
oa son espace V
Canton, 10 e. Prix minimum (Tune annonci

y S c Avis mort, li t,; tardif» 5o c
Réclames yS c. txàa. 3.jr5. " -f,

Suisse, 3 a e. (une seule insertion min. 3.—),
k laraedi 35 c Avis mortuaires 35 c
min. S.—. Réclames I.—, min. 5v—s, ¦,„ '

Etranger, 4a c (une seule insertion min»
4,—). le samedi 45 c Avis mortuaire»
45 c. min. 6.—. Réclames i.a5. ml.u6.a5-.

ABONNEMENTS
,«  rfmoii J «oo* J »c_

Franco domicile >5.—> 7-5o l.yS i.3o
Etranger . . . 46-— aî -— M'5° 4+*L

On s'abonne il toute époque. f-
Abonnements-Poste, »o centimes en susj

Cbangement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-j Neuf, TV* J

AVIS OFFICIELS 

HHl COMMUNE DE N EUCHATEL
•f^^J Service du gaz

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

M. NIEDERHAUSER, de la maison Voga
MERCREDI 1er et JE UDI 2 OCTOBRE, à 15 et 19 h. M

à l'Usine à Gaz, local spécial

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

Direction des Services industriels.

Régional du Val-de-Travers
SOUMISSION

La Direction met em soumission, en un seul lot, les travaux
oi-après pour l'agrandissement du bâtiment voyageurs de la sta-
tion de Couvet Régional :

Terrassement, maçonnerie, menuisorie, serrurerie, gypserie et
peinture, charpente, couverture et ferblanterie.

Les entrepreneurs que cela intéresse, peuvent se faire inscrire
à la Direction R. V. T., à Fleurier, jusqu'au 8 octobre 1924 au
plus tard. Tous renseignements utiles leuir seront donnés dama
une séance ultérieure à laquelle Us seront convoqués.

[ BRILLANTINE
POUR MEUBLES

Le meilleur produit
pournettoyerlesmeu- |
blés polis ou cirés.
Redonne aux meubles !
l'aspect du neuf. Déta-

cheur idéal.

Droguerie Paul Schneitter
NEUCHATEL

f j o u œ w  â hsuve
attaquent 1_ linge. Un bon sa-
von au contraire le préserve,
car Te* huiles fines qu 'il con-
tientgardent aux filsdes tissus
leur indispensable souplesse.
Evitez l'emploi des lessives.

»— - Servez-vous uniquement des

rJ I \ \mx/ wndfi L__ J_ \<3£  ̂/ /
j  j ,  , \ \̂ toMCé t&iàunu

FRÉDÉRIC STEINFELS ZURICH

r | Bottines
\ ;: lacées
J 

'. pour dames,
/ v\ depuis

Chaussures Péînil
Moulins 15, Neuchatel II

è , m *%s>A Commune
mp de

tf||p Corcelles - Cormondrèche

BOIS PE SERVICE
La Commune de Coicelles-CormoiuirècJie met en vente par

voie de soumission et avant abatage les bois de service qui pour-
ront être sortis des coupes de l'exercice 1925, soit environ 1000 m3.

La Commune offre également 390 pièces de bols chablis cu-
bant 195,60 m3 déjà exploités.

Pour visiter les coupes, prière de s'adresser au garde-forestier
M. Ami SCHENK, à MontézilHon, qui renseignera.

Les soumissions en bloc ou séparément portant la mention
« Soumission pour bois de service > seront reçues au Bureau com-
munal jusqu'à JEUDI 9 OCTOBRE 1924, à 18 heures.

Corcelles-Cormoedirèche, le 27 septembre 1924.
CONSEIL COMMUNAL.

Office des poursuites dn Val-de-Ruz

Vente d'immeubles à Coffrane
Le mercredi 1er octobre 1924, à 14 h. 15, à l'Hôtel de Commune,

à Coffrane, il sera procédé à la vente par voie d'enchères publi-
ques des immeubles ci-dessous désignés, appartement à Dame
veuve Madeleine-dara-Elisa PERREGAUX-DIELF née MONNIN,
et ses trois enfants, ci-devant domiciliés à Coffrane , actuellement
à Beaucourt (Haut-Bhln , France), savoir :

CADASTRE DE COFFRANE
Art. 844, pi. fo 9. No 11, Paulière, champ de 2460 m*.
Art. 38, pi. fo 3, No 59, l'Abrevieux, champ de 1130 m'.
Art. 1267, pi. fo 2, Nos 65, 144, 67, 68, 145, Coffrane, bâtiment,

dépendances, jardin, verger de 801 m'.
Lo bâtiment sis sur cet article est à l'usage de boulangerie ;

Il comprend trois logements, avec grange, écurie, et tou±<»9 dépen-
dances.

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Art. 270, pi. fo 7, No 2, champ Fleury. champ de 3690 m'.

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Art. 270, pi. fo 46, No 21, Les Oholets, champ de 6290 m*.
Art. 1297, pi. fo 40, No 4, Les Cholets, champ de 1800 m3.

ACCESSOIRES
Sont en outre compris dans la vente, le matériel et l'agence-

ment servant à l'exploitation de la boulangerie.
Estimation totale deg immeubles et des accessoires : Prix en

bloc : Fr. 30.000.—.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la

Loi sur la L. P., peuvent être cansoltées k l'Office soussigné.
Cernier, le 29 septembre 1924.

Office des poursuites du Val-de-Ruz :
R 1020 C Le préposé, E' MULLEB

RICHELIEU

1980 1580

ionteliito

noir . . . 14.75
brun . dep. 19.80
vernis . . . 19.80
fantaisie . . 25.80

n Bottines
6v\ '**

J. KURTH
NEUCHATEL

le h e m i s e r ie ÇLft|R E N̂ hâlel 1

I [oiiisoos £%^W ^fj>° f
I 5 o/o au comptant >̂ £

TRAD- «AHR
^̂ / 25.50 
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8 Nous avons l'avantage d'informer les intéressés que S
© nos usines Stern-Sonnebom S. A. viennent d'obtenir la S
9 fourniture exclusive pour le raid d'Amérique aveo le ©
g ZEPPELIN III. g
% En concurrence avee les premières maisons du monde e,
9 et après une année d'essais, l'huile moteur VOLTOL a été •
g adoptée définitivement. 9
t Gonc. UANGEOL S. A-, BOUDRY §
g Téléphone 2 §
aaaaaMaca«aaiMaAA_tih__aaaABfli_i»Ai_ti.AaBMiaMAa

EXCELLENT

CIDRE DOUX
livré en fûts prêtés à partir de 50-60 litres aux prix du jour par la

Grande Cidrerie Bernoise à Worb
Téléphone Worb No 70 JH 774 B

i OrUNGÊ  4 |

| Ateliers Réunis Téléph. 6.30 | |
! Mobiliers complets. — Mobiliers spé- j
j ciaux. — Tapisserie et décoration.
i La maison se charge du regarnissage de I I

;j meubles — Literie — Confection et pose de |
rideaux — Tentures. — Grand choix de tissus. I j

Grande mise de bétail de mon-
tagne, à Echallens

Jeudi 2 octobre prochain, dès midi précis, Jules Brochon,
ainodiateur à Echallens, exposera en mise publique : un cbeval
bai-brun de 3 34 ans, extra qualifié,,un taureau d'un an, bonne
ascendance, cinquante vaches et génisses portantes pour octobre-
novembre, tout ce bétail de choix venant du pâturage de Noir-
vaux-Suchet. — Un seul tour de mise.

Terme pour le paiement. — Conditions avantageuses, pas de
frais de mise au comptamt.

Echallens, le 22 septembre 1924.
P 18403 V. VEYRE, not.

Choix incomparable
chez

SAINT-HONOfiE NUMA-DROZ

au bureau de la Feuille d'Avis.

Associé
Négociant ayant bon com-

merce de vins et voulant
lui donner de l'extension,
cherohe associé possédaat
une vingtaine de mille
francs.

Adresser offres écrites
sous chiffres Y. A- 535 au
bureau de la Feuille d'A-
vis.
jh-kMtiitwtf JU JI M mil ¦mil

„ La Nationale "
Compagnie d' assurances

contre les incendies et les explosions
Etablie en -1S20

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

Me Jean ROULET
avocat

à Neuchatel, Place Purry 5
Téléphone 994

Chèques postaux IV 1267
Adresser à Me Jean ROU-

LET toutes communications
concernant la Nationale in-
cendie.

[ Kean \

1 pour j e 4™ tr imestre I
[ Paiement, sans frais, par chèques postaux Jj

: jusqu'au 30 septembre |
? En vue d'éviter des frais de remboursements, 4M
? MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- JE

tenant à notre bureau leur abonnement pour le
' 4me trimestre, ou verser le montant à notre

? Compte de chèques postaux IV. 178 J
* A cet effet, tous les bureaux de poste déli- ^M
? vrent gratuitement des bulletins de versements 4m

gSk (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à JE
l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchatel,

mr sous chiffres IV, 178. m
Le paiement du prix de l'abonnement est >|

f ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- w
3p ci étant supportés par l'administration du 4M

|& Prix de l'abonnement Fr. 3.75 43
Jf r Prière d'indiquer lisiblement, au dos da 41
& coupon, les nom, prénom et adresse 4m
SL exacte de l'abonné. JE

ïï£ Les abonnements qui ne seront pas payés le 
^I» 30 septembre feront l'objet d'un prélèvement 4M

K par remboursement postal, dont les frais incom- Jj i
beront à l'abonné

m ADMINISTRATION de la M
£ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. J

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public de Pe-
seux et environs que j 'ai remis mon commerce de

Déniées alimentaires. Beurre, Fromage. .te.ul.ii.
à Monsieur Edouard SCHMUTZ

et tout «n 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-GENDRE.

Me rôféranit à l'article ci-dessus je porte k la connaissance 'du
public que j 'ai repris le magasin de Denrées alimentaires, beurre,
fromages, charcuterie, de Mlle Sandoz-Gendre, à Peseux, 7, rue
de Neuchatel.

Par des marchandises de 1er choix, un service soigné et des
prix avantageux, je me recommande à la bienveillance du public.

Ed. SCHMUTZ.

TEMPLE »U BAS - NEUCHATEI*
¦

VENDREDI 3 OCTOBRE 1924. à 20 h. 15

Troisième et dernière

§éance d'orgue
! |- i .. donnée par M. A QUINCHE , _ . ' . .

et le chœur « SINE NOMINE -
Entrée IV. 1.50,. chez Fcstisch et le soir de la séanoft. y '

99999@&e99<a®®&Q»9Qm@Q9mm®9m@0»99»9tM99

! Electricité I
S Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) #|
• Entreprise générale d'Installations. Courant fort. S
S Courant faible. Service spécial de réparations. S
9 Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf 5. 9.
9 Office électrotechnique S. A. A. Wâlti, Direct. •

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Méthode Jaques-Dalcroze
Les élèves désirant suivre lea cours de rythmique de

Mademoiselle Chapaflay
(successeur de Mademoiselle Pelletier)

sont priés de se rencontrer mercredi 1er octobre, de 17 h. à 19 h".,
à la salle du Lyoéum, Coq d'Inde 24, pour l'organisation dea cours.

¦DaHMHUHU0MHMBManaBUun _n.M.n.n

1 FOURRURES I
S Mme Milca BORNAND jj

fourreuse
J avise sa clientèle et le public en général qu'elle a transféré J]5 son atelier à l'Ecluse 12, Bâtiment du Gor.

] j Elle se recommande pour tout ce qni concerne som mé- B
! métier : montage de renards du paya trans-Corma/tiona, ré- g

H panaitlons, teintures, chamoisages, montages de tapis et ©ou- w
: I vertures d'autos en tous genres. ¦
¦ __ . __ __ _„ i

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

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

A vendre un joli petit

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

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

le kg.
Nûres

à 80 o. le kg.
Airelles rouges à 1 fr. le kg.

Myrtilles des alpes k 80 o. le kg.
sont expédiées par Alfredo-G.
Tenchlo. Roveredo (Grisons).

On offre à vendre un

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

CALORIFÈRE
à vendre. S'adresser Gratte-Se-
melle 3 a. de 5-7 heures.

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

Demandes â acheter
Demande à acheter un

Bit propre
à une place. Offres écrites sous
chiffres L. P. 545 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune dame
commerçants

désire reprendre bon petit com-
merce ou bonne gérance. Adres-
ser offres sous chiffres M. A.
510 Poste restante, Boudevilliers
(Val-de-Ruz).

VÉLO
en bon état, serait acheté d'oc-
casion pour garçon de 15 ans.
M. Tavre, Av. Beauregard 9 a,
Cormondrèche. 

Je cliprche

moto
d'occasion, d'environ 600 fr. —
Offres écrites sous ohiffres M
O. 538 au bureau de la Feuille

AVIS DIVERS
Personne forte et active ferait

des
lessives

en journée ou à la maison. S'a-
dresser Ecluse 13, rez-de-chaus-
sée. k droite.

On cherche k louer (éventuel-
lement k acheter)

violoncelle
avec archet. Ecrire à V. A 540

Almanack des
aveugles

Veuillez réserver
bon accueil aux ven-
deurs porteurs d'un
insigne jaune.

On passera dans
tous les ménages.

Â VENDRE
beau stock de

costumes travestis
Prix très avantageux.

Ecrire sons H 14170 L Publi-
citas, Lausanne. JH 37504 L

J'expédie

châtaignes
vertes, en sacs, en quantités de
15 kg. et plus, à 20 c. le kg.
contre remboursement. Prière
de fournir les sacs. Pestonl Sa-
badino, Somazzo près Mendrisio
(Tessin). JH 30692 O

RAISINS DU TESSIN
Raisin de dessert, 10 kg. 4 fr. 80
franco départ contre rembourse-
ment. Raisin pour vin aux prix
les plus bas du jour. Châtai-
gnes, 10 kg. 3 fr. 70. G. Walter,
suce, de H. Balestra, Locarno.

Piano
à l'état de neuf , à vendre faute
d'emploi. S'adresser le soir en-
tre 7 et 8 h. Y.

Demander l'adresse du No 553
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oignons à fleurs
tulipes, hyacinthes, narcisses,
crocus, anémones, lis blancs, re-
noncules, etc., aux prix du jour;
plantes vertes et fleuries, plan-
tes vivaces diverses, chez P.
Baudin, jardinier, Poudrières
No 29, Banc au marché. 

A vendre beau

seigle trié
pour semens, à la Ferme du
Plan-Jacot sur Bevaix. 

A vendre environ 250 bouteil-
les de

Neuchatel blanc
cru d'Hauterive. — S'adresser à
E. Magnin-Robert. à Hauterive.

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

A vendre, à Colombier,
maison et jardin

avec rural
deux logements, cinq et quatre
pièces, locaux pour ateliers, les-
siverie, grange, écurie, poulail-
ler, eau courante, jardin et ver-
ger. Conditions avantageuses.

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

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

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

Poux renseignements et visi-
ter, s'adresser k MM: Wavre,
notaires, à Neuchatel.

A VENDRE
Pour cause de départ, à ven-

dre,

ebarrette - poussette
état de neuf , 40 fr. S'adresser à
Mine Gasser, Louis Favre 13.

Caissettes
à raisins

Dim. 33-18-13 la pièce Fr. —.70
» 30-16-12 > » —.60
» 27-14-8 > > —.50
Fort rabais par quantité.
Henri Gnilloud, Grandson.

Matériel pour
viticulteurs et encaveurs

pressoir bois trente gerles, cuve
cinquante gerles, fouleuse, brau-
tes, fûts de différentes gran-
deurs, quatre ovales, gerles, etc
à vendre. S'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3, rue St-
Honoré, Ville. Tél. 4.41.

Marché-concours de .émeutes
Yverdon. - Halle de peaslip

MARDI 7 OCTOBRE 1924
ouvert aux acheteurs de 10 h. Y

k midi
Les semences exposées n'ont

été admises qu'après visite préa-
lable des cultures et analyse
faite par l'Etablissement fédé-
ral d'essais et de contrôle à
Lausanne. JH 37515 L

^
SiM | VILLE

1|P NEUCHATEL
Mum ménagères

L'enlèvement des ordures mé-
nagères se fera k partir de 7 h.,
dès mercredi 1er octobre.

Nenchâtel, 29 septembre 1924.
Direction

des Travaux publics.
i i -—— i

J»«« ™ j VILLE

||P NEUCHÂTEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble appar-
tenant à Mme Jeanne Clexc-de
Menrom, rue du Tertre No 10,
le mercredi 1er octobre, à 8 h.
du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, ponr cette ,heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûohers.

||0|| 1 COMMUNE

IIP CORTAILLOD

Vente
9e vendange rouge

La Commune de Cortaillod
expose en vente par voie de
soumission, la récolte de 19 ou-
vriers, S cn rouge, soit environ
30 hectolitres, vendange foulée.
Les conditions de la vente peu-
vent être consultées au Bureau
communal où les soumissions
sont reçues jusqu'au mardi 30
septembre , à midi.

Cortaillod , 27 septembre 1924.
P 2707 N Conseil communal

IMMEUBLES
*— .

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

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

o-r Pianos-w
A vendre un magnifique pia-

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

OCCASION
à saisir

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

Expédions pendant la saison
des

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

A vendre à bas prix

poussette anglaise
usagée, mais en bon éta t. Cité
Suchard 30, Serrières. 

