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laine, forme très élégante, garni brode- rVâK|UU

JIE&CUllwmi rie nouvelle, teintes mode . , . .. . . .  t , , UU

1 HfflâlltPSÎÏl forme> nouvelle, à att aches, velours de laine de toute K VUlI
i JUCIUICCIU bonne qualité, joliment brodé, en teintes mode . , , U I

1 Ura fi llfP28 11 tj ^s ĉ lic' en t)0n ve*ours de laine, cols et parements j f tRvJ "
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i inSIll lO5III tr ^s  ̂article' en magniîique velours de laine, façon V DIJU
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LE RAPIDE
Horaire répertoire

de la

feuille î 'f im 9e jfeuchitel
Saison d'hiver 1924-1925

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau dn jour -
nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

Nenchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg,
sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des
billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Ole,
Bissât, Delachaux & NlestJé, Dupuis, librairies Payot, San-
doz-MoUet, Steiner, Gutknecht, Géré & Cie, — Besson, —
Pavillon des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Ma-
gasin de cigares Miserez et Bicker.

Vauseyon : Guichet des billets, gare.
St-Blalse : Librairie Bailimanu, — Guichet des billots

C. F. F. et gare B. N.
Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets.
Marin : Guichet des billets, gare.
La Neuveville : Llbr. Beerstecher, — J. Graf , relieur,

et guichet des billets, gare.
Boudry : Librairie Berger.
Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux

Quatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets.
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —

Mme Colomb.
Bevalx : Guichet des billets, gare.
Gorgier-St-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes,
Montalchez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare. "i
Les Bayards : M. Calame-Huguenin. • '
La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
Saint-Sulpice : Guichet des billets, gare. I i
Fleurier s Librairies Ba___n, — Jaenicko-Tétaz, —

Magasins Jacques Ducclni, — Edmond Bognar, —
Guichet des bibets, gare.

Môtlers : Guichet des billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Ole.

— P. Byser, coiffeur.
Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, et

Bibliothèque de la gare.
Nolraigue : M. E. Dreyer, — Guichet des billets, gare.
Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Genevcys-s/Cof franc : Guichet des billets, gare, i
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger.
Fenin : M. Marldor.
Villiers : Bureau des postes.

I L a  

Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino
et Marché. — Bibliothèque de la gare.

Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets, gare.
Rochefort : Bureau des postes.
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod.

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MAGASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Sa/les à manger vieux suisse, tables à jeux , p etites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

Jotâ^^'/Y ûJaa4 œm> Je

QJbf îuât/
Le magasin

«AU GOURMET», Vauseyan
avise son honorable clientèle et le public

en général, qu'il ouvrira le 2 octobre

aux Parcs 48 une siiccursaBe
Primeurs, épicerie fine, spécialité de

charcuterie de campagne, œufs, beurre, fromage.
_ ? • . , .  . „ Téléphones :
On porte à domicile Vauseyon 14.68 - Pares 14.97

Se recommande : R. GAUTHIER.

V4AOTTO SCHMID
*-\ I o Rue Saint-Honoré — Place Numa Droa

fs? /P — ¦ 
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C H A U F F E - E A U  C H A U F f E - B A I N S  ïi
BOILERS ÉLECTRIQUES A ACCUMULATION |

avec dispositifs automatiques
pour l'uti lisation du courant au tari! réduit

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

Office électro - technique S. A., rempfe-Neut s

^TlBlftT1i7' .g~Tlf?ilTn"jrT~IMTr_TtJV Tg__.

\ towrs© de cêfe ifà
\ Rïehen - St-Chrischona llisk
\ 28 septembre -1924 yÊÈk
\ ' Ire CATÉGORIE iBk

\ le meilleur temps de la journée Ê̂SL,
\ Agence pour le canton : . 

^B_»

\ &*3©rf„ UiricBi fils & Cie m
\ Neuchâtel ^_1_,

J e ï$/ J S &,  L'appauvrissement du cuir chevelu, il
¦Cjff ivÛ£!§3Êk chute des cheveux, calvitie , pellicules , gri- ||
Sf" JSfdPl^- SOimemeilt sont guéris rapidement et sûre- ;j

j ĝg 
^:. ment par le renommé

.^BÉtei pfr Sang de bouleau de Faido ;
f S f ëj f̂m ^  Succès merveilleux. Grands flaco JS Fr. 3.75. j
*?• •¦ ' Shampooing au sang de bouleau, le meil- |leur pour laver la tête, 30 o. — dême i

de sang de bouleau, pour le cuir chevelu sec, Fr. 3.— et
Fr. 5.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, Fr. 1.20. jEn vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par- 8
fumerie et magasins de coiffure ou par la '

CENTRALE DES HERBES DES ALPES AU SAINT-BOTHARD , FAIDO j
_D-K__^_^i__B-_l_i_^_nK_M_-_B_^_l_ _̂^_^_B-_l_B_S«B__^___H-H_l__H_BaH
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Elle sait bien Jaune Qourmande,qu "un
savoureux arôme ne s'obtient pas
seulement par la qualité du cçtf é.mai's
surtout par une bonne préparation

et un bon m elanôe.
Céstpourquoi elle prend un tiers
de Chicorée MMUVCX SPS ÇiAlE ce qui

j  lui donne un cote délicieux et p lus
riche.donc p l u s  économique.

Mais elle ne veut que déjà Chicorée

rPRHWfPKIAii

_ Z7 Câuscn

[/ Ijlaatf
et j aune

AuFFER & SCOTT NEUCHATTN
Qrand choix de couvertures de laine

I dans tous les prix dans toutes les qualités m
dans toutes les grandeurs !

L̂ Stésf Escompte 5% en timbres N.  & J.  -"39? M

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Beurre de table, centrifuge du pays, quai, extra
fr. 1.25 les 200 gr. fr. 1.55 les 250 gr.

Beurre pour la cuisine, frais du pays, fr . 5.20 le kg.
dep. 5 kg. fr. 5.— le kg.

Prix de gros pour revendeurs. Expéditions au dehors.

j Flanelles coton I
• Flanelle coton rayures, le mètre -.95 -.65 •
• Flanelle coton, bonne qualité, le mètre 1.45 1.10 •
O Flanelle coton, qualité supérieure, le mètre 1.75 •
S Flanelle coton croisée, extra forte , le mètre 2.30 «
• Flanelle des Vosges %9 pour pyjamas et chemises de nuit , 2.85 o

! VB Hichetolld, Neuchâtel i
ÊmW Ai—————o———————————
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AVIS OFFICIELS
^^g, I COMMUNE

P̂ NEUCHATEl

On brûlera un canal de che-
minée dans rimmeuMe appar-
tenant à Mlle Eitter, Vieux-
Ghfitel 23, le jeudi 2 octobre, k
8 heures du matin.

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

A VENDRE

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

Hues i écrire
nne Dnderwood, modèle 5, à
l'état de neuf , une Victor, mo-
dèle 10, neuve, une Remington
No 10, modèle 1922, une Dnder-
wood usagée. Pris avantageux.
A. Corthésy. Collège 1. Pesenx.

OCCASION
A vendre faute de place, un

secrétaire, un lavabo, une table
do nuit, articles de cuisine, etc
Ban état et bas prix.

Demander l'adresse du No 543
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

une cuve
vingt-cinq-trente gerles.

vases et fûts
usagés et neufs, chez C. Sydler,
Auvernier.

A VENDRE
bonbonnes vides, usagées, bien
conditionnés 25 à 40 litres,

m Hlii a écrite
Remiugton invisible. — Offres
sous P 2718 N à Publicitas, Neu-
chateL P 2718 N

\Hous offrons
aux pins bas prix du jonr, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son , Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Chanteclalr.
Farine blanche, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.
* S'adresser Boulangeries Réu-

nies, Ecluse 33, Neuchâtel. co.

ABONNEMENTS
s an 6 meit 3 meit i meit

Franco domicile i5.— y .So 3.j5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11. 5o 4—«

On s'abonne k toute époque.
Abonnemento-Poste. ao centime! en «w-

Changement d'adreise, 5o centime».

Bureau: Temp le-Neuf, Ti* i

i ANNONCES'w**i« »g"«~p.r«n MMI opacc
Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonce

j 5 c. Avis mort. *5 c; tardif» 5o c.
Réclame» ?5 e., min. 3.75.

Suisse, 3oc (une teule insertion min. 3.—).
k samedi 35 «. Avis mortuaires 35 e..
min. 5.—. Réclame» 1.—. min. 5.—.

Etranger, 40 c (une seule insertion min.
?-—). le samedi 45 «. Avis mortuaire»
+5c. min. 6.—H Réclame» i.i5. miru6.i5.
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!! Pour donner suite à de nombreuses demandes S

L'APOLLO
!! passera sur son grand écran |
j|  dès vendredi, le 3 octobre S

j KŒNIGSMARK j

Cours de français
pour jmR gens et jeunes filles de logn allemande
organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel, pour les jeunes
apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les volontaires
de langue allemande.

Durée des Cours : 5 mois, à raison de 4 heures par semaine,
soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 h. pour les jeunes filles et de
20 à 22 h. poux les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : 15 fr. pour les Suisses et 30 fr.
pour les Étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : JEUDI 16 OCTOBRE, de 14 à 17 h., au
Collège de la Promenade, rez-de-ohaussée (Salle du Corps ensei-
gnant).

N.-B. — Seuls peuvent être admis au cours les élèves qui ont
été vaccinés.

Direction des Ecoles primaires.

I | Un film qui étreint le cœur de chacun M

Le petit
I Jacques g

admirable réalisation du célèbre roman de !
j j Jules CLARETIE de l'Académie Française 7)

I Première époque : LE MEURTRE.
I Deuxième époque : LE MARTYRE DE RAMBERT. I '7
8 C'est plus beau que la „Porteuse de pain "... |§

; I que i, Las Misérables "... que tout ce que vous I
j avez vu au cinéma Jusqu'à ce Jour-

On demande à emprunter

Fr. 50,000.--
pour une industrie prospère et prenant toujours plus d'extension.
Placement rémunérateur et de premier ordre. S'adresser au no-
taire Henri Jacot, rue Léopold Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

[ Echange j
: I
§

On échangerait une VOITUBE a SOBIPPS-BOOTH », g
deux ou trois places, américaine, en très bon état, contre e

. une|FIAT 501, quatre places, de l'année dernière, ou une 9
S ANsSxJJO. — Conditions de l'échange à discuter. — S'a- •
2 dresser à M. Benini, Hôtel du Vignoble, Peseux. S

• •___fc_a_fc__fc_fc__ _̂fc_î -s_fc_fcA_i_fc_fc-î _fc-fc___l_fc_fc_h_fc_fc_fc_fc_fc_fc_fc_fc_fc_t_aA_si_É

LA ROTONDE — NEUCHATEL
SAMEDI 4 OCTOBBE, & 20 h. 15

GRAND CONCERT
donné par

« STOCKER SEPP » I Unterwaldner Bauernkapelle, Zurich,
unter freundlicher Mitwirkung vom bestbekannten Humoristen

Ruedy SPRING
Entrées : Ir. 2J26, L65. — Programmes 20 c, en vente chez

Fœtisoh et le soir à l'entrée.

MONSIEUR ou DEMOISELLE
Commerçant cherohe monsieur ou demoiselle pouvant coopé-

rer financièrement (Fr. 20,000.—) et activement dans une affaire
k rendement assuré. La personne trouverait occupation de bu-
reau, travail intéressant, notion d'anglais si possible ; part aux
bénéfices. Faire offres écrites sous chiffres T. V. 565 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Les bureaux ROBERT IEGLER,
Meubles de bureaux, machinej» à
écrire ,, Underwood " sont trans-
férés à l'Hôtel des Postes, Entrée
Ouest, premier étage. . 

Il Mes-Manteaux ï
ii MME DELIM3KETTE ïî
o Retour de Paris |
< ?  < ?

ij Téléphone 13.07 Sey on 12 ;;
? ????•????»????????????»????????????????????

HliBiHËii_U[_^_Î § l̂iiBî llll
j â ^HERMINE Sa 

I
I L A  CHAUX-BE-FONDS ^̂ ^» G

ex-fourreur des lres maisons de Paris wÊÊÊMMÊÊÈlk -^
7:;j  spécialiste ^̂ ^̂ ^ l̂ CTll i£-

: ! exposera au ^̂ ïff^̂ ^m RI

! HIOIE-EHI m I
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M Manteaux Isilà mses Echarpes fîïlliBses Renards S W

¦ 
ses Manchons f \  ¦

j /f) \m

¦

fera passer W fises modèles aux défilés wĴ  '%des mannequins \f

m Y Pour la Xlll
j j j y / /  saison lV\.

M^V Choix considérable \>\*?fc

Ê Lainages 11
lu Soieries ])||l\ Confections j j j
1̂ \) Marchandises 

de 
qualité TJ/ \

*̂ 7v 
Nos plus bas prix rJ/t

Ijjs )̂ chez 
î fV̂uarrai/f

^
\ & 
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AVIS
Zt *9~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Otro accom-
pagnée d'nn timbre-poste DOur
U réponse : sinon collo-el sera
exnédlée non affranchie. "**-

Administration
de la

Fouille d'Avis de Neuohâtel

L0GEMEKTS
~

A louer à la Olté Martini, une
PETITE] MAISON

de quatre ohambros, ean, gaz,
ôleobrioiitô ; petit jamUn. S'a-
dresser aa notaire Louis Tho-
rena, k Sa_rt-B__o. 0.0.

A louer tout de eoite, pour
cause de départ,

LOGEMENT
de deax ohambres, bien situé
au soleil. S'adresser Moulin» 81,
tau> étage.

A louer dès maintenant, Fau-
bourg de l'Hôpital 23, au rez-do-
ohauseée, deux grandee pièces
pouvant servir de

logement OQ de Imrean
Excellente situation poux bu-

reau d'affaires. S'adresser soit
au notaire Balîlod, Faubourg
du Lao lî , soit à l'Etude Mao-
ler, avocat, place Purry,

A louer aux «nSoû de SS3-
ob&ted,

villa menblée
six ebermbxiea. BeOle vue et lav-
d_u Chauffage oeaitral , bains.
S'adresser pour êorlt a B. B. 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite,

logement
de deax chambrée k petit mé-
nage tranquM.l». — S'adresser
Fritz H-wany. Bohao 15 MB. OA

Cormondrèche
A louer nn joli logememt de

dette ou trofa pièces, biem M
soleil, 40 fr. par mois (pas de
gaz). S'adresser au No 10.

A louer tout de suite cham-
bre et o—sine. S'adresseir Gi-
braltar 8, reg-de-ohaussée, à dr.

Â loner Maujobta,
maison huit chambres.
Bain, chauffage cen-
tral. Grand Jardin. Etu-
de Branen, notaire, Hô-
pital 7.

CHAM BRES
JOUE CHAMBRE

meublée. Prix 18 fr. Parcs 61,
res-de-oha—aée, à ganche.

CENTRE DE LA VILLE
Jolie chambre au soleil, pour

personne rangée. Terreaux T,
2me, k droite.

A louer tout de suite une jo-
lie ohambre, ohauffable. Vieux-
Ohatel H, 2me.

BELLE CHAMBRE.
meublée, pour personne tran-
quille. — Terreaux 4.

Belle grande ohambre. &*-
Mon» 14, 1er, a, gauohe.

Deux belles chambres
contigues et Indépendantes, con-
fortabiememt meublée» ponr
ohambre à coucher (un ou deux
lits), et chambre de travail.
Disponibles ml-ootobre. — Bus
Louis Favre 8, 1er.

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

CHAMBRE MEUBLEE
pour monsieur. Coq dinde 24,
gme, face.

Ohambre meublée, au soleil,
chauffable. Faubourg de ÎTSÔ-
pltal 86, Sme, droite. OJQ.

Belle chambre au soleil, chauf-
fage central. Cote 21, ler. <u>.

Belle chambre pour monsieur.
Louis Favre 80, 2me. 0.0 ¦

Jolie ohambre au midi, bien
chauffée. Piano. — Evenrnelle-
ment pension. Evole 35, 1er, g.

, Chambre meublée. Seyon 9,
2me, à droite.

Jolie chambre an soleil. Fbg
du Lac 8. ler. à droite. co.

Jolie ohambre meublée. Mme
Viscontl , Concert 6. c.O.
• Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. — Bachelin 7,
Sme étage. c.o.

Demandes à louer
Un ménage de deux dames

cherche pour le 24 Jnin 1925 ou
date à convenir un

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces dans une maison tranquille
et bien située, pas au centre de
la ville. Ecrire a A. Z. 366 au
bureau de la Feuille d'Avis, eo

Une personne seule 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
chez M. Thorens, Qrand'Bue 6,
Peseux.

