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Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
i j S c  Avis mort. i5 c; tardifs So c

Réclames j 5 c. mln. 3.j 5.
Suisse. 3o c (une seule Insertion rain. 3.—).

le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c_,
mln. S.—. Réclames I.—> min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une seule insertion mln.
?•—-). le samedi j f i  c Avis mortuaires
45 C. rain.6.--N, Réclames 1 .s5. min. 6.i5.

AVIS OFFICIELS 

g!! COMMUNE DE N EUCHATEL
^|l|pj Service du gaz

Conférences-Démonstrations
sur l'emploi rationnel du gaz dans le ménage par

M. NIEDERHAUSER, de la maison Voga
'MERCREDI ler et JEUDI 2 OCTOBRE, à 15 et 19 h. V.

à l'Usinie à Gaz, local spécial

Cartes d'entrée gratuites au Magasin du Gaz, Faubourg
iu Lac 5.

Direction des Services industriels.

URMA S. A., YVERDON
Tél. 3.60 Union romande pour les machines agricoles Tél. 3.60

AWANT-TRAIN THUCTitJR f, â O R ©Sfi
Tracteur Fordson

Batteuses, botteleuses, ficelle de botteleuses — Fouleuses à raisins, charrues,
herses, semoirs à graines et à engrais, arrache-pommes cie terre, toutes

machines pour les. travaux d'automne

ATELIERS ®__ REPARATIONS P@U& TOUTES MACHINES AGRICOLES
GRAND ST&CK QE PIÈCES DE RECHANGE

-__-_WIBE«'î WfT fr1i,'*f-̂ v™"MHrMWrilMïï'IIIT"-"111"''**^^^

Vient d'arriver
grand ct superbe choix de

Tapis d'Orient
Descentes, foyers, milieux en Smyrne, Meshed, Kazak, Heiiz,

Taibriz, Bouehara , à très bas prix.
Tables turques et chinoises. Couvertures et cuirs du Maroc.

Broderies turques et persanes. Toiles persanes pour divans, ten-
tures, lits, tables et coussins. Broderies, bronzes et cloisonnés
chinois. — Visitez, sans engagement, l'Exposition permanente.

Orangerie 8, Neuchâtel, Mme A. Surgi.

BOUGHEHÏ E - CHARCUTERIE
Berger-Hachen fils

Rue du Seyon - Téléphone 301 - Rue dea Moulins

Suisse ie p rix
Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le */a kilo
Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 »>
Lard et panne à fondre fr. 1.30 » »

j mèaa g èrss ,  p toj itèz !
Se recommande.

B Nos articles réponc%it à
;! toutes les exigences par j
a leur qualité, leur prix

U minima, leur élégan-
i B ce. Quelques séries très
j j avantageuses :

U Richelieu, pour dames,
très Bonne <g B<50

S qualité, 19
i Bottines box, «a g|8Q
g pour hommes, I 9
i Souliers de travail

cloués, pour < _1̂ 3fc30
j i hommes, ___ >_r

i Très gand choix

I Chaus- KOGH
bU l BS e.»-.-- , na MI Seyon _!o ss

V^^W Savon de toilette 

^^Ç&^Jmr̂W^ L 'épidémie

BOI ET BOltf MARCHÉ
Reçu un beau choix de complets pour hommes, teintes

modernes, un, deux et trois boutons,
Fr. 55, 65, 75, 85, 95, 115 à 150

Le rayon pour jeunes gens est au complet.
Pardessus cintrés, un et deux rangs.
Raglans granld chic, cintrés, col châle, plis watteau et

ceinture. A< MOINE-GERBER, Corcelles.
. . _____«

Liquidation générale
MAGASIN DELGROSSO

i 15, Rue Saint-Maurice, 15 -

Occasions exceptionnelles
dans tous les articles de ménage

Derniers jours de vente

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

Boucherie Grossenbacher
FAUSSES - BRAYES

et sur la place tous les jours de marché

BŒUF - VEAU - PORC
Mouton deqœère

Saucissons, saucisses à rôtir, porc salé et fumé
Se recommande.

pour Hommes

j  très solides, 39.50 29.50 S

60-— JSS.— 45.— li
cirés noir , 55.— j

pour Hommes
très bon usage, ;,, '.¦]

45.- 35.- 29.50
H en gabardine laine, H;

67.50 ©5.- 50.- j
||| en gabardine, très chic , r ;

I 79.50 72.- 69.- I

m pour Dames
qualité très pratique , y \

| 19.50 17.- 12.- 9.50 1
qualité imperméable, ; J

39.— 35.- 26.- 23.50 |
M en gabardine , différentes couleurs ,

| 49.50 35.- 29.50 25- |

| pour Dames 23.75 24.—

Soldes et Occasions
NEUCHATEL

Fleurier et Couvet La Chaux-de-Fonds i
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j BOTTINES POUR MESSIEURS j
-_*=«*!& Box noir , 2 semelles, 40/46 19.80 g
| yk Box brun , 2 semelles, 40/46 27.80 ¦

| i W Box doublé de peau la , 40/46 27.80 |
1 r̂ H. ^k Grande Cordonnerie r4

i * r̂\ J KURTH S
¦ ,*Ss5îSîBasA NEUCHATEL - Plaee de l'Hôtel de Ville S

BRILLANTINE
POUR MEUBLES

Le meilleur produit
pour nettoyer les meu- ;
blés polis ou cirés, j

! Redonne aux meubles !
! l'aspect du neuf. Déta- j

cheur idéal. a

Droguerie Paul Schneïtîer
NEUCHATEL

Immeubles
â vendre tout de suite ou pour époque à convenir
VERGER CLÔTURÉ de 1000 mètres carrés environ aveo pavillon

fermé et installation d'eau, situé aux abords de la ville.
RUE BACHELIN. Villa neuve de cinq ou sept pièces et dépen-

dances, saUe de bains, jardin.
SAARS. Propriété comportant maison de huit chambres et dé-

pendances et pavillon habitable de trois chambres et dépen-
dances ; jardin d'agrément, verger, jardin potager.

BEAUREGARD. Villa neuve de cinq pièces, chambre de bains
et jardin.

BELLEVAUX. Villa de trois logements de deux, trois et quatre
chambres, chambre de bains, jardin potager et d'agrément

QUAI DES ALPES. Maison d'angle de quatre appartements de
six et sept pièces, chambres de bains, jardin.

PËREUSE près PESEUX. Magnifique terrain à bâtir de 10,000 mè-
tres carrés, ù morceler selon gré.

HALLES-RUE DU SEYON. Maison de deux magasin» et quatre
appartements.

CASSARDES. Petite propriété aveo maison de trois logements
do deux , trois et quatre chambres, jardin.

SUCHIEZ. Belle villa do six pièces et dépendances, chauffage
central , salle de bains, terrasse ombragée, arbres fruitiers
et jardin potager.

AVENUE DU 1er MARS. A proximité de l'Université, maison
do huit logements.

SAARS. Beau terrain à bâtir de G000 mètres carrés, à lotir se-
lon convenance.

SERRIÈRES. Verger de 1100 mètres carrés convenant particuliè-
rement comme sol à bâtir.

COTE. Maison locative de cinq appartements avec grand jardin.
S'adresser à l'Etude des notaires Petitpierre et Hotz. rue

Saint-Maurice 12. Institut Gerster
Evole 31a j

Danse — Callisthénie
Escrime - Gymnastique

Culture physique
Cours et leçons particulières

Il ne sera pas envoyé de
prospectus. j

^*^̂ mmm.w-mm-mL-mmim

ABONNEMENTS
t an  6 moix imtit i mail,

Franco domicile iS .— 7-5o 3.75 1.S0
Etranger . . . +6.— _ 3.— 11 -5o 4.-- _

On s'abonne k toute époque.

Abonnement!-Poste. 10 centimes en su*.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Tempk-Tieuf, Ti* t

(^am | VILLE
'lllfjlrê l DE
|||P NEUCHÂTEL

Forêt de Chaumont

BOIS DE FEU
Les personnes qui désirent re-

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

Prix de livraison franco à
domicile :
Hêtre de Fr. 28.— à 83.— le st
Chêne de Fr. 22.— à 26.— le st
Sapin de Fr. 18.— à 22.— le st
Fagots de Fr. 80.— h 90.— le o.

Prix de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

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

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

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

c.o. et domaines.

f ĝ, | VILLE
__I|_^_M DE
i||P M-CHATEL

gains tin lac
lies éta-flissements de bains

du lao seront fermés dès diman-
ohe 28 septemlbre.

Les aibo__a_meai-s au porteua.
(carte à Fr. 12.—) restent vala-
bles potir l'année prochaine.

Neuohâtel, 25 septembre 1924.
Direction de police.

:ï:-.ra:-.i:| COMMUNE
éSé
Hp BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 27 septembre 1924,
la Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de la Brûlée et
Numet, les bois suivants :

67 stères sapin.
8 stères hêtre.

1055 fagots dazonnés de 1 m.
2 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs au
Pré de Treymont, à 9 h. du
matin.

Boudry, 20 septembre 1924.
Conseil communal.

jï-Wf &i COMMUNE
¦refa it- DE

ij | CRESSIER
La Commuine de Cressier met

au concours le façonnage d'en-
viron 400 stères de hêtre, 50 m3
de bois de service et 3000 fagots,
dans sa forêt.

Faire les prix par stère, mè-
tre cube' et œnrt fagots.

Pour renseignements, s'adres-
ser M. J. Buedin-Kuedin, direc-
teur des forêts à Cressier, ou au
gaa.de-foresitieir Fallet, à Enges,
et adresser les soumissions sous
pli fermé à M. Bomain Buedin,
ponési-j einit du Conseil communal,
jusqu'à mardi soir 30 septem-
bre courant.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre dans village impor-

tant du Vignoble,

immeuble locatif
avec magasin

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

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

Champ
4 poses, Aux Prises de Marin
suer St-Blaise, à vendre. Adres-
se : Albert Lavanchy, La Cou-
dre.

Même adresse, belle grosse gé-
nlsse prête au veau. 

Propriété
A vendre à Colombier, pour

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

A vendre, à quelques kilomè-
tres de la ville,

maison d'habitation
avec grange, écurie, joli verger
en plein rapport. — Conditions
avantageuses. Ecrire sous chif-
fres M. H. 529 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Belle vigne
en rouge de 2 Y. ouvriers, sise k
St-Blaise, à vendre. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, 2me.

——a i_ i,. 1 nTiwri in T» ¥i_ i .-n i iT;m ____nan

A VENDRE
A vendre pour cause de dé-

cès,

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

Petits porcs
A vendre une nichée de six

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

Belle vache
à vendre, primée Ire classe, prê-
te au veau, et deux nichées de
jolis

petits porcs
de 8 et 10 semaines. S'adresser
à la Colonie agricole, Le De-
vens sur St-Aubin. Tél. 9.

CHIEN
à vendre (basset), bon gardien,
Domine race et gentille bête. —
Demander Téléphone 1.27 

Boucherie chevaline
Rue Fleury 7

Tél. 9.40 NEUCHATEL
On débitera, demain samedi,

la viande d'un beau

cheval militaire
abattu ensuite d'accident

Matrohandise extra 1 Profitez t
Toujours bel assortiment de

CHARCUTEBIE. Prompte ex-
pédition depuis 2 kg.

Se recommande,
FZ 746 N Ch. RAMELLA.

OCCASION
A vendre deus beaux com-

plets jaquettes, tout neufs, pour
messieurs, taille 48, chez J. Stos-
sel, Seyon 4, 2me. 

Très avantageux 
filet 
de thon français
Billette ,
à fr. 1.— : 
la boîte de 170 gr. 

— ZIMMERMANN S. A.

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

Au Comptoir suisse à Lau-
sanne, visitez mon stand et
dégustez, â la Grande can-
tine N° 110 et 111, mes

Vins de la Coudre
ftei. JâBtet-thMts

propr., La Coudre

Raisin ë fie
tessinois-

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

MAKIONI S-, Claro (Tessin).

Contre le

rhumatisme
ef le froid

Laine médicinale, peaux de
chats, ouate thermogène, plas-
trons en poil de chameaux. —
Ceintures abdominales en laine,
chez

J.-F. Reber
Terreaux 8 NEUCHATEL
Corsets. Articles pour malades.

Caoutchouc
Tél. 4.52 (de nuit d'urgence,

même numéro)

Échine, à éuiie
nne Underwood, modèle 5, à
l'état de neuf , une Victor, mo-
dèle 10, neuve, une Bemington
No 10, modèle 1922, une Under-
wood usagée. Prix avantageux.
A. Corthésy. Collège _L Pesenx.

POIRES
à vendre. Vacherie de Beaure-
gard; 

On offre à vendre un

LIT
canapé et commode. S'adresser,
le matin. Côte 76. % 

A vendre un

gramophone moderne
avec 22 disques (pour danse),
état de neuf, 80 fr.

Demander l'adresse du No 531
au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager à gaz
trois feux et four, en très bon
état. Prix 30 fr. S'adresser Sa-
blons 25, 3me, à droite. 

Avis aux personnes
qui aiment la lecture

Il sera vendu demain samedi,
à la Place Purry un grand
stock de vieux livres et cahiors
de musinne, à 50 c. au choix,
eu toutes langues.

OTî'ON SE LE DISE !
TUYAU.

A vendre faute d'emploi un

pousse-pousse
en bon état, un auto-cuiseur
électrique, un sèche-fruits et lé-
gumes électrique, une machine
à calandrer.

Demander l'adresse du No 530
au bureau de la Feuille d'Avis.

Timorés
A vendre une collection.
A la même adresse un fort

vélo d'homme
en parfait état, 100 fr., chez
M. Paris, route des Gorges 6,
Vauseyon. 

Forte camionnette
à venrlrp tont de suite 1500 fr.
pour cause de double emploi.
Charge utile 600 kg., bonne
marche. Occasion unique à ce
prix.

Demander l'adresse du No 533
au bureau de la Feuille d'Avis.

E. Hess, horticulteur-fleuriste
offre le

pavillon
qu 'il possède sur l'emplacement
de l'exposition d'horticulture.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au magasin, rue des
Epancheurs. 

BATEAU
On dpmande à acheter d'occa-

sion, mais en parfait état , un
bateau à quille, longueur 4 m,
50 à 5 m. Adresser offres avec
rvrix à Y. N. 168, Poste restante,
NcunhAtiel.

A VENDRE
faute d'emploi un lit de fer la-
qué blanc avec matelas, une
grande glace 143X94, deux gran-
des terrines poux conserves. —
S'adresser, le matin, chez Mme
Oehl-Philippin. Qnai P. Godet 2.

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
On cherche à aoheter

dan verticaux
pour bureaux. — Offres écrites
sous chiffres C. V. 528 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter une

Aaifen à «lier
très propre et un phonographe.
Ecrire Case postale 293, Neu-
châtel.

Piano
On demande un bon piano. —

Paiement comptant. — Offres
écrites sous chiffres P. O. 507
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

f Olga llll
1er Mars 24

reprend ses leçons de

-...ffl 61 jjjljÉ
Personne de toute confiance

cherche à s'occuper de 1'

entretien de propriétés
et jardins. Prix raisonnables.
S'adresser à G. Sandoz, rue des
Moulins 11. p H. nn

Vieux-Châtel 27
a repris ses leçons de métallo-
plastie, cuir repoussé, pyrogra-
vure, peinture sur porcelaine,
etc., et broderie en tous genres.

Su capitalistes
Un commerçant cherche à em-

prunter 6 à 8000 fr. Sérieuses ga-
ranties et bon intérêt. Faire of-
fres écrites Poste restant.,  Neu-
chfitel. No 10 L. Z. 

Laçons de
broderie

par jeuno fille diplômée de
l'Ecole professionnelle. S'adres-
ser Ecluso 32. au 2mo.

On offre , pour lo 15 octobre,
très belle chambre avec

excellente pension
pour deux jeunes gens, dana
famillo distinguée, habitant
villa aveo beau jardin. Tennis à
proximité. Bains chauds. Prix
modéré. Ecrire à O. H. 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne très recommandable
ferait

raccommodages
et des habits d'enfants. S'adres-
ser à Mme Graf , Tertre 8. 3me.

AU COq D'OR ___. ï,ïv™
Toujours bien assorti en :

POULES — POULETS — LAPINS
Se recommande : Veuve J. BRANDT.

«
POTAGERS i
neufs avec bouilloire, C_> C  ̂ U
four depuis . . . Fr. O*̂ »'™ §

Bains a Buanderie ,
| Prébandier s. A. (
£ Chauffage central NEUCHATEL g¦ ¦

Notre spécialité

Laines en pelotes
« Sacré cœur »

Extra décaties , toutes les teintes,
chez

%XU_w tel ¦ Ë̂ ITisSlfir rçE^Œim WD §§jy ^Q__i B m "«_» *S_l w ¦mat '

Vente publique de champs
à Boudevilliers

Lundi 29 septembre 1924, à 8 heures du soir. Salle communale,
M. Ovide von Kaenel exposera en vente publique, par voie d'en-
chères, les quatre champs qu'il possède « A Suolos », t Sous les
Vernee » et f Les Cholets s, d'une superficie totale de 11,992 m5.

E. GUYOT, notaire.



FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR QSO

Lucien PEMJEAN

Et, tout en refaisant, h raa du sol, le chemin
qu'il avait parcouru tout à l'heure, 11 marmon-
na entre ses dents :

— Magdeleine... la petite s'appelle Magde-
leine !... elle est aveo sa mère... et elle l'aime,
lui, celui qui a voulu me ravir Florita 1

> Elle déteste le comte de Quiche, dont une
certaine dame d'Austrelles lui a révélé l'in-
fâme conduite.

> Et elle a été dans un couvent !
> Bien... bien., notons tout cela, et n'oublions

rien !
> A vrai dire, je n'y comprends pas grand'-

chose... mais il est probable que le neveu de
Son Eminence, lui, saura s'y reconnaître.

> Hâtons-nous d'aller le lui répéter ! >
Il retrouva sans peine la petite porte par la-

quelle il était entré.
Il la franchit et se dirigea vers l'endroit où

il avait attaché son cheval.
L'excellente bête y était toujours, broutant

paisiblement l'herbe au pied de l'arbre qui la
retenait captive.

Heureux comme un homme qui n'a pas per-
du W journée, Jérôme sauta en selle et s'éloi-
Btta au pas, en étudiant la topographie des

eux.
Puis, au bout de quelques minutes, il fit

prendre le galop à sa monture.
Mais il ne tarda pas à s'apercevoir que oel-

le-ci était hors d'état de fournir une plus lon-
gue course.

(Beproduotion autorisée pouï tous les journaux
ayai\t un traité ayeo la Sooiété dea Gens de Lettres.)

Un moment vint bientôt oû elle refusa même
de trotter.

Elle se mit ensuite à boiter.
— Par l'enfer 1 grogna le fiancé de Florita

en mettant pied à terre.
Il battit un briquet et examina le malheureux

animal, dont les flancs se gonflaient et se vi-
daient alternativement oomme un soufflet de
forge.