Si vous soutirez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 13

La Chaux-de-Fonds

La grande Chicorée

olj&_S«3̂ ii4fiiïivfl I (_4
nTr m T * _a> * A MÉJ \ i ¦ c.MHBnn_-_EBdD PsnUJBEjBl -1
ti'Mmt mn lu BU.ï- -i-tlJ J.-*»I 3 -4

W

i^^^^^i



CYRANO DE BERGERAC

FEUILLETON DE là FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAE "¦' .">

Lucien PËHJËÂ.N

!.. . .L.lques minutes, les nouveaux venu, ui-
reiit au courant de tout.

Et deux heures plus tard, après s'être som-
mairement sustentés et avoir dit un touchant
adieu à leurs maîtres, ils partirent à franc
étrler pour l'hôtellerie de la belle Florita.

Lorsque, après une folle chevauchée, ils ar-
rivèrent, couverts de poussière, la première
personne qu'ils aperçurent sur le pas de la por-
te, ce fut la fille du maître Pablo. Elle était pâle
et défaite.

Les deux cavaliers mirent pied à terre avec
d'infinies précautions pour n'être pas entendus
de l'intérieur. Puis, Tornichol, un doigt sur la
bouche, s'approcha de Florita.

— Faites-nous vite préparer une voiture avec
deux bons chevaux 1 lui dit-il tout bas.

> Et attendant, donnez-nous une corde solide,
ivec un épais foulard.

> Nous venons enlever la jolie religieuse ! >
Florita eut un violent recul, et son étrange

risage se décomposa tout à fait.
La religieuse ? bégaya-t-elle, elle est partie !
— Comment ! partie ?
— Oui, avec les deux seigneurs blessés !
— Que dites-vous là ?... Et vous les avez lais-

sés s'en aller 1
— J'ai résisté tant que j 'ai pu... mais que fai-

re contre dix hommes, contre mon père et con-
tre un ordre du cardinal ?

Tornichol et Rascafer étaient atterrés.
Titubant comme s'ils étaient ivres, ils péné-

trèrent dans l'auberge et se firent raconter par
le menu ce qui était arrivé.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Le père et le fiancé de Florita avaient tout
dit à cette dernière.

— Damnation ! hurlèrent les deux anciens
routiers, quand ils surent que Jérôme, de re-
tour le matin même, les avait suivis jusqu'au
castel de Ronceval et qu'il se vantait d'en sa-
voir long.

Florita, elle, était consternée de ce que Torni-
chol semblait considérer comme une catastro-
phe irréparable.

— Où est-il, votre fiancé ? demanda-t-il, écu-
mant, les yeux hors de la tête.

— Dans sa chambre... ii se repose, en atten-
dant le retour de mon père, reparti pour tou-
cher les dix mille livres du cardinal, après les
dix mille du comte de Guiche.

— Votre père l'a-t-il vu, Jérôme, avant son
départ ?

— Non I Jérôme n'est arrivé qu'après.
Tornichol respira largement.
Rien n'était encore perdu.
Il se consulta quelques instants avec Ras-

cafer.
Puis, résolument, il dit à la jeune fille :
— Je le regrette pour vous, charmante Flo-

rita... mais il importe que le secret qu'a surpris
votre fiancé ne soit connu de personne.

> 'Nous sommes donc obligés de prendre quel-
ques précautions contre lui... >

Mais la singulière fille ne le laissa pas ache-
ver.

Elle se redressa, étendit la main et, très di-
gne, très fière, elle laissa tomber ces mots :

— Faites, Monsieur Tornichol, ce que vous ju-
gerez à propos de faire.

> Je l'aimais beaucoup, Jérôme... mais je
vous avais donné ma parole... il m'a empêché
de la tenir... je vous l'abandonne ! >

— Merci, noble enfant... soyez certaine, d'ail-
leurs, que nous ne lui ferons aucun mal.

> Vous le revoirez bientôt en aussi bon état
qu'aujourd'hui ! >
. — Je ne le reverrai jamais ! répondit avec

énergie la fille de maître Pablo.
Puis, fondant en larmes, elle se retira dans sa

chambre.
Un quart d'heure plus tard, Jérôme, empa-

queté, bâillonné, était jeté dans la voiture des-
tinée à Anne de l'Arbalestre.

Et, à la place de cette dernière, il prenait le

chemin du castel de Ronceval, où il ne s'était
jamais douté qu'il retournerait dans cet appa-
reil.

Vers la même heure, Cyrano, Le Bret et
leurs quatre camarades de la compagnie de
Carbon, quittaient le cabaret de la < Croix-de-
Lorraine >, en route pour la guerre de Champa-
gne.

Un peu tranquillisés par les nouvelles qu'ils
avaient reçues et les mesures qu'ils avaient
prises, les deux premiers répondaient presque
gaiement aux vivats enthousiastes de la foule
immense accourue sur leur passage.

CLXVI

Au service du Maître
Le nombreux équipage qui ramenait è Pa-

ris Anne de l'Arbalestre et les denx blessés
pénétra, par une porte latérale, dans une cour
intérieure du Palais-Cardinal.

Et maître Pablo, qui ne s'était jamais vu à
pareils honneurs, se fit annoncer au maître du
lieu.

Celui-ci, qni attendait impatiemment, lé re-
çut sans retard.

— Ils sont la, tous les trois ? demanda-t-il, la
voix anxieuse.

— Oui, Votre Eminence... mais M. le comte
de Guiche et M. le baron de Vauxy, fatigués
par le voyage, ne sont guère en état de se pré-
senter.

> Je crois que quelques jours de soins et de
repos leur seraient tout d'abord nécessaires. >

— Qu'on les reconduise chez eux... et qu'on
m'amène la jeune fille I

Quelques minutes plus tard, la demoiselle
Balestrier, flanquée de l'hôtelier, était introdui-
te dans le cabinet ministériel.

— Ton futur gendre était-il de retour chez
toi ? questionna le cardinal, s'adressant à Pa-
blo.

— Non, Votre Eminence... mais j'ai donné
l'ordre qu'il m'attende.

Les traits de Richelieu se rembrunirent.
— Aurait-il perdu la trace de ceux qu'il pis.

tait ? fit-il sourdement.
— Je crois au contraire, Votre Eminence. que

s'il n'était pas encore rentré, c'est qu'il y a du
bon.

— Mais s'il s'est fait mettre à mal ?
— Oh ! pour cela, je suis tranquille I... Il

est aussi prudent et rusé que brave et vigou-
reux.

— Puisses-tu dire vrai ! soupira rudement et
âprement le cardinal.

> Et puisse-t-il rapporter le précieux rensei-
gnement attendu... par de Guiche 1

> Va maintenant... laisse-nous ! >
Resté seul avec Anne de l'Arbalestre, son re-

gard se leva lentement sur cette dernière, qui
se tenait debout, à trois pas, le sein soulevé (ré-
motion vraie ou feinte, et la tête légèrement
inclinée en avant.

Sentant peser sur elle les yeux du puissant
homme d'Etat, elle eut un bref tressaillement,
redressa le front et le regarda à son tour.

Son visage, qu'un double nuage rosé vint
animer à ce moment, respirait une si humble
candeur, une si respectueuse ingénuité, que le
cardinal en fut frappé.

— Est-il possible, se dit-il, que cette figure
angélique soit celle de la petite harpie qui
m'est dépeinte dans , le rapport officiel de la
prise de Corbie ?

> Elle doit être très forte en ce cas !... jou ons
serré ! >

Ses traits qui, devant la charmante vision, s'é-
taient subitement adoucis, presque attendris, re-
prirent leur rigidité.

— C'est vous, mademoiselle, fit-il sévère-
ment, qui avez été faite prisonnière dans le
camp espagnol ?

— Oui, monseigneur, répondit sans ambages
et d'une voix mélodieuse, la fille du sieur Ba-
lestrier.

— Que faisiez-vous, je vous prie, parmi les
ennemis du royaume ?

— Je saurais gré à Votre Eminence de ne pas
m'interroger sur ce point.

Richelieu ne put s'empêcher de sursauter.
— Comment ! mademoiselle... vous êtes sur-

prise par nos troupes en flagrant délit de trahi-
son... et quand on vous demande dès explica-
tions sur votre criminelle conduite, c'est ainsi
que vous répondez !

Aucun trouble ne parut sur la physionomie
de la jeune fille.

— J'affirme à Votre Eminence, répondit-elle,
que je ne m'étais pas glissé parmi les Espa-
gnols dans un dessein de trahison.

— Qu'importe le dessein, si le fait est là qui
vous accuse I

— Je n'ai pas trahi, monseigneur.
— Vous n'avez pas trahi ?... mais votre seule

présence du côté de l'ennemi, en pleine guerre,
en pleine bataille, vous condamne l

> Vous n'avez pas trahi ?... mais pourquoi ne
vous êtes-vous pas rangée du côté des nôtres,
dès leur entrée dans le château ?

> Vous n'avez pas trahi ?... mais comment ap-
pelez-vous votre rébellion armée contre des
soldats français et votre effroyable attentat con-
tre certain cadet du Régiment des Gardes ? >

Cette fois, Anne de l'Arbalestre pâlit.
Comment Richelieu était-il si bien informé ?
L'évidence était écrasante.
La nier davantage devenait bien difficile.
Le cardinal voulut profiter de son avantage

pour réduire son interlocutrice à merci.
— Savez-vous, mademoiselle, qu'il n'y a au-

cune indulgence, aucune pitié pour les traîtres?
> Savez-vous que vous avez encouru et mérité

le châtiment suprême ? >
La fausse sœur s'était reprise.
Cette dernière menace ne la fit pas sour-

ciller.
— Vous semblez ne pas avoir conscience de

l'extrême gravité de votre conduite ! reprit le
cardinal, le ton de plus en plus dur.

Anne avait un peu baissé la tête, mais son at-
titude ne trahissait aucune épouvante.

Il parut même à Richelieu que quelque chose
de cyniquement ironique pinçait imperceptible-
ment ses lèvres.

C'est que l'avisée jeune fille se rendait par-
faitement compte qu'elle ne courait aucun dan-
ger, et que tout cet éclat du cardinal n'était
qu'une mise en scène destinée à l'impression-
ner.

Où voulait en arriver l'astucieux ministre ?...
elle ne s'en doutait pas le moins du monde.

Mais ce qui était certain à ses yeux, c'est
qu'il ne l'avait pas fait venir au Palais-Cardinal
uniquement pour 3a faire jeter ensuite dans un
cachot et l'envoyer au supplice.

Si telle avait été son intention , il ne l'eût pas
fait comparaître devant lui.
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Le monde élégant

s'adresse a la Teinturerie
Lyonnaise et lavage
chimique H. Obrecht,
rue du Seyon 7, pour la
remise à neuf de vêtements en

j tous genres. Installation spéciale.
Renseignements  à disposition.
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LA ROTONDE -- NEUCHATEL
Opérette viennoise KRASENSKY

MARDI 30 SEPTEMBRE, ù 8 h. 15 dtt Soir
DIE fLEDif.MAUS aa chauve-souris)
Opéi-otto en 3 notes do Joh. Strauss Orchestre Léonesso

PRIX DES PLACES ! Fr. 4.40, 3.30, 120, 1.65. - Location chez
FOET-SOH FB.JRB8 et le ac_T à l'entrée. 

I L a  

famille de Madame
Adèle PERRINJAQUET,
dans l'impossibilité, de ré-
pondre aux nombreux té-
moignages de sympathie
qu 'elle a reçus à l'occasion
de son grand denll, remer-
cie bien chaleureusement
tontes les personnes qui
l'ont entourée de tant
d'affection pendant ces
jours d'épreuve.

Bôle et Peseux,
' 30 septembre 1924.

AVIS
-M** Tonte demande d'adresse

d'tue annonce doit être accom-
pagiiéo d'nn timbre-poste pour
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "" -*_

Pour Ut annorce» aveo offre»
tous initiale» et chiffre», il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pa»
autorisée à les indiquer! « faut
répondre par éorit â ets an-
nonee >-lâ et adresser le» Mire *
ou bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiâtes et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

l' oullle d'Avis de Net.o__u.el

LOGEMENTS
Oa o-fro à louer tout de suite,

an centre de la ville,

joli logement
wsaita. pièces, Sme étage. Ecrire
è L, N. 5411 au bureau de la
Feuille d'Avie.

A LOUER
Coq dinde -H, appartement de
trois ohambaxs et dépendance..
S'adresser Auguste Roulet, Con-
oert 6, KeuohflAe..

A louer pour le 34 octobre
1984,

appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. Jao-în. Chemin
des. Battions, 6, 1er, Serrières._

Libre tout de suite
denx chambrée, part à la cui-
sine et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Terreaux 7, roz-do-
Ohanasée, ft gauche.

A louer pour le 1er octobre,
an Vauseyon , logement de trois
ohaanbres.

S'adresser à M. René Landry,
Twraarut lfl- Ngt.c_.Me..

A LOUER
pour le 24 octobre, joli appar-
temet-t de trois pièces, bien

. exposé au soleil, dans quartier
tranquille. S'-idresser par écrit
«me P 2710 N à Pnbllcltas,
NenehAtel. P 8710 N

A louer tout de mite

maison
de sept pièces, Jardin , toutes
dépendances. S'adresser k Mme
Berthoud, Les Oisillons, rue
Bachelin 36.

Belle propriété
à Neuchatel

comprenant douze ohambres ot
dépendances , chauffage central,
véranda vitrée, loge de jardi-
nier, grand jardin, verger, ter-
rasse, serres, k louer pour épo-
que à oonvenlr.

Vue étendue sur la ville et le
lao.

S'adresseo- h MM. Wavre, no*
taires, Palais Rougemont, Neu-
6_.ft._l. _t.mii . i .  — o n .i mmmsmmmmmmmmaammmmmmmm tawm

A lotier, pour le 24 dêcemblre994 
appartement

de sept pièces et dépendances,
en centre de la ville.

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

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

Demander l'adresse dtt NO 521
au bureau de la Fenille d'Avis
* m ¦¦¦ ¦ -_*_m i ¦¦¦ ¦ amamammtammmaamm—-mam|

A loner faubourg' dn
Lao, bel appartement
de O pièces.

Une Hôpital, 8 cham-
: bres ponr bureaux on

ateliers.
Etude Brauen, notaire.

I

«»*_»••• >»eeeeeeee———————————f————•—»
Pour donner suite _. de nombreuses demandes f

L'APOLLO
passera sur son grand écran %
dès vendredi, le 3 octobre |

KŒNI6SMARK Siif
——————————————————————————§—I

Villa
A loue, anx Sablons, villa

de neuf on dix pièce*, bains,
tont confort , jardin, près centre,
libre Immédiatement 3200 fr.
S'adresser MM. DUBIED, no-
taires.

A louer, an NeuB-urg, um
PETIT IX.GBM1ÎNT

de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Olerc,
notaires. 

A louer tout de édite,
LOGEMENT

denx chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin. Parcs 125.

Cormondrèche
A louer un joli logement de

denx ou troie pièces, bien au
soleil, 40 fr. par mois (pas de
gaz). S'adresser au No 10.

CHAMBRES
Ohambre meublée indépen-

dante. Bue St-Maurloe 11, Bme.
A louer deux

JOLIES CHAMBRES
an soleil, ©hauffables. Faubourg
de l'HftplteJ M, 1er.

Deux belles chambres
cont-gTios et indépendantes, con-
fortablement meublées pour
ohambre k coucher (un on deux
Uts), et ohambre de travail.
Disponibles mi-octobre. — Eue
Louis Favre 8, 1er.
I 
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Ohaanbr. soignée, pour mon-
sieur raii.ee. Beanx-Arts 8, Bmo.
Pi ¦¦¦ nMMaa. ||>r ,

Jolie ohambre meublée. —
Parce 68, 1er, a droite. F27S8N

CHAMBRE MEUBLÉE
«U eK»leil, indépendante, pour
tout de suite on époqu e k con-
venir. S'adresser Louis Favre
No 9, ame. _ __ __

BELLE OHAMBRE
indépendante, éven_ne_l___e-tt
avec pension. Bue du Seyon 22,
2me étage.

Belle ohambre ail soleil, bal-
con et vue. Sablons 14, 8me, g,

Belle chambre Indépendante,
au soleil, meublée ou non. —
Fbg de_ .'B6p_tal 28, 3me. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur. Coq d'Inde 24,
2me, face.

Ohambre meublée, au soleil,
chauffable. Faubourg de l'Hé-
pitcJ 86, Orne, droite. o.o.

Belle chambre au soleil, ohauf-
fagç oentral. Céte 21. 1er, o.o.

Chambre et pension ponr jeu-
nee gens. Pl._ des Halles 11. Bme.

BELLE OHAMB RË
meublée, vue, (soleil, chauffage
oemitaral. S'adresser Q_te 39, Sme.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital tt, rez-
de-ohanfl-ée. _ 

Ohambre indépendante, con-
fortable, an SO-ell, St-Honoré 13,
4me étage, co.

