Max Bondi. Il serait accusé d'agiotage, d'avoir
répandu de fausses nouvelles et de spéculations
de bourse. Parmi ces fausses nouvelles, on ci-
terait celle de l'attentat contre M* Mussolini et
celle du prétendu vol, dans le bureau des va-
leurs, à Turin. On prétendait qu'un demi-mil-
liard de billets de cent lires déjà numérotés et
prêts à être expédiés à la Banca d'Italia avaient
été volés. L'antorité a même procédé à la saisie
de plusieurs journaux qui, de bonne foi, avaient
publié l'information sensationnelle.

M. Max Bondi, propriétaire de la banque qui
se trouvait en vacances à Cernobbio, sur le lac
de Côme, est rentré à Rome, où il s'est présenté
au juge. Il a été interrogé, mais n'a pas été mis
en état d'arrestation. M. Max Bondi est une per-
sonnalité très connue du monde financier et po-
litique.

ÉTRANGER
Des hydravions tombent. — Des hydravions

faisant le service postal entre Berlin et Stock-
holm, en raison des épais brouillards, ont fait
une chute à Simrishamm (Suède) et à Marls-
horna. Des embarcations de pêche ont pu rame-
ner aux villages les appareils fortement endom-
magés.

A 1 m. 50 d'une mine flottante. — Le bateau
belge < Stad-Antwerpen >, du service des voya-
geurs Douvres-Ostende, a failli heurter une
mine, mercredi après midi, à une dizaine de
kilomètres de Douvres. Le pilote a aperçu la
mine juste à temps, et le bateau est passé en-
viron à 1 m. 50 seulement de l'engin de mort.

Les livres de Tite-Live. — On mande de Ro-
me qu'un coup de théâtre s'est produit autour
de la découverte des livres et documents de
Tite-Live, faite par le professeur de Martino, de
Naples. Celui-ci a été invité par le gouverne-
ment à donner des détails précis sur son impor-
tante découverte, mais il a disparu. Un avocat
choisi par la famille s'est présenté hier chez
le préfet pour lui communiquer que le profes-
seur n'est pas rentré à son domicile depuis
huit jours.

La prohibition à New-York. — Jeudi après
midi , à l'ouverture des portes de l'arène où s'est
disputé le match de boxe Firpo-Wills, soi-
xante agents de police ont fait une perquisition
et ont saisi plusieurs centaines de caisses de
bouteilles de whisky et 20 hectolitres de bière.

Une jolie agence de voyages. — Sur les in-
dications du consul d'Italie au Havre, la police
a été amenée à enquêter relativement aux agis-
sements d'un Maltais, James Azopardi, directeur
d'une agence de voyages, et de son beau-frère,
l'Italien Francesco Grimaldi, directeur d'une
autre agence.

Les deux complices s'étaient spécialisés dans
l'organisation des embarquements frauduleux,
dans le trafic d'émigrants et favorisaient le ren-
voi de criminels étrangers. Ils avaient des cor-
respondants à Cherbourg, Marseille, en Belgi-
que, en Angleterre, eu Amérique, en Italie, etc.,
où des enquêtes se poursuivent. Ils se livraient
aussi couramment à l'établissement de faux-
passeports et à l'émission de chèques sans pro-
vision Aux émigrants, leurs victimes, ils de-
mandaient selon les indications de leurs com-
parses, des provisions allant de 400 à 1500 fr.
On estime qu'en quelques années ils ont encais-
sé ainsi 2,000,000 do francs. De plus, l'agence
Azopardi avait reçu des dépôts d'argent pour
un total dépassant 300,000 lires. Quand des émi-
grants refoulés comparaissaient devant le tribu-
nal criminel du Havre pour embarquement frau-
duleux, Azopardi et Grimaldi, qui avaient su se
faire agréer comme interprètes-jurés, se gar-
daient bien de traduire fidèlement au juge les
dépositions qui auraient pu personnellement
leur porter préjudice.

Finalement, le consul d'Italie fut renseigné
par une des victimes et la justice française fut
saisie de l'affaire. Azopardi a pu s'enfuir. On
croit qu'il se trouve en Belgique. Grimaldi a été
écroué à la prison du Havre.

La concurrence meurtrière. — Le « Berliner
Tageblatt > apprend qu'une explosion de chau-
dière s'est produite au moment de la mise en
service d'un nouveau moulin à Panemunelis, eu
Lituanie. Sept personnes ont été tuées. L'explo-
sion a été provoquée par un concurrent jaloux
qui déposa des explosifs sous les machines.

Braconnage en grand. — Tout progresse. Dans
les Pyrénées-Orientales, sur les massifs du La-
noux, des braconniers ont imaginé de braquer
des mitrailleuses sur les derniers isards qui
passaient par là.

Comme il y a peu d'isards, ces braconniers
n'en 'tuèrent que sept Mais les détonations ont
retenti dans la vallée. Les vaches au pacage se
sont enfuies et leurs gardiens ont dû se cacher
derrière les rochers pour éviter les balles.

Une enquête est ouverte. Mais comment peut-
on se procurer des mitrailleuses ? En trouve-t-
on comme des brownings chez les armuriers ?

Tardive vérité. — Un coup de théâtre vient
de se produire à la suite d'une affaire judiciaire
qui, la semaine dernière, a, durant trois jours,
occupé la cour d'assise de la Moselle.

Le 2 janvier 1921, M. Nicolas Bernet, domici-
lié à Metz, fut trouvé assassiné sur la route de
Montigny, à Moulin-lès-Metz. Les soupçons se
portèrent immédiatement sur la propre femme
de la victime, qui fut arrêtée, ainsi qu'une car-
tomancienne de Metz, Mme Keller.

L'instruction se poursuivit pendant plus de
trois ans et, les 5 et 6 septembre courant, les
femmes Bernet et Keller comparaissaient de-
vant les assises de la Moselle : la cartomancien-
ne Keller était condamnée à vingt ans de tra-
vaux forcés et la femme Bernet à quinze ans,
toutes les deux avec interdiction de séjour.

Mercredi, lorsque le pourvoi en cassation fut
présenté à la femme Bernet, celle-ci déclara
spontanément au juge d'instruction que son se-
cond mari, Eugène Merfeld, était le véritable
assassin de Bernet. Arrêté aussitôt et conduit
au parquet, Merfeld a fait des aveux complets.

SUISSE
Pas de service civil. ¦—Le 15 juin, MM. Hans

Amberg, de Zurich, Pierre Cérésqle, ingénieur
à Lausanne, Karl von Greyerz, pasteur à Berne
et le profesesur L. Ragaz, à Zurich, ont soumis
aux Chambres fédérales une pétition demandant
l'introduction d'un service civil pour les citoyens
suisses ne pouvant accomplir leur service dans
l'armée pour des raisons de conscience. Le Con-
seil fédéral a envoyé un message aux Chambres
proposant de ne pas donner suite à la péti-
tion.

Le cinquième comptoir suisse. — Le Vme
comptoir suisse de l'alimentation et de l'agricul-
ture s'ouvrira à Lausanne, le samedi 13, et du-
rera jusqu'à et y compris le dimanche 28 sep-
tembre.

