
ABONNEMENTS
/ tus 6 mol» 3 mat» s mois

Franco domicile i5.— y- Ses S.j S i.3o
Etranger . . . 46.— »S— t i .So  *).-**

On i'«bonne k toute époque.
Abonneraentt-Porte. »o eentimei en no.

Changement d'*dre»*e» 5o centime».

Bureau: Temple-?}euf, TV* s
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Canton, ue. Prix minimum d'nne annonce
j S c Avis mort, ai c; tardifs 5© c.
Réclames 75 c. min. 3.75.

SI/;"J«, 3o c. (une feule insertion min. 3.—).
k eamedi 35 e. Avis mortuaire» 35 _»
min. 5.—. Réclame* 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (me teule insertion min.
4-—). k samedi +5 c. Avi* mortuaire»
?5 e.. min. 6.—. Rrc„mw t**5, min. 6.a5. '

ENCHÈRES 
Grandes

Etfrc t Mai! el le tain
à l'Hôtel de Tête de Ran

Lundi 29 septembre, dès 10 heures du matin, le citoyen
Albert BRANDT, offrira en vente, par enchères publiques,
à l'Hôtel de Tête de Ran :

Quarante vaches et génisses, prêtes, fraîches ou portan-
tes pour différentes époques (bétail de première
qualité).

Deux taureaux de 15 mois et d'un an.
Deux veaux gras.
Un âne, très bon pour le travail.
Deux pouliches de 18 mois.
Une pouliche de 30 mois.
Un cheval de 3 % ans, tous quatre race du Jura.
Dix chevaux de travail de 4 à 12 ans, garantis.
Une jument de voiture, de bonne qualité, excellente

trotteuse.
Cernier, le 19 septmbre 1924

R 993 C Le greff ier de paix : W. JEANRENAUD.

Articles de toilette ifpour Dames, Messieurs et enfants B
Spécialités : Sous-vêtements en tous genres. Â̂Lainages, Laines et Soies à tricoter. Gants, |jp

Cravates, Bas, etc. ĵi

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHATEL §|

CERNIER

Fabrication garantie — Nouveaux
modèles — Grand choix - Prix très

avantageux
Visitez nos magasins

19-21, Faubourg du Lac, 19-21, Neuchât el
___B______________-_-_-__--____»----______«___fP

Liquidation générale
MAGASIN DELGROSSO
i 15, Rue Saint-Maurice, 15 **********

Occasions exceptionnelles
dans tous les articles de ménage

Derniers jours de vente

Grand choix de belles marchandises ven-
dues avec un gros rabais

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

Réchauds à alcool modèles
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 %

MESSIEURS !
Nouveau choix de

Cols et Cravates
chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

W nettpie
^ etpréserve les tissus délicats
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CHAUFFE - EAU CHAUFFE-BAIN S
BOILERS ÉLECTRIQUES A ACCUMULATION \

avec dispositifs automatiques \
pour l'utilisation du courant au tarif réduit

Renseignements et devis gratuits
Usine Decker S. A., Bellevaux

Office êlectro - technique S. A.f Temple-Neut 5

ftL% OTTO SCHMID
/*\'| o -"-ue Saint-Honoré — Place Numa Dros

fv\yP 
WM; Articles¦ ¦̂<ir de ménage

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor 2

tt frais Élfiip Ir. 225 _
Rabais dep. 5 dz. Prix de gros par caisse de 30, et 60 dz.

N Hygiénique et d'un 4F!ï_t__à! ^% 
est en outre économique 1

I emploi facile le %IK_P^IU^U' puisqu 'il se délaye à Teau. |
—M*gWT_nf_—MM__t __^Bftil__^fffrt Prospectus dans les Drogueries bm Fabriqoe ERKA. Montrons: _________j B__HB___lM

IMMEUBLES

Enchères sin de lier
à Cormondrèche

Pour cause de départ, Mme JE. QUARTIER-TISSOT exposera
JH vente par voie d'enchères publiques, à son domicile, Grand'Rue
No 61, à Cormondrèche, le lundi 29 septembre 1924, dès 9 heures,
les objets mobiliers ci-après :

TJn piano, un lit acajou, quatre lits fer, deux canapés, une bi-
bliothèque, commodes, un bureau-secrétaire, tables, chaises, lin-
gerie, un petit potager, vaisselle et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 11 septembre 1924. 

GREFFE DE PAIX.

Souliers
pour la chasse

Chaussures

J. KURTH
Neuchâtel

B__ B__ B________B__ H_______B____M___________-_ --____________„_n_ 9i
¦ ¦

] Couvertures de laine Plumes pour duvets jj
| Flanelles coton Lingerie molletonnée h
P ^fniIQ i rÊ tf i miGn tQ  P0UR DAMES ET MESSIEURS VOUS trouverez JJ
¦ O_»U_»-^C6t/IIlC/1160 lg cboix comp iet. /e maj eur marché possible au I

| Mmsiii K Micheloud, NemhÊtel \
| VOIR NOTRE VITRINE VOIR NOTRE VITRINE fi
*-___ - -__________a_______________ B____ Œ_____B BB______ ia__ a_______

Commerce
Pour cas imprévu, à re-

mettre dans une intéres-
sante localité du Vignoble
neuchâtelois, un commerce

| de détail, branche textile,
bazar, etc., sujet à grand
déveilorvoement. — Magasin

B sur rue principale avec
deux grandes devantures.

! Capital nécessaire 10,000 à
12,000 fr. pour reprise de
marchandises aux prix de
fabrique. Payable comp-
tant — Faire offres Oase
postale 6611, Neuchâtel.
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Gants coton, noirs 1.50 1.25 — .95 -j
Gants noirs, doublés 1.95 ]
Gants fil, noirs 3.— 2.50 2.25 JE
Gants laine, jersey 2.85
Gants COton, j ersey, toutes teintes . . . .  1.75 1.25 ||
Gants imitation Suède, doublés 2.— 1S

I 

Gants mousquetaires, imitation Suède ,
poignets réversibles , belle qualité , 2.25

Gants mousquetaires, assortiment couleurs, ¦. ¦
imitation Suède, poignets brodés soie, 2.95 2.75

¦ 
Gants mousquetaires, avec tirette , imitation

Suède , poi gnets brodés et festonnés , 3.75

I 

Gants mousquetaires, avec tirette , qualité "'
superbe, façon chic, teintes mode, 4.25

S RQO nnnr riomoc ¦

I
n Ddo puni Udl iioo B

Bas COton, noirs et couleurs . . . .  1.75 1.10 —.75 | !
Bas coton mercerisé, noirs et couleurs . . 2.10 1.85

¦ 
Bas fil d'Ecosse, couleurs . . . .  3.95 3.— 2.75
Bas jaspés, belle qualité 3.50 2.40

f_ I Bas jaspés, à jours , superbe qualité 4.35

¦ 

Bas soie artificielle 5.75 4.50 2.95 M
Bas SOie pure, extra solide 7. — 6.50
Bas de laine fine, toutes couleurs . . . .  5.25 3.95 >_J

H I Bas fil noir, pour enfants . . . .  1.25 —.95 —.75 ÉH
j Bas fil , pour enfants , différentes couleurs , 1.65 1.50 1.40 ; 1

i i¦ JULES BLOCH ¦m %  ̂__¦ 
****** B_J ___ !» S_E ^Ê^ %1 1

S SOLDES ET OCCASIONS ¦
Fleurier et Couvet NEUCHATEL La Ghaux-de-Fonds

H f8
HilH^H^&BHHï£_i!ïiîHBË

Petit Breton en joli reiwef %flss
avec bord roulé, se fait en noir, taupe, havane et nègre, fr. M **\tW

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 el 23 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

Four rendre le brillant
aux catelles rouges ———

Siccatif rouge 
— ZIMMERMANN S. A.

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

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole 6. atelier.
A vendre un tas de

foin à fourrager
sur place. 60 toises environ, très
bien conditionné.

Même adresse : Bonne POU-
LICHE de deux ans et demi,
aveo papiers d'ascendance:

S'adresser à Léopold Geiser,
Lordel sur Enges.

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part, en bloo ou séparément :
TJn lit complet crin animal;

un petit secrétaire; une com-
mode ; table ronde ; une table
carrée, bois dur; table de cuisi-
ne; un canapé; une machine à
coudre; un pupitre ; chaises
cannées et chaises bois dur; ta-
bourets; table de nuit; coûteu-
ses ; crosses ; linoléum ; glaces
et d'autres articles dont on
supprime le détail. S'adresser
chez Mme Berthe Schneider,
rne de l'Hôpital 7.

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

Machines \ tain
une Underwood, modèle 5, h
l'état de neuf , une Victor, mo-
dèle 10, neuve, une Bemington
No 10, modèle 1922, une Under-
wood usagée. Prix avantageux.
A. Corthésy. Collège 1. Pesenx.

Expédions pendant la saison
des

raisins liais
noirs, 10 kg., 5 fr. 50, franco
contre remboursement. Crivelli
& Co. Ponte Cremenaga (Tessin)

Fourneau rond
catelles bleues, trois rangs,
inextinguible « Britannia », état
de neuf , à vendre. Fahys 185.

In et iii
en colis de 10 kg., franco port
et emballage. MARRONS 6 fr.
RAISINS DE TABLE 7 fr. —
Rabais élevé aux revendeurs.
Esport. St. Antonio (Tessin).

A VENDRE
un buffet à deux portes, démon-
table, sapin verni, un buffet de
cuisine à deux portes, une ta-
ble noyer , une pétroleuse à deux
feux. Mlle A. Clottu, Creuze,
Saint-Biaise.

Agence TEXTILIS S. A.
1, rue Saint-Honoré , 1" étage

Pour faciliter les achats de fin
de mois, nous mettons en vente,
dès aujourd'hui et Jus-
qu'au 30 ct , quelques séries de

tissus de laine
et de coton

de lr" qualité , unis et fantaisie ,
à des PRIX EXCEPTIONNELS

Nos clientes sont invitées
à profiter de cette aubaine

Agence TEXTILIS S. A.
1, rue Saint-Honoré, 1" étage

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

Qui connaît les

/S^cX
I1" ___!**!\H/

n'en veut pas d'autres

Profitez S
Cognac aux œufs à fr. 7.»
Kirsch le litre » 5.-
Eau 4e vie » » 2.-
Malaga » » 2.»
Vermouth » » 2.-

Verre à rendre. Oh porte à domicile.

AUX PfOdaitsTfÂLO-SDISSES
rue du Château 2

Neuchâtel

A solder
important lot de

-B! courantes
et modernes

Offres Case postale 86, Yverdon .

LAITERIE - ÎÏFFFFN
CRE MERIE J l Ll fLi!

Rue Saint-Maurice

Tous les jours

Crèmejraîche
Fromage de Hollande

Gorgonzola
Parmesan

Roquefort |

Propriété
A Tendre à Colombier, pour

printemps 1925, jolie propriété
de sept eliambres, deux cuisines
et toutes dépendances, eau, gaz ,
électricité. Bon état d'entretien.
Beau vergetr. Dn appartement
serait éventuellement -disponible
dès le ler novembre. Pour visi-
ter, s'adresser à Mmes Favre,
JLes Glycines, Colombier, et pour
traiter à JM. W. Staub, JLes Bre-
nets. P 10431 Le

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, au bord du lac, li-
gne NeucJnâtel-Berne.

jolie villa neuve
sept pièces, chambre de bains,
buanderie, et toutes dépendan-
ces.

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

Belle situation.
CONDITIONS FAVORABLES

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pia-
ce Pnrry No 1. Nenchâtel.

ÊMfcjfÉÉG
L'Hoirie de Madame Louise

CHASSOT-BAUD, vendra par
enchère publique, jeudi 25 sep-
tembre, à 3 h. de l'après-midi,
l'immeuble qu'elle possède en
indivision Fausses-Brayes 17 et
Neubourg. en ville, comprenant
magasin et logement au rez-de-
chaussée et logements aux qua-
tre étages. Immeuble bien con-
struit. Situation favorable au
centre de la ville. Rapport très
élevé. Mise à prix Fr. 26,000.—
à partir de laquelle l'adjudica-
tion définitive sera prononcée
eous la seule réserve de la rati-
fication de l'autorité tutélaire
vaudoise.

Pour tous renseignements et
pour consulter les conditions
d'enchère, s'adresser en l'Etude
des notaires Ph. & R. DUBIED,
Môle 10, chargés de la vente.

A VENDRE

Raisin fie table
tessinois

lre quai., très doux, à fr. 0.50
le kilo, est expédié par

MARIONI S.. Claro (Tessin).