On offre
CHAMBRE ET PENSION

Prendrait aussi pensionnaires
ponr la table, S'adresser à Mme
Veuve Oh-i-ten, Pares 125. co,

Très belle chambre avec peu-
slon.y. rlx modérés. Evole 28. oo

Chambre et pension
Râteau L 1er, à gauche, o.o.
Jolie chambre meublée don-

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

Jolie ohambre au soleil. Fan-
hpurg dn Lac 8, jme, à dr. o.o.

Une ou deux chambres, indé-
pendantes, au Mdeil, centre de
la ville. Dnblé 8, _me.

Jolie chambre ponr employé
sérieux. Prix 80 fr. Pourtalès 8,
3me. — S'y adresser le soir.

Belle orande tnambre
Indépendante, meublée, à nn ou
deux lits. Saint-Maurice 2, 1er.

LOCAL DIVERSES
i .n « m m I I  I I  f — - -.. ¦¦ mam

Bureaux
A louer une ou deux grandes

pièces bien exposées. S'adresser
I rne Pourtalès 10, re_ j_e-c_.au_s.

Beau local clair
à louer pour atelier, entrepôt
ou ga__&e d'une petite auto. —
S'adresser Evole 6, atelier.
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Demandes à louer
Une personne soulo et tran-

quille, cherche pour le 1er no-
vembre un joli

petit logement
d'une ou deux chambres, au so-
leil, cuisine et dépendances, Pe-
seux ou environs. — S'adresser
ohez M. Thorens, Grand'Bue 8,
Peseux. i-

__
On cherohe pouir tout de .ulte

appartement
an soleil, de quatre ou cinq
pièces, près du centre de la
ville. Faire offres écrites sous
oht-f-es M. 550 au bureau de la
Foiiiillê d'Avis. 

Etudiant oherohe

chambre au soleil
à pai-Lr du 20 octobre. Rentre-
rait chou lui tous les samedis.
Ecrire sous ohiffres O. M. 554
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche k louer au P-us
vite,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, à
Neuchatel ou environs. Offres
écrites eous chiffres A M. 552
an bureau de la Feuille d'Avis.

LOOEM-NT
Jeune ménage, deux person-

nes, oherohe à louer apparte-
ment de deux ou trois oham-
bres au centre de la ville.

Demander l'adresse du No 555
an bureau do la Feuille d'Avis.

Personne distinguée désire-
rait louer immédiatement ou
pour époque k convenir,

maison meublée
a Neuohfltol ou environs immé-
diats. Prendrait évemtuellemeint

appartement meublé
mal. confortable. Adresse, of-
fres à M. Eugène Q-lllno, Sa-
chiez 15, Vauseyon,

OFFRES
Suissesse
allemande

18 ans, oherche plaoe facile dans
bonne famille, auprès de un on
deux enfants, de préférence à
Neuohâtel. "Vie de famille de-
mandée. Entrée Immédiate. —
Offres sous F. Z. 750 N. à F.
Zwelfel ft Co, Publicité, Neu-
chfttel. FZ 780 N

JEUNE FILLE
robuste cherche place dans bon-
ne famille où elle apprendrait
bien la langue française. Prin-
cipale condition : vie de famil-
le. Offres k Anna Th__ig,< Hôtel
« Poet», Weggls (Lucerne).

Jeune fille
24 ans, en santé, bien au cou-
rant du ménage et de la cuisi-
ne, oherche place, en ville on à
la campagne. Certificats à dis-
position. Gages et entrée à con-
vernir. Anna Burkhardt, Gais
près Erlaoh (Beirne).

DEUX JEUNES FILLES
19 ans, sérieuses, connaissant la
tenue d'un ménage, cherchent
plaoe pouir le 1er novembre
dame bonnes familles commer-
çantes à Nenchâtel ou environs.
Adresser offres et conditions k
M. Louis Oppllger , Mont Soleil
sur St-Imier. Tél. 14.12.

Jeune fille de bonne famille
oherche plaoe

pour aider
dans tous les travaux et où elle
apprendrait bien la langue fran-
çaise, — S'adreeser à Famille
Kohll-Scho-t , Werdthof près
Kapnelen, Aarberg (Beirne).
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Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire on femme de chambre,
dan s ménage soigné à NenehA-
tel (ville). S'adresser Faubourg
du Orêt 15.

PLACES
On demande nne

Jeune fille
de 18 à 20 ans, forte et sérieuse,
comme bonne k tout faire. Pas
de travaux pénibles.

Demander l'adresse du No 051
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON OHEROHE
dans pensionnat

bonne à tout faire
sachant très bien ouire, Adres-
ser offres écrites sons ohiffres
T. A. 548 au bureau de la Fenll-
le d'Avis. 

Cuisinière
L'Ecole d'aigriculture de Mar-

celin sur Morges demande une
bonne «_uisl..l6r.- -_of. Service
simple. Installations modernes
et confortables. Place stable. —
Se présenter ou écrire à la. Di«
rectlon, a Marcelin sur Morges
(Vaud).. , JH; %|0>,.L

Bonne d'enfants
On oherohe pour Zurich une

personne de toute confiance et
de toute moralité, de 20 â 25
ans, pour s'occuper de trois en-
fants. Entrée en décembre, --
Ecrire k Z, C. 549 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 16 octobre
une

JEUNE FILLE
de confiance, propre, active et
aimant les enfante, ponr la te-
nue d'un ménage soigné. Sé-
rieuses références demandées.
S'adresser k Mme Wallrath, Av.
des Alpes 9 on le soir entre
6-6 heures au Cabinet dentaire,
Ga'and'Ituo 1. maison de la bou-
langerie Walder.

JEUNE FILLE
de toute moralité, parlant fran-
çais et désirant apprendre le
service des ohambres et de la
table trouve-uit place dans bon-
ne maison, le 38 octobre.

A la môme adresse i jeune
fille de 17 ans de la Suisse alle-
mande aimant les enfants oher-
ohe place pour aider au ména-
ge. — S'adresser Avenue de la
Gare 6. 1er,

Famille de profes-cur suisse
aMemand cherche jeune fille
honnête comme

aide
de la maîtresse de maison. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande et le ménage,

Demander l'adresse du No 558
au bureau de la Feuille d'Avis,

Pour pensionnat
aux environs de Neuchatel, on
oheirohe pour le 16 octobre, jeune
fille pour aider dans le service
des chambres. Gagés 80 fr. par
mois pour début, augmentation
par la suite. Ecrire sous chif-
fres V. 588 au bureau de la
Feuille d'Avis,

ON DEMANDE
tont de suite une bonne fille sa-
chant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné à
côté d'une femme de chambre.
— S'adresser chez Mme Henry
Ullmann, Commerce No 17, La
Chaux-dc-Fonds. P 18642 O

Bonne d'enfant
expérimentée et ayant bonnet
références est demandée pour
s'occuper d'un bébé de quatre
mois. S'adresser chez Mmo Paul
Hermann, Parc 116, La Chaux-
de-Fonds. P 22548 C

On demande , ,

p ersonne
sachant ouire, active et bien re-
commandée. S'adresser Mail 0,
Neuchfttel. Téléphone 10,08.

On cherche jeune fille propre
et active comme

fille de cuisine
Gages 80 fr. Adresser offres

k Mlles Burger, Landeron.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

STÉNO-DACTYLO
possédant quelques notions de
comptabilité est demandée par
bureau de la ville, Faire offres
avec prétentions ft Case poeta-
le ,6652, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
de 24 ans, présentant bien, tra-
vailleuse et débrouillarde, an
courant des langues française
et allemande, ayant beaucoup
de goût pour la lingerie et là
couture, cherche petit travail
dame atelier de blanchissage ou
fabrique quelconque. Accepte-
rait aussi place dans nne bou-
langerie OU pâtisserie ; elle
pourrait coucher chez ses pa-
rents. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 64.
an bureau de la Feiiille d'Avis.

Une

sténo-
dactylographe

habile, expérimentée, de langue
française, pour la correspondan-
ce française et anglaise, est de-
mandée à Vevey. Entrée Immé-
diate OU ft convenir.

Adresser offres écrites sons
chiffres P 79907 V au bureau
d'annoncée de la Feuille d'avis,
yevey.

On demande Un jeune garçon
comme

porteur de pain
S'adresse. Boulangerie Girar-

dier, ft Oo-talllo-.

JEUNE
HOMME

ayant permis de conduire les
automobiles cherche place ft la
campagne, aux environs de
Neuchfttel, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise, Offres ft M. Ernst von
ëunten, Tsehimgel, Sigriswil
(Berne). JH 6361 B

Jeune fQ^gerOll
robuste,

CHERCHE PLAOE
pour octobre, de préférence dans
le canton de Vaud on Nenohft-
tel pour se perfectionner dans
le ferrage dès chevaux. Gages
suivant entente. S'adresser ft
Jeanneret, rue dos Morohandl-
sea 17, Sienne. ...P. . .8458 U

..f.laiilr.pp.,.ill.i![
capable est demandé tout de
suite che_ Alb, Spreng, Instal-
lateur, ft Peseux.

Demoiselle
36 ans, parlant allemand, ayant
des notions des langues fran-
çaise et anglaise, dn piano, de
la machine à écrire et de la
sténographie oherohe place de
volontaire ou de dame de com-
pagnie chez dame seule ou au-
près de jeunes filles, en vue de
se perfectionner dans la langue
française. Offres écrites ft C. R.
5W au bureau de la Feuille
d'Avi-- .

JEUNE FILLE
de la ville, intelligente et hon-
nête, libérée des écoles, trouve-
rait place rétribuée, comme vo-
lontaire, dans bon magasin de
la ville. Adresser offres sous
P 2694 N ft Pnbllcltas, Nouchâ-
tel. P 2694 N

Apprentissages
Un fort garçon de 15 k 16 ans

pourrait entier comme
apprenti serrurier

S'adresser Evole 6, atelier,

PERDUS "
Perdu entre la Colline du

Plan et la Boche de l'Ermitage
une

broche en or
La rapporter contre récom-

pense au Poste de police.

AVIS DIVERS
UNE PERSONNE

ferait lessive en journée ou nn
r_mpla_e(ment de cuisinière. —
S'adreeeer ft Maie Wldmeir, Neu-
bouirg 9, .me. 

Homme d'un certain âge cher-
che à soigner
vingt à trente porcs

Demander l'adresse du No 544
au bureau de lfl Feuille d'Avis.

On prendrait
pensionnaires

pour la table. Rue du Château
No 3, ame, & droite. 

Sciure
k enlever gratuitement. Scierie
BoiMon, Port-Koulant. ¦ ¦i ¦ ! 1— -, i —W «" lu O r -il l

On demande une

lessiveuse
robuste et expérimentée. Port-
Boulant 10. .me. k gauche,

GEOROE. Fffll
de

FEtablissemenf fiiniiR
de retour

du service militaire
- .  — — . _ . _  — ... . — - i -  ammatm

Travaux de jardin
entretien, plantation en tous
genres, taille, ainsi que créa-
tion de jardins neufs, sont exé-
cutée consciencieusement et au
plus boa prix, par P. Bandln,
jardini er, Poudrières 29. 

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton, 6, Avenue
du 1er Mars, 3me. 

Costumes î.il! ii
robes et manteaux, transforma-
tions. Coupe et prépare tous
genres de vêtements.

Gibraltar 8, Mlle MARTHY.

é capitalistes
Un commerçant cherche à em-

prunter 6 ft 8000 fr. Sérieuses ga-
ranties et bon Intérêt. Faire of-
fres écrites Poste restante, Neu-
QhâteiLNo 10 L. Z._

Leçons de
broderie

par jeune fille diplômée de
l'Ecole professionnelle. S'adres-
ser Ecluse 82, au 2me. ¦ '

Kean \
Commerçant cherche

association
avec dame ou demoiselle dispo-
sant d'un petit avoir. Bénéfices
garantis. Adreeser offres écri-
tes sous ohiffres F. R. 358 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On offre, pour le 15 octobre,
très IbelSe chambre avec

excellante pension
pour deux jeune s gens, dans
famille distinguée, habitant
villa aveo beau jardin. Tennis k
proximité. Bains chauds. Prix
modéré. Ecrire k O. H, 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX
Dr vétérinaire

THALMANN
de retour

Dr CHAPUIS
de retour

I ÉDÉÉ
de retour

D' Guy é Montmollin
Beaux-Arts 6

reprend ses occupations
le mercrefll l" octobre

DÉ» CHABLE
Professeur à l'Université

(Maladies de la peau
de retour

Consultations de 18 h. J. ft 16 h.
sauf j eudi

FauboUrg de l'Hôpital 18

| Kean

| Kean \
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CE QU'ON PORTERA CET AU TOMNE

A Vencontre de la belle saison qui s'achève,
la mode accomplit un autre renouveau. Quelles
suaves énigmes nous laissent à découvrir nos
créateurs de modes 1 Le bon goût des collec-
tions dépasse leur ampleur ; la ligne reste
droite, l'ampleur est rejetée en avant, la taille
se marque sensiblement p lus haut , les tissus
sont souples et moulent le corps. Le costume
préféré est le _ trois pièces >. Il est en tissu de
lainage fa ntaisie, écossais, imprimé, sobrement
garni. Les tons dominants ? le gris, les nuances
des bois des Iles, ainsi que le cortège des tein-
tes d'automne, feu i l les qui tombent, ou fourr u-
res qui pointent à l'orée des bois. Nous admi-
rerons les tailleurs fantaisie, très en ligne, grâ-
ce à leur jaquette longue, les longues redingo-
tes ou les tuniques de soie écossaise.

Les robes se font en jersey crème pour Va-
près-midi ou en velours de Smyrne. Elles sont
d'une richesse inconnue jusqu'à ce jour, en ce
sens que les - emplois _• du soir, tels que les
lamés, les brochés, les tuniques de mousseline,
le tulle brodé, sont aussi utilisés pour les robes
du jour. On voit se répandre ces < ensembles _•
Composés d'une robe et dlune cape légère ou
tVun manteau souple, le tout harmonieusement
combiné do mêmes nuances et de même tissu
et surmonté d'un feutre en bataille dlune nuan-
ce identique. Les tons dominants ? le vert nil,
le bois de rose, Vabsinthe, le rouge ibis foncé.
Le gros ottoman, le reps et le marocain restent
les tissus favoris. Les formes des robes ont des
allures de longs fourreaux moyennâgeux. Pour
le soir, la toilette est décolletée en rond, les tis-
sus sont plus riches encore. Le goût du jour est
à la robe pailletée, de couleurs vives, avee des
paillettes en dégradés de nuances.

La dentelle or avec ses incrustations rebro.
dêes ajoute une richesse de plus. Partout ce ne
sont que des fourreaux de satin lamé, rebrodés,
des dessins et des coloris inspirés de Tlnie et
de la Chine. Les jupes se terminent par des ef-
filés scintillants ; les tons préférés ? la turquoi-
se et la rose Chine. Les manteaux sont avant
tout des capes et elles rappellent celles si somp -
tueuses de la fée  des contes. Pour le soir ces
manteaux sont cloutés de paillettes. Pour le
jour c'est le manteau demi, long ou trois quarts.
Les manches sont parfois énormes, les tissus
imitent généralement la fourrure. De nouvelles
personnalités sont rentrées dans le cénacle de
la mode : Marthe Régnier fai t  des chapeaux
et Gabrielle Dorziat est chez Doucet comme
modelîiste. Dans les garnitures, les broderies
au passé dominent, les bandes de fourrure dé-
corent les toilettes du jour.

Couronnant l'œuvre, le chapeau reste petit,
haut de forme ; le f eutre domine avant tout /
le bord est petit, découpé , relevé, noué sou-
vent derrière. On a délaissé le noir pour la
couleur } la plume d'autruche règne en mat-
tresse ainsi que les fantaisies glycérinées.
Apr ès le feutre aux tons cuir, vient le velours
p iolet, la panne miroir, la peluche et la mélu-
-tr...

Ainsi coquettement renseignées, nos lectri-
ces se souviendront de ces aimables parole s de
Montesquieu sur les Parisiennes de 1724 : _ les
Françaises avouent de bon cœur que les autres
p euples sont les plus sages, pourvu que l'on
'convienne qu'elles sont les mieux vêtues >.

Paul-Louis de GIAFFEBEI.

BLOUSE 2728
(Patron 7322)
On porte de plus en plus les blouses larges

aux côtés et serrées aux hanches.
Notre modèle, fig. 2728, est une ravissante

blouse en crêpe marocain uni ou fantaisie. Les
côtés sont kimono montés sous deux panneaux
et la ceinture en crêpe marocain imprimé.

nn peut l'agrémenter d'une boucle au côté,
d'un gland ou d'un galon de passementerie. Mé-
trage : 1 m. de chaque tissu pour taille 44. Au-
trefois on se servait beaucoup de motifs dits
d'application ; ces motifs reviennent à la mode.

Ce patron est très facile à faire. Vous pou-
vez l'obtenir en adressant au plus tôt 1 fr. en
timbres-poste à Modes-Patrons, case postale
6677, Neuchatel. Bien spécifier patron 7322.
(Lea patrons sont expédiés dans la quinzaine
qui suit la réception de leur commande.)

ncnxnanaDnanixinaannnncitxiQnnnnnna
FRIQUETTES LYONNAISES. — Faites cuire

pendant une heure de la chair de porc frais
(parties égales de maigre et de gras) découpée
en escalope, arrosée d'un verre d'eau par livre
de viande ; assaissonnez sel et poivre. Retirez
les escalopes, hachez finement et remettez dans
la cuisson. Laissez mijoter sur un petit feu, jus-
qu'après l'évaporation de l'eau, la graisse re-
monte à la surface. Mettez dans des pots en ar-
rosant la partie supérieure de cette graisse li-
quide. Laissez refroidir ju squ'au lendemain et
couvrez d'une feuille de papier blanc, puis d'un
parchemin.

