
POISSONS
Truites - Brochets
Palees - Perches

Bondelles - liOttes
Soles - Colin - Merlans
Limandes , - Cabillaud

Poulets de Bresse
Canetons - Poules ,

Lièvres du pays
Perdreaux - Perdrix

Cailles - Sarcelles

au magasin de comestibles
Selnet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Forte jument
de 7 ans, à deux mains, à ven-
dre à bas prix. S'adresser Aug.-
Henri Matthey, agriculteur, Pe-
tit-Savagni&r.

POIEES
1er choix de différentes varié-
tés, & vendre au plus bas prix,
aux Charmeltes 27. — Se re-
commande L.A. Perrenond.

Occasion
Salle à manger noyer : dres-

soir, six chaises, table à coulis-
ses, un divan en cuir, un buffet
sapin. S'adresser, rez-de-chaus-
sée, Fornaohon 17, Peseux.

Myrtilles des Alpes
en caissettes de 5-10 kg. à 80 o.
le kg.

Mures
en caissettes de S-10 kg. à 80 c.
le kg. — Alfredo Tenchio. Ro-
verfedo (G-risonsV

Avis aux personnes
qui aiment la lecture

Il sera vendu demain samedi,
à la. Place Puxry. un grand
strock de vieux livres et cahiers
de musique, à 50 c. au choix,
en toutes langues.

QU'ON SE LE DISE !
TUYAU.

Machine à coudre
à pied, usagée mais em bon état,
à vendre,

A la' mémo adresse on achè-
terait un lit de fer blanc, pro^
pre.

Demander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'Avis.

ILandanlet
Martini 12-16 HP. aveo éclaira-
ge électrique, en parfait état de
marche, à vendre.

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

Raisins du Tessin
Raisin de table en caissettes

10 kg. i fr. 80, port dû contre
remboursement. — Raisin pour
vins aux plus bas prix du jour.
G. Walter, anciennement H. Ba-
lesira. Locarno. JH 1912 O

BICYCLETTES
A vendre une petite bicyclet-

te de dame, roue libre., à deux
freins, légèrement usagée, 130
francs, une bicyclette homme, à
l'état de neuf, à très bas prix.
S'adresser, 1er, à droite, le ma-
tin et le soir. Quai Snohard 4.

Choux pi i sucre
forts plantons, le cent 1 fr. 20,
oignons blancs en bulbes, le
cent 1 fr. E. Coste, Grand-Buau,
Serrières. — Expédition contre
remboursement. 

Poterie commune
pots à lait , à cuire, à confiture,
toupines terre réfractaire, à
vendre en bloc, ou par harasse
de 300 lt , prix avantageux pour
forains ; pour le détail , derniè-
re occasion. Maison Réginald
Perrin. Colombier. 

NOUVEAU !
Allumeur «JON » on
Briquet «JON», breveté

instrument réunissant le» avan-
tages de l'allumette de sûreté et
la k jlidité du briquet, très pra-
tique non seulement pour lo fu-
meur mais à tout autre usage.
Le Briquet prêt à l'usage 40 c.
Le Paquet de 500 p!lules-allu-

mettes 40 c.
Prix de gros aux revendeurs.

Au Negro T u * 6d Rue
Epicerie Centrale ££'!;

ABONNEMENTS
, S1, é metM 3 mail j  B_>

Franco domicile i5.— 7-*° 3«75 «•'«
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.-3

On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en «us.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-Tieuf, Tt* s

ANNONCES M. d.UB g'W corpi j
ou son espace

Canton, »o c. Prix minimum d'une annonce
75 e. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c
Réclames y S c. min. 3.j 5.

Suhsa. 3o c. (une seule Insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c
min. S.—. Réclames 1.—, min. 5.—•»

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—), le samedi +5 e. Avis mortuaires
«5c. min. 6.—. Réclames i.i5, min. 6\a5.

Myrtilles du Valais
ainsi qu'airelles rouges, quali-
té extra et fraîchemerit cueil-
lies, par caissettes > de. 2 54 kg.
2 fr. 40, 5 kg 4 fr. 00. 10 kg. '
9 fr. — Dans le cas où la qualité
de la marchandise ne donnerait
pas satisfaction, elle sera re-
prise. JH 748 L
Mce Alter, Bagnes (Valais)

A vendre
faute d'emploi un potager à
bois, deux trous, un appareil
photographique, une baratte à
beurre. S'adresser Avenue Beau-
regard 2, rez-de-chaussée, Cor-
mondrèohe. 

AMEUBLEMENTS
GU1LLOD

Ecluse 21 el 23 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉN1STER1E SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

La motocyclette « Allegro »,
1 Yi ou . 2 Y> 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. " e

Demandez le catalogue illus-
tré aux agences « Allegro » ou
directement à Arnold Grand-
jean, Neuchâtel. Démonstration
gratuite sur demande.

Grande occasion
poux cause de décès : salle à
manger en vieux chêne, style
Henri IV, grand buffet de ser-
vice, petit buffet de service,
dressoir, table à rallonges, six
chaises, une pendule même sty-
le. Prix 1300 fr. S'adresser rue
Franco-Suisse 1, p. gare C. F. F.,
Saint-Biaise. ¦

Oraieopte motae
ainsi qu'une collection de trente
disques, le tout à l'état de neuf,
à vendre.

Demander l'adresse du No 472
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Vient d'arriver
grand et superbe choix de

Descentes, foyers , milieux en Smyrne, Meshed, Kazak. Heriz,
Tabriz, Bouchara, à. très bas prix.

Tables turques et chinoises. Couvertures et cuirs du Maroc.
Broderies turques et persanes. Toiles persanes poiur divaiis, ten- ,;
tapes, lits, tables et coussins. Broderies, bronzes et cdpisonrnés
chinois. — Visitez, sans engagement, l'Exposition permanente.

Orangerie 8, Neuchâtel, Mme il. Surgi.

|R3 r ' ' '- '\
Sun '¦ '¦' '!

1 Costumes pour Dames Vareuses 1
en tissus laine, bon usage, en mouflon, teintes modernes, ' 1

25.— 22.— 19.50 22.— 19.50
en tissus pure laine, différentes en mouflon, belles garnitures,

façons, 40.— 38.— 35.— 36.— 30.50 25.—
en gabardine laine, belles façons en velours de laine, belle qualité,

et couleurs , 60.— 55.— 45.— 39.50 32.— t -
en gabardine, doublés soie, en mouflon, entièrement brodées ,

H très chic, 80.— 75.— 65.— 39.— 35.— I|
tailleur, belle qualité de gabardine, en velours de laine ciselé,

90.- 85.— 80.— 49.— |p
H tailieur, grande élégance , en peluche, très chic, : !

135.- 110.- 95.— 95.- 65.-

I MBB pour Damée Blouses et Oasapins I
en velOUtine, façons pratiques, en flanelle COton, belles rayures, 

;
8.75 7.75 6.95 3.75 2.15

| en veloutine, dessins classiques, en veloutine, dessins classiques , !
j 13.75 9.90 6.25 5.20 3.95

en crêpe laine, différentes couleurs , en veloutine, beaux dessins modernes , !
j 17.- 13.75 7.90 6.25 5.60 ||: en serge laine, belles façons , en crêpe laine, toutes teintes,
j 22.— 19.60 16.50 10.— 8.50 7.25 j
i en tissu laine rayé, très chic, en mousseline de laine imprimée , i
j 25.— 23.- 19.50 15.50 13.— 10.50

\ i en crêpe laine, brodées en crêpe de Chine, brodés , i ]
] entièrement, 24.50 9.90 8.90 6.25 ; i
i en crêpe marocain laine, en crêpe de Chine imprimé, j

nouvelles laçons, 32.50 27.50 beaux dessins, 17.50 13.50 ;
en serge laine, façons très riches, en jersey sole, différentes couleurs ,

45.- 42.- 38.- 8.90 7.70 j
H en velours, brodées , en jersey soie, longues manches,

42.- 39.50 32.- 17.50 14.-
I en velours, entièrement brodées, en jersey sole, nouvelles façons, j

] 45.- 21.- 16.25

IjïïLES BLOGH Î
Soldes et Occasions

I FLEURIER et COUVET NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS i

AU co  ̂won ™™G
A L'OCCASION DU JEUNE :

Belles ponle» — Poulets — Lapins
Se recommande : Veuve J. BRANDT.

I

M@îocycBistes !
Profitez des prix de fin de
saison' que vous offre la ;̂

3 HP 1 cyl. , 3 vitesses , nouv. série, fr. 4,550
4 HP Tourisme . . . -t . . s 2200
4 HP Sport . . . s . , „ » 2400

AGENCE CANTONALE

F. MARGOT, BORNAND S. A.
TEMPLE NEUF 6 — NEUCHATEL

9, Epancheurs, 9 — Neuchâtel
Lunettes et Pince-nez des plus simples , aux plus élégants

fournis sur examen de vue compétent et gratuit
Verres c Fieuzal » contre l'ébloulssement du soleil

Exécution , prompte et soignée de toute ordonnance d'oculiste
BABOMÈTRES. THERMOMÈTRES, ALCOOMÈTRES .

aux prix les plus bas
_¦*'' Atelier de réparations '"¦C

-—. . 1 ¦ . .

iiniDaïuiiimiHniuiiiiiniiiNiiiii
| Chauffe-eau électrique [

automatique
S n'utilise le courant qu'au moment du tarif réduit ia
\2 de 6 centimes le kilowatt-heure j|

^ 
réalise une grande économie ¦

a Spécial pour : cuisines, cabinets de toilette , salons *;
[,.- de coiffure, salles de bain , laboratoires g
:l Renseignements et devis gratuits : Usines Decker S, A., Bellevaux ï

\ OFFICE ÉLEGTRO -TEGHNÎÔ0Ë S. A., Temple-Neuf 5 ]

i ABONNEMENTS 1
| pour le 4" trimestre j
JL Paiement, sans frais, par chèques postaux jj

I jusqu'au 30 septembre i
 ̂

En vue d'éviter des frais de 
remboursements, 4

gk MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- Jj |
tenant à notre bureau leur abonnement pour le ;!ï

9 4me trimestre, ou verser le montant à notre ^Ê

S Compte 9c chèques postaux IV. 178 J
A cet effet, tous lea bureaux de poste dèli- ^Ê^> vrent gratuitement des bulletins de versements ^gj

BL (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à Jt
l'adresse de la Feuille d'Aris de Neuchâtel ,

W sous chi ffres IV, 178. ^B
f Le paiement du prix de l'abonnement est ^Mainsi effectué sans frais de transmission, ceux- "'
BP ci étant supportés par l'administration du ^fl

»• Prix de l'abonnement Fr. 3.75 <3
1& Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ^Qj
& coupon, les nom, prénom et adresse &
& exacte de l'abonné. JE

¦̂  Les abonnements qui ne seront pas payés le 
^Ê

 ̂
30 septembre feron t l'objet d'un prélèvement <Q

K par remboursement postal , dont les frais incom- JH
beront à l'abonné. 9

& ADMINISTRATION de la &
m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M

BRILLANTINE 1
POUR MEUBLES

j Le meilleur, produit j
pour nettoyer les meu-
bles , polis ou cirés.
Redonne aux meubles
l'aspect du neuf. Déta-

cheur idéal .

Droguerie Paul UÉltir
NEUCHATEL

AVIS OFFICIELS
1 ^ . 1  VILLE^^^_l DS
||P NEUCHATEL
' Forêt de Chaumont

BOIS DE FEU
Les personnes Qui désirent re-

jevoir du bols de feu directe-
jneut de la forêt sont priées de.
s'inscrire au bureau de l'Inten-
dance des forêts, Hôtel munici-
pal.

Prix de livraison franco &
domicile :
Hêtre de Fr. 28.— à 32.— le st.
Chêne de Fr. 22.— à 26.— le st.
Sapin de Fr. 18.— à 22.— le st
Fagots de Fr. 80.— à 90.— le o.

Prix de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

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

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

Neuchâtel, le 7 juillet 1924.
L'intendant des forêts

c.o. et domaines.

ĝr~2||| COMMUNE

^p CORTAIÏÏaD
Ii» Tente de bols de

feu annoncée ponr le
samedi 13 courant , est
renvoyée an samedi 20
du même mois.

Rendez-vous des mi-
neurs à 9 li. à l'Amorce
des Abandonnées No 3.

Conseil communal.

llPIpjj COMMUNE

ij |P Sa?agnier

VENTEJJB BOIS
Le samedi 20 septembre 1921,

la Commune de Savagnier Ten-
dra en mises publiques au
comptant :

1500 fagots.
120 stères sapin.

26 stères écorces.
18 billes sapin, cub. 25 m3.

Kendez-vons à 13 h. à La
Charbonnière.
B 969 C Conseil communal.

MEUBLES""
A vendre ou à louer

domaine
de dix poses avec maison ru-
rale, remise à neuf, logement
de cinq, chambres et cuisine. —
S'adresser à Ernest Kiiffer, à
CortaiUod.

A la même adresse à vendre

maison
d'habitation comprenant trois
petits logements, - jardin, eau,
électricité, le tout en bon état
d'entretien et placé au centre du
village. _̂_________ j

PROPRIÉTÉ
A vendre dans le quartier des

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

A vendre dajas village impor-
tait du Vignoble,

immeuble locatif
avec magasin

deux logements, de trois et six
chambres, nombreuses dépen-
dances ; magasin aveo arrière-
magasin. Grandes et petites ca-
ves. Situation centrale. Condi-
tions favorables.

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

A vendre ou à louer pour St-
Jean 1925, une

JOLIE VILLA
jord-est de la ville, dix cham-
Dres, grande véranda, chauffa-
ble et toutes dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Beau jardin ombragé, jar-
din potager, arbres fruitiers. —
Arrêt du tram.

Cas échéant pourrait convenir
à deux familles.

S'adresser par écrit sous chif-
fres F. F. 467 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

La vente de
l'Hôte! Central

à COUVET
annoncée pour le
jeudi 25 septembre 1924

n'aura pas lieu
A VENDRE ~

T&Me ronde
en marqueterie, à vendre. S'a-
dresser Auvernier U.

Voyez au COMPTOIR S U I S S E, Stand 754, f Z Z &f . /S f̂cv B ¦ WLM _9j_ ^
9C _f8 E8 ISkS i__ sur les

Halle Mobilier, la démonstration de l'emploi \m£$ wLJ_t m M W&W HUA m il B H f̂fll H? meubles
de la ST &̂ B_B D B B WsS 1 I EH I-- défraîchis

B LABORATOIRES EREA, dàONTREEX „M , , ,..___--.,¦¦, 



AVjtB
_¦** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon collc-cl sera
expédiée non affranchie. *"•—

Pour les annonce» avec offr e»
tout initiale» et chiff rée, U e»t
inutile de demander les adret-
tes, l'administration n'étant peu
autorisée â les indiquer; U faut
répondre par écrit A ee» an-
nonee *-lâ et adresser les lettre»
au bureau du journal en aj ou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiff rée s'y
rapportant.

Ad____rtr__oa
de la

Femille d'Avis de Neuohfttel

^ 
LOGEMENTS

Pour CM Imprévu, on offre un

appartement
de tirols chambres, pour le M
octobre. Pour visiter, s'adresser
à Mme Grau, -ne. Paire 86 b.

A louer pour novembre

appartement
an soleil, de trois oharabres,
chambre haut», ouisine et dé-
pcŒtdamcee, S'adresser Beaure-
gard la, 8me, a gauche. 

A louer appartement
de trois chambres, véranda vi-
trée, ouisine, dépendances, pou-
lailler et balle portion de Jar-
din aveo arbres fruitiers. S'a-
dresser Avenue Beauregurd IS,
Cormondrèohe. Personnes tran-
quilles et retirées convien-
dcalent spéciale—lent.