Aux invitations lancées pour la journée offi-
cielle du jeudi 18 courant ont déjà été faites
nombre de réponses qui permettent de prévoir
que la manifestation sera brillante. MM. Chuard,
président de la Confédération, et Ed. Schulthess,
y assisteront. M. Raymond Evequoz (Valais) y
représentera le Conseil national, dont il est le
président, et M. Joseph Andermatt (Zoug), le
Conseil des Etats, dont il est le vice-président.
MM. Frédéric Barbey, ministre de Suisse à
Bruxelles et Albert Gertsch, ministre de Suisse à
Rio-de-Janeiro (Brésil) seront présents, de mê-
me que M. Prosper Servien, président du Grand
Conseil, le gouvernement vaudois, les représen-
tants du Tribunal fédéral, de la municipalité de
Lausanne, etc.

Le catalogue est sorti de presse, en français
et en allemand. Tous les stands sont loués et
occupés. Une allée de lauriers en boules mar-
quera la voie sablée qui conduira .dorénavant
dès l'entrée de la place de Beaulieu à l'entrée
du comptoir. Un essai de concert, de 15 à 17 h.,
par un petit orchestre de cinq musiciens, sera
fait et continué, s'il réussit. Tout est prêt aussi
aux écuries pour recevoir, dès samedi, le petit
bétail.

ZURICH. — Au Conseil général de Zurich,
lecture a été donnée d'ime communication du
Conseil communal concernant là motion commu-
niste, acceptée par lui dans sa dernière séance,
et relative à l'assistance à accorder par la ville
aux mille ouvriers lock-outés par l'entreprise
Escher, Wyss et Co.

Après avoir examiné si le personnel objet de
cette mesure se trouve par sa faute ou non ré-
duit au chômage, la municipalité invoque la pra-
tique établie en matière d'assistance chômage :

En 1922, l'office fédéral du travail a décidé
que pendant la durée des conflits de caractère
économique, les ouvriers atteints par le lock-
out ou la grève ne doivent pas être mis au bé-

néfice de l'assistance ; tel est le point de vue
auquel s'est constamment tenue la commission
suisse de recours, qui est l'instance suprême en
la matière ; c'est également celui qui se trouve
fixé dans le projet du Conseil fédéral relatif à
l'assurance chômage. D'autre part, l'ordonnan-
ce municipale — acceptée à l'époque par tous
les groupes — va plus loin encore en interdisant
l'allocation d'indemnités en cas de lock-out, grè-
ve ou mise à l'index, non seulement à l'égard
du personnel d'une même entreprise, mais en-
core dans le même corps de métier intéressé.

La municipalité ne peut donc que conclure à
l'impossibilité d'accorder une assistance publi-
que aux ouvriers lock-outés, qKi ne sauraient
être considérés comme réduits au chômage sans
qu'il y ait eu de leur propre faute.

Après un long débat sur le règlement, le
conseil décide de renvoyer et la motion commu-
niste et le message de la municipalité à une
commission de onze membres chargée de pré-
senter ses propositions.

BERNE. — On écrit de Berne à la « Revue » :
Les habitants de Berne sont toujours trop à

l'étroit : en dépit de l'activité qui règne dans le
bâtiment et qui vaudra, cette année, à la ville
fédérale, un millier de nouveaux appartements,
la crise du logement persiste. A vrai dire, c'est
surtout la crise des petits logements. Ainsi, il y
a quinze jours, l'office municipal des logements
communiquait qu'il avait 575 demandes d'appar-
tements de deux chambres et que 148 émanaient
de ménages ou de couples de fiancés qui n'é-
taient pas encore logés.

Il est vrai que 180. appartements neufs de
cette catégorie seronisïdisponibles cet automne,
mais 97 sont déjà reténus pour des familles qui
devront évacuer des logements insalubres.

Afin de tenir compte de cette situation, la mu-

nicipalité propose au Conseil communal de par-
ticiper pour 900,000 francs, sous forme de prêts
hypothécaires, versements à fonds perdu, parts
de consortium, à la construction de 350 petits
logements. Le canton et la Confédération y par-
ticipent, de leur côté, pour un million. Il s'agit
de trois groupes de constructions dont l'un s'é-
lèvera sur la route de Mûri, un autre dans la di-
rection de Kœniz et le troisième près de la gare
de BUmpliz-Sud.

La municipalité dépose en outre un projet
dont l'arrêté dépasse le rayon de la ville. Les
visiteurs de Berne qui aiment à monter au Gur-
ten pour admirer le paysage environnant et la
chaîne des Alpes ne 6e doutent pas, en général,
que ce point de vue est situé sur un domaine
privé et que rien n'empêche le propriétaire de
construire à cet endroit une maison particulière.
Les autori tés municipales ne l'ignorent pas, et
elles cherchent depuis longtemps à sauvegarder
ce site. Après plusieurs tentatives qui s'étaient
heurtées à l'exagération du prix demandé par
le propriétaire, elles viennent d'acheter le ter-
rain en question pour 66,000 francs. Il ne man-
que plus que l'approbation du Conseil commu-
nal qui ne la refusera certainement pas.

— Lundi, la foire de Corgémont n'a pas été
très animée. Une cinquantaine de pièces de
gros bétail et 200 porcs ont trouvé peu d'ama-
teurs.

VAUD. — On a arrêté et incarcéré dans les
prisons d'Aigle celui qu'on croit être l'automo-
biliste inconnu qui, mercredi soir, à 21 heures,
a écrasé M. Louis Michaud, tenancier de l'Hôtel
du Nord, à Aigle. Il a été découvert grâce aux
recherches des gendarmes d'Aigle et d'Ollon,
aidés d'un agent de la sûreté. Il n'a pas encore
avoué, mais de fortes présomptions pèsent sur
lui. Ce serait un négociant d'Ollon.

(De notre corresp. de Zurioh.)

Je viens de lire le second article que M. le
Dr Lardy consacre au problème de la vivi-
section ; comme bien vous pensez, je ne vou-
drais pas laisser passer cela sans une réponse,
si brève fût-elle, car lès idées que l'auteur de
cet article m'attribue à l'égard de la médecine
et des médecins sont quelque chose de positi-
vement phénoménal.

Il paraît que j'ai parlé dans l'une de mes
récentes correspondances de « Messieurs les
médecins > ; M. Lardy trouve cela irrévéren-
cieux et me fait le reproche de lancer un coup
de griffé à l'honorable corporation dont il fait
lui-même partie. Je dois vous avouer que je n'ai
pas été peu étonné en lisant cela et que j 'ai
dû m'y reprendre à deux ou trois fois pour en
croire mes yeux ; le fait est qu'à aucun moment
je n'ai eu l'intention de jouer des griffes ou de
faire de l'ironie aux dépens de la médecine, et
je ne réussis pas à saisir par quel enchaîne-
ment de faits M. Lardy en arrive à cette convic-
tion.