On cherohe pour tout de suite

appartement
au soleil, de quatre ou cinq
pièces, près du centre de la
ville. Faire offtres écrites sous
chiffres M. 550 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Etudiant cherohe

chambre au soleil
à partir du 20 octobre. Rentre-
rait chez lui tous les samedis.
Ecrire sous chiffres 0. M. 554
¦vu bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer au plus
vite,

LOGEMENT
de deux ou trois ohambres, à
Neuchâtel ou environs. Offree
écrites sous chiffres A. M. 552
nu bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Suissesse
allemande

16 ans, ohetrohe plaoe facile dans
bonne famille, auprès de un ou
deux enfants, de préférence à
Neuohâtel. Vie de famille de-
mandée. Entrée Immédiate. —
Offres sous F. Z. 750 N. k F.
'welfcl & Co. Publicité, Neu-

ohâtel. FZ 750 N

Jeune fille
entendue, de toute confiance,
se chargerait de faire cuisine
et ménage pou* personne seule,
de préférence dans village dn
Vignoble. Prétentions modestes.
Offres écrites sons A. P. 506
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour tout de trai-

te oa époque a convenir une

JEDNE FILLE
sachant le français, poux le ser-
vice des chambres, dans un pe-
tit ménage de trois personnes.
S'adresser k Mme Bèrthoud, rue
du M61e 5, Nenchâtel.

Dans jeune menace, k Berne,
on demande une

bonne à tout faire
ayant déjà été ea service.

Demander l'adresse dn Ko 662
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
pour la Suisse a_oma_de une
Jeune _tle de 1846 ans, pour
les travaux dn ménage. Gages.
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Demander des rensei-
gnements ohei Mme Kranch-
thaler, Boudry.

On demande une

jeune fille
honnête pour faire le ménage
d'une dame s<e_e.

Demander l'adresse du No 556
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oa demande pour ménage soi-
gné de trois personnes,

j eune bonne
ajwnt déjà été en service. Se
présenter aveo certificats chez
Mme Lutz-Berger, villa Fahys
No 111. 

ON CHERCHE
dans pensionnat

bonne à tout faire
sachant très bien cuire. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
V. A. 548 au bureau de la Feull-.
le d'Avis. 

Bonne d'enfants
On cherohe pour Zurich une

personne de tonte confiance et
de toute moralité, de 20 à 25
ans, poux s'occuper de trois en-
fants. Entrée en décembre. —
Ecrire à Z. O. 549 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de toute moralité, parlant fran-
çais et désirant apprendre le
service des ohambres et de la
table trouverait place dans bon-
ne maison, le 28 octobre.

A la même adresse : jeune
f m© de 17 ans de la Suisse alle-
mande aimant les enfants cher-
ohe place ponr aider au ména-
ge. — S'adresser Avenue de la
Gara 6. ler. 

On cherche pour Soleure

une jeune fille
robuste et travailleuse, de 16 à
20 ans, pour les travaux du mé-
nage. Gages à convenir. Vie de
famille, bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres sous chiffres F 2040 Sn à
Pnblioitaa, Soleure. JH 40168 80

On cherche pour pensionnat,

Iii le chambre
bien recommandée. Entrée im-
roérti"*", Vi'llabellle. Evole 88.

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur

expérimenté cherche place pour
auto on camion Béférenoes à
disposition.

Demander l'adresse du No 559
au 'bureau de la Feuille d'Avis.

Educatrice
(Suissesse allemande), de 20 ans,
oh»roh.e pour le 1er novembre
place dans une bonne famille
auprès de deux oa trois enfants,
si possible à Neuchatel-Vlllo.
S'adresser à l'Institut Ménager,
Moimruz.

On cherohe

[BBIËÉÉ ÉîilÉ
pour divers produits cosméti-
ques, et Txyur visiter la clien-
tèle particulière. S'adresser à
Oase postale No 16,288, Nouohft-
teL 

Jvw * forgeron
robuste,

CHERCHE PLAOE
pour octobre, de préférence dans
le canton de Vaud ou Neuchâ-
tel pour se perfectionner dans
le ferrage des chevaux. Gages
solvant entente. S'adresser à
Jeanneret, rue des Marchandl-
ees 17, Bienne. P 8458 U

Feiblanti e r-aon a rei Heur
capable est demandé tout de
suite chez Alb. Spreng, instal-
lateur, à Peseux.

Demoiselle
_ ans, parlant allemand, ayant
des notions des langues fran-
Îtaise et anglaise, du piano, de
a machine a écrire et de la

sténographie cherche 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 à 0. B.
557 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On, IWIMIAI _i

bon domestique
sachant bien traire. Entrée Im-
médiate.

Demander l'adresse da No 561
sa bureau de la FeulDo d'Avis.

On ohorolio jeune fille intel-
ligente désirant apprendre la
langue ftffl~nan.de et le

tricotage à la machine
Petits gages dès le débat. —

Offres A Mme Fabig-Buttl, tri-
ootage à la machine, Soleure.

Jeune mécanicien
ajusteur, eapabilû, pouvant four-
nir toutes les meilleures réfé-
rences demande place. S'adres-
ser Jean-Pierre Humbert, Fa-
rel 6. Serrières. 

Vendangeuses
sont demandées par la Compa-
gnie Vlftloole de Cortaillod, pour
la drvriV des vendanges. Bons
salaires. S'y adresser tout d«
suite.

On demande un jeune garçon
comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Girar-

dier, à Cortaillod. 
On demande

quelques personnes
ponr vendanger

. S'adresser à M, A. Mulhemat-
ter, No 59, Auvernier.

Apprentissages
Mademoiselle Walther, robes,

cherche pour tout de suite une
APPRENTIE

Epancheurs : 7.
ON CHERCHE

pour JCUTIO craroon de 15 % ans,
parlant français et allemand,
plaoe d'apprenti

coiffeur-posticheur
Entrée immédiate ou à con-

venir. S'adresser à M. Fasmacht,
Cité Suchard 1, Peseux.

PERDUS
Perdu dans la soirée de sa-

medi 27 septembre, un

portemonnaîe
peau crocodile aveo monogram-
me. Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 568

Perdu broche or
fleur de lys. La rapporter con-
tre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 560

Demandes â acheter
On cherche à acheter un

potager français
Ecrire à E. S. 564 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Bascule
On demande d'occasion une

bascule, force 150 kg. Faire of-
fres à Jean Vosgeli Fils, Serrlè-
res. 

Piano
On demande un bon piano. —

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

A VENDRE
A vendre grand

potager neuchâtelois
quatre trous et bouilloire. S'a-
dresser Laiterie Moulins 21.

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

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

OCCASIONS
A vendre un lit d'enfant avec

matelas, une table, des barres
de rideaux en laiton, une zlther,
un réchaud électrique, une pe-
tite toilette, un .dîner de vingt
deux pièces et déjeuner de
vingt-deux pièces. — Parcs 88,
3me, à gauche. 

Raisin de table
tessinois

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

MARIONI S., Claro (Tessin).

On offre à vendre nne

belle jument
bretonne, 7 ans, à deux mains,
docile, garantie sous tous les
rapports. — S'adresser Bureau
Armand BOURQUIN, COUVET.
Téléphone 54. |

Banc de menuisier
outillage, un peu de bols, k
vendre. Sentier du Château 27.

Betteraves
fourragères

à vendre par vagon ou par ca-
mion, à 3 îr. 50 les 100 kg. —
S'adresser ù M. Cache; à Yver-
don. Téléphone 1.29.

I Saison d'hiver 1924-25

I LE RAPIDE
I HORAIRE DE POCHE ":__

UT En vente dès maintenant au prix de 50 centimes
| au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel > et dans les dépôts.

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

Bouillis ii le lit, ter et iii
Timbres N. & J. 6 %

Articles de toilette B
ponr Dames, Messieurs et enfants j

Spécialités : Sous-vêtements en tous genres. i
Lainages, Laines et Soies à tricoter. Gants, JCravates, Bas, etc.

SÂVOIE-PETITPIERRE 1
NEUCHATEL ;

Boucherie Grossenbacher
FAUSSES - BRAVES

et sur la plaoe tous les Jours de marché

BŒUF - VEAU - PORC
Mouton dYuSère

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

Oartet deuil en tous genres
â Vlmprimerie du journal Pressoir

de la contenance de quatre ger-
les, ainsi que DEUX BBECETS
à vendange, à vendre. S'adres-
ser à Alfred Gwtkneoh't. Marin.

OCCASION
A vendre um potager avec

grande bouilloire, 25 tr. S'a-dresser rue des Beaux-Arts 21,
rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
Pédicure

Mme Malaii recevra le jeudi
2 octobre, de 2 h. à 5 h., à Cer-
nier, cb"T Mme Pétramand, dro-
puiBte, et h Fouitaltiog sur dc-
maade. 

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlcfcwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensci-
I gnements, Place Piaget 7, 8me-

Entreprise du bâtiment et de
travaux publicsnn * poi-devamt Bouhftte-Borel

Manège 23 Neuchâtel Tél. 7.56

Asphaltages — Carrelages
Revêtements

Paul BENNER
Beaux-Arts 24

Reprise des leçons
1er octobre

[ouïs de diantta
d'auto a prix réduits. —
Machine à disposition.
Brevet garanti.

Demander renseignements par
écrit sous O, P. 669 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Sciure
à enlever gratuitement. Scierie
BolMon, Port-Roulant. 

ON CHERCHE
à placer, pour apprendre la lan-
gue française, un garçon de 17
ans, éventuellement en échange
d'un garçon ou d'une fille dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à E. Sehmld-
Joat, Neufeildstrasse 27, Berne.

isf ocrê/ë

loBSommaÉ 'ow
iJWirjUiyWWf-""*"""̂ '"1'*' ' u * ¦¦ ¦*¦—

de Neuchâtel et environs

Remboursetnenf d'ollioations
de l'emprunt hypothécaire

du 31 Membre 1903
Los obligations Nos 709, 710,

743, 756, 796, 825, 893, 902, 986,
976, 3087, 1089, sont sorties au
2lme tirage au sort et seront
remboursées ù partir du 31 dé-
cembre 1924 par la Banque Can-
tonale Neuchâteloise.

Elles cesseront do porter inté-
rêt des cotte date.

Le Conseil d'administration.

Dr G. Franck î
ancien chef de la Clinique dermatologique de Lausanne, tel
ancien élève des Dr DAEIEB et BBOCQ à l'Hôpital St- i
Louis à Paris, des professeurs EHBMANN et FINGEB 1
k Vienne, |
2BÉP- ouvrira le 13 octobre I
prochain rue du Parc N° 13 i

à La Chaux-de-Fonds
un cabinet do consultatons pour maladies de la peau et 11
des voles urlnalres. ' 

g
Consultations : le matin de 10 à D heures, l'aprôs- „

midi do 18 à 15 heures, tous les jours sauf les jeudis ot 1dimanches, en outre les mardis et vendredis soirs de H
20 h. à 21 h. 'A et sur rendez-vous. J]j 12m Y H

Madame Hermann
STATJFFER-SANTSOHI et
ses enfants remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont. témoigné
tant "de sympathie pendant
l'épreuve qu'ils viennent de
traverser.

Marin, le 29 septembre.
______ __

On demande une

lessiveuse
robuste et expérimentée. Port-
Bouln.nt 10. 2m B. à gauche.

Emprunt
3000 fr. sont demandés contre
sérieuses garanties et fort in-
térêt — Adresser offres écrites
sous chiffres F. I. 567 au bu-
reau de la Fnni'le d'Avis.

Remerciements

_H_i_a_B___a_^_a_M__a_a_R__i_B__aM

AVIS MÉDICAUX
Dr vétérinaire

THALMANN
de retour

D' llËÉf
de retour

0r Guy de inlMiin
Beaux-Arts 6

reprend ses occupations
le mercredi 1er octobr e



L'exploration des régions polaires
en avion

On sait les difficultés de toute sorte qui en-
tourent un voyage d'exploration dans les con-
trées arctiques et comment, à chaque pas, les
hardis pionniers doivent se défendre contre la
mort qui les menace sans cesse. La plus brève
randonnée exige un temps considérable et ne
fournit pas toujours des résultats proportion-
nés aux efforts faits et aux dangers courus.
Le même trajet qu'il faudra trois semaines à
parcourir avec une théorie de traîneaux sera
couvert en trois heures par un avion. Cest un
premier avantage en faveur du plus lourd que
l'air. ,

Un second vient bientôt s'y ajouter : au cours
de la pénible expédition à pied, on n'aperçoit,
de chaque côté du trajet, qu'une bande très
restreinte de territoire, tandis que, de l'avion,
on embrasse un horizon considérable.

Ces deux circonstances favorables devaient
engager, tôt ou tard, à entreprendre l'explora-
tion des pays septentrionaux en avion. Le ha-
sard voulut qu'un Suisse fût le premier à sur-
voler les glaces polaires. On sait que lorsque
Amundsen voulut, en 1923, gagner le pôle en
aéroplane, une expédition de secours fut or-
ganisée pour préparer et faciliter son voyage
entre le pôle et le Spitzberg ou il devait atter-
rir. Diverses raisons empêchèrent le raid d'a-
voir lieu, mais quand la nouvelle parvint en
Europe, l'aviateur suisse Mittelholzer, qui avait
reçu le commandement de l'appareil de se-
cours, était déjà en route vers la Norvège. Au
lieu de renoncer à l'expédition projetée, il fut
décidé d'employer hommes, avion et argent à
une exploration scientifique du Spitzberg.

Cet archipel était, en effet, mal connu. On ne
possédait de bonne carte que de la côte occi-
dentale et puis II y avait beaucoup à appren-
dre au sujet des énormes glaciers qui couvrent
presque tout le pays. M. Mittelholzer sillonna
donc le ciel du Spitzberg et photographia tant
qu'il put côtes, baies, montagnes et glaciers.
Son collègue, M. Pillichody, nous a présenté
l'hiver dernier une bonne partie des 250 clichés
rapportés ; la maison d'édition Orell Fûssli nous
en offre aujourd'hui 48 réunis en un petit volu-
me fort bien tiré : < Im Flugzeug dem Nordpol
entgegen >, où M. Mittelholzer nous raconte son
voyage et où divers spécialistes nous exposent
les conclusions scientifiques que permet l'étude
de ces photographies.

Extrayons-en ce qui concerne les glaciers du
Spitzberg. Si l'archipel dans son ensemble est
recouvert d'une énorme calotte glaciaire, il n'en
présente pas moins de nombreux coins dépour-
vus de glace. Quelle est la raison de ce phéno-
mène ? C'est que si la répartition générale de
la glace dépend de la latitude et de l'al-
titude, sa présence ou son absence en tel en-
droit relève de deux facteurs locaux. Là où souf-
fle constamment un vent très tort, la neige, sans
cesse balayée, ne parvient pas à se fixer et dès
lors il n'y aura pas de glacier ; c'est le cas de
toute la côte occidentale qui subit de fréquentes
tempêtes venant de l'ouest

La résistance des roches à l'érosion est aussi
un facteur qui entre ici en jeu ; la neige se con-
serve mieux sur les roches dures que là où el-
les sont plus tendres ; on s'en rend compte par-
ticulièrement bien dans la Kingsbai dont la rive
orientale est très enneigée et glaciée, tandis que
sur l'autre bord, les glaciers se terminent avant
d'avoir atteint la mer, laissant de larges espaces
à découvert

La principale différence entre les glaciers
alpins et ceux du Spitzberg provient de la tem-
pérature du sol qui, assez élevée dans les Al-
pes, fond la glace par le bas, en sorte que les
eaux de fusion coulent sur le fond du glacier
et dans son épaisseur. Au Spitzberg, en revan-
che, le sol étant toujours gelé, les eaux de fu-
sion restent à la surface du glacier, où elles
forment soit des étangs et des lacs, soit des ri-
vières larges de 5 à 10 mètres et profondément
encaissées. Diverses photographies de M. Mit-
telholzer sont suggestives à cet égard et mon-
trent bien qu'il y a glacier et glacier et que
ceux du pôle ne ressemblent pas toujours
aux nôtres.

Les clichés rapportés par l'expédition du
Spitzberg révèlent aussi l'évolution morphologi-
que du pays sous l'influence de la glace. Les

alternances journalières de chaleur et de froid,
comme dans les Alpes, font sauter les roches
les plus dures dont les débris sont emportés
par les eaux lors de la fonte des neiges et vont
constituer d'énormes moraines. Par ce procédé,
les montagnes sont rongées jusqu'à devenir de
véritables squelettes que la glace finit par en-
vahir et recouvrir ; lorsque le phénomène a
atteint la fin de son cours, un léger dôme mar-
que, sous la glace, l'emplacement d'une puis-
sante montagne entièrement rasée par l'éro-
sion, i

Toutes ces observations, qui ne peuvent guè-
re être faites d'un avion en marche, vu son ra-
pide déplacement sont faciles sur les photogra-
phies qui y sont prises, et on peut en faire bien
d'autres sur la géographie physique et la géo-
logie du pays survolé. L'exploit de M. Mittelr
holzer est un brillant début ; il sera sans doute
répété dans l'avenir pour le plus grand profit
de la science.

