
ABONNEMENTS
t aa 6 moit 3 meta i mott ,

Franco domicile i5.— y.5o i.yS i.3o
Etranger . . . 46.— s3.— 11.5o *y. —

On l'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ï O centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti° i
___¦_¦_¦__¦___———_w_i_——____ _̂—_i—— "T

ANNONCES »*«"*fe»g«e_j*jr
on ton cipic__

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
75 c Avis mort. i5 c; tardifs 5o e.
Réclame* ?5 e.. min. i.y S.

Suisse, 3o e. (une «eule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaire* 35 c.,
rain. 5.—. Réclame* i.—. min. 5.—»

Etranger, 40 e. (une seule Insertion min.
4.—). le samedi +5 c Avis mortuaires
4)5 c, min. 6,-mm, Réclame» I.a5. min.6.»5.

___¦____¦_________________________¦

AVIS OFFICIELS

Bfipnbliqne et Canton fle incMtel

VENTE DE BOIS
Le Département de 1 "Industrie

et de l'Agriculture met en "ven-
te par voie de soumissions :

341 stères hêtre, sapin et da-
zons.

déposés dans la forêt cantonale
du Creux-du-Van.

Les offres, sous pli fermé por-
tant la mention extérieure «Sou-
mission poux bois» seront re-
çues jusqu'au 3 octobre 1924.

Demander la liste de rente au
bureau du soussigné.

Couvet, le 22 septembre 1924.
L'inspecteur des forêts

du Illme arrondissement.

jfë;j ;g=l COMMUNE
rrrî ii"______ î ° ^8

||p PESEUX

VENTE DE BOIS
DE FEU

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

63 stères sapin.
J8S5 fagots.
2235 verges pour haricots.

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

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

Peseux, le 16 septembre 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre entre Neuohfttel et

Serrières.

jolie petite propriété
maison remise a neuf , de sept
chambres, un on deux loge-
ments; chauffage central, buan-
derie avec bains. Jardin potager
et fruitier. Belle situation.

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

Bel immeuble
de rapport, trois logements,
eau, électricité, grands dégage-
ments, arbres fruitiers, poulail-
ler, toutes dépendances, 7000 m3
terrain attenant au bâtiment, à
vendre tout de suite. Convien-
drait pour jardinier maraîcher,
éventueJilement pour petit in-
dustriel , locaux pour ateliers.
Conditions avantageuses. Situa-
tion à 5 minutes de la gare. —
Ecrire à D. H. 517 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
le Château d'Hauterive
se composant de douze oham-
bres, cuisine, ohambre de bains,
chambre de jardinier, office. —
Eau chaude et eau froide. Elec-
tricité. Chauffage central. —
Garage. Grand jardin et pota-
ger. Verger. — Installation de
haine du lac.

Vue merveilleuse. Stuation en
plein midi. Tram à proximité.

Pour renseignements et visi-
ter, s'adresser à MM. Wavre,
nota ires, à Neuchâtel. 

A vendre à Neuohâtel, non
loin de la gare, (tram de La
Coudre),

telle maison _ rapport
quatre logements de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces, buanderie. Jardin et ter-
rain 840 m3. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
__  Purrv 1. Neuchâtel.

Maison à vendre
» CKÉZARD

Pour cause de départ , à ven-
dre à Chézard , jolie maison très
bien située, renfermant deux
logements, l'un de trois et l'au-
tre de deux chambres, avec
éclairage électrique, eau sur l'é-
vier, galerie, bnleon , buanderie ,
clapiers, poulailler ; verger et
jardin de 801 m2, plantés d'ar-
bres fruitiers. Assurance : Tr.
10,400.-.

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

On offre à vendre à Neuchâ-
tel , près do la gare

il maison
do deux logements de quatre
chambres, véranda, balcon,
buanderie et toutes dépendan-
ces. Jardin de 500 m., avec pou-
lailler. Un logement libre pour
l'acheteur. Occasion avantageu-
se.

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

On offre si vendre h
I-cuchiltel, près de la
gare,

jolie maison
de deux logements de
quatre chambres, vé-
randa, balcon, buande-
rie et toutes dépendan-
ces. Jardin de 500 m.,
avec poulailler. Un lo-
gement libre pour l'a-
cheteur. Occasion avais.
tageusé.

S'adresser à l'AGEl.CE
ROMAXDE, ' Place Pur-
ry iVo 1, IVeuch-Uel.

A vendre pour époque k con-
venir

belle villa
de six ohambres, située dans la
partie ouest de la ville. Vue
imprenable. Terrasse ombragée,
arbres fruitiers en pleine va-
leur. — S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz. c.o.

Mère ili domaine .
M. Louis-Emile Droz-Descom-

bes exposera en vente par en-
chères publiques, le samedi 11
octobre 1924, dès les 20 heures,
à l'Hôtel de Commune de Li-
gnières, le domaine qu'il pos-
sède et exploite sur Enges et
Lignières d'une contenance de
40 poses. Les terres ont été bien
cultivées et la maison est en
bon état. Assurance 20,000 fr.

Pour visiter et se renseigner,
s'adresser au propriétaire aux
Gravereules sur Enges.

Le notaire chargé de l'en-
chère : E. BONJOUB, not.

A VENDRE

Forge
en fer avec renvoi, ou à pied,
pinces, enclumes, étampes, mar-
teaux, étaux, filières, chaînes,
un vélo à deux vitesses, à ven-
dre. Pressant. Ovide von Kae-
nel, Malvilliers. 

Profitez d'acheter vos

cafés rôtis
avant la hausse prochaine.

Dix qualités diffé-
rentes de fr. 1.70 à
fr. 3.30 le demi-kilo.

EpicerieT PORRET
Timbres S. E. N. J. 5 %

Vache
prête au veau, à vendre, chez
P. Oesch-Perrot, Favarge-Mon-
rnz.

Pouliche
de 18 mois, k vendre ou à échan-
ger contre vache ou génisse,
ohez A. Lutz, Sous-le-Mont sur
Dombresson. 

Petits porcs
A vendre une nichée de six

petits porcs de 7 semaines, 1er
choix. Bendus Auvernier ou
Côrtaillod selon désir. S'adres-
ser à M. Henri Bonny-Bonny, à
Chevroux (Vaud). 

Jeune taureau
de 11 mois, primé 2me classe, à
vendre. S'adresser à Alcide Op-
P—ger, à Coffrane. 

Deux beaux porcs
de trois mois, à choix sur qua-
tre, à vendre, chez Mme Haus-
sener, Chaumont. 

A vendre pour cause de dé-
cès,

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

A vendre un joli petit

potager Prébandier
deux trous, en bon état. S'a-
dresser Moulins 37. 2me. 

A VENDEE
faute d'emploi un réchaud à
gaz, deux feux, avec meuble-
support ; une pétroleuse ; uno
lampe à pétrole ; un chevalet
pour la peinture. — S'adresser
Côte 113. 3me. 

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

le kg.
Mûres

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

Myrtilles des alpes à 80 c. le kg.
sont expédiées par Alfredo-G.
Tenchio. Roveredo (Grisons).

BOIS DE FEU
cartelage, à vendre :

Foyard, 28 fr. le stère, rendu.
Chêne 23 fr. le stère, rendu.
Sapin 20 fr. le stère, rendu.
BEAUX FAGOTS

à 80 fr. le cent
Chez P. Oesch-Perrot, Favar-

ge-Monruz.

nr- Pianos-aa
A vendre un magnifique pia-

no à queue BLUTHNER, cordes
croisées et cadre fer. Deux pia-
nos droits, cordes croisées,
Schmidt Flohr & Nagel. S'adres-
ser A. Lutz Fils, Croix du Mar-
ché. c_.

Superbe occasion
Buffet de service-
dressoir, fr. 200.—
Demander l'adresse du No 524

au bureau de la Fenille d'Avis

Poires dessert
à 40 c. et 50 c. lo kg., poires
tombés à 10 et 15 c. le kg. —
Trois-Portes 9, rez-de-chaussée

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Demandes â acheter
On demande à acheter une

chambre . mita.
très propre et un phonographe
Ecrire Case postale 293, Neu-
châtel.

Amilcar
deux places, est demandée i
acheter. Offres écrites avec prix
sous X. 526 au bureau de ls
Feuille d'Avis. 

MERCERIE
et bonneterie
Personn e solvable cherche re-

prise de commerce. — Adresseï
offres sous chiffres P 22492 C
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

mmmm

Vieux Élis
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
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Qi.„HHÊ .t È Sport."
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

Arisaldo
Ford

Lancia
Renault

Studebaker
Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.
BBBBBEBBBBBBBBBBEBBBB
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IBAIGNOIRES
Jt LAVABOS - LAVATORS \\\l Chauffe-bains électriques et à gaz j j

| FERBLANTERIE - APPAREILLAGE li
° ..
JJ Devis gratuits - Prix avantageux y,

i| USINE J. DECKER S. A. |
tt NEUCHATEL ff_ _ _ A A . ttAàt«>tttA ,t.ttttAA*A||Ét<t 1.éÉèêÉèÉèi

Achetez vos b rodages

A LA FOURMI
Bue du Seyon 16 a

Grand choix jBfe am Porte
en coussins M

 ̂
m brosses et

gris amw M̂W mm petits sacs
E. RIO! .

OCCASION
à saisir

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

Potager
à grille, 40 fr., un buffet à deux
portes, 45 fr. Elise Linder-Ro-
gnon. Chavannes 13. 

A vendre trois beaux
OVALES

bien avinés en hlanc, contenan-
ce 1500, ' 1250 et 600 litres, en
très bon état.

A la même adresse, poussette
anglaise en bon état, bon mar-
ché.

Demander l'adresse du No 499
au hureau de la Feuille d'Avis.

Tables-lavabos
anglaises, étagère, glace et ca-
napés, à vendre. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 1er. 

Thon français —
marque Provost-Barbe 
au détail 
à 55 c. les 100 grammes 
les vendredis et samedis — 
seulement 

— ZIMMERMANN S. A.

Faites dès maintenant pour
l'hiver vos achats de

bouillottes
en caoutchouc, fer blanc, cous-
sins chauffants électriques «Ca-
lera», semelles chaudes, peaux
de chats. Lanières et gants crin
pour frictions. Tapis spéciaux
chauds T.our salles de bains, etc.
chez

J.-F. REBER
Articles pour malades.

Terreaux 8 NEUCHATEL
Téléph. 4.52 (de nuit d'urgence,

même numéro)
trrigateurs, seringues et poi-

res à lavements et à injections.
Vases pour malades, chaises

percées, torches, matelas à eau.
Articles de toilette, savons,

brosses à cheveux, à dents, pei-
gnes, etc.

T B0~ Pour la nutrition des entants , adultes et vieillards , malades et convalescents , employez la -fgj j .j

Aliment complet exclusivement composé de produits naturels
9 Fortifiant et reconstituant de premier ordre , contenant les substances nécessaires à la formation et à

j la nutrition de la chair musculaire et des systèmes nerveux et osseux
B La boite originale de 300 grammes Fr, 2.75 en vente dans tontes les pharmacies et drogueries

/^rygpHYR 
Jj li Chaque morceau de

esl accompagné dc notre brochure; bien connue intitulée ..Les Soins de la Peau" Elle
contient de précieux conseils sur la manière de ro
médier aux Impuretés de la peau. -

I ^'Zratu&entefa-
B MJ ^^ échantillon du
^^ Savon Zéphyr,

si vous nous envoyez ce coupon.
Frédéfle StalnfaU. Fit-ring. <» Saran. talc. ""l^fr..  ̂ ^ Q̂l.

Prière de m'envoyer gralb et *aru> engagement // .
un <________. du Savon Zéphyr oveelabrodmm Ç \̂f î / J  /}

Nom:-. „ (2^è€^^^Rue* 
¦ ,. _ /__

Loo*uè. ' *9 ZURIC H
i i _—___—_______- i*

Avec 3 c. K> par jour
vous nourrissez vos poules;
vous obtenez une ponte
abondante, en utilisant la
Panure avicole. Seul fa-
bricant: Boulangeries Béu-
nies, Ecluse 38, Neuohâtel.

Acajou
A vendre belle chambre à

coucher acajou, garniture bron-
ze. S'adresser Téléphone 3.63.

I 

Marchandises de qualité j ^g QÎfrOnS à ROtre UayOîl de VaiSSelle BON M A R C H É  il

Garnitures de iawabos faygnçg I
3 pièces Ê̂ __ / r ^m̂&yïff i 4- pièces Q ._Sr -S -B i r Miïïï "» / _̂W ___décorées, la garniture m ¦ f y.l§E: \ décors variés, la garniture 10.30 mwa mm
5 pièces b] îïî£Tées **%20 - Il Éfe  ̂ 5 pièces déTeuets * 12*0 flla garniture 12.40 a^ \\\ jSçgaKKjîî£>. divers, la garniture 14.95 BmW mm

5 pièces bSou 15 . Y^F
"*' ' 5 pièces décoriUset 1fi75 i

décors cyclamens, la garniture 16.— B -S^H '®t^  ̂E __J§/ grosses roses, la garniture B^_F y.-:'y

5 pièces <fl Tf80 ^ î̂^ilf^1̂ ^^!̂  I I ; Idécors filet or, la garniture 18... ¦ M ^K@^l^.% :̂n .#ï(|ll|> CllVettGS bladCHeS . 335 2°° 2" E|

Nos garnitures de lavabos, 5 piè- 1 l^^t^H===^^  ̂ P°tS à BaU b,anCS "  ̂  ̂2" I
-y ces, comprennent toutes M cuvet- ^mSS^^ŷ  VaSBS de lUlît blanCS . . 180 1" i
m te, 1 cruche, 1 savonnière, 1 porte- .̂ ^_^^^^^\ x^  n ¦. n x 

__ .__ „__ .

_ . WB
M brosses à dents et 1 vase de nuit 

^^̂ ^D^̂ ^^r 
SaVOniîiereS 2.- Porte 1rS!s„.ss 1.- H

H t#|jÉ_î|r#j ii ĵ|î |̂̂ | GSFnifursf d@ cui$in@ B
j -. , .  i . SjSSl *̂ _  ̂ lî^k frSl

! _K J _I _S~_i , . 14 pièces, 6 grosses et 6 petites bottes, salière et farinière, j| '._

B i _b-__l_ - ___ _ __ '^ "' ^' -*' *' * ' __a__=___sT,:g_3 bordure rouge, cerises, filet bleu, fleurs bleues, Delf ; .

§ - QK3 ft ifl i! û Û Û C  ̂1 .so 1420 1 5̂0 um IKOO 1. \ WÊST M M m m ISl IM \wH&9 lu If 11 n lu m
1 Tasses Ra£l Pots à lait fayence séries saladiers i

] avec sous-tasses décors fifres, tambours ou pensées Séries de 3 plèCCS : .1
M TaQepcî coniques, ve V. »• 3A ' - i i. i _ i. 2 1. 2'/ a l. 3 1. blancs 2.Ç0 2.30 2.- 1.75 !. €=!-=,-__»«-=> jolies fleurs , ¦¦_' _. ,«35 ^90 A .S «60 m 37© ^50 décors assortis 3.- 2.50 I

U TaSSeS conique
^et or, -.80 décors semis 3.40 3.-

: Taccoc »^.̂ '* fiA ,, , , Décors fantaisies séries de 6 pièces !; ï  i asses cors îéS|dep. .l80 J/^L v. ¦¦ u. ij__ ai. 2 ,, i. blancs 
H
520 360 i

\ TaSSeS iRJS! -.90 1" 19° 2" 3" 4" 55° décors fruits ou fleurs " 4_95 M
ï T_3S .P^ à* I25 Décors guir- 3/4  ̂ t «/ . ^60 1 »/4 ^3S 2 •/, _\Q décors nouveaux 5.90 

^«_I _I _• _) décors roses, I landes roses, 1. ,___£¦" 1. __S 1. m 1. " O décors semis 6.90 6.60 1
! nr_=»^_ __ __ __ à °afé> «so . .
, l aoots» décors Hansi , I J\ S

I Tasses 
^^ 

..60 f j ^ B L  j Vm ® $ S W m$  %£>% I
| Tasses\~mmm,-70 I ~ ^ N̂ex_.Kâ-el . J I^̂ S» CC£_Q à thé, AB ^fefcr», ,-&r

• ^̂ ^̂  ̂ décors bleus, B _i4_9 _f ^*-_M ~ . -...; , it,i_ ŷM1MiHiMU---_»_iit_j__. .iinwiiiiiininiw»- -- -v.jjafc-

AUTOMOBILES
LÉON B0LLÉE

50 ans d'expérience et succès !
Nouvelle 10 CV, type 1925,

72>.„20, 4 vitesses, marche ar-
rière, freins quatre systèmes ;
Bollée, ooniortahle, spacieuse,
grimipeuse extra. Modèles tor-
pédo et conduite intérieure, li-
vrée .mméc—ateiment Prix inté-
ressant. Renseignements, essais:
Auto-Garage L. Blanc & Mar-
chés!, 45, rue des Pâquis, Ge-
nève. JH 37475 L

A VEND RE
nn moteur à benzine 4 HP, une
machine à écrire, quelques bi-
cyclettes et motocyclettes, à bas
pris, une moto side-car. F. Jac-
card, cycles, Sak-t-Blaise.

A vendre (tout ou en partie)
collection de

120 cactus
vailOTr 600 fr. cédée à 300 fr. —
Maison Blanche, Manjobia 15,
Neuchâtel.
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Lucien PEMJEAN

— li y a pourtant quelqu'un qui a ie droit,
Jusqu'à nouvel ordre, de savoir où est Mlle
Iryse.

— Qui donc, Monseigneur ?
— C'est son père d'adoption, le duc de Va-

lombre.
— Lorsqu'il sera de retour... si toutefois la

question de ses droits n'est pas tranchée d'ici
là... on verra !

— En attendant, et en son absence, la Jus-
tice a le devoir de s'informer et d'agir.

> Et vous conviendrez bien que j'ai quelque
qualité pour parler en son nom. >

— Je ne le nie pas, Monseigneur, mais moi
je n'en ai aucune pour commet&e une trahison.

Sur cette réplique, Richelieu commença à
donner des signes d'agitation.

— Savez-vous bien, Monsieur, siffla-t-il entre
ses dents, que cette discrétion exagérée pour-
rait finir par sembler suspecte ?

— Suspecte ? répéta le poète, sans s'émou-
voir.

— Parfaitement 1... votre silence, si vous
vous y obstiniez, aurait tout l'air d'un silence
complice.

Cyrano se cambra.
— Oh ! Monseigneur, je ne crains, moi, d'être

accusé d'aucune complicité infamante !
Un coupe-papier se brisa entre les doigts

soudain crispés du cardinal.
Ses yeux lancèrent un éclair.
L'allusion l'avait cinglé à vif.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité av*« la Société des Qoua de Lettrée.)

— D. est cependant nécessaire, articula-t-il
âprement, si vous voulez que je contrôle vos
dires contre le comte de Guiehe et que je don-
ne suite à votre dématche... il est nécessaire,
dis-je, que je sache où sont vos protégées.

— Demandez-le à votre police, Monseigneur.
— Et si ma police ne les retrouve pas ?
— Daignez, dans ce cas, vous en rapporter â

moi.
— Alors, vous refusez formellement de me

donner ce renseignement ?
— Avec tout le respect que je dois à Votre

Eminence, je refuse !
Richelieu était hors de lui, et la contrainte

qu'il était obligé de s'imposer redoublait sa fu-
reur.

— Comment !... vous osez ?... gronda-t-il.
— J'ose tout ce qui est bien, juste et beau,

Monseigneur... Chacun son audace 1
C'en était trop.
— Vous vous en repentirez, Monsieur ! rugit-

il en saisissant la baguette d'ivoire dont il frap-
pait son timbre pour appeler.

Mais, à ce moment, la rumeur du dehors, qui
n'avait pas cessé durant cette conversation mou-
vementée, se fit plus bruyante, plus véhé-
mente.

Les cris de : « Vive Cyrano ! >, < Vive Ber-
gerac ! > éclatèrent en tempête.

La foule s'impatientait et réclamait à tue-
tête le héros du jour.