— Demonio I me voilà bien I gronda-t-il.
Il essaya de réveiller l'énergie et de stimuler

le zèle du cheval.
Mais ce fut en pure perte.
H dut reconnaître que les forces de ce der-

nier diminuaient à vue d'œil et qu'elles ne lui
permettaient même plus de le porter.

— Où dénicher une autre monture ? se de-
manda Jérôme, furieux de ce contretemps.

A Rozoy, le dernier bourg rencontré, en ve-
nant, sur la route, il y avait peu de chance d'en
trouver une.

H n'y avait guère qu'à Melun qu'il voyait la
chose possible.

Et Melun, d'après ses calculs, était bien à
trois heures de marche.

Après s'être creusé la tête, frappé le front,
arraché les cheveux, tout en pestant, sacrant,
tempêtant, il finit par se résigner à se diriger
sur cette ville, en tirant son coursier par la bride.

Il nV avait pas d'autre parti à prendre.
Mais, la pauvre bête marchant de plus en

plus péniblement et étant obligée de faire de
fréquentes haltes, il mit plus de cinq heures à
accomplir le trajet.

De sorte qu'il était près d'une heure du ma-
tin, lorsqu'il frappa à la porte de la première
auberge qu'il rencontra h Melun.

U était exténué.
Il se fit servir à souper, avec la ferme inten-

tion de se remettre ensuite en route.
Mais quand , après s'être restauré, il voulut

se lever de table, ses j ambes refusèrent de le
porter.

O'est à peine, même, s'il pouvait tenir les
yeux ouverts.

— Allons, bon I grommela-t-il en bâillant à
se décroche r lu mftchoire, c'est mon tour main-
tenant 1

> A présent que j 'ai un cheval frais, me vol-
là aussi fourbu que l'autre I >

Il essaya de se secouer, mais en vain.
La fatigue fut plus forte que sa volonté.
— Reposez-vous quelques heures, lui suggéra

l'aubergiste, qui prêchait surtout pour son saint.
> Je vous réveillerai à l'aube... et vous n'au-

rez pas de peine à rattraper le temps perdu 1 >
Jérôme lutta encore pendant quelques se-

condes. .- '
Mais il finit par se laisser retomber sur son

escabeau.
— Eh bien, soit !... mais réveillez-moi sans

faute au petit jour I
> Et n'y manquez pas, oornedieu !... il y va

de votre tête... service du cardinal t »
Pour le coup, l'hôtelier, plein de respectueuse

épouvante, vint prendre son client sous les bras
et l'aida à monter à sa chambre.

Pour ne pas s'exposer au châtiment suprême,
il ne ferma pas l'oeil du restant de la nuit.

Et c'est ainsi qu'avant six heures du matin,
dispos et l'estomac bien lesté, Jérôme put se
remettre en route ventre à terre, accompagné
des obséquieux salamalecs de tout le personnel
de l'auberge.

CLXIII

Double gain

Il y avait une demi-heure à peine que Cy-
rano avait quitté le Palais Cardinal, lorsqu'on
apporta, sur un plateau d'or ciselé, un message
à Richelieu.

Celui-ci était encore sous le coup du violent
bouleversement que lui avait causé la visite du
poète.

H ressassait avec rage toua les propos échan-
gés au cours de l'entrevue.

Et, dans son impérieuxj désir de faire retom-
ber sa fureur sur quelqu'un, il regrettait amè-
rement de ne pas connaître l'endroit exact où
de Quiche soignait sa blessure.

— Cet imbécile !... ce fat I... ce sot vaniteux !...
cela ne m'étonne pas de lui I grondait-il.

> C'est de sa faute, après tout, si je ne suis
pas plus avancé qu'il y a huit jour» l

> Que ne saisie où il est ?... Je l'enverrais

quérir sur le champ... et je lui octroierais quel-
que bon cachot pour s'y remettre à loisir de
son estocade 1 >

Dès qu'il eut la lettre en main, il en fit sauter
nerveusement le cachet, la déplia et jeta les
yeux sur la signature .

— Lui I exhala-t-il aveo un fnne. to rictus.
Et il lut ce qui suit :

< Mon cher onde,
> Attirés dans un guet-apens, après avoir

rempli notre mission, le baron de Vauxy et moi
sommes en traitement, avec un coup d'épée en
pleine poitrine, à l'hôtellerie du Plat d'Argent,
près de Clermont.

> Les sieurs de Cyrano et Le Bret, fauteurs
de cette lâche agression, sont en route pour
Paris.

> Mais je les fais suivre par des gens de
l'auberge qui ont intérêt à se venger d'eux,

> Toutes mes précautions sont prises pour
qu'on ne les perde pas de vue et qu'on me
tienne au courant de toutes leurs allées et ve-
nues.

> Au retour de mes émissaires, j 'espère que
nous serons en état de nous faire transporter à
Paris.

> Votre neveu respectueux et dévoué.
f Comte de QUICHE. »

— Double buse !... triple crétin ! s'écria le
cardinal en froissant le parchemin et en le je-
tant loin de lui.

> La belle avance qu'il fasse suivre ce Cy-
rano du diable, à présent que je sais, par lui-
même et par le prévôt, où il est descendu ! >

— Son Eminence a-t-elle une réponse à
faire ? demanda le domestique, impassible de-
vant cet accès de colère,

Le ministre reprit son masque de froideur.
— Qui a apporté cette missive ? demanda-t-ii

rudement.
— Une espèce de rustaud à tête de truand !

répondit l'autre, avec une moue de dédain.
> U est couvert de poussière comme quel-

qu 'un qui a fait une longue chevauchée, »
— Qu'il entre t dit Richelieu.
Une indicible stupeur se peignit sur les traits

du brave serviteur.

H ne bougea pas de place.
— Eh bien, n'as-tu pas entendu ? fit le car-

dinal aveo impatience.
— Son Eminence veut recevoir cet homme ?
— Pourquoi pas ?... va le chercher... et plus

vite que cela !
— Et si c'était un sicaire, un fanatique, qui

en veuille à la vie de Son Eminence ?
— Ah ! ça, drôle, maroufle, vas-tu obéir !
Le laquais disparut comme par enchante-

ment.
Deux minutes plus tard, il rouvrit la porte ef

s'effaça craintivement devant maître Pablo quij
en effet, ne payait pas de mine.

Le père de Florita s'avança avec force cour-
bettes, mais sans trop de gêne.

— C'est toi qui as apporté cette lettre? lui de-
manda Richelieu.

— Oui, Votre Eminence.
— Qui te l'a remise ?
— Le seigneur comte de Quiche lui-même.
— Qui a-t-il envoyé, en même temps que toi,

sur les traces de M. de Cyrano ?
— Mon futur gendre, Jérôme.
— C'est donc ton futur gendre et toi qui avez

des griefs contre ce Cyrano ?
— Oh ! oui , Votre Eminence... C'est un in-

solent coquin qui a essayé de jeter le déshon-
neur dans ma famille.

— Comment cela ?
— En voulant débaucher mou enfant !
— La fiancée de Jérôme ?
— Oui , Votre Eminence.
— Ah ! ah !... oui, je vois... je comprends

qu 'il ne soit pas content... toi non plus.
> Et où est-il, ce Jérôme ? >
— Nous nous sommes séparés en route, pour

emboîter le pas chacun à une partie de la ban-
de qui s'était divisée en deux tronçons.

Le cardinal dressa l'oreille.
— Ils ne sont pas tous venus à Paris ?
— Non... trois d'entre eux se sont détachés

du groupe pour prendre un autre chemin.
— A quel endroit ?
— Aux environs de Saint-Denis,
— De quel côté sont-ils partis ?
— Vers le sud-est.
Richelieu réfléchit un instant

CYRANO DE BERGERAC

LOGEMENTS
A louer & Boudevillier».

appartement
de ouafcro pièces, à peti t ména-
ge tranquille.

Demander l'adresse du No 508
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout de suito ou
époque à convenir.

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

A louev logement de deux
chambres, cuisine, dépendances
et jardin, pour époque à conve-
nir. S'adresser ohez Mm. Bour-
qui.., couïtopoiiitiôre , & Bougea.
Tenres près Saint-Biaise,

BEVAIX
A louer ler étage, dans villa

partleii'Itère, quatre ohambres,
cuisine, salle de bains, dépen-
dances, buanderie, grand jardin
aveo pavillon. Nombreux arbres
fruitiers. Ecrire Case postale
No 6491, Neuchâtel.

CHAMBRES 
~~

Jolie ohambre au soleil. Fbg
tta Lao 8. 1er, à droite. co.

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

Demandes à louer
**yW*Wl ¦ ¦¦ ¦¦¦ '!¦ ¦ i m m m "

On chercha tm

appartint mi
de trois ou quatre ohambres,
avec dépendances, tout de suite
ou époque à cocavenlx. — Faire
offres à La Chaux-de-Fonds, Ca-
rier postal No 10382. 

On cherohe à louer pour tout
de suite ou époque à convenir

Maire non min
Beu3_.aa_.d_r l'adresse du No 5S2

au bureau de la Feuille d'Avis.
Ou oherohe

chambre meublée
au soleil, chauffable. — Offres
avec prix Case postale 18048,
Neuchâtel.¦¦— r

Petit ménage oherohe à louer
dans le Vigmoble urne

petite maison
avee dégagement, ou à défaut
un loaremenft de trols chambres,

Ecrire sous chiffres P 10436 Le
k Publicitas, Le Locle.

OFFRES
Jeune Suisse allemande,

LINGÈRE
cherche place auprès d'enfants
ou comme femme de ohambre.
Adresser offres écrites sous
chiffres M, B. 511 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 25 ans oherohe place de bon-
ne è tout faire. Adresser offres
écrites sous E. A. 503 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
abex .ho place de bonne à tout
faire OU femme de ohambre,
dans ménage soigné à Neuchâ-
tel (ville). S'adresser Faubourg
du Orfit 15.

PLACES
On demande une

j eune fille
propre et active pour aider aux
travaux du menace. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 28, 2me.

On demande jeune

jeune /ille
fidèle et travailleuse. Bon trai-
tement et bons gages. Burk-

' hardt-Strub, Bâle, Blanenstr. 2.

JOLIE CHAMBRE
meublée dans bonne famille. —
Vue, — Quai Philippe Godet 4,
2me, t gauche. 

Jolie ohambre bten meublée,
pour personne sérieuse. — Le-
guerre, J.-J. Lallemand 7, Bme.

Pour monsieur sérieux
jolie chambro meublée, dan»
bonne famille. Belle situation
(bas do la Villo).

Demander l'adresse du No 488
an bureau de la Feuillo d'Avis.

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

BELLE OHAMBRE
meublée, vue, soleil, ohauffage
cemftral . S'adresser Côte 29, 2me.

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

Jolie ohambre meublée, au
soleil. Seyon 5 a, 3me. 

Ohambre et pension pour j eu-
nes gens. PI. des Halles 11. 3mc.

Belle ohambre indépendante,
au soleil, meublée ou non. —
Fbg de l'Hôpital 28, 3me. c.o.

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

Jolie chambre indépendante,
au soleil, tranquille. — Comba-
Borel 2 a, rez-de-ohaussée.

Jolie ohambre meublée, Mou-
line 98, 3me, à droite.

f e m m e
de chambre

eacbant très bien coudre et re-
passer est demandée chez Mme
Edgar Bloch, Montbrillant 18,
La Ohaux-de-Fonds. P 22538 O

___PNI " a — ̂  -X — \ _m

expérimentée, deman dée pour
grand ménago. Bons gages. <—
S'adresser à Mlle H. Berthoud,
Soanbaoo-j , Colombier.

On oherohe pour Berne une
Jeune file, Suissesse française
comme

bonne à tout faire
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mme Gerster, rue de la
Serre 2. 
—.——— < i —«—*.*,*—

On oherohe
PERSONNE SÉRIEUSE

et dévouée, sachant oulre, pour
seconder la direotirloe de l'Asile
Temporaire. S'adresser à Mme
DuBoia , présidente de l'Amie de
la Jeune fille, Evole 88. 

On cherche
jenne et homnôte fille parlant
un peu l'allennand comme

VOLONTAIRE
pour le service de magasin. —-
Pr. Relnhard, boulangerie, rue
du Marché 65, Berne.

ON CHERCHE
pour tont de mite forte jeune
fille pour la cuisine. Bons ga-
ges. Deownda aussi uno volon-
taire ponr aider au café. S'a-
dresser à E. Virohaux, Hôtel de
la Croix Fédéral, St-Blaiae.

On oherohe pour pensionnat,

Iii fl. chamDre
bien recommandée. Entrée im-
r-f rn * -- . VUlabeMo. Evole 88.

On oherohe une jeune
FEMME DE CHAMBRE

connaissant le service, parlant
la français et aimant les en-
fants. Bon traitement et bons
gages assurée. S'adresser Cité
de l'Ouest 1. 

On demande

bonne â tout faire
pour ménage de trols personnes.
Se présenter Port Roulant 5.

On cherche une
JEUNE PILLE

robuste, sachant faire une bon-
ne cuisine bouirn-eolse. Bon trai-
tement et bons gages.

Demander l'adresse du No 584
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A LOUER un grand et bel

entresol
•n centre de ln ville. Conviendrait pour
Tea-Rom, Magasins, Bureaux, ete.

Adressée- demandée sous V. Z. 747 N. Agence de Publicité
g. Zweifel & Co. Hôpital 8, Neuohâtel. FZ 747 N

Employé jeun e et actif
disposant d'un petit capital

trouverait place stable (éventuellement association) dans com-
meroe très connu, en vue de développement. — S'adresser par
éorit Ch. Kern, Bureau fiduciaire, Fribourg. JH 42122 L

On oherohe pour Zurich, dans maison de détail,

bonne ouvrière
très capable, spécialement pour le deuil. On donne préférence &
une personne an-dessus de 35 ans.

Offres aveo références et prétention» soue OF 2631 Z h Orell
Fiissli-Ajnnonces, Zurich, Ziiroherhof. JH 24542 Z

i Vendeuse I
S expérimentée, possédant connaissances approfondies dans S
• la branche obaus_tiire_, est deanamdée rour magasin de #
9 la place. Inutile de postuler sans de sérieuses références S
S et longue pratique, — Offres avec prétentions de sa- s

Î
lalre et ooplea de certificats par éorit sons chiffres S
M. C. 494 an bureau de la Feuille d'Avis. A

f

l_a Maison
Biichi"Karre r §k

Werdstrassu 2, Zurich «Oj\
cherche à donner en WrP

dépôt M*mm ŝ* f / w  ~W *m i ,  w ;
des costumes pour la fête JmMÀ
des vendanges. v *

Jeune f i l le
sérieuse, de bonne famille, très propre, minutieuse, Agée d'au moins
20 ans, parlant très bien le français et un peu l'allemand, sachant
bien coudre, repasser et raccommoder eat demandée par famille
distinguée, habltamt jolie maison isolée, près de Zurich, pour les
travaux dn ménage à côté de la cuisinière, et pour la surveil-
lance d'un garçon et d'une fillette (devoirs d'école, musique). —
Entrée immédiate. Vie de famille. Bétribution correspondante. —
Offres écrites à la main et personnellement, par express, aveo ré-
férences et photo (condition), s. v. p. à RUDOLF MOSSE Z. M.
1993, Zurich. JH 20882 Z

____________________w—-—m____a—_____a—-mm___m—__w_m—ttamim___m

Il II
SOCIÉTÉ DE I

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

S. Faubourg  de l'Hôpitsi , s
, Fondée en 1872

Capital et réserves : Fr, 153,000,000 *

I

I.0UB émettons actuellement au pair, des ¦

obligations S1
 ̂7.

de notre banque, fermes pour 3, 4 ou Sans, con-
tre versement en espèces ou en échange d'obli-
gations remboursables de notre établissement.

Ces obligations seront remboursées, sans dé-
nonciation, à leur échéance ; elles sont nomina-
tives ou au porteur, selon le choix du client, et
sont munies de coupons semestriels aux 15 jan-
vier et 15 juillet

Le timbre fédéral sur obligations psi à notre
charge.

Neuchatel, août 1924
I_ a Direction.

¦

Sociétés Commerciales de Neuchâtel
Société Suisse des Commerçants

et Union Commerciale

Ouverture les [nn du soir
pour Demoiselles et Jennes Gens

Lundi 29 septembre : Bureau (arithmétique et comptabilité)
Mardi 30 » Italien, anglais
Mercredi l«r octobre Allemand, français
Jeudi 2 » Géographie, droit commercial
Vendredi 3 » Sténographie, dactylographie

Tons les cours ont lion à l'Ecol e supérieure de commerce,
Se présenter chaque soir, à 20 heures précises, porteur du

matériel nécessaire pour écrire.
La llnance de garantie doit être versée avant l'ouverture des

cours ; la preae.itn.tion de la quittance, sera exigée lors de la
première leçon de chaque cours.

LA COMMISSION DES ÉTUDES.

i .Electricité i;
S Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1389) ! !

Î 

Entreprise générale d'installations. Courant tort. > i

Courant faible. Service spécial de réparations. ] [
Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf B. J >

Office éleotrotechnlque S. A. A. Wâlti , Direct, j [

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
VENDREDI 26 SEPTEMBRE, à 20 h. 15

Deuxième séance d'orgue
donnée par M. Albert Quinche

avec le concoure de
M»» E. BAUMANN-FAVRE M. Jules MICHEL

cantatrice violoncelliste
Entrée : ï^r. 1,60, eo vente chez Fœtl-ot. S. A., et le soir à la

porte du Temple.

• DIMANCHE 28 SEPTEMBRE W24
si le temps est favorable

Promena de à Estavayer et Yverdon
Petite Bénichon d Estavayer

ALLER RETOUR
7.45 18JL0 Nemohâitel 11.— 20.30
7.55 18.20 Senièree 10.50 20.20
8.05 18 JO Auvernier 10.40 20.10
8.25 13.50 Cortaillod 10.20 19.50
8.50 1405 Ohez-le-Rart 9J.5 19.25
906 14.40 Estavayer 9.80 19.—
— 15.15 Cône!** — 18.25— 15.40 Grandson — 18.—
— 16.— Yverdom — 17.40

PRIX DES PLACES (aller et retour)
de Neneèâtel, Be_TJAre_ et Auvernier h I TT

Estavayer et Cojîci ee BV. 8.50 2.50
de Neuob&tel, Seanriàres et Auvernier a

Gronds-on et yverdon Er. i.— 3.—
de Ooortalillod et Chez-le Bart à Estavayec.

et Comciae Fr, 2,50 1.50
de CortaHod et Chez-lc-Bart à. Grandson

et Yvwdon Fr. 8.— . .—
SOCIËTfi DE NAVIGATION.

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
Dimanche 28 septembre, à 15 h.

CU . P MATCH
Urania-Genève Sport I - Cantonal I
PLACES DEBOUT : Messieurs Fr. 1.30, Dames et Enfants Fr. —.80.

PLACES ASSISES « supïiilemenit Fr. —.60. TRIBUNES : sup-
plément Fr. 1.—. Portera-re d'obligations : Conpooi D.

