
ABONNEMENT»
I O * 6 mots 3 met, < mots

Franco domicile i5.— j .So i.yS i .3o
Etranger ... 46.— *3.— u.5o 4--̂ .

On §'abonne k toute époque. |,
Abonnementi-Porte, so centimes en tut.]

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* i

ANNONCES w-*tiH-««P#r^oa n« espace
Canton. 10 c Prix minimum d'une annonça
(.'.75 c Avis mort. *5 c; tardif» 5o c* Réclames j5 c. mJ*. 3.75.
Suma, 3O C (une seule insertion min. 3.—),

le samedi 35 e. Aris mortuaires 35 «v*
min. 5.—» Réclames t.—, min. 5.—»

Etranger, 40 c (une seule insertion min.
4-—)a le samedi 45 c Avis mortuaire*'
45 c. min, 6.-». Réclame» i.»5. min.6.*5.'

I B^IUHSI :Wa âFFEMâNIM
S a^P̂ ^̂  MARCHAND TAILLEUR
h IT \ P • l \Tait,AU . ': .PX4GE DZ7 MARCHE U
: P U. „¦ J \TR^\ILv ———¦ •——

I l i l  * l\ POUR reçoit toujours avec une profonde reconnaissance la
1 Ir r ° \ \  cntfS uE, visite de son honorable clientèle et du public en H

US 1 ° J L CUISINE» général pour la fourniture d'HABILLEMENTS SUR j
M Hplifein^! /^CONFISEURS MESURES ET DE CONFECTIONS. ! \
i ' Sâw^-«--'"l: B0U1AH6ERS Même adresse, à vendre un grand corps de vi- |
1 j ^^^ifesMili'!1 

BOUCHERS trine avec six profonds tiroirs en bas. | ;

Office des faillîtes de Boudry

Vente d'immeubSe à Bewaix
2»» enchère définitive

Une offre insuffisante de Fr. 16,000 ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchère da 21 août 1924, l'immeuble ci-après dési-
gné dépendant de la masse en faillite de Berthold Mathey, à Be-
vaix, sera réexposé en vente à titre définitif , le lundi 6 ootobre
1924, à 17 heures, dans la salle du restaurant du Cygne, à Bevaix,
savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 3647 pL fo 6, Nos 154, 155, 156, A Bevaix, St. Torubet, bâtiment

eit jardin de 766 m*.
Il s'agit d'un bâtiment à usage d'habitation, rsniee et pou-

lailler aveo un local pour atelier (jusqu'ici atelier de sellier). Ce
dernier local pourrait facilement être divisé, à peu do frais, en
deux chambres habitables. Le bâtiment est situé à l'est du village
de Bevaix, dans une belle situation, et entouré d'un verger d'une
trentaine d'arbres fruitiers.

Assurance du bâtiment (sans assurance supplémentaire) ,
Fr. 18,800.—.

Estimation officielle, Fr. 17,000.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu confor-

mément à la loi, seront déposées à l'office soussigaé, à la dispo-
sition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère ; on peut
également consulter l'extrait du registre foncier ainsi que le rap-
port de l'expert.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 3 septembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES : -

Jean JAVET, subst.

I 

Voyez nos H

aux prix les plus avantageux
BLANCHES , BEIGES , JAC QUARD

Un lot de

très belles qualités, ayant
de petits défauts , vendîtes

fort rabais i

WIRTHLIN&C i
Place des Halles 6 M

NEUCHATEL S

I de la f abrique aux partic uliers [jj j

Toiles M niHiS, coton ||
I Urnes, Serviettes, fillinges f ie  toilette, etc,

TmmsmtSM uuwlets

I VALENT1N 20 LAUSANNE 1

A VENDRE
I âiterie A. Ostermann

Rue des Moulins 2-1

Spécialités : Beurre de table, Fromages
Jura et Emmenthal. Service soigné. Banc à tous
les marchés. — Se recommande.

AVIS OFFICIELS
 ̂

.i  i - ¦ — ¦ — — ¦ -  ¦ ¦

^a | VILLE

||P NEUCHATEL

3arôinsju Crêt
Les jardins aménagés au Crêt

pour l'Exposition d'horticulture
étant conservés et entretenus
désormais comme promenade
publique, la Direction soussi-
gnée informe la population qu'il
est rigoureusement interdit d'y
cueillir des fleurs, do fouler les
pelouses et d'endommager les
plantations.

Conformément au Règlement
de poJice, il sera fait rapport
au juge contre toute personne,
•adulte ou enfant, contrevenant
à cette défense.
Neuohâtel, 19 septembre 1924.

Direction de police.

H&f^ COMMUNB

||pg PESEUX

ÏENTE DE BOIS
DEJFEU

Le samedi 27 septembre, la
Commune de Peseux vendra r>ar
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :

63 stères sapin.
3885 fagots.
2235 verges pour haricots.

12 tas de perchts.
1 tronc.
2 billons cubant 0,95 m*.

Le rendez-vous des miseurs
est à 1 heure après midi, ohez
le garde-forestier.

Peseux, le 16 septembre 1924.
Conseil communal.

j mo COJttBÛJHB

- \_̂ ir t%) **°
pOL« Corcelles-
£â$|iP Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Le LUNDI 22 SEPTEMBRE

1924, la Commune de Corcelles-
Cormondrèche vendra dans ses
forêts du Bols-Noir, Fiasses et
Luche, les bois suivants :

530 stères sapin, cartelages,
rondins et dazons, en par-
tie secs.

Rendez-vous â 8 heures à la
guérite de Montmollin.

Corcelles-Cormondrèche,
le 13 septembre 1924.
Conseil communal.

*&!¦¦ i i 1- ii ii .n.MiiBaaBmyi .uaui-iangeaB—¦___m

IMMEUBLES
A vendre

belle ¥illa
bien située au bord du lac, en-
tre St-Blaise et Neuchâtel, de
construction soignée. — Tram.
Onze chambres, véranda et ter-
rasse vitrées. Tout confort mo-
derne. Environ 3000 m. de ter-
rain comprenant jardin d'agré-
ment, potager et verger en plein
rapport. Garage à bateaux et
vastes dépendances. Etude des
notaires Ph. et R. DUBIED,
Neucbâtel. 

PESEUX
jolie wîlfla neuve
six pièces, véranda, buanderie,
jardin , verger, terrain 2300 raa.
Situation splendide : prix très
modéré.

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

Maison à vendre
h CWÈ ÂWB

Pour cause de départ , à ven-
dre à Chézard, jolie maison très
bien située, renfermant deux
logements, l'un de trois et l'au-
tre de deux chambres, avec
éclairage électrique, eau sur l'é-
vier, galerie, balcon, buanderie,
clapiers, poulailler ; verger et
jardin de 804 m3, plantés d'ar-
bres fruitiers. Assurance : Fr.
10,400.—.

Pour traiter, s'adresser au no-
taire Abra m SOGUEL, à Cer-
nier, et pour visiter l'immeuble,
à M. Henri MAGNIN, à Ché-
zard. R 974 C

Poiii jaiËieis-nieis
A vendre à Lausanne, proxi-

mité immédiate du nouveau ci-metière, jolio propriété bien ins-tallée, avec porcherie. Ecrire
sous T. 26660 L. Publicitas, Lau-sanne. JH 37454 T.

Bonne occasion
A vendre près de Serrières,

maison locative
avec local vitré pour atelier ou
magasin, trois logements de
deux et quatre chambres ; jar -
din potager et fruitier ; arrêt
du tram. Prix avantageux.

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

êëêèéSÊêFèI iIIlIHwIli ^̂  I
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LIT m
complet, en un bois ï '¦ dur verni noyer.com- Ï"{.1
posé d'un sommier, un I ' ,Vi
trois-coins, un mate- wm
las, un duvet plume, I j
un . traversin, deux |M

oreillers, Éb :

pouvez l'obtenir avec ES
un versement ', ]

de ft. % Bmmm M
par mois et acompte I 1

£ la livraison.

E. MAN D OWSKY H
Léopold Robert, N° 8 ¦
La Chaux-de-Fonds I |

Langues Morris —
fr. 2.50 
la boita de 450 gr. —,——— ZIMMERMANN S. A.

A solder
important lot de

tiare nies
et modernes

Offres Case postale 86, Yverdon.

A vendre d'occasion
CANTONNIERES

en drap mousse brodées, poux
deux fenêtres, un store 2 m.X
2 m. 30, coutil jaune et blanc,
était de neuf. Ecluse 45, 2me, à
gauohe. ..-M

Camembert
français et suisse

Roquefort véritable
Petits Suisses
chaque samedi

Magasin PRISI
Hôpital 10

Aa Comptoir suisse à Lau-
sanne, visitez mon stand et
dégustez mes

VINS
de La Coudre à la cantine.

fted. Jiïeier-Ciwries
propr., La Coudre

Blé «Petit rouge"
pour semences, à vendre. S'a-
dresser à l'Ecole cantonale d'a-
griculture, Cernier. R 981 C

Noix de 1924
en sacs de 5 à 10 kg., à 80 c.

le kg.
Mûres

à 80 c. le kg.
Airelles ronges à 1 fr. le kg.

Myrtilles des alpes % 80 c. le kg.
• sont expédiées par Alfredo-G.
Tenohlo, Roveredo (Grisons).

La grande Chicorée

mr M  ̂ % .̂ ** A I» M aWffll oj
>mPo"Tl tfW .  ̂TifffHJaaWlTaTWjTl ~-
»^̂ _WBIPW>**»?WH -J

w

S Gramophones S
t Disques t
'Y  Immense choix au plus bas prix ¦;

1 C. MULLER FILS |
X Saint-Honoré 8 Téléphone 1071 Y

?̂??????????????????^

I £t ttittiittenanL. ù la bûche!!!
B RENTRÉE DES CLASSES
y Toutes les f ournitures à la ¦

Pap eterie %. Bissai
j Faubourg de l 'Hôpi tal 5

Nagasin de soieries Herzog
Sœurs Guillaume suce.

Les nouveautés de la saison
sont arrivées

B———ggaieflaaBaaBiai '«m» ¦—¦— .̂—

Cinq palanch es
de pressoir, frêne, neuves et
usagées, à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser à Alex, et J.
Coste, vins en gros, à Auver-
nier; t

Forte j ument
de 7 ans, à deux mains, à ven-
dre à. bas prix. S'adresser Aug.-
Henri Matthey, agriculteur, Pe-
tit-Savagnier.

Outils Slip,!
ta établi portatif , une petite
layette, une machine à arrondir
ayant peu servi et différents
autres outiils, à vendre.

Demander i'adresse du No 429
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vin fie Neuchâtel
1923, «Cru de La Coudre»_, rouge
et blano, le plus fin. Caissettes
d'échantillons de 4 bouteilles.
Fréd. Meier-Charles, encaveur,
La Coudre. 

Très avantageux 
filet 
de thon français
Blllette 
à fr. _L— .
la boîte de 170 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

Bon ien de oui
grandeur moyenne. Prix avan-
tageux. S'adresseir à Jean Im-
hof, Châtelard 4, Peseux.

OCCASIONS
A vendre un lit complet, à

une place, un lit d'enfant, une
poussette, une table longueur
3 m., fûts vides, seilles, etc, le
tout en bon état. S'adresser au
Café Guillaume Tell, à Saiat-
Blaise.

Quelques stères de grosses
ËCORCES

de Ire qualité sont à vendre. —
Suivant désir on livre à domi-
cile. S'adxesser à H. Stager, à
Valangin.

OCCASION
à saisir

A vendre à l'état de neuf ,
un hsau divan couvert en mo-
quette, côtés inclinables. Prix
190 fr. S'adresser Orangerie 4,
fond de la cour, à gauche.

A vendre faute d'emploi un

calorif ère
état de neuf. S'adresser à Mme
Clottu, à Chaumont.

Mines i écrire
une Underwood , modèle 5, à
l'état de neuf , une Victor , mo-
dèle 10. neuve, une Eemington
>To 10, modèle 1922, une Dnder-
¦\vood usagée. Prix avantageux.
A. Corthésy . Collège 1. Pesenx.

ËbàcSSm â^S
ulNIOfr-^A'^FN-ra aEfa.

Coffres à murer
Coffres-forts

Trésors pour fixer au mur
Cassettes

B. SCHNEIDER
Fabrique de coffres-forts Dnion

Zurich I, Gessnerallee 36
Représentant général pour la

Suisse romande : D. Gobât, Ga-
lerie du Commerça 63. Lausan-
ne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 16. JH 24472.Z .

1 NJLJK AgMOjJTONS S. A. !
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^ ^̂ lB  ̂ que vous trouverez toujours B

1 'Y CHOIX, QUALITÉS, PRIX MODÉRÉS I
xMlL trois conditions Indiscutables pour K

 ̂ être satisfait de ses achats M
t*lÊ*ÊmmWmmmmm%mmmfkm1mLWLMmL\mWLt\m : -t

tm- Voir notre étalage et comparer nos qualités c'est s'en convaincre -«n .
mKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm V îmmm^mmmmi m̂mm m̂t m̂^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ K̂ Ê̂ î^ Ê̂ m̂mmmaamammmm
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h i 1 Bas pour clames i ' 1 m
I Bas pour dames e?tuSXcérture talons - 75 Bas pour clames i

la paire —.93 ¦ ¦ "
i coton fin , apprêt mercerisé, A gg fll mercerisé, fines mailles, J1R(L E

I 

entièrement renforcés, gris ggc nABJ P dSflfflfiS beige , gris clair, sable, art. / B
tons variés, beige et noir , la p. ¦ ¦»¦¦•» K"Hi %*«IIIB«.» très avantageux, la p. 2.9S tm

_________w__________________ coton tissé, noir , gris et beige, A 25-mmmmmm̂ «¦¦¦¦ a_-«»».i««a_i«_»-̂  talons et semelles renforcés, I »«««ai«»i—MBMMM z5|
—«« ^ m̂_mmm.__m__es.mmmwsssmmmmmmm 'a Pa,re Bl

Bas pour dames ! J^JX^*™» I 
Bas pour dames I I

coton, fines mailles, pieds et (|25 noir et teintes claires> I fiI mercerisé noir, avec ba- A OR ; ;
hauts talons renforcés, nuan- J la P8"6 guettes ajourées, bien ren- I :• '%¦'
ces mode et noir, la p. 2.75 ™ ¦»-__.« . .... __ ___ __ _ forcés . . . .  la paire 'i sas pour aames i |

coton fin , avec couture, pieds *i yg Wi
i i. renforcés , en noir, beige, taupe, | . - '*!/_•,

Bas pour dames Bas pour " dames Bas pour dames I
coton épais « Resi6to » qua- AQg jaspé, haute mode nouveauté, 075 *" mercerisé, beige, taupe et 095 "f 1'
lité forte, en noir , beige on / Jj noir, flèches ajourées, talons Jj &g
gris la paire fc la paire depuis " et pieds renforcés, la paire " :}>j

Bas pour clames H
I fil d'Ecosse brillant, façon moderne, AQQ I 1 E

Bas pour dames S,tT.,r^"d4?..er,s» J Bas pour dames i
soie artificielle, noir et Q35 B3S POUr ClamOS sole naturelle, toutes nKQ j
couleurs, renforcés, J fi . , _ tran^narpntj ? rrn a- f i t i  teintes mode, Q ;; - '

la paire depuis w de Perse, non transpaients, qua- j -gO la paire depuis w
*̂  F lité supérieure , nuances mode et JJ » [«m. «pi»

*~"~~—¦~""m~~¦ "—¦¦~¦"—¦—I noir . . . .  la paire depuis " ¦———-•¦" "———————-—«aa___aaaa____J

Attention ! ! MAGASINS œ NouvEAures ¦

ouverts jusqu'à ==^s- ̂ ^=s -' ' ' ^=̂ r " ̂ ^^-SéTSé m <=̂

7 heures NEUCHâTEL. SOCIéTé ANorwMë

§ Avec 3 c. K- par jour 1
H vous nourrissez vos poules; H
H vous ohtenez une ponte ¦
H abondante, en utilisant la I
B Panure avicole. Seul fa- B
B hricant: Boula-ngeries Eéu- H
Il nies, Ecluse 33, Neuchâtel . H



LOGEMENTS
A LOUER RUE DE LA COTE,

dans maison d'ordre, logement
do quatre chambres et dépen-
dances ; grande terrasso ; jar -
din ; chauffage central. Dispo-
nible dès maintenant. S'adresser
le matin (dès mardi). Etude G.
Etter . notaire. S. rue Purry.

RUE DU SEYON, trois cham-
bres et dépendances. S'adresser
le matin , Etudo G. Etter, no-
taire. 

FONTAINE ANDRÉ, trols
ohambres et dépendances ; part
de jardin ; 40 fr. par mois. S'a-
dressor lo matin, Etude Q. Et-
ter. notaire. 

RUE DE LA COTE, trols
chambres et dépendanoes. S'a-
dresser le matin , Etude G. Et-
ter, notaire. ^__

Colombier
A louer tout de suite à une ou

deux personnes tranquilles, ap-
partement de deux ou trois piè-
ces et dépendanoes. Eau, gaz,
éleotricité. S'adresser magasin
Bpreng, à Peseux. OjO.

Il louer appartement
de trois chambres, véranda vi-
trée, ouisine, dépendances, pou-
lailler et belle portion de jar-
din aveo arbres fruitiers. S'a-
dresser Avenue Beauregard 12,
Cormondrèche. Personnes tran-
quilles et retirées convien-
draient spécialement. 

Belle propriété
à. louer, RITE MATII/B
!fo 8. Maison oonfort
moderne, douze cham-
bres, véranda Titrée,
chambre de bains et dé-
pendances. Chauffage
central. — Tue étendue
sur le lac et la ville. —
Jardin d'agrément et
potager.

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. 

A louer, pour une du-
rée de six mois, du 84
octobre 1084 au 84 avril
1035, la

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

A louer, pour le 24 septembre
m plus tôt , près de la gaxe,

logement
de trois ohambres et dépendan-
ces, au soleil.

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

Colombier
A louer tout de suite ou à

convenir, appartement bien si-
tué de quatre ou cinq ohambres
à volonté. S'adresser Etude B.
Paris, notaire, a Colombier.

Villa meublée
à louer pour la saison d'hiver,
au bord du lao (près Neuohft-
tel) comprenant dix pièces con-
fortablement meublées, salle de
bains et toutes dépendances
d'usage aveo garage pour au-
tomobile, beau et grand jardin.
Etude des notaires Ph. et B.
DUBIED. 