AUX MAGASINS

l Margot S M S. i
Temple-Neuf 6

Immense choix de BICYCLETTES

^féiujeot
PRIX EXTRA AVANTAGEUX

Eclairages électriques
des meilleures marques

Lampes de poche - Piles
ACCESSOIRES

pour vélos, motos et autos
Pose de gommes

pour poussettes



AVJCg
W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aooom-
patrnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Admi—latev_o_
de la

Feufflie d'Avia de Nenehâtel

LOGEMENTS
"

k louer & Boudevilliers,

appartement
de quatre pièces, à petit ména-
ge tranquille.

Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite

bel appartement
de six pièces, véranda, salie de
bains et dépendances'. S'adres-
ser a M. Bura, Poudrières 23,
de 1 A 8 heures.

A louer pour le 24 octobre un

LOGEMENT
de quatre chambres, ouisine t
eau. gaz, électricité. Jardin. —
T.rois-Portes 9, rez-de-chaussée.

Pour oas imprévu, on offre un

appartement
de trois chambre*, pour le 24
octobre. Ponr visiter, s'adresser
4 Mme Oran, 2me, Pares 86 b.

A louer pour tout de suite ou
époque & convenir.

LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine et
galetas. — S'adresser Epicerie
Richter. Fausses-Brayes.

Colombier
A louer tout de suite ou à

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

A louer pour novembre

appartement
au soleil, de trois ohambres,
ohambre haute, cuisine et dé-
pendanoee. S'adresser Beaure-
gard la, 2me, à gauohe.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Mou-

lins 88, Sme, à droite. 
JOLIE CHAMBRE

meublée dans homme famille. —
Vue. — Quai Philippe Godet 4,
2me, a gauche. 

Chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Rue de Corcel-
les 9, Peseux. 

Jolie ohamibre bien meublée,
pour personne sérieuse. — JLe-
quenré, J.-J. Lallemand 7, Sme.

Jolie ohambre meublée. J.-J.
Lallemand 1, Sme, à droite.

Jolie ohambre meublée, au
soleil. Seyon Sa, Sme.

Chambre meublée
Indépendante, au soleil, maison
d'ordre. JFbg de l'Hôpital 85.

Chambre et pension pour jeu-
nes gens. PI. des Halles 11, Sme.

A louer tout de suite belle
ehambre meublée, pour mon-
sieur rangé. S'adresser Avenue
1er Mars 14, 1er, à gauche.

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

Belle ohambre au soleil, chauf-
fage central. Cûte 21. ler. 0.0.

Belle chambre pour monsieur.
JLouis Eavre 30, 2me. 00.

Ponr monsienr sérîsux
jolie ohambre meublée, dans
bonne famille. Belle situation
(bas de la Ville).

Demander l'adresse du No 488
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre au soleil. JFbg
du Lac 3. ler. à droite. c.o.

Grande ohambre confortable,
goleil. Evole 83. ler, à gauohe.

Jolie ohambre meublée. Mme
Visoonti, Concert 6. e.o.

Chambre meublée, pour ou-
vrier. Grand'Rue 14, 2me.

Jolie ohambre meublée, chauf-
fage central. — Bachelin 7,
2me étage. c.o.
——___——_————_——————— ¦—¦

LOCAT. DIVERSES
A louer pour le 94 décembre,

local
de 100 m', bien clair, lumière et
force motrice. — Conviendrait
pour tous genres d'atelier, ga-
rage ou entrepôt. Bellevaux 6 a,
Neuchfttel. FZ 738 N

Demandes à louer
CHAMBRE

chez personne tranquille et hors
de ville, demandée par voya-
geur. Ecrire P. C. 580 Poste
restante, Neuohatel. 

Garage
On oherohe à louer un gara-

ge, si possible à l'ouest de la
ville. Offres écrites aveo prix
sous B. S. 447 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille oherohe plaoe de

Donne à tout lie
dans ménage soignée. — JEntrée
début octobre. — JEcrire sous
chiffres Z. JD. 504 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 25 ans oherohe place de bon-
ne à tout faire. Adresser offrea
écrites1 sous R. A. 508 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

jeune fille
24 ans, au courant de la linge-
rie et expérimentée dans lea
soins a donner aux enfants,
OJHBRCHE PLAOE dans bonne
maison comme BONNE D'EN-
FANTS et pour apprendre la
langue française.

S'adresser à Mlle Emma Eo-
taoh, Dorf No 15, WALDSTATI
(APP- B- B.) OF 4912 SI

AVIS DIVERS
Personne très reoomma_dable

ferait

raccommodages
et des habits d'enfants. S'adres-
ser à Mme Graf, Tertre 8, Sme.

Iilissfle iifli
à louer en stock ou par pièce,
à bon compte. J. Siegrist-Utti-
ger, costumes, Pratteln.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 25 septembre 1924

PUé . Estavayer
13 h. 45 ¥ Neuchâtel | 17 h. 45
14 h. 15 Portalban 17 h. 15
14 h. 40 Chevroux 16 h. 45
15 h. 15 | Estavayer 

 ̂
16 h. 

15

Prix fr. SU—
Société de Navigation.

Corporation de Si-Martin
Cressier

La Corporation de St-Martln
à Cressler met en soumission le

façonnage Du bois
de sa coupe 1924-25.

Pour renseignements, s'adres-
ser au garde M. Charles Fallet,
à Eriges.

JLes soumissions seront reçues
par M. Romain Ruedin, prési-
dent, jusqu'au 80 septembre ot„
à midi.

La commission de gestion.

On demande à placer jeune
fille de 16 ans comme

demi -pensionnaire
ou volontaire

dans très bonne maison où' elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Eorire s. v. p.
à Rudolf Mosse Z. Z. 2612, Zu-
rlch. JH 20881 Z

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riokwood a repris ses

leçons. S'adresser ponr rensei-
gnements, Plaoe Piaget . 7, Sme.

Eglise nationale
JLes parents, dont les enfants

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

les jeunes garçons à 14 h.,
les jeunes filles à 16 heures.
JLes jeunes gens qui n'ont pas

été baptises dans la paroisse
nationale française de Neuchft-
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
jeunes filles par M. le pasteur
A. Lequin. 

tel* Mkfe la Rotonde
MERCREDI 24 SEPTEMBRE

à 20 h. 80

A l'assaut do Mont Everest
et la malheureuse
expédition de 1924

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

Billets â Fr. ».—, 2.— et JL—,
plus les droits, chez Fœtisch
Frères et le soir à l'entrée.

On oherohe

PENSION
poux un jeune homme de 16
ans, (élève de l'école d'horlo-
gerie), pour le ler octobre 1924,
& Neuohfttel ou environs. Offres
sous chiffres O. F. 1085 N. à
Orell Fussli, Annonces, Neuchâ-
teL OF1085 N

Dame donne

I ps is retoie
de clichés et agrandissements
photographiques à amateurs. —
Eorire sous chiffres C. P. 485
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande deux personnes
fortes pour lalessive
trois jours par semaine.

A. Montandon. "Vauseyon.

ET POUR LA SAISON D'AUTOMNE j|
I Garnitures à la NODE 1

(TRESSES DE SOIE!
I I ¦ -¦- \ ©n noir et nuances i -. _*.______ . ___. *___. ______ . I I !M Liliane modernes de saison SOUtaCSte j
I teintes mode, 4910 X»!. t_*»- \n_ n***•&»*,«i«nu teintes mod,, AE ; j

H ia p- de 25 ™- ] ! îrfîS â¥âH ul|j6UX |-P . ** m m. -«aga j m
II Tresses de soie Tresses de soie Tresses de soie
j 1 No 710, noire , No 670, noire, No 660, noire, j '

i ie -.10 -.15 -.18 mL -.15 .-25. -28 _£. -.15 -.20 -.27 1
g -.20 -.25 -.30 -.40 -.35 -.40 -.48 -.35 -.40 -.45 -.50 » I30

G I ___—__»__->-»>_ — ___,——________—_ _____—__——>———— I

I Galons écossais 1mm soie blanche Tresses coul eurs ¦
i :j  haute nouveauté , No 667 nuances mode, i

I le - TR 115 le -90 - M le -25i i  mètre ¦'° • mètre •¦*» *•**¦ métré "••**•*-* ! !

1 î5 185 j --40 -.45 -.55 -.70 | --35 -.50 j j
I Demandez notre album rie mode „La Coupe exquise ef prati que" H
-] MAGASINS DE N OUVEAUTéS r j

H NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME ' î

Ĥ *̂WBW__BBHPHBP_ _"'̂ *̂ notro rayon u» Dentelles __ "-~¦"- ; HDH HHf̂t_r°W_____—___•—______—"—^—^_____________________________________—̂
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Journées en faveur de la lutte
contre la tuberculose

Samedi 27 Dimanche 28
Dès 8 heures du matin: Dès 14 heures t

Marché sur la Place de l'Hôtel de Ville (dans P«*au du Collège de la Promenade
l'Hôtel de Ville en cas de mauvais temps). Grande !<©rm©SS©
Fruits, légumes, fleurs , œufs, pain de campa- Carrousel ) jeux v̂ers pour adultes et enfants ,gne' etop musique, etc. A 16 h. Coneer* par l'Orphéon.

Dès 15 heures 30 t Entrée : Adultes fr. -.SO. Enfants, entrée libre

Thé-Concert au Jardin Anglais (dans la Rotonde Dès «O heures 30 :
en cas de mauvais temps). Courses d'automo- Soirée à la Rotonde i Escrime, danses

biles (départ Jardin Anglais) . ballets, gymnastique. — DANSE.
Billets à fr. 1.50 et fr. 1.— chez Fœtisch, dès jeudi

Dès 19 heures t _ . . . . » , » • ._,Os» dewe manif estations sont organisées _oar
Soupers à fr. 3.50 à la Rotonde. Orchestre . l'Assoeiation des Sociétés locales avec le bien-
Dès 20 h. 30 : Soirée, productions et DANSE veillant concours de. l'Orphéo n et de particul iers.
(Orchestre Leonesse). Pendant les deux jours, vente de cartes

S'inscrire à l'avance pour les soupers dans postales, Insignes.
les magasins Isoz, Benkert, Morthier , Savoie- Grand concours de BALLONS, avec
Petitpierre, Maire. prix, (1« prix : JFr. 80.— en espèces).

William+Bonardo
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

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

COMPTOIR NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
COMMERCE ET INDUSTRIE

qui aura lion dn 27 septembre an 6 octobre prochain,
à LA CHAUX-DE-FONDS (Place de la Gare)

groupera les dernières nouveautés en
; Ameublements, Modes, Tissus, Soieries, Fourrures,

Confections , Habillements , Chaussures, Brosserie,
Maroquinerie, Articles de ménage , Installations
électriques et sanitaires, Photographie, Objets d'Art
et de bureau, Pendulerie neuchâteloise, Motos , p

l ; Autos et divers. 
^

k lie publie est prié, dans son intérêt, d'attendre et
de visiter le Comptoir neuchâtelois et jurassien
avant de faire ses achats d'automne et d'hiver.
__e annonce ultérieure donnera tons renseigne-
ments, ia Comité.

Vente en faveur de l'Espoir
Jeudi 25 septembre dès 13 heures
et le soir dès 20 heures, à la Chapelle

de l'Espoir, Evole 43

Thé en plein air si le temps est beau. — Pâtisserie.
Sacs à surprises ponr enfants.

FLEUB8 — FRUITS — LÉGUMES — Objets de toutes natures.
Invitation cordiale a tous.

A L'APOLLO
Ce soir et demain soir

derniers jours du programme

Prix réduits
; PROGRAM ME tlUDlll IlLU DUIU DOUGLAS j

[- «MS»-. A_ -_ _ _ _ f t_ _ %_ _  JEUDI le 39
_W Ml-<S_ltfil*9ir1 à 2 h. 30 de l'après-midi

un grand spectacle pour J

p||P|| 1ITA autorisé par la Commission scolaire-NrAN I o ,, ¦;. ROBIN des BOIS
Priv rioc nlaPOQ ¦ Enfants -.76 -.50 -.40 -.30
ri lX QO_ pidbtia . Adultes 1.50 1.- -.70 -.50

APPEL
pour les j ournées des 27 et 28 septembre
en faveur de la lutte contre la tuberculose

Aux maraîchers, agriculteurs, jard iniers et propriétaires de
vergers et de jardins

Les dons (légumes, fruits, fleur», beurre, œufs, vin, etc.)
pour le marché du samedi 27 septembre seront reçus avec
reconnaissance le vendredi 26, après midi, et le samedi ma-
tin, tôt, à l'Hôtel de Ville (rez-de-chaussée). Les gros envois
pourront être pris par camion : s'adresser à Mme Morel,
Côte 75 (Téléphonie 3.08).

