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AVIS OFFICIELS-

RpUp el MiiMtnÉM

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

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

341 stères hêtro, sapin et da-
zons.

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

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

Demander la liste de vente au
bureau du soussigné.

Couvet, le 22 septembre 1924
L'inspecteur des forêts

du Illme arrondissement.

IMMEUBLES
Â vendre à Auvernier
maison de deux appartements et
magasin. Occasion très favora-
ble.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris , à Colombier. 

A vendre à Neuchâtol, dans
belle situation , à l'Ouest de la
ville (tram de Peseux) ,

ioBie wilia
onze chambres, bains, toutes
dépendances, chauffage central,
jardin avec pavillon, tennis. —
Conditions très favorables.

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

Â vendre à Colombier
maison de rapport, trois loge-
ments, lessiverie, eau , gaz et
électricité. Facilité de transfor-
mer.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Ooilombier. 

ropnete
A vendre à Colombier, pour

printemps 1925, jolie propriété
do sept chambres, deux cuisines
et toutes dépendances, eau, gaz,
électricité . Bon état d'entretien.
Beau veTger. "On 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

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

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

ABONNEMENTS
I ats 6 moi * 3 mois i mots

Franco domicile i5.— 7-5° 3\7* '•3o
Etranger . . . 46.— a3.— t t .So  4»—

On t'abonne à toute époque. «
Abonnements-Poste, so centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes. _

Bureau : Temple-Neuf, JVe i

i 

OFFRE SPÉCIALE 1

grand choix de qual i tés  et dessins, _w___ - -SB - """§» 'fe

OXFORD pour chemises, ie m. depuis ^
2° 5

il Nos qualités sont excellentes , à des prix très modiques ||[

Soignez vos dents, mais faites nn choix judi-
cieux du dentifrice que vous employez, r fjDANiL "
est à l'heure actuelle le produit le plus parfait.
Il blanchit les dents, et par son action antisepti-
que il détruit les microbes et donne à l'haleine
une fraîcheur délicieuse. C'est par excellence le
dentifrice scientifique. ,

En rente partout, le tube Fr. 1.—.

C'est ainsi que vous (|̂ #|*{YBO|̂ ||«|| 1|̂ H1P
brossez vos dents avec la ^w^ « % t ^ *p j v * *r  «v^wj»

Brossez dojxcJj .es dents supé-
sf \ rieure à̂êAïaut en bas — les

H \ « * N'̂ 'iVl II dentpinférieures de bas en haut

l\ \ W l ll  \% ~̂^\\~*' C'est le seul moyen de débarrasser les \
\k\%J -̂̂ \\̂ ^~ interstices de la dentition des restes i

(_^-—-̂ ^^' d'aliments qui adhèrent. N 'oubliez pas ;;
„ , , , . la face interne des dents ni les der- îSe trouve chez les pharmaciens, '
les droguistes et les parfumeurs. nier es molaires: cette brosse les atteint.

| Quelques offres avantageuses à notre rayon j

r j Flanellette Flanellette
rayée pour lingerie, largeur 75 __

\
_Z ciaa^- super, pour chemises, larg. «fl 20

. cm., le m. 1.10 -.95 . -.70 ¦¦«tW 75 cm., le m. 1.95 1.65 1.45 1¦ j Flanellette Flanellette
; i rayures nouvelles, ciel, mauve, <§ 85 unie, en ciel, rose, mauve, grenat «g 95 .i

î largeur 80 cm., le m. 2.35 ai largeur 80 cm., la mètre I j

Flanellette Flanellette |
I | unie ou fantaisie pour langes, «a 95 à carreaux, pr chemises d'homme, «3 45 ; j
; ' | largeur 80 cm., le m. 2.85 2.80 B quai, sol., larg. 80 cm., le m. 1.95 I ; . j

Flanellette blanche Finette blanohe
1 belle qualité pour lingerie , larg. ffc ïg qualité recommandée , largeur 4 35 : i

i j 70/80 cm., le m. 1.35 1.10 m m*9*À9 80 cm., le m. 2.80 2.65 I ¦

Ï Piqué molletonné Molleton écru B
; avec dessins, jolie qualité, «a 85 pour draps de lit , qualité forte , <365 j

H largeur 80 cm., le m. 2.10 1.95 I * largeur 170 cm., le m. 3.90 *W

; Tuile pOli r draps aonanoannnananDnnnnDDo Toîle blanche !
écrue. ££ g Draps de lit I pour l,naer,e I

Wa n R largeur 80 cm.
i largeur 150 180 _\ molletonnés p j y '-i

le mètre 240 325 Ej en blanc. beige, rose, gris R le m. 1 1 -.95 J, \
! | qualité supérieure 365 R 

~147/190 U7m0 
R _ . ,  .. . U

,. , B RSO fi65 H Toile blanche
hhnrhip ci uahlé S «* ** RUiailulllC forte ? ? qualité supérieure pour

)J J  larg. J50 170 180 § 17Q/210 m'm 
§ UnSerie- ¦

I le m. 330 365 395 | "J 3S 
g65 
| 

largeur 80 cm. j
KI quai . sup. 485 480 540 DnnnnnnnanDnnnnDncxiDna ie m. I J '

| Linges de toilette B
| Linges de toilette ï^er mètre > Linges à ^^^Sr qu" I

ou damiers, largeur 45 centi- g * g» largeur 50 centimètres , <& 95
mètres, le mètre 1.45 1.25 aiO  ̂ le mètre 2.35 2.25 B

1 Essuie - mains fbV^0éucgreu; Linges de cuisine à £__%&___ B
: larg. 40 cm. 45 cm. 50 cm. largeur 45 cm. 50 cm. j

1 -.75 -.65 135 145 F -.65 125 W i
Linges Ai toilette ^S^.ranS Linges éponge "turT
40/60 37/67 45/85 40/90 45/90 40/80 cm. 45/80 cm. 45/90 cm. 53/100 cm. !

-.55 -.75 -.95 110 140 115 180 165 2 5

/MAGASINS DE N OUVEAU TéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ÂNONV

MESDAMES,
Corsets, Ceintyres,

faînes caoutchouc,
Soutien-gorge,

* Spécialités,
chez

GUYE-PRETRE
?»»?»»»????»?»»»??»»

lî CHAUSSURES f
|G. BERNARD ii_> o
x Rue du Bassin x
i > 0**tf '***f m*****m 4 t

| MAGASIN ii
^toujours très bien assorti î
< ? dani *>
<? los meilleurs genres <>
!» de |

! Chaussures fines !
! > pour dames, messieurs < !
• » fillettes et garçons * '
• * ~~'—** o
Y Se recommande, < >
o G. BERNARD|
»??»»»?»???»????????

Jl3̂  Grands Magasins N^k

à Nouveautés 1
^L lî l IBPDIl I P fO )}

i ^>^ V II H n II H / N I <^&
^^^jy HI l IlHt u l ^g?

Toutes les Nouveautés

sont en magasin
-mm** *****,*^̂ ****

I
Ghoix sans précédent

Les dernières créations

MME m èl ses ie maliiêX

[

Escompte 5 % au comptant i

Faites vos achats
ofess les spécialistes I

A VENDRE

ities à écrire
une Underwood, modèle 5, à
l'état de neuf , une Victor, mo-
dèle 10. neuve, une Kemington
No 10, modèle 1922, une Under-
wood usagée. Prix avantageux.
A. Corthésy. Collège 1. Pesenx.

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.

PAPETERIE
BICKEL &C

Place du Port

Tontes les fournitures
pour l'Ecole

supérieure de Commerce
Votre succès assuré

pi maintient la ponte
et du LACTA>VEAU qui

économise le lait.
En vente au Vignoble & :
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Conoordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

"Wasserfallen , Ph.» . .•:" -
Zimmermann S. A. _ _?'

ST-AUBIN : Clerc, A. w-".«^
ST-BLAISE : Zaugg. E.

Bottines pour messieurs
[~n**°~°T°rt depuis fr.

/ %, 1075

Chaussures Pétremand
Moulins 15, Neuchâtel |

Belles pêches
fraîohes en caissettes de 10 kg.
à 90 o. le kg.

lus raidH ie Mit
frais en caissettes do 5, 10 et
15 kg. à 50 o. le kg. contre rem-
boursement.

Société de Coopérative Rove-
redo (Grisons). JH 1910 O

Raisin i table
tessinois

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

MARIONI S., Claro (Tessin).

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

lapin Ernest iorihier
Vous achetez de la brode-

rie pour lingerie, solide et
bon marché chez

fil 1011, Mes
SIRNACH (Thurgovie)

co. Tél. No 57
Demandez envoi à choix.
Avant de commander vos

costumes ou robes d'hiver,
faites l'achat d'un bon

CORSET
Le Corset P. N. en vente

seulement chez

J. F. REBER , oorsetier
Terraux 8 — NEUCHATEL

vous donnera en tous points
entière satisfaction. Deman-
dez brochure ou envoi à
choix.

Profitez d'acheter vos

cafés rôtis
avant la hausse prochaine.

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

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

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHŒ2Y
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Eéuuies , No 18, La
Chaux-de-Foads.

I A  

LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

Seilles galvanisées tiES
Voyez notre vitrine Timbres N. & J. 5 %

£e *hipm €f *nj £é
Se f aif avec la chicorée

^
pIPP I %ff î qui n'est véritable qu'avec
^****$____9r la marque moulin à caf é

f  Magasins |
l 'Grizsfeye Paris I
i Coq d'Inde 10 ,§_ J__w Téléphone 119 I

Si —— __S
tir Les Nouveautés de la saison sont arrivées m

i Grand choix de

i VELOURS DE LAINE — GABARDINES
JERSEYS - CRÊPES MAROCAINS

FLANELLES IMPRIMÉES, ETC.,  ETC.
Serges, p ure laine . . . . .  dep. Fr. 3.40
Ecossais, pure laine, 100 cm., dep. Fr. 4.— f .

Grand choix de doublures

\ SA TINS - BROCARDS - POLONA ISES, etc.
Reçu un superbe choix de J

Manteaux d'hiver àSBWS M-
Nous mettons en vente

QUELQUES MANTEA UX DÉMODES
an prix net de f f .  J0.- pièc e.

B E S C O M P T E  5 % AU C O M P T A N Tv_ y
L'unique remède garanti

contre la chute dea cheveux, pellicules, démangeaiscuns, c'est la
célèbre lotion végétale DEA. Fi. 3.50. Nombreuses attestations.
Demander pour cheveux gras ou secs. — En vente : Drogueries,
Pharmacies, Coiffeurs. — Dépôt général : Centrale des herbes dn
Jura, Château 4, Neuohatel. — Téléphone No 8.74.

y*̂ft0JeW ^avm êtoilette -̂
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1 BRASSERIE DU CARDINAL 1
H FRIBOURG Ëa Ë___ recommande ses bières brune et blonde __[

1 Spécialité ZAEHRINGER-BOCK ' h™™ *™ble I

| Spécialité BITTERBIER S^î^  ̂ï
[B Livraisons en f ûts et en bouteilles _\
r^" Dépôt avec f rigorif ique en gare de Neuchâtel ~_\
M Téléphone 104 |=

IgBaaBEBEBBEBBBBEEBEB®
VOIS If 1©I MABCHi;

Reçu un beau choix de complets pour homme? ' r i :  '..-.
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 grand chic, cintrés, col châle, plis \\i\. .;... >,

ceinture. A- MOINE-GERBER , Corceiles. '————————————————————ilî An fwrnin 2  ̂MMm
11 LyyllB ésk w« t
% Offre duvets complets , extra légers, édredon <
f blanc, 120X170 à Fr. 59.50. — Traversins complots, j
» belle plume blanche, 100X60 à Fr. 20.—. — Oreil- < '
• 1ers complets, plume lre qualité, 60X60 à Fr. 14.50. \
S Reçu plumes pour coussins à 1 fr. la livre. ]
• Maison de toute confiance, fondée en 1913. J
• Envois par poste dans toutes les directions. J
S Se recommande, A. BUSER. ] ;

——ff—f———ff—fff tf»—f—<

^ANNONCES " p*te* w%- n̂»7> •on son espace i- -̂r-,
Canton, io c Prix minimum d'une annonce
t j 5 c ATJI mort. »5 c ; tardifi 5o c
' Réclama j 5 e.. min. 3.75.

Suissa. 3o c (une seule insertion min. 3.—•)»¦,-; le samedi 35 e. ATîS mortuaires 35 e-,
' min. 5.—. Réclames I.—. min. 5.—. *i.
Etranger. 40 e. (une seule insertion mln^t

, 4.—). le samedi 45 c A»Is mortuaire»;
r 45e., «&______ Réclame» i.»5. mio.6.i.5.\
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Nouveau départ
— Qu'est-ce que cela veut dire ? fit Le Bret,

suffoqué d'étonnement.
> Est-ce donc pour nous expédier dare-dare

en Champagne qu'il nous a fait quitter la Pi-
cardie ?

> Mais puisqu'il y envoie aussi la compagnie,
{lourquoi ne nous avoir pas, tout simplement,
aissés partir avec elle ? >

— Il y a deux raisons à oela, mon cher Henri.
> La première, c'est qu'il espérait apprendre

par nous, directement ou indirectement, dans
quel lieu se sont réfugiées Bernerette et sa
fille.

> La seconde, c'est qu'il ne s'attendait paB à
l'agitation que suscite à Paris notre retour. >

— Dis le tien.
— Permets-moi de ne jamais nous séparer,

cher ami, dans la bonne comme dans la mau-
vaise fortune.