La main du cardinal s'immobilisa.
— Jour de Dieu ! maugréa-t-il en lui-même,

qu'allais-je îaire ?
> Le prévôt avait raison !... si je touche à un

cheveu de la tête de cet insolent, Paris sera
mis à feu et à sang.
> Damnation !... que faire ?... que faire ? >

Droit, correct, impassible, Cyrano attendait.
Un imperceptible sourire errait sur sa lèvre

ironique.
Dans la rue, les acclamations, les appels, les

cris devenaient assourdissants.
Tout à coup, un bruit semblable à celui d'u-

ne grille qu'on ébranle, retentit.
— Cy-ra-no !... Ber-ge-rac ! hurlait la popu-

lace en cadence.
Blême, frémiss .ui ' 'î .l.elieu s'approcha d'u-

ne croisée.

Il y avait deux fois plus de monde que tout
à l'heure.

C'était une cohue indescriptible.
Des fantassins, des cavaliers se rangeaient

précipitamment dans la cour pour refouler les
manifestants, qui menaçaient d'arracher la clô-
ture de fer.

— Au balcon ! oria une voix formidable par-
tant du milieu de la place.

Alors, ce fut une clameur insensée, inouïe.
— Au balcon 1... au balcon ! répétèrent des

milliers de voix. M
La troupe massée au bas du perron s'é-

branla.
De tous côtés, des coups de sifflets, des

huées, des imprécations partirent.
Un conflit sanglant était inévitable.
Une porte du cabinet ministériel s'ouvrit vio-

lemment, et Louis Séguier, qui attendait dans
la pièce voisine, se présenta en coup de vent.

— De grâce, Monseigneur, que Votre Emi-
nence laisse paraître M. de Cyrano au balcon...
ou je ne réponds de rien ! s'écria-t-il, des < tré-
molo ) dans la voix.

Le cardinal ouvrit lui-même la porte-fenêtre.
— Tâchez de calmer ces gens I fit-il, la rage

au cœur, en montrant le balcon au poète.
Celui-ci salua et, d'un pas tranquille, s'avan-

ça sur la plateforme de pierre.
Du premier coup d'œil, il reconnut, en tête

de la foule en délire, Philippe d'Espahus d'Am-
brezac, Gaston de Caylas-Montalbiou, de Ponte-
rolles et Laroque.

Et il comprit.
Le Bret, obligé de s'absenter pour aller ren-

dre visite, de la part de Cyrano, au père de la
demoiselle Anne de l'Arbalestre, et craignant
que l'entrevue du poète et de Richelieu ne fût
fatale à son ami... Le Bret, disons-nous, avait
prié les quatre cadets d'ameuter le peuple au-
tour du Palais Cardinal et de réclamer impé-
rieusement Cyrano, au cas où celui-ci tarderait
à sortir.

L'apparition de ce dernier au balcon fut sa-
luée par un tonnerre d'applaudissements et de
vivats. ,

Le poète se découvrit et, du geste, engagea
la foule à s'apaiser et à se retirer.

— Le r»»d-_al ! cria auélau'ur

— Oui, le cardinal ! s'exclamèrent plusieurs
voix.

En quelques secondes, le nom du premier
ministre explosa de toutes les bouches.

— Ri-che-lieu !... Ri-che-lieu !
A son tour, le duc rouge dut se montrer.
Il parut, le front nu, à côté de Cyrano.
Et, pour répondre au sentiment général, una-

nime, il dut prendre et serrer, < coram popu-
lo >, la main de celui qui venait de le braver
et qu'il avait eu un instant la pensée de faire
jeter à la Bastille.

Alors, il y eut quelques minutes d'un en-
thousiasme indescriptible, inimaginable.

Richelieu et Cyrano restèrent là, la main
dans la au,'a, s'inclinant et remerciant du geste.

Et tout le monde sentait bien qu'en cet ins-
tant, si l'un des deux patronnait et protégeait
l'autre, c'était l'humble et désormais glorieux
poète.

Le cardinal le sentait tout le premier.
Et, dans son for intérieur, il en mourait de

dépit et de rage...
Enfin, conseillée et guidée par d'Espahus

d'Ambrezac et ses trois camarades, la foule se
calma et, en un imposant défilé, commença à
s'écouler.

La garde du Palais n'avait pas eu à interve-
nir.

Lorsque les derniers manifestants furent pas-
sés devant la grille, le cardinal et le poète ren-
trèrent.

— Tous mes compliments, Monsieur de Cy-
rano ! dit Richelieu, pincé, vous voilà une des
célébrités du royaume !

— Je ne demande qu'à en rester le plus obs-
cur sujet, si Votre Eminence consent à en être
le maître juste et bon ! répondit le jeune
homme.

— Et que dois-je faire pour cela, Monsieur ?
— Ne vous inspirer, en toute circonstance,

que de l'équité, de la raison et de l'intérêt de
tous et de chacun !

— C'est-à-dire, en oe qui concerne l'objet de
votre visite ?

— Me donner votre parole de premier minis-
tre de la couronne et de prince de l'Eglise que
Mlle de Valombre et Mme Bernerette no seront
plus jamais inquiétées.

Le redoutable et redouté potentat écumait
intérieurement d'entendre ce tout jeune homme
lui dicter ainsi sa conduite.

Il eut tme révolte de tout son être, qui fail-
lit éclater en orage.

Mais le spectacle auquel il venait d'assister le
fit réfléchir à temps.

Il parvint à se contenir.
— Je vous donnerai cette parole, répondit-il,

simplement acerbe, quand j'aurai le renseigne-
ment que vous m'avez refusé.

— Vous ne le tiendrez toujours pas de moi,
Monseigneur !

— Ne le donneriez-vous à personne ?
— Si. .
— Au roy ?
— Non... et Votre Eminence sait pourquoi .
— A qui, alors ?
A cette question, Cyrano recula de deux pas

vers la porte et salua jusqu'à terre.
— En cas de nécessité, je le donnerais à une

personne qui ne refuserait pas, elle, d'étendre
sa main protectrice sur deux malheureuses per-
sécutées.

— A qui ?... à qui ?... frémit le cardinal , ron-
gé d'inquiétude.

— Je le donnerais... à la reine !
Sur ce, le poète, sans insister davantage, ga-

gna la porte et disparut.
L'imprévue évocation d'Anne d'Autriche

avait produit sur Richelieu l'effet d'un coup de
foudre.

Il tomba sur son fauteuil la tête dans ses
mains, anéanti.

Tout un monde d'effroyables menaces lui ap-
paraissait à travers les derniers mots du poète.

L'idée que la reine... c'est-à-dire l'ennemie
qu'il avait tant aimée, désirée, et qui avait tou-
jours repoussé ses avances... pouvait être mise
au courant de ses turpitudes et de ses crimes...
lui faisait courir un sinistre frisson par tout le
corps.

— Oh ! comment me débarrasser de ce dé-
mon ! exhala-t-il, en un souffle de folie.

Et il resta là, prostré, écrasé, anéanti, pen-
dant de longs instants.

Mais tout à coup il se redressa, un rictus in-
fernal lui balafrant le visage.

— J'ai trouvé ! grinça-t-il éperdûment.

CYRANO DE BERGERAC

LOGEMENTS
m

A louer faubourg du
Lac, bel appartement
de 6 pièces.

Rue Hôpital , 2 cha m-
bres pour bureaux ou
ateliers.
Etude Brauen, notaire.
A louer pour le 24 octobre

1924

appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. Jardin. Chemin
des Battieux 6, 1er. Serrières.

A louer au centre de la ville,
dans maison neuve, joli appar-
tement de quatre chambres, au
soleil ; conviendrait aussi pour
bnreau. Etude des notaires Ph.

. et B. DUBIED, M61e 10. c.o.
A loner pour le 24 mars 1925,

villa
de neuf pièces, chambre de
bains et toutes dépendances, si-
tuation au haut de la ville, à
proximité du funiculaire, jar-
din et très belle vue. — Loyer
2800 tr. S'adresser Etude Junier,
notaire, Neuohâtel.

JOLI LOGEMENT
de deux ohambres, ean, gaz,
électricité, à petit ménage pro-
pre et tranquille. — S'adresser
Qhavajmes 8, 1er. 

Colombier
A louer tout de suite à une ou

deux personnes tranquilles , ap-
partement de deux ou trois piè-
ces et dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser magasin
Spreng, à Pesenx. o ô.

Petit appartement meublé, de
deux ou trois pièces, chambre
de bains, confort moderne. Bel-
le situation.

Demander l'adresse du No 521
an bnreau de la Feuille d'Avis

Villa
A louer aux Sablotis, villa

de neuf ou dix pièces, bains,
tont confort, jardin, pires centre,
libre immédiatement. 3200 Ir.
S'adresser MM. DUBIED, no-
taires. 

A louer tout de suite,

A PESEUX
pour cas imprévu, petit loge-
ment de trois pièces, cuisine et
jamdin. S'adresser Mme Vve De-
aaules, rue du Lae 14 (Le Cha-
let);̂  

A louer tout de suite,
LOGEMENT

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, j_r#n. Parcs 125.

A louer tout de suite un LO-
GEMENT aux Chavannes No 1.
S'adresser am magasin.

MOULINS 21. — A louer pour
tout de suite deux logements de
deux pièces et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires.

SEYON 9 a. — A louer dès
maintenant , logement de trois
chambres, ouisine et galetas. —
Etude DUBIED, notaires.

CHAMBRES
Ohamibre meublée. Concert 2,

1er étage. 
Jolie chamT._"e menblée. Indé-

pendante, au soleil, e_ icm_ .fa._e.
Louis Favre 24, .me. 

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66, rea-
de-chaussée. 

Chambre indépendante, con-
fortable, au soleil. St-Honoré 12,
ime étage. c.o.

BELLE CHAMBRE
au soleil. S'adresser entre midi
et 2 heures, 1er Mars 6, 2me
étage, à droite. 

Jolie ohambre meublée. J.-J.
Lallemand 1. 3me, à droite.

Jolie ohambre meublée, au
soleil. Seyon 5 a, Sme. 

Chambre et pension pour jeu-
nes gens. PI. des Halles 11. 3me.

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

Belle ohambre au soleil, ohauf-
fage central. Côte 21. 1er, co.

On offre
CHAMBRE ET PENSION

Prendrait aussi pensionnaires
pour la table. S'adresser k Mme
Veuve Christen. Parcs 125. co.

A louer à partir du 1er octo-
bre

chambre à coucher
avec jouissance du salon. S'a-
dresser Tivol 12, Serrières.
_¦____ ¦______._¦

BOINE. — A louer dans Im-
meuble soigné une belle oham-
bre indépendante, non meublée.
Etude DUBIED, notaires. j

Chambre meublée. Pourtalès
No 13. 2me, k droite. co.

Belle ohambre au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14. 2mo. g.

Chambre et pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me c.o.

Chambre pour ouvrier tran-
quille. S'adresser Place des Hal-
les 5, 8me. 

Dnme âgée, habitant villa
très bien située, céderait à do
bonnes conditions quelques

chambres meublées
à petite famille ou dames do
toute honorabilité. Ecrire sous
chiffres C. M. 491 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée. Oran-
gerie 2, 3me. 

Chambre meublée indépon-
dante. Champ-Coco 82. 

Jolie petite chambre, aveo * _ -
tit déjeuner si on le désire. —
Saint-Maurice 7, 4me.

Très belle chambre avec pen-
sion. Prix modérés. Evole 28. co

Chambre et pension
Bateau 1, 1er, à gauche, co.
Jolie chambre meublée don-

nant sur l'Avenue du 1er Mars.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
2me, & droite. co.

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

LOCAL DIVERSES
Beau local clair

à louer pour atelier, entrepôt
ou garage d'une petite auto. —
S'ardresser Evole 6, atelier.

LOCaaX JH HMIl
Le département de l'Agricul-

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

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

Etude Ed. Bourquin
Terreaux 9

.4 LOUER
rne St-Maurlce, beau magasin
complètement k neuf. Mise au
point au gré du preneur. Con-
ditions à convenir ;
à l'Avenue de la Gare, grands
et beaux locaux, convenant pour
bureaux et entrepôts-magasins.

Conditions à fixer.

logemen ts
Moulins, deux pièces, 40 fr.
Faubourg de l'Hôpital, deux

pièces et dépendances, 55 tr.
par mois.

Demandes à louer
On oherohe

chambre meublée
pour le 1er octobre. Partie ouest
de la ville si possible. Ecrire
sous chiffres C. M. 523 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

appartenu «Pé
de trois ou quatre ohambres, .
aveo dénenidanoes, tout de suite
ou époque à convenir. — Faire
offres à La Chaux-de-Fonds, Ca-
sier poetal No 10832. 

Personne distinguée désire-
rait louée immédiatement ou
pour époque à convenir,

maison menblée
à Neuohâtel ou environs immé-
diats. Prendrait éventuellement

appartement meublé
mais confortable. Adresser of'
fres à M. Eugène Gallino, Su-
chlez 15, Vauseyon.

Dame sérieuse, expérimentée
dans la tenue d'un ménage soi-
gné, connaissant la cuisine, dé-
sire

LOUER UNE CHAMBRE
dans petite famille ou chez une
personne seule. — En échange
d'une paitie de son entretien,
elle aiderait dans le ménage.
Ecrire à B. 513 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherohe

appartement
situé au soleil, de quatre ou
cinq pièces, de préférence dans

' le bai de la ville. Faire offres
| à Frite Coulaz, Beauregard 5.

OFFRES

Jeune fille
24 ans, au courant do la linge- •
rio et expérimentée dans les
soins à donner aux enfants,
CHERCHE PLACE dans bonne
maison comme BONNE D'EN-
FANTS et pour apprendre la
languo française.

S'adresser à Mlle Emma Ro-
tach, Dort No 15, WALDSTATT
(App. R. E.) OF 4912 St

Jeune fille
entendue, de toute confiance,
se chargerait do faire cuisine
et ménage pour personne seule,
do préférence dans village du
Vignoble. Prétentions modestes.
Offres écrites sous A. P. 506
au bureau do la Feuille d'Avis.

Allemand domicilié il Baden-
Badem oherche place pour

SA FILLE
de 17 ans, dans bon ménage où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. S'adresser à W. Christ,
Weinbergstr. 62, Baden-Baden
(Allemagne).

PLACES
Dans un ménage soigné, aveo

femme de ohambre, on demande
une

jeune personne
sachant cuire. Ecrire sous chif-
fres L. R. 36348 au bureau d'an-
nonces de la Feuille d'avis, Ve-
vey. .

temnte
de chambre

sachant très bien coudre et re-
passer est demandée chez Mme
Edgar Bloch, Montbrlllant 18,
La Chaux-de-Fonds. P 22532 O

On cherche pour le 1er octo-
bre ou éventuellement le 15

j eune fille
forte, propre et active, pour le
service des chambres. Gages sui-
vant capacités. S'adresser Che-
min du Rocher 10, Pensionnat
de jeunes filles.

ON DEMANDE
jeune fille de confiance , pour
aider aux travaux du ménage.
Vie de famille et bons soins as-
surés. S'adresser à Mme Bala-
din, dentiste, Gelterkinden (Bft-
le-Campagne). 

Un agriculteur, veuf, aveo
trois enfants, oherohe pour te-
nir son ménage, une

personne sérieuse
et active de 30 à 50 ans. Bons
gages. Adresser offres et condi-
tions à M. Fritz Thiébaud, vers
ohez le Bois. Travers.

On demande

j eune bonne
pour ménage de trois
personnes. Se présenter
avec certificats ou ré-
férences chez Mme _Lutz-
Berger, villa Fahys 111
(Téléphone 13.42).

On demande une

jeune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Convert, Avenue de la
Gare 9. co.

Cuisinière
expérimentée demandée pour
ménage soigné de deux person-
nes, ayant femme de ohambre.
Offres sous P 2650 N à Public!-
tas. Nenchâtel. P 2650 N

Jeune fille sachant bien cou-
dre demandée comme

femme de chambre
dans petit ménage. Se présenter
avec certificats dans la mati-
née ou par écrit. Evole 28, rez-
de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche tout de suite

JEUNE HOMME
dans la vingtaine, sachant bien
traire, pour aider aux travaux
de la campagne. Gages : hiver
70 fr., été 90 fr. Adresser les
offres par écrit sous O. N. 525
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gypserie
Travaux de gypserie à remet-

tre en tâche. Adresser offres
sous J 26625 L, Publicitas, Lau-
sanne J H 87442 1

On demande un

caviste
sérieux. Faire offres avec certi-
ficats, à Eugène Franel, vins.
Travers. 

MM de magasin
sérieuse, intelligente et active,
allemand et français, cherche
place pour tout de suite. Bons
certificats et références. Ecrire
sous chiffres D. M. 522 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

jeune homme
cherche place où il apprendrait
ia langue française. Prétentions
modestes. Hugo Zeugin, Petit
Lucolle (Soleure).

Manœuvre
Jeune homme honnête, met-

tant la main à tout cherche
emploi.

Demander l'adresse du No 515
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gérance
Ménage sérieux, commerçant,

demande pour date à convenir,
la gérance d'un bon magasin,
succursale ou Société de con-
sommation, alimentation ou au-
tre. Ecrire sous N 26786 i, Pu-
blicitas, Lausanne. JH 37476 L

Demandée pour Anvers

garde
très expérimentée pour fillettes
de 3 et 1 ans. Bons gages. —
Ecrire aveo photo et références
sous ohifft.es J 7753 X à Publi-
oitas. Genève. JH 40403 L

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ayant sui-
vi l'éoole de oommeroe 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, TOs-
cherz, près Bienne. P 3407 U

On cherche nn jeune garçon
comme

BERGER
A la même adresse, à vendre

de bons fagots, stères hêtre et
sapin. S'adresser à A. Rieser-
Furrer, à Chaumont.

Veuve
avec un enfant, ayant déjà
travaillé dans fabrique d'assor-
timents, oherohe petite partie
à faire à la maison. Ecrire k
P. H. 497 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

pse au concours
Ensuite du décès du titulaire,

la place de desservant du Cer-
cle Démocratique Radical des
Bayards, est mise au concours.
Le cahier des charges peut 6t.ro
consulté chez M. Arnold Etien-
ne, président du Cercle, et les
soumissions seront reçues jus-
qu'au jeudi 2 octobre au soir,
oheai le président.

LE COMITÉ.

JEUNE HOMME
de 18-20 ans est demanda pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser au Villaret
sur Saint-Biaise. :

Maison d'alimentation de la
plaoe oherohe

commissionnaire
Adresser offres écrites aveo

références jusqu'au 30 septem-
bre 1924, à Oase postale 1963,
Neuohâtel.

JEUNE HOMME
travailleur , intelligent et fort,
cherche place où il -apprendrait
la langue française. Irait aussi
comme volontaire. Fritz Michel,
négociant, Mengestorf près Ga-
sel (Berne). 

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

•
CONSERVATOIRE |SË

sons les auspices da Département de l'Instruction p> .ligue

Les leçons «t les cours ont commencé
mais on peut entrer en tout temps

Le Conservatoire reçoit gratuitement diu 1er octobre
1924 au 1er février 1925 :

?dx élèves (dont 'trois débutents) pour le piano
deux élèves (dont un débutant) pour le violon.

Adresser les demandes détaillées par écrit et ne se
présenter que sur convocation spéciale de

LA DIRECTION.

Villa ..Diana" Muttenz-Bâle
: Pensionnat recommandé pour jeunes filles. Références

de 1er ordre. Prospectus par la direction. JH10429X j

AVIS
LA MAISON GUILLOD

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

Maison suisse de conf iance
f ondée en 1095

AVIS MEDICAUX

Dr Kretzschmar
Promenade Noire 3. Neuchâtel

MALADIES DES YEUX

de retour
Consultations tous les jours, de

10 h. k 12 h. et 1 h. 80 à 5 h.

D' E. PARIS
absent

jusqu'au 6 octobre

Pour maître peintre
Jeune homme, 18 ans, ayant fini son apprentissage et dési-

rant apprendre la langue française, cherche place dans bon ate-
lier où U aurait, outre uu petit salaire, chambre et pension. Vie
de famille. — S'adresser k G. Klein-W _ibel, peintre, Bâle 19,
Dorfstimsse 38. JH 633 X

Jeune homme, 19 ans, cherche
plaoe ohez

agriculteur
sérieux où il apprendrait très
bien la langue française. Entrée
commencement octobre. Offres k
Jakob Egli, Jakobstal (Thurgo-
vie).

AVIS DIVERS
""

Camarade cherchée
pour faire des courses, aller aus
concerts, etc, par dame très
instruite. Ecrire sous J. Z. Pos-
te restante.

Leçons de français
surtout commercial, cherchées
par employé de bureau. Ecrire
sous « Robert », Poste restante.