Pour cas Imprévu, à remettre

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. — S'adresser, l'après-midi,
TTbg de l'HOpltal 44, 1er. 0.0.

Deux logements
de trois chambres, ouisine et
dépendances, à louer, dont un
meublé comme pied à terre.

Même adresse : femelle An-
gora blanc, 12 fr. et sa nichée
de cinq petits à i fr. 50. S'a-
dresser M. L. Guillaume, Epa-
gnler.

A louer à B6I0, daine petite
maison tranquille,

LOGEMENT
de deux chambres, ouisine ; eau
et électricité. S'adresser ohes
Edouard E-vard, à Baie.

Libre tout de suite, beau rez-
de-chaussée,

DEUX CHAMBRES
et dépendances, à personnes
tranquilles. Cabinet de Lecture,
Terreaux 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Mme

Vlsooonti, Concert 6. M,
Chambre meublée, pour ou-

vrier. Grand'Rue 14, 2me.

A louer belle chambre
meublée. Ecluse 9. S'adres-
ser Comptoir de Photogra-
phie, Terreaux 6.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. — Baohelin 7,
2me étage. 0.0.

Belle chambre indépendante,
au soleil, meublée ou non. —
Fbg de l'Hôpital 28, 2me. o.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, aveo superbe vue sur
le lac, pour monsieur rangé. —
S'adresser rue du Musée 5, res-
de-ohausaée.

Jolie chambre meublée. Indé-
pendante, au soleil, chauffable.
Louis Favre 24, 3me.

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne pension, pour mon-
sieur. Faubourg de l'Hôpital <(8,
rez-oe-chanssée. 

Belle chambre au soleil, ohauf-
fage central. C6te 21. 1er, co.

Jolie chambre meublée an so-
leil. Seyon 5 a, 3me.
Chambre au soleil. Bonne pen-
slon. Fbg de l'Hôpital 66, 2me.

Belle chambre meublée. —
' Seyon 9, 2me, à droite. 

Jolie petite chambre. Ter-
reaux 5, 2me. c. 0.

Beaux-Arts. A remettre une
belle grande chambre meublée
aveo balcon. Etude Petitpierre
b Hotz, rue Bt-Maurlce 12.

Deux jolies chambres, bien
meublées. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 86, 1er. co.

Chambre au soleil, pour mon-
sieur. Conlon 10, rez-de-ohause.

Chambres et pension pour
jeunes gens. Gibraltar 2, 1er, co

Jolie chambre au soleil. Fbg
du Lac 8, 1er, à droite. 0.0.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 Juin

1925 ou époque à convenir

appartement
dans villa, de cinq ou six piè-
ces aveo confort moderne. Jar-
din. Situation : rue de la Côte-
Evole. Faire offres aveo toutes
indications utiles sous P 2608 N
ft Publicités. Nenchfttel. 

Demande à louer, éventuelle-
ment à acheter,

petite maison
avec jardin, 800 à 1000 m', ou
terrain 1000 m2 environ. Situa-
tion est de la ville. Ecrire prix,
détails sous G. H. O. 441 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Garage
On cherche à louer un gara-

ge, si possible à l'ouest de la
ville. Offres écrites avec prix
sous B. S. 447 au bureau de la
Feuille d'Avis. —»—Personnes tranquilles, sans
enfants, désirent louer

ipitMii moi
dans maison sans pension ou
villa, à Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres P. V. 453
au bureau de la Fouille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille travailleuse cher-

che place

d'aide
de la maîtresse de maison, dans
bonne famille où elle appren-
drait la langue française. Fa-
mille R. Baumann, 86, Tann-
waldstrasso, Olten.

JEUNE FILLE
sérieuse et d* tout© confiance,
cherche place pour faire les
chambres et aider a la cuisine.
S'adresser ohea Mlle Droz, rua
de l'Est 10, La Ohanx-de-Fonda.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche
place auprès d'enfants ou dans
ménage pour aider la maîtresse
de maison. Petits gages, mais
bons soins et vie de famille de-
mandée. Ecrire à D. 468 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour fille intelli-
gente et habile. Agée de 17 ans,
place de

volontaire
dans bonne maison particulière
où e_e pourrait en aidant an
manège apprendre la langue
française à fond. Entrée 1er oc-
tobre on plus tard. Prière d'é-
crire à A. Weber, près de la
gare, Wo—lshafen-anrlch.

Personne d'Age mûr, expéri-
mentée dans la tenue d'un mé-
nage soigne,

CHERCHE OCCUPATION
dans petite famille. Les meil-
leures références sont à dlepo-
eitioŒL Faire offres écrites sons
P. M. 468 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES

ON CHERCHE
dans bonne fa——Me une jeune
f-fte comme aide de ménage. —
S'adresser à Mme Klelnert,
Bohlaf-str. U, Berne. JH 750 B

Mme Vuithlor, boucherie rue
du Bassin, cherche une

bonne à tout faire
expérimentée, sachant cuire. —
Entrée immédiate.

On demande —ne

femme de chambre
expérimentée et aimant les en-
fants. Entrée fin septembre.

Demander l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
suite, deux

femes de iilra
actives et bien recommandées.

Demander l'adresse du No 448
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans une mis-
sion protestante, à Tunis, une

DOMESTIQUE
Bons gages. S'adresser & Mlle

Adam, Fahys 189.

Remontage
On offre & sortir de grandes

seules de remontages grandes
pièces cylindre. Travail très fa-
cile et lucratif. Adresser offres
écrites sous ohiffres A. S. 456
au bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse allemand, 17 ans, cher-
che place de

Garçon d'office
o_ il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. En-
trée 1er ou 15 octobre. Adresser
les offres à J. Frel, Café des
Rochettes près • La Ohaux-de-
Fonds. 

Somme vendeuse active, capa-
ble de diriger seule petit com-
merce de détail et pouvant four-
nir caution est demandée com-
me

gérante
d'un petit magasin de mercerie,
tissus, etc., dans village du can-
ton de Vaud. Personne qualifiée
aura la préférence pour la re-
prise éventuelle du commerce à
son compte. Références de 1er
ordre exigées. — Offres BOUS
P 2837 N a Pnbllcltas, Neuohft-
tel. P 2687 N

JEUNE FILLE
ayant suivi un cours de soins
aux bébés et garde d'enfants
cherche place dans maison par-
ticulière ou home d'enfants, où
elle se perfectionnerait dans la
langue française. Offres à Mme
Wieland, chef monteur, Kemp-
ten près Wetzlkon (Zurich).

Jeune tailleur
(petit piéceur) capable, travail-
lant aussi sur grandes pièces

CHERCHE PLACE
A travaillé une année et de-

mie pour se perfectionner et
cherche à changer de place
pour apprendre la- langue fran-
çaise. Offres à Charles Munger,
tailleur, chez G. Dietrich, Bien-
ne. rue de l'Hôpital 28.

On demande un bon

décotteur
pour petites et grandes pièces.
Entrée immédiate. S'adresser h
la Fabrique Borol Fils & Cic ,
Parcs 4, Neuchâtel.

Maison de couture HOF-
MANN-EVARD demande bonne

ouvrière
Seyon 5.

0H CHERCHE
POUR TOUT DH SUITE ou
époque à convenir, dans grande
famille a Berne, JEUNE

cuisinière
GENTILLE. CAPABLE et PRO-
PRE et disposée a aider un peu
aux travaux de maison. Gages
80 a 85 francs.

A la même adresse on de-
mande

jeune fille
FIDÈLE, TRAVAILLEUSE ET
FORTE POUR LE SERVICE
DES CHAMBRES et travaux
de maison. Doit savoir un peu
repasser. Gages 60 & 70 francs.

S'adresser aveo certificats et
photographie à Mme Sohenk,
Gerbergasse 89, Matte, Benne.

p our  Jty on
près Genève, dame seule cher-
che jeune fille sérieuse, catho-
lique, pour tous travaux de mé-
nage soigné. Adresser offres et
références à Mlle Tlrozzi, chez
Mme Ducommun, porcelaine,
La Ohaux-do-Fonds, 4. Léopold
Robert. 

On cherche pour fin septem-
bre,

JEUNE FILLE
honnête, sachant bien cuire. —
Bons traitements et gages selon
capacités. — S'adresser & Mme
Graber. Beaux-Arts 22. 

On demande pour un ménage
de deux personnes, à Berne,

jeune fille
ayant déjà été en service. Gages
80 à 85. Occasion d'apprendre
la langue allemande et la cui-
sine. — Se présenter chez Mme
Charles Haifler, Sablons 24.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider an ménage. Entrée
immédiate. Bons gages. Adres-
se : Georges Perroud, La Bré-
vlne.

On demande tout de suite

bonne à tout faire
Seyon 5, 2me étage. 
On demande pour Laceras,

entrée immédiate, dams petite
famille sans enfants, habitant
une villa, une

FILLE
absolument brave et capable,
pour tout faire. Connaissance
de la cuisine pas nécessaire, on
exige de l'habileté, de la bonne
volonté, de la propreté et de
l'honnôteté. Bon salaire. S'a-
dresser sous chiffres J 4910 Lz
à Pnbllcltas, Lucerne.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider à la cuisine et au
ménage. Hôtel de la gare, Cor-
celles.

DEMOISELLE
de 20 ans, ayant fait appren-
tissage commercial en Suisse
allemande et passé une année
en Suisse française, cherche
place dans bureau Certificats
à disposition. Ecrire sous ohif-
fres D. B. 461 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une jeune fille ayant fait
trois ans d'école de commerce
oonnaissant l'allemand et ayant
de bonnes notions de l'anglais
cherche place dans uin

BUREAU
de la ville ou des environs.

Offres écrites sous chiffres
F. C. 459 an bureau de la Feuil-
lo rl'Avis.

Jeune homme robuste et tra-
vailleur cherche pour le 15 oc-
tobre ou époque à con/venir pla-
ce d'ouvrier

ébéniste
à Neuchâtel ou environs.

Demamider l'adresse du No 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

Modiste
expérimentée, ayant fait un
fait un long stage à Paris dans
grand atelier de modes, cherche
place dans atelier ou magasin.

Ecrire à Z. L. 465 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ouvrier menuisier
On demande un bon ouvrier

pour l'établi et le bâtiment. Se
présenter ou s'adresser tout de
suite chez W. Lauffenburger,
L'Abbaye, Vaud (Vallée de
.Toux).

Demoiselle d'un certain âge,
instruite,

DESIRE PLACE
soit chez dame ou monsieur
seuls, soit chez veuf avec en-
fants ; accepterait antre occupa-
tion. Excellants certificats ot
références à disposition.

Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la campa-
gne nn

bon domestique
Hachant conduire los chevaux et
traire. S'adresser a M. Oourvoi-
sier, Trois-Portes 28, Neuchâtel.
MB——a—————¦—_——

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de oe journal

Demandes â acheter
Demande â acheter un

buffet
à une ou deux portes, pour
chambre à coucher. Aug. Ober-
soo. La Coudre.

AVIS PIVERS
~

Tien m hommes
Mme Luthy informe son ho-

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

MARIAGE
Jeune veuve dans la trentai-

ne, seule et travailleuse, ayant
petit avoir désire faire connais-
sance d'un monsieur du mê-
me âge, sérieux et ayant po-
sition assurée, en vue de ma-
riage ; veuf pas exclu Envoyer
si possible photo. On ne répon-
dra qu'aux lettres signées. —
Ecrire à D. L. Poste restante, &
Bienne. '.!'¦'

Jeune homme distingué désire

bonne pension
dans famille bourgeoise où 11
aurait l'occasion de parler fran-
çais. Ecrire sous ohiffres B. P.
469 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

On offre
à Cormondrèche

chambre et pension
à personnes âgées on à ouvriers.
Faire offres sous P 2640 N h
Pnbllcltas. Neuohfttel. P 2640 N

AVIS
LA MAISON GUILL0D

MEUBLES
Achats, vantes, échanges
de meubles d'occasion , Ecluse
21 et 28 Tél . 558, est la seule
maison de la place installée pour
la desinfection des meubles,
vous garantissant sur facture la
livraison de meubles propres.

Maison suisse de conf iance
f ondée en 1.895

I I
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Ravissante Cloche sealkin 1150 Iforme très coiffante, se fait en noir, castor, nègre ¦ ¦ < >

i AUX ARMOURINS _**£

B-fsHfi Programme du 19 au 25 septembre 1924 1B-B8B

| Actualités mondiales ]
H Pafhé Color Revue B

; Les dernières nouvelles du monde entier

iB la dernière et remarquable création du célèbre comédien I !
j GEORGES ARLIS S§|

| La raison de vivre I
| drame sentimental

I i Pour un désespéré, pour un misanthrope endurci I
I faire le bien doit être une raison de vivre et un moyen I i
I d'organiser sa propre rédemption. C'est là le thème sur I
I scénario de « LA RAISON DE VIVRE » merveilleuse- I
I ment lnteiprété par GEORGES AELIS, le grand et ezcel- I '
I lenA protagoniate de t DISTRACTIONS DE MILLION- I ;

§ SUZÂNNA 1
SB une ravissante comédie signée MAOK SENNET jouée par S

j MABEL NORMAND ' f j

| I Dimanche Jeûne fédéral : PAS DE SPECTACLE I j

WMiu Poisson, j f f t i wmie r
Dimanche et lundi du Jeûne fédéral

Henus à fr. 4.50
Totage consommé villageois

Bondelles en sauce neuchâteloise
Jambon aux haricots garnis

Friture de poissons
Fruits — Dessert

Menus â fr. 5.50
Filets de perches en Bors-d'œuvre

Potage consommé villageois
Bondelles en sauce neuchâteloise

Gigots de chevreuil en sauce crème
Pommes purée

Volaille de Bresse sautée
Salade de saison

Fruits — Dessert
Caves réputées. Téléph. 3. Se recommande : Jean Chautems.

F DANSE
PROF. ED. RICHÈME

DE RETOUR
Leçons particulières - Cours privés

IJEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Oe noir, a 80 h. 15

Te séance d'orgue
donnée par M. ALBERT QUINCHE, avec le concours de

M„" Mary-C. Michel et Anne-Marie Gelger
violoniste cantatrice

Abonnement aux trois séances Er. 4.—. Entrée Er. 1.50. —
En vente chez Foetisch S. A. et le soir a l'entrée.

! Du IS au 24- //M fnnff honn lÊHiNtuettitnti DIMANCHE, jour du Jeûne,I I septembre UU lOUl UBUIM ff rOfff Ommê pas de spectacle

I L'APOLLO 1
! Toujours désireux de satisfaire pdeinement son pulblic avide de belles productions
I est heureux d'annoncer un nouveau film de

I ROBIN DES BOSS I
Ceux qui l'ont déjà vu, le reverront certainement aveo plus de joie encore, et j j

i eaux qui ne le connaissent paa, seront enchantés de pouvoir l'apprécier. j j

1 ROBIN DES BOSS 1
§ i&WKÏV DOUGLAS FAIRBANKS I

entouré de 18,000 artistes, est un succès sensationnel. _W0 artise-is ont travaillé à la
i construction de la mise en scène. 3100 chevaux y flâurent. Lo ooftt a été de plus do ! i
i 20,000,000 de francs. !

Le programme sera complété par un joli documentaire

| N. B. — Vu la longueur extraordinaire du programme, le spectacle commencera à 8 h. 20

ATTENTION. — Samedi SO et Jeudi 25, a S h. Va de l'après-midi, j
grands spectacles pour enfr_its, autorisés par la Commission Scolaire.

| Dès vendredi : MANORIN puissant dramo d'aventures en 8 actes

luit Gersler
Evole 3-1»

Danse — Calllsthénie
Escrime - Gymnastique

Culture physique
Cours et leçons particulières

II ne sera pas envoyé de
prospectus.

