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K||?P Corcelles - Cormondrèche

BOIS ©E SÎBRVICE
La Commune de CorceUes-Co-mondr-Che met em vente par

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

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

Pour visiter les coupes, prière de s'adresser an gas-de-for e-tier
M. Ami SCHENK, à Montezillon , qui renseignera,

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

Corcelles-Cormondrèche, le 27 septembre 1924.
CONSJEIL COMMUNAL.
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Nous venons de recevoir les
dernières créations de Paris en

Tissus Ecossais - Draps Amazone
Tissus Paves • Velours de laine
Cachemires Robes, genre Rodier

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

AU LOUVRE
Rue du Seyon NEUCHATEL Téléphone A.76

M ¦¦¦—¦¦¦¦¦¦——JJ

,—n

C'est encore, et tea/oms,
chez GUS TA VE LA VANCH Y,
Ateliers Réunis, que l'on com-
mande les plus beaux meubles.

Pour s'en convaincre :

Voir les vitrines Orangerie i
TÉLÉPHONE 6.30

1 1  ¦ ' ¦— ¦ ¦»

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

En .lis pr îIè, en fie et en fonte
Timbres N. & J. 5 %

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

li frais étrangers 11 230 l
Rabais dep. 5 dz. Prix do gros par caisse de 30, et 60 dz.

Expéditions an dehors
1 m

t 

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGE R
B O I T E U X

, DE NEUCHATEL
Prix: 75 c. poUR L'AN DE GRACE 1925

En vente —
dans lei princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuohatel

libralrles Rabais aux revendeurs

J ORA NGE RI E 4 i
i Cr. Lavanehj  1

Ateliers Réunis Téléph. 6.30
j Mobiliers complets. — Mobiliers spé-
| ciaux. — Tapisserie et décoration.

La maison se charge du regarnissage de
meubles — Literie — Confection et pose de ' H

Hj rideaux — Tentures. — Grand choix de tissus.

EXCELLENT

CIDRE DOUX
livré en fûts prêtés à partir do 50-60 litres anx prix du jonr par la

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

f

MORNELLI RICHARD
gérant du COMPTOIR DI FRANCESCO

MOULINS 13, NEUCHATEL
offre actuellement ses spécialités :

Vin d'Italie "Grignolino "
_ fr 1 Au le utre
a U .  l**±U par 50 litres

Lnîantl de 50 litres le litre U. 1.20
Ces vins sont garantis naturels

3mmeub.es
à verrôre tout ôe suite ou pour époque â convenir
VERGER CLÔTURÉ de 1000 mètres carrés environ avec pavillon

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

dances, salle de bains, jardin.
SAARS. Propriété comportant maison de huit chamhres et dé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAARS. Beau terrain à bâtir do 6000 mètres carrés, à lotir se-
lon convenance.

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

COTE. Maison loeative de cinq appartements aveo grand jardin.
S'adresser à l'Etude des notaires Petitpierre et Hotz. ruo

Saint-Maurice 12.
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{ FERRONNERIE D'ART
o Lustres pour appartements <?
JJ du plus riche au plus simple JJ
JJ Lampes à pied - Lampes de piano - Plafonniers JJ< ? Appliques - Lanternes , etc.
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I Jftaroqninerie I
§ artistique g
g faite â la main Q
O 8 °/0 timbres escompta Q

I AËAT-JOUR I
g tous genres, sur commande §
1 Lanfranchi & Cie |
o Seyon 5, Neuchâtel o
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„AUX GOURMETS"
Vauseyon et Parcs 48

On vendra demain de belles

pou» Si garde
aux plus bas prix dn jour.

Se recommande,
H. GAUTHIER.

I Photographie IS _
Ls Bourgoin, Colombier Y;-
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles , sociétés.
Vente d'appareils ..Kodak"
Fournitures et travaux pr les amateurs
Editions ds caries post. en photoiypi e

PT) Bottines
\ I lacées
j  ':'.{ pour dames,

Â \K depuis

W\VA _ K

Oiiissiits Pétremand
Moulins 15, Neuchâtel

||p NEUCHATEL
Location des places

pour la
vente de châtaignes

La JDireotion soussignée met-
tra en location par voie d'en-
chères publiques les divers em-
placements pour la vente de
6__ _.tai_.nes, lu. Hi le G octobre,
à- 11 b. %, à l'Hôtel municipal
(Salle No 8).

Neuchâtel, le 1er octobre 1924.
n_re__tAn rift nnllee.

11K(||| COMMUNE

jjP CORTAILLOD
Vente

oe venlange rouge
JLa vente de vendange

rouge de la Commune
de Cortaillod n'ayant
pas donné de résultat,
11 sera procédé par vole
d'enchères publiques ;\
la vente de la récolte
de 19,8 ouvriers. Ren-
des-vous des amateurs
le jeaidi 2 octobre 1034,
à 7 lieu_.es du soir, i\
l'Hôtel de Commune de
Cortaillod.

GoiT.ssil communaL

MEUBLES
Maison à Boudry

Samedi 11 octobre, dès 8 h. du
eoir, à l'Hôtel du JLion, à Bou-
dry, pour cause de départ, Mme
veuve Emile Bourquin vendra
aux enchères publiques, sa mai-
son au haut de la ville : deux
logements au soleil , rural, écu-
rie pour petit bétail. S'adresser
à la proprlétalre ou au notaire
Michaud. à Bôle.

Terrain
A vendre 25 à 30 m5 au bord

d'uno route cantonale, pour
construction do garage particu-
lier. S'adresser Ls Steffen, Cor-
celles-NeuC-iât - l.

On offre à. vendre &
Nenchâtel . près de la
gare,

jolie maison
âe deux logements de
quatre cbambres, vé-
randa, balcon, buande-
rie ct toutes dépendan-
ces. Jardin de 500 m_,
avec poulailler. Un lo-
gement libre pour l'a-
cheteur. Occasion avan-
tageuse.

S'adresser à Ï'AGJEIVCE
KO MANDE, Place Pur-
ry No 1, Neuch&tel.

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

A vendre pour époque à con-
venir

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

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

A VENDRE
A vendre beau

seigle trié
pour semens, à la Ferme du
Plan-Tacot sur Beval_t. - .-- .-

On offre à vendre
accordéon Hercule, chromati-
que, 80 basses, état de neuf , un
lit bois complet deux places,
une table de nuit, un canapé
parisien, un mannequin. S'a-
dresser Auvernier No 122, 2me.

A vendre

une cuve
vingt-oinq-trente gerles.

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

Employez

Eikala
le meilleur produit pour le
cuir chevelu, en vente au
Salon de coiffure

Sœnrs Gœbel, Terreaux 7
¦ I I I ¦¦ I _- _¦! I !¦__¦¦ **, ___¦

Almanach des
aveugles

Veuillez réserver
bon accueil aux ven-
deurs porteurs d'un
Insigne laune.

On passera dans
tous les ménages.

Calorif ère
avec tuyaux, em bon état, à ven-
dre faute d'emploi, ha/uteux 125
X40. S'adresser J. Dubs, BeUe-
vaux 5.

PRESSOIK
de 35 gerles, trarnsportable,
foi_d en fonte, dernier modèle,
à l'état de neuf, k vendre. —
Pour visiter, s'adresser à Emile
Schreyer, Poudrières 53, Neu-
châtel.

PIOU
Italiennes et communes, en
ponte nour cet -uutomne, 24 fr.,
5 mois, 80 fr., 6 mois, 35 fr.,
prêtes à pondre de 1924, 42 fr.,
les 6 pièces ; dindes 6 mois, 15
francs pièce ; canards de 2 a 8
kg., 10 fr. Paie avicole, Yver-
don.

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

Faites dès maintenant ponr
l'hiver vos achats de

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

J.-F. REBER
Articles ponr malades.

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

même numéro)
Irrigateurs, seringues et poi-

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

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

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

Thon français —
marque Provost-Barbe '¦—
au détail 
à 55 o. les 100 grammes 
les vendredis et samedis -^—
seulement ——

— ZIMMERMANN S. A.

Achetez .os brodages

A LA FOURMI
Eue du Seyon 16 a

Grand choix 4fe na Porte
en coussins Ŝrjfe g * brosses et

gris I k w+k w  %» petits sacs
F_. TOI oar

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

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

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

POISSONS
Brochets - Bondelles

Feras - Perches
Colin - Cabillaud

Merlans

Poulets de Bresse
à 3 îr. la livre

Poulets de grain
à 2 fr. 75 la livre

Poules h bouillir
Fromages de dessert

Roquefort - Camembert
Fleur des Alpes - Chalet

Escargots
1 fr. 20 la douzaine

Rollmops 30 centimes
Saucisses de Francfort

au magasin de comestibles
Seinet fil»

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

PRESSOIR
Pour cause de changement,

pressoir en bois, en bon état, vis
10 cm., aveo treuil neuf et ac-
cessoires, à vendre. Contenance
seize gerles. Pose facile. S'a-
dresser à M. Michaud, notaire,
à B61e. 

ABONNEMENTS
t a»  _ mais J mois t triait

__ co domicile i5.— j . So  "i.y S i .3o
__ ;ranger . . .  46.— i3.— 11.5o 4.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'sdresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Weuf, W t

on un espace. '
Canton. 10 c Prix minimum d'une annonct
s j i C A.is mort. *5 c; tardifs So c
' Réclames ?5 e., min. i.j S.
Suis**. 3o c (une seule Insertion min. 3.—),
t le samedi 35 c. Aris mortuaires 35 c.»
' min. S.—», Réclames I.-—, min. 5.—»
"Btranger. 40 e. (une seule Insertion min.

4.—)» 1* samedi 45 c Avis morrualrei
45 c. min. 6.—. Réclames \,x5 * mfau&ai.



OJHAMBRE BT PENSION
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
do-ohaussée.

Chambre indépendante, con-
fortable, au soleil. St-Honoré 12,
4me étage. o.o.

On offre" """" '
CHAMBRE ET PENSION

Prendrait aussi pensionnaires
pour la table. S'adresser à Mmo
Veuve Christen , Parcs 125. c.o.

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

Jolie chambre meublée don-
nant sur l'Avenue du ler Mars.
S'adresser J.-J. LaUemaud 1,
2me, à droite. c.o.

Jolie chambre au '' . Fau-
bourg du Lao 3. _ r. c.o.

Une ou deux P'¦ . indé-

£ 
Bradantes, au s ol- ; . j utre de
i ville. Dublé 3, 2me. 
Belle ohambre au soleil, bal-

coin et vue. Sablons 14, 2me, g.
Belle ohambre au soleil, chauf-

fage central. Côte __ , 1er. o.o.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer une on deux grandes
pièces bien exposées. S'adreeser
me Pourtalès 10, rea-de-ohauss,

Beau local clair
à louer pour atelier, entrepôt
on garage d'une petite auto. —
S'adreseer JBvole G. atelier.

A louer

grand local
de deux aroadea aveo entresol
et dépendances, pouvant être
divisé factlemeiift. — Adresser
offres sous chiffres E 7967 X à
PuWiciitaa, Genève. JH 4041.1 L

Demandes à louer
Fiancés cherchent pour le 24

novembre ou époque à conve-
nir dans la région de Vauseyon
à Corcelles,

logement
da trois ou Quatre pièces, dé-
pendances, vue et Jardin. Offres
écrites à A. R. 674 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Om demande à louer un

petit domaine
pour deux à quatre vaches, aveo
maison d'habitation, ou k dé-
faut un logement pour ménage
sons -infant , aveo grange, écu-
rie, étable à tporos et un peu de
terrain ; canton de Neuchâtel,
région pas trop élevée préférée.
Entrée tftr novembre ou date à
convenir. Ecrire sous chiffres
S. C. 573 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Ména*e soigné, trois person-
nes cherche à louer, à Neuoha-
tel, 

APPARTEMENT
confortable, de cinq pièces. —
Chauffage central. JLong bail.
Ecrire sons P. L. 584 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Suissesse allemande, 16 ans

cherche place de

VOLONTAIRE
ou auprès d'enfants. S'adresser
Georges Oaohgjto. Dombresson.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, bien élevée
cherche win^e auprès d'enfants
et pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Petits
gages. — Offres à Mme Haller,
Hôtel Terminus, Neuohfttel.

Jeune Uille ayant fait appren-
tissage de couturière cherche
placo

D'AIDE
de ména.ge dans bonne maison
particulière. Accepterait aussi
place dons commerce et aiderait
au ménage. Possède quelques
notions de la langue française.
Frieda Siegenthaler, fromage-
rie. Nennàgkofen (Soleure).

Etrangère de bonne famillo
cherche place de

BONNE D'ENFANT
ou de VOLONTAIRE dans le
canton de Neuchâtel, en vue de
se perfectionner dans la langue
française. Petite gages désirée.

Demander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place, dans
bonne faimllle, où elle pourrait
apprendre la langue française,
elle a fait avec succès un ap-
prentl__ a<"e de couturière. Of-
fres à IMQle Martha Roth p. a.
Famille TJetz-Roth, Bremgarten
près Beme. JH 788 B

PLACES
On deimande pour ménage soi-

gné de trois personnes,
jeune bonne

ayant déjà été en service. Se
présenter aveo certificats ohez
Mme Lutz-Berger, villa JFahys
No 111. 

Ronne d'enfants
On oherohe pour Zurich une

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

On demande pour courant oc-
tobre, dans un ménage de qua-
tre personnes, une

bonne à tout faire
ayant déjà été en service et
comprenant le français. S'a-
dresser à Mme StrHtmatter,
avocat, Evole 57. o.o.

Dans petite famille à la cam-
pagne, jeune fille fidèle, libé-
rée de l'école, trouverait place
agréable de

VOLONTAIRE
Petits gages, vie de famille et

occasion d'apprendre la langue
allemande. — Mme H. Manch ,
Sonne, Rothacker p. Safenwil.

Angleterre
Famille suisse cherche j eune

fille pour travaux do ménage.
Bons gages et bon traitement.
S'udi 'PHBcr à . Ime Courvoisier-
David , 12, rue dn Pont , La
Chaux-de-Fonds. P 22587 C

LOGEMENTS
i - .. i , ,  —i

A louer ponr une du-
rée de six mois, du 24 oc-
tobre 1924 au 84 avril
1085, la villa Côte 88,
en partie meublée, de
six pièces et dépendan-
ces, terrasse et jardin.
Confort moderne. — Si-
tuation au midi et belle
vue. Etude des notaires
Ph. et R. DUBLED, rue
du Môle 10.
_ i , . . . . .  ¦ ¦- _ .. . . ¦

A louer
dès le 24 octobre, logement de
{quatre chambres et dénendan-
»ee. Maladiere 22. S'adresser à
_M. René Convert, Maladiere 80.
: A louer joli petit logement de
trois chambres meublées, aveo
.vue' superbe sur ie lao, dans
maison d'ordre. — S'adresser
pue du Musée No 6, rez-de-
chaussée._

A louer dès maintenant, Fau-
bourg de l'Hôpital 22, au rez-de-
ohaussée, deux grandes pièces
pouvant servir de

logement ou de bureau
Excellente situation pour bu-

reau d'affaires. S'adresser soit
au notaire Baillod, Faubourg
du Lac 11, soit à l'Etude Mau-
ifir , avocat, plaoe Purry.

A louer tout de suite

bel appartement
de six pièces, véranda, salle de
bains et dépendances. S'adres-
ser à M. Bura, Poudrières 28,
de 1 à 8 heures. 

A louer tout de suite,

logement
de deux ohambres à petit mé-_ _age tranquille. — S'adreeser
ffrit» Hirschy. Ecluse 15 bis, c.o.

\ A louer au centre de la ville,
dans maison neuve, joli appar-
tement de quatre chambres, au
soleil t conviendrait aussi pour
bureau. Etude des notaires Ph.
let R. DUBIED. Môle 10. co.

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

SEYON 9 a. — A louer dès
maintenant, logement de trois
ohambres, cuisine et galetas. —¦JEtude DUBIED, notaires.

Libre tout de suite
deux chambres, part à la cui-
sine et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche. 

A louer pour le ler octobre,
au Vauseyon, logement de trois
chambres.

S'adresser à M. René Landry,
Terreaux 16, Neuchâtel. 

A louer tout de suite

maison
de sept pièces, jardin, toutes
dépendances. S'adresser à Mme
iBerthoud, Les Oisillons, rue
Bachelin 29. 

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant douze chambres et
dépendances, chauffage central,
véranda vitrée, loge de jardi-
l-nier, grand j ardin, verger, ter-
¦rasse. serres, à louer pour épo-
que à convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac.
. S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Neu-
ohatel.

A louer, pour le 24 décembre
1924,

appartement
de sept pièces et dépendances,
au centre de la ville.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taire .. Palais Jl -Ougemont. 

Petit appartement meublé, de
deux ou trois pièces, chambre
de bains, confort moderne. Bel-
le situation. ^Demander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'Avis

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

Kue HOpital, 8 cham-
bres pour bureaux on
ateliers.
Etude Branen, notaire.
A louer, au Neubourg, un

PETIT LOGEMENT
de deux ohambres et dépendan- <
ces. S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires. 

A louer tout de suite,
LOGEMENT

,deux ohambres, cuisine et dé-
pendances, jar din. Parcs 125.

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue des

yioullns 8, 8me. 

[Chambre et pension
jprès de l'Université. — Vieux-
I Oh a tel il, rez-de-chaussée.
i Chambre meuiblée au soleil,
chauffage central. co.

Demander l'adresse du No 575
an bureau de la FeuUle d'Avis.

I Chambre meublée, au soleil ,
chauffable, indépendante, située
près du kiosque des trams place
¦Purry.