Qui donnerait des
leçons d'anatomie
et de physiologie?
Offres écrites sous chiffres

A. P. 512 au bureau de la Feuil-
le d'Avis-

Personne désirerait s'occuper
chez elle

d'écritures à la machine
ou n'importe quels autres tra-
vaux. Ecrire sous chiffres E.
M. 519 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Couturière
pour dames se recommande
pour travail à la maison.

S'adresser à Mlle Eug. Poget,
Vieux-Châtel 27, 1er, à gauche.

m H. AUGSBURGER
Vieux-Châtel 27

a repris ses leçons de métallo-
pOiaaÛe» cuir «(poussé, pyrogra-
vure, peinture sur porcelaine ,
etc., et broderie en tous genres.

Orchestre
(Piano, violon et Jazz)

serait disponible pour les ven-
danges.

Demander l'adresse du No 514
au bureau de la Feuille d'Avis.

„ La Nationale "
Compagnie d'assurances

contre les Incendies et les explosions
Etablie en 1S20

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

avocat
à Neuchâtel, Place Purry 5

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

LET toutes communications
concernant la Nationale in-
cendie. '

Commerçant sérieux, 45 ans,
disposant de 30 à 40,000 fr. cher-
ehe pour 1925

association
ou emploi intéressé dans com-
merce ou industrie prospère. «-
Districts des Montagnes exclus.
Ecrire sous C. B. 518 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On oherche famille çtui rece-
vrait garçon de 14 ans, de bon-
ne famille, et désirant appren-
dre la langue française. On pré-
férerait

échange
avec garçon ou fille. Entrée cet
automne, éventuellement au
printemps. Ecrire à D. R. 516
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille neuchâteloise rece-
vrait

en pension
un ou deux jeunes gens. Très
belles chambres et pension soi-
gnée.

Demander l'adresse du No 520
au bureau de la Fenille d'Avis.

Mme Matthey
garde -malades

a repris ses occupations
ECLUSE 23 c. o.

Transformations
et réparations

de fourrures
chez Mme Vve Charles Wasser-
fallen, Avenue Gare 11, 3me.

„LA PETITE ÉCOLE "
rentrée mercredi 1er octobre

pour enfants dès 3 ans
Place d'Armes 5

NT Cornaz et hMey-fent
Renseignements et inscriptions

par écrit, à Mlle B. Matthey-
Doret, Môle No .. 

M"° BURGAT
a repris ses

leçons de broderie
Pour inscriptions et rensei-

gnements, s'adresser Côte 43.rum
Faubourg de l'Hôpital 17

Anglais - Français
S'adresser k l'Oriette. Evole P.

Willy Morstadt
Professeur au Conservatoire

a repri s ses leçons particulières de

violoncelle
et accompagnement

3 Rue J.-J. Lallemand

Ml» Jitt BERTHOUD
a repris ses leçons de

lui m d'anglais
Bue Pourtalès 10, 2me.

Jflaôemo.sdIe # Béguin
reprendra ses

leçons de peinture
sur porcelaine et faïence et an-
tres travaux d'art, mercredi
8 octobre, rue du Coq d'Inde 6,
1er étage. 

M '* Koch
a rep ris ses leçons de

p i a n o
Pour renseignements

et nouvelles inscrip tions,
s'adresser Côte 46.

PSB r̂ MALADIES TJ-WS
lA BOU<WET DBDE

^
j^rç̂  ̂ Dentiers ĵW^ ĵ
à Cxlracfltm t. plombages sans Douleur J
§É Conaul latiort- tous les Jours. 0§
|j | Rue Ou Seyon 3, vis. vis Oe la Pharmadc Tripet. _%

J|̂ k ft Place On Halle»,. 
^^ï|l|p[ Parls-Denlalre Cechnicten-Dentiste. 11||§

WÊ___________ \
On demande à placer jeune

fille de 16 ans comme

demi - pensionnaire
ou volontaire

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

On cherche

PENSION
pour un jeune homme de 16
ans, (élève de l'école d'horlo-
gerie), pour le 1er octobre 1924,
à Neuohâtel ou environs. Offres
sous chiffres O. F. 1085 N. à
Orell Fussli, Annonces, Neuchâ-
tel. OF1085 N

BATEAUX A VAPEU R

Jeudi 25 septembre 1924

PIOHé ii Estavayer
13 h. 45 * Neuohâtel | 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. 2.—
Société de Navigation.

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Troupe d'opérettes viennoises KRASENSKY

JEUDI 25 SEPTEMBRE, à 8 h. 15 du soir

La DAME en HERMINE
Opérette en 8 . actes de Rodolphe Schanzer et Ernest Welisoh

Musique de Jean Gilbert
ORCHESTRE « L.ÉONESSE »

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, S.30, 2.20 1.65 (Impôts compris).
Location chez Foetlsoh Frères, et le soir à l'entrée.

Existence pour Dais ou Demoiselles
Première fabrique spéciale de lingerie fine ot de broderie

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

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

Offres sous chiffre U. 2077 A. à Publicitas, Saint-Gall.

|...»»H»_-_____.

3 Avis Mortuaires I
sont reçus ¦

¦ jusqu'il  ̂ •»• du matin ¦
B an pins tard pour le nu- ¦

2 méro du jour même. §

3 
Avant 7 h. du matin, on ¦

peut glisser ces avis dans S
m la boite aux lettres, placée S
5 â la porte du bureau du E
M journal, ou les remettre di- ¦
¦ rectement k nos guichets ¦
g dès 7 h. Cela permet de ¦
S préparer la composition, et S
5 l'indication du jour et de S
¦ l'heure de l'enterrement a¦ peut être ajoutée ensuite ¦
¦ jusqu'à 1
S 8 henres et quart. fï

Un seul manuscrit suffit S
jjj pour livrer rapidement des g
m faire part et pour inaérer a
¦ l'avis dans le journal. ¦

S Administration et im- ¦
¦ primerie de la Feuille U

d'Avis de Neuchâtel, JJrueduTemple-Neufl. JS_____ e_ -___________ iHB

Remerciements

Les familles ARNAUD, à g
Bôle, remercie sincèrement 9
les amis et connaissances I
qui leur ont témoigné lenr H
sympathie k l'occasion du H
décès de leur cher fils Ju- m
les. survenu par suite d'un n
accident, k St Trlphon, lo ¦
17 septembre.

Madame "Veuve Henri ¦
GÉTAZ-VISINAND et les I
familles alliées, profondé- H
mont touchées, des nom- B
brenses marques de sym- ¦
pathie reçues à l'occasion I
de lenr grand denil, et I
étant dans l'impossibilité ¦
de répondre à tous Indivi- H
duellement, remercient par- H
tlcullèrement la Société des B
employés de la navigation, g
le Conseil d'administration,
la Société Canaria et tou-
tes les personnes qui, dc
près et de loin, ont pris
une si grande part à leur
affliction.

Neuchâtel. 24 sept 1924.
Les familles affligées.

________________B-a_______________s_____i
Madame Veuve BORINI,

ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans lenr grand
deuil.

Neuchâtel. 24 sept 1924.



/̂ J J MJ A r «IN 1 TCJIAV _L_tC T " i .  £onge  ̂ménagères soigneuses

^Niffe à î réWs*3es fionkfele»» et _!es mon- et avisées r vous pouvez frotter troi*
iV-S& • tagnes boiseries jeunes paysannes Wrw*0 ange avec un savon quel*
«̂ :̂; l i  fo„tlafesfflve aiftw«awnSUNLIGHT. conque *_ns obtenir la mousse on*

tueuse et efficace que produit im»
Le savon SUNLIGHT étend son empîfe*sur tous lès médiatement le SUNLIGHT. Pen*

pays du monde et sa,puissance repose sur ce fondement mé- sez-yt en utilisant le SUNLIGHT,
branlablei l'excellence de sa qualité. Cette supériorité résulte vous épargnez votre peine, votre
de f emploi de matières de premier choix e| de l'application de linge et votre savon»?- Blanc comme
méthodes de fabrication d'une perfection absolue. <¦**" neige, délicatement parfumé, votre

Toute médaille, hélas! a son revers et les qualités les meil- linge — ce trésor dont voua êtes
Jfeures peuvent causer votre perte. D y a encore — si invrai- fières — déjà flotte à la brise et ce
semblable que cela paraisse — des ménagères qui s'obstinent sera une fête d'enfermer cette
à croire que le savon SUNLIGHT est «trop bon" pour la blanche moisson dans vos armoi*
grande lessive. Aujourd'hui surtout que le linge a doublé de res parfumées de lavande!
pris 'et exige un soin minutieux et délicat; ,H semble que le *&a_h,
choix du savon importe par dessus tout et que le meilleur soit __,

^ _JOTW_T'
juste assez bon. ,̂ jl j "jaTr|P'

EST LE MEILLEUR AU MONDE 4^! __^mTâ^mT%Savonnerie Sunlight, Cflferu |J Q^\ |JPJ| fl, 
^

I Parapluies S
i Cannes 1
i GRAND OHOIX
| 5 °/e timbres escompte |
„ REXOUVRAGffi-RÉPARATIONS I

i £an|ranchi & C* 1
g Seyon S, NEUCHATEL |wtwtwmMmmmnmBmam

LE CHANET
Etablissement médical au milieu d'un vaste domaine entouré de iôrêts, à 610 mètres d'altitude

près de NEUCHATEL (Suisse)
?oo

T R A I T E M E N T S  SPÉCIAUX PAR LA M É T H O D E  N O U V E L L E
DU DOCTEUR MAURICE BOURGEOIS, MéDECIN -TRAITANT

des affections suivantes :
RHUmATlSmE. NEURASTHÉNIE. SURMENAGE,

ETATS DE DÉPRESSION NERVEUSE. ASTHME,
GOITRE ET MALADIE DE BASEDOW (SANS OPERATION),

SUITES DE PARALYSIE INFANTILE, D'ENCÉPHALITES,
OU AUTRES MALADIES INFECTIEUSES

CURES DE REPOS POUR CONVALESCENTS
HYDROTHÉRAPIE - RÉGIMES

DIVISION SÉPARÉE POUR LES ENFANTS RETARDÉS OU ANORMAUX

Tous renseignements par la Direction. Téléph. 147 Neuchâtel

POISSONS
Traites - Bon délies
Brochets - Palées

Perches
à frire, 80 c la livre

Perches pour filets
Colins d'Ostende

Cabillaud
1 fr. 50 la livre

Merlans
i 1 fr. la livre

Poulets de Bresse
à 3 fr. la livre

Poules a, bouillir

-Lièvres du pays
Perdreaux - Perdrix
Cailles - Sarcelles
Canards sauvages

au magasin de comestibles
| Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

B".-. Il Ii ""Il El ¦__¦¦ ?"¦T»!\ÊBM I iZjUSRLM RMi insua jp _̂__«i™.-i___:_»:_-'B! ̂ HJina 1
wj &Taàt M H _w _& m m B9M »¦_!»_.. siliif ni BI i -v Zkm m § S "«k i
|| Dès jeudi 25 au mardi 30 septembre gl
p| Dimanche, matinée permanente dès 2 heures 'y \
H Spectacle à 8 heures 30, le soir £¦
US ____________________ gg

g La folie des diamants i
sm Drame puissant sur un sujet original dont l'action \:y
g| se déroule dans la région pittoresque des mines de \>"s
m diamants de Kimberley (Colonie du Cap) _ \

§ LE FRAGILE FOYER |
S Comédie sentimentale avec Wanda HAWLEY A A

f| C'est un programme Paramount ! s j
GBEaSBBBSl _i-i_iBB_aB_i_l-i--_ i@H__ -fl_ i_ i_ i_ i_ I_ 1_IÉ

I Photographie SI _ I
Ls Bourquin, Colombier 11
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.
Vente d'appareils ..Kodak"
Fournitures et travaux pr les amateure
Editions ris caries post. en pbotoiypie

Belles pêches
fraîches en caissettes de 10 kg.
à 90 c le kg.

Beaux laisiDS ._ lai
frais en caissettes de 5, 10 et
15 kg. à 50 o. le kg. contre rem-
boursement.

Société de Coopérative Rove-
redo (Griiwns^^^ JH WlO O

1 — •¦ ¦- i II ¦ i ¦ i « ¦ ¦ ¦ . .-___ , , _  i . i ¦

mB__ \n\_f n_ 9f_j _}f __ \WjT\ \̂\ W M VJ AJ

** k̂y SSmmm VKm ĵ Êmf
^.___i_?!̂ ___ P___ ___^5____r

, . Brosse à denîsLibiaiiie-Papelerie

Jais Itiier
Saint-Honoré 9

et Place Numa-Droz

Catalogne de timbres-
poste Znmsteln 1925 t.—

| Benoit. La Châtelaine
} dn Liban 3.—

La chasse an chamois 6.—
Treadwell & Boll. Ma-

nuel de chimie ana-
lytique, nouv., éd.,
2 vol.. env. . . . .  23.60

Lichtenberger. Les |
vacances de Nane . 2.80

Âlmanachs divers

i 60% bonification change
sur livres de France. Chan-
ge +10 % dès 50 fr. Chan-
ge complet dès 300 fr. (on
sur un livre de 100 fr. an
moins).

Névralgies \
Influenta

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATBDEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison : la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18. La
Chaux-de-Fonds.

¦ i : -̂ -———————___________

L'assortiment
d'Hiver est au complet

H ORANGËRI^^Tj
i G-. _Lavanchy I
M Ateliers Réunis Téléph. 6.30 11
: ] Mobiliers complets. — Mobiliers spé- M

; ciaux. — Tapisserie et décoration. fË
, , La maison se charge du regaroissage de ' -

i meubles — Literie — Confection et pose de J
rideaux — Tentures. — Grand choix de tissus. |x I

(' 
KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL N

Linges éponge, toutes dimensions, la douz. dep. Fr. 22.75 Hj
Linges de bain, dep. Fr. 8.75. Devants de baignoires |

SWF" Escompte 5% en timbres N.  & J. -fSfSt Jp
_»q^tfflj|f^_y_____a»-m____i?__-_w_ur.v^

Epicerie Centrale
Seyon 14 et Grand'Rue la

Huile d'arachides
Ruflsque extra . . . .  le Ht fr. 1.85
Huile d'olives de Nice
vierge extra le lit fr. 3.20
Vinaigre de vin. . . .  le lit fr. .65
Timbres 5 % Téléphone 1484

Souliers de travail
| ! ,à\ ferrés, langues fermées,

L \ 2380 1980 1680

L/V. *Jk Grande Cordonnerie
Ê̂lN J- KURTH, Nenchâtel

^̂ SSîiSS  ̂ Place de l'Hôtel de Ville

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

Beaux décors tr porte-poches
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 %

MaM_i_^n-WK_-_---_B_——_™»™»»M«'II ™_ III »™———————¦—¦—_—_____¦——!

(.noix $am preœaens en

LAINAGE/ ET /OIERIE/
Les dernières créations

.. Marchandises de l re qua- j
li té. Les plus bas prix. r\

Faites vos achats chez les j

spécialistes |

^^P^^P^^8_.IS^^P^^^P.PP^P^5P^E^^E^iiP-l^S@j&Ab^^^i^^^^i_-i-S_ll_-_ill_iii__ _i_IliSi^iS@^^^^^@^^^^@^^.
A^ emxaMax maBt̂  $̂_.

f̂ em^g .  les dernières NOUVEAUTÉS J__m^^®"̂ Bk sont arrivées. — Choix im- «̂ *

'I
| Gilets, Casaques
| Paletotsf Liseuses
| Robes, Costumes

| Nouveautés laine et soie,
Dessins Jacquard , Mailles

j retournées, etc.
_W_ \  &><><><><><><><><><><><><><><><><>4^^ U

_++*__W GRANDS MAGASINS f̂es» .̂
$/*** DE NOUVEAUTÉS ^̂ " 4̂^

(AU LOUVRE ili j
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BIBBBaBHBî

— j "

AVIS DIVERS 

Société te Mous quetaires île Hi
Samedi 27 et Dimanche 28 septembre 1924

de 13 heures 30 à la nuit

Brantl tir annuel
(Cibles automatiques)

TOURNANTES - BONNES CIBLES - CIBLE SOCIÉTÉ
Consulter le programme de tir. Invitation cordiale à tous les tireurs.

La présente publication tient lieu de convocation
UE COMITÉ

COURS DE SAMARITAINS (Dames)
Un cours, sous la direction de M. le Dr BILLETER sera

lonnê les mardi et vendredi et aura une durée de 10 semai-
nes. — La première leçon est fixée au mardi 7 octobre pro-
hain, à 20 L, à l'Annexe des Terreaux. Les dames désirant
: suivre sont priées de s'inscrire auprès de Mlle Spiihler,
iagasin de Blanc Hilfiker, vis-à-vis de la Grande Poste,
isqu'au samedi 4 octobre. — Finance d'inscription Fr. 5.—.

Le Comité.
___________________________________________________

Boucherie Grossenbacher !
FAUSSES - BRAVES

et sur la place tous les jours de marché

BŒUF - VEAU - PORC
Mouton d%Œère

Saucissons, saucisses à rôti r, porc salé et fumé
Se recommande.

i A DAT T _ T_  DE R N I E R  J O U R
J\.ïr \mJ___- _-_V_J DU PROGRAMME

j Prix réduits
j PROGRAMME KUuil .  U_LU DUI U DOUGLAS \
I à 2 h. 30 grand spectacle pour EMfan le !,;: autorisé par la Commission scolaire Eli ICI 11-5 |j
I Drîv Hoc nlonoo ¦ Enfants -.75 -.50 -.40 -.30 li

 ̂
MIA UCO jJiaUCa . Adultes 1.50 1,- -.70 -.50 |

Les blondes — les brunes — les noires
rendent lemr ohevelnre T_ns 

^̂ — " Jfc^̂belle en la soignant an r̂ < î̂f7^ _̂__moyen dn Pixavon. Les ehe- f  (fia ŝSi'̂ Swven_c deviomicut plus son- jhm 2̂)j&çffil£ £kîÈK
pies, plus abondants, bril- F • M «̂s|i| \funts et soyonx et on môme / ( o.j - ^ x^̂ m Âtemps, le Pixavon stimule / ' _J« f  ̂(rtàSÏ_^̂  \leur croissance. Il lait dis- l_S*i___ ^̂ i_^̂paraître les pellicules , empô- \ I Wwi^'tWASMÊks.ch© la ohnte des chevonx et \ /(f?flirev___K < - >'S_« *̂__^r.rend ans chovonx excessive- \ H îîffl!' r-S)^^S_)©'mont cras lenr qualité nor- •̂ SS '̂ "̂ S ârtnSwï ?̂malo. IJO Pixavon est nn _^*_H f̂fiKS(' t _ _̂_ _ »̂Sv))shampooing incomparable, ^̂ ' .J k̂ L̂-^̂ S M̂ Îil produit une mousse abon I 

 ̂ llffî M̂_ï«ifir«^Ldante, pas glnnnte et facile ¦̂ ^"̂ ^̂ B/ 2 ĵSS5o?_5_à rinoer. Qui ne change pas _̂_ §̂E»7r̂la teinte des cheveux. Dans 'E55g<«-
la littérature scientifique, le fPixavoo est chaleureuse-
ment recommandé et on lui accorde aveo raison la préférence I
sur tons les autres shampooings. Dans tous lee salons de ooif- I
fnre, on fait le shampooing an Pixavon. Se vend dans les phar- I
mades, drogueries, parfumeries, et salons de coiffure. — Odol I
Compagnie S. A., Goldach. JH 30131 Z I

Reviiioni d'hiver
AUTOMOBILISTES, dans votre Intérêt rappelez-vous qne c'est

chea lea garagistes des petites localités qne vous obtiendrez un
travail consciencieux et & bon compte. Le garage

A. MARCHAND, à Boudry
est en mesure de vous donner toute satisfaction. Vente. Echange.
Huiles, graisses, benzine. Stock de pneus Michelin.

Demandes les prix. Téléphone No 98.
¦V *. 3?

Ponr la salade ^—————
Ponr la friture —_—__.—
Ponr la mayonnaise ¦

Huile d' arachide —
« AUX FRIANDS » ¦
2 fr. 25 le Utre 

Huile d'arachide II —
Qualité choisie 
2 francs le litre 

lie d'olive extra vierge -
de Nice, très douce ¦¦-
S fr. 20 le Utre 

— ZIMMERMANN S. A.