B U V E T Tg  —- ——

M»»»»i o
f

T^\onrtoutes comroau- 4 â
K-» des, demandes de « »

#é X renseignements, <§ ?
S h réponses * des offres s i
« [ Qnelconqnes on fcdes de- ¦ *
? f  mandes diverses, eto, en tï ?
| g> résnmô pour tons entre- g a
_ ï tiens ou correspondan- ^S-W ces occasionnés par ie, *sy
âfe publication d'annonces gfe
3£; parues dans oe Journal. 3 2
I ? prière de mentionner la s S
II FEUZLLB D'AVIS § I
W DM NMVCHATEI. %\
I . I_§

LEÇONS D'ANGLAIS]
Mise Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensoi:
gnements. Plaoe Plaget 7. Sme.

A oause dee ,jou _raiéas en fa-
veur de la Tnjttë contre la tu-
beroiilosp, la oau_fse k

Pouillerel
e_t wivoyée an 5 octobre.
Départ 8 h. tram ponr Corcelles.

S___a_l Programme du 26 sept, au 2 octobre IHBH
¦Q TOUS las soirs : Spectacle à 8 h. 30 M

**mmmm9m *mnm *̂mt»mmmmmmm *mmmmm 'mma*immmit -*»m

| , Actualités Mondiales
\ dernières nouvelles diu monde entier \

i x \  CINÉ-JOURNAL-SUISSE !
|r| actualités du pays | |

S Le petit I
I Jacques i

j admirable réalisation du célèbre roman de
j Jules OLABETIE de VAcadémie Française X }

H Première époque : LE MEURTRE. 1 j
H Deuxième époque : LE MARTYRE DE RAMBERT. JE

M interprété par ]
M HENRI BAUDIN M
S;; 1 VIOLETTE GYL MAURICE SCHUTZ j  i
il et le petit ANDRJ5. ROLANE j

j Le tout en un seul spectacle M
H Dimanche : Une seule matinée à 8 h. 11

tmmmm_____m__-_ WÊ_wmÊmmm *m_mi_wmmmmmmmmm ^* m̂mÊÊmmmma_M

M PRQMSNADL» I

p mions- Villégiatures-Sains
»««ssssM_p _̂ _̂_^s__i»___«BW-|_|_p___p__psiŝ _s«__BWP« ŝWSIW "̂

Montons â Chaumont
POURQUOI ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatlgrue,
très agréablement et à bon marché , lea eniants paient
demi-place, et chaque dimanche matin, avant 11 heures,
les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, qua-
tre lacs, quatre ohefs-Iieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à
plat, sous bois, par de bons chemins et sentiers , dans la
direction du Pré Loulset, de la Dame, dn Val-de-Rnz. —
Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas.

,m\ m -mu niMiiii-iiii -ii ii_M-»iii_î_SSi-îaE-______gi_i__i_^
_iiii_ïï iî»Tiïii mi— «

Famille de trois grandes per-
sonnes demande homnôte

Jeune fille
sachant un peu cuire, pour faire
un ménage soiffj ié. Entrée selon
enrton.o ou fin octobre. On^os
60 fr. Ecrire aveo certificats h
Mme Bachel in , ruo des Abat-
toirs 35, Blemne. 

Ea-tnille de trois personnes de-
mande pour le 1" novembre une

bonne
sachant bien ouire et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adrosser dans
l'après-midi à Mme Morstadt,
rue J.-J. Ijallonmnd 3, Sme.

EMPLOIS DIVERS
Un honnête père de famille

demande

emploi irtum
Demander l'adresse du No 487

au bureau de la Feuille d'Avis,
i i .  i ¦ l i n ¦

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.

On demande un

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

Manœuvre
Jeune homme honnête, met-

tant la main b. tout cherohe
emploi.

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

jYîise 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 être
consulté chez M. Arnold Etien-
ne, président du Cercle, et les
sou_ni_slons seront reçues jus-
qu'au jeudi 3 octobre au soir,
ohez le président.

LE OOMITfi.

Maison d'alimentation de la
place cherche

commissionnaire
Adresser offres écrites avec

références jusqu'au 30 septem-
bre 1924, à Oaee postale 1968,
Neuohâtel. 

JEUNE HOMME
travailleur, intelligent et fort,
cherohe placé où il apprendrait
la langue française. Irait aussi
oomme volontaire. Fritz Michel,
négociant. Mongestorf près Ga-
sel (Berne). 

jeune homme
cherche plaoe où il apprendrait
la langue frança ise, Prétentions
modestes. Hugo Zeugl n, Petit
Lucelle (Soleure).

AVIS DIVERS
Commerçant cherche

association
avec dame ou demoiselle dispo-
sant d'un petit avoir. Bénéfices
garantis. Adresser offres écri-
tes sous chiffres F. R. 853 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 28 septembre
si le temps est favorable

Promenade i le li
Abbaye à Cortaillod
Fête à Chevroux

H h. — * Neuch£tel A 18 h. 35
14 h. 10 Serrières 18 h. 25
14 h. 20 Auvernier 18 h. 15
14 h. 40 Oortalllod 17 h. 65
15 h. 15 Y Chevroux J> \. h. 30

PRIX DBS PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel, Ser- I H
rières et Auvernier 2.50 8.—

de Cortaillod . . .  1.60 1,—
Société de Navigation.



Il BŒUF, î" choix H
EÈ$3 Bande niince . . [ tl' . 1.40 !

Graisse de rognon, le % kg. fr. *., *—

IE  ̂Ménagères, profitez ̂ |fflË

POISSONS
Truites - Bondelles
Brochets - Palées

Perches
à frire, 80 c la livre

Perches ponr filets
Colins d'Ostende

Cabillaud
1 tr. 50 la livre

Merlans
1 fr. la livre

Poulets de Bresse
à 3 fr. la livre

Poules à bouillir

Gibiers
Lièvres du pays

Perdreaux - Perdrix
Cailles - Sarcelles
Canards sauvages

au magasin de comestibles

Telnet fils
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 71

] ~ X̂XX^^^2<y£L\X

HJ W
uoir du linge bien propre?

icoup de soleil...Et(__

curan,
Stcin|m5

Ci suffi- i
F R É D É R I C  5TEINFELS

Z U R I C H

Journées en faveur de la lutte
contre la tuberculose

Samedi 27 Dimanche 28
Dès 8 heures du matins Dès 14 heures :

Marché sur la Place de l'Hôtel de Ville (dans Préau du CollèSe de la Promenade
l'Hôtel de Ville en cas de mauvais temps). Grand© kermeSS6
Fruits, légumes, fleurs, œufs, pain de campa- Carrousel , jeux divers pour adultes et enfants.

gne' et0, CONCERT par la Musique Militaire , l'Harmonie
__ &_ . i K u_ , . , _ ._ «n et I'""'0" Tessinoise«es io ueuiis au : Entrée , AduIles fr> __ >50 EnfantS) entrée Ubre#

Thé-Concert au Jardin Anglais (daï tonde Dès 20 heures 30 •
en cas de mauvais temps) Course, utomo- Rotonde : Escrime, dansesbiles (départ Jardin Anglais). ballets> gymnastique. _ DANSE.

Dès 19 heures t B"lets à fr- 1-5(i et ,r> 1-— ctiez Fœt>scn> dès jeudi

Snimpra à tr 3 SO ft la Rn. r_ n. _ R fWhPR. ™. Ces deux manif estations sont organisées -pa rboupers a tr. 3.ao a ia notonde. urçùestre. l'Association des Sociétés locales avec le bien-
Dès 20 h. 30 : Soirée, productions et DANSE veillant concours de particuliers.
(Orchestre Léonesse). Entrée fr. 2.—. 

, ,, , , Pendant les deux jours, vente de cartes
S'inscrire à l'avance pour les soupers dans postales, insignes.

les magasins Isoz, Benkert, Morthier, Savoie- Grand concours de BALLONS, avet
Petitpierre, Maire. pr|X> (i« prix . Fr. 50.— en espèces).

^n________________HaaBa^_____________________s_B____________________a_-_--S--

A LA MÉNAGÈRE a, piace Purry
1

lus sommes M assortis H VANNERIE
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 %

|
**,",5ir" APOLLO -S ï

Un tout beau film français I

g en 7 actes

B 

Grand drame policier d'un intérêt toujours soutenu et poignant. ej|
Œuvre de M. Arthur Bernède mise à l'écran par Henri Fescourt.

I U N  

FILM QUI ENTHOUSIASMERA TOUT NEUCHATEL H

Ce beau programme sera complété par un joli documentaire r

PATHÉ - REVUE 2&S. I
¦ Vendredi K_ CE NIG S ISA A_ H\ K. Pierre Benoît B

^_IBI-___E-^MMB_B
__-__B

»

Non seulement I*

„©DAMIL"
blanchit les dents, mais encore il les préserve de
la carie tout en donnant à. l'haleine une délicieuse
fraîcheur, c'est le dentifrice scientifique.

En vente partout, le tube Fr. 1.—.

Magasin de §@i©rie$ Herzog
Sœurs Guillaume suce.

Les nouveautés de la saison
_^ sont arrivées 

I l  

Dès vendredi el j ours suivants "~JB S
pour Nous attirons votre attention sur les Pour

Confections tricotées Confect ions tricotées

Laine Sport HWH H YHCi E S Laine Sport H

Jtllf C5Ui vous sont offerts par notre JÉBOÉlf H
bel assortiment de nuances, ffîk I ¦ f  I 1 quatre flls, teintes variées,

l'écheveau i^A n f fû US tffe M # _*_ A l_ A A I A I A l'écheveauyj i bra nio vont e sp éciale ^§5 1 1
§ aines à fricoter «t 1 ainsi Cporf 1
Eb 

¦ " ; ¦§¦¦¦¦¦¦¦ &*&mÊÊÊm li
L'OCCASION EST UNIQUE de couvrir vos besoins 1 I
pour l'automne et l'hiver en PROFITANT de nos prix j
exceptionnels valables durant oette vente seulement.
Notre choix est énorme en quantité, qualité et en teintes. : ]

Laines à fricoter Laine Chaperon Laines à tricoter i
Laine Mouton LS  ̂ i|| ABÊSk3oIie ,aine ne se fentrant pas- *-a'ne ^°''e EO !
foncé et clair, brun , lavande , ¦ 

jfîSl fi /ï 'TEI VTI très Profitab'e> en 4 et 5 flls et 4 flls, en noir, gris, beige, gg ^Jfl il f i
beige et marine , l'écheveau t - Q & F T $ &  IIBMII en tontes nuances courantes, marine, etc., l'écheveau fi4fe0r %wr |
¦ « i • «_____» ___ *. ' _̂_______ llm pour bas et chaussettes, . ¦ ... . ,. __ _ \Laine populaire E"0% wSf -  l écheveau Laine Hirondelle £* €&¦ H--Jn____- ______ W ((JH t__ t_ t _ X z i  _£__KB____ _̂_t_____ r ____P?"ffC__l

4 fils , en noir, gris, beige , Q) ^m I» iST3-*-'! 4 flls , en noir, rouille, bleu, g ¦MM .YU E 1
brun et rouge, l'écheveau <3<î_Sp?_̂gy WtSm "HBF f̂ iË&b ___ ___ bei8e> etc-> l'écheveau __\ _̂ WwtW

Laine Standard KK IM' - Ém Eifek Laine irrétrécissable ^@ i l
4 fils , en gris , noir, beige , gg I~J§ __ Ê̂ JÊÈÊÊÈk. ***̂  JÈm 

^̂ f̂ffl 4 fils , en gris, brun, noir, etc., ¦ M î____ \ ! .r  ̂. . .
brun , marine , l'écheveau Q^̂ P' _̂!KP fi \̂_S__^ S _ W_ W ____ JSi l'écheveau # gg _̂W -'

Laine Belge '£$» A B£ ^K^ B " ^  ̂ Laine tordue 
 ̂20 Um

en noir , gris beige , cha- gg K M ^̂  "̂ p̂a  ̂ jf0 50/4 flis? en belles teintes, ¦ i-
mois, marine , l'écheveau 0 8̂^^̂ 

poor 
bas 

et chaussettes, l'échev. Q §

Laine Poil de chameau _§4§ bL,?!̂ tSS,S| - Sl§ Laine sport Carola f 35 H
5 fils , pour bas et vêtements de m naturel etc., l'écheveau ,m__7*û__¥ en blanc> rosé> etc., quahté très . 1 ^̂  y -  UA4
sport, qualité très souple, l'échev. fg ^̂  ̂ "̂̂  souple, l'écheveau g ;

Laine sport Helvétia 425 Laine Helvétia <|10 Laine de santé 445 .
H 8 fils, belle qualité, H 14/4 fils> en noir» rouille» be'̂ e H véritable poil de chameau, extra H

j l'écheveau j et naturel, l'écheveau g| i souple, l'écheveau | t. |

te j Laine décatie 415 Laîne déGatie 135 Laine décatie 435 Laine décatie 495 fel
É̂AS N° 18, en blanc, rose et S Baby, B fils , en blanc | Blanche neige, blan- 1 en pelotes, laine an- B H ft"

; ciel, l'écheveau ¦ seulement, l'écheveau ¦ che, l'écheveau ¦ glaise, 5 flls, la pelote I t 1

Ë] Laine Zéphyr «^@ laîrt@ @ll pe.OÎÔÎ . .  Lame Idéal 3̂5 ||
: i environ 20 nouvelles tein- «  ̂ ffinB - ,  , . • . , _,_  coloris nouveaux, ¦

RtS^ tes . la pelote G ES N^  ̂
r,ctie assortiment de teintes unies 

et 
mêlées 

la pelote 
|j i

Ei L^ne Bicolore Q|| 
^^^^^ 

LÎB firilMll belleL
^é Vénmenne 

^ 
M QQ g

Q Laine larpe et Carnaval 410 ĵj ^^ |
pnx flfteiote 130 | Laine Autruche g^., 

^g- g
« Nos Marques », grand assorti- H I | j I noir, blanc, gris uni et mêlé, ¦ X

.. . . j ment de teintes . . .  la pelote | 
ll ||| I|||BB Hl UHtHll 

l'écheveau ou la pelote |; i Laine Ecossaise et Mo 425 *********wtorfe. Krand choix de ****** Laine Egyptienne 475 J
jolies qualités et belles teintes , M **"** Prix fixe, -M 48 Prix fixe, <a 33 superbe laine mêlée, en nuances -1 1

K 1 la pelote | la pelote ¦ la pelote ¦ modernes la pelote | !

1 lM*l6rande Exp0Siti0" s«r TABLES - RÉCLAME |, i M t . , |  |H mj •«- et VITRINE SPECIALE Will. «IIUl il III» g
J IjlW  ̂ IKHISP" . irrétrécissable ______»» AH j

flffi? I 1 et ne se foulant 3̂5 I
i EMS». assorti- Le samedi nos magasins sont ouverts Jusqu'à pas au lavage, 8 ' ¦

Pf^Ut 
menl iD"~ 7 H E U R E S  "Wl clu soir. prix fixe , l'écheveau | j
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DE N OUVEAUTéS Wi

H ""««hé. °" N E U C H A T E L  Voyez notre vitrine spéciale SOCIÉTÉ ANONYM E H

Commandes postales par retour du courrier

crue vous mettez de la ûaB ĉhicorée
ent_ MCK-tPÊCB_ Qi_.£ dans votre caf é.
Même des personnes Qui mourraient
•S'off rir du Caf é -jour en f ont usage, car. en
connateteursy ls Savent que La chicorée
FRANCK-SPECIAL E améliore le caf é,
l 'enrichit et réduit sa contenance en caf éine.

MAIS aUE CE SOIT DE IA

»¦" ¦' " ¦ ¦ ¦ ¦ !¦>

rfprirawMiramwnirnfflwii  ̂ .ii i iiiiiiiiiH i iii ' im nu.

_f é TÊ '_T à_k ¥ "_BK" «WEMISIER \
I UJU__r_̂ JL _E«______g NEUCHATEL I
I Bretelles «Militaires » . . . 2.75 Jié » «Guyot » . . . .  3.75 fl
M » «Frank & Braun 8.50 fl
 ̂

Jarretelles « Chantecler » 4-.SO M
^^tlÊKKÊÊBÊÊBBtlÊBBK^^B^BÊK________________^^

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

tt Irais étrangers Ir. 225 1
Rabais dep. 5 dz. Prix de gros par caisse de 30. et 60 dz.

I ABONNEMENÏS I
I pour le 4" tr imestre J
W Paiement, sans frais, par chèques postaux 3

i jusqu'au 30 septembre |
_9fv '£• ~'k

 ̂
En vue d'éviter dea frais de 

remboursements, *&
B^ MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- .2|
; S tenant à notre bureau leur abonnement pour le r
f 4me trimestre, ou verser le montant à notre

C Compte de chèques postaux IV. 178 3
 ̂

A cet effet, tous les bureaux de poste déli- *t%
§p vrent gratuitement des bulletins de versements ĵs  ̂ (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à <£
K l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
Wr gous chiffres IV, 178. f̂l

K Le paiement du prix de l'abonnement est la!
W ainsi effectué sans frais de transmission, ceux-
wm d étant supportés par l'administration du 1̂

A Prix de l'abonnement Fr. 3.75 «1

 ̂
Prière d'indiquer lisiblement, an dos da 1̂

w coupon, les nom, prénom et Adresse â
& exacte de l'abonné. ĵ

 ̂
Les abonnements qui ne seront pas payés le 

^& 30 septembre feront l'objet d'un prélèvement yM
p ÊL par remboursement postal , dont les frais incom- Ja
X beront à l'abonné.

j» ADMINISTRATION de la «
& FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M

iL^̂ ^Êi^^^iu^L______________________________ ^__ i________ \

i Achetez à
crédit

L Mandow sRy
ï La Chanx-de-Fonds

Léopold Robert 8
> vous offre avec nn ver-

5 sèment depuis

Fr- 5.—
par mois et petit acompte

Complets
Raglans

Pardessus
Pantalons
Costumes
Manteaux

Robes
Blouses

Vareuses
Chaussures

1 Rideaux
I Blanc
I Lingerie
I Linoléums

NOUVEAU

Briquet „J0N " breveté
ùistramont xéu-aissant les avan-
tages de l'alloju-Btite de sûreté e.
la solidité du briquet, très pra-
tique non seulemecat pour le fu-
meur mais à tout autre usnge.
I_e Brl .net prêt i l'usaere 40 c
Le Paquet de 500 pilules-allu-

mettes 40 c
Prix de gros aux revendeurs.

Au Negro 5eayon 14 et 6d'Rue
Epicerie Centrale g]:

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

Pour quelques jours seulement i
Mouflon, cheviote

largeur 130 cm.,
pour vareuses à 8.80 et 5.-

Velours de laine
largeur 140 cm.,

belle qualité, à Fr. -I -I .-
Flanelle laine unie

largeur 80 cm.,
teintes mode, à Fr. 4.»

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

l\ vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
EÊGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs.
prenez des

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

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 23 c dans toutes les
pharmacies.