Et nous, les profanes* nous feuilletterons aveo
plaisir le petit livre qui est annoncé ici.

B.-0. FBIOB:.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦

PAB 'j 2à
Lucien PEMJEAN

Lorsqu'il rouvrit les paupières, il éprouva une
telle stupéfaction que, machinalement, son
corps se ramassa, puis se détendit comme un
ressort

— Holà ! ho ! l'ami, gouailla Tornichol qui le
soutenait du côté de la tête, faudrait prévenir
avant de faire de ces coups-là !

> J'ai failli lâcher prise... ce qui eût été dom-
mage pour ta caboche d'amoureux transi ! >

Un grognement de rage lui répondit, et le
convoi continua tranquillement son chemin.

Mais les yeux de Jérôme ne quittaient pas
une large fenêtre, bien éclairée, qu'il avait re-
connue avec consternation.

C'était la baie derrière laquelle il avait guet-
té, la veille, ceux qui le portaient, entourés d'u-
ne nombreuse assistance.

Il était au castel de Ronceval !
'Alors une nouvelle éclaircie se fit subite-

ment dans son esprit.
— Ce bruit que j'ai entendu alors que j'avan-

çais en rampant dans le jardin , se dit-il, ce
bruit provenait sans doute de quelqu'un qui
m'a suivi.

> Ce quelqu'un a prévenu ces trois coquins
qui m'ont reconnu d'après le signalement qui
leur a été donné, et qui sont venus me cueillir
à l'hôtellerie avant que j' aie le temps de mettre
à profit ce que j'avais surpris.

>AhI pourquoi maître Pablo est-il venu cher-
cher le seigneur de Guiche ?

> H est trop tard, maintenant pour lui fai re
connaître ma découverte 1 >

C'était une nouvelle explication.
Mais, pas plus que la précédente, elle ne don-

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

nait au pauvre Jérôme le mot de l'énigme qui
l'intriguait et le déchirait le plus.

Elle était muette en ce qui concernait la con-
duite de Florita à son égard.

— Ah 1 tu es venu rôder par ici, beau Ro-
méo 1... eh bien, ta curiosité va être complète-
ment satisfaite 1 railla, chemin faisant, Torni-
chol.

» Tn as voulu connaître le manoir de Ronce-
val... on va f y loger, mon petit !

> Tu verras comme il y fait bon vivre ! >
On côtoya le principal bâtiment de la rési-

dence... on traversa un parc... et l'on arriva à
une espèce d'ancienne barbacane qui devait ser-
vir autrefois à la défense d'une des portes du
château, et qu'on avait fait couvrir et transfor-
mer en réduit.

Les meurtrières en avaient été hermétique-
ment closes.

Une porte et deux soupiraux y avaient été
pra tiquées.

Telle quelle, elle constituait une sorte de bâ-
tisse cellulaire, isolée dans une immensité boi-
sée, et d'où l'on pouvait appeler, crier , hurler,
sans être entendu hors des limites du domaine.

— Comme tu seras bien là pour rêver à Flo-
rita ! goguenarda Rascafer, quand le prisonnier
eût été déposé sur le carreau du logis.

— Sans compter, fit à son tour Tornichol,
que rien ne te manquera.

> Oh ! tu seras bien traité !... bon lit, excel-
lente nourriture... boisson à volonté !

> Nous viendrons même, si cela t'es agréable,
te faire parfois raison, le verre en main, et
même jouer avec toi aux dés ou au lansque-
net ! >

— Plains-toi 1 ajouta Bardens, quand tu sor-
tiras d'ici, tu seras gras comme un frocard I

Si rassurantes qu'elles fussent Jérôme ne
goûtait que médiocrement ces plaisanteries.

H roulait des yeux qui en disaient long sur
les sentiments qu'elles lui inspiraient.

— Par exemple, reprit Tornichol, il faudra
savoir reconnaître, par une bonne conduite, les
égards et les faveurs dont tu seras comblé.

— Pas de cris... pas de révoltes... pas de ten-
tatives, inutiles d'ailleurs , d'évasion... et tout
ira bien !

> Dans le cas contraire... >
Le jovial luron tira un pistolet de sa ceintu-

re et le braqua sur la tempe de Jérôme.
. — Dans le cas contraire, acheva-t-il, voici ce
qui f attend !

Le fiancé de Florita eut un tressaillement et
devint livide.

— Maintenant qu'il sait à quoi s'en tenir, dé-
lions-le ! émit Rascafer.

En un tour de main, Jérôme fut débarrassé
de ses cordes et de son bâillon.

Un lit lui fut préparé... de la nourriture et
une cruche de vin lui furent apportées.

Après quoi, ceux qui l'avaient capturé se reti-
rèrent, en lui souhaitant bonne nuit.

Mais Jérôme ne les entendit pas plus qu'il ne
vit les aliments déposés près de lui.

Assis sur le bord de sa couche, les traits bou-
leversés, les yeux fixes, il se demandait com-
bien de' temps il resterait séparé de celle qui
l'avait si cruellement trahi.

— Florita... ma petite Florita, se lamentait-
il dans le fond de son cœur affreusement ulcéré,
que t'ai-je fait pour m'avoir ainsi livré à ces
gens ?

Mais soudain il se dressa tout d'une pièce, le
regard fou, le poil hérissé.

Il était seul.
Une chandelle brûlait sur la table toute ser-

vie.
— Ah ! gredin... misérable... larron d'amour !

hurla-t-il comme un possédé, le poing tendu
vers le spectre imaginaire qui venait de s'ob-
jectiver dans son cerveau, et qui n'était autre
chose que l'image de Cyrano aux pieds de -la
belle hôtelière.

Et, comme un possédé, il se jet a sur la porte
qu'il ne put même pas ébranler..., puis sur les
murs, contre lesquels il se meurtrit les poings.

Revenant alors au sentiment de la réalité, il
eut un râle de rage impuissante, s'abattit com-
me une masse sur son grabat et se mit à fondre
en sang lots.

CLXvin
Malgré le blocus

Pendant les premiers mois qui suivirent les
scènes mouvementées que nous venons de re-
later, aucun changement ne survint dans la si-
tuation respective de nos différents person-
nages,

Malgré le déploiement de toute la police du
prévôt et la mise sur pied de tous les limiers,
espions et autres mouches du cardinal, le re-
fuge qui abritait Magdeleine et sa mère de-
meura introuvable.

La dame d'Altamar, le comte de Guiche, le
capitaine de Tavannes, le lieutenant Herbin de
Lagre, mus chacun par un puissant intérêt par-
ticulier, firent pourtant l'impossible pour le
découvrir.

Mais tous les efforts, quoique aiguillonnés
sans cesse par les colères, les menaces de Riche-
lieu, et par les rudes exhortations de Louis Sé-
guier, restèrent sans résultat.

D. en fut de même des démarches faites au-
près de Mmes Lhuillier et Lauzon.

La première, après avoir manifesté l'inten-
tion de se plaindre au roy de l'odieuse viola-
tion nocturne dont avait été l'objet son couvent
avait renoncé à son idée sur le conseil de son
amie.

Celle-ci lui avait représenté que, les fugitives
si âprement recherchées étant en sûreté, il était
plus sage de ne pas contribuer à remuer cette
pénible affaire et de laisser le silence se faire
peu à peu autour d'elle.

Quant au docteur Armidius, terrorisé par la
pensée du reçu compromettant que lui avait
fait signer Tornichol, il avait quitté la France
sans se rendre à la convocation du cardinal

On apprit plus tard qu'il s'était réfugié dans
les Etats de Hollande...

Pour ce qui est de Cyrano, de Le Bret et de
leurs quatre camarades, après avoir rejoint à
Reims, le principal corps de l'armée du maré-
chal de Châtillon et y avoir attendu la com-
pagnie de Carbon de Castel-Jaloux, ils avaient
été envoyés, avec cette dernière, sur différents
points de la Champagne envahie.

Us avaient pris part à maintes rencontres,
s'y étaient brillamment distingués et avaient
fini par se trouver enfermés, bloqués, dans la
petite ville de Mouzon, par les Allemands et
leur alliés les Croates.

Ils n'avaient jamais aperçu Anne de l'Arba-
lestre qui, on le sait les avait suivis de près.

Mais elle, la vindicative et hardie créature,
elle ne les avait point perdus de vue.

Elle avait trouvé, dans un parti de Croates,
de précieux auxiliaires contre celui qu'elle

poursuivait de sa haine inextinguible, et contre
son ami.

Mais toutes ses tentatives avaient échoué, et
les émissaires qu 'elle envoyait de temps à au*
tre au cardinal ne portaient à ce dernier que
des espérances qui ne se réalisaient jamais.

Lorsqu'elle apprit que Cyrano se trouvai»
cerné, dans Mouzon, avec la compagnie des Ca-t
dets de Gascogne, elle mit tout en œuvre pour,
pénétrer dans la ville assiégée.

Mais ce fut en vain.
Alors elle ne cessa de faire la navette entre

l'armée ennemie d'investissement et celle du
maréchal de Châtillon, pressant la première der
donner l'assaut, poussant la seconde à voler adt
secours des investis. . . . *>.Peu lui importait le moyen 'de s'introduire
dans la place, peu lui importait que ce fût avec
les Français ou avec les Allemands, pourvu
qu'eUe s'y introduisît !

Hâtons-nous de dire que, depuis leur dépari
de Paris, Cyrano et Le Bret n'étaient pas restés
sans nouvelles de leurs chères protégées.

Tour à tour, Tornichol, Rascafer et Bardens
leur en avait apporté.

Tout allait pour le mieux au castel de Ronco
val. Grâce à la mise en lieu sûr du trop curieux
Jérôme, personne n'était venu troubler la séV
curité de Bernerette, de sa fille et de leurs conn
pagnes.

Le marquis et le petit Jacques étaient 3e
plus en plus empressés auprès d'elles.

Sylviane d'Austrelles donnait des leçons très
suivies à Magdeleine, qui, d'autre part, s'initiait
à l'équitation et à l'escrime avec le fils de Tra-*
galbad.

Ces derniers exercices ne furent pas sans
surprendre un peu et sans faire sourire le
poète.

Mais £1 n'y vit qu'une fantaisie de gamine, et
il s'en réjouit pour la distraction qu'elle devait
y trouver.

Il n'y avait qu'une ombre au tableau de la
vie paisible qui s'écoulait au vieux manoir.
' C'étaient les alarmes continuelles, les transes

de tous les instants qu'y causaient l'absence
des amis bien chers et la pensée des dangers
qu'ils couraient.

Dix fois par jour, on y causait de la guerre,
et l'on tremblait en songeant à eux.(& suivre.)

CYRANO DE BERGERAC

Depuis un certain temps, des essais de loco-
motives munies de turbines à vapeur sont faits,
avec l'appui des C. F. F., par la maison Escher,
Wyss et Cie, à Zurich, et la Fabrique suisse de
locomotives à Winterthour. Les améliorations
suggérées par ces tentatives on't permis d'obte-
nir, dans des courses sur le trajet Winterthour-
Romanshorn qui ont eu lieu du 6 au 9 août der-
nier, des résultats tout à fait satisfaisants.

La locomotive à turbines est une remarqua-
ble conquête technique qui, à maints égards, sur-
passe là locomotive à vapeur actuelle La ma-
chine avec laquelle les essais ont été faits a

fourni constamment une force de 1000 chevaux
qui a même atteint 1500 chevaux à l'occasion.
Elle peut remorquer un train de 300 tonnes à
une vitesse de 65 kilomètres à l'heure.

La locomotive à turbines est toute indiquée
pour les pays pauvres en eau, car elle dispose
d'un appareil de condensation qui permet de
remettre continuellement en circulation dans la
chaudière la vapeur condensée.

Le mérite de l'invention revient à M H. ZOlly,
ingénieur à; Zurich, et son perfectionnement à
feu M O. Kjelsberg, ancien directeur de la Fa-
brique de locomotives de Winterthour.

Locomotive actionnée par des turbines à vapeur

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Farniente

Il existait autrefois à Neuchâtel une société,
dite < Société d'Emulation patriotique >, qui
avait pour but de stimuler et de récompenser
les auteurs de travaux concernant les indus-
tries du pays, l'agriculture, l'histoire, etc. Des
prix, des médailles d'or pesant vingt ou dix
ducats, étaient décernés à ceux d'entre eux qui
avaient le mieux et le plus utilement répondu
aux questions posées, ce. qui, on le comprend,
établissait une saine et heureuse émulation
entre les concurrents.

Nombre de monographies de nos villages ont
ainsi vu le jour et ont rendu, étant le résultat
de recherches laborieuses dans nos archives,
de grands services aux historiens et aux écri-
vains du pays. Les châtellenies de Valangin,
de la Brévine, de Lignières, de Cortaillod, de
Bevaix, de Rochefort et d'autres ont donné lieu
à des études de valeur, pour la plupart dont à
l'occasion nous avons cité quelques parties in-
téressantes.

Dans celle du Val-de-Travers, mémoire cou-
ronné en 1834, se trouve le curieux paragraphe
qui suit et qui a rapport aux habitants de Saint-
Sulpice :

< Tandis qu'à Buttes, lit-on, les travaux les
plus rudes sont entrepris et poussés avec ri-
gueur, on se borne à Saint-Sulpice à circuler
paisiblement et à n'exécuter que l'ouvrage
strictement nécessaire. « Rien de trop > paraît
être la devise de ce village, dont la physiono-
mie, ni vieille ni jeune, est toujours la même,
c'est-à-dire calme et douce. Ici, l'ordre respire
dans la rue comme dans les maisons ; on se
marie peu ou tard, et l'on serait tenté de croire
que l'on y meurt rarement. Tout s'y fait bien
et sans bruit ; si l'on y- discute, c'est sans éle-
ver la voix, et cette heureuse petite société
semble rouler sur elle-même en suivant lente-
ment et de loin le mouvement de ses alentours.
Le Doux, partie supérieure du village, connaît
peut-être mieux ce qui se passe aux Verrières
et aux Bayards, avec lesquels, il est vrai, elle
a de nombreux rapports, qu'elle ne sait ce qui
se passe en-deçà du pont.

> On dirait que toute espèce d'éventualité a
été ici prévue, ce qui fait qu'on n'y remarque
ni l'air soucieux d'un avenir fâcheux, ni la légè-
reté de l'insouciance, mettant en pratique une

sorte d'optimisme naturel et se laissant aller à
cette douce pente qui conduirait volontiers à
l'immutabilité. Si tant de laisser-aller ne nuit
pas parfois aux affaires publiques, on peut dire
que Saint-Sulpice est un village délicieux. >

A quoi lé chroniqueur qui cite cette partie
de la description de Saint-Sulpice, ajoute la con-
clusion suivante, que nous faisons nôtre :

< Jusqu'à quel point ce tableau de mœurs,
tracé il y a plus de trente ans (maintenant près
de quatre-vingt-dix) est-il encore ressemblant
aujourd'hui ? C'est ce dont les voisins, et sur-
tout les habitants actuels de ce charmant petit
vallon,,sont plus que personne à même de ju-
ger ! > ; FRED.

Lettre de la Côtière
(De notre eorresp.)
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Soleil moelleux et dru, qui brille, brille, brille,Soleil vert et d'argent, soleil bleu, soleil brun,Pâmoison enfermée en l'ardente résille,
O rose, défaillant de son propre parfum l
O soleil débordant dieu clair, dieu véritable*Assied-tol sur ma chaise, approche de ma table,Où mon désir t'attend, où ton couvert eat mis ;Je n'ai pas d'autre espoir et pas d'autres amis.
Durant l'été froid et < juteux >, du fond de

notre misère, que de fois l'avons-nous appelé,
certes, dans un langage moins poétique que la
comtesse de Noailles, mais avec non moins d'é-
lan et de ferveur. En vain l'avons-nous sup- ,
plié ; il nous a boudés carrément, ne faisant
que quelques rares apparitions, comme s'il vou-
lait nous montrer ce que serait la vie quand il
daignerait se conduire en'astre raisonnable.

Nous avons pu nous lamenter durant les se-
maines maussades de juillet et d'août semaines
si humides et si froides que tous les travaux
des champs durent être abandonnés. Ausst ju-
gez de l'angoisse de nos laboureurs tandis que
se dévidaient les jours dans une inaction for-
cée. Les regains et les moissons attendaient
H fallait récolter l'herbe avant qu'on ne lâchât
le bétail dans les prés, couper les blés trop
mûrs auxquel les rares rayons du soleil n'ar-
rivaient plus à donner une teinte riche et saine.