Demander l'adresse du No 581
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Deux belles chambres
contiguës et indépendantes, con-
fortablement meublées pour
ohambre à coucher (un ou deux
tilts), et chambre de travail.
; Disponibles mi-octobre. — Rue
induis Favre 3. 1er. 

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

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

J Chambre meubléo, au soleil ,
ebauffnble. Faubourg de l'Hô-

Ipltal 8fi , 8mo, droite. co.
BOINE. — A louer dans im-

meuble soigné une bolle cham-
bre indépendante, non meublée.
Etude DUBIED , notaires.

Chambre et pension. — Fau-
tbourg de l'Hflpital 12. 2me o.o.

Chambro meublée indépen-
J dante. Rue St-Maurlco 11, .Ime.

Jolie chambre meublée. —
I Parcs 53, ler, à droite. FZ752N
i CHAMBRE MEUBLÉE
|au soleil, indépendante, pour
tout de suite ou époque à con-
ivenir. S'adresser JLouis Favro
No 9, 2me. 

1 Jolio chambre pour employé
sérieux. Prix M l'r. Pourtalès H ,
W&..—E?- **¦•»» le noix.

OCCASION
à saisir

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

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

le kg.
Mûres

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

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

OCCASION
A vendre un potager aveo

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

Gerles
neuves, à vendre, ainsi que
SEILLES A VENDANGES. —
W. Desaules, Fornachon 28, Pe-
seux. ¦

OCCASION
Salle à manger, état dé neuf,

600 francs.
Demander l'adresse du No 582

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre un beau

veau-génisse
pour élever, provenant d'une
forte vache laitière. Adresser
offres sous P 2732 N à Publicl-
tas, Neuchâtel. P 2732 N

A VENDRE
beau stock de

costumes travestis
Prix très avantageux.

Ecrire sous H 14170 L Publi-
citas, Lausanne. JH 87504 L

AVIS DIVERS
On offre, pour le 15 octobre,

très belle chambre avec
excellente pension

pour deux jeunes gens, dans
famille distinguée, habitant
villa aveo beau jar din. Tennis à
proximité. Bains chauds. Prix
modéré. Ecrire à C. H. 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
APPRENTI COIFFEUE

S'adresser à M. Fritz Zlmmer,
Peseux.

ON OHEBCHE
pour jeun. _ nreon de 15 K ans,
parlant français et allemand ,
place d'apprenti

coiffeur-posticheur
Entrée immédiate ou à con-

venir. S'adresser à M, Fasnaoht ,
Cité Suchard 1, Pesenx. 

Un fort garçon de 15 à 16 ans
pourrait entrer comme

apprenti serrurier
S'adresser Evole 6, atelier.

Demandes â acheter
[Bascule

On demande d'occasion une
bascule, force 150 kg. Faire of-
fres à Jean Voegeli Fils, Serriè-
res. 

Banc de menuisier
outillage, un peu de bois, à
vendre. Sentier du Château 27.

On demande à acheter d'oc-
casion un

banc de foire
Adresser offres écrites aveo

prix sous B. C. 576 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Tonneau
d'occasion à mousseux garanti
est demandé par Henriod Fils,
à Chanélaz ; le même offre à
vendre un tonneau à mousseux,
neuf, pour tout autre usage,
sans garantie d'étanchéité.

Jeune dame
commerçante

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

On demande à acheter d'occa-
sion des

CALORIFÈRES
système Prébandier. Faire of-
fres écrites sous D. A. 509 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
a»- Pianos-t*

A vendre un magnifique pia-
no à queue BLUTHNER, cordes
croisées et cadre fer. Deux pia-
nos droits, cordes croisées,
Schmidt JB.o __r & Nagel. S'adres-
ser A. JLntz Fils, Oroix du Mar-
ohé. o.o.

CAMI01T
essieux patent, flèche et limo-
nlère, un char à bétail, un ca-
mion léger usagé, à vendre. —
Vve Hutmacher et JFlls, maté-
ehailerie, Colombier.

On offre à louer en bloc ou
séparément environ 100 costu-
mes pour vendanges (Pierrots,
pierrettes et clowns).

A la même adresse à remettre
un bon petit magasin de chaus-
sures avec appartement' très
bien situé. Ecrire sous chiffres
O. B. 585 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune demoiselle étrangère
cherche[liste el pension
chez personnes distinguées où
elle trouverait une vie de fa-
mille agréable. Offres aveo con-
ditions par écrit à S. U. 571 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne couturière
pour dames et fillettes. Se re-
commande. ler Mars 20, 4me.

toi de français
demandées par employé de bu-
reau. JEcrire sous O. 588 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

€n 15 leçons
vous pouvez transformer votre
écriture. Prof. Dorier, Faubourg
de l'Hôpital 64. 

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

Demander l'adresse, du No 544
au bureau de la Feuille d'Avis-

Famille neuchatelolse rece-
vrait

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

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

AVIS MÉDICAUX

D1 CHAPUIS
de retour

LA ROTONDE — Ce soir à 20 h. 15
Tournée Krasensky

%I4_ B_ 9 % l _ l _ l _ _ l___ l_
(Amour tzigane)
Opérette en 3 acte* de Kiri -imnm

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80, 2.80, 1_86. — Location
ohez Fœtisch et le soir à l'entrée.

1 Robes- M anteaux J
Il MME DELINGETTE i [
\ > Retour de Paris \ \
j ; Téléphone 13.07 Sey on 12 ]
O __ ____ __ __ __

^AAAA ^^> _w _^_v __ _. _. _. _. _. _. J._ . _. _. ____ _. _.^^T

COMMERÇANT
sérieux, 45 ans, 4A A, M g %  AAA f. oherohe

disposant de «_»W SB 1V)VVV 1 ¦ n pour 1925

association
ou emploi intéressé dans commerce ou industrie prospère. Districts
des Montagnes exclus, — JEcrire sous O. B. 518 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ITAJÏÏTZBERGER
RYTHMIQUE - TECHNIQUE CORPORELLE

DANSE
Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 octobre, au

magasin Fœtisch Frères, ou Cité de VOuest 1, Téléph. 13.29.
gMM^m^gmmnMiiii il ¦ M—____o_ «̂> «̂ —̂¦

Pension de jeunes gens „ VILLA MIRÂSOL "
Neuchâtel - ÉVOLE S3-55 - Téléph. 3.68

Pension 1« ordre. Vie de famille, jardin , vue sur
le lac. M"» WASSALI - KETTNER.

Arrêt du tram devant la maison , ligne n° 2.

Tournée Ch. Baret
TARIF DES ABONNEMENTS :

pour les cinq, représentations classiques. — Loges et Premières
Fr. 30.25. — Fauteuils Fr. 24.75. — Parterres Fr. 19.25. — Secondes
numérotées Fr. 12.75.

Prière de s'inscrire chez Fœtisch, jusqu'au 6 octobre 1924.

Société de construction Bel-Air-Mail
Assemblée générale ordinaire , le vendredi 17 octobre 1.24, à

17 heures, à l'Etude de E. Bonjour , notaire, St-Honoré _
ORDRE DU JOUR :

Opérations annuelles statutaires.
Messieurs les actionnaires sont informés que ie bilan , le

compte do Profits ot Portes ot lo rapport du contrôleur sont à
leur disposition dès co j our au siège social . JLes actions devront
être déposées mi plus tard lo 14 octobre.

i - "•• - !•! ::':' V î i- r octobre 1924.
I CONSEIL D'ADMINISTRATI ON.

Bonne d éniant
expérimentée et ayant bonnes
références est demandée pour
s'occuper d'un bébé de quatre
mois. S'adresser ohez Mme Paul
Hermann, Parc 116, La Chaux»
de-Fonds. P 22548 O

Famille do professeur suisse
allemand cherche jeun e fille
honnête comme

aide
de la maîtresse de maison. —<
Occasion d'apprendre la langue
alleman de et lo ménage.

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

Pensionnat oherohe

jeune cuisinière
forte et bien recommandée. —•
Bons gages, Entrée immédiate.
JBorlre à R. E. 579 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une

j eune fiile
de 18 à 20 ans, forte et sérieuse,
comme bonne à tout faire. Pas
de travaux pénibles.

Demander l'adresse du No 551
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe auprès de deux
pca-son .DCs

JEUNE FILLE
soigneuse qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. MUe M Brog, demoiselle de
magasin, Meiringeai. 

On deimande pour tout de sui-

* personne de confiance
dans la trentaine, pour tenir un
petit ménage et faire la cuisine.
Bons gages. Offres aveo réfé-
rences par écrit sous V. N. 578
au bureau do la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
ume jeune fille pour faire tous
les travaux du ménage. Suisses-
se allemande préférée. S'adres-
ser à Mme Bornand, médeoln-
dentiste, Orbe.

Educatrîce
(Suissesse allemande), de 20 ans,
cherche pour le 1er novembre
place dans une bonne famille
auprès de deux ou trois enfants,
si possible à Neuchàtel-Ville.
S'adresser à l'Institut Ménager ,
Monruz.

Vendangeuses
sont demandées par JLa Compa-
gnie Viticole de Cortaillod, poux
la dur A . des vendanges. Bons
salaires. S'y adresser tout de
suite.

On demande
quelques personnes

pour vendanger
S'adresser à M. A. Mulhemat-

ter. No 59. Auvernier.

Fille de service
capable, cherche place dans res-
taurant, du l«r novembre au 15
déceimbre, à Neuchâtel ou en-
virons. Bons certificats à dis-
position. Offres à Marie Saxer,
Hôtel Vbgellsegg, Speloher (Ot.
(Appenzell).

A céderreprésentation
de machines à écrire

marque de 1er ordre, longtemps
prouvée, prix défiant toute con-
currence. — Capital nécessaire
Fr. 850.—. Adresser offres à Ca-
se postale 96, Lugano.

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

Demander l'adresse du No 547
WU bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu broche or

fleur de lys. JLa rapporter con-
tre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 560

Perdu lundi après midi, entre
Ooncellee et Cormondrèche, un

boléro noir
en laine, sans manche. Prière
de le ramnorteir contre récom-
pense au bureau de la Feu"1"d'Avis. 580

Apprentissages
Mademoiselle Walther, robes,

oherohe pour tout de suite une
APPBENTJEB

JEpancheurs 7.

On demande , ,

HA
bien élevée, sachant coudre,
pour enianit de 2 ans. Ecrire à
Mme Axnaez, Bellevuehaus, Zu-
rich 1. JH 24548 Z

EMPLOIS DIVERS
Ou demande un

bon domestique
sachant bien traire. JEntrée im-
médiate.

Demander l'adresse du No 561
au bureau de la Feuille d'Avis.

QUI
donnerait travaU à domicile,
tel que limage, adouoissage, po-
lissage de pièces î P. A., Mou-
line 39, 1er. 

On dsmamde un

JEUNE HOMME
sachant traire. Adresse : Marc
Bischoff, Treyvaux s/Bôle.

Tailleur
Culottière - giletière dematede

PJLACE stable dans atelier. —
Adresser offres sous O. F. 1113
N. à Orell ITtlssli-Annonces, Neu-
chât-l. OF 1118 N

Couture Thlel et Monbaron
Orangerie 8

engagerait tout de suite
ASSUJETTIE et OUVRIÈRE

Jeune homme
de 18 ans, gmand et fort, cher-
che plaoe d'aide pour quelques
mois, dams maison de commerce,
magasin ou hôtel, OÙ il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française, si possible en suivant
aussi des coure ; payerait mê-
me petite pension. Adresser les
offres par écrit à M. Lorenz
Zinamermanii, chef de gare, à
Vitzinau.

Exposition cantonale d'Horticulture
et romande d'Apiculture

Messieurs les entrepreneurs, maîtres d'état, fournisseurs, qui
n'ont pas encore remis leurs mémoires et factures, «ont priée de
les faire parvenir aux présidents des comités que cela concerne,
jusqu'au 10 octobre 1924 an plus tard.
OF 1102 N LE COMITE D'ORGANISATION.

William #< Bonarcio
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose.

Termineurs
8 Vs." quaMté cottrante, 18" qualité soignée, réglage deux
positions sont à sortir iromédiatemeniL Adresser offres sous
chiffres P 22584 G à Publicitas, La Ohaux-de-Fonés.

Dame, bonne comptable, cherche place stable dans com-
merce prospère comme

employée intéressée
S'adresser sous chiffres M. S. 570 au bureau de _»

Feuille d'Avis.

|«®e©©9©»«
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Vendeuses jj
Un grand magasin de Neuchâtel cherche pour tout de J j

5 suite ou époque à conivenir UNE VENDEUSE expôxi- j j

i 

montée pour la bonneterie et la ganterie, sachant 1 aile- ( i
maud et au courant de ces branches, place d'avenir. ( i

UNE VENDJEUSE connaissant le service et sachant ( !
l'allemand si possible. < i

Faire offres avec prétentions, réiférenoee et certificats < i
par écrit sous chiffres O. 577 au bureau de la Feuille d'Avis. < I

< i

1 TRÈS AVANTAGEUX 1
\ Voyez notre vitrine Marchandise de qualité Prix uniquement pendant cette vente

tlJ.6
xb*tiale ''10 / coau ' W ."«M / 0|»iïe& **«•, h W I °or]J?> ton* J '*Q M ' y

/ *»Ç5 /j u *m I f** c<* / s***'****/
Ê '«a _» /, ̂•0____ ______ M I»* / #
/ Mec* / ^'hta **nOi»- I * e *M if 0"? n. /

I "90 I Si7-ï ^rs,**••- / < ° ilî brodJ^'M i/1 / >*.. / S ' ŷ *>•• / '7̂ 4 Sm È ^^ m ^*  ̂ m ^^ m

! n***+****tt*i**•***• k_i*«lÀAfi choix considérable 1 belles brode- *%9S M B S  «|SO "JB
j fOCneitCS PrOCieeS ries , en bonux cartons do 3 pièces à I 1 I mmi O j .

Mouchoirs couleurs pour messieurs, très bon marché
| 45/45 cm., qualité ménage, à carreaux rouges et <S2S 55/55 centimètres, ménage extra , à carreaux cou- A&O H;
i blancs, très bonne qualité, ourlés, les 6 pièces «3. leurs, ourlés, très avantageux , les 6 pièces f1 j

I Façon fit, à carreaux couleurs , Jaconas rouge, jolie quali- Mouchoirs hla ilCS < S:T,i bonne qualité, ourlets, té, à impressions, grand choix ""0^««"5 "¦«¦« initiale
49/49 cm., les 6 pièces 2.95 de dessins, format 51/57 cm., «g cm" hnon ' f 

6 PièceB 
J*J |

! !__ _. A ,..à,.__ _ __ v- »nr , . --- r ,» - __] 44/44 cm., macco extra , » 3.S0 !

g 53/53 cm., les 6 pièces 3.50 les 6 pièce^ exceptionnel „}„  ̂flI| ' , 5._ j
I 60/60 cm., les 6 pièces 5.50 •% * 44/44 cm., pur fll , » 7.- H

1 Mouchoirs pour enfants â̂ S^SipTS  ̂2" 1
1 latfïarrr Mouchoirs à images Pochettes brodées pour enfants j

! 41/41 cm , ménage , bonne qua- _«25 beaux suj ets , en jolies boites fantaisies , très
| lité , les 6 pièces . . . . -m \_ pièce belle broderie à couleurs vives , ]

44/44 centimètres , façon fll , *%40 «A AE la boite de <|95 _ |45 VE
! les 6 pièces _t_ ¦¦«3.U "a_ _ _ _ _f 3 pièces 1 I ¦¦#•? !;.

I Pochettes de soie très bbaesaipS0,x Mettes nouveautés Se? t'X ^  -.85 1

1 — GRANDS MAGASINS §

AU SANS RIVAL
H Neuchâtel, Place Purry H

Pour donner suite à de T ' A .  TZi àf ~\ T T /^\ passera dès demain ven-
nombreuses demandes, 1 A ir_i_ * ^ V J 1 -4 1 ^ 1 / dredi le 3 octobre 1924

EŒNIC.SMA1E
LA BELLE ŒUVRE QUE TOUT LE MONDE DOIT VOIR ET REVOIR



La poésie
va-t-elle disparaître ?

(Du < Temps >)

M. Ernest Prévost vient de pousser un cri
d'alarme : < La poésie va-t-elle disparaître ? >
M. Ernest Prévost est orfèvre, c'est-à-dire poète.
Il présente un cahier de doléances et revendu
cations. S'il y avait un syndicat de poètes (au
fait, n'y en a-t-il point ?), il pourrait l'adopter.
Mais tandis que la plupart des syndicalistes pré-
tendent toujours qu'on leur impose trop de tra-
vail, les poètes, par l'organe de M. Ernest Pré-
vost, se plaignent de ne pas travailler assez.
Leur temps de repos obligatoire menace de s'é-
tendre à toute la semaine. Es sont décidément
las de cet excès de loisir. La poésie, disent-ils,
subit un boycottage dans les journaux, les re-
vues, les théâtres, et chez les éditeurs. On l'ac-
cuse de ne pas faire d'argent On la traite en
lépreuse. Les critiques ne daignent pas s'oc-
cuper d'elle, toujours sous prétexte que le lec-
teur n'aime pas les lignes inégales. Tout pour
le roman, et pour la recette ! Rabelais disait :
< Tout pour la tripe I > Ainsi sacrifiée aux in-
térêts pratiques, dans une société bassement ma-
térialiste, la poésie, décidément anachronique,
n'a plus qu'à disparaître. La Muse s'évanouira
dans l'ampyrée, et les poètes se mettront en
grève. Telle est l'horrible menace de M. Ernest
Prévost

Il nous semble que son réquisitoire montre
quelque exagération. Est-Il vrai que la poésie
ne fasse pas d'argent ? Evidemment, pour ga-
gner sa vie à coup sûr, mieux vaut vendre des
côtelettes ou des films de cinéma que des livres
de vais. Banville signalait déjà les difficultés
de ce problème : être poète lyrique et vivre de
son état Mais d'abord on pourrait répondre
qu'il n'est pas nécessaire que oe soit un était, et
que les poètes prouveraient à leur tour un fâ-
cheux utilitarisme en demandant à en vivre.