Appartement ¦
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No Sl. ;

Appartement meublé
dans villa aveo jardin, Nenchâ-
tel, à louer dès 15 octobre, six
ou sept pièoes (éventuellement
dix), balcon-terrasse, chambre
de bains, linge et argenterie.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Bougemont.
f ' i . i ii

A louer au centre de la vUle,'
dans maison neuve, joli appar-
tement de quatre chambres, au
soleil ; conviendrait aussi pour
bureau. Etude des notaires Ph.
et H. DUBIED, M61e 10, o.o,

A remettre tout de suite,

appartement
de cinq pièces

au rez-de-chaussée, chambre de
bains, ohambre de bonne et dé.
pendances, véranda, jardin ; cô\
té du lac. S'adresser de 14 à 16
heures Beaux-Arts 24, Tél. 12.17.

Petit logement
d'une ohambre et ouisine, meu-
blé ou non, situé rue du Neu-
bourg. S'adresser Boulangerie
Courvoisier, Faubourg de l'HO-
pltal. 

Belle propriété
à Nenchâtel

comprenant douze chambres et
dépendances, chauffage central,
véranda vitrée, loge de jardi-
nier, grand jardin, verger, ter-
rasse, serres, à louer pour épo-
que ft oonvenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac

S'adresser ft MM. "Wavre. no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohfttal.

À louer pour le 24 décembre

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

S'adresser ft MM. Wavre, no-
taires, PalaU Bougemont.

A louer immédiatement ou
le 24 septembre nn petit loge-
ment remis au propre, de deux
ohambres, cuisine ot dépendan-
ces, — S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais Rougo-
moat.

A louer immédiatement ou
pour époque ft convenir

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

A LOUER
6 ohambres, Carrels, Fau-

bourg du Lao.
8 ohambres, Carrels, Tem-

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

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

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

Honoré, Château , Moulins , Pom-
mier.

Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur

rangé. Bercles 3, 3me. ç̂ o.

Deux belles duMes
contiguës et indépendantes, con-
fortablement meublées, pour
chambre à coucher et chambre
do travail, disponibles dès octo-
bre. Louis Favre 3, 1er. 

A louer à partir du ler octo-
bre
chambre à coucher

avec jouissance du salon. S'a-
dTosser Tivol 12, Serrières.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, chauffage
centrai, électricité. Piano à dis-
position. Côte 25, rez-de-chaus-
sée. S'adresser de 1 à 2 h. ou le
soir après 7 heures. 

JOLIE CHAMBRE
indépendante, au soleil, ohauf-
fage central, confort moderne.
Proximité de l'école do com-
merce et université. S'adresser
de 2 a 4 h.. Faubourg du Lao 17,
4me étage.

A louer belle ohambre
meubléo, Eoluse 9. S'adres-
ser Comptoir do Photogra-
phie, Terreaux l>.

j—MWM5—mmmmjmi—»... -, _..¦¦¦ — m t m .  .,m

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

JOLIE OHAMBRE
meublée, aveo superbe vue sur
le lac, pour monsieur rangé. —
S'adresser rue du Musée 5, rez-
de-ohaussée; 

Belle chambre au soleil, ohauf-
fage oentral. Côte _____ 1er, co.
Chambre au soleil. Bonne pon-
sion. Fbg de l'Hôpital 66, 2me.

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

A louer près de la gare, belle
chambre, au soleil. Bue Fontai-
ne André 1, 2me, & droite.

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

CENTRE DE LA VILLE
Jolie ohambre, au soleil, pour

employé de bureau ou étudiant.
Terreaux 7, 2me, à droite.
Très belle ohambre aveo pen-

ston. Prix modérée. Evole 28. co

Belle chambre
meublée au soleil, avec ou sans
pension. — Cnateau 19, Peseux,
ler étage.

Ohambre meublée. — Beaux-
Arts 1, ler.

Jolie chambre bien meublée,
pour personne sérieuse. J.-J.
Lallemand 7, Sme étage, Mme
Lequerré.

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, maison d'ordre.
Faubourg de l'Hôpital 35.

Chambre meublée. Pourtalès
No 13, 2m e, à droite. ço.

Chambre et pension
Bateau 1, ler, ft gauche, o.o.
Belle chambre au soleil, bal-

oom et vue. Sablons 14, 2me, g.
Ohambre et pension. J.-J. Lal-

lemand 1. 1er, à droite. 
Jolie ohambre à louer. Beaux-

Aris 17. ler, Mme Tolck.
Belle chambre au soleil, pour

monsieur rangé. — Evole 16,
3me étage.

On offre
CHAMBRE ET PENSION

Prendrait aussi pensionnaires
pour la table. S'adresser ft Mme
Veuve Christen, Parcs 125. o.o.

Jolie chambre meublée don-
nant sur l'Avenue du ler Mars.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
2me, à droite. ç____.

Jolie -chanibre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 2me, à dr. o.o.

Grande chambre confortable,
soleil. Evole 83, leT. à gauche.

LOCAT. DIVERSES
Fabrique à Boudry
ft louer ou ft vendre,
avec concession hy-
draulique gratuite et
perpétuelle de 18 CV. —
Conditions avantageu-
ses,

S'adresser ft l'Etude
Max Fallet, avocat ct
notaire, ft Peseux, ou ft
l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, ft
Tïeuch&tel.

A louer au ler étage d'un im-
meuble, au centre de la ville,
une bello grande pièce. Con-
viendrait pour bureau. Etudo
Petitpierre & Hotz, rue Saint-
Maurloe 12.

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

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

A louer pour le 84 décembre,

local
de 100 m3, bien clair, lumière et
force motrice. —- Conviendrait
pour tous genres d'atelier, ga-
rage ou entrepôt. Bellevaux 5 a,
Neuohfttel. FZ 733 N

A louer ft Auvernier grands
locaux pour

garde-meubles
S'adresser ft la maison Coste,

vins en gros, au dit lieu. 

Locaux pinniiipôts
Le département de l'Agricul-

ture, au Château, offre ft louer
dès maintenant les locaux situés
sous la maison Escalier du Châ-
teau 6, à l'usage d'entrepôts ou
de caves. Eau et électricité.

Les inscriptions, aveo offre
de prix, seront reçues jusqu'au
30 septembre 1924.

Etude Ed. Bourquin
i Terreaux 9

A LOUER
rue St-Maurlce. beau magasin
oomplôtemeat à neuf. Mise au
potat au gré du preneur. Con-
ditions ft oonvenir ;
ft l'Avenue do la Gare, grands
et beaux locaux, convenant pour
bureaux et entrepôts-magasins,

Conditions à fixer.
.Logements

Moulins, deux pièoes, 40 fr.
Faubourg de l'Hôpital, deux

pièces et dépendances, 56 fr.
par mois:

GARDE-MEUBLES
A louer une grande chambre.

S'adresser rue Louis Favre S,
au rez-de-chaussée, entre midi
et quart et 2 heures.

Demandes à louer
On cherche

appartement
situé au soleil , do quatre ou
oinq pièces, do préféronco dans
lo bas do la villo . Faire offres
à Fritz Coulaz . Beauregard 5.

LOGEMENT
coni'ortabl o Uo trois ou quatre
pièces ost demandé pour tout
de suite.

Demander l'adresso du No 458
au bureau clo la Feuille d'Avis.

Deux dames désirant pied à
terre, à Neuchàtol, et y passer
désormais l'hiver cherchent
JOLI APPARTEMENT
de doux ou trois chambres, dans
maison d'ordre. Offres à Mlle
A. Berthoud, Sablons 6.

OFFRES
Jeune fille travailleuse cher-

che place

d'aide
de la maîtresse do maison, dans
bonne famillo où elle appren-
drait la langue française. Fa-
millo R. Baumann, 36, Tann-
wallïsntrasfiA - Olton_

Grisonne
19 ans, oherche place dans mai-
son particulière où ello appren-
drait la langue française. En-
trée ler octobre. — Offres à B.
Conti. rest. Gredig, St-Moritz-
Bad (Grisons).

a
Jeune Norvégienne, parlant

français et allemand, connais-
sant un peu les travaux du mé-
nage,

cherche situation
dans famille où ello pourrait se
rendre utile. — S'adresser par
écrit à X. Y. 481 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On demande place pour Jeu-

ne fille dans petite famille, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Vie de famille et petits
gages désirés. Offres à M. Fritz
Bogli, Industrieg. 16, Bienne.

PLACES ,
Famille bourgeoise, sans en-

fants, habitant Locarno, de-
mande

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux de
maison. Vie de famille, gages
15 fr. par mois et une leçon d'i-
talien par semaine. — Ecrire à
Z. 480 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OU CHERCHE
une j eune fille de toute con-
fianoe, parlant correctement le
français, simple, propre, sa-
ohant coudre, aimant les en-
fants, pour s'occuper de deux
fillettes de 11 et 12 ans. Adres-
ser certificats à L. Prenner,
Gunten (Lao de Thoune).

On cherohe. tout de suite,
pour garder un enfant et aider
au ménage,

JEUNE FILLE
de 14-17 ans, propre et de carac-
tère droit. Vie de famille et oc-
casion dfapprendito la langue
allemande. Adresse : R. Baum-
gartner, chaussures, Munchen-
buchseo (Berne).

On oherche pour

l'Amérique
bonne ft tout faire française.
Bonnes références et photo de-
mandées. Offres sous chiffre
J H 631 X aux Annonces Snts-
ses S. A., Bâle. J H 631X

On demando jeune fille bra-
ve et honnête comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au
magasin.

Demander l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de trois personnes de-
mande pour le 1er novembre une

bonne
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un mé-

; nage soigné. — S'adressor daus
! l'après-midi à Mme Morstadt,
I rue J.-J. Lallemand 3, 3me.

On cherche pour les environs
de Neuchâtel

jeune cuisinière
Occasion de se perfectionner.

Salaire 50-60 fr. Entrée 22 sep-
tembre. Ecriro à Z. 461 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour ménage de deux dames
on demande _

jeune fille
sachant cuire et parlant fran-
çais. S'adresser rue St-Honoré 1,
2me étage.

Bonne à tout faire
de langue française ost deman-
dée, ft Paris, pour ménage de
trois personnes. S'adresser, le
matin, rue St-Honoré S, 3me, ft
gauche.

On demande une

jeune fille
sachant outre et connaissant les
travaux du ménage. S'adresser
ft Mme Convert, Avenue de la
Gare 9. c.o.

Mme Vuithier, boucherie rue
du Bassin , chercho une

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

ON CHERCHE
POUR TOUT DE SUITE ou
époque à convenir, dans grande
famille ft Berne, JEUNE

cuisinière
GENTILLE, CAPABLE ot PRO-
PRE et disposée à aider un pou
aux travaux do maison. Gages
80 à 85 francs.

A la même adresse on de-
mande

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

S'adresser avec certificats et
photographie à Mme Schenk,

, Gerbergasse 39. Matte. Berne.
i.

Cuisinière
expérimentée demandée pour
ménago soigué do deux person-
nes, ayant îemme do chambre.
Offros sous P 2650 N à Publlci-
tas, Nenchâtel. P 2650 N

?mne à tout faire
sachant cuire , 35-40 ans, trou-
verait place chez veuf avec
grands enfants ; entrée immé-
diate ou à convenir. Gages se-
lon entente. Ecrire à A. S. 474
au bureau do la Feuille d'Avis.

On domande

JEUNE FILLE
honnête pour aider aux travaux
d'un petit ménage. Vie de fa-
mille . — S'adresser à L. Clerc,
Parcs 63. 

On clierche pour tout do suito

jeune fille
pour aider à la ouisine et au
ménago. HôU'l do la Rare, Cor-
celles. 

On demando une

jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage.

Demander l'adresse du No 457
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Gérance d'encavages

Maison on vins d'ancienne ré-
putation organisant à nouveau
son système de vente, accepte
la gérance, soins et vente de
petits encavages de 10 à 30,000
litres.

Sensible augmentation du re-
venu pour le propriétaire.

Pour renseignements, écrire
sous ohiffres N. L. 475 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

REPRÉSENTANT
à la commission, connaissant la
branche alimentation, introduit
dans les épiceries, charcuteries,
hôtels et pensions, est demandé
pour la ville et le canton do
Neuohâtel. Adresser offres éori-
tes sous J 14048 L, Publicitas,
Lausanne. J H 37449 1

Représentant
bien introduit demandé par
maison de papiers et envelop-
pes en gros, pour visiter bu-
reaux et administrations de
Neuchâtel et environs. Offres
sous ohiffres U 7564 X à Publi-
citas, Genève. J H 40395 1

Suisse allemand, 19 ans, ayant
fait trois ans d'école de com-
merce, ayant quelques connais-
sances des langues française et
italienne, cherche emploi de

volontaire
dans maison d'importation et
d'exportation, commerce ou in-
dustrie. — Ecrire sous chiffres
O 84419 X, Publicitas. GENEVE.

Gypserie
Travaux de gypserie à remet-

tre en tâche. Adresser offres
sous J 26625 L, Publicitas, Lau-
sanne. J H 37442 1

Demoiselle de magasin
ayant été en service quel"ues
années dans un magasin d'épi-
cerie

cherche place
dans maison analogue ou dans
bonne maison particulière pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres
P 2625 N à Pnbllcitas, Neuchâ-
tel.

Employé de bureau cherche
place de

correspondant-comptable
(allemand et français) dans
maison de commerce ou fabri-
que. Bons certificats. Offres ft
Fréd. Liithi, rue des Petits Ohê-
nes No 7. Neuchâtel. 

On demande un bon

décotteur
pour petites et grandes pièces.
Entrée immédiate. S'adresser à
la Fabrique Borel Fils & Cie,
Paires 4. Neuohâtel. .

Maison de couture HOF-
MANN-EVARD demande bonne

ouvrière
Seyon 5.

Jenne homme
18 ans, oherohe plaoe où il ap- .
prendrait la langue française,
de préférence dans commerce.
G. Studer, employé poBtal,
Kaloheggwog 8 a, Berne.

Uno fille de 17 ans, ayant fait
apprentissage de 15 mois
comme

COIFFEUSE
oherohe plaoe pour se per-
fectionner dans son métier
et apprendre la langue fran-
çaise, — Envoyer offres à G.
Beok, Restaurant Zâhrlnger,
Zurich I. J H 1689 Z

JEUNE HOMME
dans la vingtaine, saohant bleu
traire, cherohe plaoe de domes-
tique de campagne, pour épo-
que à convenir. — Faire offres
sous P 2652 N ft Pnbllcitas, Neu-
châtel; P 2652 N

Jeune homme, 17 ans, oher-
che plaoe de volontaire dans

confiser ie
où' il apprendrait la langue
française. Eorire ft D. 478 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
diplômée, do la Suisse alleman-
de, ohoroho plaoe dans une mai-
son de commeroo pour aider au
bureau ot au magasin. S'adros-
ser ft Mmo Fisoher-Banz, WH-
lisau (Lucerne). 

Jeune Suissesse allemande ,
sérieuse, oherohe place ohez

COUTURIÈRE
pour dames, travaillant seule
ou éventuellement aveo une ap-
prentie, pour se perfectionner
dans son métier et apprendre la
langue française. Entrée 1er oc-
tobre ; on préfère le oanton do
Neuohâtel. Offres à Marg. Filli-
ger. couturière. Krlens (Luo"e).

On demando pour Neuchâtel
deux ou trois

danyaou
capablos. Place stablo bion ré-
tribuée. — Eorire sous ohiffres
V. D. 478 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BEAUX CHIENS
A vendre une jolie ohienne

d'une année, ainsi que deux pe-
tits d'un mois (la paire). S'a-
dresser Château 23, 3me. o.o.

Avis aux
liaillasis de images
J'offre à prix réduits quelques

parties de
fromages Gruyères et

Emmenthal gras salé
Demandez offre spéciale.
Toujours bion assorti en fro-

mages de toutes qualités. F-né-
ditions promptes et soignées.
Ventes par pièces entières seu-
lement.

S'adresser F. Baechlor-IIublcr,
fromages en gros, Vevey.

AVIS DIVERS
~

Jeune homme oherche pour
six semaines,

chambre et pension
dans famille où il aurait bien
l'oooasion de parler français. —
Riohaid AnJaûf, Hôtel Eden au
lao. Zurioh Vin. 

Leçons
de français, allemand et piano.
Devoirs ft faire, pour retardés,
dans les deux langues ; métho-
des assurant le succès. S'adres-
ser à Mme M. Gendre, rue du
Râteau 1, 2me. 

Ménage soigné habitant villa,
prendrait dame on demoiselle
en

PENSION
Demander l'adresse du No 455
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Leçons d'anglais
Miss Thornton a repris ses

leçons. Méthode phonétique si
on le désire. — Avenue du ler
Mars 6, 3me.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mme Rose Lœffel-Prisi, Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
par semaine ft Nenchâtel.

PENSION
Bonne famille bâloise pren-

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

On cherche

PENSION
pour le 1er ootobre 1924, dans
bonne famille, pour deux frè-
res et une sœur (Allemands),
âgés de 24, 22 et 20 ans.

Prière d'adresser les offres
éorites aveo indication du prix,
JOUS E. Z. 476 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une personne se recommande
pour

Itsira et nettoyages
en journée. Moulina 26, 2me et.

Piano
pour leçons ou études ft dispo-
sition dans jolie chambre. Ter-
reaux 7. 2me. ft droite.

Personne de toute confianoe
oherohe ft s'occuper de V

entretien de propriétés
et j ardins. Prix raisonnables.
S'adresser à G. Sandoz, rue des
Moulins 11.

EYW1 ISH
Miss Priestnall

LOUIS FAV R E  -1

Eglise nationale
Les parents, dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'Instruction religieuse en
vue des Fêtes de Noël, sont in-
vités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse, jeudi 25
septembre, ft la Chapelle de?
Terreaux, savoir :

les j ounos garçons à 14 h.,
les j eunes filles à 16 heures.
Les jeunes gens qui n'ont pas

été baptisés dans la paroisse
nationale française de Neuchâ-
tel doivent autant que possible
être munis de leur certificat de
baptême.

L'instruction religieuse sera
donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur E. Morel, et aux
ieunes filles par M le pasteur
À. Lequin.

Analyses
psyË-plologip
Expertises d'écritures

Travail consciencieux basé sur
des études sérieuses.

Mlle F. Reinhardt, graphologue
Grand'Rue 4 St-Blalse

HeiisÈ VOIE
brevet pour l'enseignement de

l'anglais
a repris ses leçons particulières .

Faubourg de l'HOpltal 19

Mme Matthey
garde -malades

a repris ses occupations
ECLUSE 23 c. o.

Cours de français
ponr volontaires

Lundi, à 8 h. : Commençantes.
Jeudi, ft 'S h. : Elèves plus

avancées.
Rue Pourtalès 9. ler, Made-

molselle BÉGUIN. 
Pour jeunes filles ou .i°unea

garçons aux études, on offre
Dîners à Fr. 1.80

Nourriture abondante et soi-
gnée. — A la même adresse,
jolie chambre Indépendante à
louer.