Aux négociants et à toute la p opulation
JLes dons pour le buffet et le souper (pâtisserie, sirop,

thé, sucre, salé, saucissons et toutes viandes cuites, vin, etc.)
seront reçus avec reconnaissance le samedi 27, des 18 heures,
à la Rotonde. S'annoncer trois jours à l'avance à Mme W.
Rœthllsberger, à Thielle, ou à Mme JJLegler, JParcs 2 (Télé-
phone 8.05).

¦ PRIX RÉDUITS ¦
I ACTUALITÉS - PATHÉ COLOR REVUE I

1 La raison d@ viw@ 1
! drame sentimental c : j

Il SUZÂNNA ff! j comédie mexicaine jouée par Mabel NORMAND j j
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I Des vendredi : Le Petflt JaCQUOS j
| grand roman populaire (genre Porteuse de pain) ;; !

Demoiselle
de toute confiance, présentant
bien, et ayant déjà été occupée
dans magasin d'alimentation,
désire trouver emploi à Neu-
ohatel, dans commerce similai-
re ou autre branche. Eorire à
S. F. 490 au bureau de la Feuille
d'Avis- 

Jeune homme, 19 ans, oherohe
place chez

agriculteur
sérieux où U apprendrait très
bien la langue française. JEntrée
commencement octobre. Offres à
Jakob Egli, Jakobstal (Thurgo-
vie). 

On demande un bon
DOMESTIQUE

de campagne, sachant traire,
ainsi qu'un jeune homme pour
aider à tous les travaux. S'a-
dresser P. Virchaux, JBYochaux,
près Saiint-Blalse.

Jenne munat
actif, Suisse allemand, très au
courant de la propagande et de
le réclame ainsi que de la cor-
respondance allemande,

cherche place
Certificats et références de ler

ordre. Offres sous chiffres Jo.
6921 Y. à Publicitas, Berne.

Jeune Suisse allemand,

CHAUFFEUR
sérieux, eherciie PLACE pour
mi-octobre, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Pourrait éventuellement
s'ooouiper de correspondance al-
lemande, ayant de la pratique
commerciale.

Offres sous chiffres O E 1871
gît à Orell JFUssli-Annonces, St-
GaM. 

On demande tout de suite

jeune garçon
fomt et honnête pour les com-
missions et autres travaux. S'a-
dresser au magasin de Pri-
meuis. Terreaux 3.

de confiance, capable de diriger
seule un magasin, désire trou-
ver emploi à Neuchâtel on en-
virons, dans magasin d'alimen-
tation ou commerce similaire ;
parle allemand et français. —
Certifioate à disposition. JEcrire
a J. E. 510 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche matin, de la

rue de l'Hôpital à la Poste et
au port,

on appareil pHoioppuip
JLe rapporter contre bonne ré-

compense au Poste de police.

A VENDRE 
~

Deux beaux porcs
de trois mois, à ohoix sur qua-
tre, à vendre, ohes Mme Haus-
senèr, Chaumont.

A vendre pour cause de dé-
cès,

vache et génisse
de 11 mois. S'adresser de 18 à
20 h., ohez Mme Vve Frédéric
Comtesse, à Bevaix.

Myrtilles du Valais
ainsi qu'airelles rouges extra
et fraîches, par caisses de 5 kg.
4 fr. 60, 10 kg., 9 fr. Au oas où
la marchandise ne donnerait
plua satisfaction elle sera re-
prise. Vve François Corthay,
négociante, Bagnes. JH 46017 L

POIRES
à vendre. Vacherie de JJBeaure-
gard.

A vendre

Vins blancs Neuchâte l
l« choix

ouvert 1922
bouteilles 1920

» 1919
» 1918

Vins blancs Valais
|e' ChOlX

bouteilles 1919
S'adreseer à Wyssmann, Ver-

dan & Oo, à Neuchfttel.

Potager à gaz
Junker Se Euh, trois feux, deux
fours, deux couleuseg, une boîte
aux lettres (bois), à vendre. —
Parcs 45 a, rez-de-ohaussée.

Choucroute nouvelle
Iro qualité

45 c. le kg. par 50 à 100 kg.
48 c. le kg. par 25 kg.

franco gare destinataire.
M. Favre. Cormondrèche.

Noix fraîches
saines et blanches, 80 o. le kg.

Marrons verts
frais, 40 c. le kg.

en sacs de 5, 10 et 15 kg.
Vve Tenchio-Bonalini, expor-

tatlon No 76, Boveredo (Grisons)

Bois de feu
hêtre, chêne, sapin et fagots
secs, à vendre, ohez Bichsel,
Pertuis du Soc 26. 

Superbe occasion
Une bolle salle à manger,

noyer, état de neuf , composée
d'un beau buffet de service, ta-
ble à rallonges avec croisillons,
six belles chaises, le tont cédé ù

650 francs
Grand choix de divans depuis

100 fr., canapé à 55 fr., tables à
coulisses moderne, tout chêne
masslX 300X140 fermé, prix 100
francs, sellettes moderno et Ls
XV, pharmacies neuves, depuis
12 fr., buffets de service neufs,
tout bois dur, panneaux sculp-
tés, h 295 fr., belles salles ù
manger et chambres à coucher
neuves, etc.
AU BUCHERON M. Revenu

I Ecluse 7 et *0

Jeune Suisse allemande,
LINGÈRE

oherohe place auprès d'enfants
ou comme femme de ohambre.
Adresser offres éorites sous
chiffres M. R. SU au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
Ménage soigné oherohe pour

entrer tout de suite,
JboHiîe d' enf ants

sérieuse et expérimentée, ainsi
que

bonne à tout f aire
sachant bien cuire. Certificats
exigés. Faire offres à Case pos-
tale 6628. 

Jeune ménage cherche brave

jeune fille
Bons gaffes et traitement. —

Offres à Mme Buhofer, Aar-
bonrg. 

On demande

bonne à teni fie
sachant ouire. Très bons gages
et bon traitement.

Demander l'adresse du No 498
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche une

CUISINIÈRE
connaissant les travaux du mé-
nage. Bons gages. S'adresser
au Cinéma de Fleurier.

On oherohe une jeune
FEMME DE OHAMBRE

connaissant le service, parlant
le français et aimant les en-
fante. Bon traitement et bons
nas assurés. S'adresser Cité

'Ouest 1. 

Cuisinière
expérimentée, demandée pour
grand ménage. Bons gages. —
S'adresser à MJUe H. Berthoud,
Sombaoour, Colombier. 

Mme Henri Jeltler, Beaux-
Arts 16, oherohe

JEUNE FILLE
de toute confiance, sachant le
français.

JEUNE FILLE
de bonne volonté trouverait pla-
ce dans bonne famille, près de
Berne. Occasion d'apprendre la
langue allemande et la cuisine.
Vie de famiille. — S'adresser i
Mme Wagner, Stettlen p. Berne.

On cherche pour petit hêtel

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant un peu la lan-
gue française, pour travaux de
maison et service. Vie de fa-
mille. Offres Case 6556, Neuohft-
tel.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon serrurier
Demander l'adresse du No 500

an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ayant sui-
vi l'école de commerce et con-
naissant les travaux de bureau,

cherche place
dans un bureau, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres à Mlle R. Hirt, TUs-
ches, près Sienne. P 8407 U

COUTURIÈRE
Une jeune fille (Suissesse

française) désire être engagée
comme 

ASSUJETTIE
dans bonne maison. —Adresser
offres éorites sous M. B. 488 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une fille de 17 ans, ayant fait
apprentissage de 15 m'ois
comme

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

Dame sérieuse et instruite,
parlant quatre langues, désire
trouver place de

caissière
gérante, directrice, dame de
compagnie ou autre emploi si-
milaire. — Eorire sous chiffres
O. G. 484 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme robuste et tra-
vailleur oherohe pour le 15 oc-
tobre ou époque à convenir pla-
ce d'ouvrier

ébéniste
à Neuohfttel ou environs.

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

Un honnête père de famille
demande

emploi nueltoMG
Demander l'adresse du No 487

au bureau de la Feuille d'Avis.
JEUNE FILLE

ayant suivi un cours de soins
aux bébés et garde d'enfants
oherohe plaoe dans maison par-
ticulière ou home d'enfants, où
elle se perfectionnerait dans la
langue française. Offres à Mme
Wielaod, chef monteur, Hemp»
ten près Wetzlkon (Zurich) .

Pâtissier
sérieux et de confiance, con-
naissant à fond son métier, est
demandé tont de suite. Pâtisse-
rie Aegerter, Hôpital 2, Neu-
ohfttel. _̂__

Jeune homme
de 18 ans, fidèle et capable,
cherche place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bons traitements pré-
férés à forts gages. Faire offres
éorites sous chiffres P. Z. 505
au hureau de la Feuille d'Avis.

Fabrique de cigares cherche; représentant
à, la provision, pour la vente do
cigares « Virginia » et « Tosca-
nl» dans le canton do Neuchft-

' tel. Offres sous ohiffres JH 1918
: O Annonces Suisses, Lugano

•*- *%**• **-* •************** ***** ****** *W XkJ  A_ *f J_i

Pour maître peintre
Jeune hw™», 18 ans, ayant fini son apprentissage et dési-

rant apprendre la langue française, chearahe place dans bon ate-
lier où il aurait, outre un petit salaire, chambre et pension. Vie
de famille. — S'adresser à O. JEHein-Waibel, peintre, Bail© 19,
Dortfetrasse 88. JH 683 X

MODES
|0. BERNARD I
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I OFFRE SPÉCIALE I
DE

CHAPEAUX FEUTRE
DAMES ET FILLETTES

EN FINS DE SÉRIES
I" série II»» série mm» série

2.- 3.-5 .--
! EXPOSÉS SÉPARÉMENT

A L'ENTRESOL |

| BAZAR PARISIEN I

La Moto-Rêve
« HP, 2 cyl. Fr. 1450.-- ,' 8 HP, 3 vitesses Fr. 1550.-.

Modèle sport supérieur, bébrayage à main.
Machine en stock. — Demander offre et démonstration.

René Perret, La Chaux-de-Fonds, Doubs 147
Téléphone 4.48 Représentant pour le canton.

Madame Veuvo Frédéric
COMTESSE et ses enfants
se font un devoir de remer-
cier du fond dn cœur tous
leurs parents, amis et con-
naissances qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
durant la grande épreuve
qu'ils viennent de traver-
ser.

Bevaix, 23 septembre 1924

I institut «S
Evole 3-1 »

Danse — Gallisthénie
Escrime - Gymnastique

Culture physique
Cours et leçons particulières

D ne sera pas envoyé de
prospectus.

|(é du Reposoir |
¦ sera fermé du 24 septembre g
¦ au 1" octobre pour réparations ¦

Choucroute nouve lle -
de Berne ——————•
rr. 0.55 le kilo 
— ZIMMERMANN S. A.

On offre à remettre h Neu-
ohatel, centre de la ville, un

commerce facile
et de bon rapport
Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE BO-

MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1, Neuchfltel.

OCCASION
A vendre deux beaux com-

plets jaquettes, tout neufs, pour
messieurs, taille 46, ohez J. Stbs-
sel. Seyon i, 2me. 

Occasion réelle
Belle machine à écrire « Un-

derwood », neuve, n'ayant ja-
mais servi.
AU BUCHERON M. Revenu

Ecluse 20 ,__
Meubles

Belle salie à manger (vaisse-
lier). Bergère JLouis XVI, Con-
sole Empire dessus marbre,
chaise chauffeuse, jolies petites
chaises Lonis XV, bois noir,
bahut, pendule neuchâteloise et
superbe table de salle à man-
ger, chône sculpté. Orangerie 8,
rez-de-chaussée. 

A vendre faute d'emploi deux
roues essieux neufs, un

PORT CHAR A BRAS
à quatre roues, un brochet, un
pilon et une petite cuve, bas
prix. — Sauser, cordonnier,
Corcelles.

Demandes â acheter
Piano

On demande nn bon piano. —
Paiement oomptant. — Offres
écrites sous chiffres P. O. 507
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion des

CALORIFÈRES
système Prébandier. Falre of-
fres écrites sous D. A. 509 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Cartes deuil en tous genres
à Timprimerie du journal.

CHANT
M. Emmanuel BARBLAN, prof.

diplômé de la S. P. S. M,

reprendra lea répétitions du Croupe choral d'élèves, les cours et
les leçons particulières, dès lo 15 septembre. — Reçoit pour ren-
seignements et inscriptions le samedi (dès le 13 ct), de 13 à 15 h.,
ou sur rendez-vous, Neuchâtel, Terreaux 5, 2me étage.