L'honneur sans plus du veut laurier m'agrée I
Qu'ils riment pour l'honneur, pour l'amour du

beau, et qu'ils cherchent leur matérielle dans
d'autres occupations ! Qu'ils soient bibliothé-
caires comme Leconte de Lisle, ou savetier com-
me Hans Sachs ! S ils ont du génie, 1 idéal n y
perdra rien. Cependant H n'est pas vrai du tout
qu'ils soient boycottés. Savez-vous quel est le
tirage du < Choix de péosies > de Verlaine ?
Le volume en est actuellement au cent douzième
mille 1 Lorsque Baudelaire tomba dans le do-
maine public, on vit édlore d'innombrables édi-
tions de toute sorte, éditions critiques, ou de
luxe, ou à bon marché Toutes se vendirent
comme des petits pâtés. Victor Hugo, Lamar-
tine, Musset se sont vendus et se vendent en-
core énormément Leconte de Lisle, Vigny, Ban-
ville, Coppée, Heredia, Sully Prudhomme sont
d'un bon débit Lea œuvres d'Albert Samain,
poète de second ordre, poète néanmoins, pro-
duisent une quarantaine de mille francs de
droits d'auteur par an.

Ni Moréas, ni Mme de Noailles, ni Henri de
Régnier, ni Paul Valéry, n'ont réduit leurs li-
braires à l'hôpital. H n'est pas jusqu'à Malarmé
dont l'édition définitive n'ait tiré à plusieurs
milliers d'exemplaires. Au théâtre, le plus grand
succès de l'époque contemporaine a été une piè-
ce en vers : le < Cyrano > de Rostand. < Ber-
nant > et < Ruy Blas > attirent toujours la fou-
le, etc.

H ne faut donc pas dire que le public n'aime
pas la poésie. Sans doute elle n'est guère à sa
place dans les journaux quotidiens, et les re-
vues ne peuvent lui en accorder ime qu'avec
mesure. La critique fait de son mieux pour ne
négliger aucun poète digne de considération.
Les éditeurs marchent quand ils ont confiance,
pour la poésie comme pour la prose. Ce qu'il
faut avouer, c'est que les poètes médiocres pul-
lulent et qu'on s'en méfie avec raison. A quoi

M. Ernest Prévost objectera qu'il en va de mê-
me des romanciers insignifiants, et qu'on leur
fait pourtant meilleur accueil. Oui, mais cela
prouve que la poésie ne souffre pas la médio-
crité, et c'est tout à sa gloire. Elle répond trop
évidemment à un besoin pour n'être pas éter-
nelle. Les grands poètes sont rares, mais ils
l'ont toujours été ; notre époque possède encore
de beaux talents poétiques et n'est nullement
déshéritée à cet égard. Au surplus, M. Ernest
Prévost finit par en convenir. Qu'il se rassure
tout à fait ! Le grand Pan lui-même n'est pas
mort La langue des dieux ne périra pas.

P. S.

CYRANO DE BERGERAC

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
* '-¦ - - ¦  

PàB 225
Lucien PEMJEAN

Alors toutes les études, tous les exercices,
tous les Jeux cessaient comme par enchante-
ment, et c'étaient de longues, d'inconsolables
tristesses... et bien souvent des larmes !...

On était au mois d'avril 1639.
Il y avait un mois environ que la compagnie

de Carbon était enfermée dans Mouzon.
Depuis près de six semaines, Cyrano et Le

Bret n'avaient reçu aucune nouvelle de Ronce-
val.

Ils ne pouvaient guère en espérer avant la
fin du siège, et leur inquiétude était grande.

Qui leur disait, en effet, que la retraite de
leurs chères fugitives, restée longtemps à l'a-
bri des recherches, n'avait pas, à la fin, reçu
la visite des sbires de Son Eminence ?

Qui leur assurait que tant d'intérêts et de
haines, liguées contre elles, n'avaient pas
triomphé, en dernier lieu, de toutes les circons-
pections et de toutes les vigilances !...

H était environ neuf heures du soir.
Le poète et son ami, leur garde montée, de-

visaient, avant de prendre leur repas, dans la
casemate qu'ils occupaient en commun.

Un affreux ragoût, dont l'odeur infectait la
pièce, mijotait sur un maigre feu qu'entretenait
patiemment Le Bret

— Sandédis, quel fumet ! s'écria Cyrano, en
humant délicieusement l'air.

> Et comme je vais faire honneur à cette ra-
tatouille !

> Mais dis-moi, mon cher Henri, comment
t'es-tu procuré de quoi confectionner cette roya-
le cuisine ? >

— C'est bien simple... mais un peu cher, par

(Beprodnction autorisée pour tous les j ournaux
ayant nn _«-_ .  aveo la Société des Qens de Lettres.)

exemple I répondit Le Bret, non sans une légi-
'time fierté.

> J'ai payé un écu pièce deux magnifiques
taupes, grasses, dodues, appétissantes en dia-
ble.

> Je les ai fait rissoler dans un peu de graisse
qui me restait du dernier cheval de la compa-
gnie.

> J'ai ajouté au fricot une rave et une poignée
de gruau.

> Et, vivadious ! tu vas me goûter d'un plat
dont tu te lécheras longtemps les doigts (1) 1 >

— Dioubiban I ça tombe bien... car j'ai une
de ces faims !...

— Une faim... du monde 1
— Tu n'es pas gai I... en tout cas, ce n'est

pas encore ce soir que nous crèverons d'inani-
tion 1

— Oui, mais les taupes se font rares.

(1) Dans sa lettre « Sur le blocus d'une ville », qui
figure dans ses œuvres complètes, Cyrano fait allu-
sion à la famine qui régnait alors à Mouzon.

Voici, d'ailleurs, à titre documentaire, le texte de
cette lettre :

« Monsieur. — JLe blocus de notre ville est si
» étroit que le passage n'y est ouvert qu'aux gar-
» des seulement.

» JLe menu peuple qui vit encore, quoiqu'on l'ait
» déjà mangé depuis longtemps, na plus lieu de
» faire entendre ses plaintes, puisqu'on a mis entre
i deux l'Allemagne et la Croatie.

» Nous sommes la proie de ces nations barbares ;
> et sans doute on les emploie , afin que, nous étant
» le moyen do nous faire entendre, nous ne puis-
» sions émouvoir leur compassion.

» Nous n'avons paa , toutefois, lieu de nous plain-
» dre, puisque nous sommes en un autre Ciel, car
» on n'y boit ni on n'y mange.

» On veut que nous emportions le paradis par
» famine , et, do peur quo nous ne prenions même
» quelque nourriture par les oreilles, on nous dé-
» fend ju squ'aux paroles grasses.

» Les malavisés qu'ils sont, ne prévoyant pas que,
» en nous demeurant dans lo corps, elles nous pour-
» raient faire vivre.

> Oh ! qu'il est fâcheux de jeûner ! chose sans
» doute que vous n'avez j amais connue, puisque
» vous êtes si gras !

» Le Carême est un rude supplice, et particullè-
» rement lorsqu 'il cesse d'être volontaire, car vous
> savez que le siège de notre ville en est un que
> l'on ne peut rompre._ Nous n'avons plus rien de gras, et, si nous
» étions en automne, je vous pourrais dire ce qu'on
s disait de cet Empire : c 33 n'y a pas même une
s mouche ».

¦- . On mangera les rats 1
r— Es sont déjà hors de prix.
— Alors, on se régalera de vers, de chenilles,

d'insectes, de larves.
>Et quand il n'y en aura plus, chacun de

nous donnera un peu de sa chair, sacrifiera un
de ses membres... celui auquel il tient le moins.

> Tiens, moi, par exemple, j'immolerai sans
trop de regret mon noble appendice nasaL

> Ça me rendra service... et la garnison aura
de quoi soutenir le siège six mois de plus ! >

A ce moment, un grenadier pénétra dans la
casemate si savoureusement parfumée.

— De la part du commandant ! dit-il en ten-
dant un pli à Cyrano.

— Qu'est ceci ? fit ce dernier surpris.
— C'est un billet qu'on a trouvé attaché à

une pierre, lancée par-dessus le chemin de
ronde.

> Il porte votre nom et la mention de votre
compagnie.
> Le commandant m'envoie vous le remettre. >

Le cœur du poète,.comme celui de Le Bret,
avait cessé de battre.

Une lettre arrivée dans ces conditions ne
pouvait émaner que de Tornichol, de Rascaier
ou de l'un de leurs camarades.

Ouvrir le pli, parcourir son contenu, ne fut
que l'affaire de quelques secondes.

Voici quelle était sa teneur :
< Monseigneur et cher maître,

> Rien de nouveau au castel de Ronceval, si-
non que Mlle Solange Séguier, dont la santé
laissait depuis quelque temps à désirer, est de
jour en jour plus souffrante.

> Craignant de mourir et ne voulant pas oc-
casionner d'ennuis à ses hôtes, elle manifeste
l'intention de retourner chez son oncle, dont
elle espère le pardon.

> Elle parle souvent, avec un profond déses-
poir, de M. JLe Bret, qu'elle ne compte plus re-
voir.

> Nous ne savons que faire.
> Notre prisonnier, bien traité, a fini par se

calmer, mais il ne se résigne pas à la trahison
de Florita, dont il vous accuse toujours.

> Quand donc ce maudit siège prendra-t-il
fin, pour que nous puissions communiquer li-
brement avec vous ?

> Le maréchal de Châtillon attend des ren-
forts à Réthel pour venir vous débloquer.

> Tout le monde vous envoie les meilleurs
vœux.

> Votre fidèle et respectueux,
> Rascaf er. >.

— H n'y a pas de réponse, n'est-ce pas ?
plaisanta le grenadier, quand il vit que la lec-
ture était terminée.

— Non, camarade... nous espérons la porter
bientôt nous-mêmes ! répondit Cyrano.

— Quelle diable de ragougnasse faites-vous
là ? dit encore le messager, les narines intri-
guées.

— A votre disposition, si vous voulez nous
faire le plaisir de la partager.

— Merci bien... j'ai dîné et je suis de ser-
vice.

> Mais, morbleu ! je le regrette, car il y a
longtemps que je n'ai flairé si bonne chère.

> Vous avez de la chance, vous dans les Gar-
des ! >

Et le grenadier disparut.
Le Bret était tombé sur un escabeau, en proie

à une mortelle tristesse.
Cyrano alla vers lui et lui prit la main.
— Tu souffres, Henri ? lui dit-il avec une

fraternelle sollicitude.
— Hé ! oui, mon cher Savinien... pourquoi te

le cacherai-je?
> Ce n'est pas en vain, vois-tu, qu'on se sent

aimé d'une jeune fille comme Solange, même
lorsquelle ne vous inspire pas absolument la
même affection.

> Et puis, ce dévouement sans borne qu elle
m'a témoigné... ce courage extraordinaire qu'el-
le a déployé pour moi aux heures noires... ces
souffrances qu'elle a endurées par ma faute-
ces épanchements, ces promesses que nous
avons échangés... tout cela ne m'a-t-il pas créé
des obligations, des devoirs qu'il m'est cruel
de ne pouvoir remplir à l'heure où, se croyant
perdue, elle me garde sa dernière pensée ?

> Pauvre Solange ! que ne donne rais-je pour
lui porter la suprême consolation de mon sou-
venir ? >

Un flot de larmes refoulées altérait lu voix
du malheureux jeune homme.

Cyrano tomba pensif

Pendant quelques instants, ils restèrent là,
tous deux, immobiles, silencieux, la main dans
la main.

— Ecoute, Henri, dit ensuite le poète, % me
vient une idée 1

>Tu vas protester, crier, refuser... inais il
n'en faudra pas moins que tu la mettes à exéw
cution 1 >

— Laquelle ?
— Tu sais que, par courtoisie pour notre sou-

verain, le chef de l'armée assiégeante a décidé
qu'à titré exceptionnel, les soldats des Gardes
pouvaient, individuellement ou en corps, éva-
cuer librement Mouzon.

— Eh bien ?
— Eh bien, tu vas profiter de la permission

et te rendre par le plus court chemin à Ron-
ceval.

Le Bret ouvrit des yeux démesurés.
— Moi ? s'écria-t-il vivement, voyons, tu n'y

penses pas, Savinien ?
> Moi ? te quitter !... moi, déserter moni

poste ?
> Et c'est toi qui me donne ce conseil ? »
Pour toute réponse, Cyrano mit son casques

ceignit sa rapière et se dirigea vers la porte.
— Où vas-tu ? demanda Le Bret stupéfait
— Nous reprendrons notre conversation tou _

à l'heure, répondit le poète.
> Mais je viens de songer qu'il y a peut-être

intérêt à communiquer sans délai au capitaine,
pour qu'il en fasse part au commandant la nou-
velle de la prochaine arrivée du maréchal de
Châtillon. >

Sans en dire davantage, le poète sortit
Une demi-heure après, il était de retour.
— Ce n'est plus moi qui te donne le conseil

de quitter Mouzon, dit-il à son ami.
> C'est le chef qui fen donne l'ordre ! >
— Jamais !... je refuse ! sursauta Le Bret
— Tu dois obéir... il y va du salut de nos ar-

mes !
> Voici un message de la plus haute impor-

tance à remettre en mains propres, à Rétnel,
au maréchal ! >

— Soit alors !... mais, ma mission terminée,
je reviendra i me faire tuer.

— Si tu veur !... mais elle... qui se meurt
poar toi... essaie d'abord de la faire vivre I

CA. SUIVRAI

f es papiers 9e Jfonçois-Uoseph

La presse hongroise et autrichienne est en
train de publier un certain nombre de dépêches
et lettres de la main du vieil empereur et roi,
adressées soit à sa famille, soit à certains de ses
ministres. L'intérêt des premières est tout per-
sonnel, elles ont trait le plus souvent à des dé-
placements, départs, retours, ou à des nouvelles
de santé. Les correspondances ou annotations po-
litiques ne rappellent jusqu'ici que des événe-
ments lointains où la politique intérieure joue
le rôle principaL Notre correspondant particu-
lier, qui nous a signalé cette publication, nous a
cité quelques-unes de ces dépêches d'un inté-
rêt plus générât

On peut encore y joindre, à titre de curiosi'lé,
le télégramme que le malheureux père adressa
à Guillaume II le lendemain du drame de
Mayerling. En rentrant à la Hofburg après
avoir vu le corps déjà froid de son fils, Fran-
çois-Joseph écrivit de sa main pour l'empereur
d'Allemagne :

« Bouleversé jusqu'au fond de l'âme, j e te
fais savoir que Rodolphe, qui s'était rendu à
Mayerling pour chasser, est mort subitement,
ce matin, vraisemblablement d'une attaque car-
diaque. >

Telle fut la < vérité officielle > tant qu'on
espéra pouvoir dissimuler la réalité

Une ou deux notes adressées à des ministres
nous révèlent l'une des plus grandes susceptibi-
lités de l'empereur d'Autriche. H ne pouvait
souffrir l'apparence même d'un empiétement
sur sa primauté dans l'esprit de ses sujets. C'est
ainsi que, lors du meurtre de l'archiduo-héri-
tier François-Ferdinand à Sarajevo, l'empereur
Guillaume II ayant annoncé qu'il viendrait as-
sister aux funérailles, il fut immédiatement
prié par le ministère de la cour de ne pas se
déranger. Les papiers de François-Joseph don-
nent un autre témoignage de cet état d'esprit.
En 1870-71 des germanophiles zélés avaient
voulu fêter démonstrativemen't à Vienne les
victoires allemandes. < n ne saurait en être
r II II II II II i, II ii n u u II » mm II u II II n II » II » II 'ii 1 II » ii" in

question ), télégraphia d'Ischl ITri__nçois-Jo_ep__,
Et comme on avait du côté allemand passé ou-
tre dans quelques endroits, l'empereur insiste
encore plus sévèrement dans cette dépêche chif-
frée qu'il adresse au premier ministre Hohen-
wart

< Je lis dans les journaux que, malgré l'in-
terdiction, des fêtes pour les victoires ont lieu
publiquement Est-ce vrai ? Et um tel dédain
de l'autorité esMl tolérable ? >

Dans un ouvrage tout récent, la < Tragédie
des Habsbourg >, qui contient peut-être le por-
trait psychologique le plus serré qui ait été fait
de François-Joseph, le général baron A. de Mar-
gutti, qui fut attaché à la personne du souverain
pendant les onze dernières années de sa vie,
a bien marqué ce trait de caractère de l'empe-
reur d'Autriche :

« Le cœur du vieux monarque se sentait en-
traîné d'instinct vers ses sujets d'origine alle-
mande... Mais ces Allemands de son empire, il
les voulait fidèlement et sans arrière-pensée
Autrichiens. Sa susceptibilité sur ce point était
extrême, et sous aucun prétexte il ne tolérait
qu'on les soupçonnât de verser, à quelque de-
gré que ce fût, dans les idées et les aspirations
pangermanistes.