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

huUtil. Saje ft la Rotonde
MERCREDI ?.. SF«TE;\;IîEH

à 20 h. 30

il ruait do Monî Everest
et la malheureuse
expédition de 1924

Conférence en français avec
projections lumineuses par le
capitaine G. I. FINCH

Billets à Fx. 3.—, 2.— et 1.—,
plus les droits, chez Fcetisoh
Jftrôres et le soir à l'entrée.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe journal

AVIS MÉDlCAÛiT
DOCTEURm ira

absente
oi. in
de retour

DOMESTIQUE
sachant faucher et traire est
demandé. — S'adresser à M. O.
Gaberel , Colombier.

Apprentissages
JEUNE PILLE
libérée des écoles pourrait en-
trer immédiatement, en qualité
d'apprentie , dans étude d'avo-
cats et notaires de la Ville. —
Adresser les offres écrites sous
ohiffres E. N. 477 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Ob'ets trouvés

ft réclamer au Poste de police
Une montre-bracelet pour dame

(or).
Une montre-bracelet pour hom-

me (argent).

Demandes â acheter
Ouverture

du magasin rue des Poteaux 8
Achats de matières

Or, argent, platine ainsi que
VIEUX Di!_,iN TIERS

payés aux plus hauts prix.
Se recommande,

E. DUBOIS
Acheteur autorisé

dn  ̂Juzce e/uM^f ,
/ CMnêf a 4if ae7iïè-&£Û
sVèeiac^cHùx *oret/ t-tomé.

Achète

bouteilles
f édérales

aux plus hauts prix du jour. —
S'adresser au Café Guillaume
Tell, à Saint-Biaise.

A VENDRE 
~

Gerles
neuves, cerclées bois, brandes
et seilles à vendange, à vendre,
chez M. H. Perrin, Cormondrô-
che, Avenue Beanregagd 10.

A vendre vingt à vingt-cinq.

plaques de phonographe
Pathé, disque saphir, ft bas
prix. S'adresser à M. L. Delay,
Concise.

BOIS DE LIT
à deux places, aveo sommier,
ainsi qu'un lit de fer ft une pla-
ce aveo sommier, le tout en bon
était, ft vendre. — Revendeurs
s'abstenir. S'adresser Gibraltar
No 4, ler. 

Meublez-vous
Au Bûcheron
Ecluse 20, Neuchâtel

sous l'Armée du Salut
Le plus grand choix de meu-

bles neufs.
A VENDRE

Nombreuses ohambres à cou-
cher, des plus simples aux plus
riches. Superbes salles à man-
ger do toxis styles. Grand choix
de divans dans toutes les tein-
tes. Belles armoires à glace bi-
seautée tout bois dur aveo bar-
re de laiton, 230 fr. Buffet de-
mi bois dur, îtae et deux portes,
70 francs.

Choix immense do chaises,
style Louis XV, Louis XVI,
Henri II, modernes, viennoises.
Tabourets tout bois dur, chevil-
lés, cédés à 2 fr. 80, eto. Crin.
Plumes. Duvets et coutils.

Ebénisterie Koi.rnée garantie
sur facture. Nous fabriquons
dans nos ateliers tous meubles
sur commande.

Devis gratuits
Maison de confiance ne cral-

git-awt aucune concurrence.
M. REVENU, Ecluse 7 et 20

NEUCHATEL

UN BOUC
pur race Gessenay, âgé de 6 *-imois, bon pour la saillie, à ven-
dre. S'adresser à M. Amstntz,
.Grande Cceurrie, La Tourne.

Truie
A vendre tout de suite une

truie portante pour fin septem-
bre. S'adresser Grand'Rue 6, ft
Peseux.

L'Èii ttaip
Original

du Dr STRICKLER
agit d'une façon prompte et sû-
re contre tout dérangement d'es-
tomac, indigestion, manque
d'appétit, renvois, aigreurs,
vente, maux de cœur, vomisse-
ments, crampes d'estomac.

Il n'est authentique qu'avec la
marque « Bouddha blano ».

En vente chez :
BOURGEOIS, pharmaoie.
TRIPET, pharmacie.

NEUCHATEL
Kg. Fr.

Raisins noirs u »-
Raisins dorés 10 7.85
Noix fraîches 5 5.25

Châtaignes nouvelles i ||
Oignons de conserve 15 8.—
port dû oontre remboursement.

ZUCOHI, No 106, BROGEDA
près Chiasso. JH 55140 O

Eiislence puer huies on Demoiselles
Première fabrique spéciale de lingerie fine et de broderie

pour dames désirant fonder dos dépôts dans toutes les villes et vil-
lages, cherche dames ou demoiselles, ayant un jol i appartement
dans centre commercial et qui s'occuperaient de la vente contro
haute provision.

Prix et qualité de la marchandise sont sans concurrence, ce
qui assure la vento dans tous les milieux féminins. Dans de nom-
breuses localités des dépôts analogues ont été créés, qui ont un
grand et durable succès. Pour prétendantes pouvant fournir
d'excellentes références, existence agréable et avantageuse.

Offres sous chiffre U. 2077 A. à Publicitas, Saint-Gall.
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A LA MÉNAGÈRE 2, Plaoe Purry

Brosses à mains la uâ£3»)
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 %
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HODES
\Q. BERNARD

I OFFRE SPÉCIALE
DE !

CHAPEAUX fEUTRE g
DAMES ET FILLETTES M

EN FINS DE SERIES ; j
I" série H"« série IUw» série

2.— 3«— 5«— 1
EXPOSÉS SÉPARÉMENT

A L'ENTRESOL i

[BAZAR PA R I S I E N  I

¦n Etoffes modernes nUKH
. j pour habits, seulement première qualité, sont livrées

ft des prix extrêmement avantageux aux particuliers g|
par la

| MI E M IH s£J
jj| Echantillons à disposition ffll

â

Jnslilut et ateliers
d'orthop édie

Kapellenstr, PpftSff Kapellenatr.

DIRECTION MÉDICALE :

D^ STA UFFER
Téléphone Bollwerk 4001

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1924
R! le temps est fevorable

Courses outre St-Blaise, Neuchfttel et Oudraftn et viçe-versa à
l'oooatlou du Owntonioement du Régiment Neuoji fttelols, ft Cudre-

fln, Montet et Haut-Vully
9.80 1U0 19.— f  St-Bteise 4* 18.50

8.10 1M5 18.40 NeuehateJ ! 17.45 18.30 19,8» 20,-
8.40 10.85 14.10 19.80 Y Oudrefia & 17J5 18,- 19,05 19.80

Culte de 8-9 : après, inspection et défilé des troupes
dans le seoteur de Ouidrefi». — En oas d'afflueuce

de voyageur», les oourses seront doublées.
PRIX DES PLACES (aller et rertowji Vr. 150

Société de navigation ,

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1924
si le temps est favorable

fii ûmenade sur le Bas Lao
16r- f Neuohfttel -f 17.—
15.10 I Serrièrea i 16,50
15.20 r Auvernier à 16.40

d'Auvernier la promenade continue sans arrêt et retour à Auver-
nier pour 16.40. Prix unique Fr. 2.—

Société de navigation.

Maison du Peuple
(ancien Gasino Beau-Séjour)

Lundi 22 septembre 1924, à 20 h. 15

Conférence publique
contre la guerre

Orateur :

Clmries HTaine9 conseiller national
Cette oouférenoe n'a aucun caractère politique et toutes le&personnes qui désirent ne pas revoir les événements terriblesqui ont marqué la période de 1914 à 1918 sont instamment priées

d'y assister.

JEUNES FILLES
peuvent se placer facilement dans très bons Hôtels et Restau-
rants, commo filles de salle, où dans maisons particulières pour
le servioe de table, après avoir suivi nos cours théoriques et pra-
tiques traitant le dressage et la décoration de la table, pliage des
serviettes, service do banquets, maintien, etc. Durée du cours
une semaine. Conditions de logement extrêmement avantugouses
pour porsonnes venant du dehors. — Pacement des participants
dans toute la Suisse ot à'l'étranger, par l'Intermédiaire gratuitdo nos deux bureaux de Berne et Zurich. Nombreuses référencesot meilleures opinions do la presse. Demander notre prospectusLos cours ont lieu à Berne et à Zurich. JH 24525 Z

I Schwelxerische Servlerfachschule, Bundesgasse, Berne



CYRANO DE BERGERAC

FEUILLETON DE M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 216

Lucien PEMJEAN

Alors mi vertige s'empara de lui.
D dégaina et se ramassa sur les jarrets pour

bondir.
Mais une main de fer lui saisit le bras et le

maintint en place.
C'était Pabio, cjui lui souffla en même temps

à l'oreille : F

- Patience !.'.. il ne nous échappera pas !...
Cinq minutes plus tard , le père et le fiancé

de la belle Florita montaient à leur tour à che-
val et s'élançaient à la poursuite de Cyrano et
de ses compagnons de route.

CLIX

Une force
C'était le quatrième jour que Richelieu voyait

luire depuis le départ de son neveu pou r
Corbie.

Accoudé sur son bureau, il serrait entre ses
mains crispées ce front qui portait un monde,
et où, pourtant , depuis quelques jours , déferlait
une tempête due à une misérable question pri-
vée.

Il avait bien changé en peu de temps, le
grand cardinal , l'illustre homme d'Etat !

Son masque pâle, aux angles saillants, était
devenu plus blême et plus osseux.

Ses lèvres, plus minces encore qu 'aupara-
vant, gardaient un pli de farouche amertume.

Ses yeux, si vifs et si pénétrants, brillaient
d'un éclat fiévreux qui trahissait les profonds
et tumultueux ravages de son âme.

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

C'est que, malgré l'ardente activité qu'il avait
fait déployer autour de lui, il n'avait pu obte-
nir le moindre renseignement sur la retraite de
ses deux victimes.

C'est aussi que de Guiche tardait bien, selon
lui, à revenir de sa mission.

Tout à coup, il écarta les mains et releva
brusquement la tête.

— Je ne vivrai pas... non, je n'aurai pas une
minute de tranquillité tant qu'e elles > ne seront
pas retrouvées... tant que je ne < la s> saurai
pas à l'abri des entreprises de ce roy de dam-
nation ! *

Il se dressa tout à fait et se rejeta violemment
sur le dossier de son fauteuil.

— Et lui , de Guiche, que fait-il ?... est-il seu-
lement arrivé à destination ?

> Si oui, pourquoi n'ai-je pas encore de ses
nouvelles ?

> La prise de Corbie, due, d'après des témoi-
gnages plus ou moins dignes de foi, à ce Cy-
rano d'enfer, aurait-elle empêché l'exécution
de mes ordres ?

— Oh ! quelle torture que cette attente fasti-
dieuse, énervante et qui n'en finit pas ! _>

Il se leva tout à fait et, pour n'en pas perdre
l'habitude, se mit à arpenter son bureau , d'un
pas saccadé et avec des gestes désordonnés.

Qui l'eût vu à ce moment, l'eût positivement
cru atteint de dérangement cérébral .

Et , de fait , il y avait des moments où lui-
même sentait un souffle de démence lui balayer
l'esprit.

Soudain , il sonna.
Un laquais se présenta aussitôt.
— M. le prévôt de Paris, le lieutenant Herbin

de Lagre et Mme d'Altamar sont-ils là ? de-
manda le cardinal .

— Oui, Monseigneur... ils attendent le bon
plaisir et les ordres de Son Eminence.

— Bien !... qu'ils continuent !
Et, du geste, il congédia le serviteur.
Les trois personnes susnommées venaient ré-

gulièrement, matin et soir, au Palais-Cardinal.
Du côté de l'ancienne gouvernante du châ-

teau de Valombre et du lieutenant de police,
aucun fait nouveau ne s'était produit.

Par contre, du côté du gouverneur du Grand
Chàtelet , les choses avaient changé d'aspect.

Il avait appris, de la bouche même de Riche-

lieu* l'évasion de sa nièce du couvent de la
Visitation, en compagnie de la jeune Iryse.

Une violente fureur, suivie d'un profond
désespoir, s'était emparée de lui.

Puis il avait juré ses grands dieux qu'il la re-
trouverait... et, à partir de ce moment, il avait
mis sur pied tout ce que la prévôté comptait
de plus subtils limiers et de plus intrépides ar-
chers.

Et il avait placé le tout sous les ordres du
capitaine de Tavannes, dont le dévouement et
le zèle à toute épreuve lui étaient garantis par
sa prétention toujours vivace à la main de So-
lange.

Mais, jusqu'alors, toute cette armée policière
avait fait chou-blanc.

Et chaque fois que le prévôt se présentait
devant le cardinal, c'était pour faire, à la même
question, toujours la même réponse piteuse et
désolée : ,

— Rien... rien... encore rien !
C'est pourquoi Richelieu ne jugea pas né-

cessaire, ce matin-là, de recevoir sur le champ
l'oncle de Solange. Il ne comptait plus que sur
le retour du comte de Guiche.

Et de Guiche ne revenait pas !
Deux minutes après la disparition du laquais,

celui-ci reparut.
— Monseigneur le prévôt de Paris insiste

pour être reçu immédiatement par Son Emi-
nence.

Le sang monta aux joues de Richelieu.
Un rayon d'immense joi e éclaira ses yeux.
— Se pourrait-il ? songea-t-il, le cœur gonflé

d'un espoir insensé.
Et tout haut :
— Faites entrer !
Louis Séguier se présenta, le regard moins

éteint et la démarche plus légère que d'habi-
tude.

Sans préambule, il annonça :
— M. de Cyrano de Bergerac vient d'arriver

à Paris, Monseigneur !
> Il est accompagné de son ami Le Bret et

de quatre autres cadets de la compagnie de
Carbon ! >

— Cyrano à Paris ! s'exclama le cardinal, les
yeux démesurément ouvert? .

> Et de Guiche, qu 'est-il devenu ?... comment
--<? fait-il que je ne l'aie pas encore vu ! >.

— M. le comte de Guiche n'est pas encore de
retour chez lui... M. 'le baron de Vauxy non
plus... je viens de m'en assurer ! dit Séguier.

La stupéfaction de Richelieu fut considérable,
mais dura peu.

— Après tout, fit-il au bout d'un instant, que
m'importent de Guiche et de Vauxy ?

> L'essentiel, c'est que Cyrano soit à Paris et
que vous sachiez où il est.

> Est-il surveillé, au moins ? >
— Votre Eminence peut croire que je l'ai

fait immédiatement entourer de bonnes mou-
ches et qu'il ne fera pas un pas, non plus que
ses camarades, sans que je sache aussitôt où ils
sont allés.

— Enfin !... nous allons donc savoir bientôt
où se trouvent nos disparues.

> Car, n'est-ce pas, prévôt, ces jeunes gode-
lureaux n9 tarderont pas à aller les visiter ou
à faire prendre de leurs nouvelles ? »

— C'est bien mon avis et mon espérance,
Monseigneur... et j'ai pris toutes mes disposi-
tions en conséquence.

> Seulement, il se peut que, malgré leur
hâte d'avoir des nouvelles de leurs protégées,
ils ajournent un peu leur démarche. »

— Qu'est-ce qui voua fait penser cela ? de-
manda vivement Richelieu.

— C'est quç, pendant un ou deux jours, d'a-
près ce que je vois, ils ne vont guère s'appar-
tenir.

— Expliquez-vous.
— Voici , Monseigneur... M. de Cyrano a été

précédé à Paris par la nouvelle des lauriers
qu'il a cueillis à Corbie, et qui s'est répandue
dans la capitale comme une traînée de poudre.

— Allons donc ! lit le cardinal, avec une moue
de contrariété.

— C'est comme j'ai l'honneur de le dire à
Votre Eminence ! répondit Séguier.

> Ainsi, au cabaret de la Croix de Lorraine,
où il est descendu avec ses amis, et où se réu-
nissent tous les disciples de Gassendi, il a été
reçu comme un triomphateur.

> Toute cette jeunesse s'agite en son hon-
neur.

> Malgré son désir d'incognito, malgré ses
protestations réitérées, des délégués sont en-
voyés dans tous les centres intellectuels, aris-
tocratiques et populaires, pour organiser une

colossale manifestation dont il sera le héros.
> Encore une fois , nous allons voir le peuple

de Paris soulevé autour de lui... nous allons
l'entendre l'acclamer et le porter aux nues.

> Demain, ce Cyrano sera l'idole des Fran-
çais ! »

Tout en écoutant le prévôt, le cardinal était
tombé songeur.

Ses sourcils s'étaient froncés... son œil était
devenu sombre et mauvais.

— Ce garçon est déjà une force à laquelle
je ne puis, sans danger, m'attaquer de front !
se disait-il.

> Mieux vaudrait la capter, cette force, et ls
faire servir à mes intérêts et à ma grandeur !

> Mais comment ?... comment ?... puisqu'il
est trop indépendant et trop fier pour se lais-
ser asservir... et que les événements le dres-
sent toujours, en adversaire, devant moi ? >

D'un mouvement de tête, Richelieu secoua
ces pensées.

— N'y a-t-il pas moyen d'empêcher cette dé-
monstration ? demanda-t-il, la voix brusque et
dure.

— Je ne vois pas comment, Monseigneur... et
le tenter serait une grave imprudence.

— Vous croyez ?
— J'en suis certain !... on ne réussirait qu 'à

changer en explosion de colère contre le gou-
vernement l'apothéose qui se prépare !

> Ce serait l'émeute... et le parti de Monsei-
gneur Gaston d'Orléans ne manquerait pas de
l'exploiter contre la couronne. >

— Et fi je faisais simplement arrêter ce
Cyrano ?

— Que Votre Eminence s'en garde bien I
> D'abord, cela nous gênerait pour la décou-

verte de nos fu gitives.
> Ensuite, avec la popularité dont jouit déjà

ce jeune homme, ce serait à coup sûr la révo-
lution ! >

— Vous voulez rire, prévôt ?
— Je l'affirme à Votre Eminence ! .. On ne

se fait pas idée du mouvement de sympathie el
d'admiration qui se dessine depuis hier, autour
de son nom , dans toutes les classes de la so-
ciété.