Dépôt Rônéral :
PHARMACIES RÉUNIES No K

La Chaux-de-Fonds



La plainte du Chinois
Entre bien d'autres choses, j'ignore le chi-

nois. C'est dans la traduction d'une revue amé-
ricaine que je viens de découvrir quelques pa-
ges assez amusantes, et qui ne sont point sans
donner à réfléchir , d'un ancien ambassadeur
du Fils du Ciel auprès du gouvernement de
Washington. Ce diplomate éminent, car il îut
également, dans son pays, ministre des affaires
étrangères, ne paraît pas entièrement satisfait
des impressions que lui laissèrent les repas
officiels ou privés auxquels il fut convié durant
son séjour en Amérique.

Il estime, et le dit sans fard, qu'on l'y obli-
gea de manger beaucoup plus qu'à son appétit,
de boire plus qu'à sa soif. Cela seul suffit à
prouver que ses souvenirs datent d'une époque
où l'Amérique ignorait encore les mornes ver-
tus de la < sécheresse >. Cet homme est un in-
grat. Il méconnaît son bonheur. Du reste ce
n'est point là son principal grief : il est que,
imposant à son estomac des devoirs qu'il tient
pour excessifs, on exigeait en même temps qu'il
les accomplît comme à la course.

< En Chine, écrit-il, on ne vous hâterait point,
comme en Amérique — et aussi sans doute en
Europe, — de telle manière qu'il est permis de
penser que la table est louée. Il est entendu
chez nous, depuis des millénaires, que l'on fut
invité non point seulement pour se nourrir de
mets agréables, et qu'il convient de louer gra-
cieusement, mais pour échanger des paroles
flatteuses, de façon élégante et discrète, l'amphi-
tryon cherchant à faire briller ses hôtes à tour
de rôle, les hôtes faisant éclater les mérites
de l'esprit et des connaissances du maître de
la maison. Chez ces Européens encore peu civi-
lisés, il semblerait que la maîtresse de la mai-
son vous pousse l'épée dans les reins, disant par
toutes ses attitudes et les ordres qu'elle a don-
nés à ses serviteurs : < Allons, dépêchez-vous !
Vous n'êtes pas ici pour vous amuser. >

> C'est justement pour s'amuser, dit-il, qu'en
Extrême-Orient l'on s'assemble autour d'une ta-
ble basse. Il suffit d'en donner à preuve que
tout amphitryon qui se respecte fait venir des
chanteuses et des danseuses chargées de ré-
jouir les yeux et les oreilles. On ne voit rien
de pareil dans ces dîners européens, ou améri-
cains, sinon peut-être un monsieur qui n'est
point payé, à ce qu'on affirme, et semble avoir
toutefois pour mission de conter des histoires.
Encore est-il placé de telle manière que les
convives relégués aux * deux extrémités de
la table font, sans y parvenir, de tels efforts
pour l'entendre qu'ils en deviennent imbéci-
les^

Je ne saurais m'inscrire entièrement en faux
contre un jugement si sévère. Non point qu'il
m'apparaisse qu'on mange trop dans nos dî-
ners privés, en France du moins, ou qu'on n'y
parle pas. S'il n'en va point tout à fait de
même, quelquefois, en Angleterre et en Amé-
rique, et si la conversation y languit, c'est qu'il
y est considéré comme de < bad form > d'émet-
tre aucune opinion touchant la politique, la
morale, la religion, la littérature même et les
beaux-arts, si cette opinion risque d'être origi-
nale, et par conséquent de choquer. En France
il en est autrement On parle beaucoup dans
nos dîners, et dès le premier service; et même
tout le monde a une tendance à parler en
même temps, ce qui n'est point sans incommo-
der «le monsieur qui raconte des histoires >.

On prétend que jadis certaines maîtresses
de maison s'efforçaient d'introduire quelque
discipline dans cette anarchie. On conte là-
dessus des anecdotes trop connues pour être
répétées. En tout cas cette époque est, devenue
préhistorique. J*

Oserai-je avouer que je ne le regrette qu'à
demi ? Mon âge est, hélas ! assez avancé pour
que j'aie connu cette époque-là. Et je me sou-
viens d'une maîtresse de maison interrompant
tout à coup les conversations particulières pour
demander, d'une voix perçante, à son voisin
de droite, mathématicien célèbre et devenu de-
puis un homme politique fort connu : < Mon-
sieur P..., qu'est-ce que c'est que les mathéma-
tiques ? > Je frémis. A la place de ce mathé-
maticien, je crains que je n'eusse répondu de
façon quelque peu brutale. Il fut admirable de
courtoisie. Il expliqua ce que c'était que les
mathématiques ! Il savait que nul n'y com-
prendrait rien. La maîtresse de la maison elle-
même savait que nul n'y comprendrait rien.
Mais peu lui importait : il ne s'agissait pour
elle que de montrer qu'elle avait à sa table un
grand mathématicien. Ici le Céleste a raison :
ces dîners occiden'taux sont alors des exhibi-
tions ; ils n'ont rien à voir avec l'art et le plai-
sir de la conversation.

Toutefois, qu'il me soit permis d'avouer que
je ne me suis guère amusé dans les dîners chi-
nois que certains grands personnages me firent
l'honneur de m'offrir au cours des vagabonda-
ges que j'entrepris sur la face du globe. Moi
aussi., j'estimais qu'on m'y donnait beaucoup
trop à manger 1 Soixante-douze petits bols, les
ailerons de requins, les < œufs de cent ans >,
les nids d'hirondelles et les rognures de der-
rière de petit chien, j'estimais que c'était trop !
Mais c'est que, de même que l'honorable diplo-

mate du Céleste empire, aujourd'hui défunt, ne
semble pas savoir qu'il avait le droit d'empê-
cher le maître d'hôtel d'emplir son assiette et
son verre, de même j'ignorais que, pour me
conformer au bon usage, dans chaque bol je
ne devais prendre, du bout de mes baguettes
d'ivoire, qu'une bouchée, et le laisser enlever.
Il y avait de ma faute...

Mais y avait-il encore de ma faute lorsque
j'appréhendais que les chants et les danses des
aimables Chinoises engagées pour me faire hon-
neur n'eussent à la longue quelque chose de fas-
tidieux, et précisément ne fissent obstacle à la
conversation ? Commettais-j e une grande erreur
lorsque je soupçonnais que les politesses déli-
cates de celui qui m'accueillait ne sentissent
quelq oe peu l'artifice ? En réalité, quand il me
disait : < Pour prononcer des paroles d'une tel-
le sagesse, il faut que le vénérable étranger
ait au moins cent ans > — je n'avais guère à ce
moment dépassé les quatre premières décades
de mon âge — je sais bien que j'étais alors
plus imprudent encore et inconsidéré dans mes
propos qu'à cette heure. Aussi je me persua-
dais, et non pas à tort, je le crains, que je ve-
nais de proférer une sottise, et qu'il se moquait
de moi.

Il n'y a qu'à la table des Turcs que j'aie pres-
que toujours éprouvé une impression de sincé-
rité patriarcale et délicieuse. On a dit autant
de mal que de bien des Ottomans. Je ne doute
point qu'ils n'aient quelques défauts, peut-être
assez graves. Mais comme ils ont la science in-
née de l'hospitalité simple, cordiale, ingénue !...
Je n'oublierai jamais le repas que j e fis, il n'y
a pas bien longtemps, à Çonstantinople, chez
le cheihk-oul-islam. Je m'attendais qu'un si haut
personnage religieux me fît sentir en quelque
mesure la distance que sa foi , son éminente si-
tuation, nos âges mêmes, mettaient entre lui
et moi. Il vint à moi, portant la main à sa poi-
trine, et me dit paternellement :

— Il y a ici quelqu'un qui sera ton ami :
c'est un très vieil imam, qui fut ami avec tes
pères, au siège de Sébastopol.

Je commençai en effet à m'entretenir fami-
lièrement avec ce vieillard à barbe blanche,
doux et bon, qui me caressait et m'appelait
son fils. Nous passâmes à table.

— Il n'y a que de l'eau comme breuvage, me
dit le cheikh-oul-islam. Mais si tu veux du vin,
mon fils t'emmènera tout de suite dans sa
maison particulière, au fond du jardin.

Je lui répondis que je boirais volontiers de
l'eau toute ma vie pour avoir la grande joie
de rester avec lui. Il me regarda :

— Les hommes qui ont le cœur bien placé
trouvent toujours ce qu'il faut dire : tu viens
de répondre ainsi que l'exigent les règles de
la politesse turque, et pourtant tu ne les con-
nais pas.

On avait placé une fourchette et une cuiller
à côté de moi. Les autres convives puisaient
dans les plats avec leur main droite. J'en fis
autant, et l'on sourit. Le vieil imam parlait à
peu près le îrançais. Quant au cheik-oul-islam,

il possédait ma langue comme un Parisien, et
les paroles échangées étaient si simples, droi-
tes, empreintes d'une telle candeur, que je res-
pirais une sorte de béatitude spirituelle, qui
se refléta sans doute sur mon visage, car le
cheik-oul-islam murmura tout à coup, en turc,
quelques mots à son fils.

— Mon père, traduisit celui-ci, dit que vous
devez avoir une heureuse nature.

— Je suis comme Dieu m'a fait, répliquai-je.
C'est à lui que j'en dois rendre grâces.

— Il vient de parler comme un musulman,
déclara le cheih-oul-islam. Il n'y a d'autre Dieu
que Dieu, et qu'une seule véritable religion au
monde. Du moins je suis tenu de le professer,
ajouta-t-il avec un sourire, mais c'est le même
cœur qui bat dans la poitrine de tous les hom-
mes bien née.

n me posa doucement la main sur l'épaule :
— Tu viens d'augmenter l'estime que j'ai

pour toi.
... J'éprouvais l'illusion exquise que je le con-

naissais, lui et tous ses convives, depuis mon
extrême jeunesse qu'il y a avait entre nous un
lien indestructible, que j'étais tenu, vis-à-vis
d'eux, à la fidélité, à la confiance, à la dis-
crétion, qu'ils y étaient tenus à mon égard. Je
garderai toujours la mémoire de cette soirée.
Elle fut parfaite, — et je voudrais, oh ! oui, je
voudrais qu'un dîner , en France ou en Améri-
que, pût ressembler à celui-là.

Pierre MILLE.

— Comment étaient ces trois hommes ? de-
manda-t-il ensuite.

— Ds paraissaient être les ordonnances ou
les serviteurs des autres.

> Mais ils étaient plutôt traités en amis 1 >:
— Mais, dis-moi, ne connais-tu pas leurs

noms ?... ne les as-tu pas entendu appeler ?
— Non, Votre Eminence... ou plutôt je ne me

souviens pas.
> Mais il y en a un qui était déjà venu plu-

sieurs jours auparavant, allant à Corbie.
> Même que c'est sur sa recommandation que

les autres sont descendus chez moi. >
— Tiens ! tiens ! murmura Richelieu, qui

tomba de nouveau songeur.
Maître Pablo n'eut garde de troubler sa mé-

ditation.
Le ministre essayait de se rappeler certain

signalement que lui avait donné la dame d'Al-
tamar.

Il reprit bientôt, avec animation :
— Cet homme qui était déjà venu chez toi

ue portait-il pas un feutre brun à panache gris?
— Oui, en efîet, Votre Eminence.
— N'avait-il pas xm pourpoint de buffle et

des bottes brimes ?
— Oui, Monseigneur.
— Ne montait-il pas un cheval alezan ?
— Parfaitement !
Le cardinal étouffa un cri rauque.
— C'est lui ! gronda-t-il à mi-voix, c'est ce

gredin de Tornichol... celui qui a si bien rem-
placé le Bergerac à Paris pendant son absence !

Et tout haut :
— Et tu es sûr que c'est bien le même qui

est revenu avec les autres et qu'a suivi ton fu-
tur gendre ?

— Oh ! je le jure par la Vierge sans péché,
Votre Eminence !

— Bien... laissons cela .... raconte-moi main-
tenant tout ce qui s'est passé dans ton hôtelle-
rie depuis l'arrivée du comte de Guiche jus-
qu 'à ton départ.
. N'omets aucun détail... et surtout n'essaie

pas de me mentir.
> Je saurai tôt ou tard la vérité... et , selon

le cas, je te récompenserai largement ou je te
ferai pendre.

> Choisis ! >
N

Le choix de maître Pablo fut d'autant plus
aisé qu'il n'avait aucun intérêt à mentir.

Il fit donc, aussi exactement et minutieuse-
ment que possible, le récit de tout ce qu'il avait
vu et entendu chez lui la nuit précédente.

Et, malgré la haine qu'il avait vouée au poè-
te, il ne put dissimuler l'admiration qu'il éprou-
vait pour sa superbe maestria et son incompa-
rable bravoure.

— Ah ! pour un fieffé chenapan, certes, c'en
est un, je n'en démords pas.*

> Mais quelle lame !... quelle crânerie !...
quelle fougue !... quel brio !

> Jamais de ma vie... d'hôtelier, se reprit-il
à temps, je n'ai vu manier la rapière avec tant
d'adresse et d'éclat 1 '

> Il jouait ave,c votre neveu, sauî votre res-
pect, comme le chat avec la souris.

> Ce pauvre comte de Guiche n'en menait
pas large, je vous assure.

> Et s'il est encore vivant, s'il en a été quitte
avec une blessure qui ne met pas ses jours en
danger, il peut en rendre grâce à son adver-
saire, qui a voulu , en somme, lui taire plus de
peur que de mal ! >

— Bien... bien... continue ! interrompit le car-
dinal, qu'horripilait cette parenthèse.

— N'empêche, Votre Eminence, que si le
bourreau l'épargne, ce Cyrano , je lui ferai pas-
ser un vilain quart d'heure, allez !

> Ah ! je • ne suis pas le comte de Guiche,
moi I >

— Qu'est-ce à dire, faquin? gronda Richelieu,
cruellement vexé.

— Pardon... ôh ! pardon, Votre Eminence !...
je voulais dire simplement...

— Suffit !... achève ton histoire !
Maître Pablo termina son récit, en évitant

avec soin de se livrer à de nouvelles digres-
sions sur le compte du neveu de son auguste
interlocuteur.

— Et tu es allé toucher tes dix mille livres ?
questionna le ministre.

— Oui, Votre Seigneurie... c'est la première
chose que j'ai faite , après m'être assuré que
M. de Cyrano et ses amis prenaient logement
et pension à la Croix de Lorraine.

— Eh bien , veux-tu MI gagner dix mille au-
tres ?

— Certainement, Votre Seigneurie.
— Si je t'ai bien compris, cette religieuse est

au plus mal avec M. de Cyrano.
— On dirait qu'il y a entre eux une terrible

haine, Votre Eminence.
> A preuve que le Bergerac lui a tourné les

talons et l'a traitée de < monstre >, quand elle
est venue le féliciter du bout des lèvres. >

— En effet, c'est loin d'être une marque de
sympathie, dit le cardinal, mais passons !

> Si donc tu veux doubler , ton gain, tu vas
repartir séance tenante pour ton hôtellerie,
avec une voihire d'ambulance et une escorte.

> Et tu en ramèneras immédiatement la
bonne sœur et les deux blessés. >

— Où les conduirai-je, Monseigneur ?
— Ici.
— Et le Cyrano, s'il s'échappe pendant ce

temps-là ?
— Ne te tourmente pas de lui... j'en fais mon

affaire.
— Et si Jérôme n'est pas de retour ?
— Ta fille lui dira de te rejoindre à Paris.
— Où ça ?
— Toujours ici.
— Maître Pablo se gratta la tête avec em-

barras.
— Quoi encore ? questionna Richelieu.
— C'est que, Monseigneur... bégaya le père

de Florita.
— Allons, parle ! • ' •
— C'est que... je ne sais pas... si ma fille...

voudra laisser partir... la religieuse.
— Comment !... ta fille s'y opposerait ?... c'est

donc elle qui commande chez toi ?
> Et pourquoi s'y opposerait-elle ? >
— Voilà, Votre Eminence... c'est ce Torni-

chol, n'est-ce pas ? qui a amené les autres
clients.

> Eh bien, ce Tornichol a recommandé ex-
pressément à Florita de garder la bonne sœur
pendant un certain temps, même si elle vou-
lais s'en aller.

Or, je connais ma fille... avec elle, chose pro-
mise, chose due !

> Elle n'a qu'une parole... et elle l'a don-
née 1 >A ces mots, qu'il écouta avec une attention
aiguë, le card'nal redevint pensif et taciturne.

— Voilà qui est étrange ! songea-t-il.
> Décidément, c'est une personne bien in-

téressante que cette religieuse.
> U faut que je la voie !
> C'est une ennemie de Cyrano... et les amis

de celui-ci prétendent la séquestrer.
> Elle doit lui en vouloir à mort.
. Oui, oui, coûte que coûte, il faut que je lui

parle ! >
Au bout d'une minute, il reprit :
— J'espère bien que ta fille ne ferait pas

obstacle à un ordre signé de moi ?
— La vérité m'oblige à vous dire, Monsei-

gneur, qu'elle ne connaît rien, quand il s'agit
pour elle d'une question de loyauté.

— Eh bien, tu passeras outre à son caprice ,
voilà tout !

> Il ferait beau voir, vraiment, qu'une sim-
ple gamine tînt tête à mes gens.

> S'il en était ainsi , non seulement tu per-
drais les dix mille livres que je viens de te pro-
mettre , mais encore je vous ferais tous arrêter.

> Te voilà prévenu.
> Et maintenant, va !
> Dans une heure, la voiture, les hommes et

le mandat seront prêts ! >
Au ton de Richelieu , maître Pablo comprit

que toute nouvelle objection serait vaine.
La menace d'arrestation l'avait d'ailleurs ter-

rifié.
Lui et les siens avaient tant de comptes à

rendre à la justice, que cette menace lui avait
fait entrevoir la potence.

Il se courba en deux, comme s'il sentait déjà
autour de son cou l'étreinte de la cravate de
chanvre, et sortit à reculons...

L'heure d'après, il galopait sur la route de
Clermont.

CLXIV

A la Croix de Lorraine
Après son entrevue avec Richelieu, Cyrano

était sorti , tout songeur, du palais.
La foule s'était presque complètement dissi-

pée.
Quelques gardes dispersaient les derniers

rassemblements.

Le poète enfonça son feutre sur sa tête, se
drapa étroitement dans sa cape et franchit ra-
pidement la grille, dans l'espoir de n'être pas
reconnu.

Mais il n'avait pas fait vingt pas, qu'une main
s'abattait sur son épaule.

Il tressaillit et porta vivement la main à la
garde de sa rapière.

— Holà, Savinien, tu ne vas pas nous pour-
fendre, je pense 1 dit une voix.

— Ouais, lou petiou, garde ça pour les ar-
chers du prévôt ! fit une autre.

Cyrano sourit et tendit les mains.
C'étaient d'Espahus d'Ambrezac, Caylas-

Montalbiou, Ponterolles et Laroque, qui, après
avoir fait évacuer la place, étaient venus atten-
dre leur frère d'armes à la sortie.