POLI TIQUE

AULEMAGNJE
' La haine de la France

H y a de tous petits faits dont la signification
•et grande. En voici un qui en dit long sur l'é-
tat d'esprit qui règne en Allemagne à l'égard
de la France.

Il y a quelque temps, une agence de publi-
cité envoyait à un important journal de Mu-
nich une annonce recommandant un institut de
jeunes gens de la Suisse romande où l'on en-
seignait le français et d'autres branches. L'an-
nonce n'a pu paraître : le journal municois
n'a pu admettre que le mot de < français > fût
souligné comme le voulait l'ordre donné. Il y
avait, paraît-il, de quoi exciter l'indignation de
ses lecteurs et faire trembler sur sa base la co-
lossale statue de la Germania que connaissent
tous ceux qui ont visité Munich.

BULGARIE
Les menées communistes

SOFIA, 22. — En présence des représentants
de la presse, le ministre de l'intérieur a dit :
« Depuis le mois de mai, les communistes, par
des agitations continuelles, n'ont pas manqué de
provoquer une tension des esprits. Des bandes
de brigands accompagnaient les communistes
et lorsque ces bandes entraient dans les villa-
ges, elles faisaient des discours aux paysans,
disant que la population devait être prête pour
les événements de septembre. D'après les do-
cuments saisis, il ressort que l'ordre venu de
Moscou était de dépenser n'importe quelles
sommes. Nous avons des preuves, dit le minis-
tre, que les communistes préparaient pour le
15 septembre une double attaque. Heureuse-
ment ce malheur a été évité,

CHJJOTE
La guerre civile

PARIS, 22. — On mande de Tien-Tsin que
neuf divisions de l'armée de Mandchourie ont
battu, après un combat qui a duré onze heures,
plusieurs brigades des forces de Ou-Pei-Fou, qui
ont laissé de nombreux morts sur le terrain.

Tchang-Tso-Lin, gouverneur de Mandchourie,
a prévenu les consuls britannique et américain
de Coan-Oal-Kouan que cette ville allait être
bombardée et que les Européens eussent à pren-
dre toutes les précautions nécessaires pour
éviter les dangers qui les menaceraient.

L'appui du Japon
LONDRES, 22. — Les chemins de fer du sud

mandchou ont été mis à la disposition de
Tchang-Tso-Lin avec l'autorisation du gouver-
nement japonais.

Grâce à la facilité de transport qui lui est
ainsi donnée, Tchang-Tso-Lin qui, de Moukden,
pousse ses troupes sur Pékin, pourra plus faci-
lement disposer ses 200,000 hommes contre les
400,000 que son adversaire Ou-Pei-Foù, « sei-
gneur de la guerre >, de Pékin, lui oppose.

Il semble que Tchang-Tso-Lin ait plus ou
moins partie liée avec le gouvernement de To-
kio qui, en tout cas, le soutient, tout en se dé-
clarant partisan de l'indépendance et de l'inté-
grité de la Chine.

Néanmoins, on déclare à Tokio que le Japon
demeure neutre, sauf le cas où un mouvement
militaire menacerait la Corée. Mais il est clair
que, Tokio intervenant, Washington ni peut-être
Londres ne demeureraient inactifs, car alors
l'accord du Pacifique pourrait être violé et ne
plus lier ses signataires.

Société des Nations
Par l'arbitrage et la sécurité

au désarmement
GENÈVE, 23. — Voici le texte du projet de

protocole présenté par la commission des Dou-
ze de la troisième commission.

Préambule. — En vue d'assurer la paix du-
rable dans le monde et la sécurité des peuples
dont l'existence, la liberté ou le territoire pour-
raient être menacés ; désireux de faciliter la
complète application du système prévu au
Pacte par un règlement pacifique des diffé-
rends qui pourraient surgir entre les membres
de la communauté internationale et la répres-
sion des crimes internationaux ; décidés à réa-;
User en conséquence la réduction et la limita-
tion des armements prévues par l'article 8 du
Pacte de la Société des nations ; les Etats re-
présentés par, les soussignés dûment autorisés
sont convenus des dispoitions suivantes :

Article 1. — Les soussignés acceptent de fa-
voriser l'introduction d'un amendement à l'ar-
ticle 12 du Pacte, supprimant la dernière phra-
se du § 1 de cet article et prévoyant l'insertion
au commencement du texte de la disposition
suivante : Les membres de la Société des na-
tions conviennent qu'en aucun cas ils ne doivent
recourir à la guerre contre un autre membre
de la Société, excepté dans le cas de résistance
à des actes d'agression où quand ils agissent
avec le consentement du Conseil ou de l'As-
semblée de la Société des nations.

Art. 2. — Les soussignés favoriseront l'in-
troduction d'amendements à l'article 15 du
pacte en vue d'étendre les § 4, 5, 6 et 7 de cet
article dans le sens suivant :

1. Si le différend soumis au Conseil n'a pu
Stre réglé par lui, ainsi qu'il est prévu au
§3 du dit article 15, le Conseil s'efforcera de
persuader les parties de soumettre le différend
à un règlement judiciaire ou arbitral.

2. Si les parties s'y refusent, il est procédé,
à. la demande de l'une des parties au moins à
la constitution d'un comité d'arbitres. Le comité
sera constitué, autant que possible par l'accord
des parties : a) si, dans le délai que le Conseil
aura fixé, elles ne sont pas entendues en tout
ou en partie sur le nombre, le nom et les pou-
voir des arbitres, ainsi que sur la procédure,
le Conseil réglera les points en suspens ; b)
il choisira d'urgence en consultant les parties,
les arbitres et leur président parmi des person-
nes qui, par leur nationalité, leur caractère et
leur expérience, lui paraîtront donner les plus
hautes garanties de compétence et d'impartiali-
té ; c) à la demande de toute partie et une fois
seulement au cours de la procédure , le Comité
d'arbitres sollicitera , par l'entremise du Con-
seil, sur les points de droit indiqués par elle,
l'avis consultatif de la Cour permanente de jus-
tice internationale qui , dans ce cas, se réunira
d'urgence.

3. Si aucune des parties ne demande l'arbi-
trage, le Conseil reprendra l'examen du diffé-
rend. Au cas où le Conseil réussit à établir

un rapport voté à l'unanimité de ses membres
autres que les représentants des parties au dif-
férend, les membres de- la Société conviennent
d'accepter les solutions recommandées par lui.

4. Au cas où le Conseil ne peut établir un
rapport accepté par tous ses membres autres
que les représentants de toute partie au diffé-
rend, il soumettra le différend à l'arbitrage.
Il réglera lui-même la composition, les pou-
voirs et la procédure du Comité d'arbitres.

5. En aucun cas ne pourront être remises en
question les solutions ayant déjà fait l'objet
d'une recommandation unanime du Conseil.

6. Les membres de la Société s'engagent à
exécuter de bonne foi les sentences arbitrales
et à se conformer comme il a été dit plus haut
aux solutions recommandées par le Conseil.

7. Dans le cas où un État manquerait à cet
engagement, le Conseil exercera toute son in-
fluence pour en assurer le respect. S'il ne peut
y réussir, il proposera les mesures qui doivent
en assurer l'effet , ainsi qu'il est dit à la fin de
l'article 13 du pacte. Les sanctions prévues à
l'article 16, interprété de la manière indiquée
au présent protocole, deviendront immédiate-
ment applicables contre l'Etat qui n'ayant pas
respecté ledit engagement, recourrait à la
guerre.

Art. 3. — Les dispositions des articles 2 et 3
ne s'appliquent pas au règlement des différends
qui pourraient s'élever à la suite des mesures
de guerre prises par un ou plusieurs Etats si-
gnataires en conformité des décisions du Con-
seil ou de l'assemblée de la Société.

Art. 4. — Si, pendant le cours d'une des pro-
cédures d'arbitrage prévues par l'article 3 ci-
dessus, l'une des parties prétend que le diffé-
rend ou une partie du différend porte sur une
question que le droit international laisse à la
compétence exclusive de cette partie, les arbi-
tres seront obligés de consulter sur ce point, la
Cour permanente de justice internationale, par
l'entremise du Conseil de la Société. Si la cour
répond qu'il s'agit bien d'une pareille ques-
tion, les arbitres se borneront à le constater
dans leur sentence.

Définition de l'agresseur
Art. 5. — Est agresseur —- et le Conseil aura

le devoir de le constater — tout membre de la
Société signataire du présent protocole qui :

1. recourt à la guerre, en violation des enga-
gements de l'article premier, par exemple s'il
refuse de soumettre le différend à la procédure
pour le règlement pacifique prévue aux arti-
cles 13 et 15 du pacte, complété par le présent
protocole, ou de se conformer soit à une décision
judiciaire ou arbitrale, soit à une recommanda-
tion unanime du Conseil , comme il est dit aux
dits articles et au présent protocole ;

2. commet un acte de guerre en violation des
décisions du Conseil ayant pour but de suspen-

dre tout mouvement de ses forces de terre, de
mer pu aériennes ;

3. commet un acte de guerre en violation des
mesures provisoires prescrites par le Conseil
pendant la période de procédure, comme il est
dit à l'article ci-après. Est considéré comme
acte de guerre une violation du statut d'une
zone démilitarisée. Dès que le Conseil l'aura
constaté, il devra immédiatement mettre les
membres de la Société en demeure d'appliquer
sans retard les sanctions visées par le présent
protocole.

Art. 5 a. —¦ Les signataires conviennent que
l'Etat ou les Etats étrangers à la Société des
nations, visés à l'article 17 du pacte seront in-
vités, le cas échéant, dans les conditions pré-
vues au dit article, a se soumettre aux condi-
tions acceptées par les signataires du présent
protocole, aux fins cle règlement pacifique pour
des différends surgissant avec un ou plusieurs
Etats signataires du présent protocole. Les dis-
positions de l'article 17 du pacte s'appliqueront
dans ces conditions avec les modifications qui
y sont apportées par le présent protocole.

Art. 6. — Les soussignés conviennent que les
dispositions figurant dans les projets ci-dessus
d'amendements au pacte deviendront abligatoi-
res dans leurs rapports respectifs, à la date fi-
xée ci-après pour la mise en vigueur du pré-
sent protocole, et que, vis-à-vis d'eux, le Con-
seil, dès lors, sera autorisé à exercer tous les
droits et devoirs que lui confèrent les disposi-
tions desdits projets d'amendements.

Art. 6 a. — L'existence des zones démilitari-
sées étant de nature à prévenir une agression
ou à en faciliter la constatation officielle et sans
équivoque visée à l'article 5, leur établisse-
ment est recommandé entre les Etats qui y se-
raient également consentants, comme moyen
d'éviter une violation du présent protocole. Les
zones démilitarisées déjà existantes en vertu
de certains traités ou conventions ou qui se-
raient établies à l'avenir entre Etats également
consentants, pourront faire l'objet d'un contrô-
le temporaire ou permanent, organisé par le
Conseil de la Société des nations à la demande
et aux frais de l'un ou de tous les Etats limi-
trophes.

Les sanctions

Art. 7. — Dès que la déclaration d'agression
aura été faite et que la mise hors la loi de l'a-
gresseur aura été ainsi prononcée, les obliga-
tions des puissances contractantes, en ce qui
concerne les sanctions de toute nature visées
aux alinéas 1 et 2 de l'article 16 du pacte, en-
treront immédiatement en vigueur, afin que
ces sanctions puissent porter leurs effets con-
tre l'agresseur sans aucun retard. Ces obliga-
tions doivent être interprétées comme obligeant
chacun des membres de la Société à collaborer
loyalement et effectivement pour faire respecter
le pacte de la Société des nations et pour résis-
ter à tout acte d'agression ; conformément à
1 article 16 alinéa 3 du pacte, les signataires
prennent l'engagement individuel et collectif
de venir à l'aide de l'Etat attaqué ou menacé
et de se prêter iiiuîuel appui, grâce à des fa-
cilités et à des échanges réciproques, concer-
nant le ravitaillement en matières premières
et denrées de toute nature, les ouvertures de
crédit, les transports et le transit et, à cet effet,
de prendre toutes les mesures en leur pouvoir
pour maintenir la sécurité des communications
terrestres et maritimes de l'Etat attaqué ou
menacé. Si les deux parties au différend ont été
déclarées agresseurs, conformément aux stipu-
lations qui précèdent, les sanctions économiques
s'appliquent à l'une et à l'autre.