> Le monarque séjournait-il dans une ville
quelconque, il était défendu de hisser sur les
maisons ou d'arborer aux fenêtres les couleurs
noir, rouge, jaune. Un orateur soulignait-il avec
trop de complaisance, au cours d'une allocu-
tion, les mots ."allemand, Allemagne >, le sou-
verain fronçait les sourcils. Entendait-il parler
du chahut de Schcenerer et de ses partisans en
faveur des Hohenzollern ; la propagande politi-
que, camouflée de religion, de certains pasteurs
protestants, aux cris de < los von Rom 1 > ar-
rivait-elle à ses oreilles, François-Joseph en
perdait l'appétit et le sommeil. >

Ces notes d'un homme qui a observé de près
les dispositions du vieil empereur font mieux
comprendre les rappels à l'ordre que nous ve-
nons de citer.

Le retour
— Cest un fou L.
Mitraillés par les petits cailloux, qu'arrachait

de leur alvéole ce passage de bolide, fouettés
par le ven't de la course, les passants s'excla-
maient en suivant des yeux oette auto folle,
qui disparaissait avec la vitesse de l'éclair.

Tout juste avaient-ils le temps d'apercevoir,
courbé sur le volant, un dos rond, surmonté à
peine d'une tête casquée de cuir, qui rentrait
dans les épaules.

Un monomane de la vitesse, sûrement 1 Un
de ces buveurs d'espace, méprisant la vie, la
leur et celle d'autrui.

Us pensaient cela, les passants, en gromme-
lant leurs injures. Ils ne savaient pas. Qui pou-
vait savoir ? Personne n'était dans l'auto, à côté
du chauffeur téméraire ; personne, surtout, n'é-
tait dans sa pensée.

Lui seul ne se rendait pas compte de sa folie;
il allait vite, d'une vitesse de trombe, parce
qu'il était pressé d'arriver, parce qu'il y avait
vingt ans qu'il attendait l'heure de ce retour.

Un retour qui était la réalisation d'un rêve
i— du rêve caressé pendant ses années d'enfer,
d'atroce désespoir d'abord, puis de tension vo-
lontaire vers le rachat de sa vie.

Oui 1 c était bien vingt ans avant qu il était
parti par cette même route — oh 1 pas en auto,
par exemple 1 — fuyant la misère, le déshon-
neur, la prison, toutes les conséquences d'un
faux pas dont lie responsable, pourtant, n'était
pas le destin. Il avait alors un peu plus de vingt
ans ; il en avait maintenant plus de quarante.
N'était-ce pas mérité, ce < retour vers ce qu'il
avait abandonné alors ? > — mérité par des an-
nées d'exil, puis d'efforts et de labeur acharné,
de remontée lente et pénible — oh ! certes len-
te ! lente à lasser le damné qui l'avait entre-
prise — du fond diu gouffre où il était tombé

Vingt ans d'exil, vingt années durant les-
quelles il n'avait pas osé donner directement de
ses nouvelles, ni revenir. Quelques maigres sub-
sides, seulement, pris sur son nécesaire et en-
voyés discrètement au pays, à la jeune compa-
gne qu'il n'avait pas pu emmener dans sa fui-
te, ni faire venir ensuite, par manque d'argent
et peur de se trahir.

Et les années avaient.passé. Elle était demeu-
rée là-bas, à pleurer et à souffrir, partageant de
loin la misère et la honte du mari et ne sachant
qu'à peine combien il désirait revenir vers elle
prendre sur la cruauté du destin une sorte de
revanche de bonheur. Elle avait ignoré ses

longs efforts ; il les lui avait cachés pour ne
pas la décevoir et pour qu'elle ne perdît point
patience et courage, en voyant tant d'années re-
culer sans cesse l'échéance désirée, qui pou-
vait sembler un mirage. A cette heure encore,
elle ignorait le résultat, la victoire enfin, brus-
que et totale, cette richesse honnêtement et cou-
rageusement gagnée, qui permettait à l'homme
de rentrer au pays le front haut, ayant racheté
son passé.

De ce retour et de cette transformation, il
voulait qu'elle eût la surprise complète, l'in-
oubliable minute de joie, l'éblouissement de-
vant le bonheur inattendu. Secrètement il s'é-
tait renseigné sur elle ; on lui avait procuré une
photographie récente, longuement contemplée
avec amour. Elle avait peu changé ; une singu-
lière clémence du destin — si dur, par ailleurs 1
— avait respecté en elle, pour ce pauvre hom-
me, l'image à peine altérée du passé ; femme,
avec un visage plus grave et des yeux doulou-
reux, un peu ternis par les larmes, elle demeu-
rait mince, assez pour rappeler la jeune épouse
d'autrefois ; et si quelques fils blancs se mêv
laient à sa chevelure blonde, ils n'étaient point
assez nombreux pour que l'or ne dominât

— On pourra encore être heureux... oublier...
recommencer I se répétait l'homme avec fer-
veur. Il n'est pas trop tard encore...

Non, pas encore trop tard. Mais il faudrait
se presser, mettre les baisers doubles. La qua-
rantaine ne leur laissait devant eux qu'un nom-
bre bien limité d'années, durant lesquelles se-
rait possible l'illusion de n'être pas encore des
vieillards, d'être peut-être encore jeunes.

Informulée, c'était cette pensée qui harce-
lait l'homme et le lançait à cette vitesse. H
courait après son bonheur, dont chaque minute
nouvelle écornait davantage le bloc diminué.

Un fou ?... Avait-il tort de brûler la route,
dédaignant la colère des piétons rasés au pas-
sage ?

Faisant corps avec sa machine, c'était le ru-
ban de son rêve qu'il remontait à toute vitesse,
pour en atteindre le bout Et rien n'existait,
pour lui, de l'espace traversé ; il n'était qu'un
projectile en route vers le but..

... Un cri le réveilla, suivi tout aussitôt d'une
clameur. Il freina d'instinct ; une image de-
meurait sur sa rétine : une ombre affolée, va-
cillant devant l'auto, puis disparaissant comme
absorbée par l'élan de la voiture ; le cri ; un
petit choc, un sursaut des ressorts, puis les au-
tres cris. Et le drame était, derrière l'homme,
terminé déjà.

Il ne put s'arrêter que cent mètres plus loin.
H se retourna ; il était au milieu d'un village ;
vers l'auto stoppée, des furieux accouraient,
tandis que d'autres entouraient la chose qui
était restée étendue après le passage de l'auto.

Après l'avoir houspillé et en attendant l'ar-
rivée des gendarmes, des villageois l'avaient
poussé à l'intérieur d'une maison. C'était par-
ce qu'il avait parlé d'indemnité en même temps
que de regrets à exprimer. Les gens pensaient
qu'il ne fallait pas frustrer là famille de la vic-
time des conséquences de ce bon mouvement.

Hébété et pestant involontairement contre
cette fâcheuse aventure qui le retardait, il bal-
butia des excuses incohérentes en tourmentant
le portefeuille sorti de sa poche. Il entendait¦mal les paroles de la vieille dame sévère qui
le recevait II fallut, pour qu'il se décidât à

prêter l'oreille, qu'il fût comme réveillé par
cette phrase :

— Qui indemniser ?... Elle était sans famil-
le... Une malheureuse abandonnée autrefois
par un mari qui ne valait pas grand'chose... Je
l'avais recueillie ; elle me servait de bonne et
je la regretterai. Mais, au fond, cette mort la
délivre d'une existence bien triste... Elle atten-
dait toujours, pourtant C'était sa chimère. Il
fallait l'entendre dire, avec une expression d'ex-
tase : < Quand mon mari reviendra 1... >

L'homme vacilla sans écouter le reste. Il
ne sut pas quel prétexte fournit la dame pour
le laisser seul. Mais dès qu'il le fut, il se tour-
na peureusement vers le divan, sur lequel était
étendu ime forme inerte, que cachait un châle.

Il était livide et tremblait comme une feuille
sous un vent d'orage. Immobile un instant, il
s'arracha tout à coup de sa place, avança vers le
canapé et souleva le châle.

Un visage intact, sous des cheveux blonds
mêlés de fils d'argent, apparut

Alors l'homme fléchit et s'écroula en gémis-
sant :

— Louise !... C'est moi... Je revenais... vite.*
trop vite !.., siniT. MAGOGt

Le ton d'un journal officiel

Lorsque Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe
pour reconquérir la France on put suivre dans
les notes du journal officiel, le < Moniteur >, te
succès de la marche de Bonaparte :

L'anthropophage, éerivit-i! d'abord, est sort .
de son repaire.

Puis de jour en jour :
L'ogre de Corse vient de dêbaarquer au golfe

Juan.
Le tigre est arrivé à Gap.
Le monstre a couché à Grenoble.
Le tyran a traversé Lyon.
L'usurpateur a été vu à soixante lieues de la

capitale.
Bonaparte s'avance à grands pas, maie il

n'entrera jamais à Paris.
Napoléon sera demain sous nos remparts.
L'empereur est arrivé à Fontainebleau.
Et enfin :
Sa Majesté Impériale a fait son entrée Met,

au château des Tuileries, au milieu de ses fi-
dèles sujets.

Extrait ûe la Feuille officielle suisse ûii commerce
— Le chef de la maison Maurice-Albert BOUT*geois, institut dermatologique, à Neuohfttel, a mo-

difié sa raison sociale et son genre de commerce,
qui sont désormais : Docteur Maurice-Albert Bour-
geois, établissement médical, Le Chanet sur Vau-
seyon, à Neuchâtel, et institut pour les soins du
cuir chevelu, au même lieu.

— Jean Calame et Alphonse Droz, lee deux do-
miciliés à JFleiu'ier, y ont constitué, sous la raison
sociale Calame et Droz, une société en nom collec-
tif commencée le 15 septembre 1924. La société sera
valablement engagée à l'égard des tiers par la si-
gnature collective des deux associés.

— La société en nom collectif M. Grisel et Oie,
établie jusqu'ici k Cormondrèche, a transféré "son
siège social à Neuchâtel. Genre de commerce : re-
présentations et commissions.

— La société en nom collectif Sœuxs Herzog, rn.
bans, dentelles; modes, à Neuohfttel, est dissoute J
la liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La raison JLouis Blandenier, fabrication d'as-
sortiments à ancre en tous genres, aux Brenets, est
radiée ensuite du départ du titulaire de la localité,

— Le chef de la maison John Perrenoud, succes-
seur. de E. Allemand et Cie et de César Guye et Cie,
à La Chauxde-Fonds, est JoJbn Perrenoud^ & La
Chaux-de-JFonds. JLa maison reprend la suite de la
société en commandite JE. Allemand et Oie. sue cas-
seur de César Guye et Oie, qui est radiée. Maison
de blanc.

— La raison Willy Lauener, outils et f otcrnituiss
d'horlogerie, à La Ohaux-de-Fonds, ajoute & son
genre de commerce : la fabrication et le commerce
d'huiles fines pour l'horlogerie et les machines, de
précision, ainsi que l'achat et la vente d'hoiîogerte.

— La société anonyme Librairie Payot et Ole,
Société Anonyme, ayant son siège à Lausanne, a
établi, le ler j anvier 1924, une succursale- à; S<sa-
châtel, sous la même raison sociale. JLa société a
pour objet l'exploitation d'un fonds de oonunesee
de libraire-éditeur, ainsi que toutes opérations sa
rattachant directement ou indirectement à ?indwt-
trie du livre et à l'imprimerie en générât La fo-
rée de la société est illimitée. JLe capital social es_
fixé à 600,000 francs. La société est valablement
engagée par la signature individuelle de l'admi-
nistrateur-délégué ou de chacun des deux direc-
teurs.

trieur j uvénile SA VON AU LAIT DE LIS Crtme 
j
TS de JH

beauté M n „DADA
Marque : Deux mineursdu teint, ainsi que contre lea taohes de Le aavon aa lait de lis : Fr. 1.60 le pain

rousseur n'employés que le da B E R G M A N N  & Co., ZURICH La crème „ DA DA " : F r. 1.20 le tube
... .._._ . .. . . , i

COSTUME
S085

Le velours de lai-
ne ou le casha gris,
le reps souple ou la
panne, feront de
belles robes d'après-
midi comme dans
cette figure 3085. JLa
forme en est droite
et le col écharpe. La
fermeture se fait
sur le côté avec des

boutons d'écaillé.
Bandes étroites de
casha incrustées. La
forme très nouvelle
montre une manche
fort originale.

GIAFFAB.

CHAPEAU. \
3033

Les petites cloches
plaisent toujours. JEn
voici une, fig. 3033, en
velours de soie, garnie
d'un ruban blanc, à pe-
tits plis.

GJLAFFAB.



LE RAPIDE 1
fl Horaire répertoire

B feuille _ '$vis k j.euchâtel
I Saison d'hiver 1924-1925
t ' En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-

nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :
Neuchfttel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, - Mlle Nigg,

. sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des
! billets, — Librairies et papeteries Attinger. Bickel & Cle.
; Bissât, Delachaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot, San-
. doz-Mollet, Steiner, Gutknecht, Céré & Cie, — Besson, —

Pavillon dos Tramways, — Kiosque Place du Port, — Ma-
gasin de cigares Miserez et Eicker.

' Vauseyon : Guichet des billets, gare.
St-BIalse : Librairie Balimann, — Guichet des billets

O. F. F. et gare B. N.
J Le Landeron s Papet. Monnerat, — Guichet des billets.

Marin : Guichet des billets, gare. .
La Neuveville : Libr. Beerstecher, — J. Graf , relieur,

i, et guichet des billets, gare.
Bondry : Librairie Berger.
Colombier : M. Eobert Jeanmonod, — Oh. Droz « Aux

Quatre Saisons ». [ j
; . Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets. I j

Peseux i Mme J. François, — Papeterie Siegfried, — I j
t Mme Colomb.

Bevaix : 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.
Les Bayards : M. Calame-Huguenin.

i La Cflte-aux-Féos s Bureau des postes.
Battes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
Saint-Sulpice : Guichet des billets, gare. :

;J Fleurler • Librairies Baumann, — Jaerdoke-Tétaa, —
Magasins Jacques Duecini, — Edmond Bognar, —
Guichet des biliets, gare.

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

— P. Eyser, coiffeur. -
ï Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, et
& Bibliothèque de la gaxe. .
'_ : Noiraigue i M. E. Dreyer, — Guichet des billets, gare.

Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
JLes Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare. [

•i; Les Geneveys-s/Coffranp : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger.
Fenin : M Maridor.
Villiers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Eobert , •-• Casino

% et Marché. — Bibliothèque de la gare. '
Y Le Loole i Bibliothèque de la gare.

Les Ponts : Guichet des billets, gare.
Kocheîort : Bureau des postes.

t. Morat : Bibliothèque de la gare et JA. Gerber, photo-
' graphe, au port. ;
: Moutier (J. JR) : JM. Ad. Imhof. ;.
f  Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cle.
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R Fleurier et Couvet SOLDES et OCCASIONS La Chaux-de-Fonds ||

Pour ieS Bals des Vendanges
vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour

conf ectionner ou garnir des travestis
Satinettes Satin Atlas Tarlatanes Lamés °a]r 
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i OT" COLLERE T TES RUCHÉES & PLISSÉES "WI
CHOIX MAGNIFI QUE

ALBUMS POUR TRAVESTIS
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NEUCHATEL *" 
ECCICTE ANC. r
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JSA]_¥ BEMO - BIVIEBA
PENSION - FADIILLE

Bonne exposition - Chauff age central - Cuisine
soignée - Jardin - Prix modérés

S'adresser à Mlle M. PONS, Villa Angola, Via Zefflro
Massa, San Remo (Italie).

DANSE 1
| Institut G. GERSTER, prof. !
W ****m̂ **̂ *********-S6J**l_- — Oi 9
0 Les cours commenceront le 20 octobre. %
J Dès maintenant, leçons particulières. §

S'inscrire à "l'Institut Evole SI a ou au domicile, 5
S Serre 2 S_g Se recommande vivement. g
©©©©©©«©«©©©©©©©«©©«©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©© Q

LA ROTONDE NEUCHâTEL
SAMEDI ET DIMANCHE JM ¦ ,
-1 n et -12 octobre .92 . L .3 ET__ 3_ BTW ÉH» ̂ S
dès "2 -1 heures *̂ ¦ *¦ ¦ ¦ %¦ _P

BALS MASQUÉS
ORGANISÉS PAR L'ASSOCIATION DES
SOCIÉTÉS LOCALES DE NEUCHATEL

Orchestre Leonessa CûtllOUtS ÛB COSiMlBS

Dès 2 heures, et à la demande de la Direction de
Police, le port du masque ne sera plus autorisé.

Le Comité de l'Association .

j Socques |

Chaussures Pétremand I
Moulins 15, Neuchâtel |

. — •
Le magasin

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

en général, qu'il ouvrira le 2 octobre

aux Parcs 48 une succursale
M——pi____i_ nm r-— — ¦ ¦¦¦m B i i i i V_____________________E__________Hi Va_______E___l___________ K__HM____ i

Primeurs, épicerie fine, spécialité de
charcuterie de campagne, œufs, beurre, fromage.

Téléphones s
gn porte à domicile Vauseyon 14.68 - Parcs 14.97

Se recommande : R. GAUTHIER.

, • Un film qui étreint le cœur de chacun ¦ i

p| admirable réalisation du célèbre roman de f
S j Jules CLARETIE de l'Académie Française
y\ Première époque : LE MEURTRE.
H Deuxième époque : LE MARTYRE DE RAMBERT. I
| C'est plus beau que la „ Porteuse de pain "... ¦

il qae lf Les Misérables "... que tout ce que vous I
avez vu au cinéma Jusqu'à ce jour-

Conservatoire de Neuchâtel
MARDI 7 OCTOBRE, à 20 h. 15

#  ̂âh Hfcj éÊ^ WF n ̂w^1̂ W il l IL JEi W$L BL
Ad. V_tEITVJE, pianiste

Programmes et Billots chez FœtLscJh et le soir à l'entrée.