> A mes yeux, nous ne faisons qu'un... et qui
dit Cyrano dit en môme temps Le Bret. >

— Le fait est, cher Savinien, que je jouis et
m'enorgueillis de tes succès, de tes triomphes,
{>lus encore que toi-même... et que si jamais
'adversité te frappait, j'en souffrirais aussi plus

que toi !
Les deux amis, les deux frères s'étreignirent

la main avec une forte émotion.
— Eh bien ? et le sieur Balestrier, l'as-tu vu?

demanda le poète quand il put reprendre la
parole.

— Oui... ce n'a pas été sans peine... il n'était
(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

ayant un traité a,veo la Sooiété des Gona de Lettres.)

pas chez lui... mais j'ai fini par le rencontrer
tout de même, ce vieil usurier gentilhomme 1

— Et... le résultat ?
— C'est qu'il ne bouge pas de chez lui L.

Il renie sa fille, la maudit et l'abandonne à son
sort... Voilà !

> Il n'a même pas voulu que je lui indique
l'hôtellerie où nous l'avons laissée. >

— C'est dommage I fit Cyrano, songeur.
— Oui, c'est d'autant plus dommage qu'il

j nous faut quitter Paris tout de suite.
> Si le bonhomme, usant de son droit de pè-

re, avait enfermé la donzelle, nous n'aurions
rien à craindre de son côté pendant notre ab-
sence.

> Tandis que maintenant, livrée à elle-même,
libre comme l'air, nous avons tout à redouter
d'elle I >

— Et de quoi n'est pas capable une fille
haineuse et vindicative comme celle-là ?

» Pourvu qu'elle ne connaisse jamais la re-
traite de ces infortunées ! >

— Oh ! comment veux-tu qu'elle l'appren-
ne ?... elle ne se doute pas seulement de leur
existence !

Cyrano, plein de trouble, resta quelques ins-
tants silencieux.

— Ecoute, dit-il ensuite, de plus en plus bou-
leversé, je l'ai vue à l'œuvre... elle est capable
de tout !

> N'ayant pu me frapper, elle cherchera,
ayant la bride sur le cou, à m'atteindre dans
mes affections.

> Or, je me souviens d'avoir laissé échapper
devant elle quelques mots qui ont étrangement
fixé son attention.

> Je tremble, vois-tu, à la pensée qu'elle
pourrait... oh ! non, je ne veux pas y songer !

> Je serais capable d'aller l'étrangler avant
de partir ! >

Et le poète frémissant, les yeux hagards, les
poings serrés, se laissa choir sur un escabeau,
les coudes sur une table, la tête dans les mains.

— Savinien ! murmura Le Bret, la voix alté-
rée et s'approchant vivement de lui.

Cyrano fut secoué d'un tremblement convul-
sif.

— Oh ! rien qu'à l'idée qu 'elle pourrait tou-
cher à un cheveu de sa tôte... qu'elle pourrait
seulement la souiller de son contact, de sa vue,

de sa parole... je sens, oui, je sens que je de-
viendrais assassin !

Il se redressa brusquement.
Ses traits étaient profondément ravagéB, et

dans ses yeux, que révulsait un terrible senti-
ment d'épouvante et de fureur, brûlaient des
larmes.

Jamais Le Bret n'avait vu son ami dans un
tel état... état qui cadrait si peu aveo sa nature
sceptique et gouailleuse.

— Comme il doit souffrir ! se dit-il, compre-
nant d'autant mieux cette souffrance qu'il la
partageait lui-même au fond de son âme.

Mais son caractère plus froid, plus pondéré,
lui permettait davantage de la refouler.

— Tu pleures, Savinien ? fit-il, en serrant
avec force celui-ci dans ses bras.

— Oui... mais c'est de rage ! j
— Non... o'est d'amour I
Alors un rire effroyable s'échappa de la gor-

ge oppressée du poète.
Il se dégagea des bras de Le Bret et secoua,

comme un lion, sa crinière.
— Ah I par exemple !.. tu es fou !.. moi,

amoureux ?.. tu ne m'as donc jamais vu ?
> Tiens, regarde-moi bien... admire-moi... con-

temple cet ornement au milieu de mon visage !
> Hein ? n'est-ce pas qu'il ferait bien daus

une déclaration d'amour ?... n'est-ce pas qu'il
serait irrésistible dans un rôle de soupirant ?>

La voix du malheureux poète, gutturale, rau-
que, acerbe, avait des accents déchirants.

Le Bret était extrêmement pâle, car ces ao-
cents-là lui semblaient être l'expression aiguë
de ses propres sentiments.

— Oui, tu l'aimes ! exhala-t-il, comprimant
les battements éperdus de Bon cœur.

> Tu l'aimes... et elle t'aime ! >
— Moi ? mais tu perds complètement la rai-

son, mon pauvre Henri !
— Je te dis qu'elle faime, Savinien... et j'a-

joute qu'en refusant de te rendre à l'évidence,
tu fais votre malheur à tous deux !

> Oui, tu fais son malheur... tu fais le malheur
de Magdeleine ! >

— Moi... faire son malheur... à elle ?
Cela fut dit avec un tel air d'effarement, d'é-

garement môme, que Le Bret en conçut une
I vive inquiétude.
I Mais par un de ces efforts de volonté qui,

brisent un cerveau quand ils ne réussissent pas,
Cyrano parvint à se ressaisir.

Dans la même seconde, il passa du seuil de la
folie au plus imperturbable sang-froid.

Son œil, farouche, se fit tendre et bon.
Son geste violent, devint calme et doux.
— Laissons cela, Henri 1 articula-t-il, avec

un soupir de mélancolie seulement, nous en re-
causerons dans des temps moins troublés 1

> Pour le moment, il s'agit de les préserver,
avant notre départ, elle et sa mère, de toute en-
treprise malveillante ou criminelle. >

— Tu as raison, Savinien J approuva Le Bret,
heureux de ce soudain revirement.

— Il ne faut rien négliger pour que leur abri
demeure inviolable, inconnu.

— C'est aussi mon avis.
— Et pour qu'il soit bien défendu, en cas de

surprise.
— Quelle est donc ton idée ?
— Nous n'emmènerons aucune ordonnance

avec nous, veux-tu ?
> Rascafer et Tornichol, qui nous ont donné

tant de preuves d'intelligence, d'initiative et de
dévouement, resteront, avec Bardens, au castel
de Ronceval.

> Avec les hommes qui s'y trouvent déjà, ils
constitueront une petite garnison, capable de
repousser une attaque armée, de déjouer une
intrigue, d'éventer un piège.

> Quant à la demoiselle Anne, aux grands
maux les grands remèdes !

> Je ne vols pas d'autre moyen, pour la ren-
dre inoffensive, que de nous assurer de sa per-
sonne et de la mettre sous clef 1 >

— Sous clef ?
— Parfaitement 1... Son père se désintéresse

de son sort : rien n'est donc plus facile.
> Qui s'apercevra de sa disparition, si sa fa-

miUe ne la réclame pas ?
>D'ailleurs, là où elle sera, personne ne vien-

dra la chercher 1 >
— Où veux-tu donc la mettre ?
— Ecoute bien, Henri... D'après ce qui est

convenu, Tornichol et Rascafer nous apporte-
ront demain des nouvelles de nos fugitives.

> D'ici, ils se rendront immédiatement à l'au-
berge de Florita , s'empareront de la jeune An-
ne, la jetteront dans une voiture et la condui-
ront au castel de Ronceval, où il doit bien y

avoir une chambre isolée, souterraine, qu'ils
agrémenteront d'ailleurs de tout le confortable
et de toutes les commodités nécessaires.

> Et ils la garderont, là, prisonnière, pendant
toute la durée de notre absence... ou tout au
moins jusqu'à ce que Magdeleine et sa mère
aient obtenu du cardinal toutes les garanties
de sécurité désirables.

> Que dis-tu de mon projet ? >
— En toute autre circonstance, je le trouve-

rais audacieux, téméraire même.
> Mais étant donnée la gravité du péril , je

n'hésite pas à le déclarer excellent. >
— Oui le péril est toujours grave... mon en-

trevue avec Richelieu en est une nouvelle
preuve.

— Au fait, comment s'est-elle passée ?
Cyrano raconta aussitôt toutes les phases de

sa visite au Palais-Cardinal.
Et Le Bret tomba d'accord avec lui sur ce

point, qu'il n'y avait pas à reculer devant les
mesures extrêmes.

Le lendemain matin, vers les huit heures,
Tornichol et Rascafer , partis dès l'aube de Ron-
ceval, arrivèrent à la « Croix-de-Lorraine > .

Ils donnèrent à leurs maîtres et amis les dé-
tails les plus rassurants sur Magdeleine, sa mè-
re et les autres personnes hospitalisées avec
elles au castel.

Le vieux marquis et le petit Jacques les com-
blaient d'amitiés, de prévenances, de gentil-
lesses.

Elles ne sortaient pas du manoir et, grâce aux
sévères instructions données par le châtelain,
leur présence n'y était soupçonnée de personne
dans les environs.

Elles pouvaient donc y rester autant qu'il se-
rait nécessaire, et leurs hôtes eussent voulu que
ce fût toujours.

— Elles savent que vous êtes à Paris et elles
vous attendent au plus tôt ! dit en terminant
Tornichol.

Le poète et son ami poussèrent un soupir.
— Hélas !... ce ne sera pas pour cette fois! dit

tristement Cyrano.
> Nous repartons tout à l'heure pour l'ar-

mée... et vous, mes braves camarades, il va fal-
loir que vous repartiez tout de suite pour Cler-
mont lx  (A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

A LOUER un grand et bel

entresol
an centre de la ville. Conviendrait pour
Tea-Rom, Magasins, Bureaux, etc.

Adresser demandée sons P. Z. 747 N. Agence de Publicité
F. Zweifel & Co, Hôpital 8, Neuchâtel. FZ 747 N
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AVIS
J*T- Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit 6tre accom-
patrnéfl d'nn tlmbro-Doste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie, "VC

Pour IM annonce» aveo offre»
tous initiales et ohiffre», il e»t
inutile de demander le» adres-
ie», l'administration n'étant pas
autorisée à le» indiquer; il faut
répondr e par écrit à ee» an-
nonces-là et adresser le» lettre*
au bureau du journal en ajou-
tant tur l'enveloppe (aff ran-
chie) le» initiales et ohiffre» t'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohatel

LOGEMENTS
A loner tont de suite,

A PESEUX
pour oas imprévu, petit loge-
mont de trois plèoes, ouisine et
jamdin. S'adresser Mme Vve Do-
saules, me dn Lao 14 (Le Cha-
let). 

A loner tout de snite cham-
bre et cuisine. S'adresser Gi-
braltar 9, rez-de-ohauseée, k dr.

Cormondrèche
A louer nn joli logement de

deux ou trois pièces, bleu an
soleil, 40 tr. par mois (pas de
gaz). S'adresser an No 10.

CHAMBRES
Chambre menblée. Seyon 9,

2me, à droite.
Belle ohambre an soleil, bal-

oom et vue. Sablons 14, 2me, g.
Jolie ohambre an soleil. Fbg

dn Lao 8, ler, à droite. co.
Jolie ohambre menblée. Mme

ViBoonti, Conoert 6. ___,
Jolie chambre meublée, ohauf-

fage central. — Bachelin 7,
2me étage. O.P.

Jolie ohambre meublée. Mou-
line 38, _m__ à droite. 

Chambre et pension. — Fau-______ de l'HOpital 12, ____ o.o.
A louer près de la gare, belle

ohambre, au soleil. Bne Fontai-
ne André L ____, à droite.

Belle ohambre indépendante,
an soleil, meublée ou non. —
Fbg de l'Hdpital 28, 2me. co.

CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur. Coq d'Inde 24,
Sme, face. 

CENTRE DE LA VILLE
Jolie ohambre, an soleil, pour

employé de bureau on étudiant.
Terreaux 7, 2me, à droite.
Chambre meublée, an soleil,

chauffable. Faubourg de ÎHÔ-
pital 36, Sme, droite. ___.

Belle ohambre au soleil, ohauf-
fage central. COte 21. ler. co.

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

Demandes à louer
On oherohe ira

appartenu! rai
de trois on quatre ohambres,
avec dépendances, tout de snite
ou époque à convenir. — Faire
offres à La Ohaux-de-Fonds, Ca-
sier postal No 10832.

Petit ménage oherehe a loner
dans le Vignoble une

petite maison
avec dégagement, ou à défaut
un logement de trois ohambres.

Ecrire sons chiffres P 10436 Le
a Pnblleltas, Le Loele.

LOCAL DIVERSES
CAVE A j buUER, centre de

la ville, accès facile. S'adres-
ser, le matin, Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

OFFRES
Jeune fille de bonne famille

oherohe placo
pour aider
dams tous les travaux et où elle
apprendrait bien la langue fran-
çaise. — S'adresser à Famille
Kohli-Schott, Werdthof près
Karcmeien, Aarberg (Berne).

JEUNE FILLE
18 ans, oherohe place dans pen-
sion on commerce ; entrée ler
octobre. Parle un peu le fran-
çais. Offres à Fanny Baohmann,
p. a. Famille Dubendorfer,
Luegnetestr. 5, Lucerne. 

Jeune fille
oherohe plaoe d'aide de la maî-
tresse de maison. Vie de famille
désirée. Neuohatel préféré. S'a-
dresser à Elisa Lehmann, Diin-
gembuhl p. Thoune. 