— Merci , mes chers amis, merci de tout cœur!
dit le poète , parmi de cordiales et chaleureuses
accolades.

> Si vous m'aviez consulté pour cette petite
manifestation , je vous l'aurais déconseillée.

> Mais je dois reconnaître qu'elle ne m'a pas
été inutile.

> Car sans elle, je ne sortais d'ici que pour
aller à la Bastille ! >

— Sandious ! que dis-tu là ?... nous aurions
bien vu, si l'on avait osé t'y conduire 1

— Hé ! oui, mordions , je défie bien quicon-
que, fût-ce le roy, de te faire arrêter !

— Cornedious, Paris se lèverait comme un
seul homme !

— Il éclaterait comme un volcan, parfadious!
Cyrano sourit encore , puis il dit simplement:
— Rentrons vite... j'ai hâte de savoir si Henri

est de retour.
. Surtout , évitons d'être reconnus ! >•
Par des chemins détournés , ils se dirigèrent

vers le cabaret de la Croix de Lorraine.
Les quatre compagnons du poète, voyant que

celui-ci était préoccupé, gardèrent le silence.
De sorte que , une demi-heure plus tard, ils

arrivèrent à destination , sans avoir échangé
une nouvelle parole.

La rue fourmi llait de inonde et les abords di.
cabaret étaient presque infranchissables.

(A SUIVREJ

La revanche du patron
—• _ ' -

Tout le monde, à Honfleur , connaissait Jac-
ques Doublet, que d'aucuns disaient même être
l'un des petits-neveux du fameux Jean, le cor-
saire.

Chose beaucoup plus certaine, Jacques était
bien le plus fin patron de pêche qu'il y eût
sur toute la côte normande, des falaises de
Dieppe aux rochers de Granville.

Avec sa « plate >, grande barque de pêche,
robuste à l'égal des navires pansus des ancê-
tres, les Rois de la Mer, il courait, par tous les
temps, au large de l'estuaire, les plus folles
bordées; on l'avait même vu, enthousiasmant
ses matelots, chercher fortune de pêche, malgré
des ventées à démâter une flotte, jusque sous
les côtes britanniques.

Noire, avec un pavois jaune, toujours fraî-
che, — car il la repeignait souvent, — la plate
de Jacques Doublet, avec sa belle toile rouge
qui semblait de pourpre aux rayons du soleil
couchant, faisait envie à tous les autres patrons
de l'antique petite cité maritime."

Mais ce qui suscitait encore plus de jaloux,
parmi les jeunes, c'était que toutes les filles à
marier raffolaient de ce grand blond aux clairs
yeux d'acier, qui, lui, ne paraissait faire atten-
tion à aucune d'elles.

Attitude fort trompeuse, du reste, car Jac-

Le soir même, Jacques Doublet s'en alla trou-
ver le père Le Sénécal et, tout de suite, sans
chercher midi à quatorze heures — comme l'on
dit en ce coin de terre normande — il attaqua
le sujet :

— Ecoutez, m'sieu Le Sénéca', c'est pas la
peine d'iouvoyer. : j'viens pour mam 'zelle Vic-
toreine, qu'est ben la plus belle fille d'Hon-
flu' et qui m'ferait eun' rude ménagère. J'som-
mes point riche comme vous — c'est raide cer-
tain! — mais j'gagnons ben not-vie, et rien n'dit
que j'viendrons pas un jour, nous aussi, à nous
payer quéque chose de pu grand qu'not' bar-
que !

De son petit œil bleu brillant, qu'il rapetis-
sait encore, en plissant les paupières, le père
Le Sénécal regardait fixement ce ¦.patron de
vingt-cinq ans, ce blanc-bec, qui se permettai t
de lui « voler sa réputation » et qui osait pré-
tendre à la main de Victorine, héritière re-
cherchée même par les vieilles familles de l'ar-
mement, tandis que lui , simple patron de bar-
que, n'avait pour tout bien que sa plate de
rien du tout ! Quel toupet !

Le bonhomme, qui avait beaucoup plus que
Doublet gardé le langage de l'ancien temps,
répondit ironiquement.

— Man fi , no dit qu't'es l'pus fin d'tous les
pêqueux d'Normaindie, y compris l'père à Vic-
toreine. C'est p'fêfben vrai ; j'dis pas non.
Mais, tout malin qu't'es, t'auras la main de
Victoreine quand qu'tu m'rapporf ras là, dans
c'te salle même, de qotié payer un d'mes bricks.
C'est dit, ma parole, foi d'Sénécal, et j' endé-
mordrai point !

Jacques Doublet salua et sortit, la rage au
cœur, mais l'espoir aussi...

Cependant, trois années s'écoulèrent.. Victo-
rine demeurait fille, et maintenant, elle regar-
dait Jacques avec complaisance, lui adressait
volontiers la parole, ne craignant pas de le
complimenter devant tous les autres patrons.
Et ceux-ci, jalousement, demandaient réguliè-
rement à leur camarade, car le père Le Séné-
cal n'avait pas manqué de bavarder : < Eh ben,
l'grand Jacques, c'est-i bientôt qu'tu t'payes un
brick ? A quand la noce, mon vieux ? > '

Il se sentait des envies terribles de saisir le
plus hargneux dans ses mains de fer et de le
jeter à ses pieds, pantelant, effrayé, deman-
dant grâce.

La douce promesse des grands yeux ,noirs
de Victorine lui rendait la patience.

Un dimanche matin — c'était en septembre
— la fille du père Le Sénécal avait prié celui-
ci de la laisser aller au Havre, avec ses ma-
telots à bord d'une barque, pour faire un tour
dans la grande ville; et le bonhomme avait
dit oui.

ques Doublet aimait éperdûment — mais en
silence, à la façon de ces rudes marins — la
fille < à Pierre Le Sénécal > , lequel, encore
patron de barque, par plaisir, n'en était pas
moins armateur dans sa vieillesse et proprié-
taire de deux bricks employés au commerce
des bois du Nord.

Et Jacques Doublet laissait d'autant moins
voir son amour pour la jolie Victorine Le Sé-
nécal, qu'il redoutait la demande en mariage :
très fier de la fortune par lui gagnée au péril
des flots , le vieux Prosper, qui d'ailleurs sup-
portait mal de se voir dépasser en réputation
par Jacques, ne manquerait sans doute pas
< de faire des histoires >.

Pourtant, cette année-là, il survint, aux fêtes
de la Pentecôte, un événement qui détermina
le timide hercule à braver l'orgueil du père
Le Sénécal.

Au cours de la procession qui montait, du
port , le long de l'ombreuse côte de Grâce, à la
chapelle des marins, Jacques remarqua, dans
la foule qui suivait le bateau en réduction por-
té par quatre pêcheurs, un patron de Trouville
dont les regards ne se détachaient pas du fin
visage de Victorine... Elle était si jolie aussi,
sous sa coiffure légère à volant double recou-
vrant la nuque de plis gracieux, avec ses oreil-
les ornées des créoles d'or massif , et ses yeux
noirs songeurs, si doux !

Décidément , il ne fallait pas, tout de mê-
me, laisser la place à un autre, sans avoir ba-
taillé un peu !

Mais le temps, qui, le matin, était maniable,
changea brusquement le midi, et, dès trois
heures, menaça d'une prochaine tempête.

— Pourvu qu'i soyent pas partis sous eun'
pareille ventée I disait le père Le Sénécal, qui
s'était porté sur la jetée de Honfleur pour voir
l'état de la hier.

Mouillés par l'embrun qui rejaillissait, à
chaque instant, des paquets d'eau écrasés sur
le môle, tous les' pêcheurs regardaient la mer
furieuse.

Tout à coup, une voix s'éleva :
— Mais oui, c'est eun'plate.
— J'te dis qu'non ! répondit un de- ..- .ps

de celui qui avait parlé.
Tous les guetteurs s'en mêlèrent.
— C'est eun'plate !
— Hé, pèr'Sénéca', j'crais ben qu'c'est la

vôf ?
— Pourquoé la mienne plutôt qu'eun' auf ?

disait le bonhomme qui avait peur et ne vou-
lait pas l'avouer.

— Ben ! répondit un matelot, pa'c' qu'y a
qu'la vôf dehors !

— Cha peut ben êf aussi quéque plate de
Trouville...

— Sûr ! Mais... puisque la vôf est sortie...

— Victorine, ajouta un patron, aura voulu
rev'ni' avant la nuit !

Le père Le Sénécal avait apporté sa longue-
vue; il observait :

— Cré nom d'un nom ! oui... oui, c'est eux !
Ah ! les bougres d'bêtes !

On n'entendit plus que l'énorme respiration
de la mer et la clameur formidable des vents.

Là-bas, on voyait avancer la plate, courageu-
sement, témérairement conduite à travers les
courants de la baie. Elle atteignit ainsi la moi-
tié du chemin. Un peu plus, on aurait crié aux
pêcheurs : < Bravo ! hardi ! on vous attend, les
gars ! » Mais elle était si loin encore, si loin !

Le père Le Sénécal, si rouge d'ord inaire qu'il
en avait une figure de terre cuite, était pres-
que pâle à cette heure d'angoisse. Sa longue-
vue en main, il regardait toujours.

— Ah ! misère de Dieu !
— Qui qu'y a, père Sénéca' ?
— Y a, mes pauv' gens, qu'i'z'ont cassé l'eu'

mât, et qu 'i vont s'perdr ' ben sûr !
Des cris de pitié s'élevèrent parmi lea ma-

telots : en effet , la barque du père Le Sénécal
semblait perdue !

Le bonhomme se tourna vers les patrons qui
l'entouraient : quelqu'un d'entre eux ne vou-
drait-il pas sortir au secours de sa fille ?

Personne ne bougea. Il faisait une si épou-
vantable tempête que la raison interdisait l'a-
venture. Et puis, le père Le Sénécal < n'avait
pas toujours été si bon qu'cha avec le pauv'
monde > ? on n'irait pas risquer une barque
pour lui ? Enfin , < l'existence des pêqueux va-
lait bien celle de Victoreine ! >

— Alors, puisque vous n'osez point, déclara ,
le bonhomme, j'vas sortir, mé, malgré mon âge,
et j'paye la barque à celui qui m'ia prête ?
Oui, j'paye, là, rubis sur l'ongle ?

Les pêcheurs se consultaient, indécis, moitié
par intérêt, moitié par sympathie, car enfin, c'é-
taient de pauvres diables comme eux, ceux qui
luttaient là-bas, contre le vent fou et la mer
sournoise !

Mais voici qu'un mousse leur cria :
— Guettez donc ! v'ià Jacques qu'est en

route !
Celui-ci avait fait signe à ses matelots, était

descendu à bord de sa plate et appareillait
pour sortir.

— Queulle folie ! observa un patron... .fa'iia
seulement pas à hauteur du feu !

— Qui qu'tu veux, répondit un autre, Bou-
' blet songe à gagner son brick ! C'est l'attaire

d'eun chacun.
... Quatre fois de suite, la barque de Dou-

blet fut repoussée dans l'intérieur du chenal;
mais enfin , par une manœuvre habile, Jacques
put franchir la passe et prendre le vent avec
un bout de toile.

Maintenant, de vague en vague, de cime en
cime, de gouffre en gouffre, il bondissait au
secours de l'autre plate, esquivant la mort à
chaque coup de barre...

Cela dura trois longues heures.
Quand il débarqua Victorine, tremblante et

mouillée de la tête aux pieds, il la porta lui-
même chez son père, et, l'ayant déposée de-
vant le grand feu de bois :

— Eh ben ! fit-il d'une voix sourde, cha
vauf i vof brick, père Sénéca' ?

Sur quoi il partit , sans attendre la réponse
du vieux.

Celui-ci en ressenti une grande honte; il eût
bien voulu aller dire à Doublet : < Vi'fen donc
me d'mander Victoreine ! all'est à té, man fi! >
Mais son orgueil l'empêchait d'accomplir même
mie si naturelle démarche, et qui eût été spiri-
tuelle en même temps.

Patient toujours, et ironique désormais, Jac-
ques Doublet l'attendait. Sur les quais de l'a-
vant-port, quand il rencontrait Victorine, il al-
lait au devant d'elle et lui parlait si aimable-
ment que la grande belle fille aux yeux noirs
l'aimait chaque jour davantage.

A la fin, elle n'y tint plus et dit à son père :
— Tu sais qu'Jacques viendra point au-

d'vant d'té, maint'nant, et il a ben raison !
Quant à mé, autant fie dire tout d'suite, j'nen
épouserai pas d'auf ! Comme cha, tu sais c'que
t'as à faire.

— C'est bon ! fit le père, vaincu par ce rai-
sonnement très simple mais expressif , j'irons
l'voir demain, çu bougre d'grand Jacques l

... Et il y fut, en effet, dès le lendemain.
— Eh ben, déclara-t-il, fort embarrassé pour

tourner sa phrase, j'venons, mé et Victoreine,
qu'a toutes ses voiles dehors — eune frégate,
ma parole ! — pour te dire que j'faisons la
paix et... qu'si tu veux l'brick avec...

— Gardez l'brick, fit Doublet souriant, la
frégate suffit ! Léon BEETHAUT.
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LISEUSE (421)

La .liseuse, ou matinée, est un accessoire indispensable dans un trousseau. Comme ce
vêtement ne se salit pas beaucoup, on a tout intérêt à l'exécuter dans un beau tissu et à le
façonner le plus possible.

Voici une charmante liseuse, figure 421, en crêpe georgette rose thé, ornée sur l'épaule
de plis fins ; tout autour de gros pois noirs brodés au plumetis et soulignés par un ourlet au
point turc. .

La manche est resserrée par deux roses de soie assor-
tie. Sur le côté badinent deux longs pans. En dessous, un
très élégant jupon combiné en voile de soie rose thé, in-
crusté d'un large entre-deux de « Milan >. Entre les deux
« Milan >, l'étoffe est ornée de très fins petits plis faits à
la main.

1 Avec l'aide d'une ouvrière et de nos modèles, vous
pourrez exécuter aisément la majeure partie de votre
trousseau de lingerie.

COUPE 421. — Cette liseuse est kimono. Pliez votre
tissu en deux dans le sens de la hauteur, appliquez le pa-
tron et coupez le tissu plié, les deux parties dos et de-
vant se trouvant ainsi coupées. Le dessus d'épaule doit
mesurer 20 cm. jusqu'aux plis. Des plis au bord de la
manche, il doit y avoir 47 cm. de long, la largeur de la
manche sera de 45 cm. par moitié. La hauteur de la li-
seuse sera de 50 cm., prise au dessus d'épaule, la lon-
gueur du décolleté sera de 30 cm., la hauteur du devant
est de 34 cm., le devant sera légèrement biaisé.

La largeur du bas sera de 40 cm. Le dos se taille
comme le devant. Le panneau se fixe à la liseuse en
dessous de l'endroit des roses ; il y aura 25 cm. de large
dans le haut et 30 cm. dans le bas, sur une hauteur de
55 cm. Métrage 2 m. 90 en 80 cm.
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Société des Epations
Le travail dos commissions

GENEVE, 25. — La première commission
(questions jur idiques) s'est réunie mercredi
après-midi , sous la présidence de M. Littleton-E-
Groom (Australie), pour aborder la discussion
des premiers articles du protocole qui traite
de l'arbitrage. M. Politis (Grèce) président de
la cinquième sous-commission, rapporte,

A l'article 6, la sous-commission pense que
lorsque les hostilités sont engagées entre deux
ou plusieurs Etats, la présomption d'agression
devra être établie par le Conseil à l'unanimité.
Si le Conseil n'est pas unanime, il prescrira
aux parties un armistice. Le belligérant qui
aura refusé l'armistice ou en aura violé les con-
ditions sera réputé agresseur.

A l'article 2, les Etats contractants convien-
nent qu'en aucun cas ils ne peuvent recourir à
la guerre ni entre eux ni contre tout Etat qui , le
cas échéant, accepterait toutes les obligations
ci-après définies, excepté dans le cas de résis-
tance à des actes d'agression ou quand ils agis-
sent en accord avec le Conseil ou avec l'assem-
blée de la Société des nations, selon les dispo-
sitions du pacte et du présent protocole.

Un amendement Limburg proposant, au heu
de < recours à la guerre >, « recours à la force >
est repoussé. L'article 2 est adopté sans modifi-
cation. L'article 1 est adopté sous réserve d'un
examen final. L'article 3 est adopté sans modifi-
cation. A l'article 4, M. Burckhardt (Suisse) de-
mande s'il ne vaudrait pas mieux confier là
désignation du comité des arbitres à la Cour
plutôt qu'au Conseil. M. Loucheur répond qu'il
y a des difficultés d'ordre pratique, la Cour ne
siégeant pas en permanence, mais l'avis de la
Cour permanente de justice internationale peut
être demandé pour des questions d'ordre juri-
dique. La discussion générale sur l'article 4 est
close, sauf en ce qui concerne un amendement
Fernandez (Brésil), qui sera encore examiné
par la sous-commission.

GENEVE, 25. — La troisième commission
s'est réunie à nouveau mercredi après-midi.
Toute la discussion a porté sur l'article douze
du protocole, relatif à l'application des sanc-
tions.

GEORGIE
Mensongère campagne soviétique

Les détachements des insurgés ont pu se re-
tirer des régions réoccupées par les Russes vers
les montagnes. Ils sont bien armés et la presse
soviétique elle-même prévoit qu'ils pourront te-
nir longtemps.

Les Kabardiens (Daghestan) se sont joint s
aux forces de l'un des chefs géorgiens, le colo-
nel Tcholokachvili.

La presse soviétique continue sa campagne
cynique attribuant l'initiative de l'insurrection
aux nobles et aux capitalistes. Cependant, avec
ces derniers, les ouvriers, les paysans et les in-
tellectuels sont fusillés en masse dans le pays-

Sous la signature de M. Soukhomine, la dé-
légation étrangère du parti socialiste révolu-

tionnaire russe vient d'adresser au parti so-
cial-démocrate géorgien un télégramme assurant
de sa profonde sympathie les ouvriers et les
paysans géorgiens en lutte pour leur liberté et
protestant contre les « lâches assassinats des
prisonniers et des otages, commis par une ban-
de criminelle tremblant pour son pouvoir. >

Un appel socialiste
MM. Dane et Abramovitch , chefs du parti so-

cial-démocratique russe, lancent au nom de ce-
lui-ci un appel aux travailleurs de tous les
pays, où il est dit entre autres choses :

< Le sang coule ù flots en Géorgie. Des déta-
chements communistes de l'armée rouge se
ruent sur les paysans, ouvriers et intellectuels
géorgiens qui se sont soulevés contre les op-
presseurs bolchévistes,

» Les socialistes et démocrates honnêtes du
monde entier, indépendamment de leur attitu-
de générale vis-à-vis de la tactique deg révoltes
armées en Russie soviétique dans la période
historique actuelle, doivent tous résolument et
sans hésitation se ranger du côté d'un peuple
paisible qui fut poussé dans la voie du déses-
poir par la terreur criminelle d'une dictature
autocratique.