Mais il y a autre chose, qui est plus grave ;
à la fin de sa lettre, M. Lardy écrit ceci. : < Som-
mes-nous les menteurs, comme le laisse enten-
dre votre correspondant, ou est-ce le contrai-
re ? > Voilà tout de même qui est un peu fort
de piment, et contre cette allégation-là, je m'é-
lève avec force, pour ne pas dire plus. M. Lardy
dénature sans le vouloi r, ou alors a mal com-
pris ma pensée. Quoi qu 'il en soit, je répudie
de la façon la plus formelle l'opinion que M.
Lardy croit devoir m'jmputer si généreusement
à l'égard des médecins,* ét-qui est aux antipodes
de mes intentions. "' : •

Qu'ai-je dit en somme ? Selon une habitude
malheureusement trop en usage dans l'arène
politique, l'on a traité de joyeux farceurs les
adversaires de la vivisection, l'on a tourné en
ridicule les arguments qu'ils ont invoqués, en
disant que c'étaient des mensonges tout court ;
cela peut porter éventuellement en période
électorale ou de votation, mais un citoyen qui
réfléchit ne se forme pas un jugement simple-
ment parce qu 'il entend crier : « Es ist nicht
wahr ! >. Or, c'est précisément contre ce déni-
grement systématique que je me suis insurgé,
et, ce faisant, je prétends avoir fait preuve d'ob-
jectivité. Du reste, la plupart des articles contre
lesquels je me suis élevé n'étaient même pas
signés; c'est dire que les médecins sont ici hors
de cause. Et je répète ce que je disais dans une
précédente lettre : je me sens d'autant plus à
l'aise pour formuler des réserves quant à la
manière dont... on a fait la leçon aux antivivi-
sectionnistes que je ne compte pas parmi ces
derniers et que je les ai combattus par la plu-
me déjà à mainte reprise (notamment lorsqu'ils
ont fait campagne contre la vaccination ou at-
taqué l'œuvre géniale du grand Pasteur).

... Constatez enfin qu il y a dans la polémi-
que qui me met aux prises avec M. Lardy un
élément comique : je suis, en effet, pris à par-
tie par un médecin... dont je partage les idées
sur la vivisection ! J'avoue que je ne m'atten-
dais pas à celle-là. Le tout, c'est de s'entendre.
Pour moi, j 'ai simplement voulu exprimer le
regret que me causent l'âpreté et l'injustice
avec lesquelles on s'en prend parfois aux gens
qui ne pensent pas comme nous voudrions ; en
regardant bien, l'on découvrira même chez les
antivivisectionnistes des arguments qui méri-
tent un examen et des parcelles de vérité, dont
le monopole n'appartient à personne ; pour l'a-
voir fait entendre, me voilà dans de beaux
draps !

Au surplus, je remercie, en ce qui me concer-
ne, M. le Dr Lardy pour les renseignements
complémentaires qull a bien voulu donner sur
le but de la vivisection; et les résultats positifs
que celle-ci a déjà permis de réaliser ; ma con-
viction que la vivisection est utile et nécessaire
s'en trouve renforcée. Dommage seulement que
le premier article de M. Lardy n'ait pas paru
aussi dans un journal de Zurich, la veille de la
votation ; il n'aurait pas manqué son effet.

Cela dit, je n importunerai pas plus long-
temps vos lecteurs avec ce thème-là, et,. poui
moi, je considère l'incident comme clos.

Un dernier mot
à propos ds vivisection

Chronique agricole
La qualité des céréales

Dans son rapport sur la réception des céréa-
les indigènes de l'année 1923, la commission
fédérale des blés présente un certain nombre
d'observations relatives à leur qualité, et qui
sont de nature à intéresser les producteurs.

Tout en rendant hommage aux efforts ten-
tés par lea syndicats et les associations de sé-
lectionneurs en vue de l'amélioration des se-
mences de céréales, elle appelle l'attention des
intéressés sur les grains de bonne qualité pour
la meunerie et la boulangerie.

Ce n 'est pas le tout de semer des céréales à
gros rendement, il importe aussi que la meune-
rie et la boulangerie y trouvent leur profit Elle
affi rme que certains blés, à épis carrés, n'ont
pas donné satisfaction, quant à la mouture. Ces
blés sont généralement restés tendres ; la coupe
du grain apparaît blanche et farineuse, tanis
que la coupe d'un bon blé panifiable est ner-
veuse et transparente. D'autre part, la gousse
du blé à épi carré est épaisse et, à la mouture,
ce blé donne relativement beaucouo de son.

Enfin, la farine se présente en nuance grisâtre,
et serait pauvre en gluten.

L'administration fédérale affirme que si ces
blés avaient été offerts sur le marché ordinai-
re, ils auraient incontestablement subi une
moins-value sensible. Elle recommande aux
producteurs de faire choix, de préférence, des
variétés qui donnent des grains à gousse mince,
nerveux, rougeâtres, et riches en gluten ; o'est
de cette manière seulement que l'agriculteur
pourra se mettre à l'abri de grosses déceptions
dès qu'il s'agira de passer du système de vente
à la Confédération à celui de l'offre directe à
la meunerie.

Elle fait la même observation au sujet d'une
variété de seigle à gros rendement, le seigle de
< Petkus >, qui, même dans les années très sè-
ches, fournit un grain tendre, très difficile à
moudre, et qui donné un rendement en farine
inférieur à celui du seigle du pays.

L'administration fédérale des blés insiste
auprès des syndicats et des associations de sé-
lectionneurs à faire une active propagande pour
que les agriculteurs tiennent compte de ces ob-
servations et qu'ils s'évertuent à améliorer la
qualité du grain de leurs oéréales.

D'une manière générale, on se plaint aussi
beaucoup du nettoyage insuffisant de certaines
céréales ; plusieurs livraisons ont dû être re-
fusées, et, pour d'autres, il a fallu faire subir
des dépréciations assez importantes.

Beaucoup de blés sont battus trop tôt, en
pleine fermentation, ou avant qu'elle soit ache-
vée ; le grain s'échauffe ensuite, prend un mau-
vais goût et donne un produit qui ne peut être
consommé.

D'autre part, certaines céréales qui sont ren-
trées dans dé mauvaises conditions de siccité
sont sujettes à un tel échanffement de la masse
que les grains en deviennent bruns ; d'autres
sont complètement brûlés, et ils sont absolu-
ment impropres à faire de la farine panifiable.

Si, pour des raisons majeures (manque de
place), on doit procéder au battage d'un blé
avant la fermentation, il faut alors étendre le
grain sur une aire quelconque, et le remuer
journellement, en exposant la masse à l'action
de l'air.

Certains agriculteurs présentent, à la vente,
des blés atteints de carie ou insuffisamment
triés et ils voient ainsi leur marchandise ou re-
fusée ou dépréciée de manière sensible. „On
évite la carie, dans une large mesure, en sulfa-
tant la semence, à fond. Sans doute, le sulfata-
ge, le triage, ça donne de la peine, mais le fa-
buliste n'a-t-il pas dit :

Travaillez, prenez de la peine,
C'est le fonds qui manque le moins 1

B. BILLE.

Etat civii de Neuchâtel *.
Naissances

fl. Lucie-Jeanne, à Pierre-Frédéric-Ernest Guln»
ohard, méconiolen, à Auvernier, et n Hennlne-
Bmmy néo Kfigi.

Eric-Roger, à Johann Stadelmann, pierrUte, *Brot-Dessous, et à Rose-Marguerite née .Toannet,
10. Liliane-Germaine, u Goorgos-Mariug Robellaz,

gendarme, et à Jeanne-Aline-Léonle née BllUeux.
Décès

8. Paul Bovet, banquier, époux de Ida Lauber, né
le 19 -février 1864.

Luigi Pianca, maître gypseur, époux de Rota
Bianehi. né le 21 août 1872.