1 Hégional du Val-de-Travers
SOUMISSION

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

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

Les entrepreneurs que cela intéresse, peuvent se faire inscrire
à la Direction R. V. T., à JFleurier, jusqu'au 8 octobre 1924 au
plus taord. Tous renseignements utiles leur seront donnés dans
une séance ultérieure à laquelle ils seront convoqués.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

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

FROMAGE JILSIÎ'
de première qualité, mi-gras,
mûr est envoyé franco en meu-
les de 3-4 % kg., à 2 fr. 90 le
kg. Pax achat de 2 meule? fran-
co à 2 fr. 80.

Fiomagi rie et commerce de fromages
J. V _ !JB1I-Z o Mur, Franenfeld

AVIS DIVERS
^

m l AUGSBURGER
Vleux>Chatel 27

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

BATEAUX A VA P EU R

Jeudi 2 octobre
si le temps est favorable

Promenade â File
de St-Pierre

13 h. 45» Neuchâtel X 18 h. 30
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 10
14 h. 50 Landeron 17 h. 25
16 h. — Neuveville 17 h. 15
15 h. 15 Gléresse 17 h. —
15 h. 30 f ile *16 h. 45

PBIJX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint- I H
Biaise 3.— 2.—

du Landeron 1.50 i.—
Société de navigation.

Journées en favenr lie la lutte
contre la fntenn lose

TOMBOLA
Numéros gagnants

19 189 328 434 611 773
40 195 335 445 627 787
54 201 340 449 638 ' 788
56 212 345 459 639 829
66 218 352 483 670 840
79 258 363 484 687 843
96 261 3G5 535 701 870
98 278 369 582 702 911

101 284 376 583 714 930
123 294 385 590 716 955
128 301 413 603 744 957
179 306 419 607 750 988
187 320 422 609 758 994

JLes lots peuvent être pris au
Dispensaire, Promenade Noire
No 10, de 13 à 14 heures, jus-
qu'au 10 octobre, au plus tnrrl.

ff repr is ses leçons de
piffffû

Pour renseignements
et nouvelles inscriptions,

s'adresser COte 46.

Orchestre
(Piano, violon et Jazz)

serait disponible poux les ven-
danges.

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

Beaux-Arts 24-

Reprise des leçons
1er octobre

Travaux de jardin
entretien, plantation en tous
genres, taille, ainsi que créa-
tion de jardins neufs, sont exé-
cutés consciencieusement et au
plus bas pris, par P. Baudin ,
jardinier . Poudrières 29.

0M CHERCHE
à placer, pour apprendre la lan-
gue française, un garçon do 17
ans, éventuellement en échange
d'un garçon ou d'une fille dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à E. Sehmid-
.Tost, Nenf - ld. trnsse 27. Berne.

Ou prendrait

pensionnaires
pour la table. Kue du Château
No 3, ..me. à droite. '
________M_______________^_____________________________M

£§»ri goiiloî
Architecte

PESKLX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles 15, Beaui-Arte

Télépb. Il Télé phone 2.69

Plans • Devis - Expertises
Reconst ruct ions  et

t.ran. form at i nn .  d ' immeub le s
font toutes rép it rut ions  Ue

potapers , fourneaux, calorifè-
res, lessiveries. s'adresser à

Henri Jahmiaim
Ribaudos 37 - Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures  ot pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'oceasion

I So recommande.

>a_»_v__J._ ^«i ¦ _ _, * *:~*T-* Jff «»_¦ "T

ilssoclê j
Néeo. i ' it ayant bon com - 1

j merce do vins et voulant |
g lui donner cle l'extension, a
ii cherche associé pcssédruit
| une vingt , ine de mille i
i francs.

Adresser offres écrites I
S sous chiffres Y. A. 535 an I

JE bureau do la Feuille d'A- "

immssgts*m îmmi»v* *-mm i

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

HEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés



POLITIQUE
FRANCE

Un merveilleux relèvement
PARIS, 1er (Havas) . — Le < Matin > publie

le bilan actuel de la reconstru ction des régions
dévastées. Sur 82 milliards de dommages, la
France a versé 54 milliards pour les répara-
tions. De plus, la France a réparé presque com-
plètement les dom mages causés dans le do-
maine public, soit 20 milliards. Sur les 22,900
usines et ateliers détruits, 20,872 ont été re-
construits, sur les 200 puits de mines, 145 sont
réexploités. 42,360 km. de routes ont été refaits
ainsi que 4800 ouvrages d'art sur 6125. Le chep-
tel bovin et chevalin a triplé, les porcs passè-
rent de 3461 à 133,720. Il ne reste que 130,000
hectares de < zone rouge > encore inexploités ;
605,000 maisons ont été réédifiées sur 742,000 ;
2,500,000 habitant s revinrent dans les régions
du Nord dévasté.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Paris, 30 sepi ._ .__ e.
Un successeur de Richelieu et de Mazarin ?

Quel intérêt peut bien avoir le gouvernement
à s'aliéner les sympathies de l'énorme majorité
du peuple français ? On se le demande vaine-
ment Et, cependant, c'est bien ce qu'il est en
train de faire en reprenant la politique anticlé-
ricale de feu le père Combes. JL'immense majo-
rité des Français est catholique. Si tous les ca-
tholiques se coalisaient demain contre le gou-
vernement, celui-ci serait balayé en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Le gouver-
nement a donc besoin de l'appui des catholi-
ques. Pourquoi , dans ces conditions, cherche-t-
il à les exaspérer en ranimant la guerre reli-
gieuse ? JEncore une fois, c'est à n'y rien com-
prendre.

On ne peut pas s'empêcher cependant de
constater que les mesures anticléricales ont tou-
jours coïncidé avec des menées révolutionnai-
res. Et on peut en déduire que, pour les gou-
vernants de la république, l'anticléricalisme est
une sorte de soupape qu'on fait jouer chaque
fois que la pression d'en bas devient trop forte.
Quand le peuple commence à murmurer, vite
on lui donne du curé à manger. Cela fait par-
fois dévier sa colère et, en tout cas, cela le dis-
trait toujours pendant quelque temps. Les élec-
tions du 11 mai ont porté au pouvoir des hom-

mes qui s appuient exclusivement sur les élé-
ments de gauche. A ces éléments, Ils ont fait
des promesses qu'il leur est impossible de te-
nir. D'où mécontentement. Alors, pour faire di-
version, ils ont rouvert la question des congré-
gations à laquelle plus personne ne songeait
depuis la guerre. Diversion dangereuse, car il
semble bien que les catholiques se soient tout
de même enfin lassés du rôle d'enclume sur le-
quel frappe sans cesse, depuis plus d'un demi-
siècle, le marteau gouvernemental.

II est très significatif , qu'à part les organes
du cartel des gauches, presque toute la presse
ait commenté avec très peu de bienveillance la
réponse de M. Herriot aux cardinaux français.
Ceux-ci avaient adressé au président du conseil
une lettre le suppliant de ne pas détruire l'u-
nion entre les Français vu que cette union est
aussi nécessaire aux reconstructions de la paix
qu'aux sacrifices de la guerre. A ces nobles
paroles, M. Herriot n'a opposé qu'une fin de
non-recevoir. Sous des formes polies, bien que
quelque peu ironiques peut-être, il a rejeté pu-
rement et simplement les observations qui lui
avaient été présentées et pour justifier son atti-
tude, il a rappelé aux cardinaux que la doc-
trine de l'indépendance de l'Etat avait déjà été
professée et pratiquée sous l'ancien régime, en
particulier par Richelieu et Mazarin.

C'est plaider à côté de la cause. Personne ne
songe à toucher à l'indépendance de l'Etat. On
voudrait seulement que celui-ci accorde au-
moins autant de droits aux catholiques — qui
forment la majorité de la popula tion, — qu 'à
ceux qui ne le sont pas. Richelieu et Mazarin,
tout en veillant jalousement à l'indépendance
de l'Etat, n'ont jamais îait de l'anticléricalisme
à ce que je sache. Princes de l'Eglise, ils admet-
taient au contraire les principes chrétiens et les
droits de l'Eglise. L'exemple est donc fort mal
choisi et M. Herriot fait sourire en essayant de
se poser en successeur de ces deux grands mi-
nistres.

En somme, à toutes les objections des cardi-
naux, M. Herriot n'a répondu que par des so-
phismes. C'est la meilleure preuve de la faibles-
se de la cause qu 'il défend. Il y a une loi qu'il
faut appliquer, a encore dit notre président du
conseil. Erreur monstrueuse ! Quand une loi est
reconnue mauvaise, à tel point que pendant dix
ans on n'a pas osé s'en prévaloir, on l'abroge
mais on ne cherche pas à la remettre en vi-
gueur contre la volonté formelle de la majorité
de la nation. Il est vraiment étonnant qu'un
homme d'une forte culture comme

^
M. Herriot

ne s'aperçoive pas que ceux qui le poussent à
faire de l'anticléricalisme ne cherchent qu'à se-
mer la discorde dans le pays afin de l'affaiblir
à l'intérieur comme ils l'ont déjà affaibli à l'ex-
térieur. Ce n'est certes pas Richelieu ni Maza-
rin qui se seraient laissé duper à ce point.

M. P.

Lettre de Perse
(Du < Temps >)

Les influences étrangères
Depuis deux siècles, la Perse est le théâtre

du combat pour l'influence entre la Russie et
l'Angleterre. Après des périodes de lutte ai-
guë, les deux puissances ont l'habitude de con-
clure des accords qui régularisent pour ainsi
dire leur rivalité ; le dernier accord fut signé
en 1907 après ime crise pendant laquelle les
rapports entre les deux puissances s'étaient
envenimées à un tel point qu'un conflit sérieux
faillit éclater. D'après cet accord, la Perse fut
divisée en trois zones : 1° Zone de l'influence
russe; 2° zone de l'influence anglaise, et 3°.
zone neutre. La Russie obtenait la région d'Is-
pahan et d'Yezd; de plus, l'accord faisait es-
pérer à l'influence russe la plus riche province
du nord-ouest, l'Azerbeïdjan, qui restait for-
mellement en dehors des zones d'influence.
L'Angleterre se contentait des deux provinces
du sud-est : le Seïstan et le Mekran, provinces
pauvres, mais très importantes au point de vue
stratégique, car elles assurent à l'Angleterre la
défense de l'accès de l'Inde et de la mer d'O-
man. L'accord de 1907 ne limitait l'indépen-
dance de la Perse qu'au point de vue finan-
cier; il prévoyait un contrôle pour < éviter
toute ingérence qui ne serait pas conforme aux
principes servant de base au présent arrange-
ment ».

Cette clause avait pour but d'empêcher la
Perse de faire des emprunts en dehors de la
Russie et de l'Angleterre. Pour le reste, l'ac-
cord déclarait le principe de la porte ouverte.

Cet accord n'existe plus. Les bolchévistes
l'ont annulé formellement; les Anglais y ont
renoncé en 1919 en concluant un autre accord
avec la Perse, qui a dénoncé à son tour ce der-
nier accord. La Perse est aujourd'hui indépen-
dante de fait et de droit; mais la lutte pour
l'influence entre les deux Etats européens en
Perse n'en continue pas moins. Les bolchévis-
tes, dans un but différent de celui poursuivi
par le régime tsariste, pratiquent cependant la
politique de ce dernier. Le gouvernement tsa-
riste avait pour but lointain la main-mise po-
litique sur la Perse du nord pour en faire une
province russe, tandis que les bolchévistes tien-
nent à la Perse pour en faire un foyer de pro-
pagande communiste dans l'Asie musulmane.

La persistance de la rivalité politique anglo-
russe s'est manifestée tout récemment dans la
question de la proclamation de la République
en Perse. Dans ce pays comme dans tous les
petits Etats politiquement faibles, les partis et
les hommes politiques ne peuvent se mainte-
nir au pouvoir que s'ils sont appuyés et sou-
tenus par une puissance étrangère. En Perse,
comme dans la Turquie d'Abdul Hamid, les
ministres qui se succèdent sont connus, les uns
comme amis de la Russie, les autres comme
amis de l'Angleterre.

L'action nationaliste
Depuis quatre ans, le pouvoir effectif en

Perse appartient à un homme d'un réel talent

militaire et administratif , Riza khan. Celui-ci
n'est pas spécialement l'ami d'un pays étran-
ger quelconque; il aime son pays. On peut le
ranger parmi ces manieurs d'hommes que la
période d'après-guerre a fait naître dans beau-
coup de pays.

Riza khan est un petit seigneur du Mazan-
déran, province peuplée de races différentes,
où, à côté des Perses probablement autoch-
tones, vivent des Kurdes et des Turcs. A juger
d'après ses traits physiques et son caractère, il
doit appartenir à la race turque ou kurde. Les
débuts de Riza khan furent modestes : il com-
mença sa carrière militaire comme simple sol-
dat dans la division des cosaques persans com-
mandée par les officiers russes. Ses qualités de
soldat ont été appréciées par les officiers ru_ -
sesj - et il s'est distingué .très- vite. Les événe-
ments qui se déroulèrent en. .Perse après la ré-
volution russe et la victoire des aJUiés furent
très favorables à l'élévation de Riza Jkhan. En
1919, après la victoire, l'Angleterre, profitant
de la faiblesse de la Russie, obligea le gou-
vernement persan à signer un traité d'après le-
quel la Perse tout entière devenait de fait un
protectorat anglais. Les Soviets eux-mêmes
n'entendirent pas se résigner à l'établissement
de Y< influence > exclusive de l'Angleterre en
Perse. Le 20 mai 1920, lés bolchévistes firent
une descente à Inzeli, sur la Caspienne, et
s'emparèrent des provisions et des munitions
appartenant à l'Etat russe ainsi que de la
flotte russe qui se trouvait dans ce port.

Les Anglais voulurent opposer aux bolché-
vistes la division de cosaques persans. Mais ces
cosaques, commandés par des officiers russes,
dont la sympathie pour l'acte des Soviets était
naturelle, se montrèrent très faibles dans l'ac-
tion entreprise contre les bolchévistes. Alors,
l'officier auglais Ironside, qui commandait les
forces britanniques en Perse, arrêta le com-
mandant et les officiers russes de la division
persane et les fit expulser de la Perse. Le mi-
nistre persan Mouchir ed doualeh, qui avait
été pendant longtemps ministre de Perse à
Saint-Pétersbourg, indigné de cette mesure ar-
bitraire, donna sa démission. Le chah fut obli-
gé de signer la destitution des officiers russes
et dut consentir à leur expulsion. La division
de cosaques persans fut réorganisée par Iron-
side, à Kazwin, et, dans cette division, Riza
khan devint l'officier le plus influent. Bientôt,
il est le chef des troupes persanes. En 1921,
profitant de la faiblesse du gouvernement cen-
tral, il marche avec ses soldats sur Téhéran et,
sans coup féri r, s'empare de la capitale. Il ins-
titue alors un gouvernement de son choix et
<if.vi.mt Ift mfl.trf.  réel de la Perse.

Lui-même prend dans le ministère qu il vient
de former le portefeuille de la guerre, laissant
le titre de premier ministre à un certain jour -
naliste, Zia eddin, qui n'a joué jusqu'ici au-
cun rôle politique.

Dès lors, Riza khan se met au travail pour
rétablir l'indépendance de la Perse. Le 26 îé-
vrier 1921, il conclut avec la Russie bolchéviste
un traité qui annule tous les traités antérieure
conclus entre la Russie et la Perse et par le-
quel la Russie renonce formellement à la zone
d'influence. JLa Perse, forte de l'appui des bol-
chévistes, dénonce alors le traité qu'elle a été
obligée de conclure avec l'Angleterre. La poli-
tique de lord Curzon fait ainsi fiasco en Perse:
ne pouvant déclarer la guerre à la fois à la
Perse et à la Turquie, les Anglais se retirent
de la Perse.

Une fois débarrassé de la tutelle des deux
grandes puissances dont la pression pesait
lourdement sur la Perse et entravait les aspi-
rations au progrès du peuple persan, Riza khan
dirigera ses efîorts du côté de la pacification
intérieure du pays.

Après ses succès diplomatiques, il éloigna
Zia eddin et resta le seul maître de la Perse.
Tous les cabinets qui se sont succédé depuis
cette époque se composaient d'hommes de son
choix.

Les dif f icultés à vaincre
La Perse n'est pas ime nation homogène,

comme on le croit généralement en Europe. D
y a en Perse plus de sujets allogènes que de
Persans de race; toute la partie du nord-ouest
est habitée par des populations turques, kur-

des, etc.; dans le sud, il y a des Baloutch, des
Arabes, etc.

Ces populations ne sont pas suffisamment
amalgamées encore pour former politiquement
une nation. Les hostilités entre les tribus no-
mades sont chroniques; les soulèvements con-
tre le gouvernement central sont fréquents; il
y a toujours des troubles dans une partie quel-
conque du pays; ces troubles sont souvent in-
directement fomentés par les intrigues étran-
gères. Les occasions pour susciter des soulè-
vements ne manquent pas; la plupart du temps
ils sont provoqués et même justifiés par les
abus et les exactions des autorités de provin-
ce. Riza khan est le premier administrateur de
la Perse qui ait compris la nécessité de paci-
fier le pays en le soumettant effectivement à
l'autorité du pouvoir central. Dans l'espace de
quelques années, il a su étouffer les plus im-
portants foyers de troubles, et vers la fin de
1923 toute la Perse lui obéissait exclusive-
ment.