— Le retour d'un grand capitaine, couvert de
gloire , ne provoquerai t pas un plus ardent en-
thousiasme ! > (A suivre.)
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i | A L'APO-LLO |
! i Samedi le 20 et jeudi le 25 septembre, à 2 heures de l'après-midi

I $p@cfade$ pour enfants
H autorisés par la Commission scolaire
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car elle nettoie aussi entre les dents. - ElleJ
se trouve chez les pharmaciens , droguiste»

et parfumeurs *
Demandez notre brochure gratuite:
„Les dangers de ta carte dentaire"

Elle vous sera
fort précieuse
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1 Grand choix de couvertures laine. Dans toutes les |

; I qualités, dans toutes les grandeurs, dans tous les prix. H
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5% en 
timbres 
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ÏL. laire-Bachmann
NEUCHATEl .  - Rue Petits Chênes 6

Tissus en tons genres - Velours • Soieries
Articles ponr trongseanx

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

H LAVABOS - LAVATORS I
;; Chauffe-bains électriques et à gaz |
f FERBLANTERIE - APPAREILLAGE I
° *t< ? Devis gratuits - Prix avantageux x

I USINE J. DECKER S. A.
o NEUCHATEL? ?????????????«???«'???•????«??????????????»»

appétissantes 
peu salées 

Langues de porc —
du Danemark 

en hottes de 140 gr. 250 gr.
à fr. 1.20 2J.0
en boîtes de 480 gr. 1 kg.
à fr. 3.80 7.—

— ZIMMERMANN S. A.

H 

Demandez RDANQ A| R||M 1Q9/1

Salles à manger, façon noyer ciré

BACHMANN & Cie
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| BOTTINES POUR MESSIEURS |
| r~»«| Box noir, 2 semelles, 40/46 19.80 

*
E

d i '•% Box brun , 2 semelles , 40/46 27.80 \\
_,j / ?4 Box doublé de peau la, 40/46 27.80 j ]

Î L*àj ilk 6rant,e c°rdonnerie
s f̂% 

J„ KURTH f
l i  ^SsSïaS? NEUCHATEL - Plaee de l'Hôtel de Ville l¦ H
BHaHaHHISKKaEŒSHBBBBEraEfflaEHEBBHHHHaïïSSïHBnK ÎB



Deutsche
reformierte Gemeinde
Sonntag Vormittag 9 Uhr

Predigt mit Abendmahl
in der Schlosskirche

Avviso Importante
In vista d'nna formazlono dl

un gruppo Teatxàle litterario
italiano, si awerte gl'amatori
dell'arte teatrale (Signore e
Signori) desiderandosi perfezio-
narsi, che una Soeietà Teatrale
sta formandosl a Nenchâtel.

Per tutte informazionl ho 1ns-
orizloni si prega rival gersi al
Signor A. BABBI, Chatean 2,
ho al Signor A. Terzi, Paros 88.

„ La Nationale "
Compagnie d'assurances

contre les incendies et les explosions
Etablie en -1820

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

avocat
à Neuchâtel, Place Pnrry 5

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

LET toutes communications
concernant la Nationale in-
cendie.

mBtmmm' .̂R-' . v̂ - _7*jw//l \ \j ___ \_W1 -'': -':r Wm

LE BONHEUR, MESDAMES...
dépend en grande partie des petites joies quotidiennes du foyer. Ce sera pour vou»
un plaisir toujo urs nouveau que de manier votre linge, s il s agit du vrai Linge dé

Qualité SCEW OB.

Et ne croyez pas qu il soit plus cher qu un autre I Tout au contraire : non seu-
lement il est à l usage de beaucoup le meilleur marché, mais encore, par suite ou
lait que vous 1 achetés directement chez le Fabricant, vous pouvez vous procurer
ce bel et ton Linge de Qualité oCHvv OJB à meilleur compte que celui de

classe inférieure !

o! même vous n avez pas immédiatement besoin de linge, n nésitez pas à demander
par le coupon ci-dessous 1 envoi gratuit de nos collections. Cela ne vous :agage à

rien et ne peut que vous être utile.

Q /",TT"\ A7"f\ T* /f r f^IE r-Remplisiez, détachez et envoyez ce coupon, affranchi à 5 et -.
ÙV/H W KJ JJ Ct KS . Envoyez-moi vos collection! de « Linge de qualité SCHVV0B»

^^ ^^ 
gratuitement et «ans aucun engagement pour moi.

Tissage oe Toiles Nom: 
Adresse : . BERNE 1 - __-Z 1

COURS DE SAMARITAINS
La Section des Samaritains (Messieurs) d© Neuchâtel

organise un Cours de samaritains qui sera donné par M. le
Dr H. Schinz, au collège des Terreaux-Annexe, les mardi et
vendredi de chaque semaine, du 14 ootobre 1924 au 19 dé-
cembre 1924

Les personnes qui désireraient suivre ce cours sont
priées de se îaire inscrire jusqu'au 8 octobre 1924 auprès
de MM. Fritz Pierrehumbert, Collège de la Maladière ou
Georges Bertholet, Côte 6, moyennant une finance d'inscrip-
tion, d* Fr- 3,—• LE COMITÉ.

Kôf et du Poisson, moemiet
Dimanche et lundi du Jeûne fédéral

Menus à fr. 4.50
, Potage consommé villageois

Bondelles en sauce neuchateloise
Jambon aux haricots garnis

Friture de poissons
Fruits — Dessert

Menus à fr. 5.50
Filets de per ches en Hors-d' œuvre

Potage consommé villageois
Bondelles en sauce neuchateloise

Gigots de chevreui l en sauce crème
Pommes purée

Volaille de Bresse sautée
Salade de saison

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

S Du -1 8 au 24 f/M JU..1 hnnn MmM/imtnuttnn DIMANCHE, jour du Jeûne, Hfg septembre tilt tOUl 06011 PrOfflwUUW pas de spectacle

1 L'APOLLO 1
^
fe Touj ours désireux de satisfaire pleinement son publio avide de belles productions I

v$S est heureux d'annoncer ua nouveau film de gli

I ROBIN DES BOIS 1
EH Ceux qui l'ont déjà vu, le reverrout certainement avec plus de joie encore, et H
:g.fl ceux qui ne le connaissent paa. seront enohantés de pouvoir l'apprécier. Kja

1 ROBIN DES BOIS 1
î >_SiffiSl.r DOUGLAS FAIR BANKS
t?  ̂ entouré de 15,000 artistes, est un sucées sensationnel. 1200 artisans ont travaillé à la Bra
gH construction de la mise en scène. 1100 chevaux y figurent. Le coût a été de plus de Kj

p| Le programme sera complété par un joli documentaire

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

|ji ATTENTION. — Samedi SO et jeudi 25. b % h. V» de l'après-midi.
:te#i Brands spectacles pour enfants, antorisfis par la Commission Scolaire.

?' j  Dés vendredi : M A N D R I N  puissant drame d'aventures en 8 actes
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LA ROTONDE - NEUCHATEL
Mardi 28 septembre, à 20 h. et quart

Das drei Hlfiderlhaiis
Opérette en 3 actes de Franz SCHUBERT

II*" Tapis de la maison SPIOHIGEB "*C
ORCHESTRE ——— ORCHESTRE

PRIX DES PLACES: Pr. 4.40, 3.30. 2.20, 1.65
En vente chea FŒTISOH frères et le soir à l'entrée.

Pourquoi comptons-nous plus dé

20.000 DAMES
paTmi nos clientes 1 Parce qu'elle  ̂savent que leurs bas déchirés
sonit réparés de façon irréprochable au flrik de 65 c. (aveo trois
paires on fait deux paires), ou réparés ponr 1 fr. 10 avec du fort
tricot neuf. Dn essai et voua serez aussi notre fidèle cliente I
Bas neufs au prix de réclame.
FABRIQUE DE RÉPARATIONS DE BAS, 2081, FLUMS (St-Gali)

Ils! du Vaisseau - Petit Cortaillod
Dimanche et lundi du Jeûne fédéral

Menu à ffr, 4,50
Potage

Poisson frit
Civet de chevreuil

Pommes purée
Jambon — Salade

Dessert

Téléphone 92 Se recommande,
G. DUCOMMUN.

Hôtel de ia Croix-Blanche
I Auvernier I
§j M AMI du dimanche f» S I|
M PB@I1U 21 septembre H. &*" |3
Kg Potage orge perlée à l'allemande _%.S.
W% Filets de perches au beurre aj .S
fe2 Civet de chevreuil — Petits oignons glacés jj ig
p& Pommes purée j ; a
iggt P&té de volaille truffé f^g
WÈ Salade BB
«p* Tarte aux fruits ggjj
fô|; Salles et terrasse au 1er étage fc!|
US Téléphone No 17 A. DE CREUSE FILS. O

HôfeB cle la Gare
Corcelles sur H""

Dimanche et lundi Jeûne f édéral 1934

Menu du dîner à fr. A.SO
Potage à la Berne

Bondelles sauce neuchateloise
Langue de bœuf sauce madère

Haricots verts — Pommes purée
Volaille de Bresse — Salade
Fruits •« Fromage — Dessert

Souper à fr. A-.— (bon menu)
Grandes salles — Jardin — Terrasse Téléphone No 42

Se recommande. Ed. LAUBSCHER. ohef de ouisine.
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la plus grande SôB@ c&e B'exesfenœ g  ̂  ̂ -rfSMIi^^réside danB la lecture, mais on ne seit souvent pas quoi choisir, car si les nouveaux livres sont nombreux, par — ../ V. - *f ^^____ \̂ ^̂9m P^T"̂contre , les livres vraiment Intérossants et bion écrits sont extrêmement rares, de plus. Ils coûtent très cher. |- .-' \—v ^Mk^^Ŝ^^^^M ^%C'est pourquoi il est préférable, plutôt que d'acheter au hasard, de s'en remettre au choix des spécialistes. / Ŝ -<?-'" -MWff^^^^^^^^^ Ŝ^^-,. .
En outre, le reportage photographique , o'est-à-dlre la représentation par la photographie des principaux ! J^^ ''il̂ t5^^^^'m^̂ ^̂^ $'révénements de la vie, des grands travaux conçus et créés par le génie humain, ou des plus belles œuvres d'art , *, *̂f$MMîJÊÊ f  ^cloBc^^ r̂^^^l^^y*
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constitue le délassement le plus agréable et le plus instructif. f  ^^^k^^^^^-wÊ ^»wKt^^^^T^^S^^:

Vous trouverez tous les 15 jours les œuvres littéraires les plus marquantes de la production contempo- j  *—y^^^^^^^^a^ ^^il̂ ^^^^^^^^raml ¦
raine, toutes signées d'un nom connu, et les photos les plus caractéristiques, les plus rares et les plus Intéres- / ^̂ if é^^^A Ŵ ^^^^^ ' ' 4ïj !à&j|ii fi§ia
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(le plus fort tirage et le plus grand nombre d'abonnés de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse _ j C
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^Ŝ ^romande. Directeur-fondateur : Adrien-Morel. avocat. Paraissant deux fois par mois, à Lausanne. — Douzième /' ]\ U \\ ^^ Ŵ^^^m^Ê^W
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La Revue universelle Illustrée pour la Famille __f__m_____wL*---t W§ WiÊ '̂$> 8̂Ê£M
parfaite et complète, qui représente Ë " *__J "*fV. *^^^mt. WrWS^^^Êy/ $ t:^Toutes les Revues réunies en une seule pour fr, 3 80 par semestre (12 numéros) W' ^^^hl^ wÊÊÈÊm v /  ̂̂ S

et qui assure tons ses abonnés GRATUITEMENT contre les accidents pour une somme de 
 ̂\\%m\f timm_r * v/iw//WWt?j l̂ ^lfe ;

' ''''ff lÇ̂
f̂OOO.- (MILLE) francs par abonné ^SS W ^̂ ŵM^̂  ̂ *%$%Le JIAGAZINE est la revue complète, car il se compose en réalité de deux revues, l'une illustrée,\t|'autro .'̂ - ' j éf âj L ^ Zj r' -'*? v/ff ly%0  ̂

'\S£ A Jlittéraire , dirigées chacune par un spécialiste. **, S_WMf l\y\Z'('\Z*m*ti**'̂  Ŷ Yv/W 'î ^^̂28̂ 1̂ -^ TK v -ff lkComme Revue littéraire, le MAGAZINE publio en uno année la matière do plus de dix volumes de librairie , M 'f '!/-ÂrZ *l&7''____^t^  ̂ //mgr * "*%• %H|
d'uno valeur de 30 à 85 fr.. renfermant lo ohoix le plus rigoureusement composé des meilleures œuvres da la lit- '.«t ?  'JÊÊmk^M_i-0

f ! !
'f  ̂ s%iê&rYYr t̂^ ^PK3térature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.), toutos signées d'un nom connu. ' ,'?''WHKBttnSÈBfÊf 'st s£^sÈ& ̂— Co^x te ir rr—-  ~^Ê&. WSMfà

Le MAGAZINE ne publie quo des œuvres sortant de l'ordinaire, dont il achète la première reproduction ««— ¦ J^ES&nMmBBmBaêmmmetSim&Stm „ «  ̂ -
WB

^W»
exclusive pour la Suisse ; U est justement en pourparlers pour acquérir la première publication exclusive pour c>egt erâce an nombre considérable de ses abonnés que le MAGAZINEla Suisse *-»»¦ •».•«_____¦ r-cri ix/orr  _________ •-voiv/Iir-i A C3I C ' peut être Uvré aussi bon marché et a pu instituer oette assurance qui repré-

U U I N t. LC.U Vrvfc. r L__^
r^ilVIII-»__f\ I__3 l_ _C. sente un cadeau purement gratuit d'une valeur importante par rapport au

oui représente antiq conteste bas P**6 ,1'â °1ïï?m£SÎ;,plns .de 80'000 Personnes lisent actuellement cha-qui représente sans conteste 
 ̂numéro du j iAGAZEVE mais à l'avenir chacun a un intérêt primordial

le PIUS bQail livre Cle la prOdUCtOlt mondiale de Celte année à être abonné personnellement pour j ouir de l'assurance gratuite .
VOira NOS PREUVES: Principales œuvres publiées eu 1924 dans le MAGAZINE : E Ù

^ 
suivant l'Etoile. tJ_%£éS£

a
«^roman de Florence-L. Barclay ; Yamllé sons les Cèdres, roman de Henry Bordeaux, de TAcadêmie Française ; lecteurs de la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » (non encore abonnésPonr guérir un rhume, par Mark Twain : La Clairvoyance, par Charles-Henry Hirsch ; Est-ce un rôve f, par au MAGAZINE) un cadeau exceptionnel en offrantJ.-H. Rosny aîné ; Un amour de Pierre Loti, par Louis de Robert ; L Athlète, par Pierre Mille ; Le Bonheur l'abonnement araluit iticmi'à la fin srtta, l'snn&opour dix Sous, par Jean Nesmy ; Le dernier voyage, par Octave Mirbeau ; BonBOlr, Monsieur I par Gaston Ohé- ¦ aoonnemeni graïUII JUSqU 3 la tin Q6 I année

reau ; Le Jet d'eau, par Henri de Régnier, de l'Académie Française ; Une rude leçon, par Paul Margueritte:La dès maintenant, o'est-à-dire dès et y compris le numéro du 15 septembre con-
ehambre scellée, par Conan Doyle ; Cheval à vendre, par Louis do Bobert ; Un vol, par Michel Epuy ; Com- rant, à TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1925 qui nous retournera immédiate-
ment Banington revint à Johannesburg, par A.-E.-W. Mason ; L'Amour frôlé, par Henri Cabaud ; Il y a place ment le bulletin de souscription ci-deBsous. — Hâtez-vous dono de vous abon-
et place, par Henri Lavedan, de l'Académie Française ; L'avertissement dans la nuit, par H. Carrel ; La prln- ner au MAGAZINE pour 1925, en utilisant le bulletin oi-dessous, afin d'être
cesse captive, par Derwll et Essa.fi (à paraître) ; La voleuse d'enfants, par Erokmann-Chatrian (à paraître) ; sans retard compris dans la coilectivitéé que nous assurons gratuitement ot
La bombe, le chef-d'œuvre d'Edmond Harauoonrt (à paraître en octobre), etc., etc., et<v Le MAGAZINE peut vous recevrez notre beau numéro du 15 septembre immédiatement,
être mis entre tontes les mains. Chaque numéro est édité sur 48 ou 52 pages. AVIS IMPORTANT t Les personnes déjà abonnées au MAGAZINE seront

Comme Revne Illustrée, le MAGAZINE du 15 septembre renferme, entre autres : La huitième merveille du assurées d office pour le montant de mille francs, dès le 1er janv ier prochain ;
monde : Le Mont St-Miohel, 3 vues aveo son histoire résumée ; la pins belle femme d'Italie : I'homme-bonle, qui elles sont dono instamment priées de ne pas remplir ce bulletin , pour éviter
traverse toute l'Europe en se roulant sur lui-même ; un monstre moderne i auto capable de faire 300 km. à des erreurs dans nos registres et dans nos expéditions.)
l'heure ; découverte de squelettes remontant a des millions d'années i une étrange coutume de rois d'Orient, p——*°——m
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eto., eto. Souscription à l'Abonnement au MAGAZINE et à l'assurance gratuite
I F" MAnA7INF i-iaraT-f-r.» WLWW\ deux fols oar mois contre les accidents pr un montant de 1000 fr. par abonné pour 1925.U.C. IVIA\la/\^.irM C paraîtra IW <JWU.X. TOIS par mUIS Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1925. avec
dès le ler janvier prochain. Jusqu'lol, le MAGAZINE ne paraissait qu'une seule fols pai mois, mais, au cours u participation gratuite dès le ler j anvier 1925 à l'assurance-acci- 

^d'nn plébiscite, 9324 abonnés ont demandé qu'il paraisse deux fols P»r mois, en sorte quo dès le ler j anvier 1925, « dents de tous vos abonnés à raison d'un montant de 1000 francs
le MAGAZINE aura deux numéros par mois, l'un le ler du mois et l'autre le 15. Le MAGAZINE bi-monsuel g1 par abonné, et de me faire gratuitement le service de votre Re- a
sera beaucoup plu» agréable que le mensuel, non seulement parce que, paraissant plus souvent, 11 pourra > S vue jusqu'à la fin de l'année. L'abonnement pour le premier »¦
mieux suivre les événements Importants dans tous les domaines et dans le monde entier, maia parce que la loc- g semestre de 1925 (3 fr. 80) est payable contre remboursement avec 2
ture des œuvres de longue haleine sera plus rapide, J* 1' envol du numéro dn 15 septembre courant. s

. .-,  —k m -«_. _ - . . r^.—. M *\é~\r\ r rp »A Mr t^  PRÉNOMS ET NOM (très lisibles) : , , , , W
UN CADEAU DE "IOOO FRANCS < EUE LOCALITé : , , . %

Le MAGAZINE fait participer financièrement et gratuitement tous ses abonnée à son activité commerciale (Le présent bulletin une fois rempli, peut être envoyé sous
au moyen d'une assurance-aeoldenta gratuite dont le montant est augmenté chaque année proportionnellement enveloppe non fermée, affranchie à 5 c. en Suisse, à l'ADMINIS-
à l'augmentation du nombre des abonnés et, de 500 fr. par abonné en 1924, a pu être porté à 1000 francs par TRATION DU MAGAZINE, villa Richelieu , chemin de l'Elysée,

W abonné pour 1825. Cette assurance a été conolne aveo la puissante société cLA SUISSE ». & Lausanne. LAUSANNE. JH30580D A

Hôtel de h Couronne - St-Blaise
Jour du Jeûne

Menus spéciaux
Se recommande : Albert Rlner, chef de ouisine.