— Vous verrez, me disait un grinchu, — au-
quel en l'occurrence on pardonnait la mauvai-
se humeur, — vous verrez qu'on n'aura pas le
beau avant que tous ces gens en vacances qui

ne L, rien que de se promener toute la jour-
née aient regagné leurs pénates. Vous verrez...
des années... c'est comme ça !

Pauvres gens en vacances qui n'en pouvaient
mais ! Certes, tandis que la pluie persistante
arrosait regains et moissons, les laboureurs
avaient toute notre sympathie; mais nous étions
également en pensée avec ceux dont la vie se
consume dans la geôle des cités et auxquels
nos petits villages ouvrent, pendant les jours de
trêve, une retraite tranquille.

Parmi eux, il en est qui nous reviennent cha-
que année ; ils ont chez nous un modeste pied-
à-terre et nous les voyons arriver dès les pre-
miers beaux Jours comme reviennent sous nos
toits les hirondeUes... Hs sont presque du pays.

D'autres sont vraiment les étrangers. Nos hô-
tels modestes, mais bien tenus, leur offrent le
gîte et le couvert pour un temps plus ou moins
long.

Ils se succèdent par petits groupes et notre
tranquiUité leur verse son baume et leur accor-
de ses bienfaits : l'ombre de nos sapins, le sou-
rire de nos champs fleuris, la grâce de nos co-
teaux aux profils adoucis.

Pauvres gens en vacances 1 que d'averses,
que d'orages ils ont affrontés durant les ca-
nicules 1 On les voyait passer en famille à tou-
tes les heures du jour, munis de parapluies,
encapuchonnés, drapés dans leurs imperméa-
bles. Dame 1 quand on n'a que huit ou quinze
jours, trois semaines au plus pour jouir de l'air
pur, il faut sortir, coûte que coûte 1 Cet air
pur, on le paie cher... il s'agit d'en avoir pour
son argent 1

Alors, malgré la boue qui crottait les chaus-
sures, malgré la pluie qui ruisselait malgré le
vent qui relevait les jupes et donnait des ailes
aux chapeaux, on s'en allait... afin de gagner
de l'appétit On prenait le joli chemin qui lon-
ge le bord de la forêt et l'on rentrait par la
route du village, on descendait jusqu'au Seyon
par les Meillerets, on poussait jusqu'à Engol-
lon, puis retour par la Bonneville... Puis on
regagnait la pension avec la satisfaction d'a-
voir accompli son devoir ; on a.vait la con-
science tranquille-

Pauvres gens en vacances ! Es sont partis,
lassés peut-être, partis les uns après les autres,
et nous, les indigènes, désespérés, ne sachant
à quoi nous accrocher devant l'inclémence des
éléments, pour une fois, nous les regardions
partir avec plaisir.

Nous pensions, comme le grinchu, que leur
départ nous ramènerait le soleil, comme on re-
trouve un objet perdu dès qu'on n'en a plus
besoin !

En effet, dès que se sont vidés nos hôtels et
nos palaces (Ml ), la situation atmosphérique
s'est sensiblement améliorée...

On a pu faire, non sans peine, c'est vrai, les
regains et les moissons ; D a fallu travailler
ferme, et nos paysans eurent rarement autant
de travail sur les bras. Cela va un peu mieux
maintenant ; on n'a plus besoin d'être partout
à la fois.

Et septembre s'achève, mélancolique et doux.
L'odeur amère de l'automne se mêle au chaud
parfum de l'été qui finit. Déjà le haut des monts
se dore et se rouille ; bientôt ce sera la mort
de tous les feuillages'; on verra leurs monceaux
de luxe, de braise et d'agonie ! Feux dans les
champs, musique si douce des clochettes, prés
fleuris de colchiques, ces pâles fleurs d'un
charme si frêle que dans nos villages on appel-
le des < veuves > I

Les rayons du couchant allongent dans les
vergers et sur les routes les ombres obliques
des arbres et dès sept heures, les vitres de
nos demeures deviennent autant de minuscules
soleils derrière lesquels s'abrite la veillée.

Les belles ' journées de la semaine dernière
nous ont presque fait oublier toutes les averses
passées. Les nuits et les matins étaient frais,
mais le milieu du jour échappait aux rets de la
brume d'automne et la saison semblait rebrous-
ser chemin vers juillet. Jours immobiles, sans
vent, sans nuages, sauf des « queues de chat >
laiteux, lents, que midi voyait s'évanouir ; jours
divinement beaux et pareils l'un à l'autre, que
nous attendions, parce qu'ils nous étaient dus
et dont nous avons pleinement joui.

Mais voici de nouveau la pluie, le ciel maus-
sade et gris. Les étrangers seraient-ils revenus?
Ou bien en restait-il encore dans quelque re-
traite ignorée ? Qu'ils partent vite ! Non - avons
tant besoin de soleil encore !

Vilars, le 26 septembre 1924.

Le vœu du prisonnier
On sait que M. Kelerhals, directeur dhi péni-

tencier de Witzwil, est la bonté personnifiée.
Quand un nouveau détenu se présente, il prend
sa voix la plus engageante pour lui dire :

— Ici, mon ami, tout le monde travaille. Ar-
rangez-vous die façon à oe que je n'aie pas à
vous punir...

Toutefois, ce principe ultra-honnête : < Tra-
vaillez et vous serez considéré >, n'avait pas
l'air dé convenir à première vue à une forte
tête qu'on venait d'amener dans la maison. Aus-
si le directeur, qui use souvent de mansuétude,

se montra-t-il bon enfant Pour le conquérir, il
promena le cheval de retour d'un atelier à l'au-
tre, le pilota, lui expliqua, prenant beaucoup de
peine :

— Voici l'atelier de boisseillerie... Ça ne voui
dit rien ? Et celle-ci ? la vannerie est pourtant
un joli métier 1... Rien non plus ? Alors la tan-
nerie ? la menuiserie ? le jardinage... D. fau-
dra choisir. Ici tout le monde s'occupe à quel'
que chose.

—i J'en conviens, fit l'autre. Mais, tous ces
jolis articles que vous fabriquez, vous ne lies
gardiez pas, hein ? Vous les vendez. Alors, je
vous le demande, M le directeur : ne pourriez-
vous pas me laisser voyager comme représen-
tant de la maison pour essayer de les placer.
D. n'y a décidément que ce métier-là qui me
plaise...

L'histoire ne dit pas oe qu» l'honnête M. Kel-
lerhals répondit au futur commis-voyageur de
la raison sociale < Witzwil et Co > !

LIBRAIRIE:
La lutte contre la tuberculose en Suisse, par Bus,

Olivier. Imprimerie la Concorde, Lausanne.
A l'occasion de la quatrième conférence de l'U-

nion internationale contre la tuberculose, réunie à
Lausanne du 5 au 7 août dernier, l'association.
suisse poursuivant le même but a demandé au doc-
teur Eugène Olivier, médecin au Mont sur Lau-
sanne, de présenter en un volume, aveo la colla-
boration de spécialistes, l'état actuel de la lutta
contre la tuberculose en Suisse. C'est cet ouvrage,
offert aux membres du congrès, que nous avons
sous les yeux ; ses quelque trois cents pages, illus-
trées de nombreuses photographies, cartes et sta-
tistiques, donnent un tableau des plus complets des
moyens mis en œuvre chez nous pour combattra la
terrible fléau.

Un historique d'une trentaine de pages, réunissant
les dates principales de la question, est suivi d'une
esquisse très détaillée de l'organisation actuelle :
ligues cantonales, dispensaires urbains, sanatoriums
privés, populaires, universitaire, assurances socia-
les, etc., tout est soigneusement passé en reWe.
Dans un chapitre suivant, le docteur Bollier parle
des tuberculoses chirurgicales ot de leur traitement
hélio-alpin. Quelques pages exposent oe qu'on ai
fait pour protéger l'enfance contre la contagion.
Le docteur Carrière, directeur du service fédéral
de l'hygiène publique, est évidemment bien plaça
pour étudier la législation fédérale dans ses rap-
ports aveo la tuberculose. Après un chapitre de
statistique, consacré à la mortalité, à la morbidité".
et au coût de la tuberculose pour la Suisse, un der-
nier chapitre jette un coup d'œil en arrière afin
de tirer les leçons des expériences faites, d'en dé-
duire des enseignements pour l'avenir, d'en extrai-
re les problèmes actuels et si possible dea Indica-
tions sur leurs solutions.

Une deuxième partie, consacrée à l armement an-
tituberculeux de notre pays, contient un répertoire
des Institutions et établissements servant ohea noua
à la lutte contre la tuberculose, et dont la plupart
nous sont présentés en d'excellentes photographies.

L'ouvrage du docteur Olivier est donc le tableau
le plus complet de l'état actuel de la question ; son
auteur a été officiellement félicité par le congrès
de Lausanne : c'est dire l'Importance et la valeur
de son travail.

EÏÏMT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— 26 août Ouverture de faillite 'de Enzen Char-

les, ancien couvreur, è NeuchateL Première assem-
blée des créanciers : lundi 6 octobre 1924, k 15 heu-
res, à l'Hôtel de Ville de NeuchateL Délai pour lea
productions : 27 octobre 1924. ,

— 5 septembre. Clôture de faillite de Gerster née'
Kaesor Freda, épouse séparée de biens de Robert,
épicerie, mercerie, à Neuchâtel.

— 22 septembre. Clôture de faillite de Henri
Villemin, fabrique d'horlogerie La Villeok, anoita,-
nement à La Chaux-de-Fonds.

— 22 septembre. Clôture de faillite de la Société!
des immeubles Eplatures- Jaunes 8 et 5, à La Chaux-
de-Fonds.

— Les ayants-droit à la succession de demoiael*
le Ida-Elise-Anna Deutsoh, en son vivant domici-
liée à Neuohâtel, sont invités à faire leur déclara-
tion d'héritiers au greffe de la justice de paix de
Neuohâtel, dans le délai d'une année à partir du
24 septembre 1924.

— Liquidation officielle de la succession de Ma-
dame Fanny Wolf née Petermann, veuve de Pierre.
Wolf , ménagère, domiciliée à Auvernier, décodée à
Neuchâtel le 10 septembre 1924. Inscriptions an
greffe de la justice de paix de Boudry Jusqu'au
30 octobre 1924 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : 1. Prononcé la main-levée de l'interdic-
tion de Fritz-Alfred Perret,, mécanicien, à Enghien-
les-Bains (Seine-et-Olse), et libéré la tutrice, dame
Madeleine Perret-Perrin, aux Eplatures prèa La
Chaux-de-Fonds :

2. Prononcé la main-levée de la tutelle de Adèle
Petermann née Ducommun, internée à Préfargier,
où elle est décédée le 17 juillet 1924, et libéré le tu-
teur Daniel Thlébaud, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel s
prononcé l'interdiction de demoiselle Frleda-Bosa
Feissli, actuellement à l'hospice de Perreux, et l'a
placée sous la puissance paternelle de sa mère,
dame veuve Rosa Fëlssli, k Thielle.

— Contrat de mariage entre Lauber William-Al-
bert, plerriste, et dame Jeanne Lauber née Guillod,
ménagère, an Landeron.
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Ouverture de la saison
Choix superbe, formes coiffantes,
de bon goût. Voir nos vitrines.
» ¦¦ —-—— 
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DTt?edez GRAND ALBUM 1924
en communication, voua y trouverez

entre autres
Salles à manger, façon noyer ciré

(8 articles), à fr. 535-- et fr. 635.—
Chambres à coucher, façon noyer

ciré (4 articles), à fr. 770.—, etc.

BACHMANN & C"
FABRIQUE DE MEUBLES

TRAVERS

Liai-Papeterie
lan liiBï

Salnt'Honoré 9
el Place Numa-Droz

Catalogne de timbres-
poste Zumsteln 1925 4.—

; Benoit. La Châtelaine
dn Liban 3.—

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

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

Llchtenberger. Les
vacances de Nane , 2.80

Âlmanachs divers

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

Qui connaît les

i<"_.! Cl

VH/
n'en veut pas d'autres
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AMEUBLEMENTS

GUILLOD
Ecluse 21 et 23 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE GRAIN! AUCUNE CONCURRENCE

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Nenchâtel.

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

Choucroute nouvelle -
de Berne ,
tr. 0.55 le kilo m

— ZIMMERMANN S. A.

IR II ! fi ht DI D E «H
II LAVABOS - LAVATORS II
\\ Chauffe-bain s électriques et à gaz |
f FERBLANTERIE - APPAREILLAGE !
< ?  o

JJ Devis gratuits - Prix avantageux <>

il USINE J. DECKER S. A j
| NEUCHATEL f???????????????????»???»?????»»????»?»???»

~̂sns~__B_B_t_K_____B_ _̂_ _̂__auiMjiiiiii. B̂

Bottines pour messieurs
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De nouveaux faits
relatifs aux dents plus blanches que vous devriez connaître.

Dei millions do personnes ont maintenant désagrégeant, l'autre en l'enlevant sans aucun
les dents plus blanches : vous le constatez tout frottement nuisible.
autour de vous. Remarquez comme elles re- Une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
haussent la beauté du physique. alors été créée pour y incorporel ces deux

Nous vous offrons ici de faire un essai, qui moyens : son nom est >Pepsodent«.
vous montrera comment en obtenir de sem- Aujourd'hui, des millions de personnes
blables. soigneuses en font usage dans le monde entier.

En Combattant la pellicule. el ce'a- ^ana une 'a'8e mesure, sur le conseil
.,  . , des dentistes.Vous pouvez sentir que vous avez sur les .

dents une pellicule visqueuse. Malgré la brosse, De 1 action des fruits,
une grande partie de cette pellicule s'attache Pepsodent comporte l'application d'un prin-
aux dents et y reste fixée. Peu après, elle se cipe de grande portée: les habitants des pays
décolore, puis forme des couches sombres et tropicaux qui mangent des fruits en quantité
sales. C'est pourquoi , les denta perdent leur jouissent d'une beaucoup plua grande immunité
éclat. " contre les maux de dents, et bon nombre

Non seulement, elle voile l'éclat des dents, d'entre eux sont renommés pour la beauté
mais elle cause leur perte. Elle est la cause de leurs dentures. La science en a découvert
de la plupart des maux de dents , et aucune la raison , et le Pepsodent est ainsi composé,
pâte dentiirice ordinaire ne peut la combattre qu'il produit deux fois par jour, les mêmes
efficacement. effets essentiels que ceux des fruits.

La pellicule retient des particules d'aliments Envoyez-nous le coupon bon pour un tube
qui fermentent et forment des acides Elle de dix jours . Remarquez comme vous vous
maintient ces acides en contact avec les dents , sentez les dents propres après usage de Pep-
acides qui occasionnent la carie Des millions sodent. Notez l'absence de la pellicule vis-
de germes a'y propagent et exercent ensuite queuse- Constalez comme les dents deviennent
leurs ravages. Des dents recouvertes de pelli- plus blanches à mesure que les couches de
cule sont donc malpropres et malsaines. pellicule disparaissent

Durant ces dernières années, la science Vous voudrez toujours vous sentir les dents
dentaire a découvert deux moyens de corn- propres et qu'elles paraissent telles Détachez
battre efficacement la pellicule: l'un en la de suite le coupon.

£0 ESs»tifHo& Du Jtoeir
Recommandé maintenant dans le monde entier par les meilleurs
dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

En tubes de deux grandeurs.

I TUBE DE DIX JOURS GRATUIT 
~

Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART, Stampfenbachstrasse 75. ZURICH
Veuillez m'envoyer g-ratl. un tube de dix jour» de Pepsodent.

Nom „ — ï _ 
Adresse 

Ecrivez voire edreiae complète lisiblement. — Un tube seulement par famille. n6Ut 1, lu, M :

Noix fraîches
saines et blanches, 80 0. le kg.

Marrons verts
fi ais, 85 c le kgr.

en sacs de 5, 10 et 15 kg.
Raisins de table

à 50 c. le kg.
Vve Tenehio-Bonalini, expor-

tation No 76, Roveredo (Grisons)

Potagers
neufs et d'occasion. Réparations
de potagers et tons travaux de
serrurerie. c.o.

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole 6. atelier.

f^^pâj] Comptoir
\ llfllll philatéliq ue
\ S* jflUBfâ i Cet O\M£.WÈ \ ". S.
(jajj ŷj Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juvontute.
Taxe. — Expertise. JH 50435 c

luit fiSn
Evole 3-1 a 3

Danse — Callisthé nie I
Escrime - Gymnast ique I

Culture ph ysiqu e j
Cours et leçons particuli ère s I

Il ne sera pas envoyé de fI prospectus.
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k Lxlr.iclicn & plombages sans Couleur I
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AVIS DIVERS^
BATEAUX A VAPEU R

Jeudi 2 octobre
si le temps est favorable

Promen ade a Hle
de Si-Pierre

13 h. 45 » N euchâtel À. 18 h. 30
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 10
14 h. 50 Landeron 17 h. 25
15 h. — Neuvevil le 17 h. 15
15 h. 15 Gléresse 17 h. —15 h. 30+ He J| 16 h. 45

PRI .ï DES PLACES
(aller et retour)

de Nenchâtel et Saint- I nBiaise 3.— 2 du Landeron 1.50 7- ¦
Société de navigation.