^Poat amuâez petitô et gtandaj)
^P

LE JEU DU MARCHAND
Les joueur s sont assis en cercle, sauf l'un

d'eux qui, pénétrant dans le rond, dit à ses ca-
marades : <Je suis marchand, je vends des pom-
mes, des poires, des citrons, du foin, de la pail-
le, des livres, du papier, des pommes de terre,
du lait, du vin, du cuir, etc... Achetez-moi ce
qu'il vous plaira. >

Puis, il se tourne vers l'un des joueurs et lui

demande : < Que désirez-vous ? > Le Joueur in-
terrogé répond, par exemple : < De la paille. >

— Que voulez-vous en faire ? reprend le mar-
chand.

— Me coucher dessus, répond l'acheteur.
Le marchand fait le tour des joueurs et leur

demande à chacun : < Que feriez-vous de cette
paille ? >

Chaque joueur doit indiquer une façon de
s'en servir. Celui qui ne sait quoi dire ou fait
une réponse hors de propos donnera un gage.
Ainsi de suite avec les autres marchandises
que chaque joueur choisira à son tour.

COIFFURES DE JOUR ET DU SOIR
3003

Les chignons ont tendance, le soir, à réappa-
raître. Sur des cheveux coupés à la «garçonne,,
la pose d'un chignon devient difficile. Il faut
alors avoir recours à la perruque. Avec des che-
veux coupés moins courts, on pourra adapter
un chignon.

L'ornement sera un bandeau plat, en somme
un bandeau serre-tête.

Quant à la coiffure pour les cheveux restés
long8, elle sera dans le même mouvement, chi-
gnon bas et toujours petite tête.

Voici, fig. 1, une coiffure fin d'après-midi et
soir. Ondulation large, front dégagé, crans avan-

çant sur les joues, chignon natté, souple, posé
plat sur la nuque et d'une oreille à l'autre.

2. Coiffure simple d'après-midi et du soir.
Ondulation large avec crans avançant sur les
joues et légèrement sur le front ; chignon bas,
roulé, joli peigne.

3. Coiffure pour après-midi et soir, convenant
à des cheveux très épais.

4. Coiffure du soir, originale, avec ornement
Si les cheveux sont rasés à la nuque, les mè-
ches de cheveux bouclés pourront être posti-
ches et fixées à l'ornement

5. Jolie coiffure d'après-midi et du soir. On-
dulation très souple, raie de côté. Chignon bas
gracieusement torsadé et formant un huit se
prolongeant jusqu'aux oreilles.

PENDERIE DE VESTIBULE
2691

Bien souvent on a déploré la façon désordon-
née dont les manteaux et les chapeaux jon-
chaient les banquettes d'une antichambre. Nous
avons pensé remédier à eette situation en créant
un petit meuble que vous pourrez faire exécu-
ter chez un menuisier.

Vous pourrez aussi transformer une vieille
armoire ou utiliser des planches de buffet cam-
pagnard.

Constituez d'abord votre banquette que vous
recouvrez de coussins. Elle ne doit pas avoir
plus de 30 cm. de large et plus de 40 cm. de
hauteur, sur 2 m. de longueur. L'autre partie
du meuble est faite d'une sorte de coffre de
15 cm. de large et 1 m. 40 de hauteur. En haut

une planchette permettra de poser les cha-
peaux. A l'intérieur, des patères recevront les
vêtements qui seront cachés grâre aux quatre
doubles portes de petit volume, très légères,
aménagées entre le haut du dossier et le som-
met du meuble. Ces quatre petits vantaux sont
formés de croisillons de bois ordinaire et ten-
dus intérieurement d'une cretonne aux nuan-
ces vives assorties aux coussins ou aux tentures
murales.

On peut à la rigueur aménager, en bas, des
tiroirs permettant de loger des chaussons ou
des galoches.

L'échelle de 0,05, calculée à 0,01 par mètre
vous permettra de régler tous les détails de cet-
te construction légère.

Les parapluies, cannes, etc., se placeront
les côtés et à l'intérieur.

(ENFANTS
tu»

Rien n'est plus gracieux qu'u-
ne petite toilette d'enfant On
emploie beaucoup les duvets
de laine, tous les tissus duve-
teux, les veloutines. Le brun
triomphe, ensuite viennent le
rouge, le vert le bleu, l'orange
et le jaune.

Les galons brodés agrémen-
tent également la toilette des
petits ainsi que tous les façon-
nages comme les plis creux au
milieu du devant les cols ra-
battus, arrondis, les poches re-
brodées, etc.

Comme fourrure, de petites
bandes d'agnella se posent en
garnitures au col ou au bas du
costume.

Dans ce panorama, nous
avons un choix de petites robes
d'après-midi pour l'intérieur.
Les façons festonnées dominent
et le quadrillé montre sa noie
nouvelle.

-____?> _̂__-

MANTEA U
2764

Voici pour l'au-
tomne un manteau
drapé dont le bas
de jupe, monté en
biais, forme de lar-
ges godets, tandis
que la partie du
buste se drape unie
sur le côté.

Les manches lon-
gues et larges, le
col et les parements
sont rebrodés do
soie de couleur.

4*

FILET
Peut-être no» lectrices .oroni-eJles heureu.e.

de connaître les jolis secrets^ pour embellir leur
home. Nous commençons aujourd'hui la pre-
mière leçon de notre série afin de leur appren-
dre à broder elles-mêmes le filet.

Plus tard , nous leur apprendrons à exécuter
les mailles du filet , mais, pour ne pas trop les
décourager , mieux vaut , au début , acheter du
filet uni.

Se munir d'un cadre de laiton très fort, en
vente dans tous les magasins. Nous vous don-
nons dans les figures ci-jointes les différentes
phases de ce travail.

Le filet est d'abord fendu , pour le broder , sur
un cadre de laiton recouvert de bandes de tissu.

L'entre-deux donné en tête, fig. 1, est bordé
d'un jour qui se fait au point de reprise don»
vous trouverez le détail dans la fig. 2.

Les motifs sont faits au point de toi'e repré-
senté par les fig. 3 et 4. On passe d'abord les
fils dans un sens, deux fois , par dessus et par
dessous les fils du filet , puis dans l'autre ~cas
en soulevant un fil et en abaissant ie suivant.

Les motifs sont ensuite entourés d'un grand
point do reprise, puis ornés au centre de deux
baguettes très serrées, au point de reprise, fait
sur quelques fils lancés.

<=*Oa fOcâQ-e-
i i Aff  J \ _—. jCttMSS



Aussitôt appréhendée, il 1 eût fait traduite
devant un tribunal, condamner et exécuter, sans
prendre la peine de la recevoir.

Si donc, à cette heure, elle était là, devant lui,
sans témoin, dans son cabinet particulier, c'est
qu'il avait une arrière-pensée qu'il ne tarderait
pas à démasquer.

Elle avait donc pris la . résolution de laisser
passer l'orage et d'attendre que son adversaire
se découvrît.

De là le calme extraordinaire dont elle fai-
sait preuve et qui mettait comme un sourire
sarcastique au bord de sa jo lie bouche.

— Par la sangdieu I mademoiselle, gronda
Richelieu, cpae cette impassibilité exaspérait ne
comprenez-vous pas dans quel cas vous vous
êtes mise ?

La jeune fille se décida à sortir de son mu-
tisme.

— Je conviens, monseigneur, dit-elle tran-
quillement, que les apparences m'accusent

> Mais je ne puis vraiment pas, uniquement
pour justifier les apparences, m'accuser moi-
même ! > • .

— Défendez-vous, alors !... à quel mobile
avez-vous obéi en passant, sous ce déguisement,
à l'ennemi ?

— Je ne le cacherai pas à Votre Eminence...
c'est un désir de vengeance qui m'a fait
agir !

— La vengeance !... se peut-il qu'un aussi
mauvais sentiment anime un cœur de votre
âge?

> Et de qni, de quoi vouliez-vous vous ven-
ger ?

> De votre pays ?... de votre souverain ?...
de moi ? >

Anne hésita à répondre.
— Voyons, pressa le cardinal, dites-le moi...

avouez-tout... votre franchise plaidera votre
cause.

La prétendue nonne eut l'air de soutenir une
vive lutte contre elle-même.

Puis, comme si elle se faisait violence, elle
lança tout d'une haleine t

— L'attentat que Votre Eminence vient de
me reprocher, désigne suffisamment celui que
je voulais frapper.

— Comment 1... c'est M. de Cyrano ?
.— Lui-même.

— Lui qui vous remenait à Paris !... lui qui
vous a défendue contre le comte de Guiche !

L'étonnement du duc rouge était admirable-
ment joué.

Mais la fille du sieur Balestrier ne s'y laissa
pas prendre.

— Rien ne prouve mieux que la surprise de
Votre Eminence, répliqua-t-elle avec à-propos,
que les apparences sont parfois trompeuses.

— Pourtant...
— Ce n'est pas pour venger l'injure à moi

faite, que M. de Cyrano s'est battu avec le
comte, mais pour punir celui-ci d'avoir porté la
main sur une autre jeune fille.

> Moi, je n'ai été que le prétexte, l'occasion
de leur querelle I >

Ces mots furent prononcés avec une amertu-
me rageuse qui n'échappa point au ministre.

— Mais pourquoi lui en voulez-vous à ce
point, à M. de Cyrano ?

Cette question n'avait d'autre but que de je-
ter de l'huile sur le feu qui venait dé pétiller.

— Je lui en veux de m'avoir dédaignée, re-
pousée, bafouée... pour une autre ?

— Celle qu'il a voulu venger en provoquant
mon neveu ?

—- Oui, monseigneur.
— Vous la connaissez cette heureuse rivale ?
— Non.
— Vous... savez où elle est ?
— Non... tout ce que je sais, c'est qu'elle était

récemment dans un couvent où M. de Guiche
l'avait conduite, après l'avoir arrachée à sa
mère.

— Vous ne savez pas autre chose ? demanda
Richelieu, angoissé.

— Si, monseigneur.
Un tremblement convulsif secoua le cardi-

nal.
— Quoi donc ? exhala-t-il.
— Elle s'est échappée de ce couvent,

i — Et ?
— C'est tout... j'ignore ce qu'elle est de-

venue.
Le tout-puissant despote respira, soulagé.
Anne de l'Arbalestre, elle n'était plus la per-

sonne froide , circonspecte, prudente , de tout à
l'heure.

Ses joues s'étaient enfiévrées... ses yeux char-
gés de haine et de colère.

r

Elle parlait maintenant sans diplomatie, sans
calcul, laissant couler son fiel et sa fureur.

— Et si vous saviez où elle est ? demanda-t-
il avec une suprême habileté.

Une étincelle de sang jaillit des prunelles de
la jeune fille.

Ses dents se découvrirent... ses bras se raidi-
rent... ses poings se crispèrent.

— Oh 1 rugit-elle.
Et ce fut tout.
Mais dans ce seul cri pa?,sa tout un monde de

sauvages et diaboliques menaces.
— Et lui... lui.,, le haïssez-vous toujours ?
— Maintenant plus que jamais !... elle et lui...

lui et elle... oh I si je pouvais les réunir dans
la mort 1

Richelieu la regarda.
Une joie farouche, sinistre, luisait dans ses

yeux.
On eût dit d'un grand félin caressant du re-

gard une chétive gazelle.
— Ecoutez ! lui dit-il< au bout d'un instant,

en lui happant le bras et eh la faisant asseoir
près de lui.

Le lendemain de cette entrevue, Anne de
l'Arbalestre quittait Paris.

Le carro-se qu'elle occupait était escorté de
six cavaliers armés jusqu 'aux dents.

Elle prit la même route que Cyrano et ses
cinq compagnons.

CLXVII
Prisonnier

C'est sous le regard froid et méprisant de
Florita que Jérôme avait été jeté , pieds et
poings liés, dans la voiture destinée à la fille
d'Antoine Balestrier.

Le malheureux garçon n'avait rien compris à
l'attitude impassible et dédaigneuse de la jeune
fille.

Pendant qu'on le transportait comme un bal-
lot, de sa chambre à la voiture, il était passé de-
vant sa fiancée.

Et celle-ci, droite, indifférente, les bras croi-
sés, avait laissé faire ses adversaires.

Que disons-nous ?... Elle avait répondu , avec
tristesse il est vrai , mais avec une franche cor-
dialité à leurs adieux.

Elle leur avait serré la main et souhaité bon
voyage et prompt retour.

Le cœur du malheureux Jérôme en avait été
brisé, et, à partir de ce moment, il avait cessé
toute résistance.

Lui qui, tout ligoté et tout bâillonné qu'il fût,
se débattait encore comme un démon... il avait,
à cette vue, éprouvé un tel choc, un tel effon-
drement de tout son être qu'il en était resté
comme pétrifié.

Et c'est dans cet état d'écroulement qu'on l'a-
vait déposé au fond du véhicule. -

Quelles furent ses pensées, ses souffrances,
son agonie, pendant le trajet ? «

Il est aisé de le concevoir.
Peu à peu, son esprit s'affranchit de la mor-

telle stupeur qui l'avait en quelque sorte para-
lysé.

Il revécut par la pensée les événements qui
s'étaient si rapidement succédé depuis l'arri-
vée de la demoiselle de l'Arbalestre et de son
escorte.

Il se mit le cerveau à la torture pour essayer
de comprendre le revirement si brusque et si
complet qui s'était opéré dans l'âme de Florita ,
ainsi que la brutale agression dont il était l'ob-
jet. Il n'y trouva qu'une explication.

C'est que ce damné de Cyrano de Bergerac
avait ensorcelé sa fiancée et qu'il avait chargé
ses amis de le faire disparaître, afin de pren-
dre librement sa place dans les bonnes grâces
de la jolie sauvageonne.

Mais elle... elle... qui lui avait toujours té-
moigné une si douce tendresse... elle qui était
sa promise depuis si longtemps, et dont il con-
naissait l'impeccable loyauté... comment avait-
elle pu se laisser circonvenir ainsi par un hôte
de passage ?

— Oh 1 l'ingrate... la perfide... l'infidèle... la
traîtresse ! gémissait-il et grondait-il tour à tour
en lui-même, avec de violents mais bien inutiles
efforts pour rompre ses liens.

— Puis de violents accès de rage le prenaient
contre ce Cyrano de malheur, qui lui avait volé
l'amour de celle qui était sur le point de deve-
nir sa femme.

Quant à Tornichol , Rascafe r et Bardens , qu'il
avait parfaitement reconnus , il les considérait
comme de simples instruments entre les mains
de l'artisan de sa cruelle infortune.

Il les eût volontiers égorgés, s'il avait pu le
faire, pour recouvrer sa liberté ; mais il ne res-*
sentait à leur égard nulle haine, nulle rancune.

Un moment vint pourtant où sa pensée se
fixa plus attentivement sur eux.

Où le menaient-ils ?
Qu'allaient-ils faire de lui ?
Du fond de la patache où il gisait comme un

simple colis, il lui était impossible de se ren-
dre compte de la route qu'on lui faisait parcou»
rir.

Il y avait plusieurs heures qu'il voyageait et
la voiture n'avait fait que de courtes haltes au
cours desquelles on ne s'était nullement inquié-
té de lui.

Tout ce qu'il lui était possible de savoir, c'est
que le jour déclinait et que, depuis le départ,
on n'avait fait que trotter et galoper en pleine
campagne.

Le bruit des voix de ses gardiens lui arrivait
bien par instant.

Mais, avec son bonnet enfoncé sur les oreil*
les, il lui était impossible d'entendre ce qu'ils
disaient.

La fraîcheur du soir commençait à tomber
sur ses épaules, lui faisant courir par tout l'épi-
démie de courts frissons que son inquiétude
croissante rendit bientôt plus fréquents.

Il faisait tout à fait nuit quand , une nouvelle
fois , la voiture s'arrêta.

Il entendit que les prisonniers mettaient pied
à terre.

Un son de cloche le fit ensuite tressaillir.
Il lui sembla qu 'il avait déjà entendu, peu de

temps auparavant cette cloche-là.
Des voix chuchotèrent... un rapide va-et-

vient se produisit... des pas s'approchèrent
Enfin , la porte du carrosse s'ouvrit, et il se

sentit saisir par de solides poignes qui l'enle-
vèrent comme une plume.

Il allait sans doute savoir en quel lieu il avait
été transporté et être fixé sur le sort qui lui
était réservé.