Art. 7 a. — Vu la complexité des conditions
sous lesquelles le Conseil pourrait être appelé
à remplir les fonctions visées par l'art 7 du
présent protocole en ce qui concerne les sanc-
tions économiques et financières et pour préci-
ser les garanties qui sont offertes par le pré-
sent protocole aux Etats adhérents, le Conseil
invitera immédiatement les organisations éco-
nomiques et financières de la Société à procé-
der à une examen et à rendre compte de la
nature des mesures à prendre pour mettre en
vigueur les sanctions et mesures de coopération
économique et financière visées à l'art. 16 du
Pacte et à l'art. 7 du présent protocole. En pos-
session de ces informations, le Conseil établi-
ra, par ses organismes compétents :

1. Les plans d'action en vue de faire jouer
les sanctions économiques et financières contre
un Etat agresseur ;

2. les plans de coopération économique et fi-
nancière entre un Etat attaqué et les divers
Etats lui portant assistance, et il les communi-
quera aux membres de la Société et aux autres
signataires.

Art. 8. — Vu les sanctions militaires aérien-
nes et navales éventuelles prévues dans l'art. 16
du Pacte et dans l'art. 7 du présent protocole,
le Conseil aura qualité pour recevoir les enga-
gements d'Etats déterminant par avance les
forces militaires, aériennes et navales qu'ils
pourraient faire intervenir immédiatement pour
assurer l'exécution des obligations dérivant à
ce sujet du Pacte et du présent protocole. JLes
Etats signataires peuvent, en outre, après la
constatation de l'agression, faire entrer en li-
gne, suivant des accords antérieurement faits,
la totalité ou la partie qu'ils jugeraient nécessai-
re de leurs forces militaires, navales ou aé-
riennes au secours d'un Etat particulier victi-
me de l'agression. Les accords visés ci-dessus
seront enregistrés et publiés par les soins du
Conseil de la Société des nations. Ils restent
ouverts à tout Etat membre de la Société qui
voudrait y apporter son concours.

Art. 8 a. — Les Etats signataires estiment
conforme à l'esprit du présent protocole que
la totalité des frais de toutes opérations d'ordre
militaire, naval et aérien, entreprises pour la
répression d'une agression, conformément aux
ternies du présent protocol e, ainsi que la répa-
ration de tous dégâts matériels occasionnés par
les opérations et de tciîs dommages subis par
les personnes civiles ou militaires, soit suppor-
tée par l'Etat agresseur, jusqu'à l'extrême li-
mite de sa capacité financière. Toutefois, vu
l'art. 10 du Pacte, l'application des sanctions vi-
sées au présent protocole ne peut porter at-
teinte en aucun cas à l'intégrité territoriale ou
à l'indépendance politique de l'Etat agresseur.

Art. 9. — Les soussignés membres de la So-
ciété des nations s'engagent à prendre part à
une conférence internationale pour la réduction
des armements qui devra être convoquée par
le Conseil de la Société des nations et qui se
réunira à Genève le lundi 15 juin 1925. Tous
les Etats non membres de la Société des na-
tions seront invités à cette conférence.

Les ratifications du présent protocole devront
être déposées au secrétariat de la Société des
nations au plus tard le ler mai 1925. Si au
moins la majorité des membres représentés
en permanence au Conseil et dix autres mem-
bres de la Société des nations n'ont pas déposé
leur ratification pour le 1er mai 1925, le secré-
taire général de la Société des nations annu-
lera les invitations. La mise en vigueur du pré-
sent protocole sera suspendue jusqu 'à ce qu 'un
plan de réduction des armements ait été adopté
par la Conférence. En vue de la convocation de
celle-ci, le conseil préparera, en tenan t compte
des engagements prévus aux articles 7 et 8 du
présent protocole, un programme général poui
la réduction des armements qui sera mis à lr
disposition de cette conférence et communique
aux gouvernements deux mois avant sa réunion
ou plus tôt si possible. Si , dans un délai à fixei
par la conférence, après l'adoption du plan de
réduction des armements , ce plan n'a pas été
exécuté, il appartiendra au conseil de le cons-

tater. Par suite de cette constatation, le présent
protocole deviendra caduc. Les conditions en
vertu desquelles le conseil pourra constater que
le plan établi par la conférence internationale
pour la réduction des armements n'a pas été
exécuté et que par conséquent le présent proto-
cole est devenu caduc, seront définies par la
conférence ele-même. Tout membre de la So-
ciété des nations qui ne se conformera pas,
après l'expiration du délai fixé par la conféren-
ce au plan adopté par elle, ne pourra bénéfi-
cier des dispositions du présent protocole.

Art. 10. — Tout différend relatif à l'inter-
prétation du présent protocole sera soumis à la
Cour permanente de justice internationale.

Article additionnel. — JLe présent protocole
ne porte en rien atteinte aux obligations qui
résultent du pacte.

Résolution supplémentaire à soumettre à
l'assemblée . Le conseil est invité à instituer un
petit comité d'experts pour rédiger les amen-
dements au pacte, prévus dans le protocole.

(De notre oorresp.) ?

Les conséquences d'une mauvaise politique
PARIS, 22. — Les lecteurs de la « Feuille

d'Avis > savent que j'ai toujours considéré le
traité dé Versailles comme un leurre. Les droits
qu'il confère à la France et les indemnités qu'il
lui accorde — en principe — sont illusoires,
puisque, pour faire respecter ces droits, la Fran-
ce devrait rester l'arme au pied pendant vingt
ans et plus, et que le paiement des indemnités
doit s'échelonner sur ime période de près d'un
demi-siècle. Tout homme raisonnable devait
comprendre que l'on ne peut pas maintenir pen-
dant des dizaines d'années ime sorte de con-
trainte « manu militari > et que l'Allemagne
serait de moins en moins disposée à payer à
-<esure qu'elle se relèverait de ses blessures.
C'est pourquoi nous avons cessé de répéter, mes
amis et moi, que la France devait prendre elle-
même l'initiative d'une révision de ce traité,
afin d'empêcher que cette révision, inéluctable,
ne se fasse un jour malgré et contre elle. Il y
a deux ans, cela eût encore été possible. Au-
jourd'hui, ce ne l'est plus parce que l'opinion
mondiale a évolué depuis dans un sens nette-
ment défavorable à la France. Mais la révision
se fera tout de même et sans doute même plus
tôt qu'on ne le croit communément.

Ce qui me le fait penser, c'est une dépêche de
Genève, qui dit que «le bruit court avec per-
sistance dans les milieux allemands que l'Al-
lemagne poserait très prochainement sa candi-
dature à la Société des nations. > Cela semble
très plausible. Pourquoi, en effet, l'Allemagne
ne cèderait-elle pas aux instances qui lui ont
été faites ? Car, nous en sommes là, on presse
l'Allemagne de vouloir bien adhérer à la S. d. N.
Où est le temps où l'on disait quon ne l'y admet-
trait qu'une fois repentie et après avoir donné
des preuves de son repentir ? Il s'agit bien de
cela aujourd'hui 1 Ce n'est pas en humble solli-
citeuse qu'elle se présente, mais en candidat vi-
vement sollicité. Cela seul suffit à prouver com-
bien les circonstances se sont modifiées depuis
deux ou trois ans.

Une fois dans la maison, la révision du traité
de Versailles ne traînera sans doute pas. La
presse allemande ne se gêne d'ailleurs pas pour
nous le dire. « Dans la Société des nations, écrit
textuellement la « Gazette de Francfort >, on
peut lutter, et même lutter contre les traies en
vigueur. Si nous voulons lutter contre l'injuste
traité de Versailles, nous pouvons le faire en
temps opportun dans la S. d. N., avec les moyens
que nous offre cette société. > Voilà au mpins
qui est clair et net et nous sommes dûment
avertis.

Rien ne sert de crier au scandale. L'Allema-
gne, après tout, est dans son rôle en agissant
ainsi. Nous n'avions qu'à ne pas laisser arriver
les choses au point où elles en sont. Le cynis-
me allemand est peut-être scandaleux, mais ce
qui l'est encore bien plus, c'est l'incapacité
de ceux qui étaient chargés de défendre les in-
térêts de la France. M. P.

COUEEIEE FRANÇAIS .,

SUISSE
SCHAFFHOUSE. — Le Conseil municipal de

Schaffhouse annonce qu'une revision officielle
des comptes des services électriques munici-
paux a permis d'établir que l'administrateur
Heusler, qui s'était noyé dans le Rhin à la fin
du mois de juillet, avait détourné environ 70
mille francs, durant la période de 1909 jusqu 'à
sa mort.

ARGOVIE. — A Lauîenbourg, un monteur,
M. Ernest Stâubli, célibataire, occupé à des tra-
vaux d'êlectrification, a fait, alors qu'il se trou-
vait sur un poteau , une chute d'une hauteur de
20 mètres et s'est tué.

ZURICH. — M. H. Hummel, maître boulan-
ger, qui voulait traverser la rue à l'endroit où
la Lôwenstrasse débouche sur la place de la
gare, à Zurich , a été écrasé par un camion et
tué net.

OBWALD. — On mande de Kerns que trois
cabanes situées sur l'alpe « Tannen » ont été
détruites par un incendie dû à une imprudence.

BERNE. Dans sa séance de lundi après midi,
le Grand Conseil s'est occupé tout d'abord d'u-
ne motion concernant l'encouragement de la
onstruction de petites maisons d'habitation ,
léposée par M. Guggisberg, conseiller munici-
al , de Ben"?. Celui-ci a demandé que soit exa-

minée la question de la garantie de l'Etat pour
'? hypothèques grevant la construction de pe
ts logements, de façon que cette construction
Hsse reprendre.
Le conseil a approuvé le rapport sur i'assai-

i .-sement, maintenant réalisé, de la compa-
nie du chemin de fer des Alpes bernoises. (Jn

projet de subventlonnement de la compagr'e de

tMtnamniBaB v̂ .̂H Ĥn^M Ĥ - * *******m.^̂ .**̂ *.*̂ M̂ M"™̂ ^̂ ~̂ B̂ ^"̂ M̂  ̂ o *SSÊBB***

navigation du lao de Bienne (5000 fr. rembour-
sables dans 20 ans) et la construction du port
de Thoune ont été votés. Le personnel de rho-
pital de l'Ile a été mis au bénéfice de la caisse
cantonale des pensions.

FRIBOURG. — Lundi s'est ouverte la grande
foire de Bulle, dite de la Saint-Denis. Il a été
amené sur le marché 800 têtes de bétail dont
seulement 12 juments. Le chemin de fer Bulle-
Romont a expédié 19 vagons contenant 150 piè-
ces de bétail.

ÉTRANGER
Le pharmacien récalcitrant est applaudi par

les passants. — Tous les pharmaciens ne sont
pas enchantés d'être condamnés au repos obli-
gatoire le dimanche. Certains se sont insurgés
contre l'ordonnance qui les contraint à fermer
leurs officines, et qui était, dimanche, appliquée
pour la première fois à Paris.

N'écoutant que la voix du devoir, les agents
ont verbalisé contre les apothicaires dont la
boutique était ouverte alors qu'elle aurait dû
réglementairement être fermée. C'est ainsi que
M. Vigan, dont la pharmacie est rue Saint-La-
zare, reçut dimanche la visite d'im commissaire
qui lui dressa procès-verbal pour n'avoir pas
clos sa devanture, malgré l'ordre préfectoral.
Mais le magistrat dut constater lui-même que
le pharmacien, tout délinquant qu'il était, avait
été bien inspiré. Car, à peine le procès-verbal
était-il établi qu'on amenait chez M. Vigan
sept personnes blessées à la suite d'une collision
entre un tramway et un taxi.

La foule a fait une petite ovation au phar-
macien qui a pansé les victimes de l'accident,
aussi bien que l'aurait fait un confrère qui
n'aurait pas eu de procès-verbal.

Accident d'aviation. — On mande de Nice que
l'hydravion « L. 8 » faisant le service commercial
entre Sestri-Ponente (près Gênes) et Valence
(Espagne) est tombé lundi matin au moment où
il prenait son vol. L'aviateur Vicenti Bernard,
29 ans, de Valence, et sa fiancée, Mlle Scialuzzo,
23 ans, habitant Turin, ont été tués.

La ville et la montagne mouvante. — La pe-
tite ville de Rhymney, dans le sud du pays de
Galles, qui se trouve à quelques kilomètres seu-
lement de la fameuse montagne Trodrhivfuwch,
dite la montagne mouvante, commence à se res-
sentir de sa proximité avec cette dernière. La
plupart des habitations de cette agglomération
sont crevassées et un certain nombre d'entre
elles ont pris des formes extraordinaires qui
leur donnent une allure cubiste. La plupart des
institutions publiques ont dû fermer leurs por-
tes, de même que les églises et les habitants,
dont les maisons deviennent de plus en plus
inhabitables, émigrent vers des localités plus
hospitalières.