D'ailleurs, Riza khan ne s'est pas contenté
de pacifier le pays et de reconquérir son indé-
pendance vis-à-vis de l'extérieur; il a fait en-
core des efforts pour améliorer les routes, ré-
organiser l'administration et le système de la
perception des impôts, etc. Il s'est montré à
tous les points de vue un véritable homme
d'Etat providentiel pour la Perse, tombée en
ruines. Le prestige du sardar sepah (c'est le
titre que porte Rizà khan actuellement) devint
très grand dans les niasses populaires de la
Perse.

C'était là une situation politique qui ne s'é-
tait pas vue depirig- .longtemps. Si elle avait
duré, la Perse auM ~pu devenir un Etat poli-
tiquement fort et échapper ainsi définitivement
à la tutelle des étrangers.

Mais les pays qui avaient jeté sur la Perse
leur dévolu ne pouvaient se résigner à cette
perspective. Vers le commencement de 1Ô24,
les intrigues recommencèrent à jouer avec plus
d'intensité. Les influences étaient contradic-
toires : l'une poussait Riza khan à proclamer
la République et à déposer le chah, que l'on
accusait d'être trop favorable à l'influence rus-
se; l'autre, venant du nord , était favorable à la
dynastie kadjare et hostile à la République.

Quelque paradoxal que cela puisse paraî-
tre, on est obligé de constater un fait étrange :
l'influence républicaine émanait des partisans
de l'Angleterre monarchique, tandis que l'ac-
tion en faveur de la monarchie venait des amis
de la Russie « prolétarienne ».

, DB TAOHSON.

ÉTRANGER
Le jeu en Espagne. — On mande de Madrid

que le jeu est interdit dès le ler octobre dans
tous les cercles où il était encore toléré.

Un drame au cabaret. — Dans un café, à
Bellevaux, près de Thonon, une querelle a
éclaté entre deux consommateurs ; Jean Fave-
rat et Francis Vautey. Les deux adversaires
allaient en venir aux mains lorsque Jean Vau-
tey, frère du précédent, saisit un tabouret et en
asséna un coup formidable sur la tête de Fa-
verat, qui tut tué sur le coup. Terriîié des sui-
tes de son acte, le meurtrier s'est constitué pri-
sonnier. Il est père de six enîants. La victime
laisse une veuve et quatre enîants.

La spéculation à Vienne. — Des mandats
d'arrêt ont été délivrés contre Saul Goldstein,
ancien président, et Gabriel Neumann, ancien
directeur général de la Depositenbank en liqui-
dation, sous la suspicion de banqueroute fraudu-
leuse, et un mandft| de .comparution contre
Camillo Castiglioni^faclfotuin 

de Hugo Stinnes
en Autriche et qui _é: trouvait à la tête de cette
banque il y a deux ans et demi.

D'après la « Neu© Freie Presse », un mandat
d'arrêt devait être aussi décerné contre Casti-
glioni, mais on y renonça au dernier moment.

Comme Goldstein est Allemand, Neumann
Hongrois, Cas .iglionjJJ Italien et que tous trois
sont absents de Vienne, des perquisitions et des
saisies ont été faites dans leurs logements ici.
L'habitation de Castiglioni, ' dans la rue du
Prince-Eugène, une des plus élégantes de cette
ville, est particulièrement somptueuse et con-
tient une collection de tableaux anciens et mo-
dernes formée à grands frais.

On devine le scandale et le bruit que ces me-
sures ont produit à Vienne. Le suicide de Gil-
bert Sick, directeur général de la Depositen-
bank, qui s'est pendu dimanche, a jeté encore
de l'huile sur-le feu.

Jeune fille et orang-outan. — D'une ménage-
rie installée au rond-point, à Essonnes, un fort
orang-outan, féroce et mal apprivoisé, s'échap-
pa l'autre jour. Les plus hardis chasseurs de la
cité organisèrent aussitôt la poursuite, et l'ani-
mal pourchassé se réfugia finalement dans un
jardin, rue de Gournay 25. Mlle Colette Chaliè-
re, 19 ans, qui réside à cette adresse chez sa
mère, ne perdit pas ; son sang-froid, et décro-
chant le fusil de chasse familial, elle visa sans
trembler et abattit du premier coup le dange-
reux animal.

Singulière histoire. — On publiait lundi, à
Londres, l'es détails d'un gros scandale diploma-
tique qui aurait éclaté à l'ambassade de Gran-
de-Bretagne à Rio-de-Janeiro et qui vaudrait à
sir John Tilley, titulaire de ce poste, d'être ap-
pelé à Londres pour y témoigner devant un
conseil d'enquête sur des faits dont l'accuse un
de ses subordonnés, M. Walter Stewart, conseil-
ler commercial.

Ce dernier se plaint d'avoir été emmené de
force par des policiers brésiliens de Petropolis
à Rio-de-Janeiro, sous le prétexte de le faire
examiner en tant que fou dangereux. Les deux;
médecins aMénistes déclarèrent le conseiller sain
de corps et d'esprit. "'-

Quelque temps après, M. Stewart et sa fem-
me quittèrent Rio-de-Janeiro à destination de
Londres, où le conseiller commercial porta
plainte contre son chef auprès du Foreign of-
fice. Là-dessus, rappel de sir John Tilley, am-
bassadeur, et constitution de la commission d'en-
quête.

D'après les journaux brésiliens, M. Stewart,
qui ne semblait pas vivre en très bonne intelli-
gence avec son' ambassadeur, découvrit un jour
dans la correspondance de l'ambassade, un do-
cument ordonnant son renvoi en Grande-Breta-
gne. On raconte que ce document fut remis sous
enveloppe par M. Stewart afin que seul son chef
en prît connaissance, mais ce dernier ne le lui
communiqua jamais ofîiciellement. Quelques
jours après, la police brésilienne s'empara du
conseiller.

Sur l'aile d'un avion. — Lundi matin, le mé-
canicien d'un des aéroplanes commerciaux
français qui font le service Paris-Londres a fait
preuve d'un courage héroïque en se li-
vrant, pour éviter le danger d'un atterrissage
prématuré à l'appareil qu 'il montait, à une acro-
batie qui peut facilement rivaliser avec celles
de certains artistes cinématographiques améri-
cains.

Richard — c'est le nom du mécanicien —
grimpa, au péril de sa vie et malgré un vent
violent, sur le plan inférieur de l'avion pour
arrêter en plein vol une fuite d'essence qui me-
naçait d'arrêter l'un des moteurs de l'appa-
reil.

Pendant quarante-cinq minutes, il se maintint
dans cette périlleuse position et n'abandonna
son poste qu 'après que le pilote eût pu atterri r
sans encombre sur l'aérodrome de Lympne.

Les huit passagers, dont trois femmes qui se
trouvaient à bord, félicitèrent vivement le mé-
canicien qui, sans aucun doute, avait évité un
accident. Richard se contenta de répondre en
souriant qu'il avait eu très froid pendant ces
trois quarts d'heure de voyage et que, de plus,
il n'avait fait que son devoir.

SUISSE
Honoraires étrangers et juges fédéraux. —

De Berne au _ Démocrate » :
Le conseiller bernois Staehli, du groupe des

paysans, vient de déposer au Conseil national
une interpellation portant 33 signatures au su-
jet des honoraires étrangers que touchent quel-
ques membres du Tribunal fédéral et du tribu-
nal des assurances.

On se souvient que la question a été soulevée
dans les journaux au cours de l'été et qu'il
s'agit des fonctions d'arbitrage découlant de
l'application du traité de Versailles et auxquel-
les ont été appelés quelques juges fédéraux.
Les honoraires servis ayant paru excessifs, la
question s'est posée de savoir si l'exercice de
leur charge leur permettait de les recevoir. Le
Conseil fédéral n'étant pas compétent en la ma-
tière, le président du Tribunal fédéral a été
prié de présenter un rapport sur cette question
avant la session des Chambres actuelle.

L'inerpellation mentionnée donnera la possi-
bilité aux Chambres fédérales qui disposent du
contrôle sur le Tribunal îédéral d'obtenir toutes
les explications désirables et de donner la so-
lution qui convient à cette question.

Parmi les co-signataitfes nous trouvons MM.
Borel^ Chamorel Girod, qui représentent en
cette affaire la Suisse romande.

BALE. — La grève des ouvriers tailleurs
vient de prendre îin après une lutte de cinq
mois. JLe travail reprendra le 2 octobre aux an-
ciennes conditions Les parties se sont mises
d'accord pour l'ouverture de pourparlers pen-
dant le mois d'octobre tendant à établir, de nou-
velles conditions de travail. Au cas où ces pour-
parlers n'aboutiraient pas, les condïtions de tra-
vail en vigueur actuellement resteraient main-
tenues jusqu'au 31 décembre 1925.

LUCERNE. — On assure, à propos de l'in-
cendie du théâtre municipal, que le directeur,
JM. Edmund, subit très probablement des pertes
assez considérables, car ses costumes et ses ac-
cessoires, non compris dans l'assurance, ont été
complètement détruits. D'autre part, l'assuran-
ce-incendie, précédemment aux mains de trois
compagnies françaises, était passée depuis peu
entre celles de l'Etat qui va donc avoir à faire
face au règlement d'un sinistre important. Etant
donnée l'impossibilité de congédier purement
et simplement le personnel du théâtre, soit
quarante-six personnes engagées par contrat,
on envisage de recourir à la scène du Kursaal
pour faire jouer le répertoire de la saison.

Construit de 1837 à 1839, l'édifice détruit fut
acquis par la ville en 1846. Au cours des an-
nées, cette dernière a engagé en transîorma-
tions, travaux de rénovation, d'amélioration
technique, etc., des sommes qui se chiîîrent par
226,000 Irancs.

Grâce à l'excellente organisation du service
de sauvetage et du service d'ordre, avec le con-
cours de la troupe, personne n'a été blessé lors
de l'incendie.

— Le banquier Sidler^Brunner, de Lucerne,
a institué deux fondations de 150*000 fr. cha-
cune en. faveur du développement social et in-
tellectuel et de l'éducation' du peiiptë.

APPENZELL (R.-E.). — A Hérisau, un gar-
çonnet d'une année et demie, fils des époux
Stark, qui avait mangé de la belladone qu'un
enfant plus âgé lui avait donnée, croyant qu'il
s'agissait de myrtilles, a succombé à un em-
poisonnement.

ZURICH. — Trompant la surveillance de ses
parents, une fillette d'un an et demi, fille des
époux Tten, à Wetzikon,' est tombée en jouant
dans une fosse à purin et s'est noyée.

— Dans une réunion tenue mardi soir, les
ouvriers de la maison Weber et Cie, à Uster,
ont décidé de retirer le congé donné par le
personnel et d'accepter une nouvelle offre
écrite de cette maison, correspondant à la pre-
mière proposition du président de l'office can-
tonal de conciliation, proposition que MM. We-
ber et Cie avaient précédemment acceptée. Le
conflit est ainsi aplani.

TESSIN. — L'avocat italien Pesci, en fuite
après la faillite de la société coopérative ou-
vrière de consommation de Lugano dont il était
le créateur, vient d'être jugé par contumace.
La cour d'assises de Lugano l'a déclaré coupa-
ble de détournements répétés s'élevant à un to-
tal de 15,000 francs, et condamné à 5 années de
réclusion, 500 francs d'amende et aux dépens.

D'autre part, le ministère public a lancé con-
tre Pesci un autre mandat d'arrêt pour détour-
nement au préjudice de la société coopérative
de cordonnerie de Lugano; enfin, les créanciers
de la société coopérative ouvrière de consom-
mation ont introduit une action civile en rem-
boursement des sommes perdues qui s'élèvent
au total de 195,000 francs ; cette dernière ac-
tion vise tous les membres du conseil d'admi-
nistration de la société.

VALAIS. — Un violent incendie s'est déclaré
mardi matin, à 3 heures, au village de Grône,
situé à quelque deux lieues au sud-est de Sion.
En un clin d'œil, le feu a dévasté la toiture de
deux immeubles.

Grâce à la prompte arrivée des secours, l'in-
cendie put être circonscrit et un plus grand dé-
sastre évité. On croit que le feu a pris au gale-
tas et sans doute par suite de la défectuosité
d'une cheminée. Les immeubles ont été éva-
cués par les occupants, deux ménages, qui sont
sans abri. Heureusement que les bâtiments
étaient assurés.

VAUD. — Lé tribunal de Lausanne a fourni
l'épilogue d'un incident dont on a parlé et qui
se trouve bien résumé, par le jugement rendu,
dans les termes suivants :

Attendu qu'il est constant que Chuard Jean a,
à Lausanne, le 13 décembre 1923,

a) injurié Paul Wanner en lui disant qu'il
était un < mauvais fou », un < cochon», un «maî-
tre chanteur » et un < pleutre » ;

b) menacé le dit Wanner en disant à la fem-
me de celui-ci : < Faites venir le Dr Wanner
que je lui donne la correction qu 'il mérite. Voilà
la canne ! > ;

c) que le prévenu Chuard a été violemment
provoqué à commettre le délit ci-dessus par le
plaignant Wanner lui-même, qui, à l'occasion
de la nomination du père du prévenu aux fonc-
tions de président de la Confédération, avait
adressé à celui-ci, en date du 11 décembre 1923,
une lettre menaçante et injurieuse , par laquelle
il réclamait le paiement d'un loyer dès long-
temps réglé et auquel le plaignant n'avait au-
cun droit, ainsi qu'il le reconnaît lui-même ;

que cette lettre avait été suivie d'une dépê-
che adressée par le plaignant en décembre
1923 au président de l'Assemblée fédérale ;

que l'existence et le contenu de ce télégram-
me, hautement diffamatoire à l'égard du père
du prévenu , en raison de la publicité et des cir-
constances dans lesquelles il avait été rédigé et

adressé, soit avec le but évident de nuire à son
destinataire, était bien de nature à provoquer,
chez le fils de celui-ci, la réaction qui l'a en-
traîné à proférer , le jour même, à l'égard du
plaignant, les propos qui lui sont reprochés.

Pour ces motifs, le tribunal, à la majorité,
vu l'article 58 du Code pénal, libère Chuard
Jean de toute peine et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

— Félix Henny, qui a été victime, lundi soir,
de l'accident d'automobile de Sadez sous Pran-
gins, a succombé mardi à 11 heures 30, sans
avoir repris connaissance, à l'infirmerie de
Nyon où il avait été transporté. Il était âgé de
50 ans et laisse une veuve et un fils de vingt
ans.

— Lundi, à 19 h. 30, des ouvriers rentrant
du travail, ont aperçu, au lieu dit les Fontaines
près Rougemont, un cadavre que roulaient les
flots de la Sarine. Ils avertirent l'office de paix
du cercle, qui procéda à la relevée du corps.
C'était celui d'un jeune garçon de 12 à 14 ans,
blond, inconnu dans la contrée, et devant ve-
nir de Saanen ou de Gstaad. Le cadavre a été
transporté à la morgue de l'hôpital de Rouge-
mont.

A 20 heures, à la suite de recherches télépho-
niques, on apprenait que le cadavre était ce-
lui du jeune Adolphe Reuteler, fils de M. Reu-
teler, de l'Ouge, près Gessenay, tombé dans la
Sarine en franchissant la rivière sur un pont de
fortune.
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Grâce an Cinéma Palace

Nenchâtel en même temps qne Paris
admirera le pins bean film qu'on ait

jamais tourné en France :
« KEAN » on « DÉSORDRE ET GÉNIE »

avec Ivan Mosjoukine
Si le Cinéma Palace avait voulu attendre , nefût-ce que quelques mois, pour présenter KEAN aupublie , tout Neuch&tel alors aurait su quelle œu-vre géniale, quelle œuvre sublime est co film. Il y

serait arrivé précédé d'uno renommée éclatante.De même, en effet , qne dans lo monde entier etdans toutes les classes de la société, on a parlé duJLys brisé du Kld , etc., les ceut mille voix do la
presse ot do l'opinion publique vont saluer la beau-
té do cotte œuvre prodigieuse. Mais lo Cinéma Pa-lace n*a pas voulu attendre . Il a voulu qne Nen-
châtel fût  uno des premières villes du inonde à la
connaître, à l'admirer. Cette œuvre est digne do
Neuchâtel. Neuch&tel est digne de cette œuvre.
KEAN, on le sait , est un Illustre acteur anglais , né
à Londres en 1787. Il donnait à ses caractères Ham-
let , Othello , Lago, Roméo, uno intensité de passion
et uno violence d'expression inouïes.D'une prodigal ité sans frein et crapuleux dans
sa vie privée, il gaspilla follement et honteuse-
ment des sommes immenses et mourut usé par les.xcès.

C'est cette tragique existence d'un tragédien degénie, qu'un acteur non moins génial. Tvan Mos-' nikine, fait  revivre à nos yeux.
De mémo quo l'apparition de l'acteur anglais sur

1* scène londonienne, celle d. Mosj oukine dans le
. de Kean sera à Neuchâtel ce nu 'ell . fut àP__ i_ :  UN TRIOMPHE ET UNE RÉVOLUTION.