La prison ?... la torture ?... la mort ?
A cette minute décisive, l'image de Florita

lui repassa dans l'esprit
Il ferma les yeux et poussa un soupir chargé

à la fois d'amertume , d'angoisse et de fureur.
Deux hommes l'avaient enlevé, le tenant l'un

par les épaules, l'aulre par les pieds. (A suivre^
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Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

TBë Bâduinr
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte îr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neucha-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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H Lestchinsky-Lorlé. [
i i Essai médico-psy-

! chodogique sur l'au-
tosuggestion . . . 2.50

Benoit. La Châtelaine
dn Liban 8.—

Conrad (Jos.) Le nè-
gre du « Narcisse ». 8.—

Herriot. Madame Bô-
oainier et ses amis . i.—

-La Semaine de Sn-
zette » 1er semestre
1924, cartonné , . . 4.—

Proust (Marcel). Lee
plaisirs et les jours . 8.—

I 

Valéry (Paul). Variété 3.—

Bonification de change
sur les ouvrages français :
60 %. — A partir de 50 fr.
français et au-dessus : von- H
te au cours du jour moyen- 1
nant commission de 10 %. H

Commission supprimée à I
partir de 300 fr. français, H
et pour chaque ouvrage de H
100 fx. français. il

Ouvertures de compte S
français, par paiements an- ¦
ticipés. w
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L'assortiment des
formes en feutre dans

tous les genres se portant à
' cette époque de l'année et dans

les teintes mode, est incontestablement
| le plus complet qui soit présenté. Mo-

dèles de formes s'adaptant spécialement
aux coiffures de cheveux coupés. Pro-

l chainement Exposition des vérita-
bles chapeaux modèles de Pa-

ris. Fournitures diver-
ses et très variées,

VOIR LA VITRINE RUE de la TREILLE
Prix avantageux ¦ Au comptant 5% d'escompte

GRAND BAZAR PARISIEN
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Pour avoir des

ŒUFS
employez exclusivement

En vente dans les magasins
de la Société Coopérative de
Consommation de Neuohâtel et
environs. .
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POLI TIQUE
FR.__ .C__ ET Al.I-EMAG_.a_
La France reut être généreuse

sans -Ire dupe
M- Herriot a encore fait au correspondant

parisien du < Vorwaerts > de Berlin les déclara-
tions que voici :

A franchement parler, je ne puis comprendre
que le peuple allemand , lorsque certaines per-
sonnes posent la question de la responsabilité
de la guerre , ne choisisse pas la voie la plus
simple et la voie, à mon avis, la plus honnête,
et repousse toute solidarité avec les hommes di-
rigeants de 1914, qui ont acclamé la violation de
la neutralité belge et qui voulaient annexer le
nord de la France.

La République française n'a jamais eu l'in-
tention d'opprimer un peuple. Elle veut simple-
ment mettre dans l'impossibilité de nuire ceux
qui ont désiré la guerre dans le passé et qui
aimeraient déchaîner à l'avenir de nouveaux
massacres. Vous comprenez que la France n'a
pas combattu pour la démocratie pour reculer
ensuite devant les nationalistes allemands.

Il y a des faits qui nous inquiètent. Nous
avons l'impression que tout le monde en Alle-
magne n'accepte pas le plan Dawes comme nous
le faisons nous-mêmes, A Londres, nous nous
sommes montrés loyaux à l'égard de l'Allema-
gne. Le jour où l'Allemagne suivra ouvertement
une politique pacifique et démocratique, ce sera
elle qui en trouvera le plus grand profit. Cons-
cient de notre loyauté, nous n'avons pas d'au-
tre désir que d'être ju stes, sans faiblesse, et
même généreux sans être dupes.

EBAl-CE
La réponse de M. Herriot

PARIS, 27. -— M. Herriot a répondu par une
longue lettre à la requête des cardinaux fran-
çais. 11 y conteste que les mesures envisagées
par le gouvernement soient défavorables aux
intérêts de la France.

Les mesures du gouvernement ne sauraient
atteindre le droit personnel de vivre des reli-
gieux et religieuses ; la loi ne vise que les con-
grégations non autorisées.

Le meilleur moyen d'éviter les conflits, con-
clut M. Herriot, est de séparer avec soin les
droits imprescriptibles de la conscience et les
droits inaliénables de l'Etat.

(Il faudra voir comment les Alsaciens et les
Lorrains prendront cette réponse.)

GKA_-DE.BRETAG.2-__
Le vainqueur est écrasé, le vaincu prospère
LONDRES, 28 (Havas). — Prenant samedi la

parole à Portsmouth , où le droit de cité lui
était conféré, M. Lloyd George a fait allusion au
renouveau de prospérité qui paraît prévaloir
en Allemagne et il a rapproché de ce fait la si-
tuation économique actuelle de l'Angleterre,
chargée d'impôts et devant faire face à une lour-
de dette, alors que ses exportaitons ont dimi-
nué de 75 pour cent et que le nombre de ses
chômeurs atteint un million 250,000.

RUSSIE
M. Hughes brûlé en effigie

RIGA, 28. — Les ouvriers et étudiants de
Moscou ont été soumis à une nouvelle obligation
de participer continuellement aux démonstra-
tions en faveur de la Chine. Le 22 septembre
eut Heu au Grand Théâtre une réunion monstre
au cours de laquelle Radek a exposé la question
chinoise et les prétendus plans de conquête du
capital anglo-américain. Dans la ville ont circulé
des cortèges de protestation, avec drapeaux, af-
fiches, discours.

M. Hughes, secrétaire d'Etat américain, con-
sidéré comme l'auteur responsable de l'inter-
vention en Chine, a été brûlé en effigie.

GEORGIE
TIFLIS, 28. — Dans les montagnes de la Sva-

néthie, les troupes russes ont été repoussées et
ont subi de lourdes pertes. Dans le Karthli , des
combats ont lieu chaque jour. Dans les régions
réoccupées, la terreur sévit : les familles des
insurgés sont particulièrement persécutées.

La terreur continue
TIFLIS, 28. — Le journal < Dni > communi-

que les nouvelles suivantes : L'agitation gran-
dit à Tiflis par suite des tortures et des outrages
infligés aux personnes arrêtées. Les familles de
ces personnes demandent des nouvelles des
leurs et causent des désordres. Aux environs du
siège de la Tchéka , du tribunal, du comité exé-
cutif , la foule est dispersée par la troupe. Le
nombre des exécutés ne pourra jamais être dé-
terminé ; leurs cadavres sont enfouis dans des
fossés et recouverts de chaux. Dans la plupart
des cas, la Tcheka informe les familles que
leurs parents se sont enfuis dans les monta-
gnes ou ont passé la frontière turque après leur
sortie de prison.

Les mêmes faits se produisent à Koutaïs, à
Poti , à Orourghéti. Par suite de l'émotion cau-
sée par les nouvelles des atrocités commises
dans les caves de la Tchéka, des soulèvements
sont à craindre parmi les ouvriers et les paysans
des régions occupées.

Un paysan tire sur Budieny
PARIS, 28. — On fait savoir de Londres que

le général des soviets Budieny, commandant en
chef des opérations en Géorgie aurait été bles-
sé par un paysan qui aurait fait feu sur lui au
moment où il passait en automobile.

ÉTRANGER
Une religieuse brûlée vivo. — Sœur Berna-

dette, de l'hospice Barbier, à GrandviUier (Oi-
se), était occupée à faire fondre de la cire sur
une lampe à alcool quand , subitement , l'encaus-
tique prit feu. En voulant éteindre les flammes,
la religieuse renversa le chaudron sur le par-
quet de la chambre, qui s'embrasa à son tour,
communiquant le feu à ses vêtements. La reli-
gieuse descendit en courant deux étages et vint
s'abattre dans la cuisine de l'hospice. Elle a
succombé peu après dans d'atroces souffran-
ces.

Soeur Bernadette , âgée de quarante-sept ans,
comptait vingt-six années de présence à l'hos-
pice de Grandvilliers.

Des naufragés sur dos épaves. — Alors que
toute la nuit , uu vent violent avait soufflé et
que la mer était démontée, les gardiens du pha-
re des Charpentiers , au large de Saint-Nazaire,
aperçurent deux épaves allant à la dérive et
sur chacune d'elles trois hommes se crampon-
nant désespérément.

Aussitôt , les gardiens lancèrent des bouées
de sauvetage, mais, étant donné l'état de la
mer et sans doute la fatigu e des naufragés, ces
derniers ne purent les saisir. Les deux épaves

continuèrent à aller à la dérive ; des signaux
partirent alors des phares et furent aperçus par
l'équipage du baliseur < Paul-Leferme >, faisant
à ce moment la relève des phares.

Malgré l'état de la mer, on a pu retirer de
l'eau le cadavre d'un j eune homme âgé de 17 à
18 ans, vêtu d'une chemise et d'un jersey de
laine. Le corps était ceint d'une bouée portant
l'inscription : «Madeleine, Saint-Malo>. Une au-
tre bouée, portant la même inscription, a été
trouvée, également sur la plage.
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Calamités...
Le pauvre Tessin, décidément, joue de mal-

heur et voici, de nouveau, les éléments déchaî-
nés après lui. Dans le val Maggia , comme dans
la Centovallino, les dégâts, en effet, sont très
grands. Je ne parle point ici des vies humaines,
détruites par le fléau , mais des dommages con-
sidérables causés aux localités, aux voies fer-
rées et aux routes. Tout cela va coûter cher à
reconstruire et Dieu sait si nous avions encore
besoin de cette grosse dépense 1

Someo !... l'agreste village, au pied des pentes
formidables de la chaîne du Piaciasca, compre-
nant une série de sommets dépassant les 2000
m. et séparant le val Maggia du Verzasca où
l'ouragan a également causé des dégâts. Someo,
situé un peu avant l'endroit où la vallée, que
barre le majestueux promontoire de Cramelli-
no, fait un coude vers le nord , est habité, com-
me toutes ces petites localités du val, par une
population fruste, essentiellement agricole. Les
bûcherons, toutefois, y sont nombreux et les té-
léférages que l'on rencontre presque à chaque
pas dans la vallée, y occupent des gars robustes
et peu enclins au vertige. Bien souvent, parcou-
rant à pied ce val Maggia, demeuré si carac-
téristique en dépit de l'« Elettrico > qui conduit
jusqu'à Bignasco (à Torée du val Lavizzara par
lequel on peut gagner Dalpe et la Léventine)

je me suis arrêté près de la scierie, à la petite
< osteria > aujourd'hui détruite. De là, le regard
embrasse un panorama sauvage. Le Thalweg,
où la Maggia coule par mille canaux, coupés de
vastes bancs de sable, est fort étroit , moins d'un
demi-kilomètre. A gauche et à droite, vers le
nord-est et vers le sud-ouest, se dressent, abrup-
tes, de hautes parois qui font de cette partie de
la vallée un véritable couloir. Vers le nord, vers
le val di Campo, la vue n'est pas plus dégagée.
Là encore, l'œil se heurte à de noirs contreforts,
d'où dégringolent d'innombrables cascades.

Etant donnée la topographie du val, les ca-
tastrophes y sont toujours à redouter. Il y a tout
d'abord la Maggia, rivulet presque à sec en
été mais qui devient, au printemps, un torrent
redoutable. Il suffit , pour s'en rendre compte,
de jeter un coup d'œil aux flots qu'elle roule
à son embouchure. Du monumental pont de fer
reliant Solduno à Ascona, le spectacle, parfois,
est impressionnant. L'autre jour , il était vrai-
ment terrifiant et les intrépides qui se risquaient
là voyaient passer, rouler par les flots gris,
bouillonnants d'écume, des troncs d'arbres, des
toits de granges, des débris de toute sorte.

La route que l'on a construite, comme le che-
min de fer électrique d'ailleurs, dans le Thal-
weg, pour éviter vraisemblablement des frais
trop élevés, longe la Maggia. Elle court d'abord
sur la rive droite jusqu'à Visleto, au coude de
la vallée, pour passer là sur la rive gauche. En
bien des points, elle a été emportée.

La Maggia, donc, est uh péril continuel. Mais
il y a, de plus, au printemps surtout — ou par
les grosses pluies, côiiime ces jour s derniers
— les éboulements. WËjft -parois, %rt désagré-
gées, se détachent parfois tout entières, comme
mercredi. Mais, assez sottvent, d'énormes quar-
tiers de roc, dévalent des pentes, viennent rou-
ler dans la Maggia ou s'arrêtent dans les prai-
ries, endommageant chalets et palissades. Et
c'est en vain qu'on tenterait la lutte. Les tra- .
vaux de défense engloutiraient des sommes
énormes.

Pauvre Someo 1 Je ne m'assiérai plus, par le
radieux soleil, devant la porte de la petite « os-
teria >, si accueillante. L'avalanche a passé par
là. R.

LETTRE DU TESSIN

SUISSE
Les conseillers fédéraux en voyage. — Nos

conseillers fédéraux sont constamment obligés
de se déplacer pour porter présence à toutes
sortes de manifestations publiques. M. Haab a
dû inaugurer l'hôtel de la Jungfrau ; MM. Schul-
thess et Haab se sont rendus à l'exposition de
Winterthour, tandis que le premier allait encore
au Comptoir suisse à Lausanne avec M. Chuard.
Le < Tagblatt », de Granges, se demande s'il
ne conviendrait pas de créer un département
des fêtes et banquets que présiderait chaque
année à tour de rôle un de nos conseillers fé-
déraux.

ARGOVIE. — M. Heinrich Wunderlin, 49 ans,
de Wallbach, charpentier des chemins de fer ,
travaillait aux réparations du pont de la voie,
près de Mumpf , lorsqu'il fit une chute sur la
route. Le crâne fracturé, il est mort à l'hôpital.

THURGOVIE. - M. Jacob Guntersweiler, 23
ans, célibataire, ouvrier à la fabrique d'objets en
aluminium de Frauenfeld, se rendant à vélo à
son travail, est entré en collision avec un ca-
mion automobile, dont une roue lui a passé sur
l'abdomen. Il a succombé le lendemain de l'ac-
cident.

GRISONS. — Deux habitants de Felsberg
«/flottaient >-du bois sur le Rhin, lorsqu'ils fu-
rent surpris par im crue subite du fleuve. Pris
sur un îlot, ils ne purent regagner à temps la
terre ferme. Ils avaient déjà de l'eau jusqu'aux
genoux et se trouvaient à 30 ou 35 mètres de la
rive. Toute la population alarmée était là, sans
pouvoir leur porter secours, et la nuit était ve-
nue, rendant plus difficile encore toute action
de sauvetage.

On fit venir un projecteur de Coire avec une
automobile et à 4 heures du matin on parvenait
enfin à lancer un câble jusqu'aux deux hommes,
transis de froid. Ils risquèrent encore de se
noyer pendant qu'on les hâlait rapidement à la
rive, où on leur prodigua immédiatement tous
les soins que nécessitait leur état, après la nuit
pleine d'effroi passée dans le lit du fleuve.

— Un chasseur de Schams avait dû se ren-
drée dans la région mise à ban pendant qu'il
se trouvait en chasse. Il suspendit donc son fu-
sil à un arbre à la limite du district, car il ne
pouvait emporter son arme dans ce territoire.
Au retour, il vit deux chamois à portée du fu-
sil. Vivement il saisit sa carabine et épaula ;
mais il s'aperçut alors qu'un farceux lui avait
dévissé le chien, de sorte qu 'il était devenu in-
utilisable. On peut s'imaginer sa fureur !

Aviation militaire
Concours de 1924 à Dubendorf

Le programme du concours organisé par l'a-
viation militaire les 11 et 12 octobre 1924, à
Dubendorf , est fixé comme suit :

Concours de vol en escadrille. — Ouvert aux
élèves de l'école de pilotes de 1924. Les six
classes d'élèves exécuteront des exercices en
ordre serré. L'appréciation du jury portera sur
la précision et la régularité dans l'exécution
des différentes évolutions des escadrilles.

Concours d'atterrissage de précision. — Pour
élèves-pilotes : Les pilotes devront, en admet-
tant qu'ils ont une panne de moteur à 600 mè-
tres au-dessus de l'aérodrome; atterrir avec
moteur coupé dans nn rectangle de 80/150 m.

Pour pilotes formés : Ces pilotes effectueront
le même exercice, rendu toutefois plus diffici-
le par le fait que des obstacles seront placés
devant le rectangle d'atterrissage. Ces obsta-
cles représenteront deux lignes télégraphiques
hautes de 8 et 6 mètres. Les pilotes devront,
pour atterrir, passer par-dessus la première et
par-dessous la seconde de ces lignes marquées.
Cet exercice correspondra à un atterrissage
forcé que les pilotes seraient appelés à faire
sur un terrain difficile.

Concours d'estafettes. — Ouvert aux pilotes et
observateurs formés et aux élèves-pilotes et
Al èvfts-obsGrvateurs.

Les détails sur ce concours intéressant et tout
à fait nouveau, lequel n'a d'ailleurs encore ja-
mais été effectué lors de meetings aéronauti-
ques tenus jusqu'à ce jour en Suisse, ont déjà
été publiés. Ce concours sera sans doute, par
son originalité, le numéro le plus captivant du
programme, très riche de ce meeting militaire.

Concours pour observateurs. — Reconnais-
sance photographique : l'observateur recevra la
tâche de photographier, en vol, depuis une
hauteur déterminée et sous un angle prescrit,
un objet difficile à chercher et à situer dans le
terrain. La copie du cliché qu 'il établira à son
retour devra être interprétée. On tiendra comp-
te, pour classer les concurrents , du temps qu'ils
auront employé pour livrer cette copie et de la

valeur de la photo au point de vue de la possi-
bilité de son emploi.