Jeune fille
entendue, de tonte oonfianoe,
ae chargerait de faire onisine
et ménage pour personne seule,
de préférenoe dans village dn
Vignoble Prétentions modestes.
Offres éorites sons A, P. 506
an bnrean de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe ponr Soleure

une jeune fille
robuste et travailleuse, ds 16 à
20 ans, pour les travaux dn mé-
nage. Gagea & oonvenir. Vie de
famille, bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande —
Offres sons ohlffres F 2040 Sn à
Pnblleltas, Soleure. JH 40168 So

ON OHEROHE
une j eune fille désireuse d'ap-
prendre la langue allemande et
qni pourrait s'occuper comme
aide dans un ménage avee deux
enfants. Bonne vie de famille.
On donnerait argent de poche.
Demander adresse ohez M. Ber-
nonllli. pasteur.

ON DEMANDE
dans une bonne famille de
Berne

Jeune fille
saohant un peu faire le ménage.
Occasion d'apprendre le bon
allemand. — S'adresser à Mme
Marguerite Sohmid, Brnnnmatt-
strasse 72. Berne. JH 6855 B

On oherohe
PERSONNE SERIEUSE

et dévouée, saohant ouire, pour
seconder la directrice de l'Asile
Temporaire. S'adresBer à Mme
DuBois, présidente de l'Amie de
la Jenne fille. Evole 28.

Pour pensionnat
aux environs de Nenehâtel, on
oherohe ponr le 15 octobre, jeune
fille ponr aider dans le servioe
des ohambres. Gages 30 fr. par
mois ponr débat, augmentation
par la suite Ecrire sous chif-
fres V. 586 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On oherohe pour Berne nne
j enne fille, Suissesse française
comme

bonne à tout faire
Ponr renseignements, s'adres-

ser à Mine Gerster, rue de la
Serre 2.

On oherohe pour pensionnat,

in île diiii
bien recommandée. Entrée im-
roéjW». Viilabelle. Evole 88.

On demande

bonne à tout faire
pour ménage de trois personnes.
Se présenter Port Roulant 5.

Famille de trois grandes per-
sonnes demande honnête

Jeune fille
sachant nn peu ouire, pour faire
nn ménage soisné. Entrée selon
entent© on fin octobre. Ga cres
60 fr. Eorire aveo certificats a
Mme Bachelin, rue des Abat-
toirs 85, Bienne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, parlant allemand

et franoais, sachant trôs bien
oondre, oherohe place de

DEMOISELLE
DE MAGASIN

dams confiserie. — Accepterait
aussi place auprès d'un ou deux
enfants . L. Kiippeli , Reussbuhl,
Bmmenbriioke (Lucerne).

Maison de commerce en ville
cherche '

commissionnaire
16 à 18 ans, ayant bonne écri-
ture. Entrée immédiate. Offres
aveo références Case postale
No 6562. 

Jeune mniim
pour dames oherohe place dans
un petit atelier où elle se per-
fectionnerait dans la langue
française. Certificats à disposi-
tion. — Offres à Klara Bula ,
Champ Olivier, Morat.

A VENDRE
AUTOMOBILES
LÉON BOLLÉE

50 ans d'expérience et succès 1
Nouvelle 10 OV, type 1925,

72X120, 4 vitesses, marohé ar-
rière, freins quatre systèmes ;
Bollée, confortable, spacieuse,
grimpeuse extra. Modèles tor-
pédo et conduite intérieure, li-
vrée immédiatement Prix Inté-
ressant. Renseignements, essais:
Auto-Garage L. Blanc & Mar-
ches!, 45, rue des Pâquis, Ge-
nève JH 37475 L

OCCASION
A vendre faute de place, nn

secrétaire, un lavabo, une table
de nuit, articles de ouisine, eto.
Bon état et bas prix.

Demander l'adresse dn No 543
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
nm divan grenat et un potager
neuchatelois, le tout en bon état.

Demander l'adresse du No 542
au bureau de la Feuille d'Avis.

NOUVEAU

Briquet „J0N" breveté
instrument réunissant les avan-
tages de l'allumette 'de sûreté et
la solidité du briquet, très pra-
tique non seulement pour le fu-
meur mais à tout antre usage
Le Briquet prêt à l'usage 40 C
Le Paquet de 500 pilules-allu-

mettes 40 c
Prix de gros aux revendeurs.

Au Negro iayon 14 flt 8d Rue
Epicerie Centrale^6;:

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

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

XIAJSYKI
véritable agent régulateur des
fonotions intestinales.

La boîte Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

I Socques |

SgfTn

I Chaussures iiim !
| Moulins 18, Neuchâtel

Souliers
pour la chasse

Chaussures
J. KURTH
Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦Jl

iD A N S Ei
!— ¦—-———— t
| Institut G. GERSTER, prof, fS —~- J
% Les cours commenceront le 20 octobre. %
2 ' Dès maintenant, leçons particulières. %

S'inscrire à l'Institut Evole 31a ou au domicile, •
• Sera 2. i_ e recommande vivement. _\

I———————— t—————Q——«Ml

COMMERÇANT
sérieux , 45 ans, **_ _ _  S_ A ê% AAA (¦ cherche

disposant de *9\9 9 *IV|WV l i n  pour 1925

association
ou emploi intéressé dans commeroe on industrie prospère. Districts
des Montagnes exclus. — Ecrire sous O. B. 516 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

Le Comité.

\ Ry chner f r è r e s  é Cie\o Téléphone 222 \ \
o Faubourg de l'Hôpital — Neuchâtel <>

:| ENTREPRISE "Jï\S- Il
o CARRELAGES et REVÊTEMENTS o
< > VENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes < *
** Moulages en ciment < ?
o PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE <>
Z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ A . ___ . _ _._._._._._._._._ _._ _._*

Révisions d'hiver
AUTOMOBILISTES, dans votre Intérêt rappelez-vous Que o'est

ohez les garagistes des petites localités qne vous obtiendrez on
travail consciencieux et à bon compte. Le garage

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

Demandez les prix. Téléphone No 98.
anfe __.& _^, Favorisez l'industrie de vos compatriotes,
Il ANSl descendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon-

***"**• m^* tana, 7, rue de Bourgogne. — Le luxe des
hôtels de 1er ordre. — Restaurant égal aux meilleurs de Paris. —
Prix modérés. J. PRALONG, propriétaire.

???????????•???????t

] \  T es ANNONCES]*
\\**-M reçues avant ;?
< ? 2 heures (grandes < ?
yy annonces avant \\
\ * 9 heures) peuvent j ;
; \ paraître dans le ; ;
y numéro dû lende- y
| main. ; ;

| Gramophones |t Disques t
f Immense choix au plus bas prix j f

f C. MULLER FILS |
T Saint-Honoré 8 Téléphone 1071 T

???????*?»»??????????
Institut Gerster

Evole 31»

Danse — Oallisthénie
Escrime - Gymnastique

Culture physique
Cours et leçons particulières

^ n ne sera pas envoyé de
prospectus.

Sociétés Commerciales de Neuchâtel
Sooiété Suisse des Commerçants

et Union Commerciale

Ouverture les [« lu é
ponr Demoiselles et Jeunes Gens

Lundi 29 septembre : Bureau (Arithmétique et comptabilité)
Mardi 30 » Italien , anglais
Mercredi 1er octobre Allemand, français
Jeudi 2 n Géographie , droit commercial
Vendredi 3 » Sténographie , dactylographie

ê 

Tous les cours ont lien à l'Ecole supérieure de commerce.
Be présenter chaque soir, & 20 henres précises, porteur dn

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

cours ; la présentation de la quittance sera exigée lors de la
première leçon de ohaque cours.

LA COMMISSION DES ÉTUDES.

j___Ŵ FABRICATION ^fr^MF SPÉCIALE DE ^Mk

#ZWIEBACKS\
S MALTÉS H
H Kohler, Valangin H
VL Tél. 408 Jf
TOL Dépôt à Neuchâtol i M
WL «-. PORRET jffl
^^. 

Rue 
de l'Hôpital j g_T

^^BStfe  ̂ - *̂ L-^Br^

Vos poules pondront tout Tété |
et Jusqu'à la mue si vous lenr don- I 1
nez dn Chanteciair, l'aliment oon- ¦

CL centré de qualité, selon le dicton : r j
Ta  ̂ _-<aa « Chanteolalr et verdure l-I

Tr s *S!£gÊ?J Pont la ponte qui dure. » |£1
sJp $£s____*%-J. 1/achat d'un sao de Chanteciair • "

d. ArO^^FvSr'k donne droit à un OEUF CAM- I . i
W______J ________ \ PHOEEN APAjusqu'au 15 septem- |.:-1

nBÊBusti&En/Ssa bre 1924. Lo réolamer en comm an- H

¦MaBaaDMHHl S'adresser à tous nos dépôts dans f ' i
le oanton. Eaj

__- i ¦ ¦>

J'ai l'honneur de porter & la connaissance dn public de Pe-
seux et environs que j 'ai remis mon oommeroe de

Dentées alimentaires. Benne, Fromage, [talent
a Monsieur Edouard SCHMUTZ

et tont en remerciant ma clientèle de la confiance qu'elle m'a
témoignée, je la prie de bien vouloir la reporter sur mon succes-
seur qui fera tout son possible pour la mériter.

Marie SANDOZ-OENDRE.

Me référant à l'article ci-dessus je poste à la connaissance dn
puhlio qne j'ai repris le magasin de Denrées alimentaires, heurre,
fromages, charenterie, de Mlle Sandoz-Gendire, à Peseux, 7, rue
de Neuchâtel.

Par des marchandises de ler choix, nn servioe soigné et des
prix avantageux, je me recommande à la bienveillance du public.

Ed. SCHMUTZ.

2j i  Pour donner suite à de nombreuses demandes \ \

L'APOLLO
I I  , « i
! t passera sur son grand écran ! j
i! dès vendredi, le 3 octobre !!

§ JUL fJti SM M. %x » JM *£%» JK SSL Ere ° BENOîT \ \
* L 

¦ 
j i

Remerciements

' Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie reçues pendant | ;

i i ces jours de pénible épreuve, la FAMILLE Si
DE FEU SEBASTIEN BRUNSCHWYLER $3

! adresse à tous ceux qui ont pris part à son k i
j grand deuil l'expression de sa sincère recon-

;H naissanse.

Vache
A vendre nne belle vache pri-

mée, prête an veau, ohea Joseph
Binder, agriculteur, Wavre.

A vendre faute d'emploi un

pousse-pousse
en hon état, un auto-culseur
électrique, un sèohe-Irnits et lé-
gumes électrique, une machine
à oaliandrer.

Demander l'adresse dn No 530
au hureau de la Feuille d'Avis.

Piano
à vendre. S'adresser CAte 57, ler,
.i . .

Demandes â acheter
On cherche à aoheter

taors verticaux
pour bureaux. — Offres écrites
sous chiffres O. V. 528 au hu-
reau de la Feuille d'Avis.

AUTO D'OCCASION. — De-
dion-Bouton, 8 chevaux, trois
vitesses, deux places et spider.
S'adresser, le matin, Etude Q.
Etter, notaire, rue Purry 8.

OCCASION. — Buffet de ser-
vice et table, en cerisier, table
de ouisine, four à gaz. S'adres-
ser, le matin, rue Purry 8. 2me.

Piano
On demande un hon piano. —

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

AVIS DIVERS
~

Jeune personne oherohe tra-
vail en journées pour

COUDRE ET REPASSER
ou éventuellement pour faire
ménage.

Demander l'adresse du No 541
au bureau de la Feuille d'A.vis.

Meubles
Fabrication, réparations, po-

lissage pair  spécialiste. Prix mo-
dérés. S'adresser Château 4, 1er.
Téléphone 8.74. m s. nu

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

r Olga lll
1er Mars 24

reprend ses leçons de

Méfie el dentelle
LEÇONS D'ANGLAIS

Miss Rickwood a repris ses
leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Place Piaget 7, 8me.

AVIS
LA MAISON GUILLOD

MEUBLES
Achats, vantas, échanges
de meubles d'occasion , Ecluse
31 et 23, Tél. 558, est la seule
maison de la plaoe installée ponr
la désinfection des meubles,
vous garantissant sur facture la
livraison de meubles propres.

.Maison suisse de oonf ianoe
f ondée en 1895

BATEAUX A VA P EUR

Mercredi 1" octobre

foire 9e JKiorat
départ de Neuchâtel à 5 h. 30

Société de navigation.



GRANDE-BRETAGNE
ijes Britanniques désarment à leur manière
Portsmouth sera le premier des chantiers na-

tals britanniques à commencer la construction
aee cinq nouveaux croiseurs anglais dont les
îaractéristiques sont rigoureusement tenues se-
crètes par l'amirauté. On sait cependant que ces
navires seront du tonnage maximum permis
par le traité de Washington, c'est-à-dire qu'ils
jau geront 10,000 'tonnes, auront une vitesse de
34 nœuds, qu'ils seront armés de canons de 8
pouces. Mardi prochain, lady Freemantle, fem-
me du commandant en chef de Portsmouth , po-
sera le premier morceau de la quille du < Suf-
*olk > . (< Matin >.)

RUSSIE
Un comité de résistance

RIGA , 27 (Havas). — Un comité de lutte con-
tre l'exportation des céréales s'est organisé clan-
destinement en Russie, et a lancé des procla-
mations dans lesquelles il affirme que les expé-
ditions de grains à l'étranger n'ont pas d'autre
motif que de procurer à la troisième Interna-
tionale , des ressources pour sa propagande dans
le monde entier. Il invite ouvriers, paysans et
soldats à s'opposer par tous les moyens, grèves
et refus de payer l'impôt, à tout envoi de céréa-
les hors de la Russie.