I CINÉMA DU THÉÂTRE
I i_____H_Hn______________________ rt MBH î MnHi ^

Ce soir : Spectacle à 8 h. 30

LE BERCEAU DANS LA NEIGE
avec Dorothy Dalton

LA DURE ÉCOLE
I • avec Jack Holt

C'est un programme Paramount

Le conflit chez Escher, Wyss et Lie
Comme vous savez, la maison Escher, Wyss

et Cie vient de refuser d'accepter les proposi-
tions transactionnelles qui ont été formulées par
l'office cantonal de conciliation, et qui tendaient
notamment à l'octroi aux ouvriers d'une aug-
mentation de salaires de 5 centimes par heure ;
en outre, la direction devait s'engager à ne pro-
céder à aucune réduction de salaire pendant
ces prochains mois. Voici du reste ce que la di-
rection de la maison en cause déclare à ce
sujet :

< L'office de conciliation, qui avait déjà exa-
miné toute l'affaire au mois d'août, et avait re-
commandé aux ouvriers de renoncer à l'aug-
mentation de salaire réclamée, s'est encore oc-
cupé du conflit, à la demande du gouvernement.
Lundi, de nouveaux pourparlers ont eu lieu en
présence de cet office, pourparlers auxquels ont
pris part trois représentants des ouvriers et des
délégués des syndicats intéressés. Les divers
points de vue qui ont été exprimés sont encore
plus divergents que précédemment ;• les ou-
vriers réclamaient, en effet , 15 pour cent d'aug-
mentation pour les chaudronniers et manoeu-
vres, et 10 pour cent pour les salaires des au-
tres catégories. La maison a refusé d'accepter
toute augmentation de salaire, déclarant, en cas
d'entente, s'en tenir aux salaires actuels jusqu'à
nouvel ordre, mais se réservant de recourir à
une réduction de ceux-ci si le conflit devait en-
core se poursuivre. A part cela, la maison a
présenté deux listes d'ouvriers qu'elle ne veut
plus réengager ; l'une porte les noms de 22
personnes qu'elle rend responsables de la grè-
ve, l'autre, ceux de 35 manœuvres dont les ser-
vices sont insuffisants, et qui ont du reste eux-
mêmes résilié leur contrat.

> L office de conciliation, influencé sans dou-
te par la récente décision du Conseil général,
a renoncé à ses précédentes propositions, et a
suggéré une augmentation de salaire de 5 cen-
times par heure ponr les ouvriers qui gagnent
moins de 1 fr. 30 par heure. Ses nouvelles pro-
positions rendaient au surplus impossible le
renvoi de tont ouvrier ayant pris part au conflit.

» Dans ces conditions, la maison Escher, Wyss
et Cie, qui avait accepté le;, précédent accord
élaboré par l'office de conciliation, a refusé
d'admettre le nouveau ; elle reprend les ou-
vriers aux anciennes conditions. Jusqu'à quand
sera-t-elle à même de maintenir cette proposi-
tion ? Tout dépendra de la durée de la grève
et du dommage qui en résultera. L'on devrait
pourtant finir par comprendre que dans le con-
flit actuel il ne s'agit pas de victoire ou de dé-
faite, mais de faits économiques dont il faut te-
nir compte. >

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

AVIS TARDIFS
A lopier pour le 24 octobre

JOLI LOGEMENT
de trois pièces et dépendances. — S'adresser Fbg
Hôpital, No 44, au 1er étage.

Demande h louer
deux chambre8 meublées et cuisine ou part à la cui-
sine pour deux personnes tranquilles. — Offres à
M. H. Hofmann , p. adr. Concierge Dubled S. A.

f| Union Hall
JXr NEUCHATEL

Vendredi 3 octobre, à 20 h. 15
au local, Coq d'Inde 10

Séance d'organisation des
Section d'étude de la langue anglaise :

» _• » > » allemande :
Cours de perfectionnemen t de français.

Les membres qui seraient empêchés d'assister à
oette séance, par suite des cours du soir, sont priéa
de venir au local, tôt après les inscriptions prise ,
à l'Ecole do commerce. Le Comité.



1

Le cinématographe scientifique
ZURICH, 1er. — La Confédération internatio-

nale des étudiants (C. I. E.) vient d'adopter , sur
la proposition de la délégation suisse, lors de
son lime congrès de Varsovie, les conclusions
du rapport de la commission internationale de
l'enseignement cinématographique universi-
taire de la fédération suisse des étudiants.

Selon le vœu de la commission de coopéra-
tion intellectuelle de la Société des nations,
elle a décidé de commencer immédiatement
les travaux pour la réalisation de ce projet.
Dans ce but, un bureau permanent du cinéma-
tographe scientifique devra être institué à Zu-
rich par la fédération suisse des étudiants, afin
d'entreprendre au nom et sous les auspices de
la Société des nations, sous le contrôle d'une
commission internationale de l'enseignement
cinématographique universitaire et grâce à la
collaboration de commissions nationales d'étu-
diants dans tous les pays, les tra vaux prélimi-
naires pour la création d'im catalogue interna-
tional de films scientifiques et l'élaboration d'un
projet d'entente internationale pour l'organisa-
tion de l'enseignement cinématographique uni-
versitaire.

La C. I. E. a exprimé le désir que la commis-
sion de coopération intellectuelle de la Société
des nations fonde un comité du cinématogra-
phe scientifique de sa sous-commission des re-
lations interuniversitaires, à laquelle pourrait
être adjointe une délégation d'étudiants, et qu 'u-
ne section du cinématographe scientifique de
l'Institut international de coopération intellec-
tuelle soit chargée de la réalisation définitive
de cette œuvre entreprise sur l'initiative de la
fédération suisse des étudiants.

fc CANTON
peseux. — On nous écrit :
JLes Neuchâtelois savent donner, c'est une

qualité ; ils savent se dévouer, c'en est une se-
conde et non moins grande.

Ues Subiéreux sont des Neuchâtelois, et ils
ont montré un zèle admirable, comme ce fut le
cas, du reste, dans tout le canton, pour la ligue
antituberculeuse qui avait si besoin d'être se-
courue.

De gracieuses jeunes filles au sourire et aux
mots persuasifs ont, déjà dans la journée de
samedi, fait ouvrir bien des bourses... sous pré-
texte d'une petite broche. Puis les soirées de
samedi et de dimanche eurent un. réel succès,
tant au point de vue du nombre des auditeurs,
dont la salle fut presque comble, qu'au point de
vue de l'organisation et du riche programme
qui différait les deux soirs. Nous félicitons donc
les organisateurs qui surent mêler l'agréable à
rutile.

Nos sincères remerciements vont naturelle-
ment aux sociétés locales, qui ont prêté leur
concours en cette occasion. Nous entendîmes
avec joie l'orchestre de l'Union chrétienne, le
chœur mixte l'Essor, le chœur d'hommes la
Concorde et la fanfare l'Echo du Vignoble. Le
public admira les merveilleuses pyramides
exécutées par la société de gymnastique et les
exercices rythmiques de notre société de gym-
nastique féminine, qui se présentait pour la
première fois. M. M. P., bien connu chez nous,
exécuta en maître deux morceaux de piano, de
Chopin et de Rameau, qui furent très goûtés.
Puis les voix enfantines des écoliers attendri-
rent et firent sourire bien des parents, pour un
moment du moins. Dimanche, les mains ont
bien battu devant un groupe choisi de jodleurs,
costumés en vachers.

Est-ce tout ? nous direz-vous. Certes non. Un
actif comité s'était formé sous la présidence de
Mme Petitpierre afin d'organiser une pièce
principale, qui consistait en chœurs de jeunes
filles accompagnés de jeux scéniques.

Chacun se souviendra de la chanson de Doret,
<Le comte de Gruyère >, qui fut interprétée à
merveille. Le chœur < La mi-été >, de Juste Oli-
vier et Doret, mêlé de rondes, fut un véritable
succès. Qu'elles étaient en effet gracieuses, ces
demoiselles si conscientes de leur charme, évo-
luant sur la scène en chantant :

... Les filles et les garçons,
JLes yeux noirs, les yeux bleus,
Et leurs petits sourires
Tout muets pour tout dire...

Les gestes sentis, le sentiment même, rien
ne manquait ; et chacun l'a compris, puisque ce
chœur fut bissé.

Le clou de la soirée, <La forêt verte >, de
Jaques-Dalcroze, mit le comble à l'admiration.
Ce poème, chanté par des jeunes filles costu-
mées et accompagné d'évolutions, nous repor-
tait aux temps anciens.

Un groupe de jeunes filles costumées, ver-
dure à la main, représentant la forêt, chan-
taient, gracieuses... Mais ! sommes-nous au
temps des Grecs, où apparaissaient les nym-
phes, ces chanteuses immortelles ? Elles vien-
nent, en effet, chantant :

Ce sont les dryades légères
Qui voltigent sur les bruyères...

Qu'elles sont radieuses, dans leurs robes
blanches, que doux sont leurs gestes, que dou-
ces sont leurs voix. A cette apparition, je crus
rêver, je crus être au temps des hamadryades
et des dryades. Mais malheureusement leurs
voix se turent bientôt, et le rideau descendant
m'arracha à ma douce illusion.

C'était si gracieux que les mains des vieux
comme des jeunes n'eurent de trêve que lors-
que les nymphes réapparurent.

Aussi je pense être l'interprète de tous les
auditeurs en félicitant et remerciant le comité
d'organisation de ces chœurs ainsi que les ra-
vissantes actrices.
" Merci encore à tous ceux qui ont contribué,
d'une manière ou d'une autre, à la pleine réus-
site de ces soirées.

Si l'on dit que les Neuchâtelois savent se dé-
vouer et donner, c'est qu'ils en sont dignes.

D. B.
La Chaux-de-Fonds. — Un grave accident est

survenu mardi après midi, à 4 h. V3 à la gare,
dans les circonstances que voici :

Une locomotive était dirigée vers le dépôt
lorsque subitement elle se trouva à quelques
mètres de deux vagons en manœuvre. JLa colli-
sion était inévitable et les deux vagons pris en
écharpe se dressèrent l'un sur l'autre et se bri-
sèrent avec un bruit formidable. L'un d'eux,
littéralement broyé, offrait un spectacle lamen-
table. JLes roues étaient arrachées, la toiture
était pour ainsi dire réduite en miettes et lès
morceaux gisaient de ci, de là. De toute la voi-
ture, il ne restait plus que deux lambeaux de
parois qui s'élevaient au-dessous d'un plancher
enfoncé

Malheureusement un employé des C. F. F.,
M Joseph Luttinger, âgé de 30 ans, fut vic-
time de cet accident II actionnait les freins
d'une voiture et se trouvlait sur une plate-for-
me placée entre les deux vagons lorsque se
produis!- la collision. JLe bas de son corps fut
pour ainsi dire pincé entre les débris des voi-
tures. Malgré les nombreuses blessures dont
il souffrait, il ne perdit pas connaissance. On
le conduisit dans un bureau des C. F. F. où il
reçut les soins d'un médecin qui constata une
plaie au cuir chevelu, des contusions dans la
région de la hanche droite, une blessure pro-

fonde au cou du pied gauche et, fait plus grave,
une hémorragie interne dans le pied droit,
conséquence d'un écrasement des métatarses.
Après avoir été pansé, le blessé fut conduit à
l'hôpital où l'on déclarait hier matin que le
blessé n'a pas eu une 'trop mauvaise nuit ; le
pied droit paraît très mal arrangé et devra pro-
bablement être amputé.

Buttes. — Saittedi, la commission scolaire
de Buttes, le corpa enseignant et les 26 élèves
de la classe qui disparaît , ont pris congé de
Mlle Borel, institutrice, qui se retire après 33
ans d'activité pédagogique.

La salle d'école était superbement fleurie et
décorée. A peine la modeste manifestation avait-
elle commencé qu'on se sentait pris d'émotion
et que bien des yeux se mouillèrent. Discours
du président de la commission scolaire, paroles
d'adieux de l'instituteur au nom du corps en-
seignant et de la Société pédagogique, vibrante
et touchante péroraison de M. Barbier , inspec-
teur des écoles, beaux chants des écoliers, réci-
tation d'une élève à la chère maîtresse qu'on
quitte, des télégrammes, la remise de cadeaux.
Tout cela pour fêter la fin d'une carrière qui
est à la fois la plus pénible et la plus noble.

— Mardi matin, à lu heures et demie, un
ouvrier de la fabrique de laine de bois E. Le-
bet-Lebet, à Buttes, M. Maurice Delœry, occu-
pé à la scie circulaire, a eu quatre doigts en par-
tie sectionnés.

NEUCHATEL
Chez les tailleurs. — Les tailleurs de notre

ville ont repris le travail ce matin aux condi-
tions d'avant la grève. Les maîtres tailleurs re-
cevront des instructions ultérieures de leur co-
mité central.

Contre la tuberculose. — JLes annonces pa-
rues dans certains journaux ont pu faire croire
qu'au dernier moment la société de chant l'Or-
phéon avait refusé de prêter son concours à
l'organisation des journées en faveur de la lutte
contre la tuberculose. Il n'en est rien. Au con-
traire. L'Orphéon et le Frohsinn ont l'intention
de donner, probablement ensemble, prochaine-
ment, un concert dont le bénéfice sera entière-
ment consacré à la lutte contre la tuberculose
et viendra augmenter le produit des deux jour-
nées.

Ski. — La bonne réussite du premier cours
de gymnastique sur ski de l'année dernière, or-
ganisé par le Groupe de ski de la section neu-
châteloise C. A. S., laissait espérer pour cette
année-ci un plus grand nombre d'amateurs, da-
mes et messieurs, désirant acquérir aussi bien
les principes élémentaires que l'entraînement
et l'assouplissement indispensables à la prati-
que du beau sport du ski.

Le grand mérite de ce cours réside tout spé-
cialement dans le fait qu'il assure aux partici-
pants la possibilité et l'agrément de partir en-
suite en course sans qu'une trop grande fati-
gue vienne atténuer le plaisir escompté. Il per-
met de jouir pleinement des journées ensoleil-
lées passées sur les hauteurs de notre Jura, res-
plendissant sous son manteau d'hiver.

Une heure de musique. — Les auditeurs —
des jeune s surtout, écoliers et écolières — qui
se pressaient hier à la fin de raprès-midi dans
l'hémicycle du Collège classique, y ont eu, à
entendre le pianiste André Sala, de Fribourg,
un grand plaisir mélangé parfois de vive émo-
tion.

Ce dernier sentiment se comprend à la pen-
sée que M. Sala est privé d© la vue ; mais il
faut un effort pour s'en souvenir tant le pia-
niste le fait oublier par son jeu précis et rom-
pu aux difficultés de la technique qu'exigent
Bach, Scarlatti, Daquin, Haendel, Schubert,
Chopin, Liszt, Dubois et JDebussy, — les auteurs
interprétés dans le concert dont nous parlons.

M Sala a été chaleureusement applaudi pour
la clarté de ses rythmes au service de laquelle
interviennent alternativement une sonorité fer-
me et la grande douceur de son toucher. Il a
imparti une fluidité rare au < Rêve d'amour >
de Liszt, et la vie intérieure qu'il a en parta-
ge transparaissait dans tout son programme.
Si l'on sait qu'à côté du piano, il possède en-
core l'orgue, — dont il donnera peut-être une
audition à Neuchâtel, — on reste émerveillé
de ses dons artistiques, si vivants et si expres-
sifs. F.-JL. S.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

C. P., 5 ; Une petite fille de Môtiers, 3, —
Total à ce jour : 439 francs.

CORRESPONDANCES
(L* journal rttent ton aptmltm

* Têgtwi di* Ultra pttratisa- il mut* utt* nlri*j **)

Neuob&t-l, le le* octobre 1924.
Monsieur le rédacteur,

Bientôt les passerelles de notre gare ne seront
plus qu'un noir souvenir, les travaux pour les pas-
sages souterrains étant commencés.

Ces passerelles, qui devaient ôtre provisoires, fu-
rent construites, sauf erreur, en 1912, pour la fôte
fédérale de chant ; c'est donc du provisoire qui
aura duré douze ans I

Ne disons pas trop de mal d'elles, oar elles ont
rendu service, facilitant le mouvement, le va ot
vient des voyageurs au personnel de la gare, et
évitant ainsi des accidents toujours probables dans
une gare qui prend chaque jonr plus d'extension,
comme c'est le cas pour celle de Neuch&tel.

Mas ce que l'on peut dire, en toute justice, c'est
la complaisance, l'amabilité du personnel de la
gare, toujours Jbien disposé pour faire traverser
les voies aux Impotents, aux malades, etc., ne pou-
vant pas escalader les passerelles I Un bon point
tout particulier à M. l'employé porteur de la cas-
quette « Portier », pour ne pas dire son nom, quo
j e ne connais pas, du reste, qui, touj ours très ai-
mable, veille à ce qu'auoun voyageur arrivé en re-
tard ne manque, si possible, son train 1 « Monsieur
ou Madame, dit-il, voulez-vous partir avec ce train .
c'est le moment, j e puis vous falre traverser les
rails ! » Voilà de l'amabilité et de la complaisance,
n'est-ce pas " Merci, Monsieur l'employé !

Agréez Monsieur le rédacteur mes remercie-
ments et civilités empressées. P. Q. O.

Ue chauffage U l'école
Cormondrèche, le 1er octobre 1924.

Monsieur le rédacteur,
Auriez-vous l'amabilité d'accorder l'hospitalité

de vos colonnes à ces quelques lignes 1
JLes ligues antituberculeuses, aveo un louable en-

thousiasme, ont récolté des sommes importantes,
pour la lutte contre la tuberculose. C'est fort bien.
Mais, puisque prévenir vaut mieux que guérir, ne
seraient-elles pas bien inspirées en demandant
dans chaque commune, Que l'on chauffe les salles
d'école dès que la température le nécessite et non
paa à date fixe.

Chaque printemps et chaque automne, nos en-
fants sont pendant plusieurs jours, si ce n'est plu-
sieurs semaines, dans des classes glacées. Les plus
délicats s'enrhument, et, ne voulant pas manquer
les leçons, passent leurs rhumes à leurs voisins.
Que d'angines et de bronchites seraient évitées si,
au lieu de regarder le calendrier, on consultait le
thermomètre.