Jet de précision d'un message lesté : ce mes-
sage lesté devra être lancé, depuis une hauteur
déterminée, dans un cercle de 50 mètres de
rayon. Pratiquement, on a toujours recours à
ce moyen de liaison, lorsqu'un atterrissage sur
un point donné n'est pas possible.

Concours d'acrobatie : Ouvert seulement aux
pilotes de chasse à l'exception de deux qui ,
dans un concours d'acrobatie, ont déjà obtenu
un prix sous une forme quelconque. Les jeunes
pilotes de chasse, nouvellement formés , auront
ainsi l'occasion de prouver leur maîtrise et de
justifier les espoirs qu 'on peut placer en eux.

Concours pour le public : un concours d'es-
timation de hauteur et un concours d'estimation
de vitesse sont réservés au public. Ils seront
dotés de prix importants.

Des démonstrations d'acrobatie auront lieu
entre les concours. Ces démonstrations porte-
ront sur les différentes figures de l'acrobatie
telles que : loopings, renversements, tonneaux,
glissades, vrilles, vols sur le dos, etc. En outre,
une escadrille exécutera des exercices d'acro-
batie, prescrits au cours-"du vol par son chef.

Pour terminer , un corso auquel prendront
part tous les types d'avions militaires, sera exé-
cuté devant le" pubjic durant un quart d'heure
environ. Le public pourra ainsi se rendre comp-
te de la vitesse et de la maniabilité des diffé-
rentes machines militaires.

Le programme offert p'ar ce concours militai-
re de 1924 ne laisse, par sa diversité et son
originalité, rien à désirer. Les personnes s'in-
téressant à l'aviation seront certainement sa-
tisfaites sous tous les points de vue, et ce con-
cours ne pourra quo renforcer l'intérêt qu'elles
portent au plus lourd que l'air.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

La consommation de la viande
Il y a quelques jours , nous avons eu sous les

yeux le rapport annuel de l'abattoir cantonal.
Suivant les chiffres publiés, 88,165 pièces de
bétail y sont entrées. Tenant compte du nombre
de l'avant-dernier exercice, soit 93,696 bêtes,
nous nous trouvons en présence d'un recul as-
sez marqué, provenant avant tout du fait que
8000 porcs à peu près furent tués en moins.
C'est aux restrictions d'importation, décrétées
par le Conseil fédéral, que nous devons en pre-
mier lieu la diminution importante de 5531 piè-
ces. En 1922, l'importation de la viande de porc
a été presque nulle ; en 1923, par contre, plus
du tiers (38 pour cent exactement) de la con-
sommation a dû être acheté à l'étranger. L'a-
baissement de 50 à 30 francs du droit d'entrée,
consenti en automne dernier sur cette catégo-
rie de bétail et révoqué quelques mois plus
tard, a certainement été pour quelque chose
dans cette oscillation continuelle.

La quantité de viande consommée, repartie sur
le nombre d'habitants de notre ville, est de 65 kg.
268 gr. par personne. Dans ce chiffre est compri-
se la charcuterie, fabriquée non sur notre terri-
toire, mais importée du dehors. Inférieur de
3 kg. 661 au total de l'année passée, ce chiffre
ne peut guère rivaliser avec celui de 1913, en-
registrant en tout une quantité de 85 kg. 748.
Pour mieux comprendre cette différence consi-
dérable, on fait bien de se rappeler qu'à cette
époque le prix de la viande n'était point ce
qu'il est aujourd'hui, en d'autres termes, le coût
de la vie n'obligeait pas certaines catégories de
la population à s'imposer des restrictions. Le
fait que plus de deux mille familles sont en
possession de cartes leur permettant d'acheter
la viande à meilleur compte (ceUe-ci provient de
bêtes, dont certaines parties sont contestées par
les organes de surveillance) ne parle-t-il pas
sous ce rapport un langage assez significatif ?

Le compte final, donné à la même occasion,
accuse les chiffres suivants : 857,449 francs aux
recettes, 686,902 fr. aux dépenses ; le bénéfice
net est donc de 170,547 fr. et supérieur de 60,000
francs au préavis du budget. Celui-ci ayant ser-
vi à l'amortissement du capital engagé dans l'en-
treprise, nous ne trouvons plus ce dernier dans
les comptes que pour la somme de 1,379,383 fr.

Gaz et électricité
Dan s l'une de ses dernières séances, le Con-

seil d'Etat a décidé de diminuer le prix du gaz
de 5 c. par mètre cube, à partir du 1er janvier
prochain, nous ne le payerons donc plus que
25 c. Cette réduction, saluée avec une légiti-
me satisfaction par nos ménagères, ne manque-
ra pas de soulager quelque peu le budget de
maint père de famiUe. Elle est d'autant plus
méritoire que rien, si ce n'est la situation bril-
lante des services industriels, n'obligeait en
somme nos autorités à faire ce geste gracieux.
Quand on tient compte du fait que le prix du
gaz était, il y a une dizaine d'année, de 15 c.
le mètre cube, et que dans d'autres villes on le
paie couramment de 30 à 35 centimes, nous au-
rions tort de nous plaindre à l'heure qu'il est
de la cherté de ce combustible.

Pour ne pas faire naître l'idée auprès de vos
lecteurs que tout aiUe pour le mieux dans notre
petit canton, remarquons que d'une manière

générale le public a de la peine à comprendre
les raisons qui empêchent l'usine électrique à
consentir de son côté à une réduction des tarifs.
Pour être juste, il convient de dire que ceux-ci
ont baissé depuis la fin de la guerre de 5 c. par
kilowat heure. Touteîois vous avouerez aveo
nous que le prix de 55 c. ne peut guère être qua-
lifié de modéré. La distance minime séparant
notre ville des barrages formidables d'Augst et
de Rheinfelden et qui , soit dit en passant, ex-
portent en Allemagne et en Alsace une grande
partie du courant produit dans leurs usines,
n'est pas non plus de nature à faciliter la solu-
tion de cette question embarrassante.

Grâce à un remaniement du personnel, certai-
nes économies ont pu en outre être réalisées
dans cette branche des services industriels. Au
lieu des deux hommes tenus de prendre note au
commencement du mois des chiffres indiqués
par le compteur, l'autre d'encaisser quinze jours
plus tard , le montant correspondant , nous n'en
avons plus qu 'un seul, remplissant à la fois les
deux fonctions. L'éclairage éblouissant des nom-
breuses devantures de magasins, donnant jus-
que tard dans la soirée une grande clarté aux
rues de la cité, n'a pas peu influencé la con-
sommation du courant au cours de ces dernières
années. Tenant compte de ces différentes cons-
tatations, nous espérons bien que lors d'une
session prochaine du Grand Conseil, la question
relative à une réduction des tarifs de l'usine
électrique sera posée par l'un ou l'autre des dé-
putés bourgeois. D.

RéGION DES LACS
Nidau. — En votation communale, dimanche,

le budget a été rejeté par 214 non contre 187
oui. La revision du règlement communal est ac-
ceptée par 218 oui contre 112 non. Le plan d'a-
lignement est également accepté par 223 oui
contre 111 non.

CANTON
Cernier (corr.). —¦ Le concours d'élèves bo-

vins de la société d'agriculture du Val-de-Ruz
a eu lieu samedi, à Cernier. Plus de 200 su-
jets ont été présentés au jury. La pluie et le
froid ont contrarié les visiteurs qui ont cepen-
dant été nombreux. Il est facile de constater l'a-
mélioration toujours plus sensible de l'élevage
dans notre vallon et des efforts que font les éle-
veurs pour arriver à des résultats favorables.

La société d'agriculture avait également or-
ganisé, samedi et dimanche, une exposition ré-
gionale des produits du sol, des fruits, des fleurs
et d'apiculture, à la halle de gymnastique. Si le
nombre des exposants était relativement rédui t,
la variété et la qualité des produits dépassaient
notre attente. Les exposants avaient bien fait
les choses ; ils se sont ingéniés à présenter
leurs produits avec un souci de l'arrangement
qui dénote beaucoup de goût.

L'Ecole cantonale d'agriculture, l'orphelinat
Borel et les frères Veuve, de Chézard, ont pré-
senté des expositions vraiment merveilleuses
tant par la variété des produits que par leur
beauté. Une collectivité de propriétaires d'ar-
bres fruitiers avait fait une exposition superbe
des produits obtenus cette année, et malgré le
temps défavorable que nous avons eu, on doit
reconnaître que les résultats sont tout simple-
ment extraordinaires. Hélas, il faudrait que
la quantité marchât de pair avec la quaUté, ce
qui n'est pas le cas cette année.

L'Ecole d'agriculture avait en outre présenté
une collection de céréales des plus intéressan-
tes. Mais elle s'est révélée horticulteur passion-
né dans son exposition de fleurs ainsi que dans
celle de confection florale. Son jardinier peut
être félicité.

L'exposition d'apiculture de M. Emile Graber
a eu tous les honneurs... et bien mérités. Tous
les matériaux nécessaires pour l'apiculteur
avaient été réunis là, méthodiquement placés,
et permettaient de suivre sans trop de peine les
phases diverses de la production du miel. Et
même on aurait pu, avec la complaisance que
mettait l'exposant à vous donner les renseigne-
ments que vous demandiez, s'initier aux mystè-
res de l'élevage des < reines ». Des graphiques,
établis avec grands soins et s'étendant sur une
douzaine d'années, nous donnaient un résumé
de production d'une ruche modèle, avec fluctua-
tions pour les périodes de pluie, vents, tempé-
ratures, etc.

Pendant ces deux journée s, le public n'a pas
discontinué de manifester sa satisfaction pour la
réussite de cette exposition et nous le croyons
sans peine puisque plus de mille personnes
l'ont visitée.

Fleurier (corr.). — Dans notre hôpital-hospi-
ce ont été soignés, durant le dernier exercice,
se terminant au 30 juin 1924, 80 malades, soit
42 hommes, 24 femmes et 14 enfants , dont 41
Neuchâtelois, 37 confédérés, 1 Français et 1 Al-
lemand.

Un boni de 2818 fr . 70, consacré à d_ s amor-
tissements, sépare les dépenses, 31,931 fr. 70,
des recettes, 34,750 fr. 40, et l'actif de l'institu-
tion s'élève à 282,898 fr. 90. L'équilibre finan-
cier, fortement compromis dans les années de
guerre et d'après-guerre, est heureusement de
nouveau rétabli.

Une commission générale de 22 membres,
un comité administratif de 7 membres, et un
comité de dames veillent aux destinées de no-
tre hôpital, dont la fondation remonte à l'année
1866 ; le service est assuré par trois diacones-
ses et nos trois médecins avec rotation de six
mois. Tous conservent un souvenir ému et bien-
faisant de Mme William Borle, présidente du
comité des dames, décédée au cours du der-
nier exercice.

Très soucieux d'apporter toutes les amélio-
rations désirables au point de vue du confort et
du bien-être de leurs malades, les comités ont
étudié diverses combinaisons : partage des
deux grandes salles, comportant chacune sept
lits, en deux locaux sépares; construction d'une
véranda pour les malades non alités et les fu-
meurs ; installation des rayon X. Quant à la
nécessité de cette dernière, nos médecins ne
sont pas d'accord ; car l'hôpital de district, à
Couvet, tout voisin, possède déjà une installa-
tion que beaucou p d'hôpitaux plus grands pour-
raient lui envier.

Il y aurait aussi à considérer la baisse du
prix de pension des malades, fixé à 2 fr . 50 ;
seulement, comme il serait équitable de dimi-
nuer en même temps celui des pensionnaires
de l'hospice, les finances en subiraient une im-
portante et regrettable répercussion . Le main-
tien des fonction s du médecin pour une année,
ou même en permanence, a aussi été envisagé.

L'hospice a été au complet toute l'année et
occupe entièrement le premier étage ; une
chambre à un lit , au rez-de-chaussée, est desti-
née aux malades privés des médecins.

Le domaine s'est agrandi par le don d'une
bande de terrain de trois mètres, que le voisin
à l'ouest, M. Numa Jeannin, a cédée à l'hôpital,
avec la charge de maintenir le passage exis-
tant, ce qui permettra de conserver la bordure
de sapins ombrageant cette partie du jardin.

Les cures de soleil artificiel donnant des ré-
sultats appréciables , le comité a fait une étude,
sans décision définitive , au sujet de cette in-
novation, deux de nos médecins ayant donné
leur avis absolument négatif.

Beaucoup de malades sont soignés actuelle-
ment à domicile, grâce aux deux institutions de
bienfaisance, l'œuvre de la sœur visitante et'le
Dispensaire anti-tuberculeux du Haut-Vallon,
dont les diaconesses rendent des services de
plus en plus appréciés ; leur dévouement, leur
aide discrète , le réconfort physique et moral
qu'elles apportent dans les familles, ont causé
bien des joies et adouci bien des souffrances.

Lo prix de revient moyen s'est élevé à
3 fr. 73 par jour. Les dons en espèces, dont
1050 fr. de communiers ayant émigré ft Neu-
chatel , ont atteint 2759 fr. 40, et la liste est lon-
gue et variée des dons en nature au cours de
l'année et pour la fête de Noël.

Fleurier. — Dimanche matin s'est éteinte
paisiblement , dans sa 95me année, la doyenne
du village, Mme Théophile Gauchat née Leder-
mann.

Boudry. — Hier matin , vers 11 heures, un
grand vol d'hirondelles a traversé le vignoble
de Boudry pour se rendre dans des contrées
plus clémentes.

La Chaux-de-Fonds. — Ouvert samedi, le
comptoir-exposition avait attiré dimanche une
affluence énorme de visiteurs. Dès deux heures
de l'après-midi, les couloirs de l'exposition ne
désemplirent plus jusqu 'au soir. Il fut enregis-
tré plus de sept mille en'trées.

— Dimanche soir, à la sortie du Cercle tes-
sinois, plusieurs pochards en sont venus aux
mains. La gendarmerie a fait arrêter trois des
auteurs de la rixe. Cette suite d'ivresse un peu
trop excitée a eu son épilogue, ce matin, devant
le commissaire de police, après une nuit de dé-
tention. Cette dernière aura certainement calmé
les ardeurs bachiques des bouillants bataillards.

Les Verrières (corr.). — Les journ ées canto-
nales en faveur de la lutte contre la tuberculose
ont eu, chez nous, un très grand succès. Quand
il entend un appel angoissé, notre peuple mon-
tagnard y répond, les âmes généreuses s'émeu-
vent, les mains charitables s'ouvrent pour ver-
ser d'abondantes aumônes. J'ai dit comment le
Dr de Marval avait plaidé la grande cause des
tuberculeux dans sa conférence de la semaine
dernière. Dans nos classes primaires supérieu-
res, comme à l'école secondaire, pour répon-
dre au désir du département de l'instruction
publique, les maîtres et le président de la com-
mission scolaire lui-même ont dit aux enfants
le devoir de charité qui s'imposait à tous, et
tous se sont mis à l'œuvre.

Dans la halle de gymnastique, ce fut, samedi
et dimanche, le défilé continuel et, souvent,
l'affluence des acheteurs à la vente organisée
magistralement. La halle était très agréable-
ment décorée, les comptoirs riches, les jeux va-
riés et attrayants et, ce qui n'est pas pour nuire
au succès, toutes les vendeuses fort gracieuses.
Nous ignorons encore le résultat financier de la/
vente, mais nous pouvons, dès maintenant, féli-
citer vivement les directrices qui furent l'âme
de cette généreuse manifestation et toutes leurs
collaboratrices , et remercier tout le public qui
sut délier sa bourse en faveur de la lutte entre-
prise.

Les soirées de samedi et de dimanche furen'
aussi un grand succès. Un public très dense —
Verrisans et gens des villages voisins — em-
plissait la salle des conférences. Les applaudis-
sements ne furent pas ménagés : pianistes et
violoniste, fanfare, chœur d'hommes, chœur-
d'enfants, acteurs de la comédie brillamment
enlevée, opérateurs du cinéma, tous purent se
les partager largement. Chacun ayant mis au
travail tout son cœur et tous ses talents, nous
nous bornons à remercier tous sans distinction.

Nous dirons prochainement le résultat de ces
journées, mais déjà nous le prévoyous tout à
l'honneur de notre village.

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

Emmanuel-Lucien Sallaz, électricien, et Frida
Weisser, de Neuchatel, coiffeuse, les deux à Lau-
sanne.

Louis-Jean-Gustave Thuillard, boucher, et Cécile-
Rose Borel, de Neuchfttel , modiste, les deux à Lau-
sanne.

Mariage célébré
27. Max-Albert Graber, médecin , et Walburga

Schlndler, les deux à Neuchfttel.

Partie financière et commerciale
Un déficit de 25 millions. — Le compte de profite

et pertes pour l'exercice 1928-24 de la maison
Brown, Boveri et Oo., S. A., se traduit par nne
pert e de 25,578,599 fr . 92. Pour couvrir cette perte,
le conseil d'administration propose d'absorber tou t
d'abord le fonds de réserve de 9 millions, puis de
réduire le capital-actions de 30 pour cent, soit
16,800,000 fr. Les actions de 500 fr . auraient donc à
être estampillées à 350 fr. et celles de 1250 fr. à
875 fr. Ces mesures prises, le solde de l'actif, soll
221,440 fr. 08, sera reporté à nouveau. Oe résulta'
défavorable est dû tout d'abord à la crise de 1920.
au défaut do commandes suffisantes, à l'avilisse-
ment des prix, aux pertes importantes sur partici-
pation à Sécheron et a la Scintilla, ot , surtout, au
résultat fâcheux d'une participation en Allemagne
à la société anonyme Brown, Boveri et Ole ft
Mannheim.