TÉLÉPHONE 66 

Il/ il  WË & \JÊ?m m
"* l̂fll Programme du 19 au 25 septembre 1924 JaB̂ Ji
. j Actualités mondiales
H Pathè Color Revue S '
. ' Les dernières nouvelles du monde entier ! î

s» la dernière et remarquable création du célèbre comédien | ¦
|1 GEORGES ARLIS 1

1 La raison de vivre!
gP drame sentimental j
t ! Pour un désespéré , pour un misanthrope endurci jaSn
f | faire le bien doit être une raison de vivre et un moyen M9<
jpj d'organiser sa propre rédemption. C'est là le thème sur ï 1
r i  scénario de t LA RAISON DE VIVRE » merveilleuse- S»
K l  ment Interprété par GEOHGFS ARLIS. le erraad et excel- Wm
g l  lent protagoniste de « DISTRACTIONS DE MILLION- I";!

I SUZANNA i
Ë I une ravissante comédie signée MACK SENNET jouée par M
gl MABEL NORMAND '- ' - \

1 j  Dimanche Jeûne fédéra l : PAS DE SPECTACLE I

I

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

Chauffage Prébandier s. A. \
Neuchâtel

Renseignements gratuits — Téléphone 7.29

RESTAURANT DE LA TREILLE
MONTET s/Cudrefin

Dimanche 2-1 septembre -1924
Jeûne fédéral

Restauration chaude et froide
Jambon du pays - Charcuterie de campagne - Salami extra de Milan

Gâteaux, beignets, etc. Vins de 1er choix
Se recommande : le tenancier , Narcisse Troutot .

Gymnastique - Rythmique
Méthode Jaques-Dalcroze

Cours pour Enfants et Adultes
par MUo Henriette Chapalay

Professeur de l'Ins titut Jaques-Dalcroze
Ouverture des cours en octobre

Inscriptions et renseignements, au magasin Fœtisch,
ne du Concert 2. NeuchâteL

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

TÉLÉPHONE -I2.4-0

L V KOTOAJt E
CAFÉ-RESTAURANT TEA-ROOM

Ayant conclu un nouveau bail avec le Conseil communal
de Neuchâtel nous nous faisons un plaisir de remercier les socié-
tés locales et le public en général pour la . confiance qu'ils nous
ont accordée et nous ferons de notre mieux par la suite, pour con-
tenter notre honorable clientèle.

L'excellent orchestre « Léonesse s restera attaché à l'établis-
sement.

Garage, huile, benzine et toutes réparations
Se recommande, Famille Ed. ULRICH.

I 1 LES ÉTABLISSE MENTS ET MAISONS DE
m BANQUE DU CANTO N ainsi que :
| ' LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE ; !

| LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'Assu- ¦)
ranees Générales, ont l'honneur de porter à la !

: connaissance du public que leurs ' Caisses et >

Ëj lundi 22 septembre H
à l'occasion du Jeûne Fédéral.

Qui voudrait s'occuper de la location de

costumes de masques?
Ecrire à E. Bâber, Koslùm-Verleih-Geschaft , Storchen-

gasse 23, Zurich. JH 20879 Z

OOGOOOOOOOOOOOOOOGOOGOOOOOOOGOOGOOOOOOGOGO

| REMERCIEMENTS O

O Très touché de la charmante attention dont il a Q
g été Tobjel de la par t des danseuses et danseurs §
g < petits et grands >, aux spectacles de l'exposition, Q
ô el, n'ayant pu leur adresser à tous ses sincères re- o
g mer déments, M. G. GERSTER, prof., exprime à §
§ tous sa profonde gratitude pour leur grand dévoue- g
Ô ment à cette occasion. o
G O
OGQGOGGGGOGGGOGGGGQOOGGGGGGGGGGOGGOGQGGGQO

p Lirai
Taubourg de l'Hôpital 17

Anglais - Français
S'adresser à l'Oriette. Evole IL

M"e C. Convert
recommencera

ses leçons
le 22 conrant. Avenue Gare 9.

Willy Morstadt
Professeur au Conservatoire

a repris ies leçons particulières de

violoncelle
el actomp agnemenl

3 Rue J.-J. LallPinand

;lA BOUCH«TDBDÊ
** Dentlcri *"4*̂ i
-action & plombages sans Oouleur J
Ccmsultations tous les jour* ^

 ̂
flue Ou Seyon 5,vi* * ci» 0e la PharmacieCriprf. %_j

Ŵp ft flec« On Halle»,! «jg§l
âj^. Parti-Dentaire CttAiticiut-Dtrttttie ^^^'̂̂ l̂ îlrtlîltniti, Ce'-H'hDne 782 „~inlltïî\^̂ ^3

HOTEL DU DAUPHIN
SERRIERES

Dimanche et lundi, Jeûne fédéral
Menu â 4 fr.

Consommé Vénitien
Brochet année nenchâteloiae

Haricots à la Paysanne
Noix de veau

Pommes Parisienne
Salade

Fruits — Dessert
Menu à 5 fr.

Consommé Vénitien
Bondelles à la meunière
Haricots à la Paysanne

Poulet — Pommes mousseline
Petits poia — Salade

Fruits — Dessert
Té1é-"̂ <-"'° 2.83 Se recommande,

Llna STJRDBT:.

IIIJt CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnder



POLITIQUE
BELGIQUE ET AEEEMAGWE

Les négociations économiques
BRUXELLES, 19. — Le 15 septembre se sont

ouvertes à Berlin les négociations en vue de la
conclusion d'un « modus vivendi > destiné à ré-
gler les relations commerciales entre la Belgi-
que et l'Allemagne. Ce < modus vivendi > de-
meurera en vigueur jusqu'à ce qu'un traité de
commerce ait pu être conclu.

La délégation belge est assistée d'un expert
luxembourgeois et d'experts représentant le co-
mité central industriel , les intérêts du port d'An-
vers et les chambres de commerce de Belgique.

D'autre part, le département des affaires
étrangères, qui a déjà consulté sur cette ques-
tion les associations commerciales, agricoles et
industrielles belges, va se mettre en rapport
avec la confédération générale des syndicats
chrétiens, la commission syndicale du parti ou-
vrier et les organisations libérales.

ITALIE
Le Dodécanèse

ROME, 19. — L'< Epoca > écrit au sujet, du
bruit selon lequel la publication du décret d'an-
nexion de l'île de Rhodes à l'Italie serait immi-
nente, que le discours, prononcé à Naples par
M. Mussolini, a fait croire à la prochaine anne-
xion du Dodécanèse par l'Italie. C'est une faute.
M. Mussolini avait parlé, en effet, de l'annexion
de Fiume, puis de celle du Giubialand et enfin
de l'île de Rhodes. La ratification du traité de
Lausanne donne à l'Italie pleine et entière sou-
veraineté sur les îles du Dodécanèse. Il est évi-
dent que le gouvernement italien, en vertu de
l'article 15 du traité de Lausanne, peut considé-
rer le Dodécanèse comme sa légitime propriété,
sans être tenu de procéder à des annexions
par voie de décret. On procédera simplement
à l'installation des services juridiques italiens
dans les îles et à l'octroi du droit de citoyens
italiens aux habitants.

HONGRIE
Les menées des Hakenkreuzler

La police de Budapest a arrêté trois officiers
bavarois, membres de l'association < Consul >,
les nommés Werner, Bartl et Thiïrmann, qui
ont franchi, il y a quatre semaines, la frontière
hongroise et ont séjourné dans le Burgenland
avant de se rendre à Budapest. Ces trois indi-
vidus ont reconnu avoir été envoyés en Hon-
grie sur l'ordre de Ludendorff et de Hitler,
pour y organiser un groupe de < Hakenkreuz-
ler > destiné à s'affilier au groupe similaire
autrichien.

Au cours d'une perquisition effectuée à leur
domicile, on a découvert des baïonnettes, des
revolvers ainsi que d'abondantes munitions.
Les détenus se sont bornés à déclarer, pour
leur défense, qu'ils avaient l'intention de « tra-
vailler > en Hongrie par des moyens légaux.

(De notre oorresp.)

Paris, 18 septembre.
Amicus Herriot sed magis arnica Gallia

Je crois très sincèrement que M. Herriot, pré-
sident du conseil, est un brave homme et qui
aime sa patrie. Mais c'est un utopiste chez qui
le bon sens a été anéanti par les stupides théo-
ries sociales qui empoisonnent toute l'Europe
et la jetteront finalement dans l'anarchie la
plus complète si une vigoureuse réaction ne se
produit pas bientôt. Au pouvoir, un pareil hom-
me devient un danger pour le pays qu'il est
chargé de gouverner. Car la principale qualité
que doit posséder un homme d'Etat, c'est la
clairvoyance. Il en est quelques autres non
moins nécessaires, comme la fermeté, la déci-
sion et un certain mépris du « qu'en dira-t-on >.
Toutes qualités qui manquent totalement, hélas!
à ce bon M. Herriot.

Ceux qui Font porté au pouvoir ae 1 igno-
raient pas. C'est même parce qu'ils savaient per-
tinemment qu'il n'était pas de taille à venir à
bout de l'œuvre paradoxale qu'ils lui avalent
imposée qu'ils l'ont choisi. Ils comptent sur le
gâchis qui doit en résulter pour pouvoir donner
un nouveau coup de barre à gauche. Cette ma-
nœuvre se précise dès maintenant. En effet, les
amis de M. Herriot font tout pour lui rendre la
vie encore plus dure. Comme le constatait hier
le « Journal des Débats >, ils « lui demandent
tout à la fois. Ils veulent que la vie soit moins
chère, et ils veulent des mesures financières
qui risquent de la renchérir. Ils réclament des
économies, et ils réclament des indemnités pour
les fonctionnaires qui grèveront le budget. Ils
critiquent le double décime, et ils exigent l'a-
mélioration de notre situation financière. Hs
prétendent obtenir la confiance du public, et
ils proclament la nécessité d'une politique ré-
volutionnaire >.Autant M demander . de faire
des miracles. Mais je doute fort que M. Herriot
B'en aperçoive même. Il cherchera de bonne
foi h concilier l'inconciliable et il versera tou-
tes leis larmes de ses yeux quand il verra que
ses vains efforts ne lui vaudront que des impré-
cations et les riBées de ceux-là mêmes qui se
prétendent ses amis,

Car notre président du Conseil est non seu-
lement vm utopiste, il est en outre un senti-
mental. Les critiques le désolent. Sa sensibilité
est exagérée, presque maladive. Témoin cette
anecdote que vient de publier un journal de
province et qu'il affirme tenir de source abso-
lument sûre :

< C'était dans le rapide de Lyon à Paris. Une
dame, qui prenait l'air dans le couloir, voit
sortir d'un compartiment réservé un monsieur
qui s'accoude à la portière et se met à pleurer
comme un enfant. Emue de cette désolation,
la dame prévient l'employé de surveillance qui
s'approche du voyageur et lui dit : < Monsieur
vous paraissez souffrant. Auriez-vous besoin de
quelque secours ? » Et l'homme aux larmes de
répondre : « Non, merci , ce n'est rien. Dans
mes moments de contrariété, je suis sujet à ces
crises de larmes. Je viens de lire dans ce jour-
nal (ici le nom du journal) des attaques contre
moi, si injustes, que je n'ai pu y tenir... Je suis
M. Herriot, président du Conseil. > Et il regagna
son compartiment réservé, laissant l'employé et
la dame compatissante dans la stupeur que l'on
devine. »

Ce n'est certes pas un crime que d'avoir le
cœur trop tendre et les larmes trop faciles.
Mais quand on est affli gé d'une telle sensibi-
lité, on ne fait pas de la politique. Car on ris-
que de s'attirer beaucoup de chagrin et, ce qui
est pis, de faire beaucoup de mal à son pays.
On plaint M. Herriot , mais on plaint encore
bien plus la France. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir O h 1 /spectacle â O U. /4  précises

Tragédies d'amour
DIMANCHE JE UNE FÉDÉBAL

PAS DE SPECTA CLE

Le secret de Caspar Hauser
MUNICH, 18 (< Petit Parisien >). — Dans

l'histoire d'Allemagne il est un problème qui
a longtemps sollicité la sagacité des chercheurs.
C'est celui de l'existence et du destin de Cas-
par Hauser. Le secret est resté impénétrable
pendant près d'un siècle, mais maintenant tout
fait penser que la vérité est en marche, et qu'a-
vant longtemps on saura le nom du personnage
mystérieux qui avait intérêt à commettre le
forfait dont fut victime un pauvre innocent.

Le lundi de Pentecôte de 1828, de grand ma-
tin, on avait trouvé assis sur la place du mar-
ché Unschlitt, à Nuremberg, un jeune homme
âgé de seize à dix-sept ans, amené peu d'ins-
tants auparavant par un inconnu qui avait dis-
paru. Ge jeune homme, qui savait à peine par-
ler, ne put donner que de vagues indications
sur son origine, et ce n'est qu'au bout de quel-
que jours qu'il put raconter son étrange et
douloureuse histoire.

Il avait passé toute son existence dans une
étroite pièce obscure, véritable prison souter-
raine à peine aérée et où tous les matins il
trouvait du pain et de l'eau, sa seule nourriture.
Les derniers temps un homme — celui qui
l'amena à Nuremberg — était venu le voir à
plusieurs reprises et lui avait appris à écrire
son nom : Caspar Hauser. Quand cet homme
l'abandonna sur la place du Marché, il lui avait
remis une lettre portant ces mots : <Si vous
ne voulez pas garder Hauser, il faut l'assom-
mer et l'accrocher ensuite dans la cheminée >..

L'enquête judiciaire établit que Hauser n'a-
vait jamais marché de sa vie, et qu'il avait été
tenu attaché dans sa prison obscure. En dehors
de l'homme qui lui apprit à écrire son nom, il
n'avait jamais vu aucun être vivant.

Bien entendu, on discuta vivement à Nurem-
berg, puis dans toute l'Allemagne, ce cas étran-
ge. Comme Hauser avait les attaches fines et
les traits réguliers, bientôt circula le bruit qu'il

devait être de naissance aristocratique, et que
sa disparition et l'anéantissement de 6a person-
nalité avaient dû être motivés par quelque
< raison d'Etat >.

Nombre de personnages éminents — spécia-
lement lord Stanhope — s'occupèrent de dé-
couvrir l'origine de Hauser, et le roi Louis 1er
de Bavière promit même un récompense de
10,000 florins à qui ferait la lumière. Le répu-
té criminaliste Anselme von Fenerbach s'attela
à la tâche et il fit connaître qu'il espérait bien
percer le mystère à jour ; mais, peu après, il
périt d'une façon suspecte et le problème resta
posé.

Caspar Hauser, qui avait été, dès 1829, l'ob-
jet d'une tentative criminelle, fut envoyé plus-
tard à Ansbach, où il eut un emploi au greffe
du tribunal. En 1833, il périt poignardé par un
inconnu, et, dès lors, le mystère de son origine
et de son identité parut insoluble. Au cimetière
d'Ansbach, une épitaphe laconique annonce :
« Ci-gît Caspar Hauser. Son origine et sa mort
sont restées mystérieuses >.

Maintenant, après près de cent ans, un coin
du voile qui couvrait cette étrange et troublante
affaire vient de se soulever d'une façon impré-
vue. Dans une vieille maison seigneuriale de la
Franconie, on vient de découvrir, dissimulé
derrière des murs de trois mètres d'épaisseur,
un caveau obscur auquel donne accès une
étroite ouverture qu'on ne peut franchir qu'en
rampant. On .y a retrouvé un grabat, des dé-
bris de vases en terre, et, dans le mur, un an-
neau qui porte encore une corde. Il se trouve
que les indications fournies jadis par Hauser
s'adaptent parfaitement à l'c in pace > retrouvé,
et d'autres circonstances permettent d'affirmer
que cet endroit servit de prison au malheureux
jeune homme.

Le crime restera impuni ; mais, néanmoins,
des recherches vont être faites pour établir
qui était, à ce moment, le propriétaire de la
demeure, et on espère découvrir ainsi le nom
véritable du prisonnier et les raisons qui le fi-
rent emmurer vivant pendant de longues an-
nées. . . .

ÉTRANGER
Le transatlantique et la baleine. — On mande

de Londres, le 18 septembre :
Hier matin, le < Berengària > a heurté des ba-

leines. Le navire en toucha une qui avait dix
mètres de long. Le grand transatlantique en fut
ébranlé à tel point que les membres de l'équi-
page se précipitèrent sur le pont pour savoir ce
qui se passait

Le corps de la baleine fut atteint par l'avant
du navire et coupé en deux. Pendant quelque
temps, le cétacé mit en danger les hélices .

C'était pourtant un fumiste. — On mande
de Rome qu'un communiqué officiel donne la
nouvelle de la rétractation du professeur De
Martino Fusco au sujet de la prétendue décou-
verte des œuvres de Tite-Live. La découverte
d'un document inconnu lui fit croire qu'il allait
être facile de trouver les œuvres de Tite-Live.
Avec une grande légèreté, il répandit la nouvel-
le que les livres avaient, en effet, été trouvés.
Le professeur n'eut pas la présence d'esprit de
démentir l'accusation de mystificateur. Il a quit-
té Naples avec sa mère pour se retirer dans un
endroit caché.

Grand incendie près de Naples. — Un violent
incendie a éclaté, la nuit de jeudi à vendredi,
dans les établissements, textiles de Poggio Rea-
le. Les pompiers ont mis plus de deux heures
pour maîtriser le feu. Les dépôts ont été dé-
truits. Les dommages sont importants. Une en-
quête est en cours pour établir les causes du
désastre.

SUISSE
Dans les télégraphes et téléphones. — De

Berne au « Démocrate > :
La simplification de l'administration des té-

légraphes et téléphones se poursuit. En quel-
ques mois, on a supprimé 40 bureaux de cons-
truction sur 80. Congédier et placer le person-
nel reconnu superflu n'a pas été une mince af-
faire. Ce fut le cas notamment pour les 40 di-
recteurs éliminés, dont 10, vu leur âge, purent
être mis à la retraite , taudis que l'on a placé
les autres un peu partout , en leur assurant, cela
va de soi, le maintien de leur traitement anté-

rieur. La suppression de bureaux de construc-
tion continue. La réforme a pu être réalisée jus-
qu'ici dans les limites de la loi. Cependant,
lorsqu'elle sera au point, il est probable que
l'on revisera la loi afin dé tenir compte des
expériences acquises.

