
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois s mets

Franco domicile J 5.— 7-5O i.j S i.3o
Etranger ... 46".— .3.— n.5o 4.—-

On «'abonne 1 toute époque.
Abonnement»-Poste, 30 centime* en «ut.'

Changement d'adresse, 5o centime*.

Sureau: Temple-Neuf, N' t

Canton, ao c Prix i-lnlan— «fou ajauaac-
1 y S c Avis mort. si «.; tarttTts Se c1
! Réclame* ni e., ro*n. J./5. j
Suisse. 3o e. (une seule liutafl— pria. J.--"4,*

le samedi 35 «, Aria «o-fatr-a 35 cj
min. 5.—. Réclame* 1.—s, «U*. 5.—» -J

Etranger. 40 s. (une «eoîe la-aïUoa «In?
4.—), le samedi 45 e. Arl* mortu-irt*
45c. min. 6.--. Réclame» K_5.aafau6.a5.'

AVIS OFFICIELS
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I VILLE

^Pl NEUCHATEL
Vente

de vendange rouge
La Commune de Nenchâtel ex-

pose en vente par voie de sou-
mission la récolte en raisin rou-
ge de 32 ouvriers situés aux
Battieux et Noyers et 6 ouvriers
à Champréveyres, soit environ
40 hectolitres. Les conditions de
la vente peuvent être consultées
a la Direction des domaines
(Hôtel communal), où les sou-
missions seront reçues ju squ'au
lundi 6 octobre, & 6 heures du
soir.

Neuehâtel, le 3 octobre 1924.
Direction des domaines.

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

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

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

jolie villa
onze chambres, bains, tontes
dépendances, ohauffage central,
jardin aveo pavillon, tennis. —
Conditions très favorables.

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

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

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

Maison à Boudr y
Samedi 11 octobre, dès 8 h. du

aoir, à l'Hôtel du Lion, 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
k la propriétaire ou au notaire
Mlchau d, à Bôle.

A VENDRE
~

Raisins tessinois
doux noirs, 5 kg. 3 fr. 50, 10 kg.
6 fr. 50 franco contre rembour-
sement. C. Plazzini , Sessa (Tes-
sin); JH 30693 O

Nous recommandons pour plan-
tations d'automne des

framboises
de la sorte « Goliath » et « Joyau
du Harz » aveo de très gros
fruits rouges foncés, les 100 piè-
ces 22 fr., les 10 pièces 2 fr. 75.
Ainsi que des

fraises
la nouveauté « Eléphant rouge »
sorte de très grand rendement
avec de gros fruits d'un arôme
exquis ; les 100 pièces 15 fr., les
25 pièces 4 ftr. avec mode de
culture détaillé.

CULTURES DE FRAISES
LIEBEPELD p. Berne

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

iiAsirii
véri table agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite Fr. 1.80
DanB toutes les pharmacies.

50 kg. MIEL
récolte sapin à 4 fr. 40 le kg.
récolte fleurs à 4 fr. 50 le kg.

par bidons de 2 % et 5 kg.
Boîtes de 1 Yi kg. 20 c. de plus

par kg.
M. Favre. Cormondrèche.

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

Succès assuré

qui maintient la peinte
et du LACTA<VEAU qui

économise le lait ,
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.

Châtaignes f  a
grosses et saines 15 3.40

Marrons 10 l§
véritables 15 5.40

Nni y 1924 îo HollUIA bonne qualité }" j&g
Raisins noirs 10 S,—
Raisins dorés 10 * 7.35
Oignons de conserve 15 3.—
port dû con tre remboursement
postal Pour 500 kg. et plus prix
spécial. ZUCCHI No 106, Bro-
geda près Chiasro. JH 55142 O

Bïscotins
aux amandes

Dessert préféré

lapin Ernest Morïhîer
On offre à vendre une

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

Six besux porcs
de quatre mois, à vendre, chez
Gy Mollet . La Coudre. 
— — - — - — — — —- ~-^._ _ _ _ _ _ _

A vendre
une poussette, un petit protège
matelas, une bercelonnette en
fer. Parcs 51, 1er. 

Costume mascarade
velours rose, Pierrette, à vendre
très bas prix. S'adresser Ecluse
No 31. 2me. Mme Pouly. 

Eouleuses à raisin
de lro qualité, type neuehâte-
lois, à vendre. Demandez les
prix très avantageux à TJRMA
S. A., Yverdon.

SAVON
DE MARSEILLE

Importation directe. Deman-
der mes prix et échantillons. —
Emile Laeler. Denrées colonia-
les en gros, Auvernier. Entro-
pôts en France. FZ 762 N
Név ralgies

Inf lue  ma
Mi graines

Maux de tête

CACHETS
antiuévralglques

MATHEY
Soulagement immédiat etprompte guérison : la boîte1 fr. 80 dans toutes les pharma-cies de Neuch fttel.
Dépôt général pour la Suisse-Pharmacies Réunies, No 18 La

iSHl COMMUNE

||| |J BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumis-
arlon, les bols abattus dans ses
forêts, soit : * tg

67 pièces de gros sciages cub.
73 mf dans la div. 23 et 200 piè-
ces environ de sciages et char-
pentes cub. approximativement
130 m3 dans diverses divisions.