» Comme représentants de la classe ouvrière
de Russie, nous demandons la cessation immé-
diate de la sanglante boucherie en Géorgie,
effectuée au nom du peuple russe sur un peu-
ple opprimé par la violence.

> Au nom du droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, droit hypocritement reconnu éga-
lement par le gouvernement soviétique dans
ses négociations avec l'étranger, nous exigeons
le retrait immédiat des troupes russes en Géor-
gie, afin que la population du pays puisse, par
une libre manifestation de sa volonté, décider
de son sort ultérieur. »

At^lîMAGWB
L'insuccès de la foire de Cologne

La « Gazette de Francfort » confirme le fias-
co sans précédent de la deuxième foire de Co-
logne.

L'insuccès de la foire de printemps, écrit le
journal allemand, n'était rien à côté de celui-ci.

Il serait dû à la multiplicité des foires en
Allemagne et à l'abstention de la grosse in-
dustrie,

Cet aveu est à retenir, parce qu'il prouve
que l'expédient du Rentenmark ne suffit pas à
assurer le retour à une vie économique nor-
male et à la prospérité des transactions.

EMPIRE B1ÇITAWS.IQUE
La situation dans l'Inde

Le gouvernement de l'Inde vient de subir
un échec sensible le 25 septembre, l'Assem-
blée législative ayant voté par 71 voix contre
40 l'abolition de la loi criminelle de 1008. Cette
loi avait été votée il y a seize ans pour réprimer
les crimes anarchistes au Bengale. Le gouver-
nement de l'Inde s'était opposé à la proposi-

• tion de loi tendant à l'abolition de cette me-
sure, déclarant que dans l'état actuel de l'Inde
il est imprudent d'enlever au gouvernement
les pouvoirs extraordinaires de répression qu'il
possède. Néanmoins le bill d'abolition a été
voté.

POLITIQUE

Une confiserie pillée par... des abeilles. —
Depuis plusieurs mois, la boutique de M. La-
mandé, pâtissier-confiseur, avenue des Gobe-
lins, à Paris, recevait chaque jour la visite d'u-
ne nuée de visiteuses d'autant plus indésira-
bles que, non contentes de consommer sans
payer, elles mettaient en fuite les autres clients.
Se promenant le long de l'étalage, s'insinuant
au plus profond du magasin, tartes, gâteaux et
sucreries étaient en proie à leur gourmandise.

On avait beau les éconduire, au geste qui les
chassait elles répondaient à coups... d'aiguil-
lon.

Car ces importunes étaient des abeilles, abeil-
les parisiennes, plus avides de confiseries que
de la rosée des lys du coteau.

D'où venaient ces pillardes ? Du jardin de
la manufacture des Gobelins, certifia un constat
d'huissier.

En vertu de quoi M. Lamandé assigna en ré-
féré le ministre des beaux-arts, demandant la
nomination d'un expert à l'effet d'aviser aux
moyens d'interdire les abords de sa confiserie
aux brigandes de la manufacture, lequel expert
pourra s'adjoindre un autre spécialiste, de la
pâtisserie celui-là, pour évaluer les dégâts com-
mis.

Mission d'Etat que le juge des référés a esti-
mé ne pouvoir être confiée qu'au propre prési-
dent de la Société des apiculteurs de France.
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ÉTRANGER

M. Daniel Berthelot trace de main de maître
dans «La Science et la Vie moderne», qui vient
de paraître, un magnifique tableau des formi-
dables transformations introduites par la scien-
ce dans notre vie de chaque jour comme dans
uotre conception du monde.

On trouve là d'admirables pages sur Ampère
et l'électrotechnique, sur Pasteur, Roux, Metch-
nikof , sur les précurseurs de l'aviation, sur les
propres travaux de l'auteur concernant les fa-
meux rayons ultra-violets, et la merveilleuse
synthèse des éléments quaternaires, sur Ein-
stein, grand physicien perdu dans les mathé-
matiques, sur Branly et les origines de la
T. S. F.

Le président de l'e Union française de T. S.
F. >, ouvre même ce livre magnifique par un
chapitre sur < les ondes invisibles > qui seront
peut-être la plus grande merveille de notre
siècle :

< La télégraphie, la téléphonie sans fil , mon-
trent au plus sceptique avec quelle facilité, avec
quelle précision on peut recueillir ces myria-
des d'effluves qui , à chaque instant, en chaque
point de la terre, se croisent et se pénètrent.

Des innombrables conversations qui s'échan-
gent en ce moment dans Paris, il n'en est pas
une qui ne traverse cette salle ; il n'en est pas
une qui ne puisse être saisie au moyen d'un
amplificateur convenable,

Une question monte alors invinciblement à
nos lèvres. Comment douter qu 'il existe, dans
l'univers, une infinité d'autres vibrations, en-
core ignorées de nous et que nos enfants dé-
couvriront à leur tour ? Est-il vra i, comme le
croyaient la plupart des savants au XVIIIme
siècle, que les manifestations nerveuses ne
soient qu'une forme biologique des phénomè-
nes électriques ? Je ne sais ; pas plus que celle
de nos pères, notre science n'est en état de ré-
pondre à cette difficile question ; tout au plus
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est-il permis de dire que les découvertes mo-
dernes sur les terminaisons des fibres ner-
veuses ne sont pas en contradiction avec cette
hypothèse, loin de là ! Il n'y aurait rien de
surprenant, s'il en était ainsi, à ce que la pen-
sée humaine se manifestât au dehors sous for-
me d'ondulations électriques, analogues à cel-
les de la télégraphie sans fil * ne mettant en jeu
comme celles-ci que d'infimes quantités d'éner-
gie, et capables, comme elles, d'être décelées
par des détecteurs suffisamment subtils-. . >
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Les ondes invisibles

Home international d'éclaireurs à Kander-
steg. — Il a été beaucoup question du deuxiè-
me Jamboree international tenu cet été près
de Copenhague. On sait moins que nous possé-
dons en Suisse une sorte de Jamboree perma-
nent sous forme d'un home confortable édifié
à Kandersteg, sur l'initiative de la fédération
suisse des éclaireurs, avec la collaboration de
l'office suisse du tourisme et de l'organisation
scoute internationale dont le siège est à Lon-
dres.

Situé dans le cadre magnifique de nos mon-
tagnes, ce home peut contenir une centaine de
campeurs et il est ouvert aux Scouts du monde
entier. Cet été, les éclaireurs suisses ont pu y
fraterniser avec des camarades anglais, écossais,
autraliens, français, allemands, autrichiens, da-
nois, italiens, belges. Ce fut une Société des
nations en miniature.

Cette institution est un moyen précieux pour
réaliser un des grands buts du scoutisme : rap-
procher la jeunesse des divers pays en une
entente fraternelle par la pratique du même
idéal de vie. Les courses dans cette région su-
perbe, les séances et soirées communes au Ho-
me créent entre ces j eunes gens de nombreux
liens d'amitié. Cette œuvre intéressante contri-
bue ainsi à former une nouvelle génération ani-
mée d'un esprit de bon vouloir entre nations.

W.
Un comité franco-suisse. — MM. Marius et

Ary Leblond, les auteurs d'« Ulysse, Cafre >,
qui vient d'avoir un si grand succès à Paris,
sont actuellement de passage à Genève.

Ils vont organiser en octobre, dans la capi-
tale française, un comité franco-suisse qui se
propose notamment de fournir des relations
utiles et agréables aux journalistes et autres
écrivains suisses de passage à Paris.

Le siège en sera provisoirement à leur re-
vue <La Vie », rue du Cardinal Lemoine, à
Paris.

MM. Leblond, qui ont parcouru et étudié à
peu près toute la Suisse, sont depuis très long-
temps des amis actifs de notre paya, et ils font
une campagne assidue depuis plusieurs aimées
pour qu'on ouvre les colonies françaises aussi
largement aux Suisses qu'aux Français.

BERNE. — On écrit au _ Démocrate > :
Depuis quelques années déjà, les fouilles ro-

maines entreprises sur la presqu'île de la Enge,
au nord de Berne, ont conduit à deg découver-
tes très précieuses. C'est ainsi que l'on a décou-
vert un vaste cimetière, les fondements d'un
temple, une fabrique de poterie et, l'année der-
nière, im puits de 28 mètres de profondeur. Il
s'agissait non pas d'une citerne, comme on l'a-
vait tout d'abord supposé, mais d'un puits des-
tiné à recueillir l'eau souterraine. Or, si les
Romains avaient creusé 12 mètres encore, ils
auraient découvert une nappe d'eau potable.
Ce puits qui était dès lors sans objet, doit avoir
servi comme lieu de débarras pour la fabrique
de poterie. On a retrouvé, tout au fond, un amas
considérable de déchets de vases et d'ustensi-
les. La terre glaise utilisée dans la fabrication
de ces objets a été exploitée à quelque distance
de là, le long de l'Aar. Les vestiges de cette
activité permettent de conclure à l'existence d'u-

ne vaste agglomération romaine et non point
seulement d'une colonie de paysans, On cherche
encore , une verrerie qui dut être mer-
veilleusement installée, à en juger d'après les
objets de verre que l'on a retrouvés, Les cadres
de cette chronique ne nous permettent pas de
donner le détail du plan de cette colonie, des
fondements de temple, des routes que l'on a
mis à jour, sous la direction compétente du pro-
fesseur Tschumi, de Berne. Les objets que l'on
Îieut facilement transporter ont été placés dans
es salles du Musée de Berne, qui possède ac-

tuellement une fort belle collection d'antiquités
romaines.

On a découvert dans le puits que nous avons
mentionné, un bracelet d'or, à 20 m. de profon-
deur environ, De pareilles trouvailles sont ra-
res, car les barbares qui envahirent ces contrées
emportaient tous les objets précieux qui nous
donneraient une notion plus exacte de la civili-
sation de ces colonies romaines en pays hel-
vétique.

— Une avalanche descendue samedi des
hauteurs du Wetterhorn a ravagé les pâturagea
de la Scheidegg, Neuf têtes de gros bétail ont
été précipitées dans un creux de terrain ; on
les retrouva en partie assommées et en partie
si mal en point qu 'il fallut les abattre. De nom-
breuses autres bêtes ont été plus ou moins
gravement blessées.

La conduite téléphonique de la grande
Scheidegg a été détruite. Aucun touriste ne se
trouvait dans la zone dangereuse.

ARGOVIE. — Mardi matin, â la station da
KiUwangen, M. Tecini, contre-maître italien,
61 ans, a été renversé par le train et tué sur le
coup. La victime, père de plusieurs enfants,
était employé à la maison Meier , entrepreneur
à Brugg. Il était occupé à Ja pose d'un câble,
Voulant se garer d'un train , il a été écrasé par
un convoi venant en sens inverse.

SAINT-GALL. — Le Conseil communal de
St-Gall a accordé un crédit de 43,000 fr-, dont
25,200 à la charge de la commune, pour l'ins-
tallation d'un champ d'aviation sur le Breit-
feld.

FRIBOURG. - Mercredi soir, vers 6 h. X ,
M. Maillard, garagiste à Bulle, devançait, près
de Froideville, l'autobus faisant la course No 11.
M. Maillard conduisait à Fribourg M, Bussard,
chef de gare au Pasquier, qui devait subir une
opération urgente.

Peu après avoir dépassé l'autobus, au milieu
du bois de la Glane, la direction de la voiture
de M. Maillard sauta, et son auto alla se jeter,
sur le côté droit de la route, contre un poteau
de la compagnie des omnibus électriques. Le
poteau fut cassé à deux endroits, mais, retenu
par les fils de la ligne aérienne, il ne tomba
pas. L'automobile versa contre le talus. Ses oc-
cupants n'eurent aucun mal ; la voiture elle-
même fut légèrement détériorée.

L'autobus qui suivait put cependant passer
et aviser le personnel du garage, qui arriva sur
place et conduisit immédiatement M. Bussard
à l'hôpital cantonal, où il mourut peu après son
arrivée ; mais son décès ne peut être imputé à
l'accident de route.

M. Maillard s'est engagé à dédommager la
compagnie des omnibus électriques pour les
dégâts matériels qu'elle a subis. Il est d'ail-
leurs assuré auprès d'une compagnie,

VAUD, — A Lausanne vient de mourir le
docteur Neiss, né à Payerne, le 28 décembre
1844, une des personnalités les plus connues
de la ville.

Après des études -à Payerne, M. Neiss s'éta-
blit comme médecin dans sa ville natale où s'é-
coule toute sa carrière de praticien. H occupa
les fonctions de sous-préfet dès 1888, et fut, dès
1889, député au Grand Conseil, et président de
la Banque populaire de la Broyé.

Retiré à Lausanne, M- Neiss faisait partie du
comité de surveillance de la Banque cantonale
vaudoise, fui président dé la section vaudoise de
la Çroix-Rouge et membre du comité central de
cette société-

Au militaire, il atteignit le grade de colonel,
et fut dès 1889, pendant de longues années,
médecin-chef de la première division.
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SUISSE

Recommandation
On dit qu'il est bon d'avoir du piston. Le dic-

tionnaire va même jusqu'à consacrer la chose
en ces termes : < Le piston fait souvent plus
pour l'avancement que le mérite personnel >

Le dictionnaire ne parle pas que pour la
France, pour qui cependant il a été surtout com-
posé. Dans tous les pays, il peut se faire que les
protections et les recommandations permettent
d'arriver plus facilement aux places que l'on
convoite. Quant à l'avancement, cela dépend en-
core de l'administration où l'on se trouve.

Si vous cherchez du piston, ne comptez pas
toutefois par trop sur les amis que vous pou-
vez avoir et de qui dépend directement l'attri-
bution d'une situation. Il vaudra beaucoup
mieux pour vous que vous ayez affaire à des
inconnus, à qui des tiers vous auront adressé,
Des tiers puissants, bien entendu !

Les amis, ça vous lâche souvent aveo désin-
volture, au dernier moment, et le coup est d'au-
tant plus sensible que vous aviez pu croire,
ayant tel ami dans la place, que vous aviez dé-
jà votre nomination en poche,

Le pire est l'ami qui vous fait mille belles
promesses. En son for intérieur, souvent il se
dit qu'il n'en tiendra aucune, à l'instant même
où il les formule.

J'entends encore, et j'entendrai toujours, ce
conseiller national recommander un de ses amis
à un conseiller fédéral, pour une place non
moins fédérale. Or, on sait si ces postes-là sont
convoités.

Le conseiller fédéral était distrait, et, le sol-
liciteur, très ennuyé d'avoir à le solliciter.,,
pour autrui ; ^Vous savez, oe que je vous en dis,
Monsieur le conseiller fédéral, c'est pour qu'il
soit dit que je vous l'aie dit. Vous connaissez
comme moi ces camarades d'école, ils sont as-
sommants, Monsieur le conseiller fédéral. On
ià'siiï vraiment plus comment s'en débarras-
fer .

La < recommandation > s'acheva sur ce? mots.
Pour du piston, c'était du piston.
L'autre n'eut pas la place, 31 est à peine be-

soin de le dire. _ FSàNQSQMMB.
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Les Verrières (corr.). — On prépare active-
ment loi les journées cantonales en faveur de
la lutte contre la tuberculose. Mardi soir, un
auditoire attentif écoutait la conférence du doc-
teur de Marval. Les paroles convaincantes du
conférencier, son exposé clair, 1© réalisme das
clichés qu'il fit passer sur l'écran, firent de
cette causerie une leçon inoubliable ©t salutai-
re : les conseils auront porté, sans nul doute,
et l'appel à la générosité est entré dans des
cœurs émus par l'immensité du fléau qu'il s'a-
git de combattre,

La vente qui s'ouvrira samedi h la halle de
gymnastique promet un beau succès. Pour l'or-
ganiser, lès demoiselles du < Mouvement > con-
sentirent généreusement à consacrer leurs ef-
forts de cette année à la lutte contre la tuber-
culose. Elles ont beaucoup travaillé, elles ont
su s'associer des bonnes volontés nombreuses
et compétentes, le public leur a fait des dons
importants . voilà des garantie* de succès-

D'autre part, le comité d'organisation a pré-
paré une soirée dont le programme est riche et
attirera dimanche beaucoup d'auditeurs dans
notre belle salle des Verrières. La générosité
de notre village saura, cette semaine, se mani-
fester une fois de plus.
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CANTON

Audience du 25 septembre

Un étrange commerçant. — Henri Pleri ^
bert, né en 1892 à La Chaux-de-Fonds, o., ., .
naire de Saint-Aubin, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, était courtier de publicité ; mais cette
profession ne lui rapportant pas assez pour vi-
vre, il pratiqua simultanément le courtage en
horlogerie.

Achetant, ici et là, des montres pour des
sommes considérables — pour 6000 fr. chez un
fabricant, pour 18,000 fr. ohez un autre, etc., —
il lea revendait souvent au-dessous de son
prix d'achat; de plus, U ne paraît pas connaî-
tre l'existence des systèmes de comptabilité,
en tout cas il n'a jamais eu de livres de comp-
tes. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'il n'ait
pas pu payer ses fournisseurs; or, comme il
s'agissait de soumissions et non de ventes fer-
mes — ce que du reste la défense conteste en
partie, — le non payement constitue le délit
d'escroquerie et d'abus de confiance.

Ces procédés de commerce vraiment surpre-
nants, son interrogatoire où perce une intelli-
gence plutôt bornée, son apparence générale,
tout donne à penser que le prévenu ne jouit
pas de facultés normales; en effet , le direc-
teur de la maison de santé de Préfargier, qui
l'a examiné, déclare que Ja responsabilité de
Pierrehumbert est limitée.

Circonstance qui n'est pas faite pour écj air-
cir la cause, des principaux intéressés — plai-
gnants et commerçants avec qui Pierrehumbert
a fait des affaires — les uns sont morts et les
autres ne se présentent pas à l'audience.

Les témoins qui ont bien voulu répondre à
la citation judiciaire estiment que Pierrehum-
bert est la victime de personnages peu scrupu.

leux qui ont profité de la naïveté du prévenu
pour le rouler. Le procureur n'arrive pas à ti-
rer des témoins qui ont perdu de l'argent du
fait de Pierrehumbert un mot contre celui-ci;
ils prennent parti de leur mésaventure avec
une philosophie qui fait sourire cour, jury et
public.

Pour le procureur, les délits reprochés à
Pierrehumbert sont incontestables et l'intention
coupable est évidente dans le fait de vendre
des montres meilleur marché qu'elles n'ont
coûté. Il est remarquable qu'au cours de l'an-
?[uête, le prévenu a formellement reconnu les
aits qui lui sont reprochés, tandis qu'à l'au-

dience d'aujourd'hui il < fait la bête », estime
M. Piaget. Toutefois, examinant la responsabi-
lité du prévenu, il admet qu'elle est diminuée;
aussi demande-t-il que le jury soit interrogé
sur ce point.