10. James-Adolphe Lebet, anoien agrloultour, â
Buttes, veuf de Marie-Eugénie Lebet, né le 24 juil-
let 1848.

10. Fanny née Petermann, veuve de Pierre Wolt
à Auvernier, née le 6 avril 1854.
—-.—...——imTT«niiiiiiiiiiiMim« m—l M—^̂ —<

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 12 septembre 1924

Actions Obligations
Banq. Nationale. 520.— d  Etat de Neuc.à%. 9o.50??i
Soc de Banque s. 645.—m * • 40/- . 82, d
Crédit suisse . . 682.50m , > 31/,. 78.25 d
Dubied 442.50m „ . KT 

' " _„
Urédit foncier . . 505.— d tom.d.Neuo.5<y0 91.50m
La Neuchâteloise. 540.— d  » * 4»/0. 77.75 d
Câb. él. Uortaill. 1363.50m » » 3'/,. 78.— d

**.**. 'r, 
Ly°nv —•— Gh.-d,-FondB5«/0. 89.50 oEtab. Perrenoud. -.- - 40f  8I._ dPapet. Serrières. —.— - #7 89 __ dTram. Neuc. ord. —.— , . _ '
• priv. —.— Loole • • • 5 lo- —•J-

Neuch.-Ohaum. . —.— » • • • f h -  j f c r  _
Immeub.Chaton. —.— » . . . d/ 2. 7/.— d

» Sandoz-Trav. —.— Gréd.f.Neuc. 4u/0. —.—
» Salle d. Coni . -.— Pap.Serriér. 6»/0. 80.— 0
» Salle d. Oono. 240.— d  Tram. Neuc- 4»/,,. 87.— d

Soc él. P. Girod. —.— S.e.P.Girod 6%. —.—
Pâte bois Doux . —.— Pàt. b. Doux 4'/4 . — .—
Ciment S'-Sulpice 875.-?n Ed. Dubied &C» 97.-m

Taux d'escompte : Banque nationale i %

Bourse de Genève, du 12 septembre 1924
Actions 3 % Féd. 1910 . — .—

Banq. Nat. Suisse —.— $« » 191SM4 —.—
Soc. de banque s. 645.— 6% Electrificat. 1030.— 0
Comp. d'Escom. 458.50 * K • — .—
Crédit Suisse . . —.— 3% Genev. à lots 98.50
Union fin. genev. —.— * % Genev. 1899 —.—
Wiener Bankv . 8.75 3%Frib.  1903 . —.—
Ind. genev.d.gaz 430.— d *% Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . —.— 4 K * Japon tab. 103.25m
Fco-Suisse élect —.— & % V.Genè.1919 —.—
Mines Bor. prior. 635.—m 4 % Lausanne . 425.— d

* » ordm.anc. —.— Chem.Fco-Suiss. 387.50
Gafsa, parts . . 450.— 3 % Jougne-Eclép. 350.— d
Chocol. P.-C.-K. 146.— 3 V, % Jura-Simp. 350.50
Nestlé 195.50 °% Bolivia Kay 208.—
Caoutch. S. fin. 40.50 m 3% Lombar.anc 39.—
Columbus . . . 582.50m 6% Paris-Orléaas 899,50

...,. , . 5% Cr. L Vaud. — .—Obligations 6 % Argentln.céd. 81.35
3% Fédéral 1903 370.— 4% Bq.hyp.SaMo 410.— d
5 %  . 1924 —.— Cr. fonc. rl'Eg . 1903 252.—
3% » 1922 —.— 4% » Stock. . 415.— d
4 H Ch.féd.A.K. 775.— 4« Fco-S. élec. 300.— 0
3% Difléré . . . 350.— 4s Tolls ch. hong. 410.—

L'offre des millions do dollars de Morgan fait re»
monter le Paris et aveo lui Londres et les Latins ;
dollar faible , mais cela ne remonte guère la som-
me des affaires , qui est inférieure de moitié à cella
des mois do mars, avril et mai 1924. L'émission à
96 % du 5 % Fédéral 1924 remboursable au 80 juin
1935, ne fait pas monter les titres fédéraux, qui
rendent moins. Sur 28 actions, 14 on baisse, 8 on
hausse. 0 % Orléans et hongrois en reprise. Cedu-
la9 fermes. 81. A. A, 81 K.

12 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr. 351

FORCE f z à  SANTÉ

J ̂ VIGUEUR

¦ rapidement obtenues I
par l'emploi du

E VIN CE VIÂL
Quina - Substances extractlves de la B
Viande - Lacto -Pho aphate de Chaux.

Son heureuse composition en S
B fait le plus puissant des toniques. H

Il convient aux Convalescent?, H
B Vieillards, Femmes, Enfants et B
g aux personnes débiles et délicates. _\

DANS TOUTES PHARMACIES

Dans tous les milieux cinématogra-
phiques, il n'est question que du grand
événement: le nouveau film, UNE FEM-
ME IME PARIS, dont Charlie Chaplin
est l'auteur et le mettenr en scène.

On pouvait attendre beaucoup de cet
artiste, mais là encore il s'est surpassé
et jamais la critique n'a été aussi una-
nime et aussi entière dans ses louan-
ges.

UNE FEMME DE PARIS, est un film
qu'il faut voir, il est amusant et émou-
vant tout à la fois et le succès qu'il a
remporté hier au Cinéma Palace en dit
long sur sa valeur.

C'est a n'en pas douter un des meil-
leurs films que nous ayons vus.

« Une femme de Paris »
mise en scène et scénario de Chariot

an Cinéma Palace

AVIS TARDIFS
ÏBon vigneron

est demandé pour la culture de 25 à 80 ouvriers de
vigne. Logement si on le désire. Adresser certifi-
cats et références sous ohiffrés A. Z. 428 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EXPOSITION
AUJOURD'HUI : 

~

Ouverture du grand concours
de confections florales

Le soir, a la Cantine : Programme B
DIMANCHE : """"——*"

Journée de la Société romande d'Apiculture
A U h. Vt : Distribution des diplômes à la Cantine.

Le soir, à la Cantine : Programme A

LUNDI : Journée de clôture
A la Cantine : GRANDE SOIRÉE DE GALA

Programme combiné A et B
MUSIQUE - DANSE - FÉERIES

Toute entrée do faveur rigoureusement suspendue.

Le Comité du

Foyer Gardien d'Estavayer
informe le publio que la course 'en bateau du
18 septembre

est renvoyée
par suite du décès de sa regrettée présidente,
Madamo MEOKENSTOCK. 

Le Comité des finances de l'Exposition d'horti-
culture demande plusieurs

bon» vendeur»
pour la vente de programmes à la commission.
S'adresser caisse No 1, au Crêt, qui renseignera.

® 

Stade dn Cantonal F. C.
Dimanche 14 septembre

Cup-NM di! Pnnufin
BIENNE I - CANTONAL II

Dames et messieurs, 0.70. — Ecoliers et enfants, 0.30.
BUVETTE

R O T O N D E  - N EU C H A T E L
MARDI 16 SEPTEMBRE, à 20 h. 3è

Tournée d'opérettes viennoises
Direction : KRASENSKY

„ DIE B^JADERE "
Musique de KALMAN

IJW* Orchestre et 25 artistes '•C
Prix des places : 4.40, 3.30, 2.20, 1.65.