EMPLOIS DIVERS

Terminales
10 % !A_icie-Ter__iiage6, livrable par semaine une à deux
grosses, à -prix avantageux. — Offres BOUS chiffres K 1955 Sn
Publicités, Soleure. JH 40167 So

-, ¦ TPtuc don Santon Nenenburg liaben w_r die : H

I sislif Generalvertretung 1
' ¦ ¦ ¦ tmserar ï-brUcate nooh BU vergelben. Dleselbe Me- i

Bg tet geschttftewewandten Herren elne sehr gnte mud 9
I vornehme Existenz. Bewerber soiltem in Neuchâtel HffiB
K ,; wohnhaft sein _nd nbef etwas Kapital sur Hal-

tung élues Léger verfttgen. Angebote an

H G. hlMIl & C°, H. G„ Miip H

S_9^9_9___

COMPTOIR NEUCHATELOIS ET JURASSIEN |
COMMERCE: EX INDUSTRIE

qui aura Heu du 27 septembre au 6 octobre prochain.
à LA CHAUX-DE-FONDS (Place de la Gare)

groupera les dernières nouveautés en

B 

Ameublements, Modes , Tissus, Soieries, Fourrures, !
Confections, Habillements , Chaussures, Brosserie ,
Maroquinerie, Articles de ménage , Installations
électriques et sanitaires , Photographie , Objets d'Art
et de bureau, Pendulerie neuchâteloise , Motos ,

Autos et divers.
Le public est prié, dans son intérêt, d'attendre et

de visiter le Comptoir nenchfltelots et Jurassien
avant de faire ses achats d'automne et d'hiver.
Une annonce ultérieure donnera tous renseigne-
ments- Le Comité.

IHH_H_M_in_BH_-l_-^B_ _̂ _̂H

I 

Madame Veuve PIANCA,
ses enfants et les familles
alliées, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
à l'occasion de User grand
deuil , ei dans l'impossibi-
lité de répondre k tous In-
dividuellement, prient les
personnes qni ont pris part
à leur affliction do trouver R
Ici l'expression do leurs rc- fl
merclements sincères. i

Neuchâtel, 18 sept. 1924.

BH———a—»—"—•__—___»

La Banque BOVET & I
WACKER, remercie slncè- 1
rement toutes les person- H
nés qui ont bien voulu lui I
témoigner leur sympathie H
à l'occasion de son récent I
deuil. i

Neuchâtel, 18 sept. 1924. !

Madame Paul BOVET et
familles, remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
leur grande épreuve,

Neuchâtel, 18 sept. 1924,

ie L WUfEtSIfLEI
brodeuse

EVOLE 85
a repris ses leçons de broderie
blanche et couleur, filet, pein-
ture sur porcelaine, métaMo-
plastlo. etc.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Biokwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements, Place Plaget 7, 3me.

A l'occasion la Jeûns
au ttuii Fédéral

LANDERON
Grand jardin ombragé

Dîners — Soupers — Repas sur
commande — Charcuterie de
campagne — Poissons — Vins
des meillenrs crus. — Tél. 25

L. HessiHifi
Professeur de musique
a repris ses leçons de

VIOLON , ALTO
et solfège supérieur
(travail des 7 clefs)

Ronte de la Cote 8 (Tél. 7.41)

i» jott ïËiîïïïî
a repris ses leçons de

français et d'anglais
Rue Pourtalès 10, 3me.

Wme Bl. Vnille-Robbe
M. Raoul Vaille

élève des écoles d'art de Bâle
et Genève

Dessin - Peinture ¦ Décoration
porcelaine, batik, faïence,
sculpture sur bols, etc.

Cours pour garçons et fillettes ,
pr jeunes sons et jeunes filles.

Leçons particulières.
Cours du soir.

30 , Faubourg do l'Hôpital 30

P M PERRDSET
SAINT-BLAISE

a replis ses leçons de
Dessin - Peinture

Décoration
et ses cours d'histoire de l'art

LEÇONS
de français, d'allemand et de
piano. Seyon 21, 4me, à gauche.

AVIS MÉDICAÛT

Dr Schaerer
ne reçoit pas

demain samedi

Remerciements

Remise de commerce
Nous infonnoiiB notre honorable clientèle et le public en gé-

néral de la remise de notre magasin de Soieries-Nouveautés-
Gants à

M"" sœurs Guillaume
A cette occasion, nous leur adressons nos sincères remercie-

ments et les prions de bien vouiloir reporter la confiance q.u'ilF
nous ont témoignée sur nos successeurs.

Mlles SŒURS HERZOO.
Nous référant à l'annonce cà-deseus nous portons à la connais-

sance diu public de Neuchâtel et environs que nous avons repris
le commerce de Soieries-Nouveautés-Qant» de

M"" sœurs Herzog
La maison étant connue par sa marchandise de chois, nous

nous rewwninainojone vivement et espérons par un service con-
sciencieux mériter la confiance de chacun.

Mlles SŒURS GUILLAUME.

I Les Miis-Iaii I
soussignés ont l'honneur d'informer
leurs clientèles et le public en général ,'

I qu'Us sont à même de livrer, comme ,¦';¦.
par le passé, toutes les commandes I
qu'Us voudront bien leur confier. - ;

HI A cette occasion, Us se font un devoir pi
de les remercier pour l'appui et l'in- f m
dulgence qu'Us n'ont cessé de leur té- ':

' ; molgner pendant cette longue période
||1 de crise. ga

9 CAÏ.GEER et Cie KEMM et Ole |§
Th. KREBS

Em. KRŒOER O. PICARD.

VILLE DE fli NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise des

cours pratiques de cuisine
qui auront lieu au nouveau Collège des Terreaux, une fois pai
semaine, de 19 à 22 heures, et dureront Jusqu'en décembre.

Inscriptions : MARDI 23 SEPTEMBRE, de 19 à 21 heures, au
Collège des Terreaux (Annexe), Salle No 10.

Les cours commenceront dès le 29 septembre.
Il est perçu pour chaque cours une finance d'inscription de

IV. 10.— et une finamee d'alimentation de Er. 10.—.
Four renseignements, s'adresser au soussigné.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Dr Antoine BOREL.

Couple d'un certain âge, sans enfants, hwbltan.t maison d'une
famille dune la ville de Lucarne,

cherche personne
jeune ou d'un certain âge pour les travaux de la maison et du
jardin. Faire offres en indiquant fige, prétentions, nationalité et
confession à H. Ziegier, Ereidbergstrasse 35, Lucerne.
w_—_——M——_———¦—¦_————_E—n_,¦_¦___— ___M__fiB_tt_B_B

îïé iiSpi!
S sera fermé du 24 septembre |
S an 1" octobre pour réparations nI _-MMMBMMB-Mj|

nmm BUENZOD
Professeur de violoncelle au Conservatoire

ïi?o™d
de

se5 ViolOBUlle Et toipwemg
Rue des Beaux-Arts -1 
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Lej ? trouôôeau des> ma p oupée^

CHEMISE DE JOUR ET PANTALON
Ce linge destiné à une poupée de 85 cm. de haut est

en somme une réduction de celui que vous portez vous-
mêmes, mes chères petites amies. Pour tailler la chemise,
il vous faudra un morceau de tissu de 32 cm. de long sur
15 cm. de large. Vous le trouverez facilement dans des
recoupes de tissu que vos mamans ne vous refuseront
certainement pas et qui vous permettront d'établir à bon
compte le trousseau de votre poupée préférée.

Ayant plié en deux le morceau d'étoffe dans le sens
de la hauteur, vous le replierez une seconde fois dans
le sens de la largeur et vous taillerez, comme l'indique
le patron, mais en décolletant un peu moins le dos que le
devant Puis, après avoir fait des petites coutures rabat
tues de chaque côté, et un ourlet dans le bas, vous borde-
rez l'encolure et les emmanchures d'une petite dentelle
de fil cousue en surjet.

Vous achèverez cet ouvrage par la petite broderie qui
vous présente un mélange de plumetis pour les pois, et
de broderie anglaise pour la fleur. Ce motif est des plus
faciles, et je vous le répète encore une fois, vous devrez
surtout veiller à la régularitéé de vos points autant pour
les pétales ajourés de la fleur que pour l'arrondi des
pois.

Le pantalon demande une très petite coupe de tissu de
22 cm. de long sur 16 cm. de large. Après avoir plié ce
morceau en quatre, comme pour la chemise, il vous suf-
fira de vous reporter aux indications du patron en ayant
soin de tailler l'ouverture des j ambes assez grandes pour
que la poupée puisse y passer facilement son pied. Vous
ferez ensuite, de chaque côté des' jambes, une couture de
4 cm. de long et vous terminerez le reste de la fente par
un petit ourlet C'est encore un ourlet que vous ferez
dans le haut pour passer la coulisse qui attachera le pan-
talon. Et, bien entendu, vous borderez les jambes avec
la même dentelle utilisée préécédemment pour le décol-
leté et les emmanchures de la chemise.

Si vous réussissez bien cette petite parure, je ne doute
pas que sous peu il vous soit possible d'en faire une pour
vous-mêmes, et ce sera avec plaisir que votre grande
unie vous en fournira le modèle.

QA tzomp euz, tzomp euiO et demi

Un villageois se rendit un jour à la foire pour acheter
un cheval. On lui en amena un.

— Cette bête n'est pas malade ? demanda le villa-
geois.

— Certes non, lui répondit le marchand. Elle boit-et
mange bien.

Payant le prix convenu, notre homme s'en fut aveo
l'animal. Quelques jours plus tard, il s'aperçut que sou
cheval boitait légèrement. Retournant chez le maqui-
gnon ¦:

— Vous m'avez volé, lui dit-il.
— Pas du tout, je vous avais averti : elle boite et

mange bien.
Il était joué. Il conta son aventure à un de ses amis,

qui lui fit espérer une prompte revanche.
— Or, à quelque temps de là, le marchand voulut, lui

aussi, acquérir un solide percheron,
L'ami du villageois, auquel il s'adressa, lui en pré-

senta un. L'autre, l'examinant, lui posa la question tra-
ditionnelle.

— Pas de défaut ?
— Certes non. C'est une splendide bête, et je vous

conseille de la faire voir.
Marché conclu. Trois jours après, le malhonnête

homme revient.
— Vous êtes un voleur, lui dit-il, votre cheval est

aveugle.
— Je le sais fort bien, répondit l'ami du villageois ;

mais je vous avais prévenu en vous disant : < Faites-la
voir >.

— Reconstituez l'ami du villageois volé en découpant
soigneusement les parties noires du dessin ci-dessus
après les avoir collées sur du carton et en les assemblant
comme l'on fait pour un puzzle ou un jeu de patience.

(fy eâ jouet aj P à fai zej ? ôoi-mêmej >

UN AVION
Parmi tous les jouets que vous possédez, pe-

tita amis, peut-être vous manque-t-il encore un
aéroplane ? En ce cas, mettez-vous vite à l'ou-
vrage et appliquez-vous à construire l'avion
dont vous apercevez ici le croquis (figure 1).

Comme vous pouvez vous en convaincre par
un rapide regard jeté sur nos dessins, ce jouet
demande peu de matériaux. Il suffira tout d'a-
bord que vous voua procuriez une tige en jonc

très mince (A) pour le fuselage, puis une autre
tige assez longue, en jonc également, que vous
plierez légèrement suivant B. Vous attacherez
solidement les deux extrémités de cette tige
par un fil assez fort et vous aurez ainsi la car-
casse des ailes.

Vous tendrez sur cette carcasse du papier ou
de la toile fine, mais auparavant vous aurez eu
soin de la fixer au fuselage au moyen de deux
pointes.

Votre tige A sera munie de deux crochets
en fil de fer dans lesquels viendra s'encastrer
un autre fil de fer dont la longueur devra être
légèrement supérieure à celle de la tige en
jonc. Puis un long caoutchouc se nouera d'un
côté de la tige A et de l'autre au fil de fer.
(Fig. 2.)

Enfin, il ne nous restera plus qu'à confec-
tionner votre hélice dont nous vous donnons la
forme en C. Elle se découpera dans du carton
et une petite plaque de fer blanc la renforcera
au centre. Vous la fixerez à l'avion en faisant
passer le fil de fer dans l'ouverture centrale

de l'hélice et en rabattant le fil de fer sur 1 hé-
lice, de façon que celle-ci ne puisse se décrocher.

Pour faire voler l'aéro, il vous faudra tour-
ner avec précaution votre hélice qui, se trou-
vant fixée au fil de fer, le fera également tour-
ner, ce qui torsadera le caoutchouc. Quand vous
jugerez ce dernier suffisamment tendu, vous lâ-
cherez tout en donnant une for** p«ns~sà à l'a-
vlqn qui e'eieverâ dans rair et viendra au bout
de quelques instants retomber doucement à
terre.
rxiati---]-ia-i--rD-EDau-yui-LO n H .JI . IIJLJUU

La vie est un menuet; on fai t  quelques tours
pour revenir faire la révérence à l 'endroit d'oii
Von est parti. Sénac de Meilhan.

Un parlant, on plaît quelquefois, en écoutant
on platt toujours. 

La langue est un instrument dont il ne f a u t
p as faire crier les ressorts.

AME UBLEMENT />.-¦ .'¦ >!>r.r.'.-j rt de j euv.î f i l k

Vous ave-'.: pu constater, amie.; lectrices, que
de nos jours , ou réalise une réelle économie en
achetant des meubles de bois blanc. Si donc
vous songez à installer pour votre grande iille
une gentille chambre à coucher, comme vous

là voudrez probablement laquée de couleur clai-
re, n'hésitez pas à la choisir en bois ordinaire.
Il vous sera tellement facile de la peindre et de
la décorer vous-mêmes.

Les meubles de forme sobre que vous voyez
ici conviennent parfaitement à une chambre de
jeune fille. Vous pourrez les faire combiner par
un ébéniste, puis vous les laquerez en bleu
clair rehaussé de motifs bleu foncé, tandis que
les panneaux du lit s'encadreront de bandes
blanches et de filets bleu sombre. L'armoire ne
comportera qu'un léger rappel de blanc ser-
tissant la glace de forme ovale.

Il faudra encore dans cette pièce quelques
chaises, une table formant bureau, une pou-
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tireuse ou une table de toilette suivam les cas.
Au mur, un papier bleu pâle moiré, à rayures

fines largement espacées, s'harmonisera avec
cette installation gracieuse que compléteront de
façon charmante une descente de lit et une
grande carpette que vous choisirez dans les
teintes adoptées pour l'ensemble.

Quant à l'éclairage, il sera composé de lam-
pes à pétrole ou d'appareils électriques. Dans
ce dernier cas, je vous conseille des appliques
en deux tons placées de chaque côté du lit La
carcasse de ces appliques est faite d'un ovale
allongé, s'effilant vers les pointes, en bois blanc
laqué bleu foncé. Cette carcasse se complète par
cinq branches en fil de fer sur lesquelles oti
tend un ponsée bleu clair dans le haut r*î un
pongée blanc ou crème dans le bas. La partie S
recouvrir en bleu est marquée par un A et la

partie à recouvrir en blanc est indiquée par un
B. L'agrandissement de ces appareils d'éclat
rage vous les montre de face et de profil, C© qui
vous permettra de voir plus nettement la dispo-
sition des lampes.

Leô tzaoaux d amateutà
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LA PHO TOGRAPHIE SUR TISS US
(suite) ', voir Feuille. d'Avis du 18 août

Une remarque s'impose, avant de continu er plus loin l'explication des différentes opéra-
tions de la photographie sur tissus. Toutes ces opérations doivent se faire dans un endroit
faiblement éclairé et, si l'on veut utiliser la solution plusieurs fois, il faut la conserver dans
l'obscurité.