Société des Nations
Le vote d'une importante résolution

GENEVE, 28. — L'assemblée de la Société
des nations a adopté samedi après midi un rap-
port de M. Cassin France sur les propositions
du gouvernement britannique pour l'amende-
ment à l'article 16 du pacte. La résolution pré-
sentée dit notamment :

< Les Etats membres de la Société des na-
tions, s'engagent à rompre immédiatement avec
l'Etat en rupture de pacte toute relation com-
merciale et financière, à interdire tout rapport,
au moins entre les personnes résidant sur leur
territoire et les personnes résidant sur le terri-
toire de cet Etat et en outre, à leur convenance,
entre leurs nationaux et ceux de l'Etat en rup-
ture de pacte. >

Le professeur Burckhardt, déclare au nom
de la délégation suisse que la Suisse eût préfé-
ré voir adopter l'amendement de 1921, mais l'a-
mendement qui est proposé aujourd'hui parais-
sant rallier l'adhésion générale, la Suisse n'a
pas cru devoir s'y opposer.

La résolution est votée à l'unanimité des
vingt-deux Etats.

L'assemblée adopte ensuite les résolutions
présentées par la troisième commission sur le
contrôle du commerce international des armes,
munitions et matériel de guerre.

Prochaine séance : lundi matin.
La séance du conseil

GENEVE, 28. — Le conseil de la Société des
nations a tenu samedi après midi une séance
publique au cours de laquelle il s'est occupé du
mandat britannique sur l'Irat A cette occasion,
le conseil a pris connaissance d'une lettre du
gouvernement persan lui demandant de recom-
mander au gouvernement britannique de com-
prendre les Persans dans le régime juridique
accordé par le traité conclu entre la Grande-
Bretagne et l'Irak aux Européens, aux Améri-
cains et aux Japonais.

Le prince Arfa-Od-Dovleh, représentant de la
Perse, a donné des explications au conseil. Sur
la proposition du rapporteur, M. Branting, le
conseil a pris acte de la déclaration de lord Par-
moor, représentant de la Grande-Bretagne, d'a-
près laquelle le gouvernement britannique fe-
rait de son mieux pour amener le gouverne-
ment de l'Irak à entrer en négociations à ce su-
jet avec le gouvernement persan. Le conseil a
également exprimé l'espoir qu'une entente pour-
ra prochainement intervenir sur ce point.

Le conseil a tenu ensuite une séance privée
au cours de laquelle, après avoir terminé l'exa-
men du projet qui lui avait été soumis par la
commission permanente consultative, il s'est mis
d'accord sur l'organisation de l'exercice du droit
d'investigation sur les armements de l'Allema-
gne, de l'Autriche, de la Bulgarie et de la Hon-
grie en vertu des traités.

Le conseil a adopté samedi soir, à l'unani-
mité, le projet d'organisation du contrôle de la
S. d. N. en Allemagne et dans les pays ex-enne-
mis. Le texte de ce projet est à peu de choses
près le même que celui adopté depuis quinze
jours par la commission permanente militaire.

En voici brièvement les idées directrices : le
système de contrôle des armements de l'Allema-
gne et des pays ex-ennemis s'inspire de trois
principes. Le premier c'est que pour être effi-
cace, l'investigation dans les pays ex-ennemis
doit procéder sur une base assez large ; le ¦
deuxième c'est que l'investigation doit être im-
partiale et, enfin, la troisième, c'est que l'opéra-
tion de l'investigation doit être inopinée. Quant
au système lui-même, il peut se résumer de la
façon suivante : le conseil de la Société des na-
tions décide ; la commission permanente mili-
taire prépare, et la commission des experts exé-
cute.

Dans les commissions
GENEVE, 28. — La sixième commission a

décidé à l'unanimité de recommander à l'as-
semblée la demande d'admission de la Répu-
blique de Saint Domingue.

GENÈVE, 28. — La première commission
(questions juri diques) a adopté samedi après
midi le préambule du protocole pour l'arbitra-
ge, la sécurité et le désarmement avec certaines
modifications de rédaction.

La commission a définitivement adopté l'arti-
cle 4 du protocole relatf à la compétence de
l'assemblée pour régler les conflits internatio-
naux.

GENÈVE, 28. — La quatrième commission a
adopté les crédits supplémentaires pour la sec-
tion du désarmement en 1925 et pour le comité
d'experts chargé d'examiner les amendements
au Pacte envisagés par le protocole. EUe a dis-
cuté ensuite en séance privée les pensions du
personnel de la Cour de La Haye.

GENÈVE, 28. — La troisième commission
s'est réunie samedi matin en séance plénière
pour entendre le rapport de M. Bénès sur le
projet de protocole. Le rapport rappelle les ef-
forts poursuivis pendant les quatre dernières
années et commente les différents articles qui
ont fait l'objet des débats de la 3me commis-
sion.

A l'article 18 le rapport contient un passage
qui souligne sur une suggestion faite par la dé-
légation suisse que le présent protocole ne por-
te en rien atteinte à la situation spéciale de la
Suisse créée par la déclaration du Conseil de
LondTes en date du 13 février 1920.

En terminant le rapport demande à l'assem-
blée de voter une résolution aux termes de la-
quelle l'assemblée décide notamment de recom-

mander à tous les membres de la société l'ac-
ceptation du projet de protocole, de l'ouvrir à
la signature et de prier le Conseil de la S. d. N.
de convoquer une conférence internationale
pour la réduction des armements.

Après que M. Politis eût félicité M. Bénès
pour l'effort qu'il a accompli, quelques orateurs
présentent des observations et demandent des
précisions.

La commission a terminé samedi soir ses
travaux. Elle a approuvé définitivement le rap-
port de Bénès sur la sécurité et le désarme-
ment, et la résolution présentée par celui-ci.

Une requête géorgienne
GENÈVE, 28, Les délégués du gouvernement

national de Géorgie viennent d'adlresser au Con-
seil de la S. d. N. une note dans laquelle ils
demandent d'appliquer à la Géorgie l'article 17
du Pacte de la S. d. N., qui prévoit l'interven-
tion du Conseil en cas de conflit entre deux
Etats non membres de la S. d. N.

IBfc—— '

POLI TIQUE

ZURICH. — Le jugement rendu à Zurich
dans l'affaire Wilczeck vient d'être notifié aux
parties.

Le banquier Wilczeck, ancien président de la
Banque pour le commerce et l'industrie, à Zu-
rich, est déclaré coupable de banqueroute sim-
ple et condamné à trois mois d'emprisonnement
ainsi qu'à tous les dépens. (L'accusation avait
retenu le chef de faillite simple et frauduleu-
se.) Quant à l'ancien directeur de la dite entre-
prise, Gut, il est acquitté.

— La maison Escher, Wyss et Cie, l'Union
locale des patrons du commerce, de l'industrie
et de l'artisanat de Zurich et environs, ainsi
qu'un certain nombre d'électeurs de la ville
de Zurich ont déposé samedi, à la préfecture
de Zurich, un recours contre la décision.prise
le 17 septembre par le Conseil communal de

Zurich, en vertu de laquelle, à partir du 3 sep-
tembre, les ouvriers lock-outés de la fabrique de
machines Escher, Wyss et Cie, habitant Zurich,
la femme ou des enfants sans travail, ainsi que
les célibataires ayant charge de famille, reçoi-
vent pour chaque jour ouvrable un secours de
4 francs, jusqu'à la reprise générale du travail.
Le recours est basé sur l'article 48 de la consti-
tution cantonale et sur le paragraphe 59, alinéa
2, du règlement communal.

L'exposé des motifs dit que la commune n'a
pas à s'immiscer dans des conflits ouvriers ",
la décision susmentionnée outrepasse évidem-
ment les compétences de la commune, et impli-
que simultanément une charge importante pour
le contribuable.

Le patronat de la ville de Zurich, reconnais-
sant la grande portée et les conséquences dé-
sastreuses de la décision critiquée, se déclare
solidaire de la maison Escher, Wyss et Cie.

La préfecture a confirmé aux recourants, sur
leur demande, que le recours, en vertu du pa-
ragraphe 46 de la loi d'introduction au Code
civil suisse, a un effet suspensif .

BERNE. — La ligne Soleure-Berne, à partir
du 1er octobre, empruntera jusqu'à la ville de
Berne, un nouveau tracé. Ainsi, le transborde-
ment qui s'effectuait jusqu'ici à Zollikofen est
supprimé. Les frais de construction du nouveau
tracé de Zollikofen à Berne se sont élevés à
1,550,000 francs et la durée des travaux a été
de 18 mois. Sur cette somme de 1,550,000 francs,
l'Etat de Soleure a versé 40,000 francs, l'Etat
de Berne 697,000 francs, les communes soleu-
roises 81,500 fr. et les communes bernoises 328
mille 500 francs. En plus de cela, une subven-
tion de 267,000 francs a été accordée pour tra-
vaux de chômage. L'inauguration a eu lieu sa-
medi.

SAINT-GALL. — M. Johann Fuchs, agricul-
teur, de Frtimsen, 60 ans, propriétaire de l'al-
page « Grog >, a fait une chute à un endroit
glissant et s est tué.

VALAIS. — L'auto-car postai du val des An-
niviers était prêt à partir de Sierre, un matin
d'août H manquait cependant deux voyageurs
inscrits pour cette coure©.

Le conducteur attendit une dizain© de mi-
nutes ; il allait se mettre au volant lorsqu'il
avisa deux braves et vieux montagnards qui
avaient en mains quelque chose comme un tic-
ket postal :

— Faites-vous peut-être la montée ?
— Oui, on est inscrit
>— Pourquoi ne le dites-vous paB ? On vous

attend depuis longtemps.
Alors, lie plus vieux, enlevant sa pipe :
— Oh 1 ça ne presse pas tant : vous n'avez

pas encore attelé les chevaux !
— Près de Binn, un char chargé de trente-

cinq fromages de montagne a culbuté avec che-
val et conducteur et roulé jusque dans la Binna.
Entraînés par les eaux, les fromages disparu-
rent en grand nombre. Homme et bête, par con-
tre, se tirent indemnes de l'aventure.

GENEVE. — Une habitante de Genève, Mme
Louise Tscheer, s'est noyée accidentellement
dans le lac, près d'Evian.

— La police genevoise a arrêté samedi Boni-
face Manissier, 23 ans, Français, qui, la nuit
précédente, avait cambriolé un magasin de soie-
ries où il s'était emparé de 50 francs et de mar-
chandises, bas de soie, crêpe de Chine, pour
un montant supérieur à 500 francs. Tout a été
retrouvé à son domicile.

SUISSE

La sottise qui conduit au crime. — En Tché-
coslovaquie, la cour de Brno vient de condam-
ner à mort une jeune femme de 22 ans, Hilda
Hamica.

D'une beauté remarquable, elle avait épousé,
il y a un an, le capitaine Karl Hamica, de l'ar-
mée tchécoslovaque. Tous les témoins du procès
furent unanimes à dire que le capitaine avait
été un mari modèle. Mais il était pauvre.

Mme Hamica rêvait amusements et luxe. Sa
mère ne cessait de M répéter qu'un brillant
avenir lui était assuré à conditions de se dé-
barrasser du mari. Les deux femmes trouvè-
rent un cousin, jeune homme de 19 ans, qui se
laissa persuader que le capitaine méritait la
mort pour la brutalité dont â faisait preuve en-
vers sa femme. La belle-mère se chargea de
procurer le revolver.

Le jeune meurtrier s'en est tiré avec trois
ans de prison ; la belle-mère en aura pour vingt
ans. Mme Hamica elle-même a mis au monde,
en prison, une enfant qui a été adoptée par l'a-
vocat de la condamnée à mort

ÉTRANGER

(De notre corresp.)

La journée MbouaigeoiBe du Comptoir d'é-
chan'tiÉons de Lausanne fixée au lundi 29 sep-
tembre a été très simple, très cordliaile. J'ajou*
terai même très démocratique, car, s'il y a été
fait quelques discours, ils n'ont pas atteint la
sonorité emphatique qu'on entend résonner par-
fois, en des métaphores aussi osées que ron-
donnantes, dans les parlottes populaires .

Aussi bien les discours des conseillers d'Etat
de Fribourg que de Vaud, ou des organisateurs
de la fête, étaient nets, courts, compréhensi-
bles et disaient très bien, malgré cela ee qu'ils
voulaient célébrer : l'amitié de deux peuples
voisins n'ayant pas nécessairement les mêmes
coutumes, ne parlant pas toujours la même lan-
gue, ne professant pas la même religion, mais
désireux de vivre en bonne harmonie sous l'é-
gide de la croix fédérale.

Le canton de Fribourg ne possède pas de
stands nombreux au comptoir d'échantillons de
1924. Une 'trentaine à peine, ce qui est d'une
bien faible proportion sur la totalité. Mais il
supplée par la qualité, par une présentation
de bon goût, à ce défaut numérique. Je ne vou-
drais pas faire de jaloux parmi les exposants,
et devrais n'en cïter aucun ; cependant je ne
puis résister au plaisir de mentionner le stand
des dentelles de Gruyères, cette vieille indus-
trie mignarde, délaissée un certain temps, et
que des initiateurs intelligents cherchent à fai-
re revivre. Et l'on conçoit leurs idées, leurs dé-
sirs, en voyant la beauté, la finesse de cette
dentellerie. En constatant l'intérêt que les da-
mes prennent à cette partie de l'exposition, on
ne doit pas pouvoir douter du succès final de
cette rénovation.