Bourse de Genève, du 29 septembre 1924
Actions 3'/, Féd. 1910 . 380.—

Banq.Nat.Suisse 516.50m '<•% __ » 1018-14 —.—
Soc. de banqu e s. 645.50m b % F-IectrihcaL I04o.— d
Comp. d'Escom. -Î55.50 * K „ * — •—
Crédit Suisse . . 679.— 3% Genev. à lots 98.—
Union fin.genev. 426.50m 4 « Se,?ev- 1899 3.5.—m
Wiener Bankv. 8.- 3% Frib. 1903 . -.-
Ind. genev. d. gaz 435.— 6 '- Autrichien . 886.50
Gaz Marseille . 205.—m >*'A %  Japon lab. 102.— d
Fco - Suisse élecL —.— 5% V.Genè.1919 471.— O
Mines Bor. prior. —.— * % Lausanne . 420.— d

» ...dm.anc. 587.50 Chom.l'co-Suiss. 395.—m
Gafsa, parts . . 413.— 3 K Jougne-Eclép. 357.50m
Chocol. P.-C.-K. 146.— $% "o Jura-SImp. 357.50m
Nestlé 199.50 5% Bolivia Kay 210.—
Caoutch. S. fin. —.— 3«. Lombar.anc. 36.— d
Columbus . . . 620.— 6% Paris-Orléans 896.—

„.,. . 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 82.50
3% Fédéral 1003 371.50m 4% Bq. hyp.Snède 417.50m
5 •/, . 192. —.— Cr. f.D-.d'Eij. 1903 259.—4 « _ » 19.2 —.— 4% • Stock. . —.—
3 H Uh. féd. A. K. 779.— 4 % Fco-S. élec. —.—
3 % Difléré . . . 357. — m 4$. Tolis cl). Iionij. —.—

Encore 6 record s dont 5 sont plus bas que les
cours de 1923 : Londres , dollar , Italie . Amsterdam
et Stockholm. Sur 26 actions . 13 en hausse , 6 en
baisse. Obligations étrangères faibles. Baisse der
actions françaises.

29 sept, — Cent Iraucs suisses valaient aujourd'hui
k Pa-is : Fr. 363 Y.I 

CINÉMA DU THÉÂTRE I
Ce soir dernier jour du programme : PRIX RÉDUITS

LA FOLIE DES DIAMANTS avec B... Daniels I
Un beau programme Paramount

mW7 *mX-p «m NEVRALGIE
H F__ -̂  Sr- ĵ . MIGRAINE

IllSiliHiiSSSS FnBi
\j fj  1*\_S~--- 'LJ  ̂ TOUTES PHARMACIES

AVIS TARDIFS
Vendangeuses

sont demandées par la Compagnie Vlticole de Cor-
taillod , pour la durée des vendanges. Bons salaires.
S'y adresser tout do suite.

CAFÉ DU THÉÂTRE
MARDI SOIR

GRAND CONCERT D'ADIEU
par l'ORCHESTRB ITALIEN

Monsieur GINO GODIO, chef d'orchestre (ayant
terminé sou contrat) , salue et remercie chaleureuse-
ment les amis et connaissances, ainsi que los fi-
dèles clients de l'établissement.



Le Landeron. — De tout cœur, notre popula-
tion a répondu à l'appel qu'un comité local lui
avait adressé en faveur de la ligue contre la tu-
berculose.

Vendredi après-midi, malgré un temps déplo-
rable, une avalanche de produits divers, mais
plus particulièrement des légumes et des fruits
étaient recueillis par des dames collectrices dé-
vouées et entreposés chez un de nos maraîchers
qui, bienveillamment, s'était chargé de les con-
duire par camion à Neuchatel, samedi à la pre-
mière heure.

Sans qu'on ait inventorié le tout, on peut ce-
pendant estimer le poids de ces produits à trois
mille kilos.

D'autre part, M. Ed. Quartier-la-Tente, pas-
teur, a bien voulu mettre son brillant talent de
conférencier au bénéfice de la même œuvre, en
donnant, dimanche soir, dans la chapelle pro-
testante un très captivant et très intéressant
exposé, accompagné de projections lumineuses,
sur l'Egypte et les découvertes sensationnelles
faites dans le tombeau de Tut-an-Kamon.

Si l'on ajoute que dans le courant de l'hiver
une pièce de théâtre sera jouée en commun par
une phalange d'artistes amateurs de Cressier et
du Landeron, au profit des Sanatoria neuchâte-
lois, on voit que nos populations auront ainsi
apporté leur contribution au soutien d'une œu-
vre éminemment utile.

Corcelles-Cormondrèche. (Corr.) — Joindre
l'utile à l'artistique, c'était sans aucun doute le
mot d'ordre que s'étaient donné les organisa-
teurs des journées pour la lutte contre la tu-
berculose dans notre paroisse. Dimanche et
lundi soirs, notre grande salle des conférences
était bondée de spectateurs avides d'entendre
les productions de nos enfants, de nos sociétés
locales au grand complet, ainsi que d'aimables
artistes qui s'étaient réellement mis en frais
pour la réussite de ces splendides soirées. Au
lieu de citer tous les numéros du riche pro-
^ gramme, qui fut changé pour chacun des deux
soirs, contentons-nous, au risque de froisser
leur modestie, de remercier et de féliciter chau-
dement les artisans de cette belle manifesta-
tion artistique. Je veux parler de notre corps
enseignant, qui a appris aux fillettes et gar-
çonnets des productions charmantes, de toutes
nos sociétés locales, qui exécutèrent leurs mor-
ceaux les plus difficiles, de Mme Aeschimann,
de Mlles Rossel, Renaud et Frutiger, de MM.
Schmidt et Jacot, sans oublier les aimables ac-
compagnatrices, qui nous apportèrent des flots
de musique classique capables de contenter les
plus difficiles.

C'est à ceux-là que nous devons le beau ré-
sultat que nous annonça M. Estrabaud, le vail-
lant président du comité d'organisation, lundi
soir, résultat qu'il espérait lui permettre d'ef-
fectuer un versement d'environ 2000 f r. aux
œuvres qui luttent contre le terrible fléau de
la tuberculose. Honneur à ceux qui ont apporté
leur si distingué et désintéressé concours pour
intéresser notre population à la bonne cause.

— Mardi dernier, une jeune fille de Cor-
celles conduisait un troupeau de vaches au pâ-
turage lorsque, sur la route de Corcelles à Ro-
cheîort, elle fut rattrapée par l'automobile d'un
industriel neuchâtelois se rendant au Val-de-
Travers. Les vaches se rangèrent au bord de
la route, sauf une génisse de cinq mois qui se
mit à gambader devant l'auto. A un moment,
L'avant de la voiture toucha la génisse au côté
droit et la bête roula par terre, pour se rele-
ver immédiatement- d'ailleurs. Ce que voyant,
l'automobiliste pensa qu'elle n'avait aucun mal
et continua sa route. Mais le choc avait provo-
qué une vilaine fracture de la cuisse droite de
la génisse qu'il n'y eut plus moyen de faire
avancer d'un pas. Il fallut aller la chercher
avec un char et l'abattre le lendemain, sur l'a-
vis du vétérinaire. Quant à l'automobiliste, lors-
qu'il fut mis au courant des suites de cette pe-
tite collision, il se montra parfait gentleman
en informant immédiatement le paysan qu'il ne
perdrait rien dans cette affaire, regrettant seule-
ment de ne pas s'être rendu compte tout de
suite du dégât causé.

Les Bayards. (Corr.) — Â la montagne,
comme tous les mois précédents, septembre a
été pluvieux et froid, sauf dans la 3me semai-
ne, qui fut superbe et bien propice à la rentrée
d'abondants regains et des moissons ; celles-ci
ne sont pas encore entièrement terminées. Ac-
tuellement la campagne et les forêts revêtent
les magnifiques et inimitables teintes automna-
les ; comme toujours, ce serait une saison su-
perbe, la plus belle de l'année, si... le soleil
daignait bien enfin se montrer d'une façon cons-
tante. Après le pitoyable été que nous venons
de traverser, on aurait grand besoin, vraiment,
de lumière et de chaleur ! Qu'en sera-t-il ?

Pas grand'chose à glaner pour cette chroni-
que mensuelle, notre vie locale ayant été pas-
sablement uniforme et tranquille. La récolte
des petits fruits des forêts amena pourtant un
peu d'animation. Malgré le mauvais temps, de
très nombreux amateurs ont soigneusement vi-
sité nos bois communaux et autres et cueilli
myrtilles et framboises ; aussi ce qu'il en reste
est quantité négligeable. Et voilà, pendant de
longs mois, nos forêts vont redevenir désertes,
Quelques charretiers, la hache du bûcheron et
les Nemrods, en quête d'un rare gibier qu'ils
manquent neuf fois sur dix, troubleront seuls
ces solitudes que l'hiver glacera en les recou-
vrant de son blanc manteau 1

Notre foire du 22 ct a passé presque inaper-
çue et par le mauvais temps ; peu de bétail,
peu d'affaires, peu de marchands forains. La
vente des Missions réussit cependant, comme
de coutume, à grouper une partie appréciable
de nos habitants.

On a signalé, ces derniers jours, la dispa-
rition étrange de quantité de poules dans plu-
sieurs maisons ; 6 ou 7 de ces gallinacées pour
un seul poulailler. Au village, ces petites choses
prennent vite les proportions d'un événement,
aussi en a-t-on passablement discuté. D'où vient
le coup ? Fouines, renards à deux ou à quatre
pieds ? La question reste posée. Pour l'honneur
de notre population, nous voulons croire que
les ravisseurs sont bel et bien plantés sur qua-
tre jambes.

Les journées consacrées à la tuberculose so
sont passées ici très tranquillement, tout s'est
borné à la vente des cartes et des insignes. Ce
qui ne veut pas dire que pour autant nous nous
soyons désintéressés de cette grave affaire. Un
grand nombre de personnes sont allées fes-
toyer chez nos voisins des Verrières qui avaient
organisé leur manifestation en première. De
ce fait, la recette verrisanne a été plus fruc-
tueuse.

Notre cure nationale est inhabitée depuis
trois mois, faute d'un pasteur en titre. Mais
cette situation, que chacun ici déplore, prendra
fin prochainement, si nous sommes bien in-
formé. Nous en reparlerons.

J'ÉCOUTE...
La chasse

Les chasseurs sont gens bien impression-
nants. Tout à l'heure, deux d'entre eux, guê-
tres et accoutrés comme de redoutables guer-
riers, rentraient bredouilles de la chasse, en
échangeant des propos magnifi ques sur l'a-
dresse avec laquelle ils avaient failli tuer le
lièvre qu'ils avaient manqué et qui devait être
sûrement blessé — les lièvres qu'on rate à la
chasse sont toujours sûrement blessés — et
sur la valeur de leurs chiens.

Autrefois, les chasseurs n'étaient pas si ter-
ribles. Le fusil à poudre noire constituait tout
leur équipement.

Le développement du commerce d'articles
pour sports veut aujourd 'hui que tout sports-
man ait un uniforme et l'on ne saurait trop
louer l'astuce des négociants qui ont su spécu-
ler ainsi sur tous nos amusements.

Mais pourquoi l'uniforme du chasseur est-il
si formidable ? A-t-on voulu rappeler les ex-
ploits du plus illustre d'entre eux, Tartarin de
Tarascon ?

On en conviendra : c'est vraiment beaucoup
d'histoires pour le but que ces messieurs pour-
suivent. Ils vous diront qu'il y a des oiseaux
dangereux, l'aigle par exemple, qui, si on l'at-
taque près de ses petits, p eut devenir un ad-
versaire mal commode. Mais ce n'est pas la
chasse à l'aigle qui les passionne. Et pour tuer
une grive, une bécasse, une caille modeste, nos
Nemrods font  vraiment bien des façons.

On dira même que ce n'est plus le chasseur
qui demeure sympathique, mais plutôt la pe-
tite bête, qui n'a pour se défendre contre un
ennemi puissamment armé que la vitesse de
son aile et une ou deux petites ruses bien in-
nocentes. EUe s'en sert de son mieux, car les
oiseaux ont aussi leurs amours, leur famille,
toute une petite vie intime à protéger dont nous
sommes souvent trop ignorants.

Vous plaidez pour les animaux ? Mais oui,
je plaide pour eux et suis de plus en plus sur-
pris que tuer puisse être véritablement un dé-
lassement et un plaisir.

On cherche partout à créer une humanité plus
tendre, une humanité qui déteste la guerre. Or,
tous les jours, nous faisons impitoyablement la
guerre à ce qui nous entoure et qui est un des
charmes de nos campagnes et notre existence.

PRANOHOMME.

Gare C. F. F. — Le premier coup de pioche
a été donné hier pour les travaux de déplace-
ment des voies et la construction du passage
souterrain.

Pour les aveugles. — La Fédération suisse
des avengles fera mettre en vente, à partir du
1er octobre, un très intéressant almanach de
plus de 100 pages. Le bénéfice de cette vente
sera utilisé à la création d'une caisse-maladie
pour les aveugles suisses.

Les vendeurs de l'almanach, porteurs d'un
insigne jaune, visiteront tous les ménages de
la ville et de la banlieue. Nous avons tout lieu
d'espérer qu'un bon accueil leur sera réservé
par la population toujours si désireuse de sou-
tenir les œuvres méritantes. B. B.

Catastrophe de Someo (Tessin). — Nous ap-
prenons que les associatiQns tessinoises de no-
tre ville se sont réunies samedi soir pour dis-
cuter les meilleurs moyens à adopter pour ve-
nir en aide aux stnlstrés de leur canton après
cette nouvelle épreuve B. fut d'abord d&àdé
d'ouvrir des listes de souscription qui seront
déposées dans les divers oercles et établisse-
ments de la vil_e et environs. En outre, l'éven-
tualité d'un grand concert organisé par l'Union
tessinoise avec le bienveMan. concours d'autres
sociétés locales.

Le président de cette réunion fit ressortir
qu'on pouvait compter sur la générosité de nos
frères neuchâtelois dans des drconâtances pa-
reilles et qu'il ne fallait pas oublier que beau-
coup d'hommes de l'armée, ont aussi connu le
cœur des Tessinois pendant la mobilisation de
la grande guerre et que certainement ils ne
manqueront pas do témoigner leur eympa'thle
en cette pénible (3jroo__-tanc_-

Académie chorégraphique suisse. — Quarante
et un membres de cette association se sont réu-
nis en congrès à Neuchatel, les 27 et 28 courant.
Le comité, en fonction depuis quatre ans, a été
réélu au complet, avec son président, M. O.
Gerster, à Neuchatel. Après examen, Mme Scar-
ton, de Zurich, Mlle Monnard, de Neuchatel, MM.
Leuthold, de La Chaux-de-Fonds, Deschler, de
Baden et Muller, de Saint-Gall, ont obtenu le
diplôme de l'A. C. S. et ont été reçus membres.
Les danses modernes ont subi quelques change-
ments à leur avantage ; les amateurs de cet art
aurant du plaisir à danser les nouveaux pas et
figures. 

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Dr H. M, 25 fr. ; Anonyme, 3 fr. Total à ce
joux : 416 francs.

NEUCHATEL

Les sports
Football. — D'après la < Tribune de Lausan-

ne >, Kramer III, qui fit la saison dernière dans
les rangs du Cantonal-Neuchâtel F.-C. et qui fut
choisi ensuite pour représenter la Suisse au
dernier tournoi olympique de Paris, jouera cet-
te saison avec le Football-Club Friboùrg. Il dé-
butera même le dimanche 14 octobre prochain
en jouant, à Neuchatel, contre Cantonal I, pour
le championnat suisse.

NOUVELLES DIVERSES
Incendie du théâtre de Lucerne. — Lundi

soir, à 8 h. 45, le poste de police principal de
Lucerne apprenait que le théâtre était en feu.
De gigantesques flammes s'élevaient déjà de la
cage à lumière.

Personne ne se trouvait dans le bâtiment Les
pompiers furent rapidement sur les lieux, mais
la quantité de matières inflammables était si
importante qu'ils ne purent maîtriser l'incendie.

Jusqu'à 10 h. 30, le feu resta confiné à l'in-
térieur du bâtiment La façade était encore in-
tacte ; mais bientôt le toit était en feu et la fa-
çade brûlait à son tour. Le bâtiment est entiè-
rement détruit.

Les soldats de l'école de recrues ont établi
un cordon autour du lieu du sinistre et ils ont
cherché à sauver ce qui pouvait encore se trou-
ver dans le restaurant, situé au rez-de-chaus-
sée. Des réflecteurs furent employés pour fa-
ciliter les travaux.

Le théâtre était propriété de la ville. C'était
un vieux bâtiment, réparé il y a deux ans. La
ville ne subira sans doute aucune perte, car le
théâtre était assuré Celui-ol devait s'ouvrir de-
main.