(De la « Gazette de Lausanne >)

y —
Nous avons assisté ces jours à un spectacle

bien impressionnant : les socialistes ont déclaré
la guerre à la guerre ! A grand renfort de dis-
cours, de pancartes et de cortèges, ils ont pro-
clamé qu'ils étaient les seuls vrais pacifistes, et
le drapeau rouge, emblème de la guerre civile,
a été promené dans nos rues comme signe de
bonne volonté entre les hommes.

Ils ont tant discouru et tant écrit, les bons
apôtres, ils ont mené un si beau tapage, qu'il se
peut que des naïfs se soient laissés duper par
eux. Et pourtant, pour qui connaît les madrés
compères que sont les chefs socialistes, il était
clair que, sous couleur de pacifisme, ils n'a-
vaient d'autre but que de manifester contre la
défense nationale et en faveur du socialisme.
Rien n'est au reste plus facile à prouver.

Et d'abord, les socialistes enfoncent des por-
tes ouvertes quand ils font de la propagande
pacifiste en Suisse. S'il est un peuple au monde
qui soit animé de sentiments pacifiques, c'est le
nôtre, et ce n'est pas chez nous qu'on a besoin
de crier < guerre à la guerre >. Par le seul fait
de son existence, la Suisse est une manifestation
vivante contre la guerre et contre la haine de
races qui l'engendre. La Suisse, siège du Bureau
international de la paix, siège de la Société des
nations (et cela malgré la campagne que firent
les socialistes contre notre accession à la Li-
gue) a toujours soutenu et soutiendra toujours
les efforts qui s'accomplissent en faveur de la
paix : cela va tellement de soi qu'on n'en parle
même pas.

Quiconque oserait chez nous souhaiter la guer-
re devrait s'enfuir sous les huées de l'opinion
unanime. Peut-on, depuis trois quarts de siè-
cle, citer une guerre qui ait eu son origine en
Suisse ? En réalité, en fait de guerre, nous n'a-
vons risqué de connaître sur notre sol que la
guerre civile qu'avaient tenté de fomenter les
révolutionnaires de novembre 1918, ceux mê-
mes qui, aujourd 'hui, prétendent nous donner
des leçons de pacifisme.

Notre armée elle-même — nous l'avons rappe-
lé récemment — n'est qu'un instrument de paix,
puisque son rôle est purement défensif et que
c'est précisément sa disparition qui nous ex-
poserait aux horreurs de la guerre. Un vétéran
du socialisme, M. Greulich, avait dit lui-même,
lors du congrès socialiste international qui eut
lieu à Bâle un an avant la guerre, que lorsque
les Suisses vont à la frontière pour protéger leur
neutralité, c'est à une démonstration de paix
qu'ils se livrent.

Prétendre que là défense nationale est en
Suisse un danger pour la paix, c'est donc ou
bien proférer une énorme sottise, ou faire preu-
ve de la plus insigne mauvaise foi. Cette sot-
tise, ou cette perfidie, les socialistes en ont four-
ni des exemples nombreux ces derniers jours.

Nous avons lu un grand nombre d'articles
écrits et de discours prononcés par les socialis-
tes à l'occasion de leurs manifestations < contre
la guerre >. Partout nous avons retrouvé la
même arrière-pensée : suggérer aux masses la
suppression de notre défense nationale et le re-
fus'-de servir. C'est la « Tagwacht > qui avoue :
« Le désarmement de la Suisse n'est qu'une éta-
pe dans la voie qui mène au socialisme. > C'est
M. Paul Graber qui écrit dans la < Sentinelle > :
<I1 faut mettre la main sur les armées et les
états-majors. > C'est un orateur lausannois qui
s'écrie : < Au nom de la conscience individuel-
le, l'homme a le droit de refuser de se sou-
mettre à un ordre de mobilisation. > C'est un
journal socialiste d'Olten, le « Volt >, qui ensei-
gne à ses lecteurs comment ils doivent saboter
une mobilisation générale. Nous pourrions mul-
tiplier les citations, d'où il appert que les ma-
nifestations socialistes de ces jours derniers,
auxquelles des bourgeois ont eu la... faiblesse
de se joindre, étaient en réalité, et tout simple-
ment, des manifestations antimilitaristes.

E aussi des manifestations contre la bour-
geoisie... La < Tagwacht > de M. Grimm, dont
nous préférons la rude franchise à l'ambiguïté
de certains chefs socialistes romands, les recon-
naît sans ambages : « Le mot d'ordre socialiste
de « guerre à la guerre >, écrivait-elle le 27
août, ne doit pas être une simple formule paci-
fiste ; eue doit être complétée par le cri de
'< guerre à la bourgeoisie >. Et elle répétait à la
veille de la manifestation : «La journée pacifiste
de demain sera moins une manifestation contre
la guerre que contre la bourgeoisie. > Le socia-
lisme d'abord, avec la destruction du régime
actuel, avec l'instauration de la dictature du
prolétariat, et ensuite seulement la paix ! Nous
voilà donc avertis sur la belle « paix > que nous
préparent les socialistes.

Un exemple tout récent, — la conclusion du
traité d'arbitrage, italo-suisse — nous montre
au contraire comment on sert vraiment la paix.
Serait-ce par hasard les socialistes suisses, se-
rait-ce les socialistes italiens qui ont élaboré
ce pacte detiné à éviter la guerre entre deux
pays ? Non, c'est le Conseil fédéral, émanation
de la majorité bourgeoise de la Suisse, et c'est
M. Mussolini, l'homme d'Etat que nos socialistes
passent leur temps à calomnier.

C'est pourquoi le peuple suisse ne sera pas
dupe des manifestations socialistes du jour du
Jeûne. Si les socialistes veulent qu'on les pren-
ne au sérieux, se dlra-t-il, qu 'ils commencent
par renoncer à l'esprit de haine qui anime leur
programme, et aussi par faire régner la paix
chez eux. Voici trois mois que les socialistes
vaudois sont en guerre, et ce parti qui veut
établir la paix universelle est incapable d'apla-
nir le différend qui s'est élevé dans son sein.

* * »
Il y a un petit peuple, la Géorgie, qui est

gouverné par des socialistes, et dont le seul
crime est de vouloir rester libre. Ce peuple
est assassiné en ce moment par d'autres socia-
listes, ceux de Moscou, pour lesquels certains
de nos prédicateurs pacifistes ont des trésors
d'indulgence. Que font les socialistes pour la
Géorgie ? Ils n'ont pas même trouvé moyen de
lui adresser l'expression de leur sympathie...

Tout cela prouve une chose : c'est que nous
serions bien à plaindre si nous n'avions que
les manifestations socialistes pour garantir la
paix. La paix, qui ne 'la souhaite ? Mais la
vouloir sans la sécurité, c'est accroître le dan-
ger de guerre. Aussi longtemps que la Société
des nations ne peut pas garantir la sécurité de
chaque Etat, la menace de guerre reste immi-
nente, et les peuples qui veulent vivre ne sau-
raient désarmer dans un monde où la force
subsiste comme dernier recours.

La paix, que nous voulons tous avec passion,
est œuvre de patience, de bonne foi et de rai-
son : c'est dire qu'il ne faut pas compter sur
les socialistes pour l'asseoir sur des bases so-
lides. G. R.

Les socialistes et la paix

Le monde des atomes
Il existe toute une région de la science que

ne connaissaient guère les anciens et que les
physiciens modernes sont en voie d'explorer, je
veux parler du monde des atomes.

Sans doute, les philosophes d'antan avaient
plus d'une fois disserté sur les dernières parti-
cules des corps, mais si leurs conclusions pa-
raissent de nature à nous étonner par leur jus-
tesse, il semble bien que nos prédécesseuxs
n'ont pas soupçonné, même de loin, la com-
plexité de la matière.

Atome veut dire insécable : un atome de cui-
vre, par exemple, est la plus petite portion de
ce métal qui puisse exister à l'état fibre, mais
comme cette' particule est encore étendue, on
peut se demander ce qu'il adviendrait si, dis-
posant de moyens puissants, nous arrivions à
partager en deux ou trois morceaux cette entité
mystérieuse et invisible pour nos meilleurs mi-
croscopes.

Ainsi raisonnaient les anciens ; nous allons
voir comment nos modernes physiciens ont réso-
lu la question.

Tout d'abord, nous sommes parvenus à peser
et à dénombrer les atomes et, chose curieuse,
chaque centimètre cube de gaz, à la pression
ordinaire, en contient exactement le même nom-
bre, soit 29 milliards de milliards. Mais les ato-
mes n'ont pas tous le même poids : le plus lé-
ger, celui d'hydrogène, ne pèse qu'un trillioniè-
me de trillionième de gramme et son diamètre
n'excède pas 14 centièmes de millionième cle
millimètre.

Une telle petitesse nous plonge dans le même
étonnement que les grandeurs auxquelles nous
ont accoutumé les astronomes ; n'empêche que
si nous mettions bout à bout tous les atomes
d'hydrogène contenus dans un centimètre cube,
nous obtiendrions un chapelet dont la longueur
ferait 100 fois le tour de la Terre, soit 4 millions
de kilomètres, dix fois environ notre distance
à la Lune.

En face de ces chiffres fantastiques, vous ai-
meriez connaître les moyens qu'emploient les
savants actuels pour déterminer tous ces nom-
bres avec précision ; un court article ne suffirait
pas et je préfère vous renvoyer à mon prochain
ouvrage : « L'Alchimie moderne >, qui doit pa-
raître dans quelques jours.

Ainsi, première constatation, le poids des ato-
mes, ce que les chimistes appellent «le poids
atomique >, diffère suivant la substance con-
sidérée.

Mais nos physiciens ont encore mieux à vous
offrir : ils ont pénétré à l'intérieur de l'atome
et sont parvenus à le disséquer. Chaque atome
est composé d'un noyau central autour duquel
tournent des corpuscules nommés électrons. En
somme, l'atome est un système solaire en minia-
ture, avec son soleil et ses planètes.

Toutefois, la comparaison ne saurait se soute-
nir jusqu'au bout. Dans l'atome, le soleil central
est plus petit que les planètes évoluant autour
de lui, mais il reste d'une densité extrêmement
forte. Enfin, remarque prodigieusement intéres-
sante, alors que les noyaux des atomes de sub-
stances différentes n'ont pas même composition,
les électrons, quel que soit l'atome considéré,
sont tous les mêmes, grosseur identique et mê-
me charge d'électricité négative.

Entrons dans quelques détails : voici plu-
sieurs atomes de substances diverses ; en quoi
consiste réellement la différence ?

D'abord, • dans le nombre des électrons tour-

nant autour diu noyau : celui de l'hydrogène ne
possède qu'un seul électron ; le carbone pos-
sède 4 électrons, 4 planètes, si vous voulez ; le
noyau de l'atome de chlore tient sous son em-
pire 17 électrons, tandis qu'autour du noyau de
l'uranium, celui qui en réunit le plus, circu-
lent 92 électrons, rangés en séries sur des orbi- ¦
tes différentes.

Et le noyau, direz-vous, de quelle matière
est-il formé ? Ici, les choses se compliquent et
notre science est loin d'avoir fourni son dernier
mot à ce sujet.

J'ai dit que dans l'atome d'hydirogène le noyau
ne possède qu'un seul électron tournant autour
de lui ; ce noyau fait donc équilibre à l'électron
négatif ; sa charge électrique est donc égale et
de signe contraire et reste positive. Or, il ré-
sulte de toutes nos expériences que le noyau
de l'atome d'ydrogène, le «proton>, comme nous
l'appelons, rentre dans la composition de tous
ls atomes où il s'associe à différents électrons
suivant le corps considéré.

Ainsi, à mesures qu'augmente le poids ato-
mique d'une substance, non seulement les pla-
nètes-électrons se multiplient, mais les noyaux
comprennent un nombre croissant de protons
et d'électrons qui leur sont attachés poux ainsi
dire. C'est ainsi par exemple que le noyau de
l'atome de phosphore contient 31 protons asso-
ciés à 16 électrons et 15 autres électrons-satel-
lites, libres ceux-là et tournant sur trois orbites
de rayon croissant

La conclusion de tout ceci, c'est que du jour
où nous pourrons séparer les électrons, casser
les noyaux dea atomes et regrouper ces mondes
minuscules d'autre façon, nous serons à mê-
me die fabriquer à volonté les substances diver-
ses de la nature inorganique. Ce jour -là, l'hom-
me aura trouvé la pierre philosophale.

Ahhé Th. MOBEUX, '
directeur de l'observatoire de Bourges.
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H se jeta sur sa plume, traça quelques lignes
sur deux feuilles de parchemin et appela le
prévôt.

— Qu'on porte immédiatement cet ordre-ci
au cabaret de la Croix de Lorraine ! ordonna-
t-il.

> Et qu'un officier de mes gardes se dirige
immédiatement sur Corbie, pour remettre ce-
lui-là au capitaine Carbon de Castel-Jaloux ! >

CLXII
Précieuse découverte

Comme nous l'avons dit, Rascafer, Tornichol
et Bardens s'étaient séparés, en route, de Cyra-
no et des autres cadets, pour se rendre, en con-
tournant l'enceinte de Paris, au castel de Ron-
ceval.
. Au moment de cette séparation, maître Pa-

blo et Jérôme, qui avaient rattrapé et suivi la
bande et qui la virent de loin se diviser , se de-
mandèrent ce qu'ils allaient faire.

Leur délibération fut courte.
L'hôtelier la résuma en ces termes :
— Toi, mon fils, tu vas galoper sur les talons

de ces trois gaillards qui ont l'air d'éviter Pa-
ris.

> Moi, je ne lâche pas les autres, qui me font
l'effet d'y aller en droite ligne.

> Je me charge de la lettre au cardinal et
du bon sur la caisse du comte.

> Nous nous retrouverons à l'auberge dès
que nous aurons les renseignements voulus. >

— Surtou t, maître Pablo, ne perdez pas de
vue ce Bergerac, qui a voulu séduire Florita !
recommanda Jérôme, dont la haineuse rancune
faisait trembler la voix.

— N'aie pas peur, mon fils ! répondit Pablo,
frémissant, nous lui verrons trancher la tête !

Et, s'étant serré la main, ils éperonnôrent
leurs chevaux et s'élancèrent chacun de son
côté.

Cest ainsi que l'hôtelier arriva, derrière les
six cadets, au cabaret de la Croix de Lorraine.

C'est ainsi, également, que, vers le soir, Jé-
rôme vit Tornichol et ses deux camarades son-
ner à la grille du castel de Ronceval.

Pendant tout 1* trajet, il avait manœuvré avec

tant d'habileté, que, pas un seul instant, les
trois compagnons ne s'étaient doutés qu'ils
étaient suivis.

Et cependant ils s'étaient arrêtés plusieurs
fois en chemin.

D'abord pour prendre leurs repas, ensuite
pour se rafraîchir et faire reposer leurs montu-
res.

Mais, tout en mettant pied à terre aux mêmes
endroits qu'eux, et en les surveillant de près,
Jérôme, qui était évidemment rompu à ce genre
d'exercice, avait réussi, non seulement à ne
pas se faire voir, mais encore à ne pas se lais-
ser soupçonner.

On juge de son émotion et de sa joie lorsque,
après une chevauchée de plus de quatre-vingts
kilomètres, il les vit s'arrêter devant l'ancien
château féodal.

Aux nombreux détours faits, pour arriver
jusque-là, par ceux qu'il pistait... aux minutieu-
ses précautions prises par eux pour se montrer
le moins possible... à l'air méfiant avec lequel
ils regardèrent autour d'eux avant de sonner...
il comprit que cette halte présentait pour lui
un intérêt considérable.

— Le seigneur de Guiehe sera sans doute
ravi de connaître cet endroit ! se dit-il.

> Et m'est avis que ce fanfaron de Cyrano
donnerait gros pou r que je ne l'aie pas décou-
vert !

_> Allons, tout va bien... tâchons maintenant
d'en savoir plus long ! >

Il attendit , caché derrière un bouquet d'ar-
bres, que les trois cavaliers fussent entrés dans
le domaine.

Puis il sauta à terre, attacha son cheval, et, à
pas de loup, s'approcha de la clôture.

La nuit venait rapidement.
Déjà un voile d'ombre, tombant du firma-

ment, enveloppait la campagne.
Une à une, les fenêtres du castel s'éclai-

raient.
A travers les massifs, Jérôme les voyait s'al-

lumer l'une après l'autre.
Il apercevait bien quelques formes qui se

m ouvaient derrière les rideaux.
Mais il ne pouvait rien distinguer.
L .loigncM...nt et lo _euil .r» ,.o l'en empê-

chaient
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Quelques instants, il resta immobile, le front
appuyé aux barreaux, derrière lesquels se
dressait un treillage.

Puis, il grommela :
— Je pourrais rester, là plusieurs heures ,

sans être plus avancé.
> Explorons un peu les lieux ! >
Il avança le long de la grille.
Celle-ci fit bientôt place à un mur d'environ

trois toises d'élévation.
— Hum 1 fit-il, ça ne s'améliore pas... au

contraire !
> Enfin, marchons toujours 1 >
Au bout de cinq minutes, il atteignit une pe-

tite porte.
— Porte de service, verrouillée certainement

à l'intérieur ! rumina-t-il.
Machinalement, il en fit jouer la targette.
Et, à sa profonde stupéfaction , la porte s'é-

branla.
Il la tira à lui.
La plaoe était ouverte.
Il n'avait plus qu'à y pénétrer.
Pensant à son cheval, qu'il avait [ai. ." . îe>n

de là, il eut un moment d'hésitation.
Puis, haussant les épaules :
— Bah ! fit-il, je le connais... il ne bronchera

pas... Entrons donc 1
Prudemment, l'oreille tendue, les yeux par-

tout, tel un Peau-Rouge, il suivit d'étroits sen-
tiers qui, heureusement, n'étaient pas caillou-
tés.

Il allait un peu à l'aveuglette, d'abord à cau-
se de l'obscurité, ensuite parce que, de tous
côtés, la vue était masquée par des arbustes.

Enfin, il déboucha sur un jardin bordé d'une
large allée, et à l'extrémité duquel s'élevait le
castel.

Il se retourna , afin de se repérer pour le re-
tour et de s'assurer s'il n'y avait personne.

Puis, satisfait de son examen, il se mit à
ramper vers lé mrmoir.

Il en était à mi-chemin, quand un léger bruit
se fit entendre à quelques pas, sur sa droite.

Retenant son soufle, il se jeta à plat ventre,
le poignard à la main.

Il resta dans cette position deux bonnes mi-
nutes, le cœuf sautant dans la poitrine, écou-
tant de toute la subtilité de son ouïe,

Le bruit ne se renouvela pas.
— C'est quelque bête qui sera passée près

d'ici ! se dit-il.
Et, se relevant sur les genoux, il continua

d'avancer.
Il arriva près d'une large baie vitrée, for-

mant saillie et derrière laquelle s'agitaient, à la
clarté de nombreuses bougies, un certain nom-
bre de personnes.

Il se blottit dans l'une des encoignures, que
garnissait une abondante grimpée de clémati-
tes et de vigne vierge.

Et de là, faisant corps avec l'épaisse frondai-
son, bien caché par elle, il plongea hardiment
son regard dans l'intérieur de la s?lle.

Il y avait là nombreuse société, qui semblait
écouter avidement un personnage dans lequel
Jérôme n'eut pas de peine à recornaître Torni-

Un vieillard était assis près ie ce dernier,
tenant dans ses mains celles, .éunies, d'une
toute jeune fille adorablement blonde et d'un
garçon de treize à quatorze ans

Autour d'eux se pressaient une dizaine de
personnes, femmes et hommes

Parmi ces derniers, le flan , de Florita re-
marqua Rascafer et Bardens.,

Les autres lui étaient incoinus.
Les paroles prononcées nepar venaient point

à son oreille. /Mais à l'attitude et à la aimique des diffé-
rents acteurs de cette scènç il saisit aisément
que Tornichol faisait le réît d'événements ré-
cents et que ce récit intépssait vivement ses
auditeurs.

Soudain, la blonde jeuie fille se dégagea
doucement de l'étreinte /u vieillard, se leva
discrètement et s'approch de Tune des fem-
m© s

EÙe prit lo bras de c«le-ci, lui dit quelques
mots à voix basse et atouya son front à son
épaule, comme si elle pftirait et cherchait une
douce consolation.