Ce faisant, les ligues antituberculeuses acquer-
raient la reccmnaissaiLCO de tous les parents, X,

L'arbitrage obligatoire
à la Société des Nations
GENEVE, ler. — La séance de mercredi est

consacrée exclusivement au projet de protocole
d'arbitrage, de sécurité et de désarmement.

M. Politis (Grèce) présente la partie du rap-
port général établi en commun par la Ire et la
lllme commission sur les dispositions relatives
à l'arbitrage obligatoire.

Le protocole qui est soumis à vos suffrages
établit un système qui s'applique à tous les dif-
férends internationaux sans exception. H est
prévu que les dispositions essentielles du pro-
tocole seront transformées en amendements au
Pacte par la procédure habituelle de revision
établie dans l'article 26 du Pacte.

M. Bénès, rapporteur de la lllme commission,
déclare que sa tâche après l'exposé de M. Po-
litis des dispositions relatives à l'arbitrage, est
de présenter les articles du protocole qui tou-
chent aux deux autres points : la sécurité et la
réduction des armements.

M. Bénès passe en revue tout le mécanisme
des sanctions tel qu'il est établi dans le proto-
cole et examine la question de l'assistance éco-
nomique et financière envers l'Etat attaqué.

L'orateur déclare que la Vme assemblée s'est
donné pour but de rendre la guerre absolument
impossible. On a essayé de créer un système
d'arbitrage auquel aucun différend internatio-
nal, soit juridique, soit politique, ne peut échap-
per. . ?'$¦

M. Aristide Briand, délégué français, dit
qu'il vient au pom de la délégation française,
en plein accord avec son gouvernement, ré-
pondre à l'appel des commissions, que la Fran-
ce adhère au protocole et qu'elle est prête à si-
gner.

Demain, continue M. Briand, les questions
économiques se poseront devant nous. C'est une
œuvre de pacification que nous entreprendrons
et à laquelle la France sera prête aussi à col-
laborer. L'orateur précise que son pays ne fera
aucune réserve au protocole et qu'il le signera
tel qu'il est.

Lord Parmoor (Grande-Bretagne) , MM. Scia-
loja (Italie), Quinonès de Léon (Espagne) et
Hymans (Belgique) apportent tous leur appui
au protocole.

Séance levée à 19 h. 25.
GENÈVE, '2. — Une séance de nuit est ou-

verte à 21 h. 45 devant une sale peu garnie
La discussion sur le protocole continue.

Le vicomte Ishii , premier délégué du Japon,
dit que la délégation japonaise a collaboré
loyalement à l'élaboration du protocole. Elle a
été constamment inspirée par un désir d'en-
tente et de conciliation.

M. Lange, Norvège, rappelant que la Nor-
vège a été l'un des premiers Etats à souscrire
à l'article 36 du statut de la Cour instituant
l'obligation de l'arbitrage pour des conflits ju-
ridiques, exprime la satisfaction qu'éprouve la
délégation norvégienne pour l'œuvre accomplie
par la lre et la 3me commissions. M. Lange dit
en terminant : La S. d. N. doit devenir univer-
selle, ou elle ne demeurera pas la S. d. N.

M. de Vasconcellos, au nom de la délégation
portugaise, souhaite vivement la ratification du
protocole qui deviendra la charte des petites
nations.

M. Koumanoudy (Yougoslavie), lui aussi, ap-
porte à la grande œuvre du protocole l'adhésion
de la délégation et du gouvernement des Ser-
bes-Croates-Slovènes.

M. Zahle, premier délégué du Danemark,
constatant que dans cette orne assemblée l'at-
mosphère a été différente de celle des assem-
blées des dernières années, dit que le gouver-
nement danois est disposé à prendre en sérieu-
se considération le protocole.

M. Henderson, délégué et ministre de l'inté-
rieur de Grande-Bretagne, apporte à son tour
son adhésion au projet de protocole et la séance
est levée.

Prochaine séance jeudi matin, à 10 heures,
pour la suite de la discussion.

_Le Cabinet allemand
BERLIN, 1er (Wolff). — Le chancelier du

Reich a déclaré à un collaborateur de la « Ger-
mania > qu'il avait l'intention d'entreprendre
un remaniement ministériel en faisant appel à
toutes les forces vives de la nation. Il est dé-
cidé à demander des collaborations aussi bien
au parti socialiste qu'au parti national alle-
mand, de façon à s'atteler aux graves problè-
mes qui vont demain se présenter au gouver-
nement.

Le chancelier est d'avis que cette collabora-
tion des divers partis est la seule qui soit re-
comm andable.

Echec à l'Ulster
LONDRES, 2. — A la Chambre des Commu-

nes, la motion présentée par les députés de
l'Ulster pour le rejet du projet de loi relatif
à la délimitation de la frontière entre le Nord
et le ftud de l'Irlande a été repoussée par 291
voix contre 124. Le projet de loi passe en se-
conde lecture.

POLITIQUE

Chronique parlementaire
(De notre corresuomdant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Avant de reprendre les débats sur les restric-

tions à l'industrie hôtelière ou plutôt sur le
métier d'hôtelier, puisque c'est ainsi que cette
profession sera baptisée de par la volonté des
Chambres, le Conseil national a, dès patron-
minet, procédé à l'assermentation de deux nou-
veaux députés, MM. Weisflog et Grobet. M,
Weisflog qui, grâce au système si pratique des
listes, devient le successeur de l'universelle-
ment apprécié Alfred Frey, est surtout connu
comme avocat des assurés aux compagnies al-
lemandes. Son activité dans ce domaine, aidée,
il faut le dire, de la bonne volonté du départe-
ment de justice et dés nombreuses polices par-
lementaires, nous a coûté une trentaine de mil-
lions. C'est un encourageant début. Quant au
grassouiUet et aimable M. Grobet, ancien di-
recteur de la S. S. S., il siégea assez longtemps
au National pour en connaître tous les détours,
et il y a retrouvé de nombreux amis.

Cette opération accomplie, le président a
donné lecture de la lettre de démission de M.
Robert Forrer, auquel l'assemblée envoie une
adresse de reconnaissance pour les éminents
services qu'i,! a rendus au Parlement et au
pays entier.

Puis la discussion reprend sur les restrictions
d'établissement d'hôtels. Rappelons que le Con-
seil fédéral proposait de consacrer par une loi,
valable du 1er j anvier 1926 au 31 décembre
1932, le régime actuel, institué par les pleins
pouvoirs, et d'après lequel on ne peut, sans
une autorisation officielle, construire ni même
agrandir un hôtel ou une pension. Cela pour
que les propriétaires des hôtels actuels puis-
sent faire de bonnes affaires, assurés qu'ils sont
d'un monopole, et rembourser l'argent que leur
ont prêté de bonnes âmes, et singulièrement
Madame la Confédération.

Toute la matinée durant, les orateurs se sont
succédé, alignant avec un succès divers des ar-
guments qui se ressemblaient comme des frè-
res. Les adversaires, dont M. Mieheli a été le
champion principal, reprochent au projet d'être
tout d'abord anti-constitutionnel, puis de créer
un précédent dangereux en favorisant une caté-
gorie de citoyens, et en légalisant l'ingérence
de l'Etat dans le domaine de l'initiative privée.
C'est ce qu'ont dit entre autres MM. Strauli, Hu-
ber, Hitz. Les partisans, à la tête desquels che-
vauchait M Haeberlin qui, une heure durant, a
tenu des propos assez étranges, desquels il sem-
blait ressortir que quand on veut la fin il faut
vouloir les moyens, et que la liberté constitu-
tionnelle restait la liberté même quand elle
était limitée, estimaient que l'essentiel est d'ob-
tenir que les hôteliers puissent jouir quelques
années durant d'un monopole qui leur permet-
te de payer leurs dettes. Cela a été l'avis de M.
Kurer, de M. Walser, de M. Tschumi, de M.
Zimmerli, et, bien entendu, dea rapporteurs.

Un brave député bâlois du nom d'Ast, a pro-
posé de ne pas faire de loi, mais de prolonger
de 5 ans les pleins pouvoirs du Conseil fédé-
ral en cette affaire. Cela a provoqué de longs
et confus débats au moment du vote. Non sans
peine, car tout le monde s'occupait activement
à embrouiller l'écheveau, M. Evequoz a réussi
à faire triompher son opinion qui, comme tou-
jours, était celle du bon sens même, et après
tout ce tapage, la proposition Ast a été repous-
sée à la quasi unanimité.

L'entrée en matière a été votée à une pauvre
majorité, par 73 voix contre 60, et après une
rapide discussion des articles, simple lecture
d'ailleurs, l'ensemble du projet a été adopté.

Une fois de plus, on a vu que ce n'est pas
au Parlement que les projets étatistes du Con-
seil fédéral rencontrent une grande résistan-
ce. Cette fois-ci cependant, la soumission a étô
moins complète que de coutume et le nombre
des insurgés a été considérable. Une petite vic-
toire gouvernementale.

Félicitons-nous de voir que la Chambre a su
se battre pour des idées. Ce n'est pas souvent
qu'on lui peut adresser ce compliment.

CONSEIL DES ÉTATS
BEBNE, 1er. — La Chambre adopte en vo-

tation finale, à l'unanimité, la loi sur les com-
munications postales. JPuis elle reprend la dis-
cussion sur la gestion et les comptes de la ré-
gie des alcools.

M. Moser (Berne) insiste sur la nécessité de
procéder aussi rapidement que possible à la
revision du régime des alcools.

M. Musy est convaincu de la nécessité de
sortir de la situation actuelle qui est intenable.
JLe projet rejeté, le 3 juin de l'an passé, allait
trop loin.

M. Baumann (Appenzelll), président de la
commission des alcools, tout en exprimant le
désir que les cantons affectent au moins 20
centimes par tête d'habitants à la lutte contre
l'alcoolisme, maintient les propositions die la
commission.

La gestion et les comptes de la régie des al-
cools sont approuvés à l'unanimité selon les
propositions de la commission.

Le Conseil adopte le nouveau projet d'arrêté
concernant l'allocation d'un subside au canton
de Bâle-ville pour la création d'un port sur le
Rhin, à Bâle^Petit Huningue.

NOUVELLES DIVERSES
Une rencontre de trains. — Une collision s'est

produite entre l'express de Bâle, qui quitte
Mayence à 12 h. 14, et qui avait dû faire un
arrêt pour avarie dé machine, dans le tunnel
entre la gare principale et la gare du Sud, et
le train de voyageurs quittant Mayence à 12
heures 18.

Les vagons situés à l'avant du train express
de Bâle ont pu continuer leur route. JLes tra-
vaux de déblaiement dans le tunnel rencontrent
de grandes difficultés.

Jusqu'à présent le nombre des morts est de
six et celui des personnes grièvement blessées
de six également ; plusieurs voyageurs ont été
légèrement atteints ; cinq vagons ont été défon-
cés.

Sur le crâne. — Un curieux accident est ar-
rivé au théâtre de Bâle. Une dame qui avait
pris place aux premières galeries a laissé choir
sa jumelle sur le crâne d'un jeune homme as-
sis au parterre qui fut assez sérieusement bles-
sé et dut être évacué

Le mauvais temps. — Des dépêches de New-
York annoncent qu'une violente tempête ac-
compagnée de pluies diluviennes sévit sur les
côtes de l'Atlantique. Plusieurs rivières débor-
dent. L'eau a envahi plusieurs maisons et usi-
nes. Jusqu'ici on compte six morts dont cinq à
la suite de l'effondrement d'un pont en Pen-
sylvanie.

Le < Zeppelin » et le malfaiteur. — Le grand
dirigeable fabriqué en Allemagne pour faire le
voyage d'Amérique a fait d'abord une randon-
née d'essai.

Le dirigeable passa au-dessus de Potsdam au
moment où le tribunal était réuni pour juger
un malfaiteur dangereux. Magistrats, huissiers,
les gendarmes eux-mêmes coururent aux fe-
nêtres pour admirer et acclamer le < Zeppe-
lin >.

Quand il fut disparu, et que les spectateurs,
ravis, regagnèrent leur place, ils s'aperçurent
que le malfaiteur avait profité de ce moment
d'enthousiasme patriotique pour s'éclipser.
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Après l'ouverture des négociations
franco-allemandes

PARIS, 2 (Havas). — Commentant l'ouver-
ture des négociations franco-allemandes, le
< Journal > pense que l'attitude intransigeante
préconisée jusqu'à ce jour par la presse alle-
mande va être atténuée, sinon abandonnée à
Paris.

< L'Œuvre > écrit :
c C'est sur la façon dont l'Allemagne répon-

dra à l'éloquence de M. Herriot que nous choi-
sirons peut-être définitivement entre la con-
fiance ou la défiance. Les quelques paroles
dites hier par M. Hœsch ont fait bonne im-
pression. >

Le protocole de la S. d. N.
et la presse française

PARIS, 2 (Havas). — Tous les journaux sou-
lignent le caractère historique des débats en-
gagés hier à rassemblée des nations sur le
projet de protocole concernant l'arbitrage, la
sécurité et le désarmement, qui est une œuvre
française et fait honneur à la France.

.Les conservateurs britanniques
entendent

blâmer l'attorney général
LONDRES, 2 (Havas). — Les conservateurs

ont rédigé la teneur du vote de blâme que, par
l'intermédiaire de sir Robert Horn , ils se propo-
sent de présenter à l'occasion de l'affaire Camp-
bell.

On prête à M. Mac Donald l'intention de cou-
vrir entièrement l'attorney général qui, de l'a-
vis du gouvernement, se trouve très sérieuse-
ment menacé.

Un ouragan en Pensylvanle
PARIS, 2 (Havas). — Des nouvelles de New-

York annoncent qu'un ouragan, soufflant à la
vitesse de 190 km. à l'heure et accompagné de
pluie, a provoqué en Pensylvanie la destruction
de plusieurs villages et l'endommagement de
37 mines de charbon.

Inondations au Canada
QUÉBEC, 2 (Havas). — Des pluies '.orrentiel-

les durant depuis quelques jours ont causé des
inondations dans le district de Québec.

DERNIERES DEPECHES

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 Humbert-
Droz et ses enfants Jeanne et Ernest, à Berne,
ont la douleur de îaire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Sophie HUMBERT-DROZ
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 je
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 fleurs.
______WBMWH_W_M-WIW____B_-WWP

SAISON D'HIVER
^924.-1925

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis ûB leuchâte!
En vente dans tous nos dépôts

Prix HO ceiatimies

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
****** i 1 i—=—*

Temp. deg. cent j] o A V* dominant J|

^ 
Moy- Mini- Mari- § g, 2 Jj
enne mum mum « I *> Dir. Force *

1 9.4 8.0 10.3 J713.S 2.8 N faible couv.

Pluie fine intermittente depuis 10 h. 30 à 15 h. 30.
2. 7 h. '/ _ : Temp : 8.7. Vent : K.-O. Ciel : couv.

Hauteur moyenne ponr Nenehâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lue : 2 octobre (7 heures^ -1211 ni. 750

Temps probable pour aujourd'hui
Oiel variable, encore à la pluie.

Bulletin météor. des P. F. F. a octobre _, 7 1..
r§ 8_ F
D 2 Observations faites ._ . „
S f aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
q g 8 
280 Bâle , , , . , + 8 Couvert. Calme.
543 Berne + 8  Pluie. >
587 Coire +11 Couvert. Vt. d'O.

1543 Davos . ¦ ¦ • + â » Calme.
632 Fribourg ¦ • ¦ + 8 » »
894 Genève . • t • + 9 » »
475 Claris . . , • + «  » »

1109 Qoschenen. . • + o Pluie. >566 Interlaken. . • + 9  Quel q. nuag. »
995 La Ch. de-Fonds + 7 Brouillard. >
450 Lausanne . i • +13 Couvert. »
208 Locarno. . • • +11 Pluie. »
276 Lugano . . • • +10 > »
439 Lucerne. . ¦ ¦ +10 Brouillard. >
898 Montreux . . • +11 Couvert. »
482 Neuchâtel . » « +10 Pluie. >505 Ragntï . . . »  + 9  l' ouvert »
673 Saint Call . , , +10 Brouillard. »

1856 Saint Morita . , + 3 plnie. >407 Schaffhouse . . + 9  Couvert. »
587 Sierre +7  Quelq. nuag. »
562 Thoune , . . > -+-10 ( .ouvert. »
889 Vo?ey . . . ¦ +10 Pluio. »

1609 Zermatt . . . , Manque.410 _,T.ri. . _ . . . .  +11 Convert »

UMPBIMERI E CENTRAXJB.
et de la

FEUILLE D'AVI-S DE NECCHATKL. S. A.

Bulletin météorologique - Octobre 1924
Hauteui du baromètre réduite à zéro

Dans la cuisine où le lait est en train de se
cuire, la mère demande à son petit :

— René, le lait monte-t-il ?
— Non, maman, il descend en bas dans le

fourneau.
Et, de fait , tout le lait allait au feu.

Cours du 2 octobre 1924 , à 8 h. 1. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Kcucliûtcl

Chèque Demaado Ofl're
Cours Paris. . . 27.70 28.—

sans engagement. Londres. . 23.3't 23.44
Vu les fluctuations Milan. . . -22.85 23.15

se rensei gner Bruxelles . 25.30 25.60
télé p hone 10 New-York . 5.22 5.27

Berlin le billion 1.21 1.28
Achat et Vente Vienne le million 73.— 75.25

de billets de Amsterdam. 202.50 203.50
banque étrangers Madrid . . 6'J.80 70.60" Stockholm . 139.— 140.—
Touies opérations Copenhague 90.75 91.75

ue oanque Christiana . 73.75 74.75
aux Prague . . 15.55 15.80
meilleures conditions
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