Signalons une transformation prochaine du
système des centrales dans les grands centres,
surtout à Berne, Bâle et Zurich. On créera
une centrale automatique — à Berne : Boll-
werk — pour les seuls abonnés à fort trafic,
puisqu'on a intérêt à ce que les machines soient
utilisées avec intensité. Une deuxième centrale
** Christophe — manuelle, pour les abonnés à
faible trafic, poursuivra la tâche de l'actuelle.
Enfin, une troisième — Bubenberg — desser-
vira la banlieue. Il résultera du nouveau sys-
tème, à Berne, une économie de 40 employés.
Remarquons en passant qu'il est déjà appliqué
avec succès au Danemark. L'inconvénient, pour
les abonnés de Berne, c'est que l'on va de nou-
veau changer leurs numéros : l'administration
s'était trop pressée en 1920 1

SOLEURE. — Au cours des travaux de perce-
ment du tunnel Moutier-Granges par la compa-
gnie de chemin de fer des Alpes bernoises, les
sources approvisionnant la commune de Gran-
ges en eau potable, tarirent presque entière-
ment, car l'eau s'en déversait par le tunnel. Le
procès qu'intenta la commune à la compagnie B.
L. S., après avoir traîné environ douze ans, vient
de se terminer par un compromis. La compagnie
du Lœtschberg établira encore une installation
dé pompes de réserve. Les frais de captation des
sources opérée en 1921 seront supportés par
la ÏB. L. S., qui aura en outre à assurer un débit
de sources de 27,8 à 50 litres à la seconde, au
cas où celles du tunnel tariraient. La B. L. S.
paiera à la commune une indemnité de 21,430 fr.
et supportera les frais du procès.

— La cour d'assises de.Soleure, après deux
jours de débats, a acquitté Mme Caroline Peyer,
de Lostorf , inculpée de meurtre et a mis les
frais à la charge de l'Etat Mme Peyer était ac-
cusée par des témoins d'avoir jeté dans l'Aar
son enfant de six ans, alors que le garçonnet
est tombé, par imprudence, dans le fleuve et
s'est noyé.

ZURICH. — La gendarmerie zuricoise a ar-
rêté un pfttissier du canton de Berne qui a avoué
avoir commis dans un hôtel de Weggis un vol
de bijoux pour une valeur de 6000 franes et
les avoir vendus à un prix dérisoire afin de
pouvoir faire la fôte avec une employée de bu-
reau du canton de Thurgovie, qui a été arrêtée
également.

BALE-VILLE. — Il y a quelque temps, deux
jeunes gens de Bâle, les nommés J. R,, 17 ans,
et C. D., 20 ans, décidaient de faire du cinéma.
Il s'agissait d'interpréter un film dont D. disait
être l'auteur et qui, affirmait-il, lui rapporterait
une quinzaine de mille francs, au bas mot

En attendant il fallait de l'argent Or, un
soir où R. aidait sa mère à nettoyer les bu-
reaux d'une maison de commerce, il aperçut,
dans le tiroir d'un pupitre, une grosse envelop-
pe qui lui parut renfermer de l'argent. Sans
hésiter, le galopin s'empara du pli, lequel ren-
fermait effectivement des billets de banque, soit
1250 francs au total.

Munis de cette somme, les jeunes gens parti-
rent pour Zurioh. Ils y firent bientôt la connais-
sance de deux femmes accueillantes, auxquel-
les D. se présenta comme étant le < Chariot bâ-
lois > ! Inutile de dire que les héroB de cette
aventure furent promptement plumés. Au bout
de deux jours, leur bourse était vide !

Renvoyé devant le tribunal de police de Bâle,
R. a été reconnu coupable de vol simple. En
raison de son jeune âge, il a été renvoyé au
Conseil d'Etat, qui prendra à son égard les me-
sures indiquées. Le tribunal ayant jugé à propos
d'acquitter D., le représentant du ministère pu-
blic a immédiatement recouru contre cette dé-
cision.

FRIBOURG. — Trente-quatre veaux gras ont
été présentés au marché de Bulle, et payés à
raison de 2 fr. 70 à 2 fr. 80 le kilo ; quatre mou-
tons ont été vendus à un prix variant entre 1 fr.
80 c. et 1 fr. 90 le kg. ; neuf chèvres ont été es-
timées 50 à 70 fr. pièce et deux porcs gras payés
2 fr. 20 le kilo. Quant aux autres porcs, ils va-
laient de 50 à 60 francs pièce, mais étaient peu
demandée.

VAUD. — A Lausanne, M. Marius-Henri Ti-
refort, 38 ans, veuf , père de cinq enfants, à
la charge de l'c Enfance abandonnée >, manœu-
vre dans une maison de papiers, ayant voulu,
sans en connaître le fonctionnement, utiliser le
monte-charges de la gare de Bel-Air, a été
écrasé et tué net.

— La police de sûreté vaudoise a procédé à
plusieurs arrestations importantes : elle a in-
carcéré d'abord un dangereux récidiviste, auteur
de plusieurs viols et tentatives de viols commis
dans la région de La Côte et du Jorat ; puis une
femme qui a commis plusieurs escroqueries
dans les magasins et les hôtels de Bex et des
environs, pour des milliers de francs ; enfin,
trois individus qui s'étaient associés pour déva-
liser les poulaillers de la banlieue lausannoise.

GENÈVE. — La sûreté genevoise a arrêté
une Vaudoise qui avait_ volé à son patron, un
restaurateur, divers objets de lingerie valant
environ 300 francs.

Chronique agricole
Les déchaumages

Le déchaumage, opération par laquelle on
travaille superficiellement le sol après la ré-
colte des céréales, est entré depuis longtemps
dans le domaine de là pratique agricole, mais
il n'est pas encore assez généralisé. Les effets
de ces façons peu profondes ont de si utiles
conséquences, qu'on ne saurait trop engager
les agriculteurs de ne pas les perdre de vue,
car, aujourd'hui plus que jamais, il ne faut né-
gliger aucun des facteurs susceptibles d'aug-
menter les rendements, ce qui a également pour
conséquence heureuse la diminution du prix de
revient.

Par le déchaumage, les mauvaises herbes, en
cours de végétation, sont enfouies ou arrachées;
les chaumes sont déracinés et on active leur
décomposition ; les graines des plantes adven-
tices sont enfouies et se trouvent par là-même
dans des conditions favorables à leur germina-
tion ; les jeunes plantes issues de ces graines
seront détruites par les façons ultérieures, par
les gros labours d'automne, au cours desquels
elles seront enterrées, fournissant ainsi un en-
grais vert qui n'est pas à dédaigner*. Personne
n'ignore que les plantes adventices causent à
la culture un préjudice énorme, difficile à éva-
luer, mais qui se chiffre, pour un petit pays
comme le nôtre, à plusieurs milliers de francs.

Par le déchaumage, la croûte superficielle du
sol est seule travaillée, brisée, et les labours
qui suivent rejettent au fond de la raie une
terre meuble ayant été exposée à l'air ; la pé-
nétration des eaux de pluie sera facilitée, et
des réserves d'humidité seront ainsi consti-
tuées, un point fort intéressant pour les années
sèches et les sols secs.

Le déchaumage contribue donc au nettoie-
ment du sol et à la constitution de réserve
d'eau ; en outre, les bactéries nitrifiantes se
développent et concourent ainsi à la formation
de réserves azotées dans le sol.

Les instruments employés pour le déchau-
mage sont assez divers : la charrue ordinaire
travaillant à une profondeur de 5 à 8 centimè-
tres, ne fournit que peu de travail ; la force et
le temps sont plutôt mal utilisés. Les charrues
multiples, ou polysocs fournissent un travail
beaucoup plus important, et égal en profon-
deur, par suite de leur stabilité ; la force des
animaux ou du tracteur est bien utilisée, et un
seul homme conduira un instrument capable
de produire le travail de plusieurs charrues
employées au déchaumage.

Bien souvent, le déchaumage est pratiqué à
l'aide de scarificateurs, extirpateurs, cultiva-
teurs, pulvérisateurs à disques. Lorsque l'on
fait usage de l'un des trois premiers de ces
appareils, il faut alors croiser le travail, c'est
à dire l'exécuter dans deux sens perpendicu-
laires l'un à l'autre -, on peut faire suivre l'opé-
ration par un hersage pour briser les mottes
et rassembler les chaumes que l'on met ensuite
en tas, et que l'on peut brûler. Le scarificateur
ne peut être intéressant que dans les terres
propres ; l'extirpateur sera réservé pour les
terres sales ; quant au cultivateur, il fournit
généralement un travail excellent et rapide.

Il convient donc, dès que la moisson est ter
minée, et que les attelages sont libres, de dé
chaumer les teres, une opération toujours ex
trêmement avantageuse, attendu qu'elle con
court tout à la fois à leur propreté et a l'aug
mentatiôn des rendements. Ei BILLE.
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Il semble que depuis la guerre le besoin se
fasse sentir dans la plupart des cantons de
montrer au public ce qu'il est capable de pro-
duire à tous les points de vue, de là cette éclo-
sion subite dans différents cantons d'exposi-
tions cantonales ou régionales.

C'est . justement une de ces expositions que
j'ai eu i'occasion de visiter dont j'aimerais vous
entretenir. La ville si calme et posée de Win-
terthour abrite en ses murs, et cela jusqu'au
28 septembre, une exposition cantonale d'agri-
culture et d'horticulture, qui attire tous les
jours des foules de visiteurs, aussi bien du
canton que du reste de la Suisse, et même un
grand nombre d'étrangers, ce qui lui donne un
cachet de grande ville et lui attire un flot de
louanges.
Il Iaut dire que, grâce à la décoration de la

ville, le visiteur se sent tout de suite trans-
porté dans une ville en fête. L'exposition mê-
me, qui se trouve aux portes de la ville, puis-
qu'elle emprunte, outre un espace au moins
trois fois plus grand que celui de votre belle
exposition cantonale, les bâtiments du nouveau
technicum et ceux de l'arsenal et du manège,
plus une quantité de pavillons, sans compter la
cantine, est un ensemble parfait d'harmonie et
de bon goût. Elle se compose de trois parties,
soit l'exposition cantonale d'agriculture et
d'horticulture, à laquelle le comité a adjoint
une exposition de district concernant les arts
et métiers, qui est des plus intéressantes. Je ne
chercherai pas à vous en donner un abrégé des
richesses qu'elle contient ; je me bornerai a si-
gnaler à votre attention la large part qui re-
vient sans contredit aux firmes mondiales de
Winterthour qui font voir les merveilles . des
machines les plus modernes, sans oublier un
pavillon qui attire la foule, celui où l'on peut
assister à la confection des lampes électriques.
Notons également la très belle collection des
fabricants de meubles.

Mais quittons ces pavillons où régnent 1 élec-
tricité et les moteurs industriels et agricoles
pour respirer le parfum des fleurs ou des fruits
dont l'exposition fait honneur aux organisa-
teurs. Ce qui frappe, c'est la magnificence des
parterres, la variété des couleurs ou l'étrangeté
de certaines collections. CelleB des caotus en
particulier, aux formes si diverses.

N'oublions pas en passant une mention «pé-
dale de la collection si complète organisée par
la Société ornithologique de Winterthour, où
l'on voit tous les appareils et moyens par les-
quels chacun peut protéger la gent ailée. La
collection spéciale des champignons attirera
aussi spécialement les mycologues. Ceux qui
aiment voir les beaux animaux ne manqueront
pas d'admirer en particulier le troupeau expo-
sé par la maison Maggi et les innombrables
collections do lapins et poules.

En terminant, je ne saurais assez conseiller
à ceux que leurs occupations dirigent de ce
côté de la Suisse de s'arrêter à Winterthour,
pour admirer l'exposition dont le comité d'or-
ganisation peut être à bon droit fier. Elle vaut
même la peine d'y aller tout exprès, surtout si
vous aviez la chance de voir la pièce historique
qui sera jouée encore le 20 au soir. Si vous
aviez eu l'occasion d'assister au cortège orga-
nisé les 14 et 16 écoulés, comptant plus de 2000
participants, 400 cavaliers, 45 chars et 75 grou-
pes représentant tous les travaux, et différentes
scènes de la vie de tous les jours, vous seriez
certainement d'accord avec moi pour louer le
comité d'organisation d'avoi r eu le courage de
monter une entreprise aussi considérable pour
si peu de temps. L'exposition ferme ses portes
le 28 de ce mois ; donc, profitez de l'occasion
pour aller voir la ville aux couleurs bleues et
blanches, qui vous sourira dans toute sa beau-
té de cet arrière-été. Ed. H.

L'exposition de Winterthour

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

17. Jean-Pierre, h Peter Mader, typographe, et ft
Martha née Aellen.

18. Yvonne-Jeanne, à Emile Marti , maître cou-
vreur, à St-Blaise, ot à Johanna née Strausak.

Décès
17. Alexis-Honri-Louia Gétaz , chauffeur,; époux de

RoBine-Lovùse-Eléonore Visinand. né le 14 janvier
1867.
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Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du U) septembre w *i4

tes ehiffres aonla indiquent loi prix faits,
m = prix moyen entre l'offre et la demeaaa.

d = demande, o = offre .
Actions Obligation». .

Banq- Nationale. —.— Etat de Neue.6<>/<j. 93,50m
Soo. da Banque », 047,80m * • V/.. 86,50 d
Crédit suisse . , 680.50m . » 8'/., 78.50 d
Dubled 470.— d ,. . .. ____ „. 0. _.__ ,
Crédit tonoier , , BOS.— cf 0»»_^d,N«ao.Of/a 9« ,60 d
La Neuchateloise. 550.— » • f i t »  '!•" î
Cab, él. Oortaill.dyQ3.50m » » 87». 78.— d

«/u Ï» LyonV "•*"" Qh.'d.'FondsV/o. 60,— o
Etab. Perrenoud, —.— , 4»/Q, 80,60 d
Papet. Serrières. —.— » yy:, 88.— d
Tnjm. Neua .rd . -.- 

 ̂< § § b%> M._ d
Neuoh.-Chamn. . -!- » . • • *J/o. 78— d
Imraeub.Chaton. —,— • . . . o7«. 77.— a

» Sandon-Trav , -,— Oréd.t.Neuc 4°/0. 08.— d
• Salle d. Conl. -.— Pap.aerriér. 0O/O. 80,— o
• Salle d.Cono. —.— Train, Neue. 4<y0. 87.— d

Soo, él. P. Girod. —,— S. e. P. Girod 0fl/ B, —,—
Pâte bole Doux . —.— PAU b.Uoux 47j. ——
Ciment S'-Sulpioe 850.- û Ed, Dubled &0> « 77.25m

Taux d'escompte i Banque nationale in

Bourse de Genève , du 10 septembre, I0M
Les ohiffres seuls Indiquent lei prix faite.

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

Actions S % Féd. 1U10 . 378.—m
Banq.Nat.Sui8S9 517.-m *« • , f*f* ,-•- .
Soc. de banque s. -.- 85« Electrlfloat, 1040,— d
Comp. d'Escom. 457.— * N • — .—
Crédit Suisse . . 879.- ?H Qwov.àW» WW
Union fln. genev. -.- 4« û«MV. 4g80 —
Wlenor Bankv . —,— » H Erlb, 1008 , 889.-m
ind cenev. d. cas —.— 0 % Autiiohien . 884.50
GM&eUle . — 4 X M Japon tai) . 102.50 d
Fco-Suisse élect. 108.— 5 ?» V.Genô.1010 —,—
Mines Bor.prior. 628.50m ** Lausanne . -.-

» . ordin. sno. 631.50m Chern.Kco-bu M, 395,-m
Gafta , parts . , 440.- » % Jougne-Lclép. 355.- d
Chocol. P.-C.-K. 145,25 «X « Jura-Sirop. 861.50
Nestlé 190.- &% Bolivie. Bay «10.-
Caoutoh. S. fln. 42.25 g* Lûmbar.ano. 87.50
Columbus . . . 615.50 6% Parla-Orléans 897.-

^.„ 5» Cr. t, Vaud. —.—
Obligations 6 9» Argentin.céd. 82.50

3% Fédéral 1003 371.—m *i% Bq.hyp.SoMe — .—
5 ' / ,  » 193-4 —.— Cr. fonc , fl 'Ej . 1003 253.—
4 %  » 1022 —.— 4% » Stock. . 416.—
3 ;; Cb.féd.A.K. 776.50 4» Foo-S. élec. 300.— o
3»Diflérô . . . 353.— 4X Totls ch. bong. -.—

En comparant les coure actuels aux cours extrê-
mes de 1923, 9 actions sont au-dessus' ot 18 actions
au-dossous do ces cours oxtrômos et 10 obligations
sont au-dessous du plus bus cours do 1923 ; une au-
dessus. Cela représente uno perto notablo sur les
bilans de 1928, mais perniot aux capitaux disponi-
bles de se placer n des cours Inférieurs. Changes
faiblos , dollar on reprise. Sur 31 aotlons ootéos. 13
en baisse , 3 en haussa, 15 statlonnalras.

19 nept. — Caut fruncs suisses vulaleut aujourd'hui
à Paris : Fr. 330 %.

Un chef de pirates arrêté
à Paris

Personne na oublié l'histoire du < Mulhou-
se >, ce paquebot qui fut, en juillet, pris à l'a-
bordage, à la limite des eaux américaines, par
une petite armée de corsaires. Sous la menace
des revolvers des pirates, les 28 hommes for-
mant l'équipage du < Mulhouse > durent trans-
border les caisses de spiritueux que transpor-
tait leur navire sur les embarcations qui avaient
amené les assaillants.

Le transbordement dura huit jours. Quand il
fut fini, les marins du < Mulhouse > dont l'appa-
reil de T. S. F. avait été rendu inutilisable, fu-
rent autorisés par les corsaires à reprendre la
route du continent. Ils ne se le firent pas dire
deux fois, et mirent, au plus vite, le cap sur
Brest.

Les armateurs du Mulhouse se mirent tout de
suite en campagne pour retrouver les coupables.
Il leur parut, à tour ou à raison, que l'Inter-
vention de la police gâterait tout. Ils embau-
chèrent des hommes résolus et partirent pour
l'Amérique.

Opérant sans doute à l'américaine, les détec-
tives improvisés qu'ils avaient emmenés parvin-
rent, à force de fréquenter les endroits où se
réunissent les amateurs d'alcool et leurs four-
nisseurs, à, retrouver la trace des auteurs du
coup de main.