Puis toutes deux se iirigèrent vers la baie
vitrée dont la dernière/satr 'ouvri t l'un des bat-
tants, à quelques poujls de In place o -iipée
par Jérôme. /

Celui-ci retint son Jileine.
Et voici ce qu'il en^ndit :
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— Pourquoi pleures-tu, ma petite Magdeleine,
puisqu'il a échappé à tant de dangers, que le
voilà de retour à Paris et que nous ne tarde-
rons pas, sans doute, à le revoir ?

— Pourquoi je pleure, mère chérie ?... je
n'en sais rien, mais je sens que cela me fait
du bien.

» C'est vrai, je devrais me réjouir des nou-
velles que nous apporte ce bon M. Tornichol.

» Mais, c'est plus fort que moi, une angoisse
m'étreint à la pensée que ce brusque rappel,
sur l'ordre du cardinal et par l'entremise de ce
comte de Guiehe dont Mme d'Austrelles nous a
dit l'horrible rôle à notre égard.

> Et puis, quand bien même M. de Cyrano
n'aurait plus rien à craindre, il faut bien que
je te l'avoue, je souffrirais encore. >

— Pourquoi donc, ma toute mignonne ?
— Oui, je souffrirais même de ses succès^même de sa gloire... car plus il monte, plus

augmente la distance qui nous sépare de lui...
plus il grandit, plus je dois lui paraître petite
et insignifiante.

> Oh ! si ce n'était pour toi, mère bénie,
j'aurais préféré mourir dans ce couvent ! >

— Magdeleine, que dis-tu ?
Un double sanglot... une étreinte de tendres-

se éperdue... puis la baie se referma, et les
deux femmes, après avoir essuyé leurs larmes^regagnèrent leurs places.

Jérôme étouffait de joie.
— Oh ! oh ! songeait-il , décidément je suis

tombé sur le bon endroit 1
> Le seigneur de Guiehe va être content ! *,
Il jeta un nouveau regard dans la salle, pour

bien graver dans sa mémoire la physionomie
des personnes qui la peuplaient.

— A présent, j'en sais assez ! rumina-t-i], en
sortant avec précaution de sa cachette.

> Regagnons au plus vite l'hôtellerie.
> Si maître Pablo a autant de chance que

moi, l'affaire est bonne !
> En tout cas, j'ai dès maintenant de quoi

me venger terriblement de ce damné Cyrano ! >

(A .; : ::. .)

— La raison Wilhelm Eoquier, parfumerie Wil-
ly's, à Neuchâtel , est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— La société en nom collectif Dubois frères,
commerce ct réparation de cycles, motooyoles et
accessoires, ferblanterie et appareillage, à Neuohâ-
tel , est dissoute. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— Charles-Emile Paroz et Armand Perrin, tous
deux à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous
la raison sociale Paroz et Perrin, nne société en
nom collectif ayant commencé le 1er septembre
1924. Fabrication , achat ot vente d'horlogerie. Cotte
maison reprend l'actif et le passif de la maison
Charles Paroz, radiée ce jour.

— Mademoiselle Elise Lerch s'est retirée de la
société en nom collectif Châtelain et Co., Garage
du Centre, garage, achat et vente d'automobiles,
atelier de mécanique, à La Chanx-de-Fonds. Est
entré comme nouvel associé Willy-Jacques Tuscher,
mécanicien, à La Chanx-de-Fonds.

— Il a été constitué, sous la dénomination Agen-
ce Textilis S. A., une société anonyme ayant son
siège à Neuohâtel et qui a pour but la représenta-
tion de fabriques de la branche textile et le com-
merce en gros et en détail de tons les produits de

' cettte branche. La durée de la société est illimitée.
Le capital social est fixé à la somme de 6000 fr. La
société est valablement engagée par la signature
individuelle du ou des membres formant lé con-
seil d'administration, ou par la signature dn di-
recteur. »

— La société Debova S. A., fabrication, achat et
vente de bijouterie et articles similaires, à La
Chaux-de-Fonds, a modifié l'article 6 de ses sta-
tuts, ensuite de l'augmentation de son capital so-
cial, porté de 4500 fr. à 15,000 fr.

— André-Ernest Golaz, Jeanne-Marguerite Thié-
baud née Golaz, épouse séparée de biens d'Emma-
nuel Thiébaud, et Henriette-Ida Golaz, tons trois à
Fleurier, y ont constitué, sous la raison sociale
Golaz et Cie, successeurs de Droz et Cie, une socié-
té en nom collectif qui a commencé le 1er juin
1924 et reprend l'actif et le passif de la société
Droz et Cie, Montre Unia, laquelle est radiée. Fa-
brication d'horlogerie avec tout ce qui en dépend.

— La liquidation de la Société du gaz et de l'é-
lectricité de Colombier en liquidation, société ano-
nyme ayant son siège _ Colombier, dissoute le
25 j uillet 1923, étant terminée, l'inscription est ra-
diée définitivement.

— La raison Louis Matthey, Fabrique Agnan,
fabrication , achat et vente de bracelets en tous
genres, et de tout ce qui se rapporte à cette bran-
che, â Ln. Chaux-de-Fonds, aj oute à son genre de
commerce la fabrication des verres de montres fan-
taisies et des calottes plaqué or et argent

— La Société du Patinage de Fleurier, société
anonyme dont le siège est à Fleurier, a été dissou-
te et liquidée. Cette raison est en conséquence ra-
diée.

— Alice-Mathilde Guillaume et Germaine-Mar-
guerite Guillaume, négociantes, à Neuohâtel, y ont
constitué, sous la raison sociale Sœurs Guillanme,
uno société en nom collectif ayant commencé la
1er septembre 1924, Soieries, rubans, velours et nou-
veautés.
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... Moi aussi, mon cher, lorsque j'étais j eune
et que j'habitais la province, j'ai fait des vers !
Cela vous étonne ? Parbleu ! devant un bon
gros bonhomme comme moi, prosaïquement
employé au bureau des statistiques, vivant bien
sagement avec sa femme et avec ses gosses,
voua ne pouvez pas imaginer un ancien poète! !Pourtant, je le fus, complètement, ardem-
ment. Non pas seulement parce que je m'effor-
çais de rimer des poèmes tout imprégnés de
l'influence de mes premières lectures. Plus en-
core par ma façon de vivre et de penser.

A Paris, les jeunes gens ne se trouvent guère
dans des circonstances favorables à ce genre
d'hypnose. Mais en province, dans le calme d'u-
ne petite ville dans son silence et son immo-
bilité pleine de rêves, il en va autrement. Au-
jourd'hui encore, j'en suis sûr, malgré les pro-
grès du sport , malgré l'envahissement des idées
modernes, il existe dans toutes les sous-préfec-
tures de France de jeunes hommes, frais éva-
dés du collège, qui errent, le soir, sous les or-
mes ou les tilleuls du mail, bayent au clair de
lune, soupirent sous les fenêtres closes d'une
belle endormie et, seuls dans leur chambre,
noircissent du papier où les « fleurs > riment
avec des « pleurs >, les « tendresses > avec des
< caresses >, les « amours > avec des « tou-
j ours >.

Eh bien ! il y a une trentaine d années, j é-
tais un de ces pauvres fous inoffensifs, ridicules
et charmants.

Dès que j'eus passé mon bachot, ma famille
m'enjoignit d'avoir à choisir une carrière. Nulle
vocation ne me poussant, je demandai quelques
mois pour réfléchir. On me les accorda. Mais,
contrairement à ce qu'on pouvait attendre, j'em-
ployai ce répit à lire les œuvres complètes des
poètes dont on ne m'avait révélé, au collège,
que des bribes et qui cependant, m'avaient en-
thousiasmé. Tous les romantiques y passèrent.
Bientôt ma pauvre cervelle fut semblable à une
ruche bourdonnante. Et, mon cœur gonflé de
jeune sève battant sans cesse sous l'afflux de
désirs imprécis, je crus apaiser l'un et l'autre
en imitant mes divins modèles.

Je fis des vers, ni pires ni meilleurs que
beaucoup, des vers d'amour dont souriraient
les indifférents, mais sur lesquels je m'atten-
dris, maintenant encore, quand je les retrouve
au fond du tiroir poussiéreux où ils dorment.

L'été s'acheva ainsi, puis l'automne vint. Sur
ces entrefaites le hasard me fit découvrir, dans
un recueil de morceaux choisis, le fameux son-
net où le poète Arvers confesse que son cœur
a son secret, sa vie a son mystère, ce sonnet
trop connu, mais nouveau alors pour moi, où
s'avoue une passion discrète autant que fer-
vente pour une femme qui « n'en a jamais rien
su >.

Ce fut une révélation. Plus encore que la
beauté des vers, la délicatesse de la pensée
m'empoigna. Avec l'impétueux besoin d'imita-
tion qui est le propre de la jeunesse, je résolus
aussitôt d'avoir, moi aussi, mon secret, .  mon
mystère, d'aimer en cachette, sans que personne
le sût, une femme qui, de même, n'en saurait
rien.

Ma résolution prise, il me fallut la mettre
aussitôt à exécution. Je cherchai quelle pour-
rait être pour moi la Dulcinée, la Princesse
Lointaine, la Jeune Captive, l'héroïne arver-
sierane. Après quelques hésitations, j'arrêtai
mon choix sur une jeune fille qui avait cet
avantage d'habiter, dans là même rue, à quel-
ques pas de notre maison.

C'était là, à peu près, son seul mérite. Fille
d'un menuisier, âgée comme moi de dix-huit
ans, elle cousait, tous les jours, à la fenêtre
de sa chambre, située au premier étage. Je
l'avais remarquée en passant Elle était blonde,
forte, ronde et sans beauté. Ses joues luisaient
comme dles pommes bien frottées. Rien de poé-
tique en elle. Mais c'était, n'est-ce pas ? ma
voisine. Et puis, elle s'appelait Juliette comme
l'amante de Roméo ! Je la jugeai aussitôt la
plus belle du monde et je l'aimai.

Tout d'abord j'écrivis en son honneur un
poème qui ressemblait furieusement au sonnet
d'Arvers, mais dont je fus très satisfait. Puis,
chaque jour, je commençai à me promener
dans la rue, m'arrêtant, à chaque allée et ve-
nue, quelques mètres avant la maison du me-
nuisier, levant la tête vers la travailleuse, la
regardant longuement et soupirant.

Quelque temps plus tard, je m'enhardis. Je
renouvelai le même manège, le soir, après dî-
ner, à l'heure où le vent d'automne, apaisé,
cesse de faire tournoyer les feuilles mortes et
où monte des jardins l'odeur des roses tardi-
ves et des gazons reverdis. La fenêtre de ma
belle était fermée alors, mais j'apercevais, à
travers les interstices des volets, la lumière de
sa lampe. Cette lumière , pour moi, était plus
belle qu'une étoile.

Ce n'est pas tout. J'étais si fier de ce que
j'appelais mon amour que je ne pus le con-
server pour moi. J'en parlai à des amis, en l'i-
déalisant, en l'agrémentant des détails les plus
précis — et les plus mensongers. Bien plus, je
leur lus mes vers. Tous me conseillèrent de les
publier dans la gazette locale. L'un d'eux se

chargea même de la commission. Un diman-
che, mon poème parut, en bonne place, signé
de mon nom. Je me sentis le plus parfait des
poètes, le plus heureux des hommes.

Oui, le plus heureux, car je croyais avoir réa-
lisé mon rêve : aimer, sans espoir, avec cons-
tance, une belle ignorée de tous, une femme
qui, insoucieuse et respectée, vivait près de moi
sans se douter de mon amour.

Mais quel réveil ! Le dimanche même où mes
vers furent publiés, comme je passais devant la
boutique du menuisier, celui-ci bondit dans la
rue et s'avança vers moi, roulant les yeux, agi-
tant les poings et hurlant :

— Dites-donc, vous, j'ai a vous parler ! Voilà
un mois que ma fille m'a signalé vos manigan-
ces. Un mois que je les remarque, moi aussi,
et toute la maison, et tous les voisins. Mainte-
nant vous trouvez que ce n'est pas assez! Vous
osez îaire savoir à toute la ville, par le journal,
que vous aimez Juliette. Eh bien ! je vous pré-
viens d'une chose : j e ne veux pas que vous
rendiez ma fille ridicule. Si vous continuez un
jour de plus, mon petit monsieur, vous pouvez
être sûr que je vous botterai le derrière !

... O rêve envolé ! Amour blasphémé ! Poésie
en fuite ! Je ne résistai pas à cet écroulement.
Je renonçai à ma folie et devins fonctionnaire.

Roger EËGIS.
. i ____¦ 

0h ! Poésie !

Qu'est-ce quo la suggestion ? par C. Baudoin. Edi-
tions Delachaux et Niestlô, Neuohâtel.
L'autour s'occupe depuis longtemps de la ques-

tion de la suggestion au point de vue psychologi-
que ; il a déjà publié sur ce sujet une grande étude
qui en est à sa troisième édition et dont il nous
annonce un profond remaniement. Le petit volu-
me quo voici est conçu comme une introdnotion à
cet ouvrage ; c'est un exposé historique et critique
des principales théories proposées sur le phéno-
mène si complexe de la suggestion ; il se termine
par une esquisse synthétique où M. Baudoin pose
les grandes lignes de la théorie personnelle à la-
quelle son prochain livre sera tout entier consacré.
Les 150 pages du présent opuscule résument dono
l'état actuel d'un problème très controversé.

LIBRAIRIE

Le colonel Halilay, chirurgien de l'« Indian
Médical Service >, a été à même de se rendre
compte, au cours des vingt-deux années de sa
carrière active, de l'état sanitaire des tribus
montagnardes de l'Inde anglaise, dans les ré-
gions de l'Himalaya, du Pemjab, ainsi qu'à' la
frontière nord-occidentale de la grande colonie
anglaise.

Un f ai*, très remarquable se dlégage de ses
observations : l'absence générale chez les indi-
gènes de cas de 'tumeurs cancéreuses internes,
ainsi que d'appendicites et d'ulcères die l'esto-
mac.

Pendant deux années entières, passées avec
les troupes hindoues de l'armée britannique, le
colonel H-tlilay n'a pas eu à enregistrer un
seul cas d'appendicite ou d'ulcère duodénaiL

Pendant toute la durée de son service à LyaU-
pur, district de plus d'un million d'habitants,
renfermant trente dispensaires, soumis à l'ins-
pection régulière de Pautëur, ce dernier n'a pas
constaté un seul cas die calculs vésicaux. Trois
cas de cancer seulement ont été enregistrés,
deux du sein et un de l'utérus.

Fait curieux et significatif : dès que l'Hindou
renonce à son « régime > traditionnel, pour vi-
vre à < l'européenne >, il contracte beaucoup
plus facilement le cancer.

Le 'terrible fléau serait-ii donc le triste apa-
nage des « civilisés >, la conséquence de leur
vie factice, de leur alimentation < chimique >
et de l'infection lente qui en résulte pour leur
tube intestinal ? Des autorités dans la matière,
comme lé professeur D.-B. Roncalli, de Naples,
et M. J. ELlie Barker, soutiennent cette théorie.

Les Hindous souff rent rarement
de maux d' estomac et des reins

ainsi que du cancer

— Eh, mon oncle, si je plantais ce pépin, est-
ce qu'il pousserait un pommier ?

. '— Mais certainement.
— Ça m'étonnerait, c'est un pépin d'orange II



FRANCE
. introduction des lois laïques

en Alsace et en Lorraine
METZ, 22. — Après les maires des cantons

de Sarreguemines, de Rohrbach et de Saint-
Avold, ceux du canton de Grostenquin, dans
une résolution adressée à M. Herriot, déclarent
remplir un devoir patriotique en attirant l'at-
tention du président du conseil sur le danger
jue comporterait l'introduction des lois laïques
en Moselle.

AXUEMAGTTE
A la banque d'Etat de Thuringe

Le gouvernement de Thuringe a décidé lundi
de congédier sur-le-champ le président de la
banque d'Etat de Thuringe, M. Loeb, pour avoir
«ciemment induit en erreur le ministre des fi-
nances, sur des emprunts intérieurs et. exté-
rieurs. La même mesure a été prise à l'égard
du commissaire d'Etat Marker. La comptabilité
de la banque sera soumise à une expertise.

TC_TECOSI_OTAQlJl_E
La réponse à M. Apponyi

PRAGUE, 28. — Dans une assemblée tenue
à Bratislava, le parti républicain allemand de
la Slovaquie a pris position contre le discours
que le comte Apponyi a prononcé à l'assem-
blée de la Société des nations à Genève. Après
une discussion à laquelle ont pris part MM.
Swoboda, Bêla Schikaty, Maly, Gallaty et Tér-
styanski, il a été adopté une résolution par
laquelle le parti républicain allemand refuse
au comte Apponyi le droit de parler au nom
des minorités.en Slovaquie. Ce refus est moti-
vé par le fait qu'en Tchécoslovaquie chaque
citoyen sans distinction de nationalité ni de
religion jouit de tous les droits constitutionnels.
Le parti adresse à toutes les minorités oppri-
mées en Hongrie un salut fraternel, exprimant
le désir de travailler avec elles pour la réali-
sation des hauts idéals de l'humanité. Le parti
constate qu'à l'instar de ce qu'elle était avant
1918, la Hongrie poursuit toujours sa politique
de magyarisation violente et que les Allemands
et les Slovaques n'y ont pas une seule école
secondaire et supérieure.

GEORGIE
Lea Soviets doivent mobiliser toutes

leurs forces
CONSTANTINOPLE, 28. - Le journal

< Stamboul > publie le télégramme suivant :
Les opérations militaires continuent dans

tonte la Géorgie Toutes les forces rouges, aéro-
planes, tanks, trains et automobiles blindées
ont été dirigés sur la Géorgie, de l'Azerbeid-
jan, de l'Arménie et d'autres provinces du sud
de la Russie. Le long du chemin de fer entre
Batoum, Tiflis et Bakou, des combats impor-
tants ont eu Ueu.
» ¦_¦»¦_—— 

POLITIQUE

Nous l'empruntons aux très curieux Mémoi-
léfc de Mgr Hébert, évêque d'Agen, et long-
temps curé de Versailles, Mémoires que publie
la .Revue de France y :

,Oe prince, de l'aveu de tout le monde, est né
nnf ao des qualités très éminentes, capables de
le faire distinguer de tous les rois qui, avant
j iu . avaient porté la couronne en France, n est
d'une taille fort haute et très bien proportion-
née, il a six pieds de hauteur ou peu s'en faut,'feros à proportion de sa grandeur, les épaules
«large, la jambe bien faite, le visage très majes-
jtueux, le nez aquilin, les yeux assez vifs, le
poil châtain, les lèvres de dessous un peu avan-
cées depuis qu'il n'a plus de dents, la mine et le
regard sérieux et qui impose et imprime
[du respect à ceux qui le voient et qui ont l'hon-
neur de l'approcher, la voix un peu faible mais
'agréable, la démarche ferme et assurée qui,
dans les occasions, représente mieux par son
¦air grave et modeste que tous les souverains
qui régnent aujourd'hui. Toute sa personne pa-
raît ai respectable et on y remarque je ne sais
quoi de si grand que ceux qui ne l'ont jamais
vu, lorsqu'il se trouve au milieu de ses courti-
sans, le distinguent facilement de tous les au-
tres. H n'aime pas beaucoup à être vêtu magni-
fiquement, ses habaits étant toujours assez mo-
destes, et, lorsqu'il est obligé d'en prendre de
très riches dans de certaines occasions ou cé-
rémonies, il les quitte dès qu'elles sont finies.

H parle fort peu en public et, lorsqu'il le fait,
o'est en des termes précis, pleins de sagesse et
de prudence, personne n'ayant mieux que ce
prince employé le style laconique qui dit beau-
coup de choses en peu de mots. H paraît tou-
jours égal, dans quelque temps qu'on le trouve,
ou qu'on ait à lui proposer des affaires ou qu'il
ait à donner des ordres, égalité qu'il conserve
au milieu de tous les événements, de quelque
nature qu'ils puissent être, soit heureux ou
malheureux. On ne le voit jamais rire d'un rire
immodéré ; quoiqu u ne soit pas Q un naturel
mélancolique, il a toujours su prendre beau-
coup sur lui, ce qui le fait paraître en toutes
occasions d'une égalité parfaite, en sorte que,
par son extérieur, on ne peut comprendre si
ses affaires ont réussi ou si elles ont eu quel-
que fâcheux succès. Ainsi les courtisans, qui
sont gens à étudier de plus près les inclinations
et les pensées des grands, se trompent souvent
dans leurs vues et les idées qu'ils se forment
de l'état des affaires sur l'extérieur du Roi qui
ne se laisse point pénétrer ni découvrir.