Lorsqu on a filtré soigneusement la solution, après l'avoir parfaitement mélangée, on
l'étend sur le tissus sec en couche légère et régulière à l'aide d'une petite éponge. Mais au
préalable, le tissu aura été étendu sur une glace. Puis on laissera sécher dans l'obscurité sous
un toit de carton pour le protéger de la poussière.

Après le séchage, on passera au tirage et le tissu sera dès lors considéré comme une
feuille de papier sensible. Il faudra surveiller la venue de l'image et regarder fréquemment le
progrès de celle-ci. On passera ensuite longuement le tissu impressionné dans l'eau grilla.

Les dix esclave cO deJ> la gousset d'oi°

Sous le règne du Calife Haroun-al-Raschid,
Abou-Kofir tenait à Bagdad une boutique d'é-
toffes précieuses et de tissus rares des mieux
achalandées.

C'était un homme , robuste et bien que déjà
âgé, très actif encore, ses affaires prospéraient
remarquablement et il aurait eu lieu de bénir
Allah de son sort, si son fils unique lui avait
donné quelque satisfaction.

Hélas ! Hassan ne répondait guère, ou plu-
tôt ne répondait pas du tout aux espérances
que son père pouvait légitimement fonder sur
lui. Fainéant, gourmand et prodigue, continuer
plus tard la maison paternelle n'était point son
souci. Une disposition innée le poussait à la vie
horizontale sur les coussins et les tapis de
Perse, et le reste du temps , — qui ne fait rien
est bien près de mal faire, — il l'employait à
se réjouir avec les jeunes gens débauchés de la
ville, et à gaspiller en prodigalités folles les
sommes que ses prières instantes arrachaient à
la faiblesse d'Abou-Kof i r.

Grand sujet de chagrin pour celui-ci. Lors-
qu'il n'y serait plus, sa fortune, péniblement
amassée par trente années de labeur assidu,
fondrait vite, et Hassan finirait dans la plus
profonde misère.

Pou r enrayer ce goût désordonné de dépen-
ses et arracher à un milieu si pernicieux celui
que l'on nommait déjà Hassan-la-Paresse,
Abou-Kofir , comptant pour rien les risques des
voyages et les périls de la mer, résolut d'aller
trafiquer avec les pays éloignés, et d'emmener
son îils a l'île de Sérendib, actuellement Cey-
lan , puis dans l'Inde et au royaume du roi Mih-
rage.

H réalisa tous ses biens, acheta des cha-meaux qu'il chargea de grandes quantités de

marchandises propres à la vente ou à 1 échange,
et se joignit avec Hassan, à une caravane de
gros négociants qui se dirigeaient vers Bassora.

D'abord, nul incident de route. Mais, le troi-
sième jour de marche, comme on allait sortir
d'une interminable brousse, une bande de vo-
leurs montés, qui s'étaient embusqués dans la
forêt toute proche, se ruèrent à l'improviste sur
les pacifiques voyageurs.

Le simoun aux ailes de feu n'est pas plus
prompt. Marchands et esclaves sautèrent sur
leurs armes, mais les assaillants avaient l'avan-
tage du nombre. Ils les exterminèrent et con-
duisirent les chameaux capturés en lieu sûr.

Abou-Kofir était tombé au premier choc. Has-
san se porta à son secours. Un des brigands
dont la lance venait de se briser le frappa de la
hampe à la tête et l'étendit net.

Quand Hassan reprit ses sens, le crâne bien
endolori , le silence étincelant des midis torrides
pesait sur la plaine déserte ; les pillards avaient
disparu. Tous les caravanistes gisaient dans
l'herbe maigre. Et, parmi eux, Abou-Kofir.

Le jeune homme pleura. L'hostilité des êtres
et des choses l'accablait. La situation était pré-
caire : bêtes de sommes, provisions, marchandi-
ses, les pirates avaient tout enlevé. Aucune res-
source. Dans ces conditions, comment revenir à
Bagdad, où d'ailleurs ses anciens amis, le
voyant ruiné, feindraient de ne pas le recon-
naître ? Et que faire dans la grande ville ? Tra-
vailler ? Ah ! plutôt prendre l'habit de calen-
der et courir les routes en demandant l'aumône,
puisqu 'il était seul au monde désormais !

S'essuyant les yeux, il dit :
— J'ensevelirai d'abord mon père.
Et, à l'aide d'une pique trouvée, il se mit à

creuser la fosse au pied d'un lentisque.
Ce fut dur. Enfin, le trou allait être jugé par

lui de dimension suffisante, quand la pointe de
son outil heurta quelque chose qui rendit un
son métallique. C'était un anneau de ter scellé
dans une dalle de marbre dont le rectangle ap-
parut dès qu'Hassan eut enlevé encore un peu
de sable.

L'anneau tiré, la dalle bascula sans trop d'ef-
forts , découvrant l'entrée d'une sorte de prison
où s'enfonçait un escalier en spirale.

Hassan, dont la curiosité était excitée à l'ex-
trême, s'y engagea, descendit trente marches,
suivit la pente douce d'un couloir, et se trouva
dans un jardin magnifique dessiné avec un art
admirable.

Des fontaines jaillissantes y répandaient une
délicieuse fraîcheur. On voyait là réunies les
plantes qui croissent aux endroits les plus dif-
férents de la terre. Par un inconcevable prodi-
ge, celles des contrées hyperboréennes voisi-
naient avec celles des régions équatoriales, et
toutes fleurissaient et portaient des fruits à la
fois. Les lois naturelles expiraient à la porte de

ce lieu de délices. Les latitudes n^ faisaient
point sentir leur influence et les saisons y
étaient abolies.

Des arbres nains et très vieux bordaient les
allées sablées de poudre de corail et de parti-
cules de mica. D'autres, géants, du centré des
pelouses élançaient leurs fûts hauts comme des
minarets. Au loin, un château montrait sa fa-
çade de porphyre et de jaspe,

Constatation troublante: rien de tout cela ne
paraissait à la surface du sol qu'Hassan venait
ae quitter. Une lumière douce baignait le jar-
din. Elle n'émanait d'auoin astre, mais rayon-
nait d'un brouillard de )erle roulant dans ce
qui, en logique, aurait dt être le ciel...

Le corail du chemin crisa sous des pas. Vêtu
d'une longue robe verte, s'avançait un vieillard
dont le visage adorné d'ine barbe neigeuse re-
flétait la joi e la plus vivt.

— Enfin, un sauveur ! Ah ! je ne serai pas in-
grat !

— Votre sauveur, mol ?
— Toi-même ! En péiétrant ici, tu mis fin à

une punition de dix-huil siècles !...
— De dix-huit siècles! Qui êtes-vous donc ?
— Je suis Baal-Bek, m des quatre esprits qui

se tenaient constammentaux côtés du grand roi
Salomon. Car c'était un tuneux enchanteur ! Sa
bague magique, où le n»m de Dieu était écrit
en lettres de saphir, luiasservissait le peuple
léger des génies. Tu n'igiores pas que la reine
de Saba vint un jour propser des énigmes à sa
subtilité ?

— Je sais. La divine Bakis, perle de ITémen.
— Erreur, Makédah, rine des rois d'Ethio-

pie I...
— Ah i On dit que sa Veauté surpassait infi-

niment celle des plus olies princesses du
monde.

— Ceci est exagéré. Eh} n était pas mal, voi-
là tout. Je trouvais que on teint le cédait de
beaucoup aux li? de Judé et aux roses d'Ispa-
han, et que le soleil l'avai brûlée un peu trop 1
Cette réflexion, qu'elle strprit lui déplut, et

elle s en plaignit à Salomon. Le roi d'Israël ne
plaisantait pas. H me fit prendre cette apparen-
ce d'homme et m'exila ici, où je devais rester
jusqu'à ce qu'une créature humaine vînt me dé-
livrer...

— La faute était petite, Makédah bien sus-
ceptible, et la pénitence fut longue. Pourtant le
séjour dans ce merveilleurx paradis ne devait
avoir rien de désagréable...

— Le plus brillant des parcs est une noire
prison dès qu 'on n'en peut sortir. Ce corps gros-
sier me pèse. Je sens, au-dessus de moi, une
voûte de granit qui m'écrase. Ce qu'il me faut
c'est l'espace insondable. Bonheur ! Je vais
pouvoir jouer avec mes frères dans l'azur pâle
des aubes, m'étirer dans la splendeur de sang
du crépuscule, bondir d'un bout à l'autre de
l'univers !...

— Mais dis-moi, comment t'es-tu introduit
jusqu'ici ?

Hassan raconta son aventure.
— A présent, que vas-tu faire ? interrogea le

génie.
Le fils d'Abou-Kofi r eut un geste évasil
— Ecoute, le service que tu m'as rendu mé-

rite récompense. Viens ! Et Baal-Bek entraîna
le jeune homme au bout d'une allée transver-
sale, devant un petit arbre qui était bien le plus
singulier des végétaux. Son tronc, transparent
comme le cristal , laissait voir l'ascension de la
sève. La brise qui agitait mollement les feuilles
d'argent fin, leur faisait rendre, en les heurtant
les unes aux autres, des sons qui formaient la
plus mélodieuse des musiques. Aucune fleur ne
s'épanouissait dans ce buisson sans pareil. Mais
un fruit y pendait. Un seul. Une gousse d'or
longue et très étroite. Baal-Bek la cueillit, et la
remettant à Hassan :

— Voici , fais-en bon usage.
Hassan serra la gousse dans son turban. Aus-

sitôt tout s'anéantit à ses yeux, et, un peu
étourdi, il se retrouva au bord de la fosse de
son père. Il l'enterra pieusement et, la funèbre
besogne achevée, examina le cadeau du génie.

Ayant machinalement appuyé sur la soudure
des deux valves, elles s'ouvrirent Dix rubis, fi-
gurant dix graines, se montrèrent. Hassan les
râfla d'un coup de pouce. Comme s'ils eussent
été vivants, ils se mirent à sauter dans sa main
et roulèrent à terre. Le jeune homme se baissa
pour les ramasser . Surprise ! Les dix rubis s'é-
taient transformés en touchant le sol, et dix es-
claves, jeunes, bien faits et somptueusement
vêtus se prosternaient devant le fils d'Abou-
Kofir.

— Nous sommes les esclaves de la Gousse
d'Or dont tu es le maître. Commande et nous
obéirons.

— C'est mieux que je n'espérais. Baal-Bek ne
s'est pas moqué de moi, pensa Hassan. Et, a/ec
un air de grand seigneur :

— Bien, esclaves, portez-moi vers le Tigre. Je
me sens fatigué...-

Le Tigre, c'est le fleuve que les Hébreux ap-
pelaient Hiddékel. Les esclaves diligents cou-
pèrent des branches, firent une litière et y ins-

tallèrent Hassan. Au fleuve, le jeune homme
ordonna :

— Une barque et à Bagdad !
Et les Dix qui savaient tout faire très vite,

avec peu ou même aveo rien, construisirent une
barque, se mirent aux rames, remontèrent le
courant pendant une semaine et accostèrent au
quai de Bagdad. Il fallait maintenant aviser et
organiser l'existence.

Un mot d'Hassan, et les génies de la Gousse
d'Or pourvurent à tout avec un empressement
et une intelligence dignes d'éloge, se multi-
pliant, obéissant sans murmurer, et allant même
jusqu'à prévenir les désirs du maître, qui n'a-
vait plus qu'à se laisser vivre, fonction dont per-
sonne ne s'acquittait mieux que lui.

Ils cherchèrent une maison à louer, en trou-
vèrent une près du palais du calife, obtinrent
du crédit se firent livrer des étoffes, des
joyaux, des armes blanches, et ouvrirent une
boutique au rez-de-chaussée.

Leur apti tude pour le commerce était parti*
culière, et leur zèle et leur complaisance atti-
raient les acheteurs. Ceux-ci affluèrent. Les da-
mes de la cour, elles-mêmes, suivies de por-
teurs nègres, ne dédaignaient pas de venir chez
Hassan choisir les tissus éclatants, les soieries lé-
gères et les bracelets enrichis de pierres fines.

Le fils d'Abou-Kofir emplit ses coffres, agran-
dit ses locaux, devint le premier marchand de
la ville, et fini t par épouser la fille du grand
vizir, qui se fournissait dans ses magasins.

Et tout Bagdad le surnomma Hassan l'Heu-
reux.

Enfants, saisissez le sens de ce conte. Cassez
l'os et sucez la moelle.

Chacun de vous dispose de dix esclaves aussi
soumis, sinon aussi habiles, que ceux de la
Gousse d'Or.

Vous demandez lesquels ? Vos dix doigts.
Sachez les occuper. Henri d8 MATtTaN AN
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
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ATTENTI ON !
Jusqu'au 30 septembre

ESCOMPTE lOO/o
sur tous les articles

EPICERIE FINE M. BUGNON , ST-HONOR é

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

Savons et Savonnettes .JE»,
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 %

c-^rf Câuwz

(/ l?larl(!
et Jaune

CERNIER

Fabrication garantie — Nouveaux
modèles — Grand choix - Prix très

avantageux
Visitez nos magasins

19-21, Faubourg du Lac, 19-21, Neuchâtel

llllllll lll llll llllllllll lll lll l¦ « i ¦ ;

S LUNDI PROCHAIN \
i 22 septembre !
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Tous conserrere- vos dents blanches, saines
et Jolies, si Tons faites usage de 1'

„ODANlL"
le dentifrice scientifique qui donne à l'haleine
une délicieuse fraîcheur.

En vente partout, le tube Fr. 1.—.

I

A L APOLLO, | I
Samedi le 20 et jeudi le 25 septembre , à 2 heures de l'après-midi ;

Spectacles p our enfants I
autorisés par !a Commission scolaire

gramme ROBI N DES BOIS plugfas
Priv HPC nJarpç ¦ Enfants — 75 -5o -.*o -so
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| LIBRAIRIE- tfSDÛ A, _fIE I
| PAPETERIE MCKE CK-% I
I Rue du Seyon - Neuchâteë î

| Rentrée dei Classes |
Q Tous ies manuels et f ournitures spéciales 9
X pour l 'Ecole supérieure de Commerce et l'Université X
g SERVICE D'ESCOMPTE N. J. Y
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Choix incomparable
chez

Guye-Prêtre
SA1NT- H 0N0R-, NUMA DROZ

^p.
^
.----— _|̂ B --*l6_S^̂ i .-¦» _̂i S' *  ̂ M * '̂ y«

'^wn-fccepfer qrue/a véritable Franck.

Œii
Marchand-tailleur

4, Rue du Concert
Pour faire de la place à !
la marchandise d'hiver,

A VENDRE
à très bas prix
un lot de

coupons d'étoffe
de bonne qualité, UICBU- .
rant plus de S mètres.