De fil en aiguille, on arriva à identifier le
¦capitaine des pirates. C'est un nommé Jérôme-
Max Phaff. Il est né en Allemagne, mais est
naturalisé Américain. On sut que, quittant Lon-
dres, où il avait séjourné quelque temps, il
avait dû arriver dimanche à Paris, où il s'était
rendu en passant par Anvers et Bruxelles.

Les armateurs du < Mulhouse >, aidés des dé-
tectives qu'ils avaient pris à leur service, dé-
couvrirent la retraite de Phaff. Mercredi, ils re-
quirent un agent pour l'arrêter et le firent con-
duire au commissariat de la Chaussée-d'Antln.
Puis, en présence de M. Trameçon, commissaire,
l'homme le prit de haut, protesta, jura qu'il était
innocent et que ses dénonciateurs paieraient
fort cher leur impudence. Mais un échange de
télégrammes devait le confondre. Le capitaine
Fournier, rapporteur près le conseil de guerre
maritime de Brest, confirma par dépêche que
Phaîf était bien le propriétaire de la goélette-
corsaire qui s'était attaquée au < Mulhouse >, et,
en vertu du mandat d'arrêt décerné par cet of-
ficier, le pirate, mené au petit parquet, a été,
sur l'ordre de M. Duvoir, substitut du procureur
de la République, mis à la disposition du tri-
bunal maritime.

Cultes du Dimanche 21 septembre 1924
Jeûne fédéral

EGLISE NATIONALE
9 h, 45. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. E. MOREL.
20 h. Temple du Bas. Prédication. M; A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Oulte avec communion. M. Fernand BLANC.

Hôpital des Cadolles
10 h, Culte. M. BOREL-GIRARD.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Deutsche reformirte Gemeinde
Eidgen. Bettag

9 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit Abendmahl.
Pfr. BERNOULLI.

10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
15 Uhr. Schlosskirche. Deutsche Allianzfeier.

VIGNOBLE
9 K  Uhr. Couvet. Bettags-Abendmahl.

Pfr. CHRISTEN.
14 'A Uhr. Fleurier. » » »
20 Uhr. Colombier. Gesamtgottesdienst mit del

tranzësischen Gemeinde.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. Culte pour la j eunesse et les familles.

Grande salle. M. F. de ROUGEMONT.
10 h. 40. Culte. Collégiale. M. JUNOD.
20 h. Culte aveo Ste Cène. Grande salle.

MM. JUNOD et PERREGAU X
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Oulte. M. DUPASQUIER.
N. B. Les dons remis aux sachets à l'issue de tout

les cultes du j our du Jeûne sont destinés à la caisse
de l'Eglise.

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

20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification et evangélisation.

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

15 Uhr. Allianzgottesdienst in der Schlosskirche.
20 Uhr. Predigt im Vereinshaus.
Donnerstag, 20 Y\ Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise. Sonntag, 9Ji Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

1er et Sme dimanches du mois, à 11 h., au local
rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.
Dentsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 *-i Uhr. Predigt.
10 VK Uhr. Sonntagschule. /
Abends 8 Ys. Uhr. Predigt.
Dienstag abends 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats, nachmittags

3 % Uhr. TBohterverein.
Chiosa Evangeliea Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Souola domenioale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangellsta. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
1. Service dn dimanche et des fêtes ehdmées

6 h. Messe basse et communion à la Chapelle de
l'HOpltal de la Providence.

7 h. et 7 h. %. Communions à l'Eglise.
8 h, Mosse basse et sermon (français les ler et Sme

dimanobes du unis, allemand les Sme et
4me dimanobes),

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vêpres ou Complies-Bénédiction du S. Saorem.

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

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

I 
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Médecin do servioe le dimanche ;
Demander l'adresse au poste de police oomwunalo.
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CANTON
(In beau coup de fusil. — Le 18 septembre,

M. Ami Béguin, chasseur, à Rochefort, a tué
une loutre à 100 mètres en aval du pont des
Clées, dans les gorges de I'Areuse. L'animal
pesait plus de 5 kilogrammes et mesurait 70
centimètres du bout du museau à la naissance
de la queue.

C'est la quatrième loutre qu'on tue cette an-
née dans le canton. Les trois autres furent
abattues dans les gorges du Doubs, deux à la
Roche et la troisième au Chatelot

Le Landeron (corr.). — Voici quelques ex-
traits des décisions prises par notre Conseil
général lors de sa dernière assemblée.

A la suite de réclamations adressées au Con-
seil communal, des modifications sont apportées
au plan local d'alignement

La revision d& quelques articles du règlement
sur la police des constructions est également
acceptée.

Sans opposition, le budget scolaire s élevant
à 88,577 fr. 50 est voté.

Diverses dépenses, provoquées entre autres
par la recherche et la captation d'eau potable,
la construction d'une butte de tir, d'un perré
au bord du lac, l'établissement de chemins aux
marais, le défoncage de terrains, etc., avaient
amené la commune à se faire ouvrir à la Ban-
que cantonale divers crédits pour un total de
114,517 fr. 40. Ces travaux étant achevés, il
s'agissait de consolider cette dette par un em-
prunt global. Ensuite d'une demande faite à
cet effet par le Conseil communal, la Banque
cantonale a consenti à la commune du Lande-
ron un prêt cédulaire de 114,000 fr. au taux
'de 5 Y* %, remboursable en 31 annuités de
7800 francs. La Banque se réserve toutefois le
droit, moyennant avis préalable, de modifier le
taux d'intérêt, suivant les fluctuations du mar-
ché monétaire.

Appelé à se prononcer à ce sujet, le Conseil
général, à l'unanimité, donne l'autorisation au
Conseil communal de contracter cet emprunt
aux conditions ci-dessus mentionnées.

La création d'un service d'autobus entre Li-
gnières-Landeron-Neuveville fait l'objet d'une
demande d'un comité de Lignières. Notre com-
mune ne pouvant se désintéresser de cette
question, trois délégués sont nommés pour s'en
occuper.

I^e plus, le Conseil communal est chargé de
reprendre sans tarder l'étude de la construction
ie la halle de gymnastique avec salle de con-
eerts et de théâtre.

Boudry. — Le Conseil d'Etat a nommé le et
toyen Fernand Roland, à Serrières, aux fonc-
tions de commis à l'office des poursuites et des
faillites du district de Boudry, en remplacement
du citoyen Albert Fivaz, démissionnaire.

Les Geneveys-sur-Corfrane. — Le quinze
septembre, un vacher voulant chasser une
vache avec une forte courroie de sonnette a
maladroitement atteint l'œil d'un garçon de dix
ans, S. Geissler. Celui-ci a dû être transporté
à l'hôpital Pourtalès, où les médecins ont dé-
claré le cas fort grave.

La Chaux-de-Fonds. — Le premier diman-
che de ce mois, des jeunes garçons de 8 à 10 ans,
habitant le quartier de la Ronde, s'amusaient
à un jeu stupide. Les enfants étaient divisés en
deux groupes ; les uns s'alignaient le long d'un
mur, tandis que leurs camarades munis d'ar-
balètes leur décochaient des flèches à tour de
rôle. Cet amusement se nomme le jeu du con-
damné à mort Dans le cas qui nous occupe,
tous les condamnés à mort avaient reçu leur
compte et seul le jeune S., âgé de huit ans, était
encore debout Son camarade visa et la flèche
.vint malheureusement le frapper en plein œiL
Le médecin qui donna ses soins dévoués au pe-
tit blessé constata que l'œil était crevé.

La propriété de tous
Est-il imaginable que 1autorité doive enga

ger 1© public à respecter son propre bien ?
On conçoit que les voleurs n'aient pas égard

au bien d'autrui, justement parce qu'il ne leur
appartient pas, et c'est précisément la raison
pourquoi ils sont voleurs, — comme diraient
les amateurs de vérités premières. Mais se vo-
ler soi-même, voilà qui dépasse l'entendement

Neuchâtel vient d'avoir une très belle expo-
sition d'horticulture dont il demeurera quelque
chose : les jardins créés à cette occasion entre
1© Crêt et le lac Chacun s'est accordé à en
louer l'ordonnance, à en admirer l'aspect Le
vent tendre du gazon coupé court, les arrange-
ments de fleurs dont les pelouses s'avivent, les
jolis chemins clairs qui en dessinent les mas-
ses, tout cela forme un ensemble agréable à
l'œiL Agréable aussi à la pensée, pour peu que
la population songe qu'elle en est propriétaire.

D'où vient donc que certains de ces posses-
seurs collectifs se soient mis en tête d'endom-
mager leur propriété ? Nous en sommes infor-
més par un avis de la police locale, qui s'est
vue obligée de dire à ces propriétaires :

— Mais faites donc attention à votre bien !
Elle ne le leur dit sans doute pas sous cette

forme, mais c'est bien ce quel© entend en pré-
venant qui de droit qu'en présence de nombreux
vols de plantes et des dépréciations causés par
cette illicite cueillette, des mesures sont prises
pour mettre fin à ce pillage.

Si les mesures de police n'ont pas tout l'effet
désirable, on fait appel au public lui-même,
puisque les promenades et les . jardins d© la
ville sont placés sous sa protection. Tous les
passants ont le droit d'exercer une surveillance
sur ce qui est à la communauté ; chacun a le
droit d'intervenir pour la protection d© ce qui
est à tout le monde. Cest même un devoir une
fois qu'on a compris que cette forme-là d© la
propriété n© souffre aucun© discussion parce
qu'elle n'excite aucune envie, — ce qui n'en-
traîne point, au reste, la légitimation des at-
teintes à la propriété particulière, mais celle-ci
Se défend tout© seule A un autre point de vue,
il ne faut pas comparer un jardin public à une
forêt : ici, les fleurs sont innombrables et se re-
nouvellent sans soins ; là, ©lies sont limitées
en nombre et font l'objet d'une culture coû-
teuse.

Quand les frais sont trop grands, on les ré-
duit : nous en savons quelque chose depuis que
notre hôtel d© vil© et nos fontaines ont cessé
ôTêtre fleuris. JJ serait dur qu'on dût supprimer
ou négliger un jardin public parce qu© le public
en laisse saccager lea fleurs ©t piétiner les pe-
louses. F.-L. S.

NEUCHATEL
Un beau don. — Dans sa séance de jeudi der-

nier, la commission du Musée des beaux-arts
a pris connaissance avec une vive satisfaction
d'une lettr© par laqueEe la famille du peintre
Léo-Paul Robert lui annonce qu'elle fait don
à la ville d© Neuchâtel du tableau intitulé
Y< Humanité souffrante >.

Cette fort belle toile, qui figurait ©n bonne
place - l'exposition d© juin dernier, se trouve

installée déjà dans notre Musée où ©lie com-
plète la collection superbe des œuvres de Paul
Robert On sait qu© 1© grand artiste chrétien
avait un© prédilection marquée pour cette œu-
vre si fortement imprégnée d© l'idéal élevé qu'il
poursuivait

La commission du Musée a exprimé à la
famille Robert les sentiments de gratitude dea
autorités communales.

Le régiment neuchâtelois. — Suivant un nou-
vel ordre communiqué hier, les bataillons 18,
19 ©t 20 ne quitteront leurs cantonnements du
Vully que dimanche après-midi.

Un culte militaire aura lieu entre 8 et 9 heu-
res, dans le secteur d© Cudrefin ; il sera suivi
d'une inspection du régiment ©t d'un défilé.

Contre la guerre. — A la suite d'une initia-
tive prise par l'Union syndicale internationale
d'Amsterdam un© conférence sera donnée lun-
di soir, à la Maison dtu peuple, par M. Charles
Naine, qui parlera contre la guerre.

Séance d'orgue. — Nous avons retrouvé, hier,
M. Albert Quinche tel que nous le connaissons
depuis des années : consciencieux, précis, mi-
nutieux, nous donnant, des œuvres qu'il joue,
une interprétation très raisonnée. Celle du
< Prélude, fugue et variation », de Franck, fut
à notre sens la meilleure. Dans la triple fugue
de Bach, par quoi se termina le concert, il nous
a paru que les trois voix n'ont peut-être pas été
tout à fait assez dégagées l'une de l'autre en sor-
te que l'architecture du morceau ne nous est
pas apparue aussi clairement que celle du pré-
lude de Franck ; il est équitable d'ajouter que
cette fugue présente de très réelles difficultés.

La technique de Mme Mary-C. Michel est aus-
si remarquable que celle de M. Quinche et, dans
les tons bas surtout elle sait tirer de son vio-
lon des sons admirables de plénitude et d'har-
monie. Les mouvements lents conviennent
mieux à son tempérament que ceux qui sont un
peu rapides ; c'est ainsi que nous avons trouvé
plus de plaisir au largo et à l'adagio de la so-
nate de Locatelli qu'à l'allemande ou à l'allé-
gretto.

Quant à Mlle Anne-Marie Geiger, elle a une
jolie voix, mais qui manque encore d'ampleur.
C'est une acquisition que l'âge ne manquera pas
de lui donner, car elle a le bonheur d'être très
jeune. Ce qu'elle pourrait améliorer dès main-
tenant par contre, c'est sa diction un peu incer-
taine et, chose paradoxale, meilleure dans le
latin qu'en français. A. R.

Le capitaine Finch à Neuchâtel. — On an-
nonce une captivante conférence avec projec-
tions lumineuses par le capitaine G.-I Finch, qui
a fait partie de l'avant-dernière expédition
pour la conquête de la plus haute sommité du
monde.

Il parlera aussi de la malheureuse expédition
1924 ou deux célèbres alpinistes ont perdu la
vie.

Cette conférence, d'un très haut intérêt scien-
tifique, attirera certainement un nombreux pu-
blic, et aura lieu mercredi 24 septembre, à la
Rotonde.

Tournée, Krasensky. — La charmante opé-
rette < Das Dreimaderlhaus », composée sur des
airs de Franz Schubert, nous sera donnée mar-
di prochain 23 septembre, à la Rotonde, par les
artistes que nous avons eu le plaisir d'applaudir
dernièrement dans la « Bajadere » et à qui nous
souhaitons un nouveau succès.

>w USCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

R. S., 50 fr. ; Sr A. Monnier, Genève, 5 fr. ;
Comp. inf. 11/19 Lst, par son commandant,
10 fr. ; J. B., 10 fr. ; Cantonal-Neuchâtel, Foot-
ball-Club, 20 fr. Total à ce jour : 812 fr.

Société des Nations
GENEVE, 19. — Le conseil de la Société des

nations s'est réuni vendredi matin en séance pu-
blique sous la présidence de M. Hymans. Le
conseil a donné son approbation à l'emprunt de
dix millions de livres sterling pour les réfugiés
grecs.

M. Salandra a rapporté sur différentes ques-
tions relatives au bassin de la Sarre. Il faut que
la gendarmerie française, dit-il, remplace peu
à peu les troupes françaises d'occupation. Mais
le recrutement de la gendarmerie se heurte à
de grosses difficultés.

M. Briand déclare que le gouvernement fran-
çais est tout prêt à réaliser les vues du conseil.

Lord Parmoor expose ensuite brièvement la
question de l'Irak qui sera bientôt un Etat sou-
verain avec Bagdad comme capitale.

La séance est levée.

Dans les commissions
GENEVE, 19. — La cinquième commission

(questions sociales) a repris vendredi matin la
discussion sur le projet de secours mutuel aux
populations frappées de calamité.

M. Ciraolo annonce que la Société italienne
de la Croix-Rouge, dans le cas où une com-
mission serait nommée par le Conseil pour
s'occuper des calamités mondiales, contribuera
aux frais de cette commission jusqu'à concur-
rence d'une somme de 10,000 fr.-or. Cette com-
munication a été accueillie par des applaudis-
sements de la commission.

Puis M. Sokal (Pologne) présente son rap-
port au sujet duquel la discussion générale est
ouverte.

GENEVE, 19. — La deuxième commission
s'est réunie vendredi matin. Elle a continué la
discussion du rapport sur le transit et a exa-
miné diverses propositions présentées par M.
Privât (Perse).

M. Haas, chef de section, a donné certains
renseignements concernant les passeports,
question qui n'a pas cessé de faire l'objet des
préoccupations de l'organisation du transit. Elle
a d'ailleurs été soulevée de nouveau à la con-
férence de l'émigration à Rome, et il est pro-
bable que l'on sera amené très prochainement
à en reprendre l'examen avec les Etats intéres-
sés. Toutefois, dit M. Haas, la principale diffi-
culté réside dans le régime des visites doua-
nières.

Répondant à diverses observations concer-
nant les difficultés, notamment à Beflegarde,
le délégué français, M. Bonnet dit que la dé-
légation a écrit au ministère des affaires étran-
gères et des finances pour obtenir la suppres-
sion des petites vexations signalées et pour
faire établir à Bellegarde le même régime que
celui en vigueur à la frontière du nord.

Les trois résolutions déposées par M. Pri-
vât ont pour but :

1. D'inviter le secrétariat à développer la dif-
fusion des débats publics de l'assemblée par
radio-téléphonie;

2. D'attirer 1 attention du Conseil sur l'ur-
gence extrême qu'il y a à donner suite à la pro-
position dont il a été saisi concernant la re-
vision de la Convention de Londres de 1912
en raison du vaste développement de la radio-
téléphonie;

3. De recommander aux Etats membres de la
S. d. N. d'accorder à l'espéranto le traitement
et le tarif d'un langage en clair dans les rela-
tions télégraphiques et radio-télégraphiques à
titre de langue auxiliaire pratique à côté des
langues nationales.

La commission décide d'insérer simplement
le premier vœu dans le rapport à l'assemblée.
Les deux autres résolutions sont adoptées, ain-
si que l'ensemble du rapport qui, dans ses con-
clusions, charge l'organisation du transit de
poursuivre son activité et recommande la ra-
tification, dans le plus bref délai, de la Con-
vention de Gênes.

On se bat en chine
SHANGHAI, 19 (Reuter). — Un violent com-

bat s'est engagé à Litho à une vingtaine de
kilomètres de Shanghaï. Un grand nombre de
blessés arrivent constamment

An Conseil des ministres italiens
ROME, 19. — Le Conseil des ministres s'est

réuni aujourd'hui sous la présidence de M.
Mussolini. Le premier ministre a exposé le
texte du traité d'arbitrage italo-suisse.