En vente chez Fœtisch et le soir à l'entrée.

" ' ' ' ¦' '¦ " i

Cultes du Dimanche 14 septembre 1924

CULTE DES DEUX ÉGLISES RÉUNIES
F6te neuchâteloise des Missions '

9 h. 45. Temple du Bas. Prédication.
U: A. de H ALLER, pasteur & Lausanne.

15 b. Réunion missionnaire dans la propriété d»
M. de MERVEILLEUX ; en cas de inauvois
temps à la grande salle des conférences,

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Prédioation et communion,
M. A. LEQUIN*

20 h. Terreaux. Méditation. M. RHEINWALD,
Paroisse de Serrières

8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 80. Culto. M. Fernand BLANO.

10 h. 80. Oatéohisme.
Hôpital des Cadolles ,

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. P. SCHNEIDER.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Schlossklrche. Predigt mit Abendmahl,
Pfr. BEBNOULLl.

10 % Uhr. Terroauxsohule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konferensssaal. Sonntagsohule, :J \

VIGNOBLE , ._ '£'>,
8% Uhr. Peseux. Bettags-Abendmahl. •

Pfr. CHRISTEN".
20 Y* Uhr. Boudry (Kirche) » »
14 Uhr. Saint-Biaise. » »

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme, Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle. Matth., chefl.

XXVni, 16-20. Petite salle.
20 h. Oulte. Grande salle. M. F. de ROUGEMONT.

Chapelle do l'Ermitage
20 h. Oulte. M. JUNOD.

Oratoire évangélique (Place d'Armes)
9 h. 45. Culte et Ste Cène.

20 h. Evangélisatlon.
Mercredi 20 h. Edifioation et évangélisation.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau

15 Uhr. Jungfrauenvorein.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 Yt. Uhr. Bibelstunde.
Colombier. Sonntag, 9 Uhr. Predigt. Tcmperenzsaaî.
St-Blaise. Sonntag, 9 % Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle.
Deutsche Slethodistonkirche (Beaux-Arts 11)

Moi-gens 9 Yi Uhr. Prodigt.
10 Vi Uhr. Sonntagsohule.
Abends 8 K Uhr. Predigt.
Dienstag abends 8 Yt, Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8, Sonntag des Monats , nachmlttags

3 Y; Uhr. TBchtcrvorein.
Chiesa Evangetfca Italiana **'

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Châteaa \t
Souola domenicale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista, Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
1. Service da dimanche et des fêtes chômées

6 h. Messe basso et communion à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. Yt. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sma

dimanches du m lis, allemand les 2me et
4me dimanohes).

9 U, Messe basse et sermon italien on français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vêpres ou Complics-Béuédiction du S. Sacremi

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. lre messe à l'église.

7 h. Yi. 2me messe à l'église et à la Providence.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanohe l
A. WILDHABER. rue de l'Orangerie

Servioe do nuit dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médocln de service le dimanche >
Demander l'adresse au poste de police communale.



Une voiturette
pour le transport des malades

<Si les samaritains n'existaient pas, il fau-
drait les inventer I > disait récemment quel-
qu'un qui se rendait compte de l'utilité des sa-
maritains dans notre pays. Nul n'ignore qu'à
Neuchâtel nous avons deux sections, celles des
dames et celle des messieurs. La tâche de ces
derniers est de donner les premiers secours en
cas d'accident, et de transporter les blessés et
les malades. Nos samaritains neuchatelois s'ac-
quittent de cette double tâche avec un dévoue-
ment, une discrétion et une promptitude aux-
quels il convient de rendre hommage.

En parcourant les derniers rapports annuels
de la section des messieurs, nous voyons que
leurs interventions sont nombreuses et que les
transports sont fréquents ; nous notons

550 interventions et 50 transports en 1919
480 > > 50 » > 1920
550 > > 82 » > 1921
457 > > 96 > > 1922
782 > > 104 > > 1923
La plupart du temps, il ne s'agit pas, pour

les transports à domicile ou aux hôpitaux, de
victimes d'accidents, mais d'un grand nombre
de malades que nos samaritains amènent ainsi
sans heurts à l'hôpital.

< Sans heurts > ? Nous n'osons l'affirmer, car
la voiturette des samaritains a de l'âge ; elle a
été achetée avant la guerre ! Aussi est-il néces-
saire — après l'avoir réparée à plusieurs repri-
ses — de la remplacer. C'est une dépense d'un
millier de francs, et nos samaritains ne sont
pas riches !

Grâce à la bienveillance de la direction de
la c Feuille d'Avis de Neuchâtel », ce journal
ouvre une souscription en faveur de l'acquisi-
tion d'une nouvelle voiturette pour malades.
Connaissant la générosité de notre population,
nos samaritains sont persuadés que l'achat du
petit véhicule pourra se faire sous peu, et ils
comptent sur un grand nombre de petits dons
et sur quelques grosses souscriptions aussi...

Puissent-ils ne pas être déçus ! En apportant
leur obole à la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >,

les donateurs fe?ron* plaisir à nos braves sama-
ritains, et contribueront au soulagement de tous
ceux qui aevroat — un jour ou l'autre — pren-
dre place dana la nouvelle voiturette.

rr C. d« MARVAL.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Croix-Rouge du district de Neuchâtel, 100 fr.;
Anonyme, 50 fr.

CANTON
Chez les éclaireurs. — Toutes les sections

d'éclaireurs du canton de Neuchâtel se rencon-
treront les 27 et 28 septembre à Colombier. A
cette occasion, il sera organisé un concours de
natation.

Colombier. — L'animation est grande ces
Jours-ci dans ce village. Jeudi soir, vers 21 h.,
la population vit défiler de la gare C. F. F. aux
casernes les trois compagnies du bataillon de
carabiniers 2. Elles étaient revenues, par che-
min de fer, du Gros-de-Vaud, où elles avaien t
participé aux manœuvres et au défilé de la lre
division. Musique en tête, nos soldats traver-
sèrent le village en bon ordre, fusil à l'épaule,
pour se rendre dans la cour de l'arsenal. Puis
ils furent logés en caserne.

Vendredi matin, à 4 h. 30, les mitrailleurs de
l'école de recrues 3/II se préparaient à partir
en course d'un jour, et, vers 7 heures, prirent la
direction de la montagne, saç au dos, l'air
heureux.

Aujourd'hui, aux environs de 13 heures, les
recrues s'en iront pour le grand congé.

Les batteries 7, 8, 9, le groupe 5 de la Unie
division, sont entrés en caserne vendredi ma-
tin, à 9 heures et demie, pour le cours de répé-
tition qui se terminera le 27 septembre. Ces
troupes cantonneront momentanément à Cor-
taillod, Boudry et Areuse.

Lundi matin, nous verrons les soldats de nos
bataillons neuchatelois 18, 19 et 20 (régiment 8)
arriver à leur tour.

Fontaines. — Les agriculteurs étant retenus
aux travaux des champs, passablement retar-
dés cette année par les intempéries, la foire do
Fontaines, hier, fut peu achalandée. On n'a
compté sur le marché que 14 têtes bovines, 2
poulains et 62 porcs. Les^transactions ont été
peu nombreuses.