Il est d'un secret à toute épreuve, on peut
tout lui confier sans la moindre crainte qu'on
sache jamais de qui il a appris ce qu'on lui a
dit à l'oreille. Il m'arriva qu'un jour, étant chez
Mme de Maintenon, il me fit l'honneur de me
demander quelque chose. J'avais quelque peine
de la dire, parce qu'elle demandait un grand
secret ; cependant, voyant bien que pour bien
des raisons je ne pouvais rien dissimuler à mon
prince, je me permis de le supplier très
humblement de me garder le secret. Il se mit
à sourire et me dit avec un air de bonté :

— Monsieu r le curé, il y a longtemps que je
suis accoutumé au secret que je n'ai nulle pei-
ne d'observer inviolablement.

Après m'être excusé de la précaution que j'a-
vais cru devoir prendre, je satisfis sans peine
et avec beaucoup d'ouverture de cœur aux
questions qu'il m'avait faites.

Ce que le Roi me dit de sa facilité et de sa
religion à garder le secret était généralement
connu de tous ses sujets et des étrangers. On ne
pouvait l'entamer sur quelque chose que ce pût
être ; les ambassadeurs des princes qui étaient
en sa Cour pour les affaires de leurs maîtres
ne pouvaient rien découvrir de ses desseins et
de ses projets ; souvent ils ont été trompés en
voulant deviner ce qu'il était résolu de faire ;
il pensait quelquefois à la guerre dans le temps
qu'ils se persuadaient que leurs princes pou-
vaient se flatter de jouir de la paix et, dans le

itemps même qu'il faisait de grands préparatifs
j sur mer et sur terre, ils ne pouvaient compren-
dre sur qui tomberait l'orage dont on était me-
nacé.

Ceux qui , dans ces temps-l à, avaient l'hon-
neur d'être de son conseil avaient la même pré-
caution sur tou t ce qui y était résolu. L'exem-
ple "du roi les avait rendus impénétrables même

à leurs meilleurs amis ; il était inutile de les
tenter ou de les engager de parler ; on ne pou-
vait rien apprendre par leur moyen et on ne
savait les choses que dans l'exécution des or-
dres qu'on ne pouvait plus tenir secrtts : ainsi
on était presque toujours surpris de ce qui ar-
rivait, parce que souvent ce qui se faisait était
ce à quoi on avait le moins pensé et ce qui était
très difficile à prévoir. Il aurait été à désirer
que, dans la suite des temps, ce secret eût été
toujours ainsi inviolablement observé de la part
de tous ceux qui ont eu part aux affaires pu-
bliques de l'Etat.

La qualité que nous devions mettre la pre-
mière comme étant la plus essentielle dans un
prince chrétien et surtout dans un Roi de Fran-
ce qui porte le titre de Roi Très Chrétien est
l'amour de la religion.

Louis XIV Ta possédé dans un degré très
éminent.
—, n »—— 

On nouveau portrait de Louis XIV

' 
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Les apiculteurs connaissent malheureuse-
ment trop bien la redoutable maladie des abeil-
les qu'on appelle la « loque >.

Cette maladie est généralement considérée
comme contagieuse, mais le mode de contagion
était inconnu.

A Paris, M. Bouvier, professeur au Muséum,
a présenté à l'Académie des sciences une note
de M. Vincent (de Cannes) qui semble appor-
ter un jour nouveau dans cette question.

On sait que les rayons loqueteux sont enva-
his par la chenille dite « de galerie > à cause
des couloirs qu'elle s'y creuse. M. Vincent a
établi par des expériences très précises deux
points importants :

Les chenilles qui ont mangé de la cire et
du couvain loqueteux contiennent le microbe
de la loque dans leur intestin et on le retrouve
« vivant > dans leurs déjections.

Le deuxième point est que ces chenilles por-
teuses de microbes peuvent quitter une ruche
et se transporter dans une autre y amenant
avec elles la maladie. Ce mode de contagion
est donc définitivement acquis ; il reste à savoir
s'il est le seul et si le papillon issu de la che-
nille peut, lui aussi , transmettre la maladie.

En tout cas, dès maintenant, les apiculteurs
sauront qu'il faut détruire le plus complètement
possible les chenilles de leurs ruches loque-
teuses s'ils ne veulent pas que la maladie ga-
gne tout leur rucher.

Le mode de la propagation de la loque

Lie lieutenant-colonel Bircher a publié dans
les « Basler Nachrichten > une série d'études
sur la bataille de la Marne, dans lesquelles on
trouve des jugements bien étranges, surtout
sous la plume d'un officier suisse. M. Bircher
cherchait en particulier à justifier la violation
de la neutralité belge par l'Allemagne et com-
mentait cette violation en ces termes : < On
trouve dans l'histoire des guerres de nombreu-
ses violations de territoires neutres, par exem-
ple par César, par Napoléon, et durant la guer-
re de Trente-Ans. Quand elles ont conduit au
succès, on s'en est fort bien accommodé. >

M. Bircher ignore-t-il que la Belgique n'était
pas seulement un « territoire neutre >, mais en-
core un Etat dont la neutralité était garantie so-
lennellement par un certain nombre de puis-
sances, parmi lesquelles la Prusse ? Ne sent-il
pas d'autre part le danger qu'il y a, pour nous
Suisses, à parler si légèrement de la violation
d'un pays neutre ?

Il s'est du reste attiré, dans les mêmes « Bas-
ler Nachrichten >, la patriotique réplique du
colonel commandant de corps Wildbolz que
voici :

« Nous autres Suisses, nous n'avons pas et
n'aurons jamais le droit d'émettre le moindre
doute sur l'attitude neutre de la Belgique dans
les années précédant la guerre et lors de la dé-
claration de celle-ci. Jamais aucune considéra-
tion quelconque ne doit atténuer la conception
que nous avons de l'agression commise par
l'Allemagne sur un petit Etat neutre.

> Nous devons seulement souhaiter que, dans
une éventualité pareille, notre gouvernement,
mis en face d'injustes exigences, se comporte
aussi loyalement, aussi nettement et aussi vail-
lamment que l'a fait celui de la Belgique dans
ces heures décisives.
. N'oublions jamais que les meilleures armes

de notre peuple et de notre armée sont notre
bon droi t et notre conscience et qu'appuyés sur
elles, nous pouvons et devons accepter le com-
bat >

Dans cette controverse, c'est le colonel Wild-
bolz — nous en sommes convaincus — qui s'est
fait l'interprète de tous les bons Suisses. (« Ga-
zette de Lauanne >.)
- ! i

Un bien vâlaîn Suisse

Quel Ifeu ça fera ! — Selon un message de
New-York, 218 navires en bois, construits au
cours de la guerre pour le compte du ministère
de la marine marchande et dont on ne s'est
plus servi depuis l'armistice, seront détruits
sur les rives du Potomac. Les navires seront
brûlés après avoir été hissés, au moyen de pa-
lans, sur la grève.

On estime à 25,000 dollars le coût du pétrole
qui sera nécessaire pour mener à. bien cette gi-

i gahtesque opération. ' .
Sept noces d'or le même jour ! — A Fer-

chies-la-Marche, près de Mons, sept noces d'or
viennent d'être célébrées dans la même jour-
née. Les jubilaires ont été conduits en cortège
à la maison communale où ils ont été reçus of-
ficiellement et congratulés par les autorités.

Un navire détruit par une explosion. — Une
explosion s'est produite dimanche dans la
Manche, à bord du vapeur anglais « Remover s»,
transportant du fulmicoton, de l'essence et du
pétrole. En quelques minutes, le navire fut en
flammes. Les membres de l'équipage sautè-
rent dans une barque et ramèrent vers la côte
française. Ils furent recueillis lundi matin par
un vapeur allemand. Le « Remover >. complè-
tement détruit, a coulé.

Un tramway qui s'emballe. — Un grave ac-
cident de tramway s'est produit mardi après-
midi entre Langendreher et Witten (Prusse).
Une voiture descendant la route de Bochum n'a
pu s'arrêter, les freins refusant de fonctionner.
La voiture dérailla. Sur 20 occupants, un fut
blessé mortellement et douze plus ou moins
grièvement.

Deux soldats électrocutés. L'autorité mi-
litaire d'Aix-en-Provence a ouvert une enquête
sur un accident tout à fait étrange et qui a eu
de' tragiques conséquences. Voici les faits :
avant l'appel du soir à la caserne du 22me ré-
giment d'infanterie coloniale, deux soldats de
ce régiment, Jean-Noël Mariani , né à Appri-
ciano (Corse), et Paul Renon, né à Lurcy-Lévy
(Allier) , qui maniaient des fils conducteurs de
l'éclairage électrique de la pièce où ils se trou-
vaient et où pourtant ne circulait qu'un cou-
rant de faible tension, 127 volts à peine, ont
été électrocutés. Malgré l'extrême faiblesse de
ce voltage, la mort des deux infortunés jeunes
gens a été instantanée.
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ÉTRANGER

ARGOVIE. — Près d'Aarau, au Stafelegg, la
petite fille, âgée de 4 ans, du cafetier Wernli, a
été renversée par son frère, revenant du tra-
vail à bicyclette, et blessée si grièvement qu'el-
le est morte dans la nuit. Le cycliste a été éga-
lement blessé.

ZURICH. — Mercredi matin, du nombre des
lock-outés de la maison Escher-Wyss, 26 an-
ciens ouvriers seulement se sont présentés à la
fabrique, de sorte que la direction a dû renon-
cer à la reprise du travail. Les autres ouvriers
désireux de travailler ont été arrêtés par les
postes de grève, qui les ont convaincus de ne
pas aller au travail. Il n'y a pas eu d'incidents.

BALE. — M. Schlotterer, maître boulanger,
à Bâle, âgé de 64 ans, qui passait mardi après-
midi sur un des ponts traversant le Rhin, a été
atteint par un camion et projeté sur la chaus-
sée. Il a succombé à ses blessures.

SCHAFFHOUSE. — Un garde-voie a trouvé
ces jours passés, le long de la ligne, entre
Schaffhouse et Herblingen, sur un parcours de
500 mètres, 15 grandes enveloppes contenant
des banknotes allemandes de 10 à 20 milliards
de marks. On ne sait si' cet argent provient d'un
vol et comment il fut semé là. Il est probable
qu'il fût jeté par la portière d'un express.

SAINT-GALL. — Dans les parages de la Po-
tersalp, sur les flancs du Saentis, on a mis en
liberté, il y a quelque temps, un certain nom-
bre de cerfs dont le nombre s'est accru depuis
lors à une quarantaine. Ils sont assez sauvages
et il est rare qu'on en aperçoive une troupe.
Par contre, un mâle de 15 mois est beaucoup
plus familier et a brouté l'herbe tout l'été à
l'alpe de Wartégg, entre Kronberg et Potersalp,
paisiblement mêlé aux vaches du chalet et ne
s'enfuyant même pas à l'approche des armail-
lis. Le jeune cerf s'est au contraire particuliè-
rement attaché à la reine du troupeau, qu'il sui-
vait au pâturage pas à pas. Or, ces jours pas-
sés, il a fallu quitter l'alpe et descendre plus
bas. Les bergers se demandaient ce qu'allait
devenir leur ami, qui risquait fort de tomber
victime de sa familiarité. Mais au départ, il em-
boîta simplement le pas derrière la vache son
amie, munie du plus gros « senaillon > du trou-
peau, et qui marchait en tête. C'est la première
fois qu'on vit im spectacle pareil.

Ajoutons que le chien de garde du chalet les
suivait également sans faire mine de courir
sus à l'intrus. Le cerf sera remis au garde-
chasse, qui ira le reconduire dans les parages
où sont ses congénères.

LUCERNE. — On raconte qu'une société
d'Emmenthalois, qui était allée visiter le Lion
de Lucerne, s'arrêta au jardin du même nom
qui se trouve dans le voisinage. Us comman-
dèrent de la bière et se mirent en devoir de
faire les « dix heures _> avec les provisions que
leur avaient préparées leurs épouses. A ce mo-
ment-là parut l'aubergiste qui. dans le plus pur
dialecte de l'Allemagne du nord, fit savoir à la
compagnie que dans son jardin, il était interdit
de consommer autre -hose que ce1 qu'on y cofn-
mandait. Sur quoi nos Emmenthalois de faire
disparaître leurs « ripplis > et de prier l'hôte
de consommer lui-même la <_ tournée > qui ar-
rivait à cet instant.
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SUJSSE

(De notre corresp.)

Curieuse manifestation contr e la guerre
Comme de nombreuses autres villes de Suis-

se et de l'étranger, Zurich a eu, samedi der-
nier, sa manifestation contre la guerre ; mais
comme cela était à prévoir, étant donnée la
mentalité des partis extrêmes de la cité des
bords de la Limmat, le tout n'a été que le pré-
texte d'une charge à fond contre le capitalisme,
qui serait la cause de tous les maux et l'origine
première de tous les conflits guerriers. Les
organisateurs avaient fait appel à \_n orateur
d'Allemagne, M. Lévy, député au Reichstag, et
s'étaient en outre assuré le concours du secré-
taire de syndicat Dûrr. Ce dernier a fulminé
non seulement contre la guerre offensive, mais
encore contre celle qui est pour ainsi dire im-
posée à un pays à la suite d'une attaque ; en
d'autres termes, si l'on s'introduit dans votre
maison pour massacrer les vôtres et vous dé-
pouiller ensuite de votre avoir, vous devez lais-
ser faire, sinon vous n'êtes qu'un misérale et
un criminel. Curieuse théorie, en vérité, et qui
prête à rire plutôt qu'à discussion ; je voudrais
voir quelle serait l'attitude de ce monsieur
Dûrr le jour où un malfaiteur s'introduirait
chez lui pour le dépouiller ou attenter à la vie
aes siens.

Mais ce qu'il y a de plus curieux dans la ma-
nifestation de samedi, ce fut le cortège... qui
îut proprement saboté par les communistes.
Imaginez que ces derniers se sont rendus sur la
place de rassemblement toutes bannières so-
viétiques déployées ; par communistes, enten-
dez quelques douzaines — c'est beaucoup dire
— de jouvenceaux et jouvencelles qui doivent
à peine savoir épeler le mot < politique >. A
part la panosse de. Moscou, nos Jungburschen
brandissaient fièrement une pancarte sur la-
quelle se lisaient ces mots paradoxaux : «A
bas 1& guerre, vive la guerre civile ! > Vous
voilà renseignés, cette fois-ci, et si vous igno-
riez encore quel est le degré atteint par l'in-
tellectualisme de ces politiciens en herbe, vous
êtes maintenant fixés 1 Cest à croire que ces
derniers ne savent pas ce qu'est la guerre ci-
vile, puisqu'ils la différencie de l'autre. Mais
Je dois reconnaître cependant qull y a dans
cette curieuse inscription un élément de fran-
chise qu'il vaut la peine de signaler ; les com-
munistes ne désavouent pas, en effet, la guer-
re civile, qui n'est pas faite pour effrayer les
adeptes du bolchévisme, comme on sait. Nous
voilà avertis, une fois de plus.

Je me dois d'ajouter, à l'honneur des orga-
nisateurs de la manifestation de samedi, qu'ils
ont fait l'impossible pour écarter ces encom-
brants comunistes ; mais rien n'a servi. Lorsque
le cortège s'est mis en mouvement, les Jung
burschen se sont tout simplement joints à 1;
colonne, derrière laquelle ils ont emboîté le pas
sans y avoir été invités. Puis, non contents d'oc
cuper une place qu'on ne leur avait pas ré
servée, ils ont troublé par leurs chants révc
lutionnaires toute la manifestation. Je pens<
que c'est à cela qu'il faut attribuer le fait que
le cortège s'est soigneusement tenu à l'écar
des grandes artères, et qu'il n'a parcouru qu<
les rues plus ou moins écartées, pour touche i
seulement en passant la Bahnhoîstrasse ; von
voyez d'ici l'importance que l'on a attachée dai
le public à cette manifestation, qui a été pre
que totalement ignorée du grand public.

La réunion qui a suivi dans un local fera

a été peu édifiante ; troublée aussi par les sor-
ties intempestives de l'extrême-gauche, elle ne
doit pas avoir contribué à l'édification des amis
sincères de la paix. Du reste, il est assez cu-
rieux de constater qu'une des plus fortes inju-
res que Ton puisse adresser à un communiste,
c'est de l'appeler « pacifiste ». C'est ainsi que
le « Kâmpfer » écrit dans son numéro de lundi:
« Les Jungburschen continuent à avoir la con-
viction qu'il faut attaquer le fusil à la main les
capitalistes et l'armée qui se tient derrière eux,
pour autant que l'on tienne à détruire le ca-
pitalisme ».

Vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai
intitulé cette chronique une « curieuse mani-
festation contre la guerre ». Pour ma part , je
trouve, profondément triste et regrettable qu'u-
ne intention honorable en soi puisse être ainsi
sabotée par un groupe d'énergumènes qui ne
rêvent que désordre et confusion ; car est-il une
intention plus honorable que celle qui vise à
stigmatiser la guerre, et à la rendre impossi-

ble ? L'espoir, c'est que le mouvement qui (.'_ _ .._ . -
mence à s'esquisser un peu partout prenne
une extension telle que les guerres deviennent
effectivement une impossibilité ; pourquoi donc
des peuples entiers devraient-ils continuer à
se laisser mener sur des champs de bataille de
par la simple volonté de quelques-uns ? Le
seul fait que ceux qui préparent les conflits et
déclenchent la guerre se tiennent généralement
à l'écart, avec une prudente sagesse, devrait
ouvrir les yeux à la collectivité ! Et celle-ci fi-
nira par voir clair , j'en ai la conviction ; les
appels à la guerre civile qui nous viennent de
Moscou n'y changeront rien , pas plus que l'ac-
tivité et la campagne véhémente que mènent
l'année durant ces excellents communistes au-
ricois. Mais il ne faut pas faire à ces derniers
de reproches trop vifs lorsqu'ils manifestent ;
sans une petite manifestation ici et là, on igno-
rerait jusqu'à leur existence. C'est dire que les
choses ont singulièrement changé depuis six
ans 1

Chronique zuricoise

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve > :

La chambre de commerce de Genève vient
d'adresser un long mémoire à la direction gé-
nérale des C. F. F. ; appuyé par les gouverne-
ments de huit cantons et de nombreuses associa-
tions économiques, il constitue, comme le relè-
vent les journaux , une des réquêtes les plus
importantes dont les autorités ferroviaires aient
eu à s'occuper.

Le mémoire constate que les communications
sur la ligne du Jura ssnt toujours insuffisan-
tes et que, par conséquent, il doit insister à nou-
veau sur l'amélioration des horaires et l'ouver-
ture du Morges-Bussigny. Cette question n'a
pas seulement un caractère genevois ; elle in- '
téresse toute la contrée qui s'étend de Bâle à
Genève ; à plusieurs reprises, les chambres de
commerce de ces villes, ainsi que celle de
Zurich, le directoire commercial de Saint-Gall,
et les associations industrielles de Soleure et de
Neuchâtel ont adressé des pétitions aux C. F.
F. ; ceux-ci ont toujours donné des réponses né-
gatives.

Il est vrai que dans l'horaire de 1924-1925, on
a tenu compte de certaines demandes, mais cet
horaire n'a qu'un caractère provisoire. Or, il
convient de noter que la ligne Genève-Neuchâ-
tel-Bienne est la meilleure voie de communica-
tion, non seulement pour la contrée environnant
le Jura, mais aussi pour unir la Suisse orientale
à la Suisse occidentale et au midi de la France.
Elle devrait être plus fréquemment utilisée pour
le trafic Allemagne-France, qui, sans cela, évite
trop souvent la Suisse. Aussi est-il incompréhen-
sible que les C. F. F. refusent d'introduire les
améliorations nécessaires qui raccourciraient le
parcours de 12,6 km. par rapport à Lausanne
et de 3,6 km. par rapport à Renens. L'utilisation
du Morges-Bussigny n'aurait que des avanta-
ges pour les C. F. F. ; elle permettrait une
meilleure exploitation de la ligne du Jura et
diminuerait les frais de traction. En outre, mal-
gré sa transformation, la gare de Renens ne ré-
pond pas aux exigences du trafic ; en passant
par Morges-Bussiguy, on éviterait les grosses
dépenses que demanderait sa remise en état.