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

Encore quelques man-
teaux de pluie tout faits
à. des prix très avanta-

geux.

g Chemiserie CLJIIRE ^euchâtel §

ûÉiissi ta ï IIJS
m. Escompte 5 0/0 au comptant S

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

._ THÉ BBOUI1V
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des Impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâ-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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Lames à planchers - Lam-
rHKVlvC I «_? bris pour boiseries

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

A. TURRIAN & €,e, Château-d'Oex

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE

i JAMES ÂTTINGER I
m Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL — Place Numa-Droz I 1

I Rentrée ̂ s Classes I
I LIVRES, MANUELS I
*'--L , et ||| S

| FOURNITURES GENERALES g
j|k,| pour i ^
M L'ÉCOLE DE COMMERCE 1
¦ LE GYMNASE, etc., etc, 9
|pt Timbres d'escompte 5 % (sauf librairie) ||S

Souliers
pour la chasse

I Chaussures

J. KURTH
Neuchâtel

-̂_______s
A UX MAGASINS

P. Margot & BorDand S. A.
Temple-Neuf 6

Immense choix de BICYCLETTES

PRIX EXTRA AVANTAGEUX

Eclairages électriques
des meilleures marques

Lampes de poche - Piles
ACCESSOIRES

pour vélos, motos et autos
Pose de gommes

pour poussettes

15%
de baisse sur savon Sunlight
« Cube » le morceau -.65
« Double » » -.50

Escompte N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1» . Seyon 14

Saucisses au foie
Saucissons de campagne

Mettwurst
Sauci sons h conserve

à manger cru

Magasin PRISI
Hôpital 10

S » souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La botte Tr. _— et Poudre*
d'essai à 25 o., dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

ofociéfê
loRSoœm&Bow
Pommes Poires

au plus bas prix du jour
Dans tous nos magasins

et sur la marché

7050 Richelieu box noir, Richelieu box brun M9f
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Les soviets et la Géorgie
De M. Edmond Rossier, dans la < Gazette de

Lausanne > :
Parmi les actes du gouvernement soviétique

que ses fervents admirateurs ont eu le plus de
peine à digérer, la conquête de la Géorgie a
été le plus caractéristique. Il y avait là une
jeune république qui s'organisait dans la liber-
té et, qui mieux est, se proclamait nettement so-
cialiste. Le gouvernement de Moscou, quand il
était lui-même menacé par des ennemis divers,
en avait reconnu officiellement l'existence. De-
venu fort , il envoya contre elle ses armées et la
soumit par la violence.

En principe, la ¦ Géorgie n'a pas cessé d'exis-
ter. Elle appartient à la Fédération des répu-
bliques soviétiques et, dans les conférences, les
délégués bolchévistes s'arrogent le droit de
parler en son nom. En fait, la nation

^ 
est sou-

mise, depuis le mois de février 1921, à une ty-
rannie effroyable. Les membres de l'ancien gou-
vernement qui n'ont pas réussi à fuir ont passé
devant les pelotons d'exécution; les prisons sont
pleines de suspects ; la moindre velléité d'in-
dépendance est impitoyablement étouffée ; les
villes sont livrées à la tchéka qui poursuit, ar-
rête et tue selon ses fantaisies.

L'exaspération que provoquent ces procédés
se révèle par l'insurrection actuelle ; car, pour
qu'une nation privée de ses chefs, insuffisam-
ment armée, sans munitions, sans argent, se sou-
lève dans un effort tragique contre des maîtres
qui disposent de soldats en nombre indéfini.et
de tous les engins de destruction que réclame
la guerre moderne, 11 faut qu'elle ait terrible-
ment souffert. C'est ce qu'on se dit apparem-
ment en Europe où les plaintes et les appels
des populations caucasiennes rencontrent un
écho que les autres victimes des soviets n'éveil-
laient plus depuis longtemps.

A Genève, l'autre jour, M. Paul-Boncour qui
n'est pourtant pas suspect d'hostilité à l'égard
des bolchévistes, a fait très justement remar-
quer qu'il était paradoxal, alors qu'on discutait
de la paix, de laisser sévir une guerre affreuse
sur un coin de terre relativement peu éloigné ;
il a demandé à la Société des nations de tenter
un effort pour mettre fin à ce carnage. L'assem-
blée l'a écouté avec faveur et s'est hâtée... de
renvoyer le cas à l'examen d'une commission.
On ne voit d'ailleurs pas ce qu'elle aurait pu
faire d'autre.

En France, le socialiste Renaudel a, dans une
lettre publique, supplié M. Herriot de s'< autori-
ser de son action personnelle en Russie et des
négociations qu'il va engager pour s'adresser
amicalement au gouvernement et lui proposer
d'arrêter l'effusion du sang >. Et si cette dé-
marche provoque l'indignation des communis-
tes de l'< Humanité >, elle est appuyée par quel-
ques-uns des journaux les plus influents du
cartel des gauches.

Il y a donc une ombre qui s'élève entre l'Eu-
rope et Moscou ; les admirateurs mettent une
sourdine à leurs louanges. Mais cela ne peut
durer longtemps ; entre les deux partis, la lut-
te est trop inégale.

Le gouvernement soviétique dirige sur le
Caucase des troupes toujours plus nom-
breuses ; il y expédie trois membres de la
Tchéka renommés pour leur vigueur : Peters,
le matelot Pankratof et le Chinois Lee ; il leur
donne l'ordre de prendre toutes mesures qui
puissent « enlever à tout jamais à la Géorgie
jusqu'à l'idée de penser à sa liberté ».

Le silence va se rétablir dans la destruction
et, tandis qu'une nation mutilée et malheu-
reuse étouffera ses dernières plaintes, des gens
de bien recommenceront à nous dire que, pour
assurer à l'Europe la paix, la sécurité et la
justice, nous devons traiter les bolchévistes
comme des frères.

POLITIQUE
MAROC ESPAGNOL
Les fourches caudines

LONDRES, 18 (Havas). — Le correspondant
du « Times » à Tanger écrit que le Directoire
espagnol désire entrer immédiatement en né-
gociations avec Abd-El Krim dans l'espoir d'ar-
river à un accord. J'ai des raisons de croire
que les propositions espagnoles se rapproche-
ront beaucoup de celés offertes en juillet 1923.
Elles comprendraient l'abandon d'une très
grand© partie du Maroc. Le Directoire deman-
derait la reconnaissance du sultan du Maroc et
de son calife à Tétouan.

D'autre part, poursuit le correspondant, j 'ai
appris que les Riffains se proposent d'exiger
les conditions suivantes : Evacuation de Tétouan
et de tous les territoires occupés par les Espa-
gnols avant le traité franco-espagnol de 1912,
ce qui laisserait à l'Espagne Ceuta et Mellila et

les localités de Alhucemas et de la Peno délia
Cornera. En outre les Riffains demanderaient
également l'indépendance complète et absolue
des Riffains, des réparations et des indemnités
pour les pertes subies depuis 12 ans et une ran-
çon pour les prisonniers espagnols aux mains
des Riffains, le droit d'exiler et d'emprisonner
tous les chefs des tribus qui ont combattu pour
l'Espagne. De plus, un gouvernement constitu-
tionnel riffain ayant à sa tête un sultan serait
formé. Le gouvernement s'engagerait à respec-
ter tous les traités commerciaux et autres.

Commentant les informations ci-dessus, le
< Times > déclare que les Espagnols se soumet-
tront probablement à ces conditions.

GEORGIE
Le soulèvement

GENÈVE, 18. — La délégation du gouverne-
ment national de Géorgie communique ce qui
suit : Le journal « Stamboul > publie la dépê-
che suivante : La Géorgie insurgée est énergi-
quement soutenue par les montagnards du cen-
tre. Ces derniers mènent une lutte acharnée à
Derbent, point stratégique capital fermant au
nord l'accès en Transcaucasie.

D'autre part, le journa l < Dni > donne les
nouvelles suivantes : L'état de siège a été pro-
clamé sur toute la ligne de Vladicaucase à Ba-
kou. A Vladicaucase, tous les ouvriers se sont
mis en grève. Dans les rayons de Sotchi et de
Tonapse, les insurgés ont chassé les autorités
et agents communistes. A Alexandropol, les em-
ployés du chemin de fer se sont mis en grève
pour protester contre l'exécution de neuf con-
ducteurs et mécaniciens.

POIiOGME
Suppression de l'impôt sur le capital

Le < Times > du 13 septembre apprend que le
gouvernement de Pologne, où l'impôt sur le
capital avait été mis en vigueur pour les an-
nées 1924-1925-1926, s'est convaincu qu'il por-
terait un coup fatal à la capacité de production
nationale, si on'le maintenait plus longtemps.

Il a donc résolu de le remplacer par d'autres
Impôts, et songé pour cela à un monopole de
l'alcool, analogue à celui qui existait autrefois
en Russie, et dont il compte tirer 300 millions
de zloty par an.

Des manœuvres combinées germano-russes
De Varsovie, le 16 septembre :
La presse polonaise commente avec détails

les manœuvres navales des flottes allemande et
soviétique réunies à proximité de la côte polo-
naises. La flotte soviétique est composée d'un
cuirassé et sept torpilleurs, l'allemande de deux
croiseurs et cinq torpilleurs. Cette collaboration
intime de l'Allemagne avec la Russie bolohévis-
te inspire aux journaux polonais de pénibles
considérations sur le contraste existant entre
les discours de Genève sur le désarmement uni-
versel et les préparations significatives des voi-
sins de la Pologne.
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— C'est vrai, murmura Jérôme, mais c'était
sa maîtrise, et non lui, qui l'enthousiasmait 1

— La preuve encore, continua le baron, c'est
que ce jeune seigneur a refusé de s'arrêter à
l'auberge que nous lui proposions et a exigé
de descendre dans celle-ci.

— C'est vrai, repartit le fiancé, mais s'il a
voulu venir ici , c'est sur la recommandation
d'im de ses compagnons, qui a. été notre hôte
l'autre nuit.

Devant cette crédulité persistante, de Vauxy
se sentit quelque peu démonté.

Heureusement de Guiche vint à la rescousse.
— C'est donc cela, insinua-t-il, que je les ai

entendu parler à voix basse d'une jolie petite
sauvageonne !

> J'ai même surpris ces mots, que je m'ex-
plique à présent : <Je lui ai promis de vous
faire passer la nuit chez elle ! >

— Damnation ! gémit Jérôme.
L'intervention du comte avait permis à de

Vauxy de reprendre contenance .
— La preuve enfin , distilla-t-il, c'est que, pen-

dant le repas d'hier soir, ils se sont furtivement
rencontrés plus de dix fois dans le corridor.

> Et je jure Dieu que j'ai entendu à plusieurs
reprises, venant de leur côté, des murmures
de tendresse et des bruits de baisers 1 >

— Tonnerre et sang ! hurla Jérôme en bon-
dissant vers la porte.

Maître Pablo le rejoignit aussitôt et lui mit
la main sur l'épaule.

— Arrête , Jérôme... c'est à moi, son père,
qu 'il appart ien t  de faire le nécessaire !

(Reproduction autorisée pour tous les journauxayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Qu'allez-vous faire ? s'écria de Vauxy.
— Pas de folies !... écoutez-nous ! s'exclama

de Guiche.
Les deux hommes s'immobilisèrent sur le

seuil.
— La colère est mauvaise conseillère, reprit

le comte.
> Venez ici, reprenez vos places, et exami-

nons ensemble la conduite à tenir.
> J'ai idée que vous ne vous repentirez pas

de suivre mon conseil. >
— Je ne veux pas le laisser sortir d'ici vi-

vant... je veux lui arracher l'âme 1 rugit Jérô-
me, fou de rage et se débattant sous l'étreinte
de son beau-père qui cherchait à le retenir.

— Tu n'es pas encore l'époux de ma fille !...
Ce n'est pas ton affaire... c'est la mienne ! pro-
testait ce dernier, la voix rauque.

De Guiche rassembla ses forces pour se fai-
re entendre des deux forcenés.

— Silence !... écoutez ! s'époumonna-t-iL com-
primant de la main sa blessure.

> Vous voulez vous venger ?... eh bien, je
vous offre la plus belle occasion de vengeance
que vous puissiez rêver.

> Je vous offre par-dessus le marché la for-
tune et la rémission de tous les péchés que vous
pouvez avoir sur la conscience ! >

De cette vibrante exhortation, les deux malan-
drins entendirent surtout le mot < vengeance >.

Ils s'arrêtèrent et regardèrent âprement ce-
lui qui venait de le prononcer.

— Me venger ?... oh ! oui... de lui... d'elle
aussi !... et me venger terriblement ! tressaillit
Jérôme, l'œil farouche.

— Dites... dites vite ! prononça Pablo, tous
les muscles tendus.

— Approchez d'abord !
Frémissants de fureur , mais dociles, les deux

hommes obéirent.
— Sachez donc, reprit alors de Guiche, que

ce jeune séducteur et l'autre, celui qui a croi-
sé le fer avec mon ami, sont deux redoutables
spadassins, grands ennemis de la couronne et
de Son Eminence le cardinal.

> Ils ont enlevé par la ruse et la violence
une noble jeune fille et une autre personne,
qu 'ils ont ensuite dérobées à toutes les recher-
ches

> Or, un grave intérêt dTDtat s attachant à la
découverte des disparues et au châtiment des
coupables, Monseigneur le duc de Richelieu,
mon oncle, m'a envoyé quérir ces derniers à
l'armée.

> Par eux, il espère retrouver la piste des
personnes vainement recherchées jusqu'ici.

> Une fois celles-ci entre ses mains, il infli-
gera aux coupables un châtiment exemplaire.

> Vous comprenez maintenant pourquoi je
ne voulais pas perdre de vue ces deux mata-
mores et leurs compagnons.

> Il faut savoir où ils vont, les suivre pas â
pas et arriver ainsi à prendre la pie, ou plutôt
les pies au nid.

> Ensuite... leur affaire est claire... ce sera
pour eux l'échafaud ! >

A bout de souffle, de Guiche s'arrêta.
Le père et le fiancé de Florita l'écoutaient

avidement et avec une satisfaction visible.
— Alors ? dit le premier.
— Achevez 1 fit le second.
De Guiche reprit, exténué :
— Puisque, d'après vous-mêmes, mon ami et

moi sommes cloués ici par nos blessures, vou-
lez-vous nous remplacer ?

> Suivez ces gens, ne les lâchez pas d'une se-
melle, retrouvez les disparues... et je vous don-
nerai ensuite la joie de livrer votre ennemi, ce
jeune fanfaron qui cherche à séduire Florita !...
dites, le voulez-vous ?

— Oui, je le veux ! frémit Jérôme.
— Moi aussi 1 gronda Pablo.
Les yeux du comte et ceux du baron eurent

un bref , mais intense rayonnement.
— Dix mille livres à vous partager dès main-

tenant ! ajouta de Guiche.
> Le double après réussite !
> Sans compter toutes les grâces et faveurs

que je vous ferai octroyer par mon oncle ! >
— Ça va ! acceptèrent ensemble les deux sa-

cripants, sensibles certes à L'appât des brillants
avantages que le comte faisait miroiter â leurs
yeux, mais alléchés surtout par la douce per-
spective des représailles prochaines.

— Donnez-moi de quoi écrire ! demanda le
neveu du cardinal.

Il couvrit deux feuillets de parchemin d'une
écriture large et rapide,

Il vit le poète s'incliner.

Il en tendit un à Pablo :
— Voici un bon de dix mille livres sur ma

caisse, en mon hôtel.
H plia soigneusement l'autre, le cacheta , y

inscrivit une adresse et , le remettant à Jérôme:
— Ceci est pour Son Eminence... Tu le lui

porteras en son palais, aussitôt arrivé à Paris 1
> Allez maintenant, mes amis , et bonne

chance ! >
Un double cri de fauves répondit à ce souhait ,

et les deux hommes se ruèrent dans l'escalier.
Ils arrivèrent dans la grande salle de l'hôtelle-

rie juste au moment où Cyrano et ses camarades
.«liaient sauter en solle.

Debout dans l'embrasure de la por te, Florita
recevait les adieux du poète.

Sa svelte et souple silhouette se détachait
gracieusement sur la clarté matinale du dehors.

En l'apercevant, Jérôme eut vers elle un
élan où la passion le disputait à la rage.

Mais aussitôt il reconnut Cyran o qui faisait
face à sa fiancée et l'entretenait galamment.

Il s'arrêta , le cœur dévoré d'une jalousie fé-
roce, et porta la main à son poignard.