POLITIQUE

Société des Nations
L'objection japonaise

Déjà lors de la discussion sur l'article 5 du
protocole d'arbitrage, M. Adatci avait présenté
un amendement relatif aux conflits surgissant à
propos de problèmes < rentrant dans le droit
intérieur des Etats >. Tout le monde avait com-
pris que M. Adatci songeait à la législation nord-
américaine sur l'immigration, mais on avait
feint de ne pas comprendre. Et l'amendement
Adatci avait été repoussé.

Dès lors, M. Adatci avait fait toute sorte de
réserves sur la possibilité de la signature du
protocole par le gouvernement de Tokio.

Puis vint un coup de théâtre. C'était diman-
che. M. Adatci, au milieu d'une attention géné-
rale, a demandé la parole pour une déclaration
qu'il a lue lentement et qui contient, entre au-
tres, ces mots :

< L'alinéa 8 de l'article 15 du pacte continue
à permettre à un Etat de se dérober à un exa-
men international, sous le prétexte que la ma-
tière est de sa compétence exclusive, même si
celle-ci porte atteinte à l'honneur ou aux inté-
rêts vitaux d'un autre Etat. D'après l'article 7
(nouvelle numérotation) du projet de protocole,
la Société des nations, tout en s'abstenant de
prêter son action pacificatrice à un Etat ainsi
lésé, menace cet Etat de le considérer comme
agresseur si celui-ci prend des mesures pour dé-
fendre ses intérêts légitimes. Ainsi, le projet de
protocole aboutirait à protéger un Etat qui re-
pousserait la suprématie de la justice internatio-
nale et à condamner un Etat qui demanderait
uniquement l'application impartiale de cette jus-
tice. >

M. Adatci a demandés en fin de compte, que
fût supprimée la phrase de l'article 15 où il est
dit que sera présumé agresseur tout Etat qui
aura passé outre à un rapport unanime du con-
seil, à une décision judiciaire ou arbitrale re-
connaissant que le différend qui s'est élevé
entre lui et l'autre Etat belligérant porte sur une
question que le droit international laisse à la
compétence exclusive de cet Etat.

Il va bien sans dire, écrit M. Muret dans la
< Gazette de Lausanne >, que les déclarations
de M. Adatci ont causé une certaine émotion.
M. Fernandez (Brésil) a cherché à rassurer le
Japon. L'article 3 du pacte, a-t-il dit, lui permet-
tra de se garer si jamais il s'estime lésé < par
l'abus du droit intérieur >. Après une interven-
tion de M. Politis et un discours de M. Rolin,
M. Loucheur sauva momentanément la situation.
La délégation française, déclara-t-iL voterait l'a-
mendement Adatci «parce qu'il ne contenait au-
cun mot qui pût sembler dirigé contre un Etat
quelconques L'amendement Adatci, déclara en-
core M. Loucheur, donnait ordre à la Société des
nations, même après l'échec de la procédure de
veiller sur la paix du monde. C'était la politique
même de la France. Et l'on rédigea une propo-
sition transactionnelle à laquelle la Grande-

Bretagne se rallia. Au moment où j écris ces
lignes, on discute encore en sous-commission
l'amendement Adatci, on tente de concilier l'a-
mendement Adatci et la proposition Loucheur,
mais on n'y est pas encore parvenu.

M. William Martin écrit dans le « Journal de
Genève > :

<On connaît les menaces qui pèsent sur
l'Extrême-Orient. Les Japonais, trop nombreux
dans leur pays, ne peuvent en sortir sans se
heurter à des mesures d'exclusion. Aux Etats-
Unis, au Canada, en Australie, les immigrants
japonais sont repoussés. Toutes ces mesures,
germes de conflits futurs, sont prises en vertu
de la souveraineté nationale des Etats et échap-
peraient, d'après le projet de protocole, à l'ac-
tion de la Société des nations.

> Il n'est pas facile de s'arrêter dans la lo-
gique. Si la Société des nations veut réellement
tuer la guerre, elle doit aller jusqu'au bout de sa
volonté et ne pas renoncer à exercer une action
conciliatrice lorsqu'un conflit s'élèvera entre
deux Etats au sujet d'une question qui appar-
tient à la souveraineté intérieure de l'un d'eux.

> C'est, en d'autres termes, ce qu'a dit, au
nom du peuple japonais, M. Adatci. Jusqu'ici, le
représentant du Japon, dépourvu d'instructions,
n'avait collaboré qu'à titre personnel à l'élabo-
ration du protocole. Mais les instructions de
Tokio l'ont enfin atteint, et il a dû placer la com-
mission devant un dilemme : ou bien on recon-
naîtra au Japon le droit de faire valoir ses in-
térêts vitaux par des moyens pacifiques, ou le
Japon ne signera pas le protocole — et se ré-
servera le droit de faire la guerre. > .. ,

EMPIRE BRITANNIQUE
Le jeûne héroïque de Gandhi

M. Gandhi, le grand leader nationaliste hin-
dou que les Anglais avaient mis en prison, puis
relâché, avait résolu de mettre un terme aux
âpres dissentiments qui divisent, dans l'Inde,
brahmanes et musulmans. Afin d'apaiser les
querelles, il s'est mis en tête d'effectuer un long
jeûne de 21 jours. Ses amis, effrayés et mal ras-
surés par la maigreur de l'ascète sur l'issue de
cette longue pénitence, ont eu beau le supplier
de ne point s y exposer. Peine perdue.

Gandhi s'est donc mis à jeûner. Il y a dix
jours qu'il ne boit qu'un peu d'eau 1... Devant
tant d'héroïque abnégation et en présence d'un
tel sacrifice à la cause commune, les frères en-
nemis se sont réconciliés. Réunis en conférence,
ils ont résolu de se donner le baiser de paix.

Voilà un jeûne qui, du moins, aura servi à quel-
que chose...

MAROC ESPAGNOL
Un succès

MADRID, 30 (Havas). — Communiqué offi-
ciel du 29 :

Les troupes espagnoles sont entrées à Té-
touan à midi sans avoir subi beaucoup de per-
tes. Dans la zone de Larache, un rude combat
a été livré. Les pertes sont fortes des deux
côtés.

ÉTRANGER
Le parachute ne s'est pas ouvert. — Diman-

che, à Auch, vers quatre heures, sur le terrain
du Couloume, le meeting d'aviation, présidé par
le capitaine Pelletier Doisy, enfant d'Auch, bat-
tait son plein. . ..

L'aviatrice Liliane Darcy se lança dans l'es-
pace du haut de l'avion du virtuose de l'air
Fronval ; mais le parachute resta fermé et l'a-
viatrice tomba de l'autre côté de la rivière le
Gers, s'écrasant sur le sol. Elle a été tuée sur
le coup.

Mordue par un chat. — Mme Louise Gaillard,
Parisienne, en villégiature à Tenay (Bresse), a
été grièvement mordue aux lèvres, la nuit, par
son chat devenu soudain furieux. Accouru à ses
cris, le beau-frère de la victime dut, pour faire
lâcher prise à l'animal, l'étrangler avec un
nœud coulant

Mme Gaillard a été conduite à l'Institut Pas-
teur, à Lyon, après qu'un docteur eût recousu
la plaie.

L'inopinée rencontre. — Elle vient de se pro-
duire dans un bar de Southampton.

M. Rowe, instructeur dans l'aviation britanni-
que, déplorait depuis huit ans la mort de son
père, disparu sur le front pendant la guerre.

Avant de s'embarquer pour la Mésopotamie,
il prend un dernier wisky and soda, quand ses
yeux tombent sur une photographie placée, bien
encadrée, sur le comptoir. C'était celle de son
père !

— Mon père ! s'écrie-t-il. Comment avez-vous
ce portrait de mon père, mort pendant la
guerre ?

Le barman réplique :
— Votre père n'est pas mort Et c'est bien

lui.
Et à l'appui de son dire, il envoya chercher

le faux défunt qui , de son côté, pleurait son fils,
qu'il croyait tué à l'ennemi.

La Vénus de Vico. — Une trouvaille fort inté-
ressante vient d'être faite : celle d'un marbre
grec de la grande époque. On l'a mis au jour à
Vico, village du golfe de Naples, entre Pompéi
et Sorrente.

Ce sont des ouvriers occupés à réparer une
villa qui , dans le sous-sol, se sont trouvés en fa-
ce de divers vestiges et de deux statues. L'une,
la moins importante, est un torse d'éphèbe d'u-
ne très pure exécution ; l'autre, une statue en
pied de Vénus acéphale, qui a l'allure et le
style des belles œuvres de la statuaire grecque.
Ce morceau est, à n'en pas douter, une sculp-
ture grecque du Vme siècle, dont il a la libre
et large facture. La ligne du buste est à là fois
légère, avec cet épanouissement qui caractérise
la sculpture attique et où l'on retrouve la sim-
plicité harmonieuse du bas-relief d'Orphée. Les
bras manquent (l'un brisé à l'épaule, l'autre
au-dessus du coude), la tête également ; l'infle-
xion du corps et le geste du fragment de bras
gauche permettent de rétablir le mouvement
de la déesse qui parait être le même que celui
de la Vénus de Milo et de certaine statuette du
musée dç Naples. L'Aphrodite de Vico s'ap-
puyait apparemment sur un personnage ou ten-
dait un objet par un mouvement de gauche à
droite , mouvement qui déplace à peine les dra-
peries qui l'enveloppent à partir des hanches
et vont en s'amincissant jusqu'aux pieds. Cette
draperie est, elle aussi , d'une exécution admi-
rable.

Telle est , en deux mots, la belle statue dé-
couverte à Vico, et qui a attiré dans la pres-
qu 'île sorrentine de nombreux curieux et aus-
si pas mal de mercantis. Des propositions im-
portantes ont été faites , notamment par des

acheteurs américains, mais le service des beaux-
arts veille et réclamera l'œuvre pour les mu-
sées nationaux, en vertu de la loi.

Le secret de Gaspar Hauser

On mande de Vienne, 29 septembre, au < Pe-
tit Parisien > :

Le < Petit Parisien > signalait, dans son nu-
méro du 19 septembre, la découverte en Fran-
conie d'un « in pace > qui semble celui où l'in-
irotuné Gaspard Hauser — le Masque de fer al-
lemand — fut enfermé dix-sept ans par les mê-
mes puissants personnages qui le firent plus
tard poignarder à Ansbach par un inconnu. La
rumeur publique accusa dès lors la maison
grand-ducale de Bade. Un fils étant né, en 1812,
du mariage du grand-duc Charles de Bade avec
Stéphanie de Beauharnais (belle-fille de l'em-
pereur Napoléon 1er) , la veuve du grand-duc
Charles-Frédéric aurait fait remplacer par un
mort-né cet enfant, pour assurer le trône à ses
propres fils ; Gaspard Hauser aurait été le lé-
gitime grand-duc de Bade, écarté du trône par
ses cousins. La récente découverte viendra-t-
elle confirmer ou infirmer cette tradition ? Un
journal viennois publie, en tout cas, un intéres-
sant témoignage inédit, tiré des archives du
ministère des affaires étrangères autrichien ;
il s'agit d'un rapport, envoyé le 7 décembre
1853, par le ministre d'Autriche à Bade, M. Phi-
lippsberg : ¦ >

< J'ai eu déjà, à plusieurs reprises et tout ré-
cemment encore, écrit Phlllippsberg à son chef ,
le comte de Buol, la visite d'une personnalité
connue, venue m'entretenir de documents se-
crets que le grand-duc Léopold, peu avant sa
mort (il était mort en 1852) , lui avait remis dans
une cassette de fer blanc, avec l'ordre de ne ja-
mais la rendre à un membre de sa famille. Ces
documents concerneraient la vie et la mort de
Gaspard Hauser et seraient, pour la plupart, ti-
rés des papiers du major Hennenhofer. Ils con-
tiendraient notamment de très compromettan-
tes lettres d'un commis pharmacien, nommé Sau-
ler, qui habitait sur l'autre rive du Rhin, en
Alsace, en face de la résidence du major Hen-
nenhofer.

> De ces lettres, il résulterait que huit jours
avant le meurtre, Sauler s'était rendu à Ansbach
et qu après la catastrophe elles parlent toujours
de remords, de malédiction paternelle. Leur but
est toujours d'obtenir, par chantage, de l'argent,
ou du moins le versement ponctuel des arréra-
ges convenus, sous menace de tout publier, alors
qu'Hennenhofer était tombé, ces derniers temps,
dans une situation de fortune très précaire. Mon
informateur prétend que le grand-duc Léopold
lui aurait souvent parlé avec horreur d'un crime
vraisemblablement commis, dans sa famille, et
juré qu'il n'en portait aucune responsabilité
et descendrait volontiers du frône s'il avait
quelque chose à expier. L'explication qu'on se-
rait tenté de donner de cette attitude est qu'un
crime aurait été, en effet , commis par les fils
du grand-duc Charles, à l'instigation de la com-
tesse de Hochberg (leur mère), et à la connais-
sance du grand-duc Louis et du major Hennen-

hofer. Le meurtre de deux domestiques, assas-
sinés l'un à Vienne, l'autre à Carlsruhe, serait
en rapport direct avec cette affaire.

> L'existence des papiers de la cassette paraît
n'avoir été connue jusqu'au printemps de cette
année, que par le duc de Coburg, beau-frère du
prince régnant, qui aurait multiplié les offres
pour se mettre en leur possession. >

Vérité ou légende, aura-t-on maintenant le
mot de l'énigme ? Maroel DTJNAN.

SUISSE
BERNE. — Vendredi après-midi, vers une

heure, un avion militaire français, piloté par un
sous-officier, a atterri à une centaine de mètres
du village de Chevenez ; venant de Lyon, il
s'était égaré et ignorait qu'il se trouvait en
Suisse. Averti de sa méprise par les premiers
villageois accourus, il reprit son vol dans la di-
rection de Délie. Lorsque la police arriva sur
place, l'aviateur était parti depuis quelques mi-
nutes seulement.

ZURICH. — L'office cantonal de conciliation
a présenté lundi matin la proposition transac-
tionnelle suivante, pour mettre fin au conflit de
salaires dans la maison Escher, Wyss et Cie :

La maison Escher, Wyss et Cie se déclare
prête à accorder à tous les ouvriers congédiés,
dont le salaire-heure rie dépasse pas 1 fr. 30,
une augmentation de 5 centimes par heure.

D'autre part, la -maison déclare qu'elle ne
procédera pas, durant ces prochains mois, à une
diminution des salaires des autres ouvriers. Au-
cune mesure disciplinaire he sera prise contre
les ouvriers qui ont pris part au mouvement
actuel et les sanctions économiques déjà appli-
quées seront rapportées.

Cette proposition a été soumise verbalement
aux parties. La direction de la maison Escher,
Wyss et Cie ayant déclaré qu'elle ne pouvait
pas l'accepter, la tentative de conciliation a donc
échoué.

VÀUD. — La limousine de M. de Pallandt,
domicilié au chalet Montalègre, à Cologny près
Genève, conduite par le chauffeur Monneda,
roulait lundi soir, à 18 heures, sur la route de
Rolle à Nyon à une vitesse d'environ 50 kilomè-
tres à l'heure. Elle était suivie, à 10 ou 12 mè-
tres, par la camionnette de M. Franz Balimann,
boucher à Morges. Sous Prangins, à Falex, trois
ouvriers de la Société électrique de la Côte
établissaient une conduite à travers la route.
L'un d'eux, Félix Henny, 34 ans, marié, demeu-
rant à Bursins, devait avertir les véhicules et
les faire stopper. Il fit signe aux deux autos.
Celle de M. Pallandt put freiner. La camionnet-
te Balimann ne put en faire autant. Pour éviter
de tamponner la limousine, elle obliqua sur la
gauche, mais accrocha tout de même l'automo-
bile de M. de Pallandt, qu'elle endommagea,
monta sur le trottoir et atteignit et renversa
Félix Henny et le traîna sur une dizaine de
mètres. Relevé sans connaissance, Henny fut
transporté à l'infirmerie de Nyon, où l'on con-
sidère son état comme désespéré.