Aussi le mémoire invite-t-il les C. F. F. à li-
vrer sans tarder au trafic le tronçon Morges-
Bussigny ; il espère qu'on pourra l'utiliser au
plus tard en 1925. Cela ne portera nullement
préjudice à Lausanne, car, grâce à la traction
électrique, il sera possible de mettre en circula-
tion des trains Genève-Bussigny-Bienne et Lau-
sanne-Bussigny-Bienne. Cette solution sera mê-
me avantageuse pour la capitale vaudoise, car
elle ne souffrira plus des retards occasionnés
par les arrêts de Renens.

Un mémoire genevois aux C.F.F.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
Notre population — pas plus que les autres,

— ne s'est jamais tenue en arrière quand il s'a-
git de bonnes œuvres. Aussi est-ce avec dévoue-
ment qu'un actif comité, présidé par M. Ed.
Estrabaud, prépare les Journées cantonales des
27 et 28 en faveur de la Lutte contre la tuber-
culose, dont le Dr Kossel, directeur du Sanato-
rium ¦ neuchàtelois à Leysin, a parlé avec tant
de compétence à Boudry ; disons, en passant,
que plusieurs habitants de la Côte ont été heu-
reux de l'entendre et ont vivement regretté que
son temps limité ne lui permette pas de venir
parler de la terrible maladie dans l'une de nos
localités de l'est du district

Mais la différence dans notre commune c'est
que l'effort se donnera non pas les 27 et 28,
mais les 28 et 29 septembre en deux soirées
littéraires et musicales organisées par les So-
ciétés de nos villages, les enfants des écoles
sous la direction du corps enseignant et de
quelques artistes de bonne volonté.

La vente des cartes postales et des insignes
marche bien et tout fait bien augurer de la re-
cette que nos villages apporteront dans la lutte
contre la 'tuberculose.

C'est, sans doute, la dernière fois que notre
fanfare « L'Espérance » se présentera devant le
grand public avec ses instruments actuels ; ils
sont si usés qu'un actif comité de dames se pré-
pare à les remplacer par de nouveaux instru-
ments, absolument indispensables et dont la
vente, du 6 novembre fera les frais, grâce au
dévouement de toute notre population et des
amis du dehors.

Boudry. — Hier, à 22 heures et demie, l'au-
tobus de la Béroche, qui doit arriver à Boudry
pour la correspondance de 22 h. .40, s'est ren-
contré avec une automobile à la croisée des
routes de Côrtaillod, vers les peupliers. Le
choc fut violent, mais aucun accident de per-
sonne ne s'en suivit. Les dégâts, purement ma-
tériels, sont importants.
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CANTON

Les personnes qui visitent encore notre mu-
sée du collège latin ont certainement vu un
gorille de taille imposante, mais ces personnes-
là n'ont pas pensé à celui qui l'avait tué... Nous
avons eu la bonne fortune de rencontrer au j
Lessouto le missionnaire René Ellenberger,
anciennement missionnaire au Congo français ,
auquel la bonne ville de Neuchâtel doit son
gorille. M. Ellenberger a une réputation de
conteur remarquable, ses aventures ne sont pas ¦
banales, oyez plutôt celle du gorille, qui inté-
ressera tous les Neuchàtelois. Figurez-vous dont
que M. Ellenberger vous raconte son histoire :

Dans nos stations du Congo, nous autres mis-
sionnaires ne mangeons de la viande fraîche
<;ue très rarement, nous mangeons jou r aprè.
;our des conserves plus ou moins conservées,
ussi toutes les fois que nous pouvons ajoute i
i notre maigre menu un plat inédit , nous n'y ;
Manquons pas, encore faut-il avoir le goût des I

entures. J'étais à B „ u n .  de nos stations la I

plus à l'intérieur du pays ; ce lieu est infesté
de léopards, singes, gorilles, éléphants. Les plus
redoutés des animaux dans la contrée sont l'é-
léphant et le gorille. Plusieurs fois par an, ou
par mois, on retrouve le cadavre affreusement
déchiqueté de quelque noir attaqué par un go-
rille. Cet animal de taille d'homme puissant,
au thorax double du nôtre, ne se contente pas
de tuer sa proie, il la déchire ensuite furieuse-
ment et rend le cadavre méconnaissable.

Un jou r que j'étais particulièrement dégoû-
té de mes conserves, je partis dans la forêt avec
l'espoir de rapporter quelque proie ; j'emme-
nais un fusil à grenaille à deux canons. Dans
les lianes, de petits singes au museau bleu
gambadaient en criant... kiss... kiss... kiss ; un
rôti de singe bien cuit n'est pas à dédaigner,
aussi je poursuis la petite troupe en m'avançant
un peu dans la forêt touffue, à la végétation
exubérante : palmiers, lianes, plantes immen-
ses, racines volumineuses ; le ciel était invisi-
ble, il faisait chaud et lourd , pas un souffle ,
pas un bruit hors les craquements de la forêt
et les cris des singes. Au bout d'un certain
temps, je me trouve juste dessous la petite
troupe s'amusant dans les lianes ; j'épaule
mon fusil , lorsque j'entends derrière moi un
terrible grognement rauque, humain et bestial
à la fois. Pas une minute la pensée qu'un go-
rille est là ne me vient, je crois plutôt à la pré-
sence d'un gros sanglier. Comme ces bêtes-là
vous chargent quelquefois, j'avise un gros
tronc et m'y appuie, attendant. Un nouveau
grognement profond et effrayant retentit, je ne
voyais rien, mes yeux scrutaient les failli-.
Tout à coup, dans un buisson, j 'aperçus ia
forme d'un immense gorille qui me regardait.
J'ai eu beaucoup d'aventures, mais cette fois-là,
je n'étais pas fier avec mon petit fusil à gre-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Histoire dn gorille
du musée de Neuchâtel
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On demande, pour fin do la semaine ou pour
lundi 29 septembre, un .. . ..
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ou autre transport direction Soleure^Delémont-
Bâle. Prix avantageux. — Garage Ed. von Arx,
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Naissances
18. André, à Friedrich Ulrich , charpentier, à Be-

vaix, et à Maria-Rosa née Anderset.
19. Thérèse-Pauline, à Louis Castioni , maçon, et à

Esther-Emma née Cavadini.
21. Ginotle-Claudino , à Dante Pirotta , mouleur,

et à Maria-Erminia née Guenin.
22. Claude-Roland, à Gustave-Robert Droz, em-

ployé postal , à Berne, ot à Berthe née Mutrux.
23. Paul-Marcel, à Georges-Alcide Perret, menui-

sier, et à Blanche-Lisette néo Dubois.
Décès

20. Georg Rottmeier , époux de Maria Berger, né
lo 25 avril 1851.

21. Edmond Gutknech t, commis, époux de Marie-
Marguerite Boillet, né lo 11 août 1887.

Pauline-Hortonso Burri , ancienne régleuse, née
le 27 novembre 1846.

Etat civil de Neuchâtel

Titres italiens. — La chancellerie d'Etat neuchâ-
teloise communique :

A la demande du consul général d'Italie à Lau-
sanne, il est porté à la connaissance du public
que tous les porteurs do titres dn consolidé italien
8,50 %, émissions 1902 et 1906, doivent s'adresser aux
banques Hentsch et Cie et Lombard , Odier et Cie..
à Genève, correspondants du Trésor italien, afin
d'obtenir le renouvellement des titres relatifs. Il y
a un grand nombre do banques et de citoyens suis-
ses qui possèdent de ces titres-là . Leur attention
est attiré e sur l'importance du présent communiqué.

Bourse de Genève, du 24 septembre t924
Les Chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3 % Féd. 1910 . 382.50m
Banq.Nat.Suisse 525.— o 4 ^ , 1918-14 —.—
Soc. de banque s. 642.50m f « Electriflcat. —.—
Comp. d'Escom. 455.— d * ' < " —•—
Crédit Suisse . . 677.50m 3?& Genev. à lots 98.50
Union fin. genev. 440.— 4 % Genev. 1899 375.—
Wiener Bankv. 8.25 3 « Frib. 1903 . 343.—
Ind.genev. d.gaz 435.— B % Autrichien . 891.50
Gaz Marseille . 202.50 4 '/, % Japon lab. —.—
Fco-Suisse élect. 107.50m ô % V.Genè.1919 464.—
Mines Bor. prior. 620.— 4 % Lausanne . —.—

» ¦ orr im.anc. 617.50 Chem.-CO-Sutss. 3.5.—
Gafsa, parts . . 420.— 3 % Jougne-lîc.lép. 360.—
Chocol. P.-C.-K. 147.— 'à % %  Jura-Stop, —.—
Nestlé 200.50 ô% Boiivia Ray 210.75
Caoutch. S. fin. 40.50m 3% L,ombar.anc. —.—
Columbus . . . 620.50 6 % Paris-Orléans 890.—

_, ,. ,. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 82.50
3% Fédéral 1903 37t.— 4 _ Bq. hyp.Suède —.—
5 V, . 1922 —.— Cr. foncd'Ej . 1903 375.—
4 %  » 1022 —.— 4ç. » Stock. . —.—
3 % Ch. féd.A.K. 777.50 4 % Fco-S. élec. —.—
i .. Difléré . . . 352. — \i% Tolis ch. Iiong. 410.— o

Mauvais temps, mauvaise bourse ot mauvais
changea : avec 8 records en baisse sur 1924, espérons
'lue la bourse baisse pour mieux remonter. Sur 31
actions , 20 en baisse, 4 en hausse. Baisse sur les
valeurs françaises, hongroises , Etoile. Hausse •.
r?uen Tono . Chocolats . Cedulas ct Hispesos résis-
tan te?.

24 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
. à Paris : Fr. 360 %.

Partie financière et commerciale



naille... Toutes les histoires de gorille reve-
naient en foule en ma mémoire. Si on ne lue
pas l'animal d'un seul coup, toutes les chances
sont perdues. Quand un homme est attaqué, il
ne regarde que la tête horrible du monstre,
aveo sa mâchoire énorme et carrée, ses bras
volumineux musclés comme des bras d'athlète,
mais l'homme ne prend pas garde aux pattes
sur lesquelles se dresse le gorille : au moment
où le malheureux s'y attend le moins, la troi-
sième main du gorille le saisit par une jambe
et l'éteud par terre ; c'est alors une victime de
plus.

En soufflant et en grognant, le gorille sortit
de son buisson en se dirigeant résolument sur
moi. Il était terrible, nu, c'est-à-dire presque
pas recouvert de poils, tout en muscles, une
gueule énorme, des bras comme des lianes. Il
avançait... je ne bougeais pas, appuyé à mon
arbre... il avançait toujours, je restais immobi-
le, espérant que mon attitude ne le mettrait
pas en rage, mais il avançait résolument, alors,
je le mis en joue ; il remarqua mon geste et
gronda d'une manière effroyable... A ce mo-
ment-là, je frissonnai : derrière mon dos avait
retenti un autre grognement de gorille... d'un
regard par-dessus l'épaule, je n'aperçus rien
que le dédale de la forêt vierge... J'étais pris
entre le mâle et la femelle, ce qui est la posi-
tidn la plus terrible. Mon sang-froid revint en
quelques secondes ; il était temps, le gorille
n'était plus qu'à quelques mètres de moi, avan-
çant déjà les bras pour saisir mon fusil. J'eus
une subite peur en voyant son crâne énorme :
ma grenaille ne pénétrerait pas la boîte crâ-
nienne, il fallait que je tire à bout portant.
Alors, je visai le cou, je tirai. Avec un cri hor-
rible, le gorille chancela, il fit quelques pas,
ses yeux haineux rivés aux miens... j'attendais;
s'il n'était que blessé, c'en était fait de moi, il
ne me restait plus qu'une cartouche pour deux
gorilles 1 Mais il s'écroula pesamment. Je me
retournai alors, ne sachant pas si j 'avais tué le
mâle ou la femelle ; tout cela s'était passé en
quelques minutes. Je n'entendais rien; en toute
hâte, je rechargeai mon fusil et m'approchai du
cadavre, c'était le mâle... la femelle s'était en-
fuie ; elle n'attaque pas, son époux disparu ;
toutefois on ne sait jamais ! et prudemment je
reculai, dans la direction d'un sentier que je
connaissais.

Quelques heures après, je rencontrai une
troupe de noirs, et nous allâmes chercher la
dépouille. Hs furent très effrayés et très éton-
nés de me voir vivant, avec mon petit fusil à
grenaille ! Cet exploit fit le tour du pays ; on
réchappe rarement d'une attaque de gorille.

Feu M. Robert me demanda le gorille pour
le musée de Neuchâtel, où il doit être aujour-
d'hui, menaçant ; mais je vous assure qu'il
n'effraie pas les visiteurs comme il m'a effrayé!

Lessouto, août 1924. J.-E. CHABLE.

Audience du 24 septembre

La cour est composée de MM. R. Courvoi-
sier, président; Brandt et Henry, juges. M. Pia-
get occupe le siège du ministère public. Le
jury appelle M. Bersot à le présider.

La plaie des spéculations ' y*£'
John-Antoine Magnin, né en 1882 à Buttes,

originaire de Coffrane, comptable, ex-agent de
la succursale de Fleurier de la .Banque canto-
nale, puis secrétaire die ia Société de consom-
mation de Fleurier, est prévenu de nombreux
abus de confiance au détriment de ces deux
établissements.

On l'accuse d'avoir - dissipé deux titres de
lOOO. fr. et un titre de 500 fr., propriété de la
Banque cantonale; puis, de 1919 à 1923, d'a-
voir fait des prélèvements sur les dépôts en
compte ferme de plusieurs clients de cette ban-
que pour un montant supérieur à 10,000 fr.
(ces détournements ont même atteint dans un
cas 45,090 fr.). Pour cacher ces malversations,
le prévenu a falsifié ses écritures. Enfin, on
l'accuse d'avoir disposé momentanément du
montant de dépôts sur livrets d'épargne au
montant de 1500 fr.

Dans son interrogatoire, Magnin reconnaît
une grande partie des délits qu'on lui repro-
che et met les autres irrégularités sur le comp-
te d'erreurs comptables. Il explique ses abus
de confiance par des spéculations malheureu-
ses.

Lorsqu'il se vit obligé, après avoir abandon-
né ses fonctions à la Banque cantonale, de rem-
bourser une partie des sommes qu'il avait per-
dues en spéculant sur le change, il prit ce qu'il
lui fallait dans la caisse de la Société de con-
sommation de Fleurier qui lui était alors con-
fiée i c'est une perte de 23,258 fr. qu'aurait
faite cette société si des amis n'étaient ensuite
intervenus pour rembourser le découvert. C'est
pourquoi aucune plainte n'a été portée par la
société.

Lorsque le procureur l'interroge à ce sujet,
Magnin déclare qu'il n'a pas commis de vol du
moment que la société de consommation n'a
rien perdu. Sa théorie est pour le moins ahu-
rissante : il n'y a vol que lorsqu'il y a préju-
'dice causé; on peut donc traiter comme affai-
res personnelles celles qu'on a conclues au nom
d'un tiers et avec l'argent de celui-ci pourvu
qu'on soit en moyen de le rembourser à ré-
quisition, fallût-il même emprunter pour cela.
Quant aux falsifications d'écritures, ce ne sont
que des incorrections ne tombant pas sous le
coup du code pénal : il ne saurait être ques-
tion d'abus de confiance !

Plus de quarante témoins sont cités dans
cette cause qui prend des proportions consi-
dérables. Ceux de l'accusation confirment leurs
plaintes et n'ont aucune envie d'adopter l'étran-
ge théorie de Magnin sur l'abus de confiance :
ils ont toujours considéré Magnin comme em-
ployé de la Banque cantonale et non comme
autorisé par eux à traiter de leurs affaires à
titre personnel.

Une controverse très serrée et prolongée s'en-
gage entre le procureur et le représentant de
la partie civile d'une part et le défenseur de
Magnin de l'autre lors âe l'interrogatoire du di-
Tecteur, do vice-directeur et d'autres employés
de la Banque cantonale à qui la c.éfciîse vou-
drait faire que cet établissement n'a rien perdu
ou presque.

A la reprise de l'audience, l'après-midi, on
entend une poignée de témoins de moralité qui
donnent de bons renseignements sur la condui-
te de l'inculpé.

L'audition de l'expert, M. Scheurer, profes-
seur à notre Université, est assez longue. On
apprend ainsi que Magnin a commis de nom-
breuses irrégularités d'écritures dans ses car-
nets à souches : plusieurs fois, le libellé de la
souche et celui du volant correspondant sont
différents. D'autres irrégularités sont patentes
dans le service d'épargne. Celui des comptes
fermes pour lesquels une simple quittance était
suffisante facilita beaucoup les opérations mal-
honnêtes de Magnin ; c'est ainsi qu'il a pu, un
jour, devoir jusqu'à 45,000 francs sur ces comp-
tes. Enfin, et contrairement aux allégations de
la défense, M. Scheurer déclare qu'il est indubi-
table que les agissements de Magnin ont causé
un préjudice matériel à la Banque cantonale.

L'examen des chefs d'accusation, auquel se
livre le procureur général dans son réquisitoi-
re, est bref , car tous les délits qui sont repro-
chés à Magnin sont patents et bien caractérisés.
Us sont d'autant plus graves que l'accusé occu-

pait une situation qui inspirait confiance. Aussi
M. Piaget réclame-t-il du jury un verdict de cul-
pabilité très net.

C'est également la conclusion du discours du
représentant de la partie civile.

Quant à la défense, elle cherche à démontrer
qu'il s'agit, en fait , d'une affaire purement ci-
vile. Invoquant une disposition du code des
obligations, elle plaide qu'en faisant des affai-
res sur le dos de la Banque cantonale et avec de
l'argent qu'il avait reçu pour celle-ci, Magnin
s'établissait comme banquier pour son propre
compte, faisant concurrence à la banque dont il
était l'employé. C'était évidemment une incor-
rection dont la banque avait le droit de lui de-
mander raison devant les tribunaux civils, mais
c'est aller trop loin que de l'assigner en cour
d'assises.

Le jury n'est pas de cet avis ; tout en refu-
sant de suivre sur différents points le procureur
général, il déclare Magnin coupable de détour-
nements. La cour condamne celui-ci à un an de
réclusion, moins 199 jours de préventive subie,
5 ans de privation des droits civiques, 100 fr.
d'amende et aux frais.
. ——— .
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' Cour d'assises

Société des Nations
f:' « Pas de privilège pour l'Allemagne>

dit-on en Angleterre
LONDRES, 25 (Havas). — Commentant le

communiqué publié par Berlin à l'issue du con-
seil des ministres, le < Times » écrit : < Certai-
nes phrases de ce document sont critiquables.
Si l'Allemagne veut faire partie de la S. d. N.,
elle doit adhérer à toutes ses règles sans ex-
ception et ne pas se déclarer comme non défini-
tivement liée par les articles 16 et 17 du pacte.>

< Il est impossible pour la Grande-Bretagne,
dit de son côté le < Daily Telegraph _>, de garan-
tir au Reich l'acceptation par la S. d. N. de cer-
taines conditions. L'attitude du Foreign Office
est très régulière, d'autant plus qu'en réponse
à certaines questions, la France a déclaré que
l'Allemagne pourrait seulement être admise
dans la Ligue sans privilège spécial. >

^ .«Ce sera pour une autre session > '$?.
dit le < Temps >

PARIS, 24 («Gazette de Lausanne:.). — L'AL
lemagne décide de poser sa candidature à la S.
d. N., mais, selon son habitude, sa démarche
manque de précision et est enveloppée de réti-
cences et de conditions. C'est une tactique à
laquelle on est trop habitué pour que l'opinion
en France en ait conçu de l'étonnement En l'oc-
curence, toute la presse, à part les journaux
d'extrême-gauche, déclare qu'il ne saurait être
question d'accorder à l'Allemagne un traite-
ment de faveur et qu'on doit . lui appliquer le
même régime qu'aux autres nations.

Le fait le plus curieux, c'est que les jour-
naux du cartel, l'< Ere Nouvelle i et le « Quo-
tidien », voués à la dévotion du gpuvernement,
recommandent la prudence, invitent à ne pas
céder au chantage des nationalistes allemands
et emploient les termes mêmes qui étaient de
mise au temps de MM. Millerand et Foincaré.
Mais ce sont là des mots.