Pierrehumbert n'est pas un malhonnête
homme, répond son défenseur ; il a été la proie
de flibustiers qui l'ont « plumé >, ce qui îwir
fut facile, étant donné son infériorité intellec-
tuelle. Se livrant ensuite à uh examen juridi -
que serré, la défense nie que les actes mis au
compte de Pierrehumbert soient des abus de
confiance ou des escroqueries. Et surtout, ils
ne lui ont rien rapporté : il s'est bien dessaisi
des montres à lui confiées, mais il n'en a ja -
mais touché la contre-valeur, l'intention coupa-
ble n'a donc pas l'évidence que voit le procu-
reur. Chose remarquable, les quatre plaignants
ont retiré leurs plaintes plus tard, et c'est d'of-
fice que l'affaire a été poursuivie.

En conclusion, l'avocat de Pierrehumbert de-
mande l'acquittement de son client, tandis que
le ministère public réclame une condamnation
aveo sursis.

Après moins d'un quart d'heure de délibéra-
tion, le jury rapporte un verdict innocentant en-
tièrement Pierrehumbert que la cour acquitte.
En vertu des dispositions du code pénal qui
visent les plaintes téméraires, elle met la moi-
tié des frais de la cause à la charge des plai-
gnants et l'autre à la charge de Pierrehumbert.

Un banqueroutier. — Par défaut, la cour a
condamné à une année de réclusion, cinq ans
de privation des droits civiques et aux frais,
Louis Kupfer, né en 1889, à La Chaux-de-
Fonds, originaire de Lauperswyl (Berne), né-
gociant, sans domicile connu, reconnu coupable
de banqueroute simple et frauduleuse pour un
montant de 63,000 francs.

Session close.

Cour d'assises

T_es lettres de gage. — On nous mande do Borne
ave la corainiBsioii d'experta chargée d'examiner
l'avant-proj et de loi fédérale snr les lettre» de
gago s'est réunie sous la présidence de M. Musy.
Ello a pris en considération le vœu concernant la
création de différentes centrales d'émission et a
discuté on outre la question de l'évaluation «les
domaines agricoles, exprimant à ce sujet le désir
due la valeur marchande soit adaptée 4 la valeur
de rendement. On a prévu aussi un taux d'intérêt
variable qui serait fixé tous les cinq ans par un»
instance centrale. Après avoir précisé ces points,
la commission, a de nouveau discuté le proje t par
articles et se réunira encore pour mettre le pro-
j et définitivement an point.

Une faillite . — La chambre des faillies du trlbu-
j nal cantonal bernois a confirmé le j ugement de

première Instance repoussant la demande d'aj our-
nement do la raigo en faillite do la Discont et I/om-
bardbank S. A., à Berne. La faillite de la banque
est ainsi" prononcée définitivement .

Bourse de Genève, du 25 septembre 1924
Actions 3 y, Féd. 1!)10 . 380.— d
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6\;}_ _ w ~-~
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Bruxelles a encore baissé do 30 o., mais en génA
ml leg changes ont quelque peu repris , Kn bourse
les fonds fédéraux sont fermes , ainsi quo leu va
leurs argentines i hongioiso * résistantes , Sur M ac
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Partie financière et commerciale

Mercuriale du Marché de JVeucIj âtei
du 25 septembre i924
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AVIS TARDIFS
Chien loup

collier clair , sans nom, s'est égaré jeu di. Le rame-
ner contre rêcopiponse, Fbg du Bac 31, ler.

Chevroux. — Le gendarme de Chevroux,
aidé du garde-pêcho d'Estavayer, a pris en
flagrant délit de pêche en contrebande deux
pêcheurs d'Estavayer-le-Lac, opérant dans le
lao de Neuchâtel, au large de Chevroux ; filets
et poissons ont été confisqués.

Bienne. — Jeudi soir, à 5 h. 45, une femme,
âgée de 69 ans, qui allait faire un achat dans
une boucherie de la ville, a été subitement frap-
pée d'une attaque cérébrale et est tombée morte
sur le sol. Elle a été transportée à son domicile
nar la r_nli _ .fi sanitaire.

~— ———-——— m ^«Iw—w-̂ .—-— -̂__-----

RÉGION DES LACS

UJo notre corr.)

Que voulez-vous, de grâce, que fasse un pau-
vre correspondant en des journées comme celle
que nous venons de passer ? Le Palais est dé-
pouillé de ses plus belles fleurs. M. Scheurer,
en grand uniforme, inspecte ses troupes. M.
HaeberUn, en jaquett e bien que colonel, est
parti dès les premières lueurs du jour pour lui
tenir compagnie. MM. Haab et Scnulthess sont
allés à Zurich rendre les derniers devoirs â M.
Alfred Frey, qui était pour l'un et pour l'autre
un ami personnel (c'est à ce titre d'ailleurs,
qu'ils ont assisté aux obsèques, et non pas en
mission officielle). M. Motta continue de dé-
ployer à Genève une activité féconde et enthou-
siaste. M. Chuard n'a pas de temps pour les
journalistes et M. Musy aligne aveo zèle, dans
son bureau sans tapis, les chiffres du budget.
Pas la plus petite bribe d'information à se met-
tre sous la dent. Il pleut, il fait froid et hos-
tile. Et, pour attrister encore cette ambiance
lamentable, des bulletins placardés en ville,
nous apprennent qu'un village a été détruit au
Tessin et que les morts sont nombreux. Voilà
qui est moins divertissant que les explications,
démentis et commentaires auxquels donnait lieu
la conversation Mussolini-Cattori (où, dans l'at-
titude du Conseil fédéral, de nombreuses choses
resteront inexpliquées) .

Hier matin, le Conseil fédéral s est assemblé
autour dm considérable M. Bolili pour entendre
son rapport sur la séance de l'Assemblée de ja
S. d. N, où M, Bénès a remis sua. l'eau la ques-
tion dm pacte d'assistance mutuelle. Soit dit en
passant, M. Robert Forrer était venu, kii aussi,
de Genève, pour oette importante affaire, mais
il a été pris dans la nuit d'une hémorragie et la
Faculté l'a engagé h rentrer directement à Sir
Gall, ce qu'E a fait, seul d'ailleurs et sans ainje,
en dépit de la dépêche qui parle de son < trans-
port >.

Si prolixe l'autre jour, lie Conseil fédéral a re-
fermé ses pétales et le plus grand silence est
gardé quant à oette séance. Ce fut, d'ailleurs, va
match sans décision. On s'est borné k envisager
les éventualités qui surgiraient pour la Suisse
de l'acceptation die ee pacte. ,

Faute de détails précis, on doit se borner
aux suppositions. Or, la seule lecture de la Cons-
titution nous montre que la Suisse peut diffi-
cilement adhérer sans réserve à un pacte de ee
genre, car l'adliés-on pure et simple «îtraineirait
le risque d'une entorse à la neutralité que noms
nous sommes imposée et que nous avons fait
reconnaître par une mesure d'exception lors
de notre accession à la S. d. N. Du moment que
la S. d- N. prévoit des sanctions générales contre
un Etat en rupture de ban, nous pourrions être
invités à participer a des mesures punissantes
(en j argon SPNiete on dit < punitives >), mili-
taires ou autres, et cela ne serait pas d'une ri-
goureuse neutralité. H est donc nécessaire de
ne pas nous engager à la légère, et d'au con-
traire réfléchir sérieusement Et puis, une ques-
tion se pose : Qui serait compétent pour la rati-
fication ? Le Conseil fédéral, les Chambres ou
le peuple ? Tout cela demande une étude atten-
tive.

En attendant que la session des Chambres

m© permette de vous envoyer de copieux
comptes rendue de l'éloquence parlementaire,
je vous convie à déguster avec mol la déli-
cieuse petite information d'agence que je trou-
ve dans un journal :

« SION, 24. — Un singulier fait s'est produit
mardi à l'arrivé . de l'express de 9 b. 35. Com-
me le train arrivait en gare, un des soufflets
de cuir qui servent de passage entre- les va-
gons s'est déchiré et les lambeaux pendaient
misérablement. Ees voyageurs ne ressentirent
qu'une secousse un peu plus forte qu'à l'ordi-
naire- Mais si une ou deux personnes s'étalent
trouvées dans le soufflet à ce moment-là, on
aurait eu certainement un accident à déplorer->

On frémit à la pensée de cette catastrophe,
qu'évoquent de façon sinistre ces pauvres lam-
beaux pendant misérablement. Seulement, ou
se demande, tout d'abord, ce que deux per-
sonnes auraient bien pu faire dans ce Bouftlet,
et pourquoi la déchirure de l'harmonica au-
rait entraîné la rupture de la passerelle de fer
qui relie les vagons. Quant à la secousse res-
sentie par les voyageurs, elle prendra place
parmi les phénomènes inexpliqués de l'histoire.
Ne cherchons pas à comprendre et remercions
la Providence de nous avoir épargné cette af-
freuse catastrophe,

Que les misérables lambeaux veuillent bien
trouver ici l'expression de notre profonde sym-
pathie- R. E.
' : —t— .

Lmîtwe de Berne

ATTENTION !

Cinéma ûu Théâtre
CE SOIR : Un beau programme Paramount
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(De notre corresp.)

Ce 25 septembre 1924.
Nous avons passé le' jour du Jeûne sans nei-

ge, oe qui n'est pas toujours le cas, et nous
osions espérer tant pour les soldats que pour
les paysans, vignerons et nous autres simples
pékins une prolongation de l'été de la Saint-
Michel. Il a fallu déchanter trop tôt, et c'est
tout juste si nous avons pu participer très peti-
tement, sous la pluie, à la manifestation en
plein air, qui s'était annoncée très grandiose,
en faveur de la Paix. Heureusement que nous
avons une grande salle communale où, le soir
du 20, nous pouvions être harangués longue-
ment et de façon véhémente par des orateurs
très connus et qui parlaient, comme les pas-
teurs dans leur « grabaud > du Jeûne, surtout
à des convertis ou à des gens qui croient l'être.
On a répété une fois de plus des vérités pre-
mières ou primaires — un vrai déluge aussi
— et l'on n'échangera pas xm horion de moins,
dans la lutte des classes qui n'est plus aussi
préconisée qu'autrefois cependant par les
grands chefs. La réforme de l'individu n'est
pas facile, mais c'est par elle qu'il faut com-
mencer avant d'adresser de grands prêches à
la collectivité.

Avez-vous remarqué une diminution des an-
nonces alléchantes des hôtels pour les menus
de ce jour appelé trop souvent de façon déri-
soire le jour du Jeûne. L'exode habituel et
très considérable de notre population ce di-
manche-là et le lundi bleu qui le suit, pour la
Franche-Comté n'a pas été moins grand cette
année, et l'on me disait qu'un seul établisse-
ment bancaire de la place avait fait venir pour
cent mille francs de petites coupures françaises
en prévision des sorties < diu Jeûnes » ; elles se
sont vendues comme du sucre. On continue aus-
si à beaucoup visiter Morteau et Besançon pour
quantité d'achats fort peu intelligents, au dire
de nos commerçants, qui essaient de se ressai-
sir en ouvrant, du 27 septembre au 6 octobre,
la foire d'échantillons dont vous avez parlé et
qui mérite d'être encouragée.

C'est xm début ; tous ne sont pas satisfaits ;
il y eut quelques frottements qui ont disparu
grâce à un peu d'buile préfectorale. On fera
certainement des expériences et le proverbe
n'aura pas menti, qui dit : apprendre coûte, sa-
voir vaut La place de la gare avec ses nom-
breux stands attirera certainement beaucoup de
personnes qui répondront aux appels plus ou
moins dithyrambiques lancés à tous les échos.
J'en retiens un de l'< Impartial ». Le Comptoir
d'Echantillons neuchâtelois et jurassien que La
Chaux-de-Fonds organise sera la manifestation
la plus intéressante d'une louable émulation.
Les Chaux-de-fonniers n'ont pas l'air de le croi-
re, mais ceux qui voyagent beaucoup dans le
canton de Neuchâtel et le Jura entendaient sou-
vent cette réflexion : < Est-ce qu'ils dorment vos
commerçants ? Est-ce qu'ils ne vont pas bientôt
faire < coucou ! > et sortir de la crise, comme
les Biennois et les Neuchâtelois du Bas ? Dites-
leur qu'on attend quelque chose... >

J'ajouterai même qu'il ne manquait pas de
gens intéressés pour faire miroiter devant les
hésitants la perspective d'un fructueux dépla-

cement d'influence au profit des rivales de la
métropole horlogère. L'esprit d'initiative et le
regain d'énergie qui se manifestent dans la
grande commune industrielle des Montagnes ar-
rivent donc à leur heure et de la manière la
plus réconfortante pour toutes les classes de la
population, mais envoyez-nous du soleil et du
chaud ; nous en manquons sérieusement mal-
gré la mauvaise boutade qui veut que nous
soyons chauds de fonds.

La «Fédération horlogère» n'avance rien à la
légère et l'on est quelquefois un peu impatient
d'avoir des renseignements officiels sur la ré-
organisation de notre industrie. Aussi avons-
nous été heureux de lire les lignes suivantes
dans le numéro 74 de ce journal sous le titre :
Une date importante dans l'histoire horlogère
suisse. Il s'agit de deux événements importants
qui viennent de s'accomplir dans les associa-
tions des fabricants d'horlogerie et qui cons-
tituent une nouvelle étape pour la réorganisa-
tion de cette branche.

C'est tout d'abord la décision prise lundi
8 septembre par l'assemblée générale du syn-
dicat patronal des producteurs de la montre
de La Chaux-de-Fonds, à laquelle assistait M.
F.-L. Colomb, directeur de la F. H.; à l'una-
nimité des membres présents fut votée l'adhé-
sion ' définitive à la Fédération suisse des as-
sociations de fabricants d'horlogerie (F. H.).

Le second événement à signaler est la dé-
cision prise le 18 septembre par le syndicat
des fabricants suisses de montres or, de pro-
noncer sa dissolution et d'entrer dans la nou-
velle fédération en qualité de groupement sou-
mis aux dispositions des statuts. Ces résolu-
tions contribueront évidemment à assurer dé-
finitivement l'existence de la nouvelle fédéra-
tion, car la coexistence des deux organismes
créait forcément un dualisme préjudiciable à la
bonne marche de l'ensemble. La F. H. a donc
aujourd'hui les coudées franches. Les derniè-
res difficultés sont levées et elle peut pour-
suivre sa tâche hardiment et aviser aux moyens
propres à assurer l'exécution de son program-
me.

L'heureux résultat obtenu, poursuit l'organe
officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie,
est dû en bonne partie à M. F.-L. Colomb qui,
avec beaucoup de savoir-faire, d'énergie et de
ténacité, a su triompher des nombreuses dif-
ficultés que la mise en pratique du projet a
rencontrées et vaincre tous les obstacles semés
sur sa route. Il a fallu aussi parfois jeter du
lest et faire quelque concession telles que l'a-
bandon du règlement de vente, une question
qui reviendra sûrement sur un tapis d'Orient
ou d'Occident.

Avec infiniment de raison, le journal cité
fait encore un très bel éloge funèbre du défunt
syndicat des fabricants suisses de montres or,
crée le 18 décembre 1905, ave^ M C. Girard-
Fallet, comme président auquel fut adjoint en
1908 M. P.-C. Jeanneret comme secrétaire gé-
nérail ; il réunissait au bout de peu de temps la
grande majorité des fabricants de montres or
d'une certaine importance ; grâce aux mesures
prises par l'établissement de conventions et de
règlements de vente, grâce aussi à l'esprit d'en-
tente et de solidarité un assainissement appré-
ciable, des affaires se fit sentir pendant une pé-
riode assez longue.

H n'y a donc plus qu'à continuer, n'est-il pas
vrai ? ainsi que le recommandait Mae-Mahon
au jeune nègre. L.

Lettre de La Chaux-de-Fonds

Nos soldats. — Nous sommes informés que le
régiment neuchâtelois revenant des manœuvres
de la lime division, défilera à Neuchâtel ce
matin, vers 10 heures. Il passera par la place
Numa Droz.

D'après les indications données lors de la
critique, les bataillons 18, 19 et 20 ont fourni
de très fortes étapes qui leur ont valu les féli-
citations de l'autorité militaire.

— On nous a avisés hier soir que le régiment
sera passé en revue à 10 heures, devant le Col-
lège classique, par le colonel brigadier de Dies-
bach.

Concert d'orgue. — Le second concert de
M. Albert Quinche sera donné, ce soir, avec le
concours de Mme L. Baumann-Favre, cantatri-
ce, et de M. Jules Michel, l'excellent et émou-
vant violoncelliste de la musique de chambre.
Un riche programme y sera exécuté.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

M. S., Neuchâtel, 10 fr. ; Anna Zwahlen, Blo-
nay, 5 fr. — Total à ce jour : 368 francs.

NEUCHATEL

Société des &$afi©ir_ _ . »
GENÈVE, 25. — La Sme commission a repris

. jeudi la discussion de l'art. 13 du protocole,
traitant des sanctions économiques et financiè-
res. Cet article est adopté. L'art. 14, qui parle
des forces militaires, navales et aériennes que
les Etats pourra ient faire intervenir immédia-
tement pour assurer l'exécution du pacte et du
protocole, est adopté. L'art. 15, qui met à la
charge de l'agresseur la totalité des frais de la
répression de l'agression ainsi que les répara-
iions est approuvé avec un amendement de M.
Lang (Norvège) disant que le conseil de la So-
ciété des nations est seul compétent pour pro-
clamer la levée des sanctions et le retour à des
conditions normales.

L'art. 16, qui traite de la conférence inter-
nationale pour la réduction des armements, est
adopté avec quelques modifications ainsi quo
l'art. 17, qui dit que tout différend touchant à
l'interprétation du protocole sera soumis à la
cour permanente de justice. L'art. 18 dit que
le présent protocole ne porte en rien atteinte
aux obligations résultant du pacte ; il est adop-
té sans discussion.

Une proposition de M. Bolli, délégué suisse

demandant l'insertion dans le rapport à l'as-
semblée d'une déclaration suivant laquelle il ne
sera pas porté atteinte non plus aux obligations
résultant pour un Etat des traités internationaux
ou d'une déclaration du Conseil de la Société
des nations est adoptée...

Une longue discussion s'engage au sujet du
paragraphe 2 de l'article 4 spécifiant que les
dispositions du présent protocole ne s'appliquent
pas aux différends ayant pour objet la revi-
sion dn traité, ou d'une convention, l'assemblée
étant seule compétente pour s'en acquitter - en
vertu de l'article 19 du pacte.

Une appréciation de M. Lang sur la portée
du protocole d'arbitrage soulève une vive émo-
tion chez les délégués de Roumanie, de Litua-
nie et de Pologne ce qui amène M Lang a atté-
nuer la portée de ses paroles. La commission
décide qu'une déclaration sera insérée dans le
rapport de M. Bénès au sujet de l'inviolabilité
des traités existant

Abd-El-Krim, le grand chef des Riîfains,
âme de la résistance & l'Espagne

X/affaire de Mossoul
GENEVE, 25. - Le Conseil de la S. d. N. s'est

réuni ce matin en séance publique, sous la pré-
sidence de M. Paul Hymans. Le Conseil a tout
d'abord pris connaissance d'une lettre du gou-
vernement albanais, lui demandant d'interve-
nir, le plus tôt possible, auprès de la conférence
des ambassadeurs, pour que celle-ci hâte la fi-
xation définitive de la frontière entre l'Alba-
nie et les Etats voisins.