Le Robinson contemporain. — L'aventure de
Robinson Crusoe qui passionna notre jeunesse,
s'est trouvée plusieurs fois être une réalité. Des
naufragés, jetés sur des récifs ou des îlots, y ont
vécu parfois des mois sans que leurs signaux
fussent aperçus des navires passant au large.
Mais l'histoire de l'Anglais Timmins, qui vient
d'être retrouvé en plein Pacifique, sur une pe-
tite île de corail, est bien la plus extraordinaire
de toutes.

C'est en juin 1914 que Timmins fit naufrage.
Pendant dix ans, il vécut de sa pêche et de raci-
nes sans qu'aucune nouvelle M parvînt des con-
tinents. Une fois cependant, tout récemment, le
flot déposa sur les sables de son îlot une bou-
teille contenant un journal australien. Il y lut
entre autres choses l'érection d'un monument
aux Néo-Zélandais morts aux Dardanelles, et se
creusa vainement la tête pour comprendre ce
que les Néo-Zélandais étaient allés faire là-
bas.

Enfin, un navire passa, le recueillit et lui ap-
prit que durant sa longue solitude, il y avait eu
une guerre mondiale qui avait fait quelque
bruit.

Timmins n'en soupçonnait rien : l'heureux
homme 1 Tel est le récit que donne au «Weec-
kly Dispatch > M. Winston Churchill, l'aûoien
ministre de la guerre dont la famille connaît
le moderne Robinson.

Tram contre tram. — Sur l avenue de Ber-
lin, au coin de l'allée Nonnendamm, à Spandau,
une collision s'est produite entre un train de
marchandises et un tramway. Une femme a été
tuée, une autre grièvement blessée, d'autres
personnes encore sont légèrement atteintes. Les
renseignements font défaut quant à la cause de
l'accident.

Lo brigandage en Bulgarie. — Selon une in-
formation d'Athènes, une vingtaine de bri-
gands, commandés par le fameux aventurier
Athanasoff , ont arrêté le train de Philippopoli ,
dans lequel ils avaient escompté que se trou-
verait le premier ministre. Déçus dans cette at-
tente, ils ont fait main basse sur tous les objets
de valeur que possédaient les voyageurs.

CANTON
Val-de-Travers. — Le Conseil d'Etat a procla-

mé élu juge de paix du Val-de-Travers le ci-
toyen Max Henry, président du tribunal du mê-
me district. .,

L'élection a eu lieu tacitement, en conformité
de l'article 88 de la loi sur l'exercice des droits
politiques du 28 novembre 1916, revisée le 28
novembre 1921.

L'arrêté de convocation des électeurs du dis-
trict du Val-de-Travers pour la nomination d'un
juge de paix, les 27 et 28 septembre 1924, est
rapporté. En conséquence, les opérations électo-
rales prévues pour ces jours-là n'auront pae
lieu.

Cernier (corr.). — Samedi et dimanche, à
l'occasion de l'expertise annuelle du bétail, une
exposition régionale d'agriculture aura lieu à
Cernier, dans la halle de gymnastique. La socié-
té d'agriculture, qui fait bien les choses, travail-
le courageusement à la réussite de cette mani-
festation et nul doute que toute notre popult tion
tiendra à venir admirer les beaux produits de
notre vallon.

Notre population s'apprête également à ma-
nifester sa sympathie en faveur des journées
des 27 et 28 courant pour la lutte contre la tu-
berculose. Chacun aura à cœur de verser son
obole pour cette grande œuvre, car le comité,
nous dit-on, y compte bien et escompte, aveo
confiance, un beau résultat.

La Chaux-de-Fonds. — Un accident est sur*
venu dimanche après midi au Soignât. Le jeu-
ne Bachmann était attablé avec ses parente à
proximité du café. Un jeune cheval, en gamba-
dant, lui décocha un coup de sabot qui lui fit
une grave blessure à la tête.

— Un orage d'une grande violence a éclaté
sur la ville samedi après midi, au moment où
se déroulait la manifestation contre la "guerre.
La foudre est tombée sur le transformateur
électrique au sud des maisons communales de
la rue die la République. Les voisins ont vu une
boule de feu. Le quartier a été privé de lu-
mière pendant une bonne partie de la soirée.
Ailleurs, au-dessus de la gare de l'Est, un sa-
pin a été fendu sur toute sa longueur par la
foudre.

Etat civil de Neuchâte?
Promesses de mariage >-

Alfred Schick, ferblantier, à Neuchâtel, et Ber-
tha JLehniann, couturière, à Berne.

Arnold Chard, horloger, à Dombresson, et Evo-
die-Cécilo Capt , régleuse, à Neuchâtel.

Henri-Bodolphe Urech, de Neuchâtel, employé de
banque, à Binningen, et Eva-JMJarguerite Meylan,
institutrice, à Lausanne.

Mariage célébré
19. Edouard Michel, gendarme, à Neuchâtel, et

Laure Baeriswyl, femme de ohambre, à Lausanne.
Ernest Hall, comptable, à Neuchfttel , et Germaine

Bottinelli, sténo-daotylographe, à Peseux.
20. Alfred Fischer, employé C. F. F., à Naters, et

Alice Stauffer, couturière, à Neuchâtel.
François Bastaroli, maître gypseur, et Ruth Tri-

pet, lingère, les deux à Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
L'emprunt fédéral 5 %. — L'Agence télégraphi-

que suisse apprend que les conversions pour l'em-
prunt fédéral 5 % de 80 millions de francs se sont
élevées à 84 % millions et les souscriptions contre
espèces à 45 millions. Total 109 millions.

La répartition pour lee souscriptions contre es-
pèces a eu lieu sur la base de 84 % %.

Bourse de Neuchâtel, du 23 septembre 1924
Les chiffres seuls Indiquent tes prix faits.

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

/lettons Obligations
Banq. Nationale . —.— Etat de Neuo. 6°/0. 95.50m
Soc. de Banque s. 647.50m » ¦ 4<>/0. 82.— d
Crédit suisse . . 680.—m » » 8'/,. 78.— d
Dubied 470.— d _ . ., ,„, „„ „„
Crédit foncier . . 510.- o Um.d.Neuc.5% 93.25m
La Neuchâteloise. 550.— o  » » f l ê -  2.2*°° <J
Cab. él. Cortalll. 1527.— o » » 3'/,. 78.— d
. » Lyon. . —.- Gh..d.-Fondfl50/0. 89.— o

Etab. Perrenoud. —.— , 4°/0. 80.50 o
Papet. Serrières. —.— , &/ 88.— o
Tram.Neuc. ord. 400.- o 

Loo,e # § . 
 ̂g9#_ À

Neuch.-Chaum. '. -.- * • • • *?//>• 73-~ °
Immeub. Chaton. —.— * • • • " '»• "~-~

» Sandoz-Trav. — .— Créd.f.Neuc. 4°/„. 93.— o
* Salle d. Conf. —.— Pap.Serrièr. 6»/0. 80.— c
» Salle d. Cono. —.— Tram. Neuo. 4°/,. 87.— o

Soc. él. P. Girod . —.— S.e.P.Girod 6%. —.—
Pâte bote Doux . —.— Pât. b.Doux 4</j . —.—
Ciment S'-Sulpice —.- Ed. Dubied &C'« 97.25ns

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 23 septembre 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande, o = offre.

Actions 3 y, Féd. 1910 . 380.- <
Banq.Nat.Suisse 510.- d $ % * 1912-14 -.-
Soc. de banque s. 645.50m f«  Electriflcat 1040.—
Comp. d'Escom. 456.— * X _ • . , , — •—
Crédit Suisse . . 677.50m 3% Genev. à loto 98.—
Union fin. genev. 440.- d *» ge."ev/,j£" V*\—
Wiener Bankv . 8.25 ri 3 % Fnb. 1903 . 842.-
Ind. genev. d. gaz 430.— d ?« Autrichien . 890.—
Gaz Marseille . 210.- d |X & iaP°.D.'S,b« t^*""*Fco-Suisse élect. 108.—m »fc V.Gené.1919 491.—
Mines Bor. prior. 630.—m %% Lausanne . —.—

» .ordm.anc. 632.- Chem.Fco-Sulss. 395.-n
Gafsa, parts . . 433.— 8 % Jougne-Eclép. 350.— i
Chocol. P.-C.-K. 145.- 8K 

^
J"™'

Sl
5

tt
P' ;??M0

Nestlé . . ^OO.— 5% Bollvia  ̂210-7°
Caoutch. S. fin. —.— 3% Lombar.ano. 37.50n
Columbus . . . 623.50 6% Paris-Orléans 890.50

! o % Cr. f. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 82.75
3% Fédéral 1903 372.— 4% Bq.hyp.Soède —.—
5 ;', » 1922 —.— Cr. fouc.rt'Eg . 1903 253.—
•±% » 1922 —.— 4% » Stock. . —.—
3 s Ch. féd. A.K. 777.— 4 % Fco-S. élec. 300.—
3%Dlfléré . . . 352.75 \\y ,  Totis cb. bonn. 407.50K

En changes , les records en baisse reprennen1
Londres 23,54 H, Italie 23,11 'A , Espagne 69,73»
Amsterdam 203,55, Vienne 74,65. Christiania 72,80
tout a baissé, sauf Copenhague (+ 40) et Belgrad
(+ 1 Vt) . La bourse n'est guère meilleure ; les ach»
leurs en perte ne recommencent pas, faute d'argeo
disponible. Sur 2!) actions, 10 en baisse, 5 en haui
se. Baisse : Tabacs portugais . Suve.

23 sept. — Cent francs suisses valaient auj ourd'ht
à Paris : Fr. 360. -»—«*

AVIS TARDIFS
On vendra j eudi, sur la place du marché, de k

perche raclée
à 80 c. la livre, ainsi que

belle bondelle et palée

CINÉMA DU THÉATRE
Ce soir , dernier jour clu programme

Tragédies d'amour
Prix réduits

ARTHRITI QUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonct ions
di^estives *

Prix au public : Flacons de 50 grains : Fr. L60.
Flacons de 25 grains : Fr. L—,



Fédération du pied du Jura. — Le communi-
qué paru dans les journaux au sujet de la réu-
nion des délégués d© la Fédération du pied
du Jura du 16 septembre à Auvernier, à la-
quelle assistaient des représentants de Bâle,
Soleure, Bienne, Saint-lmier, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Val-de-Travers, Yverdon, Ge-
nève et Neuchâtel, a passé sous silence la ques-
tion principale soumise à cette assemblée, soit
le rétablissement des trois express du matin :

Neuchâtel-Bienne-Olten-Zurich et Bâle; Bien-
ne-Neuchâtel-Lausanne-Genève et Berne-Neu-
châ'tel-Pontarlier-Paris, permettant d'arriver à
Paris dans l'après-midi du même jour.

Ces trois express circulaient en 1914 avant
la guerre et leur fréquentation avait été dès le
début très forte, ce qui est la meilleure preuve
de leur utilité. Aussi l'initiative prise par le
Verkehrsverein de Bienne et le Bureau officiel
de renseignements à Neuchâtel a-t-elle été
chaudement appuyée par toutes les sections
représentées. *

Le Locle. — Lundi, vers 10 heures, à la rue
de la Côte, un cheval de laitier s'est emballé.
Dans sa course, il se dirigea vers les Billodes,
où il fut arrête. Plusieurs < bouilles > de lait,
heureusement presque vides, et une cheminée
en 'tôle furent projetées sur la chaussée JLe
cheval s'est blessé à la jambe droite.

RÉGION DES LACS
Lac de Bienne. — Dans sa séance de lundi,

le Grandi Conseil du canton de Berne a fait
droit entre autres à une requête de la Société
de navigation à vapeur sur le lac de Bienne,
suivant laquelle la subvention annuelle de l'E-
tat est portée de 3000 fr. à 5000 fr. Cette sub-
vention augmentée doit servir avec les subven-
tions des communes riveraines à payer l'inté-
rêt et l'amortissement d'un emprunt de 220,000
francs à contracter.

• Yverdon. — Lundi après midi, vers cinq
heures, l'attelage de M. Auberson, de Valeyres
sous Ursins — deux chevaux — était arrêté
devant l'hôtel de lTEcusson vaudois, à Yverdon.
Le temps devenant menaçant, le domestique
de l'hôtel, animé de bonnes intentions, jugea
bon de faire rentrer l'attelage dans la grange.