La foire de la Saint-Denis, à Bulle, a bien
été contrariée par une pluie diluvienne, deve-
nue froide dès le second jour. Malgré cela,
l'animation du champ de foire a été suffisante .
Les beaux sujets se sont vendus très cher ; on
voyait souvent donner deux milles francs pour
une bonne vache laitière. Les prix ont été plus

hauts, et se sont mieux maintenus que dans les
foires du Simmenthah sans qu'on puisse trou-
ver sinon en l'expliquant par la beauté et la
solidité de la race, la cause de cette différence.

Le plus grand nombre de transactions a été
effectué comme d'habitude du lundi à 16 heu-
res ju squ'au mardi dans l'après-midi ; il s'en
est fait pourtant un certain nombre mercredi
encore. Jeudi , c'était ce qu'on appelle à Bulle
la foire des petits paniers. C'est le jour où tou-
te la campagne vient en ville faire ses emplet-
tes pour l'hiver. Toutes les ménagères sont là,
discutant, marchandant, caquetant en ce patois
rustique de la Haute-Gruyère.

H semble néanmoins qu'une évolution s'ac-
complit et que la durée de la foire pourrait à
l'avenir être diminuée sous l'impression de deux
causes : la première est que le marchand pro-
fessionnel de bétail possède une voiture auto-
mobile, parcourt les campagnes, et fait son
choix bien avant la foire. L'amenée sur le
champ de foire n'est plus que l'occasion de la
livraison et du paiement E n'y a plus comme
auparavant, matière à comparaison, à discus-
sion sur les défauts et qualités, à marchanda-
ges où intervenaient tous les maquignons lou-
ches de la terre.

La seconde cause est la construction du che-
min de fer régional qui permet au campagnard
de la vallée la plus reculée de venir faire ses
emplettes en ville en n'importe quelle saison,
sans grosse perte de temps. Le temps n'est plus
où le montagnard était calfeutré dans sa maison
pendant les longs mois d'hiver.

Nos troupes d élite sont à la veille du licen-
ciement.

Le cours de répétition s'est déroulé, cette an-
née, dans une contrée que nos soldats connais-
sent assez mal, et la terre bernoise aura paru
collante à nos troubades, détrempée qu'elle
était par les pluies incessantes de ces jours der-
niers. Malgré le mauvais temps, on ne signale
pas de nombreux cas de maladie, pas de gra-
ves tout au moins, et lors du défilé on aurait
remarqué spécialement la bonne tenue des trou-
pes neuchâteloises et fribourgeoises. Tant
mieux ! Les chevaux, par contre, souffrent de
la gourme, et nombreux sont ceux qui ont dû
être évacués sur les lazarets.

Les tramways de Fribourg sont dans une si-
tuation financière excessivement délicate. La
commune a fait des prêts incessants qui ne
pourron t jamais être restitués si on ne trouve
pas le moyen de développer le trafic et de
faire des économies.

H est indéniable que de grosses erreurs ont
été commises lors de la construction du réseau.
Il y a des parcours qui n'ont pas un. rendement
suffisant, entre autres le parcours de Grandfey
et celui de Pérolles jusqu'à l'ouverture du
pont de Pérolles. Aujourd'hui, on va diminuer le
nombre des courses sur les parcours mal fré-
quentés, réduire le personnel, éventuellement
remanier les taxes. Ce sera toujours mieux que
la € communalisation y des tramways, mesure
suggérée et appuyée par nos socialistes. Mal-
heureusement, ce ne seront pas des remèdes
suffisants, nous le craignons, car la situation
est trop précaire.

Il semble qu'on ferait mieux de suivre li
mouvement en corrélation avec le déplacement
des habitants et le développement de la ville
du bas vers le haut, au-dessus de la gare. La
ligne de Beauregard, par exemple, en cul de
sac aujourd'hui, devrait redescendre en vaste
boucle vers les Grand'Places en desservant les
nouveaux quartiers qui se bâtissent à Miséri-
corde et au Gambach, et en passant à proximité
de l'hôoital cantonal dont l'accès est des plus
difficiles pour tous ceux qui ne peuvent rou-
ler automobile.

Nous en reparlerons en temps opportun, cette
mesure pouvant être liée avec la transforma-
tion future de la gare.

La vie f ribourgeoise

Le langage net de M. Cattori
Au début de la semaine dernière, le conseil-

ler d'Etat Cattori a fait les déclarations sui-
vantes au journal tessinois < Popolo e Libéria »
au sujet de la conversation qu'il a eue il y a
quatre mois avec M. Mussolini :

Comme on le sait, le Conseil fédéral m'a
fait l'honneur de me déléguer avec plusieurs
autres personnes, pour représenter la Suisse au
congrès international de l'émigration et de l'im-
migration qui eut lieu à Rome au mois de mai
de cette année.

J'ai averti immédiatement M. Giuseppe Mot-
ta, chef du département politique fédéral que,
tout en ne pouvant décliner de faire partie de
la délégation, cette mission ne laissait pas tou-
tefois de me préoccuper vivement. Je lui rap-
pelai à ce sujet l'hostilité que quelques mem-
bres du Conseil fédéral — en particulier M.
Edmond Schulthess — avaient témoignée au
Conseil d'Etat du Tessin et à moi-même, en plu-
sieurs circonstances, et surtout à la suite des
incidents de Lugano, en juin 1923, à l'occasion
de l'inauguration à Porlezza d'un monument
aux soldats morts dans la grande guerre.

Je me rendis néanmoins à Rome, où M. le
ministre Wagnière et M. le conseiller de léga-
tion de Sonnenberg insistèrent vivement afin
que j'eusse une entrevue avec M. Mussolini. Je
m'en défendis d'abord avec énergie, car le sen-
timent des proportions ne m'avait pas aban-
donné, et parce que je savais combien sont
nombreuses les occupations du chef du gouver-
nement d'Italie et précieux son temps. Pour-
tant une démarche avait été probablement fai-
te, car je reçus une communication par laquelle
le président du Conseil me fixait au Palais Chi-
gi une audience à laquelle je me présentai
< sans aucun titre officiel >.

Je parlai avec M. Motta de cette audience à
laquelle je ne donnai toutefois aucune autre
importance en dehors de celle de l'honneur
que m'avait fait le chef du gouvernement d'Ita-
lie en me l'accordant. Je ne la mis par écrit
que sur le désir que m'en exprima le directeur
du département politique fédéral.

A mon retour de Rome, M. VIttore Frlgerio,
rédacteur au < Corriere del Ticlno >, me pria
de lui accorder une interview par une lettre à
laquelle je ne répondis pas. Un jour de la se-
maine suivante, il se présenta à mon bureau, à
Beliinzone, et me manifesta son désappointe-
ment. Je me justifiai en alléguant mes multi-
ples occupations. Et, pour lui montrer que je
n'éprouvais aucun sentiment de méfiance à son
égard je sortis de mon tiroir la copie de la com-
munication faite à M. Motta, au sujet de l'en-
tretien avec M. Mussolini, et je la lui remis.
En même temps je lui fis observer combien mi-
nime était l'importance intrinsèque de cet écrit,
et j 'ajoutai que ce n'était guère le cas d'en fai-
re usage, puisque, après trois mois, il n'avait
même plus le mérite de l'actualité. Je ne m'at-
tendais donc pas à voir paraître dans le < Cor-
riere del Ticino > une publication dont j'ai
narré fidèlement les vicissitudes par amour de
la vérité et non pour me décharger d'une res-
ponsabilité que j'assume au contraire tou t en-
tière, et dont je libère complètement M. Vittore
Frigerio.

L'article fut examiné par le Conseil fédéral
(absents MM. Motta et Musy) dans la séance
de mardi passé. Grâce aux communications fai-
tes à la fin de cette séance, des commentaires

et des critiques ont été répandus dans la pres-
sé, et surtout dans les journaux de la Presse
suisse moyenne dont M. Schulthess est le maî-
tre et l'inspirateur. Je passe sur ces commen-
taires et ces critiques, me réservant de leur
répondre, si le temps ne me fait pas défaut

Vendredi, me trouvant à Berne pour la
séance de la délégation internationale du Che-
min de fer du Simplon, j 'ai rendu visite à
M. Chuard, président de la Confédération. Je
lui al demandé quel avait été le jugement du
Conseil fédéral sur mon entretien aveo le pré-
sident du Conseil d'Italie et la raison de la
note adressée aux journaux. Il me répondit
qu'aucune note n'avait été adressée aux jour-
naux, et que le Conseil fédéral s'était borné à
juger, sur le rapport de M. Schulthess, que la
publication de l'entretien était inopportune. Je
lui ai demandé quels étaient les motifs de cette
inopportunité, et il me signifia que c'était d'a-
voir dit à M. Mussolini que j 'espérais le suc-
cès des revendications tessinoises, car « plus
encore que l'intérêt du canton, était en jeu ce-
lui de la Confédération >. Je lui fis observer
qu'une telle affirmation était l'évidence même,
tant il est vrai que M. Scheurer, dans la con-
férence qui eut lieu le 28 avril de cette année,
entre le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat du
Tessin, a, d'après le procès-verbal, dit que de-
vant les revendications à l'examen, il fallait
montrer, « non seulement la fonction du Tes-
sin comme canton pris isolément, mais aussi
sa fonction comme membre de la Confédéra-
tion; — que les cantons-frontières ont une
fonction spéciale, en ce qu'ils représentent
d'une certaine manière la Confédération en
face de l'étranger > — que, pour le Tessin,
< cette fonction a une importance d'autant plus
grande qu'il est le seul canton de langue ita-
lienne, le seul à représenter la Suisse devant
l'Italie : et que, sous cet aspect, il représente
une fonction fédérale qui comporte toute une
série de devoirs... > M. Chuard m'observa que
M. Scheurer avait parlé < inter nos > et je lui
répondis que les paroles de M. Scheurer
avaient été publiées par les journaux, et qu'il
n'était pas du reste présumable que des véri-
tés aussi élémentaires aient pu échapper à un
homme aussi averti que M. Mussolini. Pour
conclure, le président de la Confédération me
conseilla de me rendre auprès de M. Schul-
thess pour de- plus amples éclaircissements, et
ie suivis son conseil.

M. Schulthess m'assura ne pas avoir soulevé
la question de mon interview devant le Con-
seil fédéral par rancune contre moi, ou pour
tout autre motif personnel. Il prononça, au con-
traire, à mon sujet toutes sortes de paroles
flatteuses, faisant l'éloge de ce qu'il appela
mon intelligence et mon activité, mais il persis-
ta à juger inopportune la publication de l'in-
terview à cause de la phrase déjà soulignée
par le président de la Confédération, et de celle
où il est question de faire du Tessin une zone
économique. J'ai déjà donné les raisons de la
première. Au sujet de la seconde, je dis à
M. Schulthess que je l'avais prononcée comme
c'était mon devoir, parce que les journaux
suisses et italiens avaient parlé plus d'une fois
de la création d'une zone économique, et j'ai
ajouté, comme d'ailleurs il résulte du texte
même de l'interview, que je ne m'étais arrêté
à cette question que pour dissiper toutes les
illusions qu'elle aurait pu faire naître, et pro-
noncer sa condamnation définitive.

A M. Schulthess j 'ai dit d'autres choses en-
core. Je lui ai dit que je n'avais pas sollicité
un entretien avec M. Mussolini, étant assez fier
pour ne pas vouloir me frotter aux grands de
ce monde et dans un but de vanité, aimant a
répéter avec Alfred de Musset : < Mon verre
n'est pas bien grand , mais je bois dans mon
verre. > J'ai dit que, dans cette conversation,

j 'ai parlé non à un titre officiel quelconque,
mais à titre privé, d'homme à homme ; — et
que pour cela je repoussais toute tutelle, puis-
que moi, et mon canton depuis l'expulsion des
baillis, avons atteint notre majorité. J'ai dit que
c'était de l'hypocrisie que de vouloir se battre
la tête contre les murs parce que le président
du Conseil italien s'était amicalement intéres-
sé à mon pays et à ses vicissitudes, alors que
les membres du Conseil fédéral en font tout
autant en ce qui concerne l'Italie, la France,
l'Allemagne et l'Autriche, — et ce serait idiot
s'ils ne le faisaient pas.

J'ai dit que le Conseil fédéral, au sein duquel
a siégé Arthur Hoffmann, et la presse de la
Suisse, qui a vu le scandale des colonels, sont
mal venus à suspecter les paroles d'un homme
comme M. Mussolini, auquel la dernière chose
à reprocher est en tous cas sa franchise, — une
franchise sans voiles. J'ai dit que je dédaignais
n'importe quelle discussion sur ma loyauté pa-
triotique et sur celle de mes concitoyens; — de
même que notre Conseil d'Etat dont je suis le
cinquième membre ne s'est pas abaissé à dis-
cuter l'injure qui lui a été adressé par cer-
taine association et par certain journal confé-
déré, d'avoir été guidé dans la présentation de
ses revendications par des sentiments irréden-
tistes. J'ai dit tout mon étonnement de ce que
le Conseil fédéral ait, sans urgence quelcon-
que, délibéré sur une interview qui regardait
surtout le Tessin et l'Italie, et cela en l'ab-
sence du chef du département politique qui,
étant Tessinois, connaît mieux qu'aucun autre
les hommes et les choses d'Italie. J'ai dit-

Mais finissons-en, puisque M. Schulthess a
été envers moi d'une incomparable courtoisie,
à tel point que, comme il devait partir pour
Winterthour, il a bien voulu m'accompagner à
la gare. Chemin faisant, il a eu la bonté de me
dire qu'il aurait donné aux journaux une note
dans laquelle il aurait mis hors de discussion
ma loyauté et déclaré que l'incident avait été
exagéré. Et il a même ajouté cette phrase, qui
révèle la véritable raison du tumulte soulevé
autour de mon interview : < Vous savez, ici, on
ne vous pardonne pas d'avoir tendu la main à
M. Canevascini >.