Buttes. — Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Buttes a adopté le budget sco-
laire pour 1925, qui prévoit à la charge de la
commune une somme de 30,358 francs, n a
accordé un crédit de 450 francs pour la réfec-
tion d'une vespasienne publique. Enfin, l'admi-
nistrateur communal a été prié d'assister aux
séances du Conseil général où sont discutés les
budgets et les comptes de la commune.

La Brévine. — Il y a bien des moyens d'ac-
quérir une célébrité mondiale, mais une des
flus originales est celle de passer pour avoir
e monopole de froid. Les habitants de La

Brévine, qui sont gens au cœur chaud, ne li-
ront pas sans intérêt les lignes ci-dessous ayant
paru dans un numéro illustré du < Popolo d'I-
talia > :

c On croit généralement que les plus grands
froids, en Europe, se font sentir dans la Russie
septentrionale, en Laponie, au Cap Nord ou en
Islande et on cite les noms d'Arkangel, Ham-
merfest, Kola, etc. Cependant, d'après une com-
munication présentée cette année à la Société
astronomique, le record du froid en Europe est
détenu par la vallée de La Brévine, dans le Jura
suisse. Bien que cet endroit ne soit qu'à 1100 m.
d'altitude, le froid y fait descendre le thermomè-
tre jusqu'à 30, 85, 40 degrés au-dessous de
zéro, dans les mois de Janvier et de février. Le
30 décembre 1906, le froid atteignait 41 degrés
au-dessous de zéro. >

C'est la raison pour laquelle il est d'usage
d'utiliser, dans cette -région, des thermomètres
à alcool de préférence à ceux & merairo donl
Sft ifllflBM M MBBftto * él*\__9__^__i ^^^ \

POLITIQUE

Un député f asciste assassiné
à Rome

ROME, 12. — Vendredi, vers 11 heures du
matin, le député fasciste Armando Casalini
passait rue Jules-César lorsqu'un individu qui
se trouvait dans un tramway tira sur lui plu-
sieurs coups de revolver. Grièvement blessé,
M. Casalini s'affaissa. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital , il y rendit le dernier soupir
une demi-heure après.

Le meurtrier, arrêté sur-le-champ, déclara
avoir voulu venger la mort tragique du député
socialiste Matteotti.

D'après le <: Giornale d'Italia >, c'est un
nommé Giovanni Corvi, né en 1898 dans les
Poullles, ouvrier charpentier domicilié à Ro-
me. Il a affirmé avoir agi non sur les instruc-
tions de tiers, mais pour obéir à une impulsion
personnelle. On a trouvé sur lui de nombreu-
ses photographies de Matteotti.

La victime, âgée de 42 ans, comptait parmi
les militants les plus connus du parti fasciste.
Casalini était parmi les militants du parti ré-
publicain qui menèrent une lutte vigoureuse
contre la propagande socialiste. En 1915, il fut
au nombre des interventionnistes. Passé dans
les rangs du fascisme, il collabora principale-
ment à l'organisation des syndicats nationaux
fascistes dont il était le secrétaire général ad-
joint. Aux dernières élections, il fut élu dépu-
té sur la liste nationale dans la circonscription
de Lombardie. Il était né à Forli (Emilie).

ROME, 12. — La nouvelle de l'assassinat du
député fasciste Armando Casalini, répandue par
les éditions spéciales des journaux, a soulevé
une vive agitation dans la capitale. Le premier
récit de l'agression est en partie rectifié par les
informations précises publiées par les journaux.
Voici comment les fait se sont passés :

M. Casalini a été tué non pas dans la rue,
mais dans une voiture de tramway, où il était
monté quelques minutes auparavant. Il était as-
sis à l'intérieur de la voiture avec sa fille âgée
de 14 ans, sous les yeux de laquelle se déroula
la scène tragique. L'assassin, le jeune ouvrier
Corvi, qui était monté dans la voiture avant le
député fasciste, sans prononcer aucune parole,
visa soudain sa victime à la tête et tira deux
coups de îeu.

Le « Giornale d'Italia > donne les détails sui-
vants :

Le geste fut si rapide que personne ne s'en
aperçut et ne put l'empêcher. WL Casalini, qui
tournait le dos à son agresseur, n'a pas pu non
plus s'apercevoir de sa présence. L'ouvrier tira
les deux premiers coups de feu rapidement,
l'un après l'autre. M CasaMni, blessé à la tête,
couvert de sang, s'affaisa, tandis que sa jeune
fille lui jetait les bras autour du cou en criant :
< Papa J mon cher papa ! > L'agresseur, s'aper-
cevant que sa victime ne donnait plus signe de
vie, descendit tranquiïlement de la voiture.

Le journal ajoute que l'assassin essaya de
fuir, poursuivi par un officier de la gendarme-
rie et par des agents de police. H dirigea son
arme contre ceux qui le poursuivaient ; ceux-ci
ripostèrent H n'y eut toutefois pas de nouvelles
victimes. Arrivé à la barrière de l'octroi, il fut
désarmé et arrêté par un garde à qui il déclara :
< Us ont 'tué Matteotti, qui était mon frèr. en
politique • c'est pour le venger que j 'ai tué Ca-
salini >.

MILAN, 12. — La nouvelle de l'assassinat de
Casalini a été connue en ville dès les premiè-
res heura? ds l'après-midi. Elle a soulevé une
profonde émotion. Des. manifestants fasciste»

ont assailli les bureaux de publicité du < Cor-
riere délia Sera >, qui se trouvent dans la ga-
lerie Victor-Emmanuel.

ROME, 12. — L'assaut des bureaux de pu-
blicité du < Corriere délia Sera > a été suivi
d'une manifestation contre la rédaction du jour-
nal socialiste < La Giustizia >. Des manifes-
tants avaient déjà pénétré dans les locaux afin
de détruire les meubles et les machines, mais
l'intervention immédiate de la force publique a
empêché l'exécution du projet. Les manifes-
tants s'éloignèrent.

A la suite de ces incidents, le directoire du
fascio de Milan a donné aux fascistes l'ordre
strict de se réunir le soir .même à leur siège
et de manifester le calme et la discipline ainsi
que de s'abstenir de toute violence, car, dit
le communiqué du fascio, telle est la volonté
du < Duce >.

RO ME, 12. — Le conseil des ministres s'est
réuni vendredi sous la présidence de M. Mus-
solini. Tous les membres du gouvernement
étaient présents.

Le conseil a rendu un hommage ému à la
mémoire de la victime. Il a décidé de prendre
toutes les mesures nécessaires pour la sauve-
garde de l'ordre public et pour éviter que ce
crime ne donne lieu à des représailles.

Au Maroc espagnol
GIBRALTAR, 12 (Havas). — D'après les nou-

velles de Tanger, les Riffains ont capturé tous
les postes sur la route de Tétouan. Cette place
a été investie par 7000 hommes et les commu-
nications sont coupées.

Selon une information de même source, les
monts Beni-Nouzmer, qui dominent le sud de
Tétouan, ont été pris mercredi. Enfin de sé-
rieux combats ont eu lieu le 10 septembre à
Soukel-Arba.

NEUCHATEL
Jardins dévalises. — Plusieurs habitants de

Maujobia se plaignent du passage ûe marau-
deurs nocturnes qui ont pillé leurs arbres frui-
tiers et leurs clapiers.