Il vit le poè'e s'incliner , prendre délicatement
les doigts de la jeune fille et les porter à ses
lèvres,

(A SUTVBEIï

L'épineuse question
Le refus des Ulstériens de désigner un re-

présentant à la commission de délimitation de
la frontière entre le sud et le nord de l'Irlande
se fonde sur l'argumentation suivante :

Le Home Rule Act de 1920 divisa l'Irlande
en deux Etats. L'Etat du Sud fut constitué des
trois provinces de Leinster, de Munster et de
Connaught, auxquelles furent ajoutée les trois
comtés de Cavan, de Monagham .et de Done-
gal, prélevés sur la province d'Ulster. Quant à
l'Etat du Nord, le plus petit en étendue, il fût
créé au moyen des six comtés restants de l'Uls-
ter. Le gouvernement de Belfast accepta le Ho-
me Rule de 1920 avec toutes ses dispositions.
Les sin feiners de Dublin le repoussèrent et
engagèrent avec le cabinet de M. Lloyd George
des négociations qui aboutirent, le 6 décembre
1921, à la conclusion d'un traité qui érigeait
l'Etat du Sud en dominion autonome. L'arti-
cle 12 de ce traité prévoit que la frontière dé-
finitive sera fixée par une commission compo-
sée de trois personnes : une désignée par le
gouvernement de l'Etat libre ; l'autre par le
cabinet de Belfast ; la troisième par le gouver-
nement anglais. Sir James Craig, premier mi-
nistre de l'Ulster, n'a jamais reconnu ce traité,
à la négociation duquel il n'avait pas participé.
Il a toujours affirmé que la frontière tracée
d'après le Home Rule Act de 1920 était pour
lui définitive, et la décision d'aujourd'hui n'est
que la confirmation de cette thèse.

Mais si le cabinet orangiste n a pas signé le
traité de Downing Street et peut le répudier
sans manquer à sa parole, le gouvernement de
Londres, lui, l'a signé, et ce gouvernement, que
présidait M. Lloyd George, libéral, comprenait
des. conservateurs de marque, tels que lord Bir-
kenhead, sir Robert Horne et M. Baldwin lui-
même, alors ministre du Commerce, dont il
semble difficile qu'ils puissent désavouer au-
jourd 'hui ce qu'ils acceptaient en 1921. D'ail-
leurs, le gouvernement travailliste de 1924 a
pris nettement position en faveur du traité. M.
Thomas, ministre des colonies, déclarait en ef-

fet aux Communes, quelques Jours avant la
clôture de la dernière session :

< Non seulement l'honneur du gouvernement
de Sa Majesté, mais l'honneur du pays lui-mê-
me est engagé. Nous devons faire en sorte
qu'une obligation imposée au Royaume-Uni par
un traité soit remplie à la fois à la lettre et
dans son esprit et nous sommes résolus à tout
pour montrer que la bonne foi du Parlement
et de la nation sont au-dessus de tout soupçon.>

Quelle va être l'attitude du gouvernement
britannique ?

Selon les promesses qu'il a faites récemment
aux dirigeants de Dublin, il devrait convoquer
le parlement à la date du 30 septembre et lui
demander de voter une loi lui conférant le pou-
voir de constituer d'office la commission de dé-
limitation et de résoudre la question des frontiè-
res sans la participation de l'Ulster et au be-
soin contre lui.

Mais cette politique découvre une redoutable
éventualité. Comme l'Ulster ne cédera jamais
de son plein gré un pouce de territoire, le gou-
vernement de Londres interviendra-t-il militai-
rement pour l'y contraindre ?

Plutôt que d'en arriver là, on recherchera
sans doute des compromis. D'une part, sir Ja-
mes Craig a déclare qu'il ne se refuse pas à
discuter avec le président Cosgrave sur un pied
d'égalité, et il faut remarquer que la commission
parlementaire qui s'est rendue récemment à
Belfast suggère unanimement que le litige soit
réglé par des négociations entre Irlandais et
sans participation de la Grande-Bretagne. D'au-
tre part, on annonce que des fonctionnaires du
ministère des colonies sont partis en toute hâte
à la rencontre de ML Thomas, ministre des colo-
nies, qui est en mer au retour de sa mission
dans 1 Afrique du Sud, et qu'ils comptent le re-
joindre à Madère où il doit faire escale. Ces
fonctionnaires élaboreront avec lui, pendant la
fin du voyage, de nouvelles propositions suscep-
tibles, pense-t-on, de dénouer la crise sans ris-
quer un conflit direct entre Londres et Bel-
fast

Mais le gouvernement de Dublin ne va-t-il
pas demander, de son côté, la stricte exécution
du traité ?

Il y a là une inconnue d'autant plus inquié-
tante que M. de Valera, récemment libéré par le
cabinet de Dublin, a repris Sa campagne répu-
blicaine en faveur d'une Irlande une et indé-
pendante.

ÉTRANGER
Des films en couleurs. — On annonce de Lon-

dres qu'un jeune savant anglais a découvert
un procédé pour la production de films cinéma-
tographiques en couleurs naturelles. Grâce à
ce procédé, la fabrication des films en couleurs
ne serait pas plus coûteuse que celle des films
ordinaires.

Les Tite-Live. — On mande de Naples :
D'après ses propres déclarations, le profes-

seur De Martino n'aurait pas retrouvé les li-
vres manquants de Tite-Live, mais seulement
les index analytiques. Toutefois, les autorités
continuent leurs recherches, dans l'idée que De
Martino aurait caché les manuscrits eux-mê-
mes, en vue de protéger ses intérêts.

Des voleurs pinces. — Sur mandat de la po-
lice municoisè, la gendarmerie de Kehl a arrêté
les nommés Erwin Kaltenbach, d'Eisenstein
(district de Nagold) et Joseph Zapf , de Degen-
weiler, domiciliés à Munich, accusés d'avoir vo-
lé à Zurich des montres en or et des brillants
d'une valeur de. 4Q,0Q.Q francs suisses. Les ob-
jets volés étaient encore en possession des deux
individus, qui se trouvaient à Kehl depuis quel-
ques jours.

Trop de vitesse. — Le prince Frédéric de Ho-
henlohe roulait à vive allure en automobile sur
la route de Gycer à Vienne ; soudain sa voiture
a tamponné un tas de pierres, est tombée à là
renverse et a pris feu. Des ouvriers agricoles
travaillant dans les champs, apercevant le feu,
ont porté secours, mais durant le transport à
l'hôpital, le prince a succombé. Le chauffeur
n'a eu que des blessures insignifiantes.

Une panthère dans une ville. — Une panthère
noire a pénétré jusqu'au coeur de la ville de
Kuala Lamper (Malaisie) causant une panique
générale. Le fauve fut rapidement abattu, mais
déjà deux employés de l'imprimerie du gouver-
nement avaient été sérieusement blessés.

Un sinistre an Chili. — Un incendie a éclaté
au milieu de la nuit dans la cathédrale de San-
tiago. La nef est complètement détruite.

AU COMPTOIR SUISSE
La journée officielle

LAUSANNE, 18. — A 10 h. exactement, la dé-
légation du Conseil fédéral — MM. Chuard,
président, et Schulthess, — les représentants
des deux Chambres, du Tribunal fédéral, les
autorités cantonales du canton de Vaud et de
la ville de Lausanne, se sont présentés à l'en-
trée du grand hall, où ils ont été reçus par
M. Eugène Faillettaz, président, M. Henri Mu-
ret, directeur du Comptoir, et les membres du
comité d'organisation. Le cortège officiel, con-
duit par MM. Faillettaz et Muret, a parcouru les
halls, salué par un nombreux public.

Au déjeuner officiel, qui a eu lieu au Comp-
toir, M, Faillettaz salue les invités et souligne
le succès du Comptoir. Ce succès montre aux
autorités qui soutiennent les organisateurs que
les sacrifices financiers consentis en leur faveur
n'ont pas été faits en vain.

Après avoir rappelé les débuts du Comptoir,
M. Faillettaz insiste sur la nécessité pour nos
industries de conquérir une place de plus en
plus large sur le marché mondial. H annonce
que l'année prochaine, parallèlement au 6me
Comptoir suisse, il sera organisé une foire in-
ternationale de produits coloniaux et exotiques,
à laquelle le Conseil fédéral a promis son ap-
pui et son patronage.

M. Chuard, président de la Confédération,
prend la parole en exprimant d'abord les féli-
citations et les remerciements du Conseil fédé-
ral à tous ceux qui ont collaboré à la réalisa-
tion du Comptoir de Lausanne, exemple frap-
pant de la collaboration étroite entre l'initiative
privée et les pouvoirs publics qui seule, dans un
petit pays comme la suisse, permet de faire de
grandes choses. Le Comptoir de Lausanne n'a
pas seulement une valeur pratique immédiate,
qui est de faciliter les échanges, de fournir aux
producteurs un excellent moyen de réclame ; il
a, en outre, une valeur éducative pour tous ceux
qui y participent activement comme exposants
ou passivement comme visiteurs. Grâce à lui, le
contact s'établit entre les différents produc-
teurs et entre producteurs et consommateurs, et
le pays tout entier prend de plus en plus con-
naissance de ses ressources, de ses forces et
aussi de ses faiblesses.

M. Chuard conclut en faisant des vœux pour
l'avenir du Comptoir de Lausanne, qui consti-
tue avec la Foire de Bâle un organisme suffi-
sant aux besoins de relations et d'expansion de
toute notre production nationale

M. Ferdinand Porchet, au nom du gouverne-
ment vaudois qu'il préside, salue les hôtes offi-
ciels du Comptoir suisse. Rappelant la récen-
te revue des troupes de la Ire division, il cons-
tate que la journée officielle du Comptoir suisse
est la grande revue de l'armée pacifique du
travail.

SUISSE
GENÈVE. — Voici de nouveau détails au su-

jet de l'arrestation de Conradi que nous avons
annoncée hier :

D'après des renseignements pris à Lausanne,
où la femme de Conradi a son domicile, lé dé-
linquant avait rapporté des camps russes des
habitudes de boisson assez prononcées. Depuis
son acquittement, il avait trouvé, grâce à l'ap-
pui de la Ligue nationale, une excellente place
dans une compagnie d'assurances de la ville.
Mais il avait abandonné cet emploi, il y a quel-
que temps, pour entrer dans le commerce.

Interrogé mercredi par le juge d'instruction,
Maurice Conradi s'est énergiqùement défendu
de s'adonner à la cocaïne. Il a expliqué qu'au
cours de la journée il avait visité de nombreux
clients à Glyon, Montreux, etc., et qu'il avait été
amené à consommer des boissons alcooliques
qu'il ne peut supporter. Il a manifesté son pro-
fond regret du scandale causé par lui, ajoutant
ne se souvenir de rien. Conradi, qui a été main-
tenu en état d'arrestation, comparaîtra devant
le tribunal de police, sous l'inculpation de ta-
page nocturne, voies de fait, rébellion, outra-
ges envers des agents dans l'exercice de leurs
fonctions.

VAUD. — M. Armand Pérusset roulait en si-
de-car à l'allure de 80 à 85 kilomètres, mardi
soir, vers 20 heures, sur la route d'Eysin à Bo-
rex, ayant avec lui M. Wanner. Une vache de
M. François Tappaz, syndic d'Eysin, se lança
contre la machine. M. Pérusset eut le poignet
droit brisé ; un des pneus du side-car éclata ;
la roue d'avant et la roue d'arrière furent faus-
sées. Les dégâts du side-car sont évalués à
800 francs.

— Mardi, à 20 heures, entre Assens et Eta-
gnières, une automobile française est entrée
dans un troupeau de trente vaches appartenant
à M. Pittet, à Echallens. La plus belle vache a

été frappée si rudement qu'elle a eu le crâne
enfoncé et qu'elle a dû être saignée immédia-
tement. L'automobiliste est indemne ; Sa machi-
ne n'a eu que le radiateur enfoncé et un phare
brisé.

— Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
1 h. 30 du matin, à Morges, l'agent de police
Cavin aperçut un individu qui cherchait à se
dissimuler et visiblement faisait des efforts pour
ne pas se laisser rejoindre. L'agent voulut en
avoir le cœur net, d'autant plus qu'un essai de
cambriolage avait été signalé une de ces derniè-
res nuits en ville.

Se voyant filé, l'individu prit le pas de course,
poursuivi par l'agent qui, finalement, tira deux
coups de revolver pour l'effrayer. Pris de peur,
le poursuivi s'arrêta sur le quai, près du casino,
et expliqua qu'étant en rupture de permission,
il ne voulait pas se laisser connaître. C'était un
jeune employé de l'hôtel du Mont-Blanc, qui fut
relâché immédiatement.
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MEDICAMENTS ECONOMIQUES

Nutritifs et fortifiants
Pur contre les maladies, des voles respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections ëcrofuleu-

ses ; remplace l'huile dé foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants ruehitiquoa.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glicérophosphates,1 contre les faiblesses ner-

veuses. JH6100 B

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du 18 septembre 1924

les 20 litres |a douzaine
Pommesûo ter. 2.80 b.20 Concombres . —.80— .—
Raves . . . .  1.50 —.— Œufs du pays . 2.60 2.70
Haricots . . . 4.— 4.50 le kilo
Carottes . . . 1.50 2.— Châtaignes . 1. .—
Pommes . . . 4.80 5.20 Pruneaux. . . 1.20 1.30
Poires . . . .  3.20 —.— Viande porc . 5.* •.—
Noix 7. .— Lard fumé . . 5.50 —.—

le paq.net * n - fumé . . 5. -.—
Carottes . . . —Ah —.— „, . le H kilo
Oignons . . . —.10 —.20 f,é?h.es • • • *• •—

io ™s,„« Raisin . . . . — .50—•.—
r-h,™ ?n *n Beurre . . . 3.20 «-.—
rnTr^t f l«™ " ~in *n Beur.en moites 3.10 — .—Ohoux-fleurs . -.50 -.70 Fr0mage gra8. ,]<80 1#95la botte , maigre 1. .—Radis . . . .-.15— .- Viande bœut . 1.50 2.20

la chaîne » veau . . 2.— 3.—
Oignons . . . —.40 —.— » cheval . —.75 1.50

S~~ËSËË¦__«_—K_MwiMn.n-.il j~j*j~_~gg|

Pailie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 18 septembre 1924

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

d = demande, o = offre.
Actions 3 % Fèd. 1910 . 374.-

Banq.Nat.Suisse 510.— d i% ' .̂ i3"14, ~•—
Soc. de banque s. 647.— 6% Electnflcat 1033.—
Comp. d'Escom. 457.— » K „ • x ,., — —Crédit Suisse . . 680.-ci ?« Geoev.àtots 98.—
Dnion fin. genev. 445.- d i % £_g«ï> *?? 372.50m
Wiener Bankv . 8.50 g % fnb. 1903 . 337.50
Ind. genev. d. gaz 435.— ?» Autrichien . 88o.-
Gaz Marseille . —.- 4 H % JaPon ,ab - 102.50 d
Fco - Suisse élect. \ 08.- ? % V.Genè.1919 465.-
Mines Bor.prior. -.— \<% Lausanne . 420«r- d

» » ordiD.ane. 630.— Chem.Fco-Suiss. 395.—
Gafsa, parts . . 440.— 3 % Jougne-Eclép, 355.— d
Chocol. P.-C.-K. 146.50 3* %| Jura-Stop. 351.—
Nestlé 198.— 5% Bohvia Ray 212.—
Caoutch. S. fin. 42.75 3 % Lombar. anc. 38.50
Columbus . . . 620.50 6 M Pans-Orléans -.-

5 % Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 83.—
3% Fédéral 1903 —.— 4% Bq.hyp.Snède 410.— d
5 y, » 1922 —.— Cr. fonc. ii'Eg . 1903 253.—
4« » 1922 —.— 4% > Stock. . —.—
3 'A Ch. féd. A. K. 776.50 m 4 % Fco-S. élec. 300.— d
3% Différé . . , 352.50m 4 1/, Totls en. bong. -.—

Faiblesse générale de tous les changes ; seul Bel-
grade a monté de 2 Vt o. à 7,36 Vt. Nullité. Sur 35
actions cotées, 15 en baisse, 9 en hausse. Columbus
620, 1, 2, 3, 20, 618 (+ 9).