Pour célébrer la fête nationale du 20 sep-
tembre, le Conseil des ministres a approuvé le
projet de construction aux frais de l'Etat d'un
pont sur lé Tibre à Rome. Il a en outre décidé
de faire don à la capitale d'une partie des fo-
rêts de l'Etat pour la construction de jardins
publics. Il a décidé de présenter au parlement
un projet de loi relatif à l'organisation d'une
loterie nationale dont le produit sera utilisé à
des travaux de recherches, archéologiques à
Rome. Après avoir entendu un exposé du mi-
nistre de l'intérieur sur les forces de police, le
Conseil a approuvé l'augmentation des effec-
tifs du corps des carabinieris de 55,000 à 60^000
et du corps des agents spéciaux de 10 à 12,000.
Le Conseil s'est ensuite occupé d'affaires ad-
ministratives. ,

Le décret royal pour la nomination de 40 sé-
nateurs a été publié vendredi.

Um communique espagnol
sur le Maroc

MADRID, 19 (Havas). — Communiqué offi-
ciel. — Dans la zone occidentale, les opérations
ont commencé aujourd'hui dans le secteur de
Tetouan pour secourir la position de Garguos.
L'ennemi a opposé une rude résistance. Les
colonnes poursuivront l'opération demain. L'en-
nemi a abattu un avion piloté par un capitaine
et un sergent. Le moteur a fait explosion. L'ap-
pareil a pris feu. H semble que les deux avia-
teurs soient morts.

Les soviets ont repris Tif lis
et f usillent...

PARIS, 19 (Havas). — On mande de Trébi-
zonde à l'< Intransigeant » :

Après une lutte désespérée, les troupes des
soviets se sont emparées de Tiflis, capitale de
la Géorgie. Six cents notables furent tout de
suite fusillés par une section de la tchéka. En
outre, on a procédé à quelques centaines d'ar-
restations.

Régime douanier
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a décidé

qu'un contingent de vins français de 19,000 hec-
tolitres continuerait à entrer en franchise de
douane des petites et grandes zones, afin d©
répondre à l'objection selon laquelle le Con-
seil fédéral aurait lui-même abandonné l'an-
cienne réglementation. En se plaçant au point
de vue du droit strict après la suppression de
fait des zones, la Suisse n'est plus tenue à ac-
corder cette franchise de douane.

Extradition ref usée
LAUSANNE, 19. — Vendredi matin, la sec-

tion de droit public du Tribunal fédéral a dé-
cidé, à l'unanimité, de refuser l'extradition de
l'Italien Camporini, accusé d'avoir assassiné un
fasciste pendant la dernière campagne électo-
rale.

On sait que Camporini , ex-maire socialiste
de Curregio était réclamé pour meurtre d'un
jeune fasciste. Arrêté à Genève, puis remis en
liberté provisoire, Camporini n'avait jamais ces-
sé de protester de son innocence.

 ̂ POLITIQUE

Le souffle de l'effraie

A Neuchâtel, dès la tombée de la nuit, tous
les soirs, on peut entendre dans un rayon de
quelques centaines de mètres (jusqu'à la gare
même quand les soirées sont calmes) le souffle
puissant d'effraies communes, sorte de chouet-
tes, qui habitent la tour de l'église catholique,
du côté est

Les personnes qui s'intéressent à la gent ai-
lée feront bien de faire une petite promenade,
après leur souper, jusqu'à la rue du Manège
et elles se rendront compte du souffle bizarre
de cet oiseau qui â semé pas mal d'émotions
dans les quartiers avoisinants, les habitants
croyant avoir à faire à quelque rôdeur. Plu-
sieurs personnes, enveffet, ont fouillé les coins
et recoins de leur appartement ou de leur jar-
din, cherchant à découvrir l'intrus qui, impru-
demment s'était endormi sous un lit derrière
une armoire, dans un réduit ou un massif 1

J'emprunte les quelques lignes suivantes, tou-
chant l'effraie, au livre d© Brehm : « Merveilles
de la nature, Les Rapaces ». Les effraies ont le
corps allongé ; la tête grande' et larg© ; la queue
moyenne ; les tarses élevés, complètement vê-
tus de plumes soyeuses ; les doigts garnis seu-
lement d© poils épais ; des ongles longs, min-
ces, acérés ; le plumage soyeux ; le bec droit à
la base, courbé seulement à la pointe ; l'œil
plus petit, plus bombé que chez les autres stri-
giens. Toutes les espèces d'effraies actuelle-
ment connues se ressemblent extrêmement ou
passent insensiblement des unes aux autres :
on ne sait donc encore si ce sont bien des espè-
ces ou de simples variétés locales. Toujours
est-il ,que ce sont de beaux oiseaux qui occu-
pent un rang élevé parmi les strigiens, et mê-
me parmi les rapaees.

L'effraie commun© habite, dlans nos contrées,
les clochers, les châteaux, les ruines, les vieil-
les maisons. Sa voix se compose d'un© tirade
d© souffles forts, semblables à ceux d'un hom-
me ivre qui dort la bouche ouverte.

L'effraie se nourit de souris, d© rats, die mu-
saraignes, de taupes, d© petits oiseaux, de
grands insectes. En cas d© besoin, les effraies
ne dédaignent pas la charogne.

NOIRAUD.

(De notre correspondant de Berne.)
_ i ¦!, ,f- ¦ a i. — i ** —

Mars — le dieu, non pas la planète — n'a
qu'à se bien tenir. A ce que nous apprend la
< Berner Tagwacht », toutes les unions ouvriè-
res de Berne, Berthoud et Langenthal organi-
sent pour dimanche prochain à Berne un < An-
tikriegstag » (journée anti-guerre) pour mani-
fester contre la guerre criminelle et meurtriè-
re, en communauté d'esprit avec les frères de
l'étranger. Tous les camarades, les syndicats,
les sociétés de musique et les organisations
sportives sont invités à y participer. Nous avons
entendu tant de beaux discours au cours de

ces dernières semaines que nous ne compre-
nons pas que la guerre ait pu y survivre.

Certes, il n'est aucun homme doué de cœur
et de raisonnement qui ne réprouve avec indi-
gnation les horreurs de la guerre. Mais il en
est peu aussi qui croient à l'efficacité des con-
grès contre ce fléau. Quand les grands auront
désarmé, c'est avec joie que les petits suivront
leur exemple. Nous ne demandons pas mieux
que de croire que la j ournée bernoise de l'anti-
guerre délivrera à jamais l'humanité de cet
abominable fléau. En tout état de cause, elle
ne fera de mal à personne.

Guerre à la guerre

Leftre de Berne
(De notre corr.)

Nous .n'oserions" jurer qu'en faisant officielle-
ment communiquer à la presse le mécontente-
ment que lui avait causé l'entretien de MM.
Mussolini et Cattori — dont je vous parlais
avant-hier — le Conseil fédéral se soit montré
diplomate très avisé. Il a prouvé que les agen-
ces à sa dévotion s'entendaient à merveille à ré-
pandre les thèses officielles et que cette ma-
nière il régnait sur une partie de la presse
suisse, ce qui est toujours intéressant à savoir.
Mais il a aussi laissé voir qu'il prenait certai-
nes choses avec une passion singulière. Car, en
relisant l'article dont il s'agit, publié par le
« Corriere del Ticino », on a peine à y trouver
les graves choses que semble supposer la sévé-
rité des appréciations lancées dans la presse.
Que dans une conversation entre un ministre
étranger et un homme d'Etat suisse il ait été
question de politique est une chose qui semble
fort naturelle. On ne voit pas ces messieurs par-
ler du beau temps, du cours de tomate et du
dernier film de Pathé, Paramount ou Gau-
mont. Tout se passe comme si l'on avait voulu
voir dans une conversation en somme anodine
autre chose que ce qui s'y trouvait réellement.
Cette interprétation tendancieuse n'était peut-
être pas indiquée au moment même où nous
échangions avec l'Italie les signatures pour un
traité d'arbitrage. On a peine à saisir, comme
je vous le disais dès le premier jour, la néces-
sité qu'il y avait de crier sur tous les toits que
les propos échangés entre le Duce et M. Cattori
avaient déplu au gouvernement En général,
pourtant, on se montre effroyablement discret
pour la moindre bagatelle et c'est la croix et la
bannière pour obtenir de ces messieurs une
opinion quelconque.

Déjà paraissent dans quelques journaux des
articles où l'on relève l'étrangeté de cette atti-
tude.

Glissons, lecteurs, n'appuyons pas.
Vendredi matin, le Conseil fédéral, que nous

sachions, n'a pas reparlé de cette affaire. Ou
du moins il ne s'est pas senti, cette fois-ci, ap-
pelé à fakp connaître ce qu'il en pensait

n s'est occupé de choses d'ordre intérieur et
cela lui a beaucoup mieux réussi.

Le département de l'intérieur a préparé un
projet de message demandant d'augmenter de
200,000 fr. le crédit d'un million voté en 1922
Î>our l'encouragement de6 œuvres antitubercu-
euses. C'est en toute vérité l'une des dépenses

les plus utiles que nous puissions faire en ce
moment.

Ces dernières années, la Suisse dépensait
une douzaine de millions pour la lutte contre
la tuberculose. Les trois quarts de cette somme
étaient fournis par des organisations privées,
le reste par les cantons et les communes. De-
puis 1922, la Confédération est intervenue, en
distribuant pour un million de subsides aux
organisations anti-tuberculeuses privées, et cet
encouragement a été si précieux que ces œu-
vres ont pu se développer sensiblement. Mais
cet essor a augmenté du même coup leurs dé-
penses et il s'agit aujourd'hui de leur permet-
tre de poursuivre leur effort agrandi. Les co-
lonies de vacances, en particulier, méritent un
appui sérieux, car les services qu elles rendent
sont immenses. Grâce à elles, des quantités
d'enfants débiles, candidats à la terrible mala-
die ou déjà touchés par elle, ont pu, par un
séjour au grand air, dans de bonnes conditions
hygiéniques, détourner d'eux le danger qui les
menaçait et revenir à la ville fortifiés, ayant
acquis assez de réserves pour repousser les
attaques de la sournoise tuberculose.

H n'y a pas de tâche plus digne de l'appui de
la Confédération, mais on ne sait que trop que
le bas de laine helvétique est singulièrement
aplati. Cette demande d'extension de crédit ne
pourra être présentée aux Chambres que si
elle est appuyée par une ratification du dépar-
tement des finances. Et voici qu'à ce que l'on
dit, la situation est loin d'être brillante. Le pro-
jet de budget pour 1925 n'est pas réjouissant

Beaucoup trop de dépenses, qu'il faudra com-
primer, pour employer le mot si cher à M.
Musy. Nous voulons espérer toutefois que les
Chambres sauront comprendre que quand il
s'agit d'une chose aussi grave que la tubercu-
lose, on ne lésine pas et qu'il vaut mieux sup-
primer n'importe quoi d'autre (il y a encore
tant de dépenses inutiles). On dépenserait cent
ou deux cent mille francs de moins pour la
construction d'un édifice publio que personne
n'en mourrait.

Une autre question intéressante a occupé le
ConseiL Celle des droits d'entrée sur la ben-
zine ou plus exactement de l'emploi du pro-
duit de ces droits.

On se souvient qu'en décembre 1923 le Con-
seil fédéral, usant des pleins pouvoirs que lui
avaient, en matière de tarifs douaniers, confé-
rés un peu imprudemment les Chambres en
1921, avait doublé les droits d'entrée sur la
benzine, dans l'idée de faire rentrer ainsi quel-
ques millions de plus dans la caisse fédérale.
Le procédé fut assez vivement critiqué au Na-
tional qui, sans pouvoir rien changer à la dé-
cision prise, exprima l'opinion qu'en augmen-
tant les droits de 50 % au lieu de les doubler,
on aurait assez fait, car en renchérissant par
trop l'essence, on portait un tort considérable
à l'industrie et au commerce qui n'étaient déjà
pas dans une situation si florissante.

M. Musy, pour arranger les choses, laissa en-
tendre que la Confédération n'était pas aussi
avide qu'elle le paraissait et qu'elle était toute
disposée à rétrocéder une partie des sommes
perçues aux cantons, pour qu'ils améliorent les
routes. Cette solution avait dans le même temps
l'avantage de calmer les automobilistes, qui
réclamaient bruyamment et n'avaient pas tort.
Le Conseil des Etats saisit la balle au bond et
demanda un rapport sur ces répartitions.

Ce rapport, M. Haeberlin vient de le terminer
après s'être, selon sa prudente coutume, en-
touré de tous les renseignements possibles, et
avoir consulté tous les intéressés. Le départe-
ment de justice et police considère en substan-
ce qu'aucun article constitutionnel ne peut au-
toriser la répartition aux cantons d'une partie
des recettes des douanes, puisqu'il est prescrit
que ces recettes vont à là caisse de l'Etat II
faudrait donc une revision constitutionnelle et
attendre aussi de savoir ce qu'il adviendra de
la loi sur les automobiles et les cycles, où il est
parlé, à l'art. 67, des subventions fédérales
pour l'entretien des routes. Mais comme tout
cela peut durer longtemps, le rapport de M.
Haeberlin propose un moyen terme : On con-
tinuera à prélever un droit d'entrée de 20 îr.
les cent kilos. De cette somme, les trois quarts
iront à la caisse fédérale, le dernier quart sera
mis de côté pour être, suivant le résultat des
votations, attribué aux cantons pour la réfection
des routes ou versé, comme les trois autres
quarts, à la caisse fédérale.

Cette solution semble assez ingénieuse.
Quand le rapport aura été publié, nous pour-
rons en parler dans un plus grand détail.

E. E.

DERRIERES OEPÊOHES
Service spécial de la t Fenille d'Avia de Nenchâtel »

A la veille des élections générales
en Grande-Bretagne

LONDRES, 20 (Havas). — Une grande acti-
vité règne dans toutes les organisations poli-
tiques qui se préparent à unir leurs campagnes
en vue des élections générales éventuelles soit
en novembre, soit au commencement de l'an-
née prochaine.

M. Baldwin a eu un long entretien avec le
président du parti conservateur. La semaine
prochaine, une réunion doit avoir lieu à Edim-
bourg sous la présidence de lord Balfour; M.
Churchill et sir Robert Horne seront les prin-
cipaux orateurs.

Le premier ministre, revenant de l'Ecosse,
est attendu dimanche à Downingstreet. Un 'con-
seil de cabinet est prévu pour lundi.

La grève minière d'Angleterre
LONDRES, 20 (Havas). — Le comité exécu-

tif de la fédération des mineurs s'est réuni
hier pour étudier la question du rapport Da-
wes et celle de l'arrêt du travail dans de nom-
breuses mines. H a décidé d'insister auprès de
M. Mac Donald pour qu'il reçoive le plus tôf;
possible les délégations des mineurs.

Une tempête au Danemark
BERLIN, 20 (Wolff). — Une terrible tempête

a sévi hier sur la côte occidentale du Jutland.
Dans le port danois d'Esbjerg, au moment de

la marée, l'eau a dépassé de 1 m. 20 le niveau
normal. Les bateaux ancrés dans le port sont
dans l'impossibilité de décharger ou de charger
des marchandises. Vingt « cotres » sont encore
en mer.

NOUVELLES DIVERSES
Bienne. — La ponce a arrêté un habitant de

la route de Boujean, qui se livrait à des actes
indécents en présence de jeunes filles. Cet indi-
vidu, âgé de 32 ans, a déjà subi plusieurs con-
damnations pour faits semblables.

La foire de Payerne. — Favorisée par une
journée idéale, la foire de jeudi a été très im-
portante à tous les points de vue. Comme le
bétail est redescendu de l'alpage, il y avait sur
le champ de foire quantité de belles pièces de
gros bétail. Les marchands étaient nombreux,
et il s'est conclu pas mal de marchés à des prix
élevés, conséquence de l'abondance de fourra-
ge. Sur le marché aux porcs, baisse formidable
sur les petits ©t les moyens, la récolte des pom-
mes de terre étant plutôt faible. Les porcs gras
ont une tendance à la hausse.

H y avait sur le champ de foire : 320 vaches
et génisses de 500 à 1200 fr. pièce ; 15 bœufs
de 800 à 1600 fr.; 4 taureaux de 1000 à 1600 fr.;
2 chevaux de 1000 fr. ; 7 chèvres de 50 à 60 fr.
pièce ; 1300 petits porcs de 45 à 60 fr. la paire ;
280 moyens de 120 à 150 fr. la paire.

Le mouvement de la gare a été le suivant :
Arrivées : gros bétail, 77 têtes ; petit bétail,
6 têtes, en 12 vagons. Expéditions : gros bétail,
131 têtes ; petit bétail, 72 têtes, en 38 vagons.

Les accidents. — A Mûri (Argovie), trompant
la surveillance de ses parents, le petit DaUen-
bach, 1 an et demi, est tombé dans une fosse à
purin ouverte et s'est noyé.

— A Zurich, jeudi soir, un cheval s'est em-
ballé et a renversé une femme et ses deux en-
fants à la Kôrnerstrasse. Un bambin de deux
ans, le petit Charles Kâppeli, eut de graves
blessures dont il mourut le lendemain à l'hô-
pital cantonal.

— A la gare des marchandises de' St-Gall, un
ouvrier, M. Kellenberger, originaire de Wal-
zenhausen, est tombé d'un vagon chargé de
foin ©t a succombé quelques heures plus tard à
des blessures internes.

Les cataclysmes. — Des secousses sismiques
se sont produites dans la région d'Erzeroum.

Des crevasses se sont ouvertes, par suite des
trépidations. Des bruits terrifiants jettent l'a-
larme parmi les populations.

Dans la région d'Aras, sur 47 villages, 39 sont
détruits. Il y a de nombreuses victimes.

Des secousses ont été signalées dans la ré-
gion d'Hin et de Torlen. Il y a des dégâts im-
portants et des victimes. La région de Kars n'a
souffert que légèrement
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Cours du 20 septembre 1924, à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Demando Offre
Cours Paris. . . 28.— 28.30

sans engagement. Londres. . 23.61 23.66
Vu les fluct uations Milan. . . 23.05 23.40

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

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

de billets de Amsterdam. 203.25 204.25
banque étrangers Madrid . . 69.60 70.60' Stockholm . 140.75 141.75
Touies opérations Copenhague 89.— 90.—

de unnque Christiana . 72.25 73.60
aux Pragu e . . 15.80 16.05
meilleures conditions

Hauteni du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
wm BC ''*" '"''"" " " I l  *_ ~'Tarap. deg. oent 2 g À V> dominant 3

S MorJMlni- Mari- §& S .g
enne mom mnm S S « Du*. Force S

19 I 17.1 10.3 25.8 722.6 var. faible clair

20. 7 h. V, : Temp : 12.2. Vent : N.-E. Ciel : imm.
Hantenr moyenne ponr Nonchâtel : 719,5 mm.

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

Niveau du lac : 20 sept. (7 heures) 429 m. 550
Temnératnre dn lac : 20 sept. IS rlecrés
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