— A la foire d"Echallens du 25 septembre, il
a été amené 5 bœufs, de 1200 à 2500 fr. la pai-
re ; 112 vaches de 1300 à 2000 fr. pièce ; 34 gé-
nisses, de 600 à 1400 fr. pièce ; 236 petits porcs,
de 70 à 80 francs la paire ; 225 porcs moyens,
de 100 à 120 francs la paire.

— A Moudon, il y avait, lundi, 183 pièces de
gros bétail et 881 porcs.

Les bœufs ont été vendus de 750 à 1350 fr.
pièce, les vaches de, 900 à 1750 fr., les génisses
de 450 à 1200 -francs, les petits porcs de 50 à
90 francs Impaire et lejsfmoyens de 130 à 240 fr.

Le conihierc& était calme ; il s'est peu fait
de transactions. La gare de Moudon a expédié
85 têtes de bétail bovin et 60 porcs dans 25 va-
gons.

— La foire d'Aigle, le 27 septembre, com-
prenait 850 pièces de bétail bovin environ, 27
chevaux et poulains, 2 chèvres et 350 porcs.

Malgré le temps incertain, la foire a été bon-
ne, laquelle a été fréquentée par de nombreux
marchands, dont plusieurs venaient de la Suis-
se allemande. Le marché au bétail, de par les
prix élevés demandés, a été calme au début,
mais s'est ensuite animé et un grand nombre
de transactions ont été effectuées.

Le bétail présenté était de très bonne qualité.'
Les vaches'de rente se vendaient de 1200 à
1600 francs ; les génisses de 800 à 1500 francs
suivant qu'elles étaient tardives ou printaniè-
res ; les chèvres de 40 à 70 francs la pièce et les
porcs de 60 à 400 fr. la paire.

La gare a expédié 42 vagons contenant 256
têtes de bétail.

La loi sur les traitements
du personnel fédéral

(D'un collaborateur.)

L'ultime projet d© loi sur les traitements du
personnel fédéral a déjà donné lieu à bien dés
controverses. En général, on s'accorde àJ le
trouver insuffisant, et àous avons entendu des
députés aussi bien conservateurs que radicaux
déclarer que le projet actuel amoindrissait dans
une trop forte proportion la situation matériel-
le, déjà précaire, des classes inférieures d'em-
ployés. ;

Un autre son de cloche, émis récemment par
un journal lausannois, laissait croire que la
nouveUe échelle des traitements ne s'applique-
rait , à l'avenir, qu'aux agents engagés depuis
le, moment où elle sera1 mise en vigueur, tandis
que les agents déjà eri service bénéficieraient
encore de l'ancienne échelle, majorée des allo-
cations supplémentaires octroyées par le passé.

Inutile de dire que, comprise et exposée
sons cette forme, la loi ne serait pas applica-
ble sans donner continuellement matière à de
graves conflits et susciterait après quelques an-
nées des jalousies violentes entre agents qui
arriveraient à un grade identique, tandis que
l'un gagnerait quelques centaines de francs de
plus quo l'autre.

Ce n'est pas la première fois que, dans ces
colonnes, nous avons à entretenir nos lecteurs
de la question épineuse des traitements du per-
sonnel fédéral , car voici longtemps qu'on parle
de rénover la loi , et bien des projets ont déjà
vu le jour. Pourquoi n'arrive-t-on pas à s'en-
tendre ? Bien malin sera celui qui répondra à
cette question d'une façon irréfutable.

Le premier vous dira que c'est en raison du
gros chiffre que la nouvelle loi fera inscrire au
budget, et que ce chiffre épouvante nos pères
conscrits, craignant de voir le peuple user du
référendum et rejeter la loi. Mauvaise raison,
car les sommes affectées aujourd'hui aux trai-
tements et allocations atteignent, dépassent

même les chiffres des traitements futurs, puis-
que ceux-ci, en quelques années, de l'aveu
même de M. Musy, diminueraient de vingt mil-
lions. Un deuxième vous dira que c'est parce
que la situation n'est pas stable, économique-
ment parlant ; que le prix de la vie est sujet à
de grosses fluctuations et qu'ainsi les traite-
ments pourraient être sous peu beaucoup trop
élevés. Mauvaise raison, encore une fois. Pen-
dant de longues années, le chiffre des traite-
ments a été fixé beaucoup trop bas. On y a pal-
lié par des indemnités de renchérissement. Si,
dans huit ou dix ans, les conditions économi-
ques ont amené un tel décroissement du coût
des denrées, que la nouvelle échelle pourrait
être considérée comme comportant des traite-
ments trop élevés, on la revisera constitution-
nellement, et voilà toutes choses au point.

Un troisième dira qu'on ne veut pas de trop
hauts traitements afin de ne pas faire du per-
sonnel fédéral une classe de privilégiés, à
moins d'amener le commerce et l'industrie à
donner des traitements trop élevés pour leurs
ressources. Argument peu soutenable. La ma-
jeure partie des employés fédéraux, facteurs,
buralistes postaux, garde-frontières , ouvriers de
fabrique, ouvriers de gare, aiguiUeurs, commis,
gagnent de 270 à 430 francs par mois. Un bon
ouvrier dans une industrie, un commis de com-
merce qui a un patron raisonnable et humain,
un concierge-coursier de banque, un contre-
maître dans une entreprise de voiturage, ne ga-
gnent pas moins. Et, pour mieux vous convain-
cre, comparez par exemple la situation d'un
ingénieur haut placé des C, F. F., qui arrive à
12,000 francs de traitement, allocations compri-
ses, après 15 à 20 ans de service, aveo ceUe
d'un ingénieur de l'industrie privée, et vous
verrez où est le privilégié.

La future loi des traitements est insuffisante
parce que le Conseil fédéral est mal renseigné,
mal inspiré, par les fonctionnaires des bureaux
chargés de l'élaboration de cette loi. Ces fonc-
tionnaires ne connaissent pas les besoins des
basses classes de salariés. Ils n'ont pas et n'ont
jamais eu de contact avec eRes. Ils ne savent pas
que l'enfant du pauvre nécessite des soins aus-
si attentifs et coûteux que les autres ; ils ne sa-
vent pas ce qu'est la maladie chez celui qui n'a
que tout juste le nécessaire pour vivre. Et, en
outre, ils sont imbus de cet état d'esprit qui a
déjà fait tant de mal, et par lequel on offre peu,
pour avoir l'occasion de faire quelques con-
cessions lors de la discussion des lois, et par
là même avoir l'air de faire des largesses qu'on
publiera bien haut.

Petit, petit, tout petit procédé. C'est ainsi
qu'on aigrit les caractères, qu'on pousse le fonc-
tionnaire et l'ouvrier dans les bras des politi-
ciens extrémistes, et qu'on maintient dans tout
le pays une agitation malsaine.

Quand est-ce qu'on comprendra cela, à
Berne ?

Chronique genevoise
(De notre eorresp.)

Genève, 27 septembre.

La semaine qui vient de s'écouler à l'assem-
blée de la Société des nations aura été fertile
en résultats tangibles. Nous n'en retiendrons
que l'adhésion des grandes puissances à l'arbi-
trage obligatoire en cas de conflit menaçant.
Nous n'en parlerons pas du point de vue suis-
se, cette question, liée à ceRe du désarmement
et des sanctions, mettant pour la seconde fois
en vedette, depuis la création de la Société, le
principe de notre neutralité. Ce qui nous inté-
resse , plus particulièrement, à Genève, dans
cette adhésion au principe de l'arbitrage, c'est
que nous espérons y trouver enfin, après cinq
ans de tergiversations, de conférences, d'envois
de notes, la solution de l'irritant conflit des zo-
nes franches.

Les négociations franco-suisses, en effet, in-
terrompues par la conférence de Londres et la
session actueRe de la Société des nations, vont
reprendre le 4 octobre entre les experts dési-
gnés au printemps dernier par les deux gou-
vernements, M. Fromageot pour la France, et
M. le professeur Logoz pour le Conseil fédéral.
L'heure est à l'optimisme, semble-t-il : tant la
dernière réponse de M. Poincaré que les décla-
rations catégoriques de M. Herriot à Londres
comme à Genève fortifient les espérances.

Ce même 4" octobre, s'ouvrira au Bâtiment
électoral une importante exposition des pro-
duits valaisans, manifestation née indirecte-
ment de ce même conftit des zones et des dif-
ficultés qu'il nous a suscitées dans notre appro-
visionnement. H est évident — et les organisa-
teurs l'ont compris — que ce mode de diffusion
est appelé à servir grandement et efficacement
les intérêts, les besoins économiques tant du
Valais que de Genève, à la condition, bien en-
tendu, que les C. F. F. y mettent quelque bon-
ne volonté en nous accordant enfin, après beau-
coup trop de belles promesses vagues, de pa-
labres et de parlotes, des communications plus
rapides et plus régulières par le Simplon et
adoptent des tarifs moins prohibitifs sur leur
propre réseau.

L'exposition valaisanne nous montrera, au-
tour d'une fontaine rustique, de bancs de foire
et d'échopes, la presque totalité des produits
de la vallée du Rhône : fruits, légumes, con-
serves de Saxon, crus et fendants fameux, ver-
rerie de Monthey, viande séchée, tabac, alumi-
nium, perles artificieRes de St-Gingolph, fro-
mages, etc. Le tout dans un décor enchanteur
qui synthétise les beautés et l'architecture pit-
toresque du Valais, dont la maquette est due
au peintre Edmond Bille : Sion, Valère, Tour-
billon, Collombey, Vétroz, Sembrancher, Tour-
temagne, Sierre — résidence actueRe de l'artis-
te — et ses vignobles, le lac de Géronde dont
les rives paraissent avoir emprunté leurs cou-
leurs rutilantes au plus éclatant des midis. Ail-
leurs, les artistes valaisans exposent leurs œu-
vres ; la sculpture sur bois sera également re-
présentée.

Et ce sera, vous n'en doutez pas, au buffet,
le triomphe de la raclette, tandis que l'orches-
tre valaisan ou la musique du val dTHlez, ou
quelque club de yodlers vous transporteront,
sous l'influence de vins capiteux, au pays du
soleil. Ce n'est pas le moindre attirait de cette
manifestation ; nous allons entendre autre cho-
se, pendant quelques jours, que le bruit mono-
tone de l'ondée dont la source jamais tarie nous
envoie déluge sur déluge.

La pluie... Il faut voir le « nez > de nos viti-
culteurs... et celui des consommateurs de petit
blanc. Car ni les uns ni les autres n'y trouven t
leur compte ; les seconds se plaignent déjà :
nos prévoyants pintiers, vu le déchet présumé
de la récolte, n'ont pas attendu pour majorer
leurs prix. < Demis > et < picholettes :> seront
sous peu un article de grand luxe. Quant aux
vignerons, ils voient réduites à peu de chose

les espérances qu'avaient fait naître les der-
nières journées ensoleiRées. A moins d'un re-
tour inopiné et prolongé du beau temps, 1924
sera marqué d'une croix noire dans la chroni-
que de notre vignoble.

Dans le camp des < champignonneurs >, cette
calamité est une aubaine inespérée ; les chas-
seurs de cryptogames sont — c'est le cas de le
dire — aux nues ; sur nos marchés, bolets,
chantereRes, mousserons s'étalent en monticu-
les imposants, cependant que les prix, c'est
dans la stricte logique, suivent l'ascension des
dits monticules... Vu la hausse parallèle du
prix du pain et d'autres articles de consomma-
tion de première nécessité, il est à présumer
sans grande hardiesse que le fameux < index >
ne sera guère réjouissant pour les mois à
venir. M.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Voici quelques détails sur l'assas-

sinat que nous avons annoncé hier :
Lundi soir, vers 5 h. Va, deux hommes traver-

sant depuis Frinvilier les gorges du Tauben-
loch, virent à distance un individu qui cher-
chait à violenter une femme. CeUe-ci criait au
secours, sur quoi l'homme l'entraîna quelques
mètres plus loin, puis la lança dans les flots
impétueux de la Suze, fortement grossie par les
dernières pluies. Son crime accompli, l'indi-
vidu prit la fuite du côté de la montagne de
Boujean.

Le lieu de l'assassinat se trouve à environ
200 mètres en amont de la chute. On y a remar-
qué des traces distinctes de sang, ce qui fait
supposer que le meurtrier a tué sa victime d'un
coup de couteau. La police, avisée par les deux
spectateurs du drame, se mit immédiatement
aux trousses de l'assassin et des mesures fu-
rent prises pour retrouver le corps de la vic-
time, dont le chapeau, le parapluie et le sac à
main gisaient à l'endroit du crime.

La malheureuse se nomme Gavinia Campioli,
née le 10 novembre 1903, habitant à la rue du
Milieu. Elle entretenait depuis assez longtemps
déjà avec celui qui devait l'assassiner des rela-
tions qu'eRe cherchait à rompre. Dans sa cham-
bre, on trouva la photographie de l'amoureux
et deux lettres signées Ercole. Le meurtrier
est un Italien nommé Ercole Ceccarelli, de Per-
mabilla, peintre, habitant au quai du Bas.

— Ensuite de 1 éclatement d un pneu, une
automobile venue de Tramelan a panaché lun-
di à midi au contour de la route de Reuchenet-
te, au-dessus de la fabrique la Centrale, et a
heurté le mur. L'avant-train de l'auto a été dé-
moli. Il n'y a heureusement pas eu d'accident
de personne.

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

27. Bose-Jacqueline, à Georges-Arnold Nater, im-
primeur, et à Violette-Hélène née Zuroher.

Herbert-Eobert, à Wilhelm .Juki , ouvrier de fa-
brique, et à Anna née Huemer.

28. Willy-Mareel , à Edouard-Arthur Probst, jar-
dinier, à Cornaux, et à Eliae-Anna née Bonjour.

Décès
26. Hélène-Elisa née Schlappi. épouse de Charles-

Gustave Guinand, née le 14 janvier 1879.
28. Emma née Benninger, épouse de Louis-Daniel

Cuany, née le 20 décembre 1863.
Olaude-Boland, fils de Gustave-Robert Droz, à

Berne, né le 22 septembre 1924.
29. Robert-Ali Boulin, horloger, née le 8 mars

1905.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 30 septembre 1924

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demanda.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuo.6<>/0. 95.75 d
Soc. de Banque s. 647.—m » » 4»/0. 82,50 d
Crédit suisse . . 682.50m , , 31/,. 78.— d
Dubied 480.-m „ . KT ' „, „ _ JCrédit foncier . . 505.— Com.d. Neuc.5<>/0 91.50 d
La Neuchâteloise. 530.— d  • » 4%. 77.25 d
Câb. éL Cortaill . 1363.50m » » 3"/,. 71.50

» » Lyon. 215.— 0 Ch.-d.-FondB5<70. 90.— 0ktab. Perrenoud. —.— „ 4%. 80.60 dPapet. Serrières. —.— , y ,  88__ dTram. Neuc. ord. 390.— 0 r , '* ° ,
, , priv Loole • • • 5 /o- 89>— &

Neuch^Chaum. '. —!— » • • • fjp - ^.50 d
Immeub.Chaton. —.— * • • « B7i« 79-~ d

» Sandoz-Trav . —.— Créd.f.Neuo. 4°/0. —.—
• Salle d. Gonl. —.— Pap.Serrlér. 6%. 80.— 0
1 Salle d.Gonc. —.— Tram. Neuc. 4°/<,. 87.— d

Soc él. P.Girod . —.— S.e.P.Girod 6%. —•—Pâte bots Doux . —.— Pât, b.Doux VI, . — —-
Ciment S'-Sulpice 850.— d Ed. Dubied &C- 97.25m

Taux d'escompte : Banque nationale i %

Bourse de Genève, du 30 septembre 1924
Actions 3 % Fôd. 1910 . 377.50m

Banq.Nat.Sulsse 510.- d f j °  ' JgfM* —.—
Soc. de banque s. 645.— 6% ElectnflcaU 1040.— d
Comp. d'Escom. 455.50m * * _ ¦ ~ -~
Crédit Suisse . . 677.50m 3« £enev- à,1°£ "•—
Union fin. genev.*423.- 4 % Se"ev/,i299 ~ «—
Wiener Bankv. 8.- »K Frib. 1903 . 345.-
Ind.genev.d.gaz 430.— 6 % Autrichien . 886.—
Gaz Marseille . 205.— £/ ,  % Japon, tab. 102.50m
Fco - Suisse élect 104.—m 5 % V.Gene.1919 467.—
Mines Bor. prior. 573.50 4 % Lausanne . —.—

» .ordin.anc ' 577.50 Uhem.Fco-Sulss. 390.— 0
Gafsa, parts . . 395.— ? » Jougne-Eclep. —.—
Chocol. P.-C.-K. 143.50 a "> % Jura-Simp. 353.50
Nestlé 199.—m 5 % Bolivia Hay 212.50
Caoutch. S. fin. 40.50 3« Lombar. anc. 38.—
Golumbus . . . 623.— 6 % Parts-Orléans 895.—

„.,. _ 5% Cr. t. Vaud. —,—
Obligations 6% Argentln.céd. 82.75

3% Fédéral 1903 371.50m 4 % Bq. hyp.Suède 416.—
5 ¦/, • 1922 —.— Cr. fonc.d 'Bj . 1903 259.—
4 %  » 1922 —.— 4% » Stock. . —.—
3;; Ch. féd.A.K. 776.25 4 % Fco-S. élec. —.—
3 % Difléré . . . .Lia.— 4v ; Tolia cb. liong. — .—

Cela va-t-il durer j usqu'à la fin de l'année? Tous
les jour s même refrain : 6 records en baisse. Mau-
vaise bourse sur toute la ligne. Sur 27 actions, 15
en baisse , I nn hausse.