18 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paris : Fr. 355 Yt.

AVIS TARDIFS
La vente de meubles

Avenue de la Gare 8
continuera vendredi après midi

Commodes, glaces, chaises, lavabo, linoléums,
calorifères, etc. . .

H Wt UNION
lj|J! COMMERCIA LE

DERNIER DÉLAI pour les inscriptions aux cours:

Samedi 20 septembre
Bureaux ouverte : COQ D'INDE 10, samedi 20 et,

de 17 à 18 h. et dès 19 h. 45.
Le Comité.

#

€0111*5 de
gymnastique

sur ski
au manège de Colombier, dès aujourd'hui, à
20 heures 30. Inscriptions reçues à l'entrée.

Groupe de ski C. A. S.



— Mardi après midi , le jeune Marcel Vo-
lery, d'Aumont, âgé de quatorze ans, qui ve-
nait d'entrer au service de M. Milliquet , équar-
risseur, à Payerne, a eu le pied pris sous une
faucheuse. Il a été transporté à l'infirmerie de la
Broyé, où l'on a encore espoir de lui conserver
le pied, quoiqu 'il soit affreusement déchiqueté.

ZURICH. — La cour d'assises de Zurich a eu
à s'occuper lundi du cas de deux faussaires.

Le 9 janvier de cette année, au malin, un gar-
çon de restaurant sur un bateau à vapeur, Pie-
tro Piulum (Trieste) , avait changé dans cinq
banques de Zurich différents billets de banque
faux de 1000 lires, et s'était de la sorte appro-
prié indûment 4676 francs. Les jours précé-
dents, il avait également falsifié de nombreux
billets de banque à Saint-Gall, faits pour les-
quels il aura encore à répondre devant la ju s-
tice saint-galloise. L'après-midi du même jour,
il se présenta encore dans deux banques de
Lucerne, où on parvint à l'arrêter. Il était tou-
jours accompagné d'un commerçant, Albert
Klassing (Trieste) , qui cherchait à tromper au
même moment le caissier par d'autres opéra-
tions de change, et qui doit être considéré com-
me l'instigateur de ces escroqueries. Au mo-
ment de son arrestation, on trouva sur lui 39
billets de mille lires, ainsi que le produit de di-
verses escroqueries.

La cour d'assises a condamné Piulum à 14
mois et Klassing à 18 mois de réclusion, et les
deux à 20 ans d'expulsion du territoire.

—" Un incendie dont la cause n est pas éta-
blie a éclaté mercredi matin dans les combles
d'une maison de cinq étages du IVme arron-
dissement de Zurich. La prompte intervention
'dés pompiers a permis de circonscrire immé-
diatement le îoyer. Les dégâts matériels sont
importants.

BERNE. — Le Grand Conseil a discuté mer-
credi après midi quelques chapitres du rap-
port de gestion de 1923. Les mesures d'assainis-
sement des chemins de fer de < décret > ont
fait perdre jusqu'à ce jour onze millions de
francs à l'Etat, qui sont couverts par le fonds
d'amortissement des chemins de fer. Un pro-
jet concernant l'agrandissement de la clinique
chirurgicale universitaire, à laquelle serait rat-
tachée l'ancienne division Arnd, a été approuvé.

J'ÉCOUTE...
De bons psychologues >.

Parce que M. Conradi s'est livré, l'autr e nui t,
dans un bar de Genève, aux jeux très peu inno-
cents que l'on sait, il y a des gens qui en ont
conclu que le régime des Soviets en était réha-
bilité. Personne ne conteste qu'il ne soit assez
fâcheux pour ceux qui, dans leur enthousiasme,
le jour de l'acquittement de M. Conradi , allè-
rent jusqu'à se livrer à une débordante mani-
festation devant l 'hôtel où se trouvait son dé-
f enseur, que le < héros >, s» Von ose parler ain-
si, du procès sensationnel n'ait pas répondu à
Vidée qu'ils s'étaient fa i te  de lui. Il n'est pas
contestable non plus que ceux-là furent plutôt
de pauvres psychologues.

Pourtant, qui atteindra jamais le fond de
l'âme humaine, «r Connais-toi toi-même », di-
sait déjà Socrate. Or, si on ne se connaît même
pas soi-même, comment les autres, qui ne sont
pas en vous, pourraient-ils s'y retrouver ?

Ce qu'il est juste de dire, c'est que même
ceux qui se piquent d'approfondir leur prochain
d'un coup d'œil et de savoir, dès . la première
minute, à qui ils ont a f fa ire , sonl le plu s sou-
vent les dupes de leur jugement.

<Il  m'a fait  mauvaise impression », entend-
on dire couramment. Ou, plus brutalement :
< Quelle sale télé il a ! », ou bien : « Ma foi  !
je ne voudrais pas me rencontrer avec cet
homme-là au coin d' un bois ».

Il est bien certain que la répulsion que vous
avez, dès le début , p our tel individu, le senti-
ment d 'inquiétude ou de méfiance que tel au-
tre vous inspire ne se trouvent que trop justi-
f iés  parfois par les événements. Bien souvent ,
pourtant , vous devez reconnaître que vousJ vous
êtes trompés et que l'horrible bandit que vous
n'auriez pas voulu rencontrer au coin du bois
était tm *inoffensif botaniste à qui ses façons
hirsutes, sa barbe en désordre, ses vêtements
tachés et ses pantalons en accordéon donnaient
des airs de croque-mitaine.

Af faire  d 'éclairage aussi ! Il ne faut  pas pren-
dre femme à la chandelle, dit un proverbe. Ce
qui est vrai de la femme peu t l 'être de tout le
monde.

Si tu veux être bon ju ge, songe à l 'éclairage.
Ici-bas, tout n'est souvent qu'effe t de lumière.

FEANCHOMMB.
il 

Né en 1824 à Carouge, Gaspard Mermillod se
voua à la prêtrise et gagna rapidement la con-
fiance du Saint-Siège. Pie IX le fit évêque < in
partibus » d'Hébron ; puis, en dépit de l'oppo-
sition des autorités fédérales,, il lui conféra le
titre de vicaire apostolique pour l'évêché de
Genève. Il en résulta un violent conflit entre le
Vatican e't la Suisse ; Gaspard Mermillod dut
s'exiler à Fernex. L'apaisement ne se produi-
sit que lorsqu'il fut nommé évêque de Genève,
en 1883. Deux ans avant sa mort, qui survint
en 1892, il fut étevé au cardinalat.

Nous nous rappelons l'avoir entendu prêcher
à Neuchâtel en une occasion solennelle. Il était
fort éloquent et tout à fait grand préM.

Le cardinal Mermillod
dont on célébrera le centenaire

le 24 septembre

CANTO N
Corcelles-Cormondrèche. — Dans une très

courte assemblée tenue mercredi soir, le Con-
seil général a pris connaissance des budgets
scolaires, qui se présentent sans grands change-
ments sur ceux de 1924. A signaler seulement
la disparition de l'école complémentaire. Voici
les chiffres présumés à la charge de la commu-
ne et qui sont d'environ 200 fr. inférieurs à
ceux de l'année passée. Enseignement primai-
re, 35,562 fr.; enseignement secondaire, 1200 fr.;
école ménagère, en compte commun avec la
commune de Peseux, 3088 fr. On a relevé, à pro-
pos de l'école ménagère, la grande utilité et la
bonne marche de cette institution. Dans un
rapport de Mme Juillerat, expert fédéral, il y
a des termes élogieux sur les examens de fin
d'année qui ont prouvé l'excellent enseigne-
ment que nos futures ménagères y reçoivent. Et
ce qui ne gêne rien à la cause, c'est qu'en 1923
chaque élève a coûté à peine 30 fr. à la com-
mune. Que la maîtresse de cette école, Mlle E.
Kuenzi, reçoive ici nos sincères félicitations, de
même, d'ailleurs, que les autres membres de
notre corps enseignant, qui connaissent bien
toute la sympathie que leur témoigne notre po-
pulation, en récompense de leur dévouement
pour notre sent scolaire.

Fleurier (corr.). — Mercredi après midi, un
peu avant six heures, un accident est arrivé à im
des gypseurs qui s'occupent de la remise à
neuf de l'immeuble du Cercle démocratique.
Monté sur l'échafaudage servant à repeindre
la façade sud, M. Jeanneret, de Boveresse, fils
du garde-police de cette localité, a lâché pied
à la hauteur du deuxième étage et s'est abîmé
sur la chaussée.

Heureusement, cette chute de six mètres en-
viron, n'a pas eu de suites fâcheuses ; trans-
porté à son domicile après avoir reçu les soins
d'un docteur, qui n'a constaté aucune fracture,
M. Jeanneret a passé une bonne nuit ; il se
plaint de contusions, qui jusqu'ici ne paraissent
pas devoir amener des complications, au grand
soulagement des témoins de l'accident.

La Chaux-de-Fonds. — Un grand comptoir
neuchâtelois et jurassien du commerce et de
l'industrie va s'ouvrir sous peu à La Chaux-de-
Fonds, dans le but de faire connaître à toute la
population du Jura l'importance de la grande
cité montagnarde, dans le domaine du commer-
ce, de l'industrie et des arts et métiers.

Sur la place de la Gare, le plus bel emplace-
ment de la ville, de grandes halles, entière-
ment couvertes, renfermeront les produits de
près de 80 exposants de toutes les branches
d'activité de la ville et de la région. Une simple
nomenclature en dira beaucoup plus que n'im-
porte quel commentaire. Le Comptoir compren-
dra les dernières nouveautés en ameublements,
modes, tissus, soieries, fourrures, confections,
habillements, chaussures, brosserie, maroquine-
rie, articles de ménage, installations électriques
et sanitaires, photographie, objets d'art et de
bureau, pendulerie neuchâteloise, motos, autos,
etc. Le Comptoir sera ouvert au public du 27
septembre au 6 octobre.

— Il a été amené mercredi, sur le champ
de foire, 26 vaches, 26 génisses, 2 taureaux,
2 bouvillons, 68 porcs, 1 mouton. Très peu de
transactions ; seules quelques bonnes vaches se
sont vendues de 1400 à 1700 fr. Quelques porcs
ont trouvé preneur et ont été vendus suivant
l'âge de 60 à 280 fr. la paire.

— Mercredi matin, quelques minutes avant
midi, le tram venant de Bel-Air se trouva subi-
tement en présence d'une auto qui suivait la
rue Numa-Droz. L'auto piqua du nez contre le
tram et eut un garde-crotte enfoncé et l'avant
quelque peu endommagé.

NEUCHATEL
Université. — On mande de Zurich au «Jour-

nal de Genève » :
L'Université de Neuchâtel a eu une heureuse

inspiration en appelant M. le Dr Hermann
Schoop à la chaire de littérature allemande. Ou
se souvient de la courageuse attitude qu'a eue
M. Schoop pendan t la guerre. Au moment où
elle éclatait, il avait une belle situation comme

rédacteur pour la politique étrangère aux
< Mùnchner Neue Nachrichten ». Il la quitta sans
hésiter afin de conserver son indépendance et
il revint en Suisse, où il s'employa à éclairer
ceux de nos concitoyens de la Suisse alleman-
de qui s'étaient laissés influencer par les men-
songes officiels allemands.

M. Schoop poursuivit cette campagne aux cô-
tés d'une phalange de vaillants champions
ayant leur centre de ralliement à Zurich. Les
résultats furent lents, graduels et pourtant po-
sitifs. Et l'on peut dire que le vote du 16 mai,
par lequel le peuple suisse adhéra à la S. d. N.,
n'aurait pas été.obtenu si, aux heures les plus
difficiles , ces hommes dévoués n'avaient rendu
un éclatant émoignage à la vérité. M. Schoop
joua un rôle actif dans le comité central en fa-
veur de la S. d. N., lequel siégeait à Zurich.

Pour un canal d'égouts. — L embouchure du
collecteur d'égouts de la rue du Régional étant
obstruée par les alluvions du Seyon, son débit
est insuffisant et, en temps de fortes pluies, les
caves voisines sont inondées. Il y a plus d'une
année qu'on envisage une amélioration de cet-
te situation ; mais les propositions du Conseil
communal, quoique économiques, n'ont pas
trouvé grâce devant le Conseil général , qui a
opposé des arguments tirés de considérations
hygiéniques. Aussi, après une nouvelle étude,
l'autorité executive présenta-t-elle un second
projet prévoyant l'établissement d'un autre ré-
seau de canaux qui coûtera 20,200 francs, tan-
dis que le premier n'exigeait que 6000 francs.

Service communal de l'électricité. — Pour
pouvoir fournir la force électrique â une fabri-
qué de meubles qui s'installe aux Fahys, le
Conseil communal demande au Conseil général
un crédit de 7500 fr., nécessité par la pose d'un
câble souterrain.

Gare des C. F. F. — Notre information d'hier
doit être rectifiée sur un point : c'est M. Arthur
Bura, entrepreneur, et non pas M. Emile Bura ,
à qui les travaux ont été adjugés.

Le régiment neuchâtelois. — D'après les ren-
seignements qui nous sont parvenus, nos sol-
dats ont été reçus très cordialement par la po-
pulation du Vully ; les cantonnements sont ex-
cellents et le moral de la troupe est bon. Le
bataillon 18 est à Salavaux-Bellerive, le 19 à
Faoug et le 20 à Cudrefin. L'état-major du ré-
giment a établi ses quartiers à Vallamand-D es-
sous. .

Le régiment quittera ses cantonnements sa-
medi pour se diriger du côté de Lyss.

La loi sur les automobiles. — Jeudi, la com-
mission a complété le projet, notamment sur
deux points. En premier lieu, elle a introduit
une disposition obligeant les autorités ju-
diciaires à aviser les autorités administra-
tives de tout acte punissable pouvant entraî-
ner le retrait du permis de conduire. En second
lieu, elle a restreint l'obligation de l'indicateur
de vitesse aux automobiles dont la vitesse ma-
xima est supérieure à 15 kilomètres à l'heure.

La commission s'est séparée et ses proposi-
tions seront distribuées au Conseil au début de
sa session d'automne.

*** Nous prions la personne qui nous a écrit
en date du 16 septembre en signant M. P. de
bien vouloir se faire connaître à la rédaction.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Paulette, 3 fr. ; M. M., 2 fr. — Total à ce jour:
217 francs.

POLITIQUE

Le plan Da wes et les délais
BERLIN, 18 (Wolff). — En vertu de l'article

3, paragraphe 2, annexe III du protocole final
de la conférence de Londres, la. commission des
réparations, dans sa séance du 1er septembre
dernier, a constaté que les lois allemandes né-
cessaires pour la mise en application du plan
des experts ont été promulguées dans les for-
mes approuvées par elle. Le 1er septembre 1924
doit donc être considéré comme la date à comp-
ter de laquelle les délais prévus commencent
de courir et il y a lieu d'ajouter aux termes
prévus à l'annexe III du protocole de Londres
non pas dix-sept jours, mais bien seize jours
après.

Evacuation de la Ruhr
et rentrée des Allemands

FRANCFORT, 18 (Wolff). — La < Gazette de
Francfort » annonce que les troupes françaises
ont commencé l'évacuation de la zone de Lim-
burg-Nieder-Selters-Gamherg-Ober-Brechen.

DUSSELDORF, 18 (Havas). — Les mesures
de grâce et d'amnistie prévues par l'article 7
de l'annexe III du protocole de Londres ont été
appliquées par les autorités françaises dans les
territoires de la Ruhr et ceux de la tête de pont
de Dusseldorf.