La cocaïne à Genève. — Voici quelques dé-
tails sur la double arrestation que nous avons
annoncée hier :

Depuis samedi, la police genevoise s'occupait
d'une importante affaire de cocaïne. Renseignés
sur les faits et gestes d'un cocaïnomane notoire,
Oscar Jotterant, 24 ans, Vaudois, garçon de
café, des' agents de -..'sûreté avaient appris qu'il
devait se rendre dans un café du boulevard
Cari Vogt, pour traiter une affaire de cocaïne.
Les deux policiers exercèrent une surveillance
autour de l'établissement et lorsqu'ils virent
Jotterant, ils s'empressèrent de l'appréhender.

Le garçon de café ne fit aucune résistance et se
laissa fouiller docilement. On trouva dans ses
poches un sachet de cocaïne.

Conduit sans tarder à la sûreté, Il avoua sans
trop de résistance qu'il avait acheté la drogue
au concierge du No 42 de la rue des Maraîchers,
le nommé Ulysse George, 45 ans, Vaudois. Com-
me il était trop tard pour arrêter George chez
lui, les agents attend--r-nt et se présentèrent
hier à son domicile -oncierge vint ouvrir.
Les policiers le p; les suivre, il deman-
da de pouvoir e ses enfants. Rentré
chez lui, George « . sa porte. Le commis-
saire de police A at aussitôt prévenu. U
vint sur place el .s sommations d'usage.
George se décida a ouvrir. Mais il avait eu le
temps vraisemblablement de détruire la dro-
gue. La perquisition à laquelle on procéda ne
donna aucun résultat Le concierge Ulysse Geor-
ge était très connu de la police, qui savait par-
faitement ses relations avec les cocaïnomanes.
Encore allait-il trouver une preuve. On l'atten-
dait depuis quelque dix ans.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Un beau crépuscule d'arrière-été. Le ciel,

d'un bleu très doux de pastel ancien, s'illumine
au couchant de lueurs dorées, et les Alpes,
prestigieuses- apparaissent, délicatement estom-
pées, sous une brume légère Dans la salle, la
lumière blonde de l'électricité dispute au jour
agonisant l'honneur d'éclairer tant de crânes il-
lustres.

Le petit brouhaha mondain qui précède les
levers de rideau. On se serre la main, on se con-
gratule. On échange dos propos amènes qui à
tout prendre, valent mieux que de longs dis-
cours. Et l'on commente les événements de ces
trois derniers mois. Chacun constate à part soi
que 1© voisin a vieilli et omet de se regarder
au miroir. Cest aussi 1© crépuscule : le crépus-
cule des vieux.

Les rites accoutumés : appel nominal ; on dé-
plie les journaux. La tribun© vice-présidentielle
©st vide. On sait ©n effet que M Robert Forrer,
atteint la semaine dernier© d'un© violent© in-
disposition au moment même où, arrivé d© Ge-
nève, 11 se préparait à venir présenter au Con-
seil fédéral un rapport sur l'assemblée d© la
S. d. N., où il était délégué, a, disent les dépê-
ches, décidé d© renoncer à son mandat de con-
seiller national Or, il était le président de de-
main. Pour 1© moment, la nouvelle n'a pas en-
cor© été officiellement communiquée à la Cham-
bre. Le groupe radical se réunira pour prendre
les mesures utiles. On espère qu© M. Forrer,
voudra bien retirer au moins sa démission d©
membre du Conseil national, même s'il main-
tient celle qu'il a donnée en tant qu© vice-pré-
sident Mais enfin, pour 1© moment on ne sait
rien de précis. Au début d© la séance, 1© bruit
circule qu© du moment qu© la commission du
Code pénal militaire sera privé© d© son rap-
porteur, on renverra à la session d© décembre
la discussion d© cette affair© qui train© depuis
si longtemps qu© les Etats s'en indignent tout
haut, eux qui d'oaxihiak© se taisent avec une
telle autorité.

Dans ces conditions la session pourrait ne
durer que deux semaines. Un peu plus tard ce-
pendant, on annonce qu© du moment que M
Forrer est démissionnaire, rien n© sert d'atten-
dre un retour qui n'arrivera pas d© longtemps,
et qu'on va charger le savant juriste lucernois
Kaspar Mùier d© rapporter sur cette affair©. H
se préparera durant les deux premières semai-
nes ©t entrera en fonctions au début de la trol-
sième.

La séance s'ouvre par l'oraison funèbre des
deux députés décédés depuis la dernière ses-
sion d'été. M. Evéquoz rappelle avec une élo-
quence émue les vertus civiques des deux dé-
funts, et l'assemblée se lève respectueusement,
en suprême hommage. Après avoir exprimé sa
sympathie aux victimes de la catastrophe de
Someo, M. Evéquoz passe à dos sujets moins
douloureux. U se félicite de la brillante élec-
tion (par 45 voix sur 47) de M. Motta à la pré-
sidence de la cinquième assemblée de la So-
ciété des Nations. Cette élection a eu dans toute
la Suisse un heureux retentissement d'autant
plus que cette cinquième assemblée fait naître
dans le monde de très grandes espérances.

Il souligne aussi l'importance du traité d'ar-
bitrage italo-suisse, à l'élaboration duquel M.
Motta est loin d'avoir été étranger, et qui nous
est un gage de la confiance et de l'amitié de
l'Italie. Enfin, il rappelle le congrès interpar-
lementaire, tenu à Berne et Genève, et brillam-
ment présidé par M. Aloys de Meuron.

En trois mois, il se passe bien des choses.
Quatre fauteuils sont à regarnir, ceux des deux
députés décédés depuis l'été, et ceux de MM.
Brodtbeck et Pittet, appelés à d© plus hautes
destinées. Par la voix enchanteresse de M. Ha-
dorn, la commission de vérification des pou-
voirs propose de valider l'élection de MM.
Braun, remplaçant de M. Wyrsch, Grobet, suc-
cesseur de M. Pittet, Surbeck, héritier de M.
Brodtbeck, et Weisflog, qui occupera le siège
de M. Frey, mais sans j>rendre sa place, selon
toute vraisemblance.

On assermenté M. Braun, seul présent des
nouveaux élus. C'est un solide gaillard. Du mê-
me coup, on assermenté un des élus de l'autom-
ne 1922, M. Gutknecht, de Friboùrg, qu'une
très grave maladie avait empêché jusqu ici de
venir au Parlement Encore très faible et s'ap-
puyant sur une canne, M. Gutknecht prête ser-
ment à côté de son robuste collègue.

Sur quoi la Chambre aborde intrépidement
son programme. Entourés d'un cercle épais d'au-
diteurs qui bavardent comme s'ils étaient à la
foire, ce qui ne permet guère d'entendre quel-
que chose de ce que disent les rapporteurs, MM.
Freiburghaus et de Dardel (successivement,
mais ils pourraient bien parler simultanément
sans que cela augmente beaucoup le tapage),
donnent lecture des conclusions de la commis-
sion sur la gestion et les comptes des C. F. F.
en 1923.

Du rapport, très intéressant comme toujours,
de M. de Dardel, nous extrairons quelques
points particulièrement importants.

La situation financière n'est pas du tout dé-
courageante. Depuis 1914, le compte de profits
et pertes bouclait en déficit II solde Faunée
dernière par un excédent de recettes de 3,7 mil-
lions porté en amortissement du déficit de guer-
re. Or, l'excédent de dépenses enregistré en

1922 était de 45,5 millions de francs. Le boni de
1923 serait en réalité de 6,5 millions, si l'on n'a-
vait pas jugé bon de prélever 2,7 millions com-
me amortissement extraordinaire sur le compte
< frais d'émission et de conversion des em-
prunts >, qui a passé de 28,2 millions en 1922
à 42,8 en 1923.

Un peu plus loin, au sujet de l'exploitation,
le rapporteur déclare : « Il est intéressant de
noter que dans les quatre premiers mois de
1924 le nombre des voyageurs a été de 30,2 mil-
lions contre 27,2 pour la période correspon-
dante de 1923 ; mais, à la suite de l'abaissement
des taxes pratiqué cette année-ci, les recettes
fournissent des chiffres sensiblement égaux. Les
recettes de marchandises sont de 221 millions
en 1923 contre 204 en 1922.

Le programme de réduction des taxes adopté
l'an dernier et mis en vigueur cette année pour
le service des voyageurs sera appliqué égale-
ment pour ce qui concerne les marchandises,
aussitôt que son exécution sera possible sans
compromettre .'équilibre financier des chemins
de fer. Il prévoit une diminution des taxes ki-
lométriques de 13 % pour les distances de 1 à
50 km. et de 22 % pour les distances de 51 à
100 km., qui représentent à elles seules le
75 % des transports.

L administration envisage que les dégrève-
ments tarifaires prévus entraîneraient même
en tenant compte de l'accroissement escompté
du tarif , une diminution de recettes de 24 mil-
lions, et qu'une semblable saignée n'est pas en-
core possible.

Les dépenses d'exploitation sont sensible-
ment inférieures au budget grâce surtout aux
économies réalisées sur le charbon, et pour
une part beaucoup plus faible, sur le personnel.
Dans ce dernier domaine, le rapporteur es-
time que l'on arrive tout près de la limite des
économies possibles.

Les dépenses pour l'électrification étaient à
fin 1923 de 365 millions et demi, dont 259,3
pour frais d'instaUation et 106,2 pour achat de
matériel roulant. Au 31 décembre, les C. F. F.
possédaient 163 locomotives électriques (dont
40 encore en construction) et 6 automotrices.

Dans le domaine d© la construction, on a été
aussi prudent que possible, mais on a dû dé-
penser deux millions pour l'établissement de
la station de Muttenz, et 1© raccordement avec
le Muttenzerfeld n© tardera pas à être exécuté.
Des négociations sont ©n cours à Paris. On es-
père qu'eUes aboutiront à un arrangement. ïl
serait en tout cas désirable d© laisser la doua-
ne française à Bâle.

M d© Dardel profite d© l'occasion pour si-
gnaler les améliorations urgentes qu© réclame
la gare de Neuchatel.

A propos de la catastrophe d© Bellinzone, il
faut relever que les vagons éclairés au gaz ne
sont plus admis sur nos voies ferrées. .Depuis
la catastrophe, les C. F. F. n'ont pas reçu moins
de 80 projets de systèmes de freinage automa-
tique La question est à l'étude. On a la crainte
que ces appareils ne diminuent chez les em-
ployés l'attention et le sentiment d© la vigilan-
ce. Car ces qualités demeurent les conditions
fondamentales de la sécurité des voyageurs,
quels que soient les perfectionnements méca-
niques.

L© rapport s© termine par quelques considé-
rations sur l'électrification de nos chemins de
1er, < témoignage éclatant d© la puissance du
génie de l'homme, ©t qui sera, nous en avons
la conviction, un élément Important de déve-
loppement pacifique ©t de prospérité ».

D© sa voix grinçante qui rappelle une vieille
porte aux gonds rouilles, le trop connu M. Abt
débite des critiques aiuxquelles il semble pren-
dre un plaisir extrême, et c'est là le dernier
acte, peu mélodieux, d© cette première séance.

E. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 29. — En ouvrant la session, le pré-

sident M. Simon, passe en revue les événe-
ments importants des derniers mois.

La Chambre aborde l'examen des crédits
supplémentaires pour 1924. Le total de ces de-
mandes de crédit s'élève à 14 miUions, dont la
majeure partie est absorbée par le service des
intérêts et les frais d'émission des nouveaux
emprunts de 1923 et 1924, soit 10,108,615 fr.

POLITIQUE

L'Allemagne et la S. d. N.
PARIS, 29 (Havas). — M. Herriot a reçu ce

matin M. von Hœhn, ambassadeur d'Allema-
gne, qui lui a remis, au nom de son gouverne-
ment un mémorandum relatif à l'admission du
Reich dans la Société des nations. Ce document
ne sera pas communiqué à la presse, lé gou-
vernement de Berlin n'ayant pas pris l'Initia-
tive de cette publication.

Un conseil des ministres se tiendra jeudi à
4 heures en vue d'examiner la suite à donner
à la demande allemande.

DERNIERES DEPECHES
Service snéolal de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

Un crime à Bienne
BIENNE, 30 (D'un correspondant) . — La nuit

dernière, on a découvert dans les gorges du
Taubenloch 1© cadavre d'une jeune Italienne,
Mil© Campioli, âgée d© 25 ans.

L'enquête a révélé qu'eil© a été assassiné© à
coups d© couteau par son ami, le nommé Tetto-
relli, Italien également, né en 1881, qui lui avait
fait un© scène de jalousie.

Au moment où l'on nous téléphone l'assassin
n'est pas encore arrêté, mais cela ne saurait
tarder,

La France signera
le protocole de Genève

PARIS, 30 (Havas). — Le gouvernement a
donné mission à la délégation française à Ge-
nève d'apposer la signature de la France au
bas du protocole. Il a fait toutefois une légère
réserve du fait que le système d'arbitrage et de
garantie actuel projeté ne saurait entrer en vi-
gueur qu'après la conférence du désarmement
qui reste fixée, pour l'instant, au mois de juin
ou de juillet de l'année prochaine. Tous les do-
cuments relatifs à cette conférence devraien t
être prêts pour le milieu du mois de mars.

La réserve du gouvernement français porte
sur l'atti tude que la France pourrait assumer
au cas où des retards surviendraient.

I>e budget français

PARIS, 30 (H«nvas). — Le < Matin > croit sa-
voir sur les grandes lignes du projet de bud-
get que celui-ci s'élèvera à 30 milliards et de-
mi. Pour équilibrer le budget, il a fallu bou-
cher un trou de 6 milliards. Le ministre y est
arrivé de la façon suivante :

1. Le rendement des impôts, qui, en 1924, a
été fort satisfaisant, permet d'escompter pout
le prochain exercice une plus-value de 2 mil-
liards;

2. Une énergique compression des dépenses
a fourni 2 milliards;

3. Le redressement ou la modification des
taxes permet de compter sur une rentrée sup-
plémentaire de 2 milliards.

%
— iiiimi- mu ¦_ im n IIIHI.MIII li ai ¦¦ m !¦ iifuim mn» — IIPIIIII ¦IIIIIIH

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. E® _i V dominant sTs fi 1 1 ï
| Moy Mini- Ma_d- §g * -§

enne mam ranm Si «s _>h\ Force .g
a B -3 I g

29 10.2 5.9 15.0 722.5 E. faible bruœ,

Clair à partir de l4 heures.
30. 7 h. '/, -. Temp : 7.9. Vent : N.-E. Ciel : conv.

Hantenr moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du barornôtr. réduite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire.¦- — ¦ i i unn n M III i m I I  uni ¦ iiiii iim
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Niveau du lac : 30 sept. (7 heures) 429 m. 710
Température <ln lac : 30 sept. 16 V. flecrés

Temps probable pour aujourd'hui
D'abord clair, puis la nébulosité augmente.

IMPBIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. & AL

Bulletin météorologique - Septembre 1924
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Monsieur Louis Cuany, Mademoiselle Hélène
Cuany, à Neuchatel ; 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, Kûssnacht, 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 Gachet-Cuany, à
Grandcour, Payerne, Boudry, Noiraigue et But-
tes ; Monsieur Daniel Mayor-Mayor et famille, â
Grandcour ; famill© Henri Combremont-Dudan,
à Chézard et Grandcour, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louis CUANY
née Emma BENNINGER

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

Car Dieu lui-même à dit : Je ne te
laisserai point, je ne t'abandonnerai
point. Hébr. X1H, 5.

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

L'incinération, sans suite, aura lieu 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
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Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Monsieur et Madame Fritz Roulin-Thiébaud
et leurs enfants, à Neuchatel ; Monsieur Fritz
Roulin, à Neuchatel ; Madame et Monsieur Os-
car Gurtner-Roulin et leurs enfants, à PeseUx
et en Amérique ; Mademoiselle Marie Roulin,
à Neuchatel et son fiancé, Monsieur Maurice
Humbert-Droz, à Auvernier ; Madame et Mon-
sieur Paul Tissot-Roulin et leurs enfants, à Neu-
chatel ; Mesdemoiselles Marthe, Lydie, Dora
Roulin, à Neuchatel, ainsi que les familles Rou-
lin, Thiébaud, Burgat, Jeanneret et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
de subir en la personne de .

Monsieur Robert ROULIN
leur bien-aimé et regretté fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui
après une longue maladie, dans sa 20me année,
le 29 septembre 1924.

Neuchatel, le 30 septembre 1924.
Adieu, cher fils et frère,
Tes souffrances sont passées,
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 1er oc-
tobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ravières 6, Vauseyon.

Cours du 30 septembre 1924, à 8 h. y, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chè que Demande Offre
Cours Paris. . . 27.30 27.60

sans engagement. Londres. . 23.27 23.32
Vu les fluctuations Milan. . . 22.75 23.05

se rensei gner Bruxelles . 25.— 25.30
téléphone 10 New-York . 5.20 5.2c

Berlin le billion 1.20 1.28
Achat et Vente Vienne le millio n 73.— 75.—

de billets de Amsterdam. 201.25 202.25
banque étrangers Madrid . . 6-.50 70.50' Stockholm . 139.— 140.—
Toutes opérations Copenhague 90.— 91.—

de uanque Christiana . 73.25 74.25
aux Prague . . 15.55 15.75
meilleures conditions
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Lire aujourd 'hui
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