30 se);!. - f .'-'i t îrancs suisses valui'/i;'. .:• '„ mj 'luti
à Paris : Fr. 363 Vt.

AVIS TARDIFS
Perdu, entre Neuchâtel et Serrières,

UN MÉDAILLON
or aveo initiales E. W. Le rapporter contre récom-
pense 18, Cité Suchard, Serrières."VENTE DE POIRES
(beurré grise et autres espèces) et de tomates, à'
l'Hôpital Pourtalès, le JEUDI 2 OCTOBRE.

||| ~"|| | COMMUNE

|jj j CQRTMCdD
Vente de vendange rouge

La vente de vendange rouge de la Commune de
Cortaillod n'ayant pas donné de résultat, 11 «era
procédé par voie d'enchères publiques à la vente de
la récolte de 19,8 ouvriers. Bendez-vous dea ama-
teurs le jeudi 2 octobre 1924, à 7 h. du soir, à l'Hôtel
de Commune de Cortaillod.
P 2724 N Conseil communal.

CINÉMA PU THÉÂTRE
Ce soir mercredi nouveau programme

LE BERCEAU DANS LA NEIGE
avecDorothy Dalton, aventures dramati ques

LA DURE ÉCOLE
avec Jack Holt , comédie gaie
C'est un programme Paramount

N̂oblesse
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CANTON
Fleurier. — Lundi matin, une explosion s'est

produite à la fabrique suisse d'allumettes, dans
un lot d'allumettes qui passaient à l'emballage.
Deux ouvrières ont été blessées au visage, aux
ma.ins et à la poitrine ; conduites immédiate-
ment à l'hôpital, elles semblent n'avoir pas la
vue compromise.

Les Ponts-de-Martel. — M. Fritz Berger, em-
ployé à la scierie Monard, était occupé, lundi
matin, à refendre une planche à la machine
« circulaire > lorsque celle-ci lui happa la main
et la sectionna un peu au-dessus du poignet.
Grâce à l'intervention d'un médecin, une forte
hémorragie put être arrêtée. Quelques instants
après, le blessé était conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le Messager boiteux
de 1925

Il nous revient et , malgré ses 119 ans, son
allure est plus sautillante que jamais. Notre
Boiteux serait-il atteint peut-être de la fièvre
actuelle de danser ? On pourrait presque le
croire en voyant son air joyeu x, sa démarche
alerte et sa gerbe où domine la couleur de trois
nouvelles neuchàteloises primées l'an passé :
« Un jugement de Salomon vers 1850 », de
Mme c_ Ribaux-Comtesse, « Une fondue au clair
de Tune », de Mllc Alice Jacot, et «La voiture de
côté », de Mlle Alice Peillon.

Pourtant , il aurait des raisons aussi de nous
revenir avec un air plus triste en songeant à la
vingtaine d'excellents citoyens que notre pays
a perdus et desquels il nous retrace les mérites
et nous donne les portraits : Dr César Matthey,
Paul Robert , Dr Châtelain , Alphonse Blanc,
François Borel , A.-G. Bèrthoud , Dr Louis Guil-
laume, P.-H. Cattin , Eugène Bonhôte, Paul Bu-
chenel, J.-F. Thorens, Ulrich Gubler, Jules
Ducommun-Robert, Louis Apothéloz, Edouard
Clerc, Charles Colomb, Ernest-Arnold Bolle ,
Théodore Krebs, Alfred Bourquin et Edouard
Rott.

Le Messager, qui se meut avec autant d'ai-
sance dans le passé que dans le présent , nous
parle d'« Il y a cent ans », et Pierre-Louis Gui-
nand l'opticien surgit; du Temple d'Engollon, et
sa- fresque vient sous nos yeux ; de la maison
« Sur -le Pont » à La Chaux-de-Fonds, et les Ja-
quet-Droz apparaissent ! Il nous joue encore, sur
un thème républicain , une curieuse fantaisie,
tandis qu'en musique, un barde loclois, M. E.
Robert , nous chante « Les femmes du Crêt-Vail-
laht ».

Poursuivant sa promenade dans le canton, le
Messager montre la Pouponnière neuchâteloise,
relève le Cinquantenaire de l'Eglise indépen-
dante, et sa lait doublement l'écho de l'Expo-
sition Paul Robert en reproduisant, en une
planche bien venue, cet « Echo » que tous ont
admiré.

« Lés problèmes d'aujourd'hui et de demain »
sont esquissés de main de maître par le con-
seiller national Otto de Dardel , et des chroni-
ques diverses conserveront le souvenir- de choses
importantes dans la vie publique neuchâteloise.

L'almanach pour 1925 attire l'attention de ses
lecteurs, avec des images très suggestives, sur
les .trésors contenus dans les livres d'une biblio-
thèque, et, d'autre part , nous démontre, en uta
récit de couleur archaïque, tout ce qu'un soldat
sut tirer d'un jeu de cartes.

Ce voyage mouvementé du Messager passant
du triste au plaisant, allant du passé au pré-
sent, sautant des Montagnes au Vignoble, de-
vait fatalement finir par « L'Entorse ». Est-ce à
dire qu'il a pris une allure désordonnée ? Non.
Du reste, une entorse à sa jambe de bois est
sans gravité, et le Dr M. qui la soigne semble
avoir remplacé le Dr Châtelain au chevet de
notre Boiteux !

Quelques pointes — c'est-à-dire des bons mots
e.t deSi-.pensé.es drôles — permettront, demain
aej à, & notre vieux Messager neuchâtelois de
faire sa tournée habituelle et d'être bien ac-
cueilli dans tous les foyers où il pénétrera et
apportera, avec ses reflets du pays, sa saine et
franche gaîté.

NEUCHATEL
Les taxes postales. — Les réductions décidées

pour le trafic avec l'étranger sont entrées en
vigueur depuis le ler octobre.

Il s'agit tout d'abord de la taxe des lettres
jusqu'à 20 grammes et de la taxe minimum des
papiers d'affaires, qui sont l'une et l'autre ré-
duites de 40 à 30 centimes. En outre, la taxe
pour express à destination de l'étranger est
abaissée de 80 à 60 centimes ; le droit de retrait
et de changement d'adresse ainsi que pour l'an-
nulation ou la réduction du montant de rem-
boursement est réduit de 80 à 70 centimes.

Les passerelles de la gare. — En attendant la
disparition des passerelles de la gare, M. Léo-
pold Gern en a pris des croquis qu'on peut voir
exposés dans nos vitrines.

Service du gaz. — La direction des services
industriels nous écrit z

Les ménagères sont mises en garde contre
un individu qui se présente dans les ménages
en disant : « qu'il vient pour le gaz ». Il profite
de la crédulité des personnes pour placer dans
les appareils un objet réalisant 50 pour cent
d'économie et qu 'il vend de 2 à 6 francs.

Ce dispositif n'a aucune valeur quelconque et
nuit au bon fonctionnement des appareils. Ces
procédés se renouvellent périodiquement et font
toujours de nouvelles dupes.

Les personnes qui désirent apprendre à uti-
liser leurs appareils d'une manière économique
peuvent assister aux démonstrations gratuites
offertes aux abonnés et qui auront heu ces jours
prochains à l'usine à gaz.

Concert d'orgue. — La troisième et dernière
séance d'orgue aura lieu vendredi prochain,
avec lé concours du chœur « Sine nomine » qui
exécutera une partie de deux cantates de Bach
et deux airs de Palestrina et de Lassus. Au pro-
gramme de M. Quinehe, on relève de nouveau
le. nom de Bach, à côté de ceux de Franck, Pa-
chelbel et Bruxtehude.

< Die Fledermaus ». — Hier soir, un public
très restreint occupait une petite partie des siè-
ges de la Rotonde. Deux circonstances, croyons-
nous, expliquent cette faible participation : la
colonie suisse-allemande de notre ville, pour
nombreuse qu'elle soit, ne saurait remplir aussi
souvent une salle de la grandeur de la Rotonde.
Et puis surtout, la compagnie Krasensky, qui
fait d'honnêtes efforts pour plaire à ses audi-
teurs, n'est pas de force à attirer la foule dans
une très grande mesure. Nous avons eu évidem-
ment des troupes plus mauvaises, mais nous en
avons entendu aussi de meilleures. R.-O. F.

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir l'Harmonie :

1. Souvenir de Bâle, marche, Fr. Siegin. — 2.
Ouverture de fête, Lachner. — 3. La Gypsy, fan-
taisie, ballet, P. Kelsen. — 4. Le réveil de la
Fauvette, polka pour petite flûte, Wancampt. —
5. La Robertsau, marche, Sellenick.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

. Pipo, 3 ; Anonyme, 2 ; J. K., 5 ; Mme J i .,
5. «s Total à co jour : 431 fr.

POLITIQUE
Sosiéfê des Nations

Pas de réserve française
PARIS, 30. — Le ministère des affaires

étrangères communique la note suivante :
Une information a été publiée aux termes de

laquelle la France opposerait une réserve au
projet de protocole d'arbitrage. Cette affi rma-
tion est inexacte.

On a trouvé une formule
GE NÈVE , 30. — Les pourparlers au sujet de

l'incident japonais ont repris mardi matin entre
le Comité des Trois (MM. Loucheur, Scialoja et
sir Cecil Hurst) et le représentant du Japon, M.
Adatci, et le représentant de l'Australie, sir
Llèwellyn Groom, qui se sont adjoint M. Fer-
nandez (Brésil), le juriste sud-américain bien
connu.

L'accord est intervenu sur une nouvelle for-
mule dont le texte es't tenu secret, car il doit
être encore soumis à la sous-commission et aux
représentants de certaines délégations.

La question de l'Irak
GENEVE, 30. — Le conseil de la Société des

nations, réuni ce matin en séance publique, a
repris l'examen de la question de la frontière
entre l'Irak et la Turquie.

Sûr la proposition de M. Branting, il a voté
une résolution disant qu'après avoir entendu
les déclarations des représentants des gouverne-
ments de Grande-Bretagne et de Turquie, qui
se sont engagés au nom de leur gouvernement,
à accepter les décisions du conseil, il décide de
constituer une commission spéciale de 3 mem-
bres qui devra apporter au conseil tous rensei-
gnements et toutes suggestions lui permettant
de prendre une décision.

Le conseil prend encore acte des déclarations
des gouvernements britannique et turc suivant
lesquels, en attendant les décisions à prendre
au sujet de la frontière, il ne sera procédé à
aucun mouvement militaire ou autre de nature
à apporter un changement quelconque dans l'é-
tat actuel des territoires dont le sort définitif
dépendra de la décision du conseil.

L<a réponse française
PARIS, 30 (Havas). — Le gouvernement fran-

çais a fait remettre à l'ambassade d'Allemagne
sa réponse à la note du Reich protestant contre
l'institution d'une taxe de 26 % sur les expor-
tations allemandes. Il fait remarquer qu© cette
taxe est analogue à celle qui joue en Angleterre
et que le plan Dawes envisage comme un moyen
de paiement II souligne qu'aucune charge n'est
de ce fait ajoutée à celle du Reich et que le
gouvernement français n'entend pas non plus
tourner par là les clauses de transfert du plan
Dawes.

La guerre en Chine
LONDRES, 30. — On mande de Changhaï à

l'agence Reuter que plusieurs ponts ont été dé-
truits sur la voie ferrée de Hang-How à Ning-Po,
dans le but d'entraver les mouvements die trou-
pes.

Une lu'lte acharnée s'est engagée sur tout le
front entre les armées du Tche-Kiang et du
Kiang-Su. Les blessés sont évacués dans les hô-
pitaux de la concession internationale. Les per-
tes sont lourdes des deux côtés.

Jusqu'à maintenant les hostilités sont inter-
mittentes dans le nord.

Chronique parlementaire
' (Dé notre correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Mardi matin, la Chambre ne s'est occupée

que de deux choses. Mais elle s'en est fort bien
occupée. Elle a terminé l'examen de la gestion
des C. F. F. est a abordé la loi sur les restric-
tions à apporter aux entreprises hôtelières.

Franchissons d'un bond désinvolte et léger
l'épaisse haie de petites réclamations locales
présentées par MM. Burgi, Nietlispach, Weber,
Jaeger, Biroll, Peter, Frank et Abt et arrêtons-
nous devant la pièce de résistance, la demande
d'activer l'étude de la mise en exploitation du
tronçon Morges-Bussigny, qui aurait l'avantage
de permettre aux voyageurs venant die Genève
de se rendre, sans aller perdre leur temps à
Lausanne ou Renens, à Bâle et Zurich en pas-
sant par Neuchâtel.

La requête présentée à ce sujet par le gou-
vernement genevois a été appuyée par plu-
sieurs autres gouvernements- cantonaux, notam-
ment celui de Neuchâtel.

Actuellement la ligne existe, mais, construite
depuis une vingtaine d'année, elle est restée
inutilisée. La voie, simple, sert uniquement
comme voie de garage et il faudrait procéder à
une reconstruction complète, placer une voie
double, construire des gares. Les travaux, esti-
me-t-on, coûteraient 4 à 5 millions. Us auraient
en revanche l'avantage d'améliorer très sensi-
blement les communications entre Genève (et
les lignes françaises) et le reste de la Suisse.
On n'est pas dfaccord sur le gain de temps que
cela représenterait. D'après les uns il s'agirait
de 40 à 50 minutes, d'après les autres, d'un petit
quart d'heure. Mais, en les temps où nous vi-
vons, cela ne serait en tout état de cause pas à
dédaigner. D'autant moins que comme le fit re-
marquer très judicieusement M. Henri Calame,
on pourra, dès que le trafic aura repris son in-
tensité normale, former des trains directs Ge-
nève-Neuchâtel-Bâle, ce qui raccourcira encore
notablement le trajet

IC'ést M. Rochaix, de Genève, qui attache le
grelot dès l'ouverture de la séance, faisant va-
loir que le tronçon Morges-Bussigny représen-
tera d'après ses calculs, une économie de temps
de 50 minutes, et qu'ainsi Genève ne sera plus
qu'à 4 heures de Bâle. La ligne Valîorbe-Paris
pourra être ainsi facilement accessible aux voya-
geurs de Genève et ce sera un avantage sen-
sible. Accessoirement le député genevois de-
mande une amélioration des horaires pour les
trains de banlieue e't signale que les envois de
fruits à destination de l'étranger bénéficient
d'une réduction de taxe deux fois plus forte
que celle accordée aux envois dans l'intérieur
du pays. A quoi d'ailleurs M. Haab répondra
que l'on a fait ainsi pour faciliter la vente des
fruits qui sans cela encombreraient nos mar-
chés.

M. Maillefer, ancien syndic de Lausanne, ai-
me, dit-il, beaucoup Genève. Mais il paraît ai-
mer moins les revendications des Genevois.
Cette idiée de renoncer à ailler faire faire aux
trains le détour de Lausanne, ou au moins de
Renens, lui semble subversive et dangereuse.
N'était-ce déjà point assez que, désinvoltes, les
quelques trains ne fissent plus le crochet de
Lausanne ?

Pour lui, le gain de temps ne serait guère
que d'une dizaine de minutes et vraiment ce ne
serait pas un motif suffisant pour tout boule-
verser. Ce Morges-Bussigny est une vieille his-
toire, un serpent de mer. Ce n'est plus la peine
d'en parler.

— Vieille histoire ! s'exclame le député gene-
vois de Rabours. Mais si cette histoire est vieil-
le, la cause n'en est-elle pas à la traditionnelle

résistance opposée par les Vaudois aux reven-
dications genevoises ?

Quelle émotion chez nos amis de Vaud ! Com-
ment, Genève demande que, par un raccourci,
elle puisse gagner une demi-heure (réduite
par M. Maillefer à 12 minutes) pour se rendre
à Neuchâtel et à Bâle ? Est-ce que cela en vaut
la peine ?

A-t-on hésité à entreprendre les coûteux tra-
vaux de la ligne Vevey-Chexbres pour gagner
un peu de temps de Vevey à Berne et cela mal-
gré les protestations des Lausannois ? Mais c'é-
tait affaire intérieure, et les relations entre Ve-
veysans et Lausannois n'en ont pas trop souf-
fert.