Là se trouve remisé un camion en réparation,
dont les phares ont été momentanément enle-
vés. Le passage entre le mur et le camion se
trouve exigu. Le cheval de gauche, poussé par
celui de droite, se trouva serré, et les supports
de l'un des phares pénétrèrent dans sa panse,
perforant les intestins, qui sortirent. On appela
M. Cornu, directeu r des abattoirs, qui, au
moyen d'un masque, abattit l'animal, un excel-
lent cheval de sept ans.

NEUCHATEL
< Das Dreimâderlhaus > est une charmante

opérette qu'on aime à réentendre et comme il y
a près de deux ans qu'elle n'avait été donnée
à Neuchâtel, il n'est pas surprenant que la
troupe Krasensky ait joué hier devant une salle
bien occupée. A parler franc, la valeur de la
représentation n'a pas dépassé une honorable
moyenne ; les acteurs n'ont malheureusement
pas des voix merveilleuses ; mais ils se sont
donné beaucoup de peine et ont recueilli de cha-
leureux applaudissements que ne leur ont pas
ménagé les nombreux pensionnaires qui garnis-
saient salle et galerie.

Jeudij-la < Dame in Hermeline >,~opérettemo-
derne.

POLITIQUE

L'Allemagne ef la S. d. N
BERLIN, 23 (Wolff). — Le conseil des minis-

tres s'est réuni mardi, sous la. présidence du
président du Reich. Après une longue discus-
sion, le conseil s'est prononcé à l'unanimité en
faveur de l'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété des nations.

D. a considéré que les questions traitées par
la S. d. N., notamment la protection des mino-
rités, la réglementation de la situation dans le
bassin de la Sarre, le désarmement général, les
questions en rapport avec l'application du con-
trôle militaire et les grandes questions qui exi-
gent une solution, comme l'assurance de la col-
laboration pacifique des peuples, ne peuvent
trouver une solution satisfaisante qu'avec la
participation de l'Allemagne.
. Il est évident que la collaboration de l'Alle-
magne ne peut être que celle d'une grande na-
tion ayant égalité de droits. La solution de la
question des réparations, obtenue à la confé-
rence de Londres, ayant, de l'avis des princi-
pales puissances intéressées, ouvert la voie à
l'examen de la question de l'entrée de l'Alle-
magne dans la S. d. N., des conversations ont
eu lieu dans ee sens, conjointement aux travaux
de la conférence.

Le résultat de ces sondages a servi de base
aux décisions prises aujourd'hui par le gouver-
nement du Reich.

En exécution de cette décision, le gouverne-
ment diu Reich charge le ministère des affaires
étrangères de s'informer définitivement auprès
des puissances représentées au conseil de la
S. d. N. si les garanties exigées pour la présen-
tation de la demande de l'Allemagne sont don-
nées et si seront observées certaines conditions
indissolublement liées à cette question.

La réponse française
PARIS, 23 (Havas). — JEn mettant ses collè-

gues au courant de la situation extérieure, le
président du conseil leur a fait connaître no-
tamment les termes de la réponse qu'il a fait
communiquer, la veille, à l'ambassadeur d'An-
gleterre au sujet des dispositions que manifes-
tera le gouvernement français en présence d'u-
ne demande éventuelle d'admission de l'Alle-
magne dans la Société des nations.

M. Herriot s'est tenu strictement aux décla-
rations qu'il a faites à Genève même le 5 sep-
tembre et qui peuvent être résumées ainsi :
Les conditions d'admission de tout Etat dans
la S. d. N. sont définies par le pacte. Il ne peut
y avoir de privilège ou d'exception.

M. Briand, au nom de la délégation française
à Genève, a répondu dans le même sens à
M. Nansen, en précisant l'attitude à la fois pru-
dente, logique et nette du gouvernement fran-
çais.

Le gouvernement allemand, plutôt désorienté,
semble-t-il, s'efforce maintenant de gagner du
temps en demandant officiellement aux diffé-
rentes puissances représentées à la Société des
nations de faire connaître leurs intentions au
cas d'une prochaine demande d'admission que
formulerait le Reich. Dans ces conditions, la
question de l'entrée de l'Allemagne dans la
Société des nations ne se posera pas au cours
de la Vme assemblée dont les travaux tou-
chent bientôt à leur fin.

Ce qu on dit a Genève
GENEVE, 23. — Les déclarations du gouver

nement allemand communiquées après la séan

ce du cabinet de l'empire consacrée à la ques-
tion de l'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N.,
ont été connues dans l'après-midi à Genève et
ont fait l'objet de toutes les conversations dans
les couloirs de l'assemblée.

On commentait surtout le passage relatif aux
sondages faits auprès des puissances représen-
tées dans le conseil de la S. d. N. au sujet des
garanties que fournirait l'Allemagne dans le cas
où elle présenterait demande pour sa situation
comme puissance ayant égalité de droits et
d'autres questions connexes. Tandis que, dans
quelques délégations, l'impression pourrait être
que les difficultés qui s'opposent à l'entrée de
l'Allemagne dans la S. d. N. peuvent être encore
facilement aplanies, dans d'autres on a l'impres-
sion que les difficultés ont plutôt augmenté.

On a eu connaissance en même temps des
déclarations de M. Herriot, faites à l'issue du
conseil des ministres et suivant lesquelles il
n'aurait rien à ajouter aux déclarations qu'il
a faites à l'assemblée.

L'impression générale semble donc être dans
les milieux de la S. d. N. que la question de
l'entrée de l'Allemagne dans la S. d. N. ne se
posera pas dans la session actuelle de l'assem-
blée.

La loi naturelle et la loi

La loi naturelle est celle qu'on suit tout na-
turellement, parce qu'elle s'impose à nous en
vertu d'un sentiment où la charité et la solida-
rité' ont une part prépondérante. La loi tout
court est l'ensemble des obligations qui nous ré-
gissent en vertu du pacte social.

Quand la loi se fonde sur la loi naturelle,
rien de mieux ; si elle s'en écarte, quelque
chose cloche. On vient d'en avoir un exemple
à Paris, où, dans le temps qu'un pharmacien se
voyait mis en contravention pour avoir ouvert
son officine le dimanche, il voulut bien encore
donner les secours de son art à quatre ou cinq
blessés, victimes d'un accident arrivé dans sa
rue. Ge faisant, il a violé la loi pour obéir à la
loi naturelle.

En soi, le repos du dimanche est une bonne
chose ; mais, pris comme un dogme ne souf-
frant aucune exception, ce peut être une absur-
dité. Et puis il y a des degrés. Quand la Suisse
allemande a privé la Suisse latine de la distri-
bution postale du dimanche, elle n'a pas con-
trevenu à la loi naturelle, mais à la bonne en-
tente qui doit régner entre enfants d'un même
pays : le coup de force auquel s'est abandonnée
la majorité n'est pas un procédé recommanda-
ble. Seulement, s'il n'y a pas, dans la règle,
d'inconvénients majeurs à ne pas recevoir de
lettres ni de journaux un jour sur sept, il y a
souvent une question de vie ou de mort dans
la rapidité ou la lenteur apportée à secourir un
malade ou un blessé.

Qn ne voit pas bien un médecin se refusant
à pratiquer en cas d'urgence attendu que le
cas se présente un dimanche. Un pharmacien
non plus. Certaines professions sont entourées
d'une considération dans laquelle entre pour
une grande part les sacrifices personnels et
l'abnégation des personnes qui les exercent.

- Pourquoi vouloir empêcher cette abnégation
et ces sacrifices de se manifester ? Aucune loi
n'interdit de sauver un homme qui se noie le
dimanche ; pourquoi interdire d'en sauver un
d'une autre mort parce que ce serait encore le
dimanche ?

On touche là du doigt le vice fondamental de
la législation hâtive, où le législateur agit peut-
être pour complaire-à de braves gens férus d'é-
galitarisme ou simplement bien intentionnés, et,
à l'ordinaire, parfaitement incapables d'aperce-
voir les diverses conséquences possibles d'une
décision qui leur semble tout indiquée.

Pour la question des pharmaciens et des mé-
decins, elle a été liquidée il y a fort longtemps.
Celui qui raconta à ses contemporains l'histoire
du bon Samaritain n'ajouta pas qu'elle ne va-
lait pas pour le sabbat. Au contraire, puis-
qu'il estimait qu'on pouvait se risquer à tirer
ce jour-là un bœuf d'une fâcheuse aventure. A
plus forte raison un homme. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Une affaire fribourgeoise. — M. Vonderweid,

président du tribunal de la Sarine, à Fribourg,
et M. Seydoux, greffier, ont interjeté recours
de droit public, dans le délai légal, auprès du
Tribunal fédéral, contre l'arrêt disciplinaire du
tribunal cantonal fribourgeois, les suspendant
de leurs fonctions.

Les conflits du travail. — On communique
des milieux patronaux, à Zurich, que 250 per-
sonnes environ ont répondu affirmativement à
la circulaire de la maison Escher, Wyss et Cie
du 17 septembre, en ce sens qu'eles se déclarent
prêtes à reprendre le travail de manoeuvres et
à assurer le service des . grues. L'entreprise a
dès lors l'intention de tenter de reprendre l'ex-
ploitation mercredi avec ce personnel et elle a
invité également les autres travailleurs à re-
prendre leur poste aux conditions antérieures.

Les souterrains du Kremlin. — En creusant
les fondations du mausolée de Lénine, devant
le Kremlin, on dégagea la tour Senaterskya et
on s'aperçut qu'elle s'enfonçait sous terre à une
grande profondeur.

Cette tour semble avoir servi d'entrée aux
souterrains immenses dont l'histoire à plusieurs
reprises a enregistré l'existence.

C'était toute une ville que des architectes
italiens du treizième siècle creusèrent sous le
palais des tsars. Au dix-septième siècle, sous
la régence de la princesse Sophie, on se livra
à des fouilles pour rechercher le secret perdu
de l'entrée de ces souterrains. Sous Pierre le
Grand , on trouva au cours de fouilles nouvel-
les un caveau empli de monnaies d'or et d'ar-
gent,

Le gouvernement des Soviets est trop sou-
cieux d'entrer en possession de tout ce qui a
appartenu aux anciens tsars pour ne pas ap-
profondir cette question.

Le désastre arménien. — La secousse sismi-
que ressentie à Erzeroum et à Erdahan a pro-
duit des effets terribles.

H y a des centaines de morts. Plusieurs vil-
lages ont été détruits. Le - gouvernement d'An-
gora a décidé d'envoyer 150,000 livres pour les
premiers secours. Le Croissant rouge s'efforce
d'assurer l'envoi de médicaments et de maté-
riaux aux missions de secours. De toutes les
régions, des secours pécuniaires commencent à
arriver. Dix mille personnes sont sans abri et
sans vêtements, exposées aux inclémences du
climat.

SCI-iUEPFEN, 23. — Le parti Bleu occupa
dans les heures tardives de l'après-midi de
lundi Schiipfen et Sonnenrain et, à 21 h. 30,
donna l'ordre de l'attaque par la vallée de la
Lyss pour mardi à 6 h. du matin. Afin de
poursuivre les opérations des troupes de fa-
çon précise, la direction des manœuvres donna
à 2 h. du matin ordre à Rouge de battre en
retraite sur le Bucheggberg. A 2 h. 50, le com-
mandement Rouge faisait connaître ses dispo-
sitions, et aux premières heures du matin, par
un temps brumeux, s'accomplit en bon ordre
la retraite sur les hauteurs au nord de la val-
lée de la Lyss. A 7 h. du matin, la marche se
poursuivit sur uri "large, front entre Biezwil et
Brùgglen avec la brigade de cavalerie sur le
flanc gauche. Le parti Bleu s'engagea tout d'a-
bord avec un bataillon près de Schwanden et
le gros avança en trois colonnes.

SCHUEPFEN, 23. — La pluie a commencé à
tomber lundi après midi et a continué pendant
toute la nuit. Mardi matin, il y avait du brouil-
lard, mais le ciel s'est éclairci par moments au
cours de la journée.

Le parti Rouge a passé la nuit derrière la li-
gne Seewil - Schûpfberg - Ortschwaben - Herren-
schwanden avec le régiment de carabiniers à
droite et le régiment d'infanterie à gauche, la
division de réserve à Munchenbuchsee, la bri-
gade de cavalerie à Jegenstorf , l'artillerie ré-
partie entre Seewil, Schûpfberg et la cavalerie.