Je n'ai pas autre chose à ajouter. « Res ipsa
loquitur >. Je ne dis donc rien du scandale sou-
levé par la presse amie de M. Schulthess au
sujet de mon interview, et rien non plus des
suppositions de cette même presse, relative-
ment à M. Mussolini. Le discours que ce dernier
a prononcé en signant le traité italo-suisse et
le message par lequel il en a annoncé la signa-
ture au président de la Confédération dissipent
toutes ces misères...

Je suis fier d'avoir parlé comme je l'ai fait
à un homme aussi magnanime envers ma pa-
trie — et je suis humilié que dans cette même
patrie se soient élevées des voix qui sont aux
antipodes de tant de magnanimité.

Les explications entortillées de M. Schulthess
BALE, 27. — Les < Basler Nachrichten * pu-

blient une déclaration de M. Schulthess au su-
jet de son entretien avec le conseiller d'Etat
Cattori.

M. Schulthess, après avoir tout d'abord re-
poussé le reproche d'avoir obéi à des considéra-
tions personnelles quelconques, déclare que. la
manière de voir du Conseil fédéral au sujet de
la publication de l'entretien Cattori-Mussolini,
fut parfaitement unanime, aussi bien lorsque le
Conseil eut à s'occuper de l'affaire pour la
deuxième fois.

La presse italienne, elle, ne fit à aucun mo-
ment allusion à cette conversation.

M. Schulthess croit même qu'à Rome la pu-
blication après coup dans la presse a causé de
la surprise et que l'on a parfaitement compris
la position du Conseil fédéral. C'est pure fan-
taisie que de parler d'une prétendue hostilité
contre le gouvernement tessinois, ou de préten-
dre que M. Schulthess ne serait point animé
de sentiments' sympathiques à l'endroit du Tes-
sin, dont il étudiera les vœux, pour autant
qu'ils concernent le département de l'économie
publique, avec la plus grande bienveillance et
dans le désir d'améliorer la situation de ce can-
ton.

A la fin de son entretien avec M. Cattori, M.
Schulthess a eu le sentiment d'une mise au
point et d'une détente acquise, aussi éproitva-
t-il ensuite quelque étonnement à la lecture des
nouvelles déclarations. Au surplus, jamais il
n'a attaché à cette affaire une importance exa-
gérée, pas plus qu'il n'a mis en doute à aucun
moment les bonnes intentions et la loyauté de
M. Cattori. Celui-ci a été induit en erreur par
des personnes qui lui ont présenté les choses
sous un jour faux et entaché d'exagération.
Ainsi s'expliquent certains propos et certains
reproches qui ont été formulés.

* * »
Après av.oir pris connaissance de ce qui pré-

cède, tout lecteur de bon sens et de bonne foi
saura en tirer la bonne conclusion.

M. Schulthess a cru pouvoir faire le geste de
corriger M. Cattori, qui ne le méritait pas. Et
il a trouvé en M. Cattori un homme qui n'a
pas peur et qui lui a rivé son clou. Comme
quoi la politique du renard n'est pas nécessai-
rement la meilleure.

**M 

X'affkiï»e Cattori-Sch.ntt.hess

I CINÉMA DU THEATRE I
Ce *oir : PRIX RÉDUITS

I LA FOLIE DES DIAMANTS avec Béné Daniels I
! Un Seau programme paramount !

'• flll ll Corricide blanc ROSANIS
' ̂  ^ÎHI' Br^fe «P 

(Nom 
et marque déposés)1 \SB*T K3 ^i^r Toutes pharmacies ot drog.

\ . mes, durillons, callosités Prix : fr. 1.25

AVIS TARDIFS
¦EB,- COM£JNB vente tt^CORT^LLOD vendange rouge

La Commune de Cortaillod expose en vente par
voie de soumission la récolte de 19 ouvriers, 8 en
rouge, soit environ 30 hectolitres, vendange fou-
lée. Les conditions de la vente peuvent ôtre con-
sultées au Bureau communal, où les soumissions
sont reçues jusqu'au mardi 80 septembre, à midi

Cortaillod , le 27 septembre 1924.
P 2707 N Conseil communal.

D' Alf. C. MATTHEY, Chirurgien
de retour

i *~

Les diplômes de

Vieux- Nèocomien
peuvent être demandés auprès des membres
de Néocomia.

On vendra, mardi matin, sur le marohé, entre la
Banque cantonale et le Comptoir d'escompte,

pommes et poires
Se recommande, E. PROBST.

LA ROTONDE - Neuchâtel
Opérette viennoise Krasensky

Mardi le 30 septembre, à 8 h. 15 dn soir

La chauve - souris
Musique de Joli. Strauss

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30. 2.20. 1.15
Looation ohez FŒTISCH frères et le soir a l'entrée

Bourse de Genève, du 27 septembre 1924
Les ohlffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3 % Féd. 1910 . 381.50m
Banq.Nat.Suisse 512.50m *« ' *̂ SW4, ~"~ _
Soc de banque s. 645.— 6 K Electrificat 1040.— d
Comp. d'Escom. 452.— * K „ • , . , — •—
Crédit Suisse . . 677.50m 3% Senev,à.̂  98,50m
Union fin. genev. 435.- 'l « Se."6V/J$" ~'~
Wiener Bankv. 8.-- 3 % Fnb. 1903 . -.-
Ind. genev. d. gaz 432.50m 6 % Autrichien . 887.50m
Gaz Marseille . 205.- * 54 % &*»°a jj* . *g?-— d
Fco-Suisse élect 105.- 6* V.Genè.1919 471.-
Mines Bor. prior. 600.— * « Lausanne . 420.— d

» • ordiD.anc. 600.— Chem.Fco-Suiss. 388.50m
Gafsa, parts . . 430.— 3 % Jougne-Eclép. 357.50m
Ghocol. P.-C-K. 144.- 3 * * Jura-Slmp. 364.—m
Nestlé . . . . 199.— 0 % Bolivia Kay 209.—
Caoutoh. S. fin. 40.50 3% Lombar.anc. 3!>.50m
Columbus . . . 621.50 6 % Paris-Orléans 893.—

_ . ,. 5% Cr. t Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 82.50
3% Fédéra l 1903 371.50m i% Bq. hyp.Suède 425.—
5 ¦/, » 1922 —.— Cr. foucd 'E .. 1903 —.—
4 %  » 1922 —.— 4% » Stock. . —.—
3 v, Ch.féd.A.K. 779 — 4 % Fco-S. éleo. 290.—m
3 % Diflén: . . . 3ï8 25 4% Tolis cii. hong. 402.50 o

Encore 6 records en baisse, dont 4 sont plus bas
que 1923. Londres , dollar , Italio ot Amsterdam ;
Berlin , Vienne. Sur 38 actions, 15 eu baisso, 12 en
i'.ausse. Lo 5 % Fédéral nouveau est au-dessus du
prix d'émisaicu.

Partie financière et commerciale

DSF* Nou$ rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent parvenir à notre bu-
reau avant 9 heures du matin.



La catastrophe du Tessin
La situation ne s'est pas modifiée dans la

région de la vallée de la Maggia et dans la
vallée de la Centovalli atteintes par la catas-
trophe. Les travaux de sauvetage sont active-
ment poussés.

On a retrouvé samedi le cadavre de Mme
Maddalena Lanotti. Le corps de la malheu-
reuse a été entraîné par les eaux de la rivière
jusqu'à Maggia.

Les soldats de la quatrième compagnie de
sapeurs sont toujours sur place et aident à
l'exécution des travaux confiés aux ouvriers de
l'entreprise Tami. On espère que demain la
circulation des véhicules sur la route de Someo
sera rétablie.

La direction des chemins de fer secondaires
tessinois annoncent que les dégâts sur la ligne
de la Centovallina sont complètement réparés.
La . circulation est déjà rétablie jusqu'au Came-
do; elle le sera probablement demain jusqu'à
Domodossola.

Mme Virgina Bonetti est morte à l'hôpital de
Locarno. C'était une des personnes qui furent
blessées à Someo.

L'appel lancé par le gouvernement tessinois
on faveur de la souscription a été accueilli
fcvec un vif empressement par la population
entière du canton.

Les travaux de sauvetage se poursuivent ac-
tivement à Someo. Les troupes mobilisées font
preuve d'un grand dévouement. Dans le cou-
rant, de la journée de samedi, on a trouvé outre
le cadavre de Maddalena Lanotti, celui de Vin-
cenzo Tomasini. Il manque encore les corps
de trois femmes. On espère les découvrir dans
ia journée de dimanche.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

J. lia triste aventure d'un petit tailleur...
Elle vaut d'être contée; elle prouve dans

tous les cas, une fois de plus, la vérité de cet
adage qui est vieux comme le monde : bien
mal acquis ne profite pas.

A Zurich donc vivait un modeste petit tail-
leur qui avait beaucoup de peine à nouer les
'deux bouts, et qui, l'année durant, tirait, com-
me on dit, le diable par la queue. Or, ne voilà-
t-il pas que, pendant la période où les spécula-
teurs et les accapareurs de tout poil tenaient
le haut du pavé, notre tailleur eut la chance
— ou le malheur, plutôt — de se mettre en
rapports avec un quidam quelconque qui lui
offrit une forte commission pour la vente en
Suisse de tableaux de maîtres hollandais; l'his-
toire ne dit pas d'où venaient ces tableaux, ni
comment ils furent introduits en Suisse, et l'on.
ignore de même le nom des acquéreurs; de
sorte que toute cette affaire paraît assez lou-
che, car ce n'est pas, en général, à des tail-
leurs d'habits que l'on confie le soin de ven-
dre des toiles... peintes. Quoi qu'il en soit, no-
tre tailleur zuricois se vit subitement en pos-
session d'un magot assez joli, puisqu'il ne com-
portait pas moins de 30,000 francs; fichtre ! que
voilà des services d'entremetteur ou d'homme
'de paille bien payés !

Mais attendez ! car cela n'est que le com-
mencement de l'aventure. Sa petite fortune en
mains, le tailleur perdit un peu la . tête; son-
gez donc : avoir trimé toute sa vie comme un
malheureux, et se trouver tout à coup à la tête

d'une petite fortune venue d'un jour à l'autre
(la fortune vient en dormant) : il y avait bien
là de quoi troubler la raison d'un bonhomme
qui n'avait jamais vu tant de billets bleus à la
fois. Et voilà notre tailleur s'efforçant par tous
les moyens de gagner encore davantage, en-
couragé qu 'il y était par la facile réussite dont
il avait bénéficié. Je me dois d'ajouter cepen-
dant que celui-ci avait une autre raison encore
de chercher des activités accessoires : comme
il arrive souvent aux gens qui ont gagné le
gros lot, il se vit bientôt harcelé de sollici-
teurs, d'« amis > qui demandaient des subsi-
des, ou d'inventeurs qui voulaient lancer leurs
affaires. Bref , au bout de peu de temps, le
tailleur était redevenu gros Jean comme de-
vant, c'est-à-dire que ses 30,000 francs s'étaient
envoies en fumée. Le rêve avait été de courte
durée. Il s'est même trouvé un < prince polo-
nais » (d'opérette sans doute), pour < taper >
le bon tailleur; ce dernier, naïf comme un en-
fant, se trouvait très honoré de pouvoir avancer
son bon argent à des personnes aussi distin-
guées; et puis un beau jour , ce fut le réveil, et
la découverte que les « amis » n'étaient que de
vulgaires aigrefins.

Et alors, c'est le troisième acte qui commen-
ce. A bout de ressources, le pauvre petit tau-
leur recourt peu à peu à des moyens malhon-
nêtes pour «refaire fortunes; un individu réus-
sit à le convaincre de rédiger un faux en vue
de se procurer de l'argent. Muni d'un contrat
d'achat falsifié et d'une quittance pas davan-
tage authentique, le chevalier de l'aiguille se
rend auprès d'un riche monsieur, auquel il fait
accroire que lui, le tailleur, disposera bientôt
de tapis d'Orient fort précieux; ailleurs, il re-
met comme sûreté pour une avance consentie
des obligations qui n'ont que la valeur de chif-
fons de papier. De la sorte, il parvient à ob-
tenir, en peu de temps, une somme de 15,000
francs, soit déjà le 50 % de ce qu 'il venait de
perdre. Aujourd'hui sans doute, il continuerait
à pratiquer ce malhonnête mais fructueux mé-
tier, si l'histoire n'avait pas eu l'énilogue que
l'on peut prédire à coup sûr à tous ceux qui ou-
blient la différence qu'il y a entre le tien et
le mien : un beau matin, le tailleur fut cof-
fré sans autre forme de procès, et jeté sur la
paille humide d'un cachot. Triste retour des
choses d'ici-bas, et vanité des vanités ! Avoir
eu en mains 30,000 francs, et se voir pour ainsi
dire sans transition traité comme un malfai-
teur : quel changement de décor !