Troisième erratum. — Dans le palmarès de
l'exposition d'horticulture el d'apioulture, la
maison Lœrsch et Schneeberger , négociants, à
Neuchâtel, a obtenu un diplôme de première
classe et non de seconde pour son matériel hor-
ticole et apicole.

Football. — Pour son premier match de cham-
pionnat, la lre du Cantonal F.-C. se rendra, de-
main, à Genève, où il se mesurera avec Ser-
vette F.-C.

Bienne I descendu, comme on le sait, en série
promotion après ses matches contre Granges I,
sera l'hôte de Cantonal II au nouveau stade
de notre ville.

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

d'Avis de Neuchâtel, 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.

Neutralité ef sécurité

Ou écrit de Belgique à la < Gazette dé Lau-
sanne > :

Jusqu'en 1914, la Belgique a vécu sous la
protection de traités internationaux qui déter-
minaient sa neutralité, mais sans la garantir
autrement que par des assurances morales. Du
jour au lendemain, par le crime d'un des Etats
signataires, elle a perdu et les assurances in-
ternationales qui lui donnaient l'illusion de la
sécurité, et sa neutralité, faute d'avoir vu celle-
ci assurée par des garanties militaires, pré-
vues dans leur détail. Les garanties militaires
n'ont joué qu'après coup par l'alliance de la
France et de la Grande-Bretagne, mais après
que les armées allemandes eurent envahi son
territoire. La croit-on disposée à renouveler,
en participant à un plan de désarmement gé-
néral, avec la seule protection d'un mécanis-
me arbitral qu'un pays belliqueux pourra dé-
molir d'une chiquenaude, une expérience qui
a failli lui coûter la liberté et son existence ?
C'est cependant ce que viennent de lui deman-
der les idéalistes de Genève, heureusemenl
rappelés au sens des réalités par l'intervention
de MM. Herriot et Theunis. Sans doute, n'hési-
tera-t-elle jamais, tant son désir de paix est
profond, à se rallier à toutes les propositions
d'arbitrage et de désarmement qui seraient
adoptées, sans réserve et sans arrière-pensée
par toutes les puissances européennes, mais
elle ne pourra les accepter que pour autant
que sa sécurité soit au préalable assurée et
garantie, matériellement, militairement contre
toute agression d'un voisin qui, moins que ja-
mais, donne des preuves de pacifisme et de
bonne volonté.

C est à cette question de garanties préala-
bles — dont lo nœud se trouve au Rhin —
que tient pour la France et pour la Belgique,
la solution du problème du désarmement et de
l'arbitrage. A l'abri de ces garanties tangibles,
la Belgique prêtera son concours entier et dé-
sintéresse à l'œuvre de pacification qu'on de-
mande à la Société des Nations. Si ces condi-
tions nécessaires restent dans le vague, ce ne
sera pas la paix sans doute qui éprouvera les
principaux dommages, mais l'institution même
de Genève qui ne sera plus qu'une sorte d'abs-
traction idéale au milieu des réalités euro-
péennes.

La disparition inexpliquée

Le gouvernement italien ayant prié le pro-
fesseur De Martino de donner des détails pré-
cis sur sa découverte des œuvres de Tite-Live,
on nous annonce en même temps que l'érudit
professeur napolitain a disparu. Qu'en faut-il
conclure ?

L'affaire des < Poèmes d'Ossian > et du
< Théâtre de Clara Gazul > a rendu quelque
peu circonspects les critiques ; l'histoire litté-
raire, déjà troublée par la paternïté des œuvres
portant le nom d'Homère, n'était pas remise de
cette secousse qu'elle en recevait une autre du
fait de l'énigme shakespearienne, et celle-ci
n'est pas entore résolue que quelqu'un deman-
de déjà si Molière n'a pas servi de prête-nom à
Corneille. A tontes ces question, dont plusieurs
demeurent ouvertes, faudra-t-il en ajouter une
de Tite-Live ? .

On se réjouissait d'être bientôt eu mesure de
combler une erande lacune de l'histoire romai-
ne et l'on attendait la publication annoncée par
M. De Martino. Ce n'est pas que l'auteur des
< Décades > soit un historien de tout repos, mais
la restitution de ses écrits se serait quand mê-
me traduite par une augmentation de la somme
de nos connaissances et de notre intelligence de
la vie antique : à côté de Thucydide, Plutarque
a aussi un certain pouvoir éclairant Devrons-
nous nous passer de la lumière qu'apporterait
le complément, jusqu'ici manquant, de Tite-
Live ? Ce qu'on sait de son découvreur porte
heureusement à supposer le contraire : ceux qui
le connaissent le représentent comme un hom-
F"1 sérieux, incapable de jouer au fumiste.

Jusqu'à plus ample informé, il est loisible
de penser que M. de Martino a simplement vou-
lu poursuivre en paix ses travaux. Dans l'idée
que l'humanité peut encore attendre deux ou
trois ans — et même dix, s'il le faut — ce qu'el-
le n'a pas su pendant près de vingt siècles sans
trop en souffrir, il aura trouvé légèrement in-
solite la prétention de lui forcer la main et s'y
sera soustrait par la retraite.

Très latin par ses origines et la nature de
ses occupations, il n'a sans doute pas goûté le
pourchas officiel dont il est l'objet et qui porte
trop la marque de cette indiscrète impatience
par où les Européens se transforment peu à peu
en Américains du Nord. F.-L. S.

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

lia situation an Maroc
PARIS, 13 (Havas). — On mande de Madrid

au <: Journal > :
Les opérations pour décongestionner les en-

virons de Tétouan et dégager la route interna-
tionale ont continué dans la journée de vendre-
di. L'ennemi n'a opposé qu'une faible résis-
tance.

Plusieurs femmes ont été arrêtées à Tétouan ;
elles venaient prendre des médicaments dans
les pharmacies do la place et se disposaient à
les porter à l'ennemi. Il s'agit de femmes mau-
res.

La position de Nador a été évacuée.

I.es musulmans de l'Inde
encouragent la révolte des Riffains
BOMBAY, 13 (Havas). — Le Comité central

du califat demande aux musulmans de l'Inde
de prier pour le succès des Riffains et se propo-
se d'organiser des secours financiers pour leur
venir en aide.

Les meurtriers de Rathenau
BERLIN, 13 (Wolff). — L'instruction ouverte

contre l'étudiant Gunther-Brand, arrêté sous
l'inculpation de complicité dans le meurtre de
Rathenau, vient d'être close. Le dossier a été
transmis au procureur général. Le procès aura
probablement lieu encore cette année.

DEBMER ES DEPECHES

Les familles Perregaux-Dielf , Bœsch, I
J Maire,' Gretillat, Dubied,
j Mademoiselle Céline Cabaret, j
! Mademoiselle Hélène Perregaux, j
S ainsi que les familles parentes et alliées B j

g ont le grand chagrin de faire part à leurs 1
ï amis et connaissances du départ de leur t
I bien-aimé frère, beau-frère, beau-fils, on- il

fl cie et cousin,

Monsieur Emile PERREGAUX-DIELF ;
I qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, au- H
I jourd 'hui jeudi 11 septembre, dans sa Si
I 5ome année, après une courte maladie.