Quant aux grands journaux modérés du soir,
ils rappellent ce qu'ils ont dit mardi, et, tout
en reconnaissant qu'on ne peut faire autrement
que d'admettre l'Allemagne dans la S. d. N.,
ils recommandent qu'on ne laisse place à au-
cune équivoque et ils né dissimulent pas les
dangers que court l'assemblée de Genève, si,
une fois établi dans la place, le nouveau-venu
entend se servir de la S. d. N. pour un intérêt
uniquement personnel, pour demander la revi-
sion des traités qu'il a été obligé de signer,
pour rentrer en possession des territoires qu'il
a dû céder, pour se débarrasser du contrôle de
ses armements et pour exiger, à son tour, com-
me contre-partie, que ses voisins désarment.

« En tout état de cause, écrit le < Temps >,
il ne semble pas que la question de l'admis-
sion de l'Allemagne puisse encore être tran-
chée au cours de la session actuelle de l'assem-
blée. Seules les conversations que Berlin se
propose d'engager avec les gouvernements in-
téressés pourront préciser les possibilités de
demain. Il dépendra de la fermeté des Alliés
que l'Allemagne ne puisse, en aucune façon,
trouver, dans son admission à Genève, une
possibilité pour la politique de non exécution
des traités de paix que les, centres réaction-
naires entendent lui imposer. »

L'examen du protocole
GENÈVE, 24. — La Sme commission a abordé

mercredi matin l'examen des articles du proto-
cole traitant plus spécialement de la sécurité
et du désarmement. M. Bénès rapporte. L'article
6 est adopté. L'article 7 traite des mesures pro-
visoires destinées à empêcher les hostilités en
cas de différend, avant que celui-ci soit soumis
à l'arbitrage ou à la conciliation et de la procé-
dure du Conseil en ce qui concerne les enquêtes
et investigations de un ou de plusieurs des Etats
intéressés, sans préjuger en rien du règlement
du différend. Un long débat s'engage auquel
prennent part les représentants de l'Italie, de
la France et de la Grande-Bretagne. Sur le texte
de cet article la délégation italienne propose de
dire :

< Ces enquêtes et investigations doivent être
faites dans les délais les plus brefs. Les Etats
signataires s'engagent à donner toute facilité
pour l'exécution de ces enquêtes et investiga-
tions. »

Finalement l'article 7 est adopté avec la mo-
dification proposée par la délégation italienne
et les amendements de rédaction présentés par
M. Burckhardt (Suisse).

Les articles 8, 9 et 10 sont de la compétence
de la première commission. L'article 11 qui
traite des zones démilitarisées est adopté sans
discussion.

La discussion de l'article 12 (obligation des
puissances contractantes, en ce qui concerne les
sanctions contre des actes d'agression) est ren-
voyée à l'après-midi, ,

Le traité anglo-allemand
ne se conclut pas

LONDRES, 25. — On mande de Berlin à l'a-
gence Reuter :

Les négociations en vue du traité de com-
merce anglo-allemand ont échoué.

LONDRES, 25. — On mande de Berlin à l'a-
gence Reuter, au sujet de l'échec des négocia-
tions anglo-allemandes en vue de la conclu-
sion d'un traité de commerce qu'il a été im-
possible aux représentants de l'Angleterre et
de l'Allemagne de trouver une base commune.

Le délégué anglais rentre à Londres jeudi;
il fera un rapport à M. Mac Donald. Lord d'A-
bernoon, ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berlin, conférera jeudi avec M. Stresemann,
puis il se rendra également à Londres. Quoi-
qu'on garde le secret le plus absolu, il y a lieu
de croire que l'échec est dû en grande partie
à ce que les Allemands refusèrent de faire les
concessions demandées par les délégués an-
glais concernant l'exemption des droits sur les
marchandises britanniques exportées en Alle-
magne, sur lesquelles, conformément aux nou-
veaux tarifs allemands en cours de prépara-
tion, des droits pour aipsi dire prohibitifs se-
raient imposés.

Un démenti bulgare
SOFIA 25 (Agence bulgare). — La nouvelle

lancée de source étrangère concernant l'assas-
sinat du roi Boris est dénuée de tout fonde-
ment.

: POLITIQUE

La fin d'une escapade, — La police genevoi-
se a arrêté mercredi deux jeunes gens qui
avaient quitté le domicile paternel en France.
L'un d'eux, sur l'instigation de l'autre, avait
volé à ses parents une somme de 3000 francs
pour faire un voyage. :

Contre la tuberculose. — Mme Russel-Eynard,
récemment déoédée à Rolle, a légué à la com-
mune de Rolle sa propriété en vue d'en faire
un asile pour enfants atteints de la tubercu-
lose osseuse. . .

Un capotage mortel. On mande de Fri-
bourg qu'une automobile occupée par quatre
personnes rencontra mardi soir, à 10 heures et
demie, entre Bonnefontaine et le pont de la
Gérine, près de Chevrilles, une autre auto ve-
nant en sens inverse. En voulant l'éviter, elle
capota et dévala sur 40 mètres de talus. Trois
des occupants ont été blessés. M. Johann-Joseph
Egger, 60 ans, de Bodenacker, près de Saint-
Ours, a été tué sur le coup.

Trois accidents. — A Genève, un motocy-
cliste, M. Paul Estqppey, garçon . boucher, s'est
jeté mercredi soir contre un camion automo-
bile. Relevé avec de graves blpssures à la tête,
il a été conduit à l'hôpital, Son état est grave.

— De Wallenstadt : Atteint par une bille de
bois, un jeune homme nommé Johann Keller,
occupé à abattre du bois sur l'alpe de Weiss-
berg, a été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé. -
; — De Buchs (Rheintal) : Entre Salez et Haag,
M. Ferdinand Hess, d Tlérisau, charpentier, en
visite à Salez, a été renversé .par une automo-
bile. Avec une grave fracture du crâne, Une
fracture compliquée d© la jambe, il a été trans-
porté à l'hôpital dans un état désespéré.

Petrograd sous l'eau. — A la suite de la tem-
pête accompagnée d'un vent extrêmement vio-
lent qui sévit depuis plusieurs jours, le niveau
de la Neva est brusquement monté d'une di-
zaine de pieds, inondant d'abord les quais, puis
les quartiers riverains, pour finalement gagner
d'autres points de la ville plus éloignés du fleu-
ve, notamment des voies du centre et la Pers-
pective Newsky. Toutes maisons avoisinantes ou
bordant la Neva sont inondées. De nombreux
détachements militaires, assistés de volontaires,
travaillent à l'organisation des secours. La cir-
culation des voitures, des tramways et même
des piétons était devenue presque impossible
dans la soirée de mardi et, à 18 heures, les eaux
montaient toujours. A 23 heures cependant, le
niveau baissait assez rapidement et la circula-
tion pouvait être partiellement rétablie. Cepen-
dant, le téléphone et les autres services élec-
triques demeuraient encore "interrompus.

Le renard pris. — La police de Varsovie
vient de découvrir une organisation de vaste
envergure dirigée par un septuagénaire multi-
millionnaire, du nom de Fuchs, et son fils, qui
entreprenaient d'empêcher les citoyens de rem-
plir leur devoir militaire. Plus de soixante ar-
restations ont été opérées. On asure que près
de 400 personnes ont réussi à se dérober au
service militaire par l'entremise de cette offi-
cine. Plusieurs personnalités haut placées du
service de santé seraient compromises.
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NOUVELLES DEVERSES

Préparation aux journées des 27 et 28 sep-
tembre. — Le docteur Rossel, tombé malade
dans l'après-midi, n'a pu donné sa conférence
annoncée pour mardi soir. M. Renaud, conseil-
ler d'Etat, après avoir déploré cette absence
a exposé brièvement à quels titres de recon-
naissance ont droit, chez nous, les initiateurs
de l'œuvre antituberculeuse, en particulier deux
disparus, les docteurs Pettavel et Georges San-
doz, puis M. Russ-Suchard et le docteur Morin.
Le sanatorium neuchàtelois est une nouvelle
manifestation, très coûteuse, mais incontesta-
blement utile de cette activité. En effet, depuis
son installation en 1921, Beau-Stie a hébergé
plus de 600 malades, et ses 96 lits sont toujours
occupés. Le docteur C. de Marval, qui a d'autre
part très bien atteint, le but de sa conférence,
n'a pu, autant que l'eût fait le médecin-direc-
teur du sanatorium, nous fournir des détails sur
la marche de l'établissement et sur les résul-
tats obtenus.

Ce qu'est « cette maladie infernale », com-
ment on tente d'échapper à ses ravages, et

quels sont les moyens de combattre le fléau,
voilà ce que chacun sait. Mais il est bon de le
répéter et le conférencier l'a fait avec une net-
teté et une persuasion qui nous a convaincus
de l'urgence d'une action multiple... mais très
coûteuse ! C'est à Neuchâtel que s'est établi,
il y a quelque vingt ans, le premier dispensai-
re suisse. Noblesse oblige, qu'on se le rappelle
et que chacun favorise le développement d'une
œuvre d'un intérêt très général, et d'une né-
cessité pressante.

Concours de ballons. — Il est organisé pour
les 27 et 28 septembre, par le comité des jour-
nées pour la lutte contre la tuberculose. Les
lots destinés aux gagnants sont exposés dans
nos vitrines. La vente des ballons se fera , dès
le samedi matin et pendant les deux journées
des samedi et dimanche, dans les rues de la
ville.

Une collision. — Une voiture de tramway
Neuchâtel-Serrières et l'automobile du docteur
Kretzschmar sont entrées en collision, mardi, à
14 heures, en face de la rue de la Balance.
L'auto a été assez mal arrangée ; son conduc-
teur n'a pas été blessé, mais M. Reber, banda-
giste, qui se trouvait avec lui, semble avoir eu
une côte fracturée. Il souffrait de douleurs in-
ternes.

A l'assaut de l'Everest. — Quand bien même
la majeure partie de la conférence que le ca-
pitaine Finch a donnée hier, à la Rotonde, de-
vant un public très nombreux, n'était que la
répétition de celle qu'il avait faite il y a quel-
que deux ans à la Salle des conférences, nous
avons eu un très vif plaisir à le réentendre. Ses
clichés sont si beaux,,„;son langage a tant de
pittoresque et il raconte aveo un tel humour
qu'on l'écoute deux heures sans fatigue. Et
puis, il y a l'attrait qu'exerce toujours un hom-
me ayant accompli de grandes choses.

Pour terminer, M. Finch a raconté brièvement
ce qu'on sait de la troisième tentative d'attein-
dre le sommet de l'Everest et de la fin lamen-
table de MM. Mallory et Irvine, qui ont peut-
être remporté la victoire, puis sont morts de
froid à une altitude aussi formidable.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Anonyme, 2 fr. ; B. G., 5 fr. ; anonyme, 5 fr.
Total à ce jour : 353 francs.

NEUCHATEL

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Voyages de souverains
PARIS, 25 (Havas). — Le roi et la reine des

Belges sont partis pour l'Angleterre où ils vont
faire un séjour incognito, (Du « Petit Pari-
sien ».)

lies randonnées d'un zeppelin
FRIEDRICHSHAFEN, 25 (Wolff). - Malgré

la persistance du mauvais temps, il a été dé-
cidé que la grande randonnée au-dessus de
l'Allemagne du Z. R. 3 commencera jeudi ma-
tin.

Si le vol s'accomplit favorablement, le dé-
part pour la traversée de l'océan Atlantique
aura lieu une dizaine de jours après.

Une affaire de corruption
en Allemagne

COLOGNE, 25 (Wolff). — Une grave affaire
d'escroquerie a été découverte au bureau.fé-
déral des douanes de Cologne au préjudice du
Reich; elle porte "sur un montant de 3,500,000
marks-or.

Un fabricant' de Neu-Kôln, Franz Kopf , avait
réussi à corrompre deux fonctionnaires du dit
bureau qui, depuis des années, livraient gra-
tuitement de l'eau-de-vie à la maison Kopf.

Kopf est en fuite. L'inspecteur en chef des
douanes a été arrêté.

En fuite
MOUKDEN, 25 (Havas). — Un communiqué

annonce que 8000 hommes des troupes de Tso-
lin, qui ont été battues ces jours derniers, sont
en fuite vers l'ouest.

Pékin sera-t-il bombardé ?
SHAN GHAI, 25 (Havas). - On mande de

Moukden que Chang-Tso-Lin aurait déclaré
qu'en cas de bombardement de Pékin, le palais
présidentiel serait l'un des premiers objectifs,
mais qu'il n'avait pas l'intention d'endomma-
ger le quartier des légations.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 25 septembre 1924, à S h. y, du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVeuchàiel

Chcqut Demanda OlVre
Cours Paris. . . 27.70 28.—

sans engagement. Londres. . 23.52 23.57
Vu les fluet nations Milan. . . 23.— 23.30

se renseigner Bruxelles . 25.40 25.70
téléphone 10 New-York . 5.23 5.28

Berlin le bill ion 1.22 1.29
Achat et Vente Vienne le million 73.75 76.—

de billets de Amsterdam. 203.— 20-i.—
banque étrangers Madrid . . 69.50 70.50" Stockholm . 139.75 140.75
Tou.es opérations Copenhague 90.— 91 —

de oanque \ Ohristiana . 72.25 73.25
aux Prague 15.70 16.—
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MESSEN, 24. — En raison de la pluie qui
n'avait cessé de tomber dans l'après-midi et
la soirée de mardi, ordre fut donné de pren-
dre les cantonnements d'alerte. Le parti rouge
s'établit pour la nuit derrière la ligne d'avant-
postes sur le versant sud du Bucheggberg, de
Balm à Kiittigkofen ; quant aux bleus, leurs
avant-postes étaient sur la ligne Buchhôfe-Gra-
fenried-Buren zum Hof-Miilchi-Eichholz-Wengi,
la division étant cantonnée à l'arrière jusqu'à là
ligne Iffwil-Dieterswil, avec le régiment d'in-
fanterie 9 sur la droite, la brigade d'infanterie
4 au . centre et le régiment d'infanterie
10 sur la gauche ; l'artillerie avait été répartie
entre les secteurs de cantonnement avec les
batteries d'obusiers et la compagnie d'aéros-
tiers dans le secteur de gauche. Le soir, le
commandant de la division du parti bleu donna
des ordres pour une attaque le lendemain ma-
tin, mercredi : à 7 h. 15, le régiment d'infante-
rie 10, appuyé par le gros de l'artillerie de la
division, massée à l'aile gauche, engagerait l'of-
fensive sûr le Bucheggberg, direction Biez-wil-
Oberwil ; à 7 h. 30, le gros de la division se
porterait à l'attaque dans la direction des hau-
teurs au nord de Liiterswil.

Dernier jour de manœuvres
De part et d'autre, on mit lia nuit à profit

pour faire reconnaître activement le terrain et
la situation des patrouilles et des détachements
de reconnaissance. Toutefois, avant que le parti
bteu pût dléclencher l'attaque prévue, la direc-
tion des maaleuvres créa une situation nouvelle
en faisant renforcer l'armée rouge.

A 5 heures du matin, le parti bleu recevait
Tordre de suspendre le combat au Bucheggberg
et d'occuper les hauteurs au nord de la vallée
du Lyssbach, en s'appuyant sur la lre division
(division supposée), "près de Sonnenrain. Le re-
pli commença à 6 h. 45 et peu après les rouges
se mettaient à la poursuite du parti adverse.
L'infanterie bleue regagna la ligne Mùnchen-
buchsee-Moosaffoltern-Seewil-Sonnenrain avec 2
bataillons, la réserve de division près de Die-
meraw il, l'artillerie à Diemerswil et Schûpberg.
La poursuite rapide engagée par les rouges
provoqua des escarmouches sur plusieurs points,
notamment à l'aile orientale où la cavalerie fut
prise dans un tir concentrique d'infanterie et de
mitrailleuses vers Buchhôfe-Grafenried.

A 10 h. 30 s'élevait, au nord de Schupfen, le
balon captif de ia direction des opérations, si-
gnal de cessation de la. manœuvre. Les troupes
se rendirent alors dans leurs nouveaux canton-
nements pour se préparer à l'inspection de jeu-
di matin.

Cet après midi, à 16 h. 45, critique de la ma-
nœuvre par le commandement du corps d'ar-
mée, à Schupfen.

La critique !
SCHUPFEN, 24. — M. Scheurer, conseiller

fédéral, et les officiers étrangers ont assisté à
la critique des manœuvres faite par le colonel
commandant de corps Bornand. Le chef de la
manœuvre a rappelé le but de l'exercice tel
qu'il a été décrit dans l'ordre de corps d'armée
No 2 et il a constaté que les troupes, tout en
montrant beaucoup de bonne volonté, manquent
encore de technique. En général, les disposi-
tions prises par les deux commandants de di-
vision pendant la manœuvre ont été conformes
à leur but. Il a fait l'éloge de la clarté des or-
dres donnés. Le service de reconnaissance et
la transmission des renseignements a donné
lieu à quelques critiques.

L'adjudant du premier corps d'armée, le lieu-
tenant-colonel de Murait, a parlé de l'activité de
l'artillerie. Il a conclu en disant que la liaison
entré l'artillerie et l'infanterie laisse encore à
désirer.

Pour terminer, le colonel Bornand a expri-
mé sa satisfaction au sujet de la bonne tenue
des troupes, et il a chargé les commandants
d'exprimer ses remerciements aux troupes.

Pas de grand défilé
SCHUPFEN, 24. — Les pluies persistantes

ayant détrempé les terrains, la direction de la
manœuvre a ordonné, afin d'éviter d'endom-
mager les terres, que le grand défilé de jeudi
serait remplacé par un simple défilé sur la
route Suberg-Lyss, tête près de Lehnmuhle.
Commencement à 9 heures du matin.
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Manœuvres de la 2me division Monsieur Frédéric Perrinjaquet, à Bôle ;
Mademoiselle Esther Perrinjaquet , 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 Chautems, 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 mie 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.

Le Chœur mixte national de Peseux a le re-
gret d'informer ses membres du décès de

Madame Adèle PERRINJAQUET
à Bôle, mère de Mademoiselle Esther Perrin-
jaquet, membre active.

Le Comité.

Madame veuve Marie Wuthier-Schumacher
et ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et aMiées, font pari à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère, on-
cle et parent,
Monsieur Victor WUTHIER
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, 24 sep-
tembre dans sa 81 me année.

Geneveys-sur-Coffrane, te 24 septembre.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu, à Ferreux, le
vendredi 26 septembre 1924, à 14 heures.

Le Comité de la Section de Neuchâtel de la
Fédération suisse des typographes a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du décèâ
de leur cher confrère,

Monsieur Charles MEYSTRE
Vétéran-jubilaire

survenu le 23 courant, à La Chaux-de-Fonds,
à l'âge de 78 ans.

De ce vaillant pionner de l'œuvre nous con»
serverons un reconnaissant et pieux souvenir
pour son inébranlable fidélité.

L'ensevelissement aura lieu te jeudi 25 cou-
rant, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, 24 septembre 1924.
Le Comité.

MBBMMgiaBBBBMMBBBMBMMMBaÉ____.
Monsieur et Madame E. Kùffer, à NeuchâteL
Madame Veuve J. Mercier-Dulour et ses en-

fants, à Lausanne,
Madame et Monsieur J. Cuiénod-Dufour et

leurs enfants, à La Tour de Peilz,
Madame et Monsieur Maille-Diifour, à Paris,
Monsieur et Madame Alfred Dufour et leurs

enfants, à Buenos-Aires,
Monsieur et Madame E. Vassaux et leur fils,

à Neuchâtel,
Mesdemoiselles Vassaux, à Neuchâtel,
Monsieur et Maidlame B. Régis et famille, à

Lonay,
Monsieur E. Laurent et famille, à Clarens,
Monsieur et Madame Rochedieu-Laurent, à

Casablanca,
Monsieur et Madame Laurent, dentiste, et

leurs enfants, à Montreux,
Monsieur et Madame Henri Laurent, en Afri-

que,
Mademoiselle Rosa Lehmann, à Lausanne,
font part à leurs amis et connaissances du

décès de
Monsieur Edouard DUFOUR

Architecte à Lausanne
leur bien-aimé oncle, beau-frère, cousin et am\
survenu après un© longue maladie, à l'âge de
70 ans.

Ps. 121 v. 1.
L'enterrement aura lieu le vendredi 26 cou-

rant, à 11 heures.
Culte à 10 h. J. .-
Domicile mortuaire": 'Avenue d'Evîan 2.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre -de faire part
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Les réclamations des abonnés étant le seul

contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D 'AVIS DE NEU CHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N " 207.