L'épilogue, le voici : accusé d'avoir commis
à plusieurs reprises des abus de confiance, le
tailleur a été condamné par le tribunal devant
lequel il vient de comparaître à un an de mai-
son de correction et deux ans de privation des
droits civiques. Il s'en tire encore à bon comp-
te, car il a bénéficié de circonstances atténuan-
tes; âgé de 52 ans, il s'était toujours conduit
honnêtement jusqu'au jour où une fortune lui
est tombée du ciel. Et puis, n'est-il déjà pas
cruellement puni en se trouvant de nouveau
plus pauvre qu'il ne fût jamais ? Les ventes
de tableaux n'ont profité qu'à de plus malins
que lui; à chacun son métier, après tout.

Le tribunal vient de juger aussi ce garçon
laitier zuricois, nommé O. Kohler, qui, pour
payer les meubles qu'il avait achetés à crédit,
s'en est allé assassiner froidement, pour le vo^
ler, son ancien patron de Stallikon; ce person-
nage a été condamné à la réclusion à vie. C'est
le onzième individu condamné à perpétuité qui
entre à la prison de Regensdorf; dernièrement
est décédé dans cet établissement l'employé de
tram Karli qui avait été condamné en 1910
pour meurtre, à la même peine. Aujourd'hui, il
y a à Regensdorf cinq femmes et six hommes
auxquels leurs crimes ont valu d'être enfermés
pour le reste de leurs jours. Triste monde !

RÉ09QN DES LACS
YverdoJL — Jeudi, très probablement entre

lï et 15 heures, un cambrioleur s'est introduit
à l'église catholique et y a dévalisé le tronc de
l'église elle-même et celui des pauvres. La
somme enlevée,peut être évaluée à 35 francs
environ.

— La gendarmerie d'Yverdon a arrêté, sa-
medi, une jeune fille évadée d'un asile du can-
ton de Soleure, qui y sera reconduite par les
soins de la gendarmerie vaudoise.

CANTON
Saint-Biaise (corr.). — On peut féliciter les

organisateurs des journées antituberculeuses
dans notre paroisse. Ils ont su faire appel à
toutes les bonnes volontés, enthousiasmer le
public pour l'œuvre à soutenir et faire ouvrir
largement les bourses.

Et d'abord, la soirée musicale et littéraire de
samedi fut un succès, tant au point de vue
du nombre des auditeurs qu'à celui de la qua-
lité des artistes qui avaient bien voulu prêter
leur concours. Entendre dans un même concert
le violoncelle de M. Jules Michel, le violon de
Mme Michel et le baryton de M. Barblan avec
le piano de Mlle Geneviève Bettone, et M. Des-
soulavy et Mlle Berthe Perroset comme accom-
pagnateurs, est une aubaine rare, et l'impres-
sion produite fut excellente.

Dimanche matin, un culte des deux Eglises,
organisé à l'occasion de l'effort commun fait
pour soulager la souffrance, fut très goûté des
auditeurs.

Quant à la fête populaire de l'après-midi, le
beau temps aidant, elle fut une manifestation
de bonne entente et de solidarité. Chacun était
décidé à ouvrir son portemonnaie et à tenter la
chance à toutes les attractions fort ingénieuses
x_a& l'on trouvait à chaque pas. Il y en avait
pour tous les goûts.

Le tir, les boules, les paumes, les plaques, les
cerceaux servaient tour à tour à exercer l'adres-
se des amateurs. Moyennant modeste finance,
on pouvait faire un tour en automobile ou une
randonnée sur le lac. La fanfare du village, le
chœur d'hommes et un orchestre d'occasion se
firent entendre successivement pendant la fête.
La cantine et le buffet purent satisfaire les plus
difficiles.

Sans aucun doute, le succès financier de ces
journées récompensera les efforts de ceux qui
se sont dévoués dans cette entreprise.

Fleurier (corr.). — La séance du conseil gé-
néral, vendredi soir, a duré trois heures et un
quart, et la discussion sur l'ordre du jour en a
pris environ le tiers. Un article concernant le
règlement de police a été supprimé sur la pro-
position des groupes de gauche, l'article 7 et
une demande de crédit sur laquelle la commis-
sion du budget n'a pas été consultée, d'où une
énergique protestation. Les rapports à l'ordre
du jour n'ont été distribués qu'à raison d'un
exemplaire par groupe, ou même un exemplaire
en tout qu'il a fallu faire circuler. Enfin les
rapports Dubois et Borel qui devaient être dis-
cutés ne figurent pas à l'ordre du jour, de même
que l'explication demandée pour le cylindrage
de la rue de l'Industrie. On apprend encore que
le bureau du conseil communal est constitué
par ses trois membres de gauche et que la
commission des communes n'a formulé aucun
désir quant à la composition de la délégation
de Fleurier.

L'assemblée nomme M. Léon Barbezat mem-
bre de la commission des soupes scolaires, MM

Otto Scheïïing, pharmacien, et Leuba, médecin,
à la commission de salubrité publique: —

Les budgets de l'instruction publique sont en-
suite adoptés ; celui des écoles primaires subit
quelques réductions qui ramènent les dépenses
à 102,630 fr. ; le poste de 2000 fr. pour mobilier
neuf, qu'avait refusé la commission des comp-
tes, a été recommandé et adopté L'école secon-
daire présente comme chiffre de dépenses
53,537 fr. 60 ; l'école d'horlogerie et de méca-
nique, 61,126 fr. ; les cours professionnels 3650
francs et les cours commerciaux 2670 francs.

Une vente de terrain à M. Emile Kurz, a été
ratifiée ; l'acquéreur obtient 600 mètres carrés
à 3 îr. le mètre carré, à la rue de l'Hôpital*pour y (îonstruire une maison d'habitation avec
atelier de nickelage ; cette situation au bord
du Buttes, dans le voisinage immédiat d'un cha-
let en bois, lui a valu une réduction sur le prix
réglementaire de 3 fr. 30 le mètre carré. On
réclame un plan die situation pour un hangar
à la rue de l'Ecole d'horlogerie, dont les plans
déposés au secrétariat communal ne renseignent
pas suffisamment les voisins intéressés.

Le conseil communal demande un crédit de
1200 fr. pour la réfection des abattoirs-frontiè-
re, sur la requête de la société des bouchers du
Val-de-Travers ; ne pouvant obtenir du bétail
indigène, ele est obligée d'en importer de l'é-
tranger. Depuis le commencement de l'année,
le total s'élève à 238 têtes. L'ordonnance fédé-
rale stipule que ce bétail doit être abattu dans
les 24 heures ; or tous les mardis, à 3 heures,
arrivent 13 bœufs du Dànemarck, et le matériel
est insuffisant pour le 'travail qui dure une
bonne partie de la nuit ; deux nouveaux tours
seront installés et pourront être utilisés plus
tard pour les abattoirs indigènes. L'assemblée
vote encore une somme de 2100 fr. sous forme
de crédit extraordinaire, pour des réparations
reconnues nécessaires dans ce dernier établis-
sement, dont les installations datent die 60 ans
environ.

La ligne qui conduit aux abattoirs-frontière,
à l'usine à gaz et au dépôt de benzine a deux
plaques tournantes pour lesqueles des amélio-
rations sont demandées, en particulier un agran-
dissement à cause des grands vagons de ben-
zine.

Le groupe radical-libéral demande de siéger
dans tes huit jours pour discuter les rapports
qui nont pas été distribués pour aujourd'hui, et
réclame un rapport envoyé d'avance à chaque
conseiller, comme dans la législature précéden-
te. Le bureau du consel général, débordé par
la mise à jour des écritures désire un délai d'au
moins quinze jours ; il est appuyé par 19 voix
des groupes de gauche. Le groupe radical-libé-
ral présente alors une demande signée de ses
membres, qui en vertu du règlement lui donne
droit à la séance réclamée.

Une information est désirée concernant l'ho-
raire de certains travaux aux services indus-
triels qui ne serait pas conforme à la loi sur
la journée de 8 heures ; elle sera fournie la
semaine prochaine.

Le conseil général n'a pas été mis au cou-
rant des suppléances au consel communal ; le
secrétaire a répondu qu'elles étaient réparties
par majorité et minorité. Pour la majorité, M
Simon est suppléant de M. Ed. Dubois aux tra-
vaux publics ; M. Ed. Dubois est suppléant de
M. André Borel au secrétariat et à la caisse ;
M. André Borel est suppléant de M. Simon à
la polce et aux forêts et domaines.

La Sagne. — Des dégâts importants ont été
commis ces derniers jours dans un garage de
La Sagne. Des individus, par esprit de vanda-
lisme, ont abîmé deux voitures appartenant à
un fabricant. Les phares en particuliers furent
réduits en miette et les compteurs furent mis
dans un très mauvais état. La police de sûreté,
avisée de ces faits, s'est rendue BUT les lieux

pour y diriger une enquête. Plusieurs enfants
furent interrogés et leurs indications permirent
de découvrir les auteurs de cet acte stupide. Il
s'agit d'une mauvaise farce de quelques gamins
qui avaient pu s'introduire dans le garage en
question.

NEUCHATEL
Les journées contre la tuberculose ont trouvé

auprès de la population la sympathie généreuse
à laquelle on pouvait s'attendre. En dépit du
temps déplorable qu'il fit samedi, le marché
abondamment fourni de la place de l'Hôtel de
Ville fut très achalandé. Toutes les manifesta-
tions organisées pour ces deux journées : thé-
concert, kermesse, soirées, furent bien fréquen-
tées et fort réussies. Les demoiselles qui ven-
daient cartes postales et insignes de toute sorte
eurent beaucoup à faire et le concours de bal-
lons suscita un vif enthousiasme chez les en-
fants. On peut donc espérer que le bénéfice sera
proportionné aux efforts fournis et qu'il répon-
dra aux besoins urgents des œuvres qui tâchent
à enrayer le terrible fléau.

Tapage nocturne. — La police a fait rapport
contre cinq jeunes gens qui, dans la nuit de
samedi à dimanche, longeaient en petit bateau
le quai Osterwald et troublaient le repos des
habitants par des cris et des chants.

A la Rotonde. — La charmante opérette
« Die Fledermaus » (< La chauve-souris >), mu-
sique de, J. Strauss, sera donnée mardi soir par
la troupe viennoise Krasensky. On espère que
les pensionnats seront de nouveau nombreux.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Anonyme, 5 fr. ; anonyme 5 fr. ; S. B. S., 2 fr.
Total à ce jour : 388 francs.

CORRESPONDANCES
(IA  journal retors tom opinion

ê f égard dtt lettre* para ittant ion* cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Ayant assisté à un, accident d'automobile sa-

medi après midi, j e ne saurais assez mettre en
garde les mères de famille de tenir leurs enfants
par la main.

En effet, une automobile venait à très faible
allure de la rue du Seyon, lorsqu'un enfant s'é-
lança contre un phare et passa sous la voiture.
Il fut transporté immédiatement par l'automobi-
liste à la pharmacie et ensuite chez le docteur, où
l'on constata un choo à la tête et une forte com-
motion provoquée par la peur. Au moment de l'ac-
cident, aucun agent n'était sur les liens, ce qui
est inadmissible à un carrefour oomme . celui du
bas du château. Aucune faute n'est imputable à
l'automobiliste, qui s'est montré en cette occasion
un parfait galant homme ; encore une fois, ma-
mans, surveillez vos enfants.

L'accident s'est produit à 5 heures moins 10, pro-
bablement au moment de la relève. ***

POLITIQUE

Un discours critique
LONDRES, 28 (Havas). — Le < Sunday Ti-

mes > commentant le discours prononcé par M.
Mac Donald, samedi, à Derby, remarque que, le
Premier anglais s'est efforcé de défendre le
traité anglo-ru3se, mais qu'il n'y a pas réussi,
l'accord intervenu avec les Soviets n'étant, à l'a-
vis de ce journal, défendable ni au point de vue
commercial, ni au point de vue politique, ni au
point de vue moral. M. Mac Donald, ajoute ce
journal, s'est efforcé de défendre sa thèse com-
me un homme conscient des défauts qu'ele
comporte plutôt que des mérites qu'elle pré-
sente.

Des bombes à Lisbonne
PARIS, 28 (Havas). — Le « Journal > repro-

duit la dépêche suivante de Lisbonne :
Une bombe de dynamite a explosé près d'un

hôtel situé sur la place Rono. Les dégâts maté-
riels sont importants. Plusieurs passants ont
été blessés par des éclats de verre. Une autre
bombe a fait explosion devant um salon de coif-
fure de la rue Savento. La détonation fut enten-
due d'une grande partie de la ville. Les vitres
des maisons voisines volèrent en éclats. La por-
te dtu salon de coiffure fut réduite en miettes
et le tabler de la devanture arraché

Une élection dans l'Obwald
SARNEN, 28. — Pour l'élection complémen-

taire au Conseil national en remplacement de
M. Ming, 2722 électeurs ont pris part au 6crutin.
Le landamman Odermatt, d'Alpnach, candidat
du parti conservateur, a été élu par 1121 voix.

Le candidat Ibéral M. Cattani, d'Engelberg, a
obtenu 786 voix, M. KûcMer, conservateur in-
dépendant, de Sarnen, a obtenu 639 voix.

i . . .

(Se notre correspondant de Berne.) '

Dimanche matin, sitôt après le service di-
vin, le Consel fédéral au grand complet s'as-
semblait, contrairement à tous ses usages, pour
ouïr' le rapport de M. Motta, arrivé la veille
au soir de Genève, sur la grave question du
pacte d'assistance et du désarmement

La séance a duré un peu plus d'une heure.
A la sortie, les conseillers fédéraux, graves et
endimanchés, confièrent à la presse béante
qu'ils avaient solennelement décidé de ne rien
dire autre chose que ceci : « Une unité com-
plète de vues règne entre le Consel fédéral et
la délégations

C'est bref. On est moins prolixe en cette af-
faire que dans l'incident Cattori.