Puis le Conseil est revenu ensuite à l'affaire
de Mossoul. Depuis la dernière séance consa-
crée à cette affaire, le rapporteur, M. Branting,
avait posé pour la clarté du problème plusieurs
questions précises aux délégations britannique
et turque. Lord Parmoor pour l'Angleterre et
Fethy Bey, chef de la délégation turque répon-
dirent à ses questions. Fethy Bey fit plusieurs
objections à la thèse du gouvernement britan-
nique. Lord Parmoor exprima l'espoir que pen-
dant l'instance de l'affaire devant le Conseil,
la paix sera sauvegardée sur la frontière des
pays intéressés. Fethy Bey a protesté contre le
fait que l'aviation britannique se livre à des
opérations militaires au-delà de la frontière.

L'examen de l'affaire a été renvoyé à une
séance prochaine. '

Collaboration probable
BERLIN, 25 (Wolff). — Le chancelier a reçu,

jeudi après-midi, le comité du parti populaire
national allemand, qui lui a présenté le texte
d'une résolution votée dans la matinée, et re-
lative au désir du groupe d'entrer dans le gou-
vernement.

La rupture anglo-allemande
LONDRES, 25. — L'agence Reuter publie une

note disant notamment : Les milieux autorisés
de Londres estiment que la rupture des pour-
parlers anglo-allemands à Berlin en vue de la
conclusion d'un traité de commerce, n'est pas
définitive.

Le dernier acte de la farce
MUNICH, 26 (Wolff). — Le tribunal de Mu-

nich a accordé à Hitler et à Kriebler une sus-
pension de peine avec sursis de 4 ans à partir
du ler octobre.

POLITIQUE

Une autre cloche. — Sous le titre < Fédéra-
tion .romande des vignerons », un communiqué
à paru dans la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »
$JL_23. courant, disant que lors de l'assemblée
générale de la F. R. V., à Lausanne, les rapports
présentés au sujet de la prochaine récolte per-
mettaient de prévoir, pour le vignoble neuchâ-
telois, 300 litres de vendange à l'ouvrier. Le co-
mité de la section neuchâteloise de la F. R. V.
tient à rectifier l'indication contenue dans ce
communiqué. H n'a été constaté seulement, et
cela avec toutes les réserves qu'il y a lieu de
faire lorsqu'une appréciation de récolte doit
être donnée, qu'on espérait obtenir dans le vi-
gnoble neuchâtelois une récolte moyenne de
une et demie à deux gerles à l'ouvrier (352 mè-
tres carrés). Ce renseignement n'a cependant
rien de définitif encore, et le comité de la sec-
tion neuchâteloise de la F. R. V. se réserve
de renseigner les viticulteurs au moment voulu
eur l'état du vignoble et de la situation du
marché de la vendange.

Chronique vîtîcole

LOCARNO, 25. — Mercredi soir, un éboule-
ment important a partiellement détruit le villa-
ge de Someo, dans le val Maggia. Plusieurs
paysans qui s'enfuyaient, arrivèrent sur le pont
de la Maggia juste au moment où celui-ci ve-
nait d'être entraîné par les eaux. Une femme,
Mme Caroline Righetti et soù fils ont disparu.

Le syndic du village a adressé au Conseil
d'Etat le' télégramme suivant :

< Village partiellement détruit. Il y a des
morts et des blessés. Scènes de douleur. En-
voyez immédiatement dés secours. »

Selon les dernières informations, douze mai-
sons ont été détruites. Il y a trois victimes,

LOCARNO, 25. — : Aux dernières . nouvelles,
le nombre des morts causés par l'éboulement
de Someo est de quinze environ et celui des
maisons détruites d'une vingtaine. La gare a
été complètement anéantie et l'on a retrouvé
dès jeudi matin des pièces de matériel de che-
min de fer dans les eaux du lac.

L'orage qui s'est abattu mercredi soir sur la
région de Locarno a été d'une violence inouïe.
La ville est privée d'eau par suite de la rup-
ture de la conduite d'alimentation. Le pont sur
la Maggia à Ascona menace ruine et l'on si-
gnale également de graves dégâts dans les val-
lées supérieures du Tessin.

LOCARNO, 25. — On annonce encore ce qui
suit au sujet de l'éboulement dans le val Mag-
gia :

M. Cattori, conseiller d'Etat et Mgr Bacciarini
se sont rendus immédiatement sur les lieux de
la catastrophe.

D'autre part, on signale de gros dégâts dans
les campagnes. La conduite d'eau de Loca rno
a sauté.

A Someo
LOCARNO, 25. — Mercredi , à 17 .heures, au

moment où l'orage battait son plein, au-dessus
du village de Someo, on aperçut soudain une
niasse de pierres et de terre qui se détachait
de la montagne avec un grand bruit. Les habi-
tants terrorisés se sauvèrent tandis que la
masse se précipitait sur la partie inférieure du
village. Deux maisons d'habitation et une di-
zaine de granges furent détruites. Une dame et
son enfant furent tués. La population en fuite
n'était pas encore arrivée au centre du village
qu'un deuxième éboulement se produisait. Ce
fut celui-là qui fit le plus grand nombre de vic-
times. Malgré leur frayeur, les habitants ont
cherché à porter secours aux personnes ense-
velies.

Le syndic envoya immédiatement à Locarno
un message qui, à cause de l'état de la route
devenue impraticable n'arriva que mercredi
matin. Tôt après arrivèrent à Someo les auto-
rités, les pompiers 4e Locarno et la Croix-
Rouge de BeUinzohërr

Heureusement, le nombre des victimes n'est
pas si élevé que les premières nouvelles l'an-
nonçaient. Il y a huit morts, dont voici les
noms : Tommasi Vincenzo et son fils Adolfo;
Délia Vedora Caterina; Righetti Carolina; To-
gnazzi E.; Nottie Teresina; Tomi et Nottie
Magdalena.

Trois cadavres ont été retirés des décom-
bres. Les blessés sont au nombre de cinq.

L'état des routes est pitoyable. La ligne de
chemin de fer est interrompue sur de nom-
breux points de la vallée. Les communications
télégraphiques et téléphoniques ne fonction-
nent plus. La gare est parmi les bâtiments dé-
truits. L'asile des vieillards est emmuré par les
décombres. Un des pensionnaires a péri pen-
dant le sauvetage, immédiatement entrepris
par les hommes du village.

On est sans nouvelle de la haute vallée où
l'on craint que la situation ne soit aussi très
grave dans les environs de Verdasio, dans le
Centovalli.

Autre part
LOCARNO, 26. — Un éboulement s'est pro-

duit, obstruant la Centovallina tout près d'In-
tragna. Un autre éboulement est signalé sur la
rive droite de la Maggare aux environs de Au-
regina où une femme a été ensevelie.

Un éboulement encore a obstrué la plus
grande partie du Lukmanier, aux environs
d'Aquacalda. Le pont entre Aquilla et Olivone
a été emporté. La ligne de chemin de fer de
Biasca à Olivone est obstruée sur une distance
d'environ 30 mètres. Des dégâts particulière-
ment importants sont signalés dans l'Onser-
mone et dans la Verzasca. On ne signale heu-
reusement M» ** victimes dans ces régions, A

CampovaUemaggia, quatre maisons se sont
écroulées sans faire de victimes. Pendant l'o-
rage, les bateaux qui se trouvaient sur le lac
Majeur ont dû se réfugier en toute hâte dans
les ports de Cannobio et de Ranzo. D'autre
part, les objets et surtout les arbres entraînés
par la Maggia et le Tessin, rendant très dan-
gereuse la navigation, celle-ci a dû être inter-
rompue.
—; ¦ 

Un village tessinois sous
un éboulement

J'aime l'âne.
j 'aime l'âne si doux
Hai-chaïut le long des houx.

F. JAMMES.
J'aime l'âne gris ou noir, le souffre-douleur

parmi les animaux, celui qu'on méprise, tout
en l'employant à maints travaux. Le pauvre
âne si patient sous les coups, et qui sert do-
cilement son maître malgré les épithètes mal-
sonnantes.

J'aime ce philosophe qui sur nos routes fait
son pas précieux, et le rend grave parmi les
caililouitis. Chargé ou non, il reste le même,
résigné, espérant une justice future. J'aime
l'âne, j'aime ses naseaux de velours, j'aime ses
grands yeux songeurs où passent ses sentiments
cachés ; ses longues oreilles qui, à elles seules,
sont tout un poème, sa ferme silhouette, sa
rusticité, sa bonhomie, ses caresses gauches et
timides, son entêtement même, je les aime et
je voudrais, sur son poil dru, baiser les mar-
ques du bât qui lui est lourd si souvent. J'aime
oe compagnon des humbles qui me fait penser
au jour où, sur des rameaux, passa l'âne de
Jérusalem.

Avec simplicité, le bourriquot trottine parmi
les hommes vaniteux et méchants. Aveuglés
par leur orgueil, ils ignorent, ces hommes, que
l'âne dédaigné porte sur le dos le symbole de
la souffrance : une croix ! Et cette croix s'é-
tendant le long de son échine devrait arrêter
le bras levé pour frapper, changer le coup en
caresse, puisque nous tous, nous portons aussi
notre croix.

J'aime l'âne, notre frère en la douleur
J'aime l'âne si dons
Marchant le long dea houx.

Hélène HUGUENIN.

—*^™-*—**m—~

Protégeons les animaux

Uranin-Genève-Sports à Neuchâtel. —' Le
Cantonal-Neuchâtel F.-C, annonce pour diman-
che, à 3 heures, son premier match de cham-
pionnat, Série A, sur son stade des bords du
lac. C'est le club des Eaux-Vives de Genève,
l'< Urania-Genève-Sports » qui ouvrira la série
des matches à Neuchâtel, série si bien inaugu-
rée par le grand tournoi des 6 et 7 septembre
écoulés.

Cantonal qui a fait une superbe partie contre
Servette, dimanche passé à Genève, fera tout
son possible pour s'adjxiger une victoire que
tous les spectateurs lui souhaiteront de bon
cœur.

Ajoutons que les dirigeants du Cantonal ont
décidé de prélever sur la recette de dimanche
la somme de 100 fr. en faveur de la lutte contre
la tuberculose. Une très légère majoration des
prix permettra d'augmenter cette somme et fera
de ce match une manifestation de bienfaisance
qui sera certainement bien vue de chacun.

Football et pugilat. — Le football-club tho-
nonais, qui avait reçu dimanche sur son ter-
rain le Red Star de Genève, était en train de
terminer. la partie, alors qu'un but fut marqué
par les deux équipes. M. Montesuit fut envoyé
à terre par un croc-en-jambe du Genevois Ri-
schen. Montesuit se releva d'un bond et inter-
pella le joueur adverse. Mais Rischen, d'un di-
rect en pleine figure, l'étendit sur le pré. Les
spectateurs envahirent le champ et Rischen cou-
rut vers sa motocyclette et s'en fut. On s'em-
pressa auprès du blessé qui reçut les soins
d'un médecin. Il a une fracture du maxillaire
supérieur ei devra garder le lit assez long-
temps. Les joueurs des deux équipes sont na-
vrés de cet incident regrettable, qui mit fin fâ-
cheusement à une intéressante partie.

Dés g lobe-lroHers. — Trois Hollandais qui se
propose de faire le tour du monde en huit ans
étaient hier de passage en notre ville. Ce sont
trois gais compagnons qui se trouvent en som-
me au début de lem- aventure puisqu'ils ont
quitté leurs pays au mois de juin. Hs donnent
des concerts et vivent de la vente de leurs pho-
tographies. Partis d'Amsterdam, ils ont passés
par les principales villes de Hollande et de Bel-
gique, puis sont entrés en France pour se ren-
dre à Paris. Continuant leur route par Dijon,
Besançon, Morteau, ils ont passé la frontière
au Col-des-Roches pour traverser Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Ils quittent notre
ville ce matin pour Bienne, Berne, Fribourg,
Lausanne et Genève. Us poursuivront ensuite
leur voyage par l'Italie, l'Espagne, le Portugal,
l'Afrique du Nord, la Sicile, tous les pays des
Balkans, l'Autriche, la Hongrie, la Russie, l'Al-
lemagne, les pays Scandinaves, l'Angleterre et
l'Irlande. Us s'embarqueront alors pour l'Amé-
rique, qu'ils visiteront, après quoi ce sera le
tour de l'Asie et de l'Australie.

Les sports

LYSS, 25. — La lime division a défilé jeu di
matin sur la route Suberg-Lyss devant le chef
du département militaire fédéral, M Scheurer,
qui s'était placé avec la direction des manœu-
vres un peu à l'ouest de Lehnmûhle, sur le cô-
té droit de la route. Parmi les officiers supé-
rieurs de l'armée suisse, on remarquait, en de-
hors du colonel commandant de corps Bornand
et des colonels divisionnaires Sarasin et de Lo-
riol, les chefs d'armes, le colonel divisionnaire
Roôst, chef de l'état-major général, les arbi-
tres ayant à leur tête le colonel divisionnaire
Grosselin; étaient en outre présents les offi-
ciers étrangers, les chefs de division du dépar-
tement militaire, etc. Les conseillers fédéraux
Haeberlin et Musy, le Conseil d'Etat bernois
< in corpore », des représentants des gouverne-
ments de Fribourg, Neuchâtel et Soleure et des
délégations parlementaires de ces cantons as-
sistaient aussi au défilé, ainsi qu'une foule
comptant plusieurs milliers de personnes.

Le défilé de la division commence peu après
9 heures. La cavalerie en colonnes de quatre
ouvre la marche. Elle est suivie dé l'infante-
rie en double colonnes de marche, de l'artille-
rie (artillerie de campagne, obusiers et artille-
rie tractée), des troupes du génie, des troupes
sanitaires et des autres armes spéciales. Mal-
gré les formations serrées de la cavalerie et
de l'infanterie, le défilé dura presque deux
heures. Les compagnies d'aviation et l'école de
pilotes, comptant plus de quarante appareils,
évoluèrent pendant tout ce temps sur le ter-
rain, tandis que le ballon captif planait au-
dessus de Schupfen.

Après le défilé qui fit une excellente impres-
sion, le Conseil d'Etat du canton de Beme of-
frit à Lyss une collation aux officiers supé-
rieurs et aux autorités.

-M--——

Manœuvres de la 2me division
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Un employé indélicat. — La sûreté gene-
voise a arrêté un jeune employé qui volait à
son patron, directeur d'un magasin, à Genève,
des marchandises de toutes sortes depuis as-
sez longtemps. Une perquisition à son domicile
a amené la découverte d'objets volés valant
ensemble 400 francs. ¦

Un train attaqué et pillé. — Dans les confins
orientaux de la Pologne, entre Pinsk et Luni-
niec, un train a été arrêté par l'explosion d'une
bombe et environné par une bande de quarante
hommes armés de carabines automatiques. . Les
voyageurs ont été dévalisés et deux furent tués.
Dans le train se trouvaient entre autres l'évêque
Lozinski et le palatin Dowharowicz. Les ban-
dits, après avoir pillé le train, décrochèrent la
locomotive et la lancèrent sans mécanicien dans
la direction de Luniniôc. Les autorités ont orga-
nisé une poursuite contre les bandits.

Un champignon géant. — A Gimouille, dans
la Nièvre, un cultivateur a trouvé un champi-
gnon géant mesurant 1 m. 40 de circonférence,
49 centimètres de hauteur, et pesant plus de
douze livres.

Ce polypore sera servi à une table de trente
convives.

Une histoire traditionnelle, dans tous les folk-
lores, ajoutait qu'un autre paysan avait trouvé
une immense marmite.

Qu'en a-t-il fait ? .
Il y a cuit le champignon trouvé par le pre-

mier.

NOUVELLES DIVERSES

Hautenx dn baromètre réduite à zéro
OBSERVATOIRE! DE NEUCHATEL
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Madame Benoit Bugnon, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Marius Bugnon et leur fils
Roger, à Neuchâtel ; Messieurs Jean-Pierre et
Raymond Bugnon, à Gousset ; Madame Charles
Zosso, à Gousset ; Madame Ferdinand Mara-
dan, à Gousset ; Monsieur Alphonse Baudin, à
Grandson ; Monsieur Constant Baudin, à Yvo-
nand ; Mademoiselle Louise Baudin, à Esta-
vayer ; Monsieur Jean Baudin, à New-York :
Monsieur Arthur Beuchat, à Glovelier; Madame
Armand Babault, à Paris, ainsi que les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de . faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et vénéré père, grand-père,
beau-père, oncle et parent,

Monsienr Benoit BUGNON
que Dieu a enlevé à l'affection des siens jeudi
matin, dans sa 82me année, après une longue
maladie, chrétiennement supportée, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 septembre 1924.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, sa-

medi 27 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : La Poudrière.

Cours du 26 septembre 1324, à 8 h. ;', du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chéqut Demande Offre
Cours Paris. . . 27.60 27.90

sans engagement. Londres. . 23.48 23.52
Vu les fluctuati ons Milan. . . 22.95 23.25

se renseigner Bruxelles . 25.10 25.40
téléphone 10 New-York . 5.23 5.28

Berlin le billion 1.22 1.29
Acha t et Vente Vienne le million 73.75 76.—

de billets de Amsterdam. 202.80 203.80
banque étrangers Madrid . . 69.75 70.60

Stockholm . 139.50 140.50
Toutes opéra.ions Copenhague 90.— 91.—

Ue oanque Christiana . 72.75 73.75
aux Prague . . 15.65 15.90
meilleures conditions

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Nouchâtol >

Vers nne entente
des libéraux et des conservateurs

anglais
LONDRES, 26 (Havas). — Parlant à Edim-

bourg, lors Balfour s'est élevé contre le traité
russe. Il a préconisé une coopération entre les
conservateurs et les libéraux.

Sir Robert Horne a dit que les différends qui
existaient jadis entre les deux partis ont dis-
paru et que rien n'empêchait à l'avenir cette
coopération.

.Le gouvernement français
reconnaît à ses fonctionnaires le droit

de se syndiquer
PARIS, 26 (Havas). — Une circulaire du mi-

nistre de l'intérieur reconnaît aux fonctionna i-
res le droit syndical.

Les élections suédoises
STOCKHOLM, 26 (Havas). — Les élections

à la deuxième chambre (le Riksdag), pour la-
quelle cette fois la question de la défense na-
tionale tient la première place, ont lieu en ce
moment en Suède.

On a les résultats pour la ville de Stockholm.
la droite garde ses six sièges, les socialistes
en conservent un, les communistes perdent un
mandat.

L'agitation électorale est très vive et la par-
ticipation grande dans tout 1© pays.

Menace de grève écartée
ATHENES, 26 (Havas). — L'agitation des em-

ployés de l'Etat, qui menaçaient de se mettre
en grève, s'est calmée à la suite d'un arrange-
ment réglant les salaires sur la base de ceux
d'avant-guerre.

DERNIERES DEPECHES