Toutes les personnes expulsées depuis le 11
janvier 1923, tous les fonctionnaires et agents
des administrations des services publics révo-
qués ou suspendus depuis la même date, ont
été autorisés : les premiers à rentrer dans leur
pays, les autres à reprendre leur emploi, à l'ex-
ception de six personnalités, après accord avec
les autorités allemandes, dans les territoires
de la Rhénanie anciennement occupée.

Une délégation allemande négocie actuelle-
ment à Coblence avec les autorités alliées d'oc-
cupation, au sujet de la réintégration des fonc-
tionnaires et des retraits d'expulsion.

En ce qui concerne : l'abandon des poursuites
judiciaires et la remise de condamnations sur
l'ensemble des territoires anciennement et nou-
vellement occupés, à la date du 12 septembre,
760 prévenus libres ont bénéficié de l'abandon
des poursuites engagées contre eux et 145 déte-
nus ont été relâchés.

On a même étendu la mesure de clémence
aux infractions aux ordonnances sur la circula-
tion, non visées à l'article 7 : de l'annexé III.
Les poursuites pour amendes douanières ont
été aussi abandonnées.

Annexion de Rhodes
ROME, 18. — L'agence d'informations finan-

cières annonce que le décret d'annexion de
l'île de Rhodes au royaume d'Italie sera publié
à l'occasion de la fête nationale.

Le décret contiendra aussi la nomination du
général de Bono, commandant de la milice na-
tionale, comme gouverneur de l'île.

Le traité italo-suisse
ROME, 18. — Les journ aux donnent les détails

suivants sur la nature et l'importance du pacte
italo-suisse. C'est un traité d'arbitrage caracté-
risé surtout par la matière qu'il embrasse. C'est
un des plus vastes traités d'arbitrage qui ait
été conclu jusqu'à ce jour.

Un autre point fondamental est celui-ci : Ce
traité a été conclu entre deux pays voisins qui
auront l'occasion de l'appliquer, assez souvent.
Le traité constitue l'acte d'amitié le plus cordial
qu 'il soit possible de réaliser entre l'Italie et
la Suisse. Le traité d'arbitrage sera enregistré
par le secrétariat de la S, d. N. et publié le. plus
tôt possible.

L'assassinat de Gasalini
RO ME, 18. — Le < Sereno > annonce que le

meurtre du député fasciste Casalini n'est pas le
résultat d'un complot. En effet, l'enquête judi-
ciaire a démontré que pas une seule des per-
sonnes arrêtées, à l'exception de di Falco, n'é-
tait inscrite au parti extrémiste de gauche.

Le coff re-f ort f lottant
MALAGA, 18 (Havas). — Des chalutiers ont

trouvé flottant au large d'Estepona un coffre.
Après remise aux autorités il renfermait envi-
ron 60 kilos de billets de banque de la répu-
blique du Rif grossièrement imprimés. On sup-
pose qu'il s'agit d'un envoi à destination d'Abd-
El-Krim et que le patron du bateau l'aura fait
jeter à la mer par crainte d'une saisie. Des ca-
nonnières surveillent les côtes nord du Maroc.

L'Oural souBevé
PARIS, 18. — Le chef de la Tchéka a fait

savoir le 15 septembre au conseil des commis-
saires que dans l'Oural les paysans s'étaient
soulevés après avoir constitué une armée de
50,000 hommes, commandés par le célèbre chef
cosaque Mitrochine. Ils ont attaqué les villes et
les villages, tués tous les fonctionnaires sovié-
tiques, détruit les gares et les lignes ferrées, brû-
lé et distribué les vivres à la population affa-
mée. ' • • .'. .

Lia. Cwéorgie en appelle .
aux social istes suisses

GENÈVE , 18. — Par l'entremise de M. Cha-
vichvily, le président du gouvernement national
de Géorgie, M. Jordanie, a fait parvenir au
parti socialiste suisse le télégramme suivant :

« Le gouvernement de Moscou a enfin ôté
son masque devant le monde civilisé. 11 a en-
trepris une guerre de conquête contre la Géor-
gie en révolte pour son indépendance et sa li-
berté. Les armées bolchévistes ont opéré une
descente à Batoum où elles se livrent à des re-
présailles sanglantes sur la population paisible,
massacrant les vieillards, les femmes et les en-
fants. Les habitations sont incendiées ; les vil-
lages sont mis à feu et à sang. La conquête de
la Géorgie par les hordes du moyen-âge pâlit
devant la barbarie bolchéviste de Moscou.

Je vous prie d'élever la voix pour la défense
du peuple géorgien qui lutte contre l'envahis-
seur de Moscou et pour obtenir la solution du
conflit par l'arbitrage ».

NOUVELLES DIVERSES

Pour nos soldats. — On nous prie de rappe-
ler aux soldats la création, à Lausanne, Square
Georgette 3, du bureau de renseignements et
conseils en matière d'assurance militaire.

Ce bureau a pour but de conseiller et défen-
dre les soldats devenus malades ou victimes
d'accidents au service militaire, qui ont des re-
vendications à formuler à l'Assurance militaire.

Il assiste également les familles des soldats
décédés.

Comptoir suisse et détaillants. — La Fédé-
ration romande des classes moyennes du com-
merce, qui groupe actuellement les corpora-
tions de détaillants' et artisans des cantons de
Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, a décidé
d'organiser à l'occasion du Vme Comptoir suis-
se un congrès de détaillants et artisans romands
qui tiendra ses assises le 22 septembre au Ca-
sino de Montbenon. Les participants y enten-
dront : le rapport présidentiel sur l'activité de
la Fédération pendant l'exercice écoulé ; une
conférence de M. L. Béguin, avocat et député
à Lausanne, sur «le rôle du détaillant dans
notre économie nationale > ; une allocution de
M. A. Maire, de La Chaux-de-Fonds, président
de la Fédération.

Un cycliste écrase. — Jeudi matin, l'ingénieur
Buhler, d'Oberutzwil, voulut dépasser avec son
automobile un vélocipédiste, à gauche, selon le
règlement, sur là route de Dubendorf à Hegnau.
A ce moment, le vélocipédiste, âgé de 71 ans,
le maître serrurier Meier , de Dubendorf , sem-
ble ou bien avoir perdu sa présence d'esprit ou
bien avoir heurté un obstacle sur la route : il
heurta l'automobile et lut écrasa

Les deux escrocs de Zurich. — On donne les
détails suivants sur les escroqueries commises à
Zurich par les deux individus arrêtés à Kehl ,
les nommés Kaltenbach et Zapf.

Ces escrocs s'étaient précentés du 4 au 10
septembre dans diverses bijouteries de Zurich ,
à l'effet d'acheter des articles de bijouterie. Ils
avaient offert en paiement des chèques sur une
banque d'Erlangen. Quelques maisons qui
avaient fait parveni r à la banque en question
les chèques présentés par les deux compères,
reçurent en retour les chèques sans paiement.
Il va de soi que Kaltenbach et Zapf n'avaient
pas un sou dans l'établissement de crédit dési-
gné. Une banque de Zurich perd également
une somme de 40,000 francs environ. D'autres
maisons de la ville , flairant qu'elles se trou-
vaient en présence d'escrocs, purent à temps
rentrer dans leurs fonds ou dans la marchandi-
se livrée. Malheureusement, pour d'autres af-
faires, la police ne fut avisée que trop tardive-
ment. Cependant, elle réussit à découvrir la
trace des deux coupables qui , peu de temps
après, purent être arrêtés.

Un bébé ébouillanté. — A Cartigny (Genève),
le petit Jean Buren , âgé de 18 mois, s'est si
grièvement brûlé, en se renversant une casae;
rôle d'eau bouillante sur la poitrine, qu'il n'a
pas tardé à succomber.

La cause d'un incendie. — L enquête ouvert»
pour connaître les causes de l'incendie de l'or-
phelinat Israélite de Bâle a permis d'établir que
deux garçons de l'orphelinat, âgés de six et sept
ans, qui se trouvaient au grenier, ont mis le
feu à un tas de papier et se sont enfuis préci-
pitemment au moment où ils virent les flammes
prendre de grandes proportions.

Service spécial da la « Feuille d'AviB de Neuchâtel »

Au congrès international
de la paix

LONDRES, 19 (Havas). — Parlant jeudi à
une réunion organisée à l'occasion du congrès
international de la paix, lord Gladstone a pré-
conisé l'admission de la Russie et de l'Alle-
magne dans la Société des nations.

M. Marc Saugnier (France) a souligné le rôle
de la France dans la cause de la paix et rap-
pelé les heureux résultats de la conférence de
Londres.

Le délégué allemand , M. Quidde, a invité les
membres présents à assister au congrès qui se
tiendra à Berlin le mois prochain pour étudier
le désarmement.

Avant les élections
LONDRES, 19. — Selon une dépêche de Riga

à l'agence Reuter, les autorités lituaniennes au-
raient arrêté tous les candidats communistes
aux prochaines élections municipales de Kovno.

Xi a fin d'un congrès
LONDRES, 19. — Le congrès de la fédération

internationale des anciens combattants a ter-
miné jeudi ses travaux.

D'une catastrophe a l'autre
LONDRES, 19. — Une dépêche de Tokio au

« Times » annonce qu'un effroyable typhon
s'est abattu la nuit dernière sur Tokio, détrui-
sant 3600 maisons, plongeant la ville dans l'obs-
curité et obstruant les voies ferrées. Trois cents
personnes ont disparu.

DERNIERES DEPECHES

Dans les journaux agricoles, on se plaint que
la consommation du fromage diminue chez nous
et qu'elle est loin d'atteindre les chiffres de
l'époque du rationnement La cause de cette
singulière constatation provient, si nous en
croyons un correspondant de l'< Emmenthaler
Blatt », qui est du métier, du prix du fromage
qui est trop cher, ainsi que de la qualité infé-
rieure offerte , ici et là, au public.

Le prix du fromage se conforme de nouveau
à celui de la viande, contrairement à ce qui se
passait pendant la guerre, lorsque les prix du
lait et des produits laitiers étaient à des prix
inférieurs à ceux de la viande. A ce moment-là,
on consommait plus de fromage que de viande.
'Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit.

L'Union des marchands de fromage prescrit
à ses membres, les grossistes, des prix maxima
pour les fromages de première qualité. Les
qualités inférieures sont livrées à des prix rela-
tivement plus bas. Mais il arrive fréquemment,
paraît-il, que des détaillants achètent des fro-
mages de moindre qualité, qu'ils débitent en-
suite au prix de celtri de qualité supérieure.
Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de
ce que les consommateurs dédaignent le fro-
mage pour acheter plutôt de la viande.

Un homme du métier, à qui nous avons sou-
mis ce qu'on vient de lire, nous écrit :

< Je ne puis souscrire aux conclusions du
correspondant de l'< Emmenthaler Blatt » et
voici pourquoi : 1. La question du prix est hors
de cause, cehù-ci étant 30 % meilleur marché
que durant le rationnement. Ce qui est anormal
et arbitraire, c'est la fixation du prix uniforme
dans toute la Suisse pour tous les fromages
classés en premier choix et qui ne le sont pas.
La campagne tout particulièrement est mal ap-
Srovisionnée par les laiteries de village qui ont

î débit de cet article. Ces derniers reçoivent
des rebuts classés deuxième et troisième choix
qu'elles revendent au prix du premier choix
pratiqué en ville. Il en résulte une diminution
de consommation, le correspondant cité plus
haut a raison dans le cas particulier.

» Pour me résumer, j'estime que tout le mal
git dans la fixation du prix du lait uniforme
en Suisse, d'où le prix proportionnel du froma-
ge qui est effectivement trop élevé. Si le prix
du lait variait suivant les régions comme c'était
le cas avant la guerre, la réduction de prix qui
en résulterait pour les produits laitiers ne se
ferait pas attendre longtemps. Le roi des
paysans ne doit pas être étranger au statu-quo
die guerre. >

Pourquoi consomme-t-on moins
de fromage ?

Le Tessseï
proteste offîcieliement

B ULL WWmi, 18. — Le Conseil d'Etat du
canton du Tessin communique :

C'est avec une vive surprise que le Conseil
d'Etat a pris connaissance du communiqué
d'une soi-disant c Ligue populaire pour l'indé-
pendance de la Suisse », contre les revendica-
tions tessinoises. Ces dernières ont trouvé dans
toute la presse suisse qui connaît les vérita-
bles conditions du Tessin et qui n'est animée
d'aucune hostile prévention, assentiment et
large appui.

La Ligue populaire pour l'indépendance de
la Suisse nie la raison d'être et la fermeté des
revendications, prétend que les chiffres sur les-
quels elles s'appuient sont faux.

La ligue insinue que le mémoire du gouver-
nement tessinpis porte la marque de l'irréden-
tisme. '

Nous ne nous abaisserons point à répondre
aux^ affirmations injurieuses d'une ligue dont
le canton du Tessin repousse avec mépris les
erreurs et la tutelle.

Si même (ce qui n'est pas démontré, le crité-
rium avec lequel on peut établir une statisti-
que étant fort divers) il s'est trouvé un chiffre
inexact (celui de la population de 1850) ce se-
rait le seul inexact parmi ceux très nombreux
que contiennent le mémoire, cela ne donnerait
pas le droit de douter de la juste sse de toutes
les autres données et do mettre en doute la
bonne foi du gouvernement tessinois.

Quoi qu'il en soit, cette erreur, si erreur il y
a, ne serait qu'un accessoire dans le mémoire et
une rectification ne changerait absolument rien
aux faits ni aux arguments qui servent de base
aux revendications.

Le gouvernement tessinois a présenté ses re-
vendications non seulement dans l'intérêt du
canton mais encore dans celui de la Confédéra-
tion après un sérieux et profond examen de la
situation en général et de chaque problème en
particulier.

Il ne craint aucune complication, car il a la
certitude de n'avoir rien exigé qu'il ne puisse
obtenir au nom de la justice et du droit. Il ne
demande ni privilèges ni aumônes et, dans sa
fierté, il repoussera avec dédain toute conces-
sion qui aurait même simplement apparence
d'une pareille signification. H affirme son droit
à vivre dans ime parfaite égalité avec les au-
tres groupes ethniques qui composent les can-
tons suisses et d'accomplir dignement sa tâche
de canton italien de la Confédération.

Le gouvernement tessinois donne aussi le
démenti le plus formel à la nouvelle publiée
par certains journaux d'après laquelle il pré-
tendait que les représentants diplomatiques de
la Confédération en Italie devraient toujours
être choisis dans la Suisse italienne. Le mé-
moire ne contient aucune allusion de ce genre.

Madame Rosine Gétaz-Visinand et sa nom-
breuse parenté, fon t part à leurs parents, amis,
et connaissances du décès de leur très cher
mari, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur Henri GÉTAZ
enlevé a leur tendre affection, après une très
longue maladie supportée avec courage, à l'âge
de 57 % ans.

Neuchâtel, le 17 septembre 1924.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et
ïe vous soulagerai

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu, vendredi 19 cou-

rant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Gibraltar No 10.

On ne touchera pas

Les membres de la Société frat ernelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, sont infor-
més du décès de leur collègue et ami

Monsieur Henri GÉTAZ
L'enterrement aura lieu vendredi 19 courant,

à 13 heures.
Le Comité.
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Cours du 19 septembre 1924 , à S h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours | Paris . . . 28.05 28.35

sans engagement. Londres. . 23.63 23.68
Vu les fluctuati ons Milan. . . 23.10 23.40

se rensei gner Bruxelles . 26.20 26.50
téléphone 10 New-York . 5.27 5.32

: Berlin le billion 1.23 1.30
Ach at et Vente Vienne le million 74.— 76.25

de billets de Amsterdam. 203.25 204.25
banque étrangers Madrid . . 69.60 70.6C

— " Stockholm . 140.25 141.25
Toutes op érations Copenhague 89.75 90.50

lie ù&nque Christiana . 72.50 73.50
aux Prague . . 15.70 16.—
meilleures conditions