Mais cette réponse, si courte qu'ele soit, n'en
a pas moins un sens qu'on peut trouver entre
ces deux lignes. H est bien évident que M.
Motta, dont on devine facilement l'opinion en
cette affaire, n'est pas venu à Berne pour s'en
retourner bredoulle. Tout porte donc à croire
que ses colègues lui ont conféré les pouvoirs
voulus pour signer au nom de la Suisse la re-
commandation qui va être présentée à la S. d.
N. concernant le désormais fameux < protocole
Benès >.

C'est là, pour le moment, le point essentiel.
R. E.__ . ¦ 

Une séance dominicale
du Conseil fédéral

NOUVELLES DIVERSES

Un automobiliste condamné. — A Zurich, M.
Franz Wenzler, directeur du théâtre, a comparu
samedi devant la cour d'assises sous l'inculpa-
tion de meurtre par imprudence. Il y a un an,
marchant en automobile à une allure exagérée,
il a renversé et tué un jeune garçon. Il a été
condamné à un mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans. et à 100 fr. d'amende.

Rencontre de cyclistes. — Vendredi, vers dix-
huit heures, MM. Obrecht, coiffeur, et Martinet,
agent de police, tous deux à Morges, rentraient
à bicyclette d'une cueilette de champignons ;
ils se suivaient à quelques mètres de distance.
Près du village de Bussy, un cycliste de Yens
surgit de la route de l'Etraz et prit en écharpe
M. Martinet, qui fut violemment projeté à terre.

Le choc fut si fort que M. Martinet resta sur
le sol sans connaissance et qu'il falut pratiquer
la respiration artificiele. Il a été transporté
dans un état grave à l'infirmerie de Morges ; il
souffre de douleurs internes à l'épine dorsale
où plusieurs vertèbres sont cassés. Sa bicyclette
est hors d'usage. Le cycliste de Yens n'a pas de
mal.

Les sposts
Football. — Nombreuse assistance hier au

nouveau stade de Cantonal où se jouait le pre-
mier match du championnat suisse contre Ura-
nia-Genève. Malgré une partie de toute beauté
au cours de laquele les joueurs cantonaliens
firent montre d'une incontestable supériorité,
qui alla s'affirmant toujours davantage en mê-
me temps que le jeu se continuait, les Neucha-
telois ne purent obtenir mieux qu'un match
nul, 0 à 0. Le gardien genevois fit des prouesses
pour défendre ses buts et, la guigne aidant, le
résultat, qui normalement eût dû être de 2 à 0,
s'explique facilement.

Les autres matches de série A donnèrent les
résultats suivants : Servette bat Etoile 3 à 2 ;
Lausanne-Sports et Montreux 3 à 3 ; Etoile Ca-
rouge-Fribourg renvoyé ; Concordia Bâle bat
Berne, 3 à 2 ; Bâle bat Granges, 3 à 0 ; Nord-
stern Bâle bat Lucerne, 2 à 0 ; Bruhl Saint-Gai
et Lugano, 2 à 2 ; Zurich bat Veltheim, 2 à 0 ;
Grasshoppers bat Blue-Stars, 3 à 2. En un match
amical, Chaux-de-Fonds a battu Aarau, 3 à 2;

Pour la série « promotion >, Etoile II bat
Cantonal II, 1 à 0 ; Signal Lausanne I bat
Chaux-de-Fonds II, 6 à 1 ; Bienne I bat Fri-
bourg II, 2 à 0 ; Concordia Yverdon I et Orbe I,
O à O .

En série B, Locle I bat Parc I, 6 à 1 ; Gloria I
bat Fleurier I, 4 à 2 ; et Central Fribourg I bat
Comète Peseux I, 4 à 0.

Pour la série C, Cantonal Illa bat Vauséyon I,
8 à 2 ; Fleurier II bat Cantonal Illb, 5 à 1, et
La Reuse Couvet I bat Comète Peseux II, 1 à 0.

Quelques matches furent également joués
pour le championnat cantonal série C dont les
suivants : Boudry II bat Châtelard Bevaix I, 8
à 1 ; Le Locle III bat Fontainemelon I, 2 à 1 ;
Rochefort I-Cantonal IV, renvoyé.

Enfin, le match international Yougoslavie-
Tchécoslovaquie, joué hier à Agram, est revenu
au dernier pays nommé par 2 buts à 0.

Cyclisme. — Le « grand prix Wolber >, dis-
puté hier à Paris sur 361 kilomètres, a été ga-
gné par l'Italen Girardengo, en 14 h. 10 m. de-
vant le Français H. Pélissier, à 10 cm., et le
Belge Sellier, à une longueur. Vingt-six cou-
reurs arrivèrent ensemble au but où l'arrivée
donna leu à un c sprint > impressionnant Le
Suisse Henri Suter fut classé seizième.

DEMIEHES DEPECHES
Service spécial de la € Feuille d'Avis de Neuchâtel >

La lutte pour Shanghai
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de

Shanghaï au < Daily Express > que l'offensive
a commencé dimanche matin au sud de la vile.
Le général Li-Hung-Hsiang a avancé 10,000
hommes contre les troupes gouvernementales
qui luttent pour la possession de Shanghaï.

Après un violent combat, les troupes du Tché-
Kiang ont réussi à gagner du terrain.

Arrestation d'nn criminel
ESTAVAYER-LE-LAC, 29. — Des gendarmes

vaudois et fribourgeois ont réussi à arrêter un
individu recherché pour avoir violé une filette
de 12 ans, dans le bois de Boulex, près Payerne.

Toujours la cocaïne
GENEVE, 29. — La polce de Genève a arrêté

dimanche deux trafiquants de cocaïne.
Une double noyade sur le Léman

GENEVE, 29. — Une embarcation sur laquel-
le avaient pris place quatre jeunes ouvriers,
domiciles chez un agriculteur de Saint-Loup, a
fait naufrage par suite d'une voie d'eau.

Deux des occupants, Gottleb von Kânel, 28
ans, de Berne, et Ernest Hôhn, 25 ans, de Zu-
rich, se sont noyés. Les deux autres ont été sau-
vés par un canot moteur.

Monsieur Louis Cuany, Mademoiselle Hélène
Cuany, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Al-
bert-L. Cuany-Fuller, à Glasgow, Ecosse ; les
enfants et petits-enfants de feu Heinrich Ben-
ninger, à Uzwil, Saint-Gall, Kussnacht , Winter-
thour et Zurich ; famille Benz, à Winterthour :
les enfants et petits-enfants de feu Constant
Cuany-Marcuard , à Grandcour et Lausanne ;
les enfants de feu Louis Gacket-Cuany, à
Grandcour , Payerne, Boudry, Noiraigue et But-
tes ; Monsieur Daniel Mayor-Mayor et famille, à'
Grandcou r ; famille Henri Combremont-Dudàn.
à Chézard et Grandcour, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perto qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louis CUANY
née Emma BENNINGER

leur chère et bien-aimée épouse, mère, bele-
mère, tante, cousine et parente, que Dieu a re-
prise à Lui après une longue et pénible ma-
ladie, le 28 courant dans sa 61me année.

Car Dieu lui-môme à dit : Je ue te
laisserai point, je - ne t'abandonnerai,
point. Hébr. xm, 5.

Eternel, garde en ton nom ceux que
Tu m'as donnés. Jean XVII, 11.

L'incinération, sans suite, aura leu mardi
30 courant , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire à 13 h. 15,
Domicile mortuaire : 10, rue Louis-Favre.

On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Madame Louisa Aubert et ses enfants, à Hau-
terive, ainsi que les famille^ aliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules AUBERT
survenu à Hauterive, le dimanche 28 septem-.
bre 1924, à 9 h. 30 du matin.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés, mes
souffrances sont passées.

L'enterrement aura lieu le mardi 30 sep-
tembre 1924, à 13 h. 30. Départ de Hauterive,

Domitile mortuaire : Hauterive.
——ij^mraagB«]graramaBB8M«

Monsieur Albert Ischer et sa famille, à Ge-
nève; Mademoiselle Maria Ischer, à El-Biar
(Algérie) ; Monsieur Auguste Ischer et sa fa-
mile, à Chexbres; Mademoisele Elise Ischer,
à Saint-Biaise; Monsieur et Madame Jakob
Ischer, à Signau; Madame veuve Studer-Ischer,
à Fribourg; Monsieur et Madame Edouard
Ischer, Madame veuve Gottfried Ischer, Mon-
sieur et Madame Jean Jenk, à Neuchâtel, ainsi
que les i'amiles aliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruele qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, grand-père,
frère, oncle et parent,

Monsieur Frédéric ISCHER
décédé subitement à Fribourg, le 27 septembre
J924, dans sa 72me armée.

Que Ta volonté soit faite.
Luc XXII, 42.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 29 sep-i
tembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Avenue
Daniel Dardel.

Cet avis tient leu de lettre de faire part. '
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S Corbillard automobile pour enterrements i j
i ! et incinérations permettant de transporter m
B les membres de la famille en même temps §j

I que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

H pour les enterrements dans la circonscription g; j communale.
I Concessionnaire de la Société de crémation. B
J Formalités et démarches i

Monsieur Charles Guinand, à Neuchâtel; Ma-
demoisele Jeanne Schleppy, à Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Marcel Hofer-Sylvestre, à
Neuchâtel; Monsieur Pierre Hofer, à Aix-la-
Chapele ; Monsieur Auguste Guinand-Jeanne-
ret, ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les famlles allées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Charles GUINAND
née Hélène SCHLEPPY

leur chère épouse, sœur, belle-fille, bele-sœur
et parente, survenu à Neuchâtel, vendredi 26
septembre 1924, à 23 h. 45, à la suite d'une
courte et très pénible maladie.

Veilez donc et priez, car vous ne
savez pas à quele heure votre Sei-
gneur doit venir.

Matth. 24, v. 42.
L'incinération, sans suite, aura leu lundi

29 septembre 1924, à 15 heures.
Le culte aura leu à la chapele du Créma-

toire.
Domicile mortuaire : Plan Perret 9.

On ne touchera paa
———«¦—^̂mmamm m-nrrrm

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs die la Société fédéral e de gymnasti que
¦r Les Amis-Gymnastes * sont informés du dé-
cès de
Madame Charles GUINAND
épouse de leur dévoué président d'honneur.

Le Comité.

Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSEBVATOmE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. J* À V dominant |
1 Mor Mlnl- Maxl- f g 5 \ •«

enne mum mum 11 a Dlr. I Force *;

27 10.3 8.4 12.1 720.9 5.91 S.-O. moven ] couv-
as 11.0 8.0 17.8 725.1 | N.-E. faible I nuag.

27. Pluie intermittente pendant la nuit et à partirde 10 heures.
28. Pluie intermittente pendant la nuit.

29. 7 h. V, : Temp : 8.3. Vent : E. Ciel : couv.

Niveau dn lac : 28 sept. (7 heures.) 429 m. 700
29 » > 429 m. 720

Température da lac : 29 sept. 16 V. deerés

Bu lletin météor. des C. F. F. 29 sept. 1924 a 7 h.
_ ¦» « "

D 2 Observations faites .&
•3 | aux gares G. F. F. S TEMpS ET VENT
<j " ° 

280 Bâle , . , • , +8  Brouillard. Calme,543 Berne. , ¦ ¦ • -r ô > _
587 Coire + 7 Tr. b. tps. >1543 Davos . • • • + 1 » ,
632 Fribourg . • • + 4  Couvert »
394 Genève . . . • 412 , -
475 Glaris . . . .  4- 5 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen. . • + 7 , -.
566 Interlaken. . . + 7  Couvert »
•995 La Oh. de-Fonds -+- 2 Tr. ' b. tps. »
450 Lausanne . . .  + 9  Quelq. nuag. »
208 Locarno. . . . +12 lr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  +10 , -,
439 Lnoorne. . . .  + 9  Brouillard. »
898 Montreux . . .  +10 Tr. b. tps, »482 N e n c h û t e l . . .  + 9  Couvert »505 Ragatz . * . ¦ + 7  Tr. b. tps, »673 Saint-Gall . , , + 8  Nébuleux. »1856 Saint Mor itz , , + 1 Tr b tps. >407 Schaffhonse . . + 5  Brouillard. »
537 Sierre + 3 Tr b tps .562 Thoune . . . .  -i- 4 Brouillard. »
.S J*"ey

** ' * ' " + 8 Tr. b. tps. Bise.1609 Z e r ma t t . ,» . - +  1 , Cakno.410 Zurioh . f . i  # + 8  Quolq, nuag, _
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Cours du 29 septembre 1924, à 8 h. x du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenehâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 27.45 27.75

sans engagement. Londres. . 23.41 23.46
Vu ies fluctuations Milan. . , 22.90 23.20

se renseigner Bruxelles . 25.40 25.70
téléphone 70 New-York . 5.22 5.27

Berlin le billion 1.20 1.28
Achat et Vente Vienne le million 73.50 75.50

de billets de Amsterdam. 202.50 203.50
banque étrangers Madrid . . 70.— 71.—" Stockholm . 139.— 140.—
Toutes opérations Copenhague 90.— 91.—de manque Ohristiana . 73.25 74.25

aux Prague . . 15.60 15.80
meilleures conditions