Geneveys s/Coffrane, 11 septembre 1924 I :
L'Eternel «st près de ceux qui H
ont le cœur déchiré par la dou- H
leur. Ps. XXXIV, 19 j
Que ta volonté soit faite. H

L'ensevelissement aura lieu dimanche r
j 14 septembre, à 1 heure et demie

Domicile mortuaire : Geneveys s/Cof- u
' frane. s]
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Vendredi matin, tandis que le dévoué M. Mot-
ta présidait de tout son cœur l'assemblée de la
fJociété des nations et que M. Musy faisait un
grand carnage d'animaux sauvages, le Conseil
fédéral se réunissait sagement dans sa salle aux
boiseries sculptées qui ressemblent à quelque
magasin d'Interlaken.

De son petit pupitre et de sa grande voix,
l'excellent M. Haab annonçait que la situation
des postes fédérales permettait de réduire quel-
ques taxes, à dater du ler octobre. Malheureu-
sement dans le service international seulement.
On réduira, ainsi que cela a été annoncé déjà, la
taxe pour les lettres à 30 centimes au lieu de
40 c En outre, le supplément pour envois par
exprès sera de 60 c. au lieu de 80 c, et enfin
le droit pour changement d'adresse sera de
70 o. au heu de 80 c. Nous allons faire fortune
avec ces petites économies. Mais la moindre di-
minution des taxes «internes> ferait bien mieux
notre affaire.

Le Conseil fédéral a ensuite ouï un petit rap-
port du colonel Scheurer sur les manœuvres
qu'il vient de présider, en grand uniforme et
monté, comme Napoléon, sur un cheval blanc.
Tout a bien marché, grand enthousiasme. Il
n'est pas jusqu'aux erreurs qui ne soient pré-
cieuses, car elles ont montré où il était possible
d'améliorer les choses. Si les troupes ont eu
faim, c'est un bonheur pour elles, car on a vu
ainsi que les ravitaillements fonctionnaient
moins aisément en campagne que sur le pa-
pier et l'on a remédié sans plus tarder à la
chose. Trente mille personnes, douze cents au-
tomobiles, ont suivi les manœuvres avec admi-
ration. .

Après ce martial exposé, le sort du service
civil a été rapidement réglé.

Au printemps de l'année dernière, quelques
citoyens ont présenté la requête que l'on sait

Le Conseil national avait, à l'époque, tout
simplement transmis cette pétition au Conseil
fédéral, sans lui dire ' ce qu'il devait en faire.
Consciencieux comme il l'est, le gouvernement
a tout vérifié. Il a constaté que la pétition était
revêtue de la signature de 39,688 personnes,
dont 10,145 dames et un nombre inconnu d'en-
fants.

Cela fait, il a examiné le fond de la ques-
tion, pris une décision et rédigé un message
dans lequel, en 18 pages, il recommande le re-
jet de la pétition, tout d'abord parce que la
Constitution stipule que < tout Suisse est tenu
au service militaire > et que, meure alors que
la liberté d'opinion religieuse est garantie, les
obligations militaires sont un des devoirs civi-
ques dont on ne peut s'affranchir. Le Conseil
fédéral estime que le vrai but de la pétition
est, dans l'esprit de beaucoup des signataires,
la suppression totale du service et des obliga-
tions militaires. Il craint que, sous prétexte de
conviction religieuse, des tas de ¦ gens qui ne
tiennent nullement à porter un sabre ou un
fusil se dérobent à leurs devoirs patriotiques
et il entasse des arguments plus ou moins in-
génieux pour démontrer que les pétitionnaires
doivent être renvoyés à leurs utopies. Ĉ est
dans ce sens qu'il propose aux Chambres de
répondre à MM. Ragaz et consorts.

Pas de désarmement, quoi ! Du moment que
notre armée est simplement une protectrice de
notre indépendance, on ne peut raisonnable-
ment alléguer des scrupules religieux. Il y a
des gens qui ne seront pas de cet avis, mais
,il faut reconnaître que du moment où on lais-
serait aux citoyens la latitude de choisir entre
de paisibles travaux civils et l'école de recrues,
cette dernière manquerait un peu de clients.
Et j l faut non moins impartialement reconnaî-
tre qu'on ne fait pas grand'chose pour faire
apprécier à nos jeunes gens les charmes du
service. Militaire et militarisme sont deux cho-
ses fort différentes. R. E.

Au Conseil fédéral
(De notre corr. de Borne.)

Le nouveau Zeppelin qui vient de survoler
Bâle et Zurich .

Les autorités communales des Geneveys-sur-
Coffrane ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher ami et collègue,

Monsieur Emile PERREG&UX-DÏELF
Conseiller général

L'enterrement aura lieu dimanche 14 sep-
tembre, à 13 h. H.

1"
Madame Lina Borini et ses enfants : Hélène

et Philippe, à Neuchâtel; Madame et Monsieur
Gambom* 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 Monsieui
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 en ia 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.

Neuchâtel, le 11 septembre 1924.
Il est au ciel 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

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 enîfvéô
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
Om**m̂ ***w*m******mËMÊ**m**Wcmm***WmWÈ*wkWB.

Mademoiselle Marie Butzberger, à Peseux ;
Monsieur et Madame À'tred Butzberger et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Au-
rèle Houriet-Bùtzberger et leurs enîants, à Tra-
melan ; Madame et Monsieur Willy Hinden-
Bù'tzberger et leu's enfints, à Collingdale (U.
S. A-) ', Mademoiselle Mathilde Walter, à Neu-
châtel, ainsi que k- familles alliées, informent
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée sœur, tante, grand'tante et
amie,

Mademoiselle Louise BUTZBERGER
que Dieu à retirée f Lui, le 12 septembre, dans
sa 77me année, après une longue maladie.

Esaïe 35, verset 10.
Psaume 116, verset 15.

L'ensevelissement au*"» lieu, sans suite, di-
manche 14 septembre, à 13 heures.

Lecture de la Parole à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Chemin des Chansons

No 42, à Peseux.
On ne touchera pas
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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 D" Pasquier et ses enîants;
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'rnère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Charles MECKENSTOCK
née Agnès DU PASQUIER

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

Neuchâtel, Mail 2, 11 septembre 1924.
L'ensevelissement aura lieu dimanche, sans

suite.
On ne to ra pas

Bienne. — Comme nous l'avons dit, la foire
de jeudi a été l'une des plus importantes de la
saison. On comptait sur la place du Marché-
Neuf environ 600 pièces de gros bétail. Quel-
ques prix notés : Petites génisses, 400 à 700 fr. ;
grosses génisses et vaches, 1000 à 1500 fr., por-
tantes 1800 fr. Il y avait environ 600 porcs. Go-
rets de six semaines, 50 fr., de deux mois,
60 fr., de trois mois, 100 à 110 fr.

Cours du 13 septembre 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de GenèYe, Nenehâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 28.30 28.60

sans engagement. Londres. . 23.68 23.73
Vu les fluct uations Milan . . . 23.10 23.40

se renseigner Bruxelles . 26.40 26.70
téléphone 10 New-York . 5.28 5.33

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

de billets de Amsterdam. 203.25 204.2".
banque étrangers Madrid . . 69.70 70 50' Stockholm . 14t.— 142.—
Toutes op érations Copenhagu e 89.25 90.25

ue ohU'iLe Chrisliana . 72.75 73.75
au* ""»-ague . . 15.85 16.05
meilleures conditions
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