A 2 heures du matin, le commandant de corps
a indiqué de nouvelles positions obligeant le
parti rouge à reculer sur le Bucheggberg. Ce
mouvement a commencé à 4 heures du matin.
La vallée du Lyssbach a été traversée en bon
ordre et à 7 heures Tordre était donné de tra-
verser la vallée de la Limpach. Cette opération
se fit sur un large front entre Ruzwil et Briigg
avec 4 batailons sur le front. La brigade de
cavalerie devait assurer la retraite à l'aile gau-
che de la division. Vers 10 h. 30, le gros du
parti rouge avait traversé la vallée de la Lim-
pach sans avoir subi de fortes pressions de
l'ennemi. L'ordre fut alors donné de prendre
des positions de défense et le front Balm-Kûtti-
kofen fut occupé par quatre bataillons (carabi-
niers 3, bat. 51, 49 et 50) et la batterie 6 dans la
section de gauche. Un détachement d'artillerie
prit position à Gâchliwil, deux batteries à
Tscheppaeh, la division de réserve (bataillons
de carabiniers 4 et 5) à Hessikofen. JLa brigade
de cavalerie a gardé Bât'terkinden et Utzensdorf.
La lisière de la forêt du Bucheggberg a été
indiquée comme ligne de défense avec de for-
tes réserves "de munitions préparées dans la fo-
rêt même. L'occupation des positions, l'instal-
lation et le ravitaillement des troupes ont pris
le reste de l'après-midi.

Le parti bleu qui, a plus d une reprise, avait
montré des dispositions agressives au cours de
l'après-midi de lundi, fut cependant retenu en
arrière par la direction des manœuvres dans
un but d'exercice. Lundi soir, vers 9 heures,
l'ordre fut donné de passer à l'attaque entre
Uetligen-Maikirch et Schûpfen. A 6 heures du
matin, la brigade d'infanterie 5 devait avancer
entre Jetzikofen et Diemerswil, la brigade d'in-
fanterie 4 entre Schûberg et Schwanden et Te
régiment d'infanterie 10 entre Dieterswil et
Bangerten. L'artillerie était répartie entre les
troupes d'attaque. Direction générale de l'atta-
que Jegenstorf.

La retraite rapide du parti rouge fit perdre
contact au parti bleu et ne parmit pas à ce der-
nier de prendre de nouvelles dispositions.

Vers 10 heures, la ligne Bangerten Zuzwil
était occupée en ne rencontrant presque aucune
troupe rouge. A 11 heures 40, l'ordre fut donné
à Dieterswil de prendre position sur la ligne
Grafenried-Mulchi-Mesyen, Waltwil-Webgi-Eich-
holz. La position des troupes était la suivante :
à droite, brigade d'infanterie 5, moins régiment
10, avec un détachement d'artillerie ; au centre,
la brigade d'infanterie 4 également avec 3 bat-
teries ; à gauche, le régiment d'infanterie 10
et un détachement d'obuslers. C'est sur cette li-
gne que s'est arrêtée au commencement de l'a-
près-midi le gros du parti bleu qui s'est orga-
nisé et a poussé d'importantes patrouilles con-
tre le Bucheggberg et l'Emme en vue de la con-
tinuation éventuelle de l'avance.

MESSEN. 23. — Pour l'attaque, Bleu avait
maintenu dans les grandes lignes son groupe-
ment et pensait, après une préparation d'artil-
lerie, passer mercredi matin successivement à
l'attaque. En raison du très mauvais temps, les
troupes des deux partis sont rentrées dans leurs
cantonnements d'alarmes. Durant l'après-midi,
des travaux de défense ont été exécutés par
Rouge, tandis que Bleu préparait l'attaque.

Manœuvres de la 2me division

Une université flottante
Joignant l'utile à l'agréable, un groupe d'A-

méricains a résolu de créer une université flot-
tante et leur projet a été accueilli avec enthou-
siasme. Les promoteurs ont affrété un grand
transatlantique : le < Princesse Alice >, qui avait
appartenu jadis au < Norddeutscher Lloyd > et
qui est aménagé en vue de transporter 450 étu-
diants plus le corps professoral, le personnel
du bord et l'équipage.

Aux cours théoriques, qui se donneront en
cours de route, seront adjoints des cours de géo-
graphie, d'histoire, d'art, de botanique, etc., pra-
tiques, ces derniers cours se donnant à chaque
escale que fera le transatlantique transformé en
université flottante.

Les cours seront chaque fois d'une année, en-
globant chaque fois le tour du monde. La pre-
mière croisière comporte des escales au Japon,
en Chine, aux Indes, en Grèce, en Turquie, en
Italie, en Algérie, en Tunisie, en Espagne, en
Allemagne, en Hollande, en Scandinavie, en
France et en Angleterre.

Dans l'idée des promoteurs, dit le < Foreign
Press Service >, ces croisières sont appelées
à développer l'esprit mondial des étudiants et à
créer de bonnes relations entre les divers pays
visités. Aussi, espèrent-ils intéresser à leur ini-
tiative d'autres universités, de façon à ce que
les étudiants d'autres pays soient mis à même
de compléter leurs études, par une année sup-
plémentaire ou intercalaire, passée à bord de
l'université flottante , qui deviendrait en quel-
que sorte, l'annexe flottante de tous les établis-
sements d'instruction supérieure, ce qui per-
mettrait d'en faire june institution permanente.

Une déséquilibrée
CA voulait à M. Herriot

PARIS, 23. — Un conseil de cabinet avait eu
lieu, où M. Herriot avait parlé de la Société
des nations et le ministre des finances du bud-
get.

Un peu avant le départ de M. Herriot du
palais de Rambouillet, une dame, paraissant en
proie à une grande surexcitation, pénétra dans
le poste de garde à l'entrée du château et re-
mit à l'inspecteur un revolver chargé, disant
qu'elle avait eu l'intention de tirer sur le pré-
sident du Conseil, mais qu'elle ne s'était pas
senti le courage de mettre son projet à exécu-
tion.

Cette dame, interrogée, a déclaré se nommer
Pemjean, et résider à Paris. Le browning
qu'elle a remis aux agents était chargé.

RAMBOUILLET, 23. — Mme Pemjean a été
conduite à Paris, où elle a été dirigée au com-
missariat spécial de la gare. Elle a fait des dé-
clarations politiques. Elle se prétend lésée dans
ses intérêts particuliers. Tout laisse penser qu'il
s'agit d'une déséquilibrée.

Cette dame a raconté notamment qu'elle était
séparée de son mari. Ce dernier aurait voulu
lui faire tuer M. Briand, mais, maintenant, elle
avait voulu tuer M. Herriot parce qu'il avait
soutenu la politique de MM. Briand et Malvy.
Cependant, en voyant passer M. Herriot, qu'elle
avait déjà cherché à atteindre au cours d'un
voyage à Lyon, et lors de son dernier Conseil
à Rambouillet, elle lui avait trouvé < l'air si
gentil* qu'elle s'en était trouvée désarmée.

PARIS, 23 Les déclarations contradictoi-
res que Mme Bigot Pemjean a faites ce soir
au commissaire sur la tentative d'attentat con-
tre M. Herriot à Rambouillet permet de croire
qu'on se trouve en présence d'une déséquili-
brée. L'inculpée a été dirigée sur le dépôt.
Elle sera en tous cas poursuivie pour port
d'arme prohibé.

DEMIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

Le roi de Bulgarie
aurait été assassiné

LONDRES, 24 (Havas). — Le bruit court
avec persistance que le roi Boris de Bulgarie
aurait été assassiné dans son palais.

LONDRES, 24 (Havas). — On n'a pas confir-
mation de source sérieuse de l'assassinat du roi
de Bulgarie. Les « Daily News > reproduisent
ce bruit sur la foi de leur correspondant de Bel-
grade qui dit avoir appris la nouvelle par une
dépêche adressée de Milan à un journal you-
goslave.

Une candidature
PARIS, 24 (Havas). — On mande de New-

York au « Petit Parisien > :
Selon des informations reçues de Rochester,

M. Théodore Roosevelt, sous-secrétaire d'Etat
à la marine, fils de l'ancien président des Etats-
Unis, a accepté la candidature républicaine au
poste de gouverneur de l'Etat de New-York.

Le télégramme ajoute que le colonel Roose-
velt réunira, selon toute vraisemblance, la ma-
jorité des suffrages.

Que ta volonté soit faite .
Madame Marguerite Gutknecbt-Boillet et ses

enfants : Willy et Suzanne ; Monsieur et Mada-
me Gottlieb Gutknecht-Thiébaud et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Mademoiselle Dina Gut-
knecht ; Monsieur et Madame Max Gutknecht-
Baud et leurs enfants, Antoinette et Simone ;
Monsieur William Gutknecht ; Monsieur et Ma-
dame Ernest Emery-Boillet et leurs enfants, à
Vilvorde (Belgique), ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profond e douleur de
faire part de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond GUTKNECHT-BOILLET
leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a enlevé
à leur tendre affection , dimanche soir, à 10 b.,
après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et sérénité.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés

enfants de Dieu.
Matth. 5, 9.

Je sais en qui j 'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

24 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grise Pierre 8.

On ne touchera pas

Monsieur Frédéric Perrinjaquet, à Bôle ;
Mademoiselle Esther Perrjnjaquet, à Peseux ;
Monsieur et Madame Ernest Perrinjaquet, à
Mirecourt (France) ; Mademoiselle Alice Per-
rinjaquet, à Bôle, et son fiancé Monsieur Al-
bert Perrinjaquet, à Malmont sur Couvet, ainsi
que les familles Chautéms, Wenger, Billon,
Perrinjaquet et alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Adèle PERRINJAQUET
née CHAUTEMS

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 73me année, après une doulou-
reuse maladie supportée vaillamment.

Bôle, 22 septembre 1924.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai .

Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

L'enterrement aura lieu, sans suite, à Bôle.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Dardel-Perret ,
leurs enfants et petits-enfants; Madame veuve
Charles Sandoz-Dardel et ses enfants; Mada-
me et Monsieur Paul Naine et leurs enfants;
Monsieur et Madame Auguste Christinat et
leurs enfants; Monsieur et Madame Jules Dar-
del; Monsieur et Madame Alfred Dardel-Jo-
dry, leurs enfants et petits-enfants; les enfants
de feu Alphonse Dardel, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Jules-Henri DARDEL
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 22 sep-
tembre, dans sa 75me année.

Veillez et priez.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 sep-
tembre 1924, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Tilleul.
Saint-Biaise, le 22 septembre 1924.

Messieurs les membres du Cercle de l'Union
des Travailleurs de Serrières sont informés du
décès de

Monsieur Edmond GUTKNECHT
membre du cercle, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mercredi 24
septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grise-Pierre 8.
Le Comité.
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t
Madame Armand Yonner-Brunschwyler et

son fils, Monsieur André Yonner, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Brunschwyler-

Jeangros et leurs enfants, à Genève ;
Madame Paul BeTtschinger-Brunsehwyler ;
Monsieur et Madame Alfred Brunschwyler-

Gûnter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Schnurrenberger-

Brunschwyler et leurs enfants, à Hérisau ;
Monsieur et Madame Frédéric L'Héritier-

Brunschvvyler et leurs enfants ;
Mademoiselle Glaire Brunschwyler, et son

fiancé ;
Monsieur Walther Brunschwyler,
ainsi que les familles parentes et alliées, font

part à leurs amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et vénéré père, beau-
père, oncle et parent,

Monsieur Sébastien BRUNSCHWYLER
Entrepreneur

que Dieu a enlevé à l'affection des siens, mardi
matin, dans sa 81me année, après une courte
maladie, muni des Saints-Sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1924.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi

25 courant, à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 33.

Prière de ne pas faire de visites
Une ume funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire.
R ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Monsieur Henri-JLouis Meystre-Mistely et sa
famille, ainsi que les famiHes alliées, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de leur cher père, grand-père, frère
et parent,

Monsieur Charles MEYSTRE
ancien typographe

survenu à La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre
1924, dans sa 78me année.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

Cours du 24 septembre 1924, à 8 b. H du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demando Offre
Cours Paris. . » 27.65 27.95

sans engagement. Londres. . 23.46 23.51
Vu les fluctuations Milan. . . 22.90 23.20

se renseigner Bruxelles . 25.50 25.80
téléphone 10 New-York . 5.25 5.30

Berlin le billion 1.22 1.29
Achat et Vente Vienne le million 74.— 76.25

de billets de Amsterdam. 203.— 204.—
banque étrangers Madrid . . 69.50 70.50" Stockholm . 140.— 141.—
Toutes opérations Copenhagu e 90.— 91.—

oe banque | Cbristiana . 72.50 73.50
aux Prague . . 15.70 15.90
meilleures conditions

Ta grâce me suffit.
Les enfants et familles alliées de

Madame Marie BOREL-PHILIPPIN
font part de son décès, survenu après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Couvet,
vendredi à 13 heures.

On est prié de ne pas faire de visites
Couvet, le 23 septembre 1924.

Le conseiller national
Alfred FREY, qui vient de mourir à Zurich