Aujourd'hui nous demandons, au nom de Ge-
nève, que l'on suive une saine politique des
marchés. Il faut que parmi les moyens propres
à rattacher énergiquement Genève au reste de
la Suisse, figure cette amélioration des voies
de communication.

Le département fédéral des chemins de fer,
sensible aux réclamations de la députation ge-
nevoise, a mis en circulation un train Oenève-
Nyon vers 11 heures du soir, quatre fois par se-
maine au lieu de trois. C'est bien, mais ce n'est
pas assez. Les Lausannois ont obtenu un train
depuis longtemps à 23 h. 40 et qui est quotidien.
Pourquoi cette différence de traitement ?

On pourrait répondre qu 'il existe dans le con-
seil d'administration des C. F. F. des gens étri-
qués et médiocres qui , d'une manière militante
et de toute leur puissance, s'opposent aux légiti-
mes doléances d'une région jusqu'ici trop négli-
gée et qui, placée au temps des diligences sur
les grandes routes de l'Europe, est maintenant
dans un cui-de-sac depuis qu'on voyage en che-
min de fer. >

M. Henri Calame appuie, comme nous le di-
sions plus haut, les revendications genevoises
patronnées par le mouvement neuchâtelois. Il
considère que le gain de temps sera apprécia-
ble, qu'il ne s'agit point ici d'une affaire d'inté-
rêt local, mais que de nombreuses régions y at-
tachent une grande importance et que la ques-
tion doit être examinée avec une attention toute
particulière.

M. Haab, après avoir répondu à une quantité
de petites choses et affirmé que les tarifs bais-
seront au fur et à mesure des possibilités finan-
cières, explique que, pour ce qui concerne le
raccourci Morges-Bussigny, on étudie la chose,
mais que l'on ne peut pas encore dire quel se-
rait le gain de temps auquel on arriverait

M. de Rabours réplique brièvement que quand
il s'est agi du Hauenstein, on n'a pas hésité à
dépenser 10 à 12 millions pour gagner 10 à 12
minutes, et que la convention franco-suisse pré-
voit la ligne Morges-Bussigny-Vallorbe.

Sur quoi la gestion est adoptée.
Le projet de loi sur les entreprises hôteliè-

res soulève un curieux problème constitution-
nel. D'après le texte allemand, on pourrait jus-
tifier la loi par l'art 34 ter de la Constitution,
car cet article qui en français a la teneur sui-
vante : < La Confédération a le droit de sta,-
tuer des prescriptions uniformes dans le do-
maine des arts et métiers », parle en allemand
de < Gewerbe », terme beaucoup plus vaste que
celui d'arts et métiers et dans lequel on peut h
la rigueur comprendre rindustrie hôtelière,
tandis qu'en français cette interprétation est
inadmissible. Voilà la première difficulté de
forme. La question de fond est tout aussi dis-
cutable. Le Conseil fédéral, en mars 1924, avait
élaboré un projet de loi d'après lequel < celui
qui a l'intention de construire un nouvel hôtel,
d'augmenter le nombre des lits . destinés aux
hôtes d'un hôtel existant ou d'employer d'une
façon durable comme hôtel un local jusque là
affecté à d'autres buts, doit obtenir un permis
de l'autorité ». Ouf ! < Ce permis n'est délivré
que si le besoin de construire ou d'ouvrir l'hô-
tel ou d'étendre l'exploitation hôtelière existan-
te est rendu vraisemblable ».

Ah 1 qu'en termes gracieux ces choses-lS sont
dites !

Ils sont comme nous
Les Européens éprouvaient quelque inquié-

tude, nuancée d'humilité, à propos de la réser-
ve dans laquelle se tenaient les Etats-Unis de
l'Amérique du nord à l'égard de la Société des
nations. Pour s'écarter aussi délibérément d'u-
ne association mondiale poursuivant le maintien
de la paix autrement que par des armements
rivaux, les Etats-Unis devaient S£ sentir trop
au-dessus de la pauvre humanité représentée
par l'Europe moins les Allemands et les Rus-
ses, et par le Japon, la Chine, les Dominions
britanniques et l'Amérique du sud. Soit dit en
passant, ce fut selon toute probabilité pour cons-
tater leur supériorité par l'œil et l'oreille qu'ils
envoyèrent des observateurs à Genève.

Rassurons-nous. L'amendement japonais dé-
posé dimanche à la Société des nations a prouvé
que . les compatriotes de Washington sont assez
semblables aux autres peuples, pour supporter
aussi difficilement la contrariété que le commun
des mortels.

On nous informe que les nombreux Améri-
cains chargés d'observer les faits et gestes du
reste du monde — moins eux-mêmes et les Rus-
ses et Allemands déjà mentionnés — sont très
mécontents. < La bombe japonaise, disent-ils, fe-
ra mauvais effet aux Etats-Unis. » Rien de plus
vraisemblable : la fermeture des Etats-Unis à
l'immigration japonaise avait également produit
une fâcheuse impression au Japon. Aussi ceux
d'entre eux qui n'aiment pas la Société des na-
tions se félicitent-ils de ce que les Etats-Unis
n'y aient pas adhéré.

Et ce serait bien et personne n'y trouverait à
redire si le farouche isolement américain, qui
empêche les Etats-Unis de se joindre au monde
civilisé pour faire régner en commun la paix, si
ce fier isolement, disons-nous, les empêchait de
même d'intervenir sous la forme de pression fi-
nancière dans toutes sortes d'affaires où ils ou-
blient complètement les recommandations de
feu leur président Monroé.

Selon leur intérêt, ils invoquent une entente
internationale (voir conférence de Washington)
ou se cantonnent dans l'action unilatérale. C'est
à quoi l'on reconnaît l'homme. Us sont bien de
même essence que nous. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
La Société générale suisse d'histoire au Tes-

sin. — Une motion développée par le Dr G.
Borel, à Lugano, et signée aussi par MM. Chie-
sa, le grand littérateur tessinois, A. Piaget ar-
chiviste, à Neuchâtel, Edmond Chenevière et
Edouard Favre, de Genève, le Dr Cuendet, d'Y-
verdon et le professeur Guilland, de Zurich, a
été mise aux voix par M. van Berchem , pré-
sident, et adoptée par acclamation et à l'unani-
mité.

La motion a pour but d'arrêter la profana-
tion de la perle du Tessin, l'idyllique Gandria.

Cette motion, envoyée aux autorités, a le texte
suivant :

La Société suisse d'histoire, réunie à Lugano,
demande instamment au Conseil fédéral et aux
autorités tessinoises d'empêcher à tout prix la
profanation du sentier et du sasso de Gandria
menacés par une route projetée sur la rive et
qui causerait un chagrin profond aux historiens
autant qu'aux amis de la nature.

Accident d'auto. — Mardi après midi, entre
Gléresse et Douanne, une auto de Berne a at-
teint le jeune Banderet Celui-ci a été transporté
à l'hôpital ; il a le crâne fracturé.

Chapelle unterwaldienne. — Samedi pro-
chain, on entendra pour la première fois, à la
Rotonde, l'Unterwaldner Bauernkapelle, de Zu-
rich, dans un programme de 16 numéros, qu'a-
grémentera encore Ruedy Spring, un humoris-
te désopilant. Ce groupe de chanteurs a déjà
obtenu le premier prix dans six concours de
musique.

iJn vol à Dusseldorf. — Un voï important
vient d'être commis au musée municipal des
beaux-arts, où huit des toiles les plus célèbres
et les plus précieuses ont été découpées de leur
cadre et emportées par des inconnus pour la
capture desquels les autorités offrent une ré-
compense de vingt mille marks.

Le Conseil des Etats a adopté, avec quelques
menus changements de texte, ce projet de loi
en juin dernier. La commission du National n'a
pu se mettre d'accord. La majorité recomman-
de, avec d'insignifiantes modifications, l'adhé-
sion au texte des Etats, la minorité composée
de MM. Pitteloud (Valais), Jaton (Vaud) et Mi-
cheli (Genève), ne veut rien savoir du tout.
Alors que les rapporteurs de la majorité, le
grave M. Walther et le sémillant M. Vigizzi ex-
posent de leur plus belle voix l'avantage d'em-
pêcher les hôtels de se créer et de s'agrandir,
pour que ceux qui sont actuellement ouverts
fassent de meilleures affaires, M. Cyrille Pitte-
loud déclare sans ambages que le projet est
tout d'abord anticonstitutionnel, pour la raison
que nous avons citée plus haut, et qu'il appuie
de l'autorité de quelques auteurs juridiques, et
qu'ensuite il est inopportun, car il entrave l'ini-
tiative privée au bénéfice de quelques privilé-
giés. M. Pitteloud est particulièrement choqué
de voir le Conseil fédéral, en cette affaire, exer-
cer une manière de pression en insinuant que
si la loi n'est pas votée, on ne donnera plus de
subventions à la société fiduciaire pour l'in-
dustrie hôtelière. Il considère que les deux
choses sont proprement distinctes et propose
au nom de la minorité de repousser le projet
comme inconstitutionnel et de nature à créer
un précédent dangereux.

La discussion sur ces rapports est renvoyée
au lendemain. E. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 30. — Le Conseil des Etats reprend

l'examen des crédits supplémentaires pour 1924
au chapitre du département de l'intérieur.
Après rapports présentés sur les crédits par les
différents départements, l'arrêté fédéral portant
approbation de ces crédits est adoptée à l'una-
nimité.

M. Baumann (Appenzell) rapporte sur la ges-
tion et le compte de la régie des alcools. Abor-
dant le problème des prix, M. Baumann dit
qu'une solution ne peut être apportée que par
la revision du régime des alcools.

La commission propose d'approuver la ges-
tion et le compte de la régie pour 1923 sous cer-
taines conditions.

Les délibérations sont suspendues ici.

Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel i

M - Allégement du contrôle allié
à Dusseldorf

BERLIN, 1er (Wolff). — On mande de Dus-
seldorf à la « Gazette de Voss » que les autori-
tés d'occupation, faisant droit à une requête de
l'administration de la ville, ont ordonné la ces-
sation du contrôle exercé jusqu'ici sur la corres-
pondance de cette dernière.

I>es chances d'un député
PARIS, 1er (Havas). — Selon le < Matin », M.

Jean Hennessy, député, aurait de grandies chan-
ces d'être nommé ambassadeur à Berne lors du
prochain mouvement diplomatique.

Au Maroc espagnol
MADRID, 1er (Havas). — Communiqué du

Maroc. — Les opérations se sont poursuivies le
30 septembre pour assurer complètement la sé-
curité de la route Tétouan-Chechaouan. Il n'y a
pas eu d'accidents.

lia bataille de Changhaï
PARIS, ler (Havas). — On mande de Chang-

haï au < Matin » :
Le combat continue, désespéré, sous les murs

de la ville dont les défenseurs reculent peu à
peu. Cette bataille, qui dure depuis trois jours,
est considérée comme la plus terrible qui se
soit jamais livrée en Chine.

Les pertes dépassent déjà deux mille hommes
de chaque côté. De nombreux blessés sont arri-
vés dans les hôpitaux étrangers.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
A la première commission

GENEVE, 1er. — La première commission
s'est réunie en séance plénière mardi ' après
midi. Elle a adopté les adjonctions proposées
par la sous-commission aux articles 5 et 6 du
protocole, ainsi que le nouvel article présenté
par la sous-commission. Ces adjonctions aux
articles 5 et 6 ont été faites pour tenir compte
des demandes de la délégation japonaise à
l'ancien article 5 qui traite la question de la
compétence exclusive des Etats et ajoutait la
phrase suivante :

< Si la question est reconnue par la cour per-
manente ou par le Conseil comme étant de la

compétence exclusive d'un Etat, la décision in-
tervenue n'empêchera pas que la situation soit
examinée par le Conseil ou par l'assemblée
conformément à l'article 11 du pacte. »

A l'ancien article 6 qui fixe la détermination
de l'agresseur, la phrase dont la délégation ja-
ponaise demandait la suppression est mainte-
nue. Il s'agissait de la phrase :

< Sera présumé agresseur tout Etat qui aura
passé outre à un rapport unanime du Conseil
ou à une décision judiciaire ou arbitrale recon-
naissant que le différend qui s'est élevé entre
lui et l'autre Etat belligérant porte sur une
question que le droit international laisse à la
compé,teucè exclusive de cet Etat. >

Mais la phrase suivante y est ajoutée :
« Toutefois , dans ce dernier cas, l'Etat ne

sera présumé agresseur que s'il n'a pas sou-
mis auparavant la question au Conseil ou à
l'assemblée, conformément à l'article 11 du
Pacte. »

Enfin , pour tenir compte de l'amendement
présenté par Sir Cecil Hurst, sont ajoutés au
dernier alinéa de l'ancien article 6 les mots :
«et tout Etat signataire ainsi requis (d'appli-
quer contre l'agresseur les sanctions prévues)
sera dès lors fondé à exercer les droits d'un
belligérant »

Plusieurs orateurs, notamment MM. Politis,
Adatci , Sir Cecil Hurst, Loucheur, se félicitent
tour à tour du résultat obtenu ; il convient de
remarquer cependant que les délégations qui
ont toutes accepté les modifications apportées
au protocole n'ont encore pu, pour la plupart
d'entre elles du moins, en référer à leur gou-
vernement.

Le président de la commission lève la séance
et prononce la clôture, des travaux de la com-
mission.

Les rapports généraux sur le protocole d'ar-
bitrage, la sécurité et le désarmement sont
maintenant définitivement adoptés par la pre-
mière et la troisième commissions.

C'est mercredi à 10 heures que s'ouvrira à
l'assemblée le grand débat attendu avec impa-
tience. On pense que la matinée sera consacrée
aux exposés des rapporteurs, MM. Politis et
Bénès. M. Briand prendra la parole dans l'a-
près-midi et Ton croit que le débat pourra être
terminé jeudi dans la journée et que la 5me as-
semblée pourra alors clore ses travaux.

DERNIERES DEPEC HES

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Monsieur et Madame Fritz Roulin-Thiébaud
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Fritz
Roulin, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Os-
car Gurtner-Roulin et leurs enfants, à Peseux
et en Amérique ; Mademoiselle Marie Roulin,
à Neuchâtel et son fiancé, Monsieur Maurice
Humbert-Droz, à Auvernier ; Madame et Mon-
sieur Paul Tissot-Roulin et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Mesdemoiselles Marthe, Lydie, Dora
Roulin, à Neuchâtel, 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.

Neuchâtel, 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 heu mercredi ler oc-
tobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ravières 6, Vauseyon.

Mademoiselle Maria Humbert-Droz, à Neu-
châtel ; Madame veuve Lina Seiler et sa fille,
à Reppen ; Monsieur Alfred Humbert-Droz, à
Neuchâtel ; Madame veuve Louise Humbevt-
Droz et ses enfants Jeanne et Ernest , à Berne ,
ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Sophie HMBERT-DR02
leur bien-aimée sœur et tante, qui s'est endor-
mie paisiblement le mardi 30 septembre, dans
sa 82me année.

Père, mon désir est que là où j t >
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de f leurs .
—mum___ ¦¦_¦__ ¦____¦_ ¦_¦¦_¦__¦_¦

Eauteni dn baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. Jj g À V« dominant 2g . .g g g 
a Moy- Mini- Maxi- g1 -j » «

enne mm mum S a  «8 Dlr. Force «g
° H l g

30 11.7 5.4 17.0 715.3 var. calme clair

Brouillard sur le sol par moments le matin. Clair
à partir de 11 h. 30.
1. 7 h. % : Temp : ÎO.'.I. Vent : N.-O. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719,5 mm.
Hauteur du baromètr e rédu ite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire.

& n t i n e ,  n n  ¦

Ifiveau «lu lac : lor octobre (7 heures) 429 m. 755

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux ot quelques pluies.

IMPRIMERIE CENTRALE
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Cours du 1er octobre 1924 , à 8 h. '/, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
. Chèque Demande Offre

Cours Paris . . . 27.65 27.95
sans engagement. Londres. . 23.38 23.43
Vu les fluctuations Milan. . . 22.90 23.20

se renseigner Bruxelles . 25.30 25.60
téléphone 70 New-York . 5.22 5.27

Berlin le billion 1.21 1.28
Achat et Vente Vienne le million 73.25 75.25

de billets de Amsterdam. 202.40 203.40
banque étrangers Madrid . . 69.70 70.50" Stockholm . 139.25 140.25
Toutes opérations Copenhague 90.50 91.50

de banque Christiana . 73.b0 74.60
aux Prague . . 15.55 15.80
meilleures conditions
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M. ROBERT FORRER
conseiller, national, vice-président du Conseil

national, vient de donner sa démission.