Pour visiter les lots, s'adres-
se- au garde-forestier M. Eugè-
ne Tinembart.

Lea offres portant la mention
« Soumission poux bois de ser-
vice » sont à faire parvenir au
Bureau communal jusqu'au mer-
credi 15 octobre, à 18 heures.

Bevaix, le 3 ootobre 1924.
P 2753 N Conseil communal.

Avant de commander vos
costumes ou robes d'hiver,
faites l'achat d'un bon
CORSET
Le Corset P. N. en vente

seulement chez

J. F. REBE R , corsetier
Terreux 8 - NEUCHATEL

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

î CHAUSSURES I
{6. BERNARD i:
JJ Rue du Bassin J }
A r * m1*mn*nmtmnmmnm, .  

 ̂ y

| MAGASIN f
1 toujours très bian assorti x
<? dans *>
<? les meilleurs genres %i> de i *

| Chaussures floes |
1 » ponr dames, messieurs < >
<>  fillettes et garçons < >
<?  _____ <>
_• —— o
+ So recommande, < J
t G. BER NARDI

(̂ gafflnrmsBBiK^^

KOFFER & SCOTT NEUCHATEL . |
TROUSSEAUX COMPLETS |

Linge de corps Linge de maison j ï
Voir le trousseau exposé à notre étalage M

Ij gJT Escomp te 5°/0 en timbres N.  & J .  -fRjt M

JkW  ̂FABRICATION ^%|_
j ^ r  SPÉCIALE 

DE 
^®W

#ZWIEBACKS\
ff HULTÉS 11
H Kohler, Valangin Ifl

wk Dépôt â Neucfcâte! : B
l|k L. PORRET ÊB

_̂gj  ̂ Rue de l'Hôpital JÊLy

I r—n f°*r„* d«3, soeeiues l

^̂ fefeft _̂J| Grande cordonnerie J. KURTH m
j L̂fesaP Neuehâtel, Place de l'Hôtel de Ville

W__HBE1J^Wj1j__,_l_^__^__n__H_B_H_H_|_H

Vente aux enchères €©3i@Cîi@n "f* O- WESSUER j
ZURICH, Zunïthaus. zur Meise, du 14 au 17 octobre 1924

ANTIQUITÉS
j Faïences et Porcelaines — Argenterie — Ivoires — Emaux — miniatures

Bonbonnières — Montres — Etains, etc.
GRAVURES ET LIVRES ANCIENS

jj Aquarelles — Gravures diverses — Belles vues et costumes suisses
| Importante série de costumes militaires
Û Livres illustrés (XV^e, xlV^e siècles) et belles reliures — Très remarquables

ouvrages d'Architecture
Pour renseignements et catalogues illustrés (i fr. 50) s'adresser à

MM. HUGO HELBING I ....j,,, MM. C.-A. MINCIEUX I «-„*„-
\ MESSIKOMMER i Zuri<n W.-S. K UMD IG I oeneve

Les livres et gravures seront exposés du 29 septembre au 3 octobre, chez G.-A. MINCI:.. .. Crand' rue 11, Genève

Se nettoyer les dents avec 1' \

„ODANII_"
équivaut à les assurer contre la carie. ^

En vente partout, le tube Fr. 1.—. x
——— — 1 4.

i i a- -̂aaa-aaa-aa

À LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

Pipis économiques . EïïKSJSS
Timbres N. & J. 5 %

MESSIEURS !
Nouveau choix de

Cols el Cravates
chez

G UVE-PRÊTRE
SAINT-HONORÈ . . NUMA-DROZ .

AVIS DIVERS

(10 iirttyyiiBi
Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers
Faculté des sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques
Faculté de théologie

Ouverture ta semestre fier: mercredi 15 octobre M
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

Le Bureau est ouvert tous les jours de 11 heures à midi.
Le Recteur.__—————— «.

¦ ¦¦¦BlgaaBUjHBlBlHaaaaaBBBBaaMiBHaasaHiairaaiaBaaaaaaaaaaBaBaaaBaBaBiaïaia*

Par ses meilleurs résultats aux
essais comparatif s 

lonring-Oil
pour auto, moto et avion, a été la seule
marque d'huile adoptée off iciellemen t

par la Commission technique du

JAeeting inlernntionnl d'aviation
à Lausanne, les 28 et 29 mai 1924

Société Anonyme des Lubrifiants
EMILIO FOLTZER, à Gênes

Agent général pour le canton de Neu-
ehâtel, Jura bernois et environs :

Mâcher Fils, Peseux
Téléphone 124

Il serait encore accordé quelques sous-agences.

\MM% Eco,e professionnelle communale
WB^ 

de Jeunes Filles — Neuehâtel
COURS DU SOIR

Raccommodage — Lingerie — Coupe et Confection, pout
dames — Coupe et Confection de vêtements de garçons —
Modes — Repassage.

Inscriptions, le mardi 14 octobre, à 20 heures, au Nou-
veau Collège des Terreaux, Salle No 9.

Le Directeur : Louis BAUMANN.

I 

Vendanges ! g

COSTUMES!
Chic ! Elégant ! t

S Bon marché ! Grand choix ! Bon marché ! f
I Redingote complète avec chapeau haut de forme f
m S
• Pour la location et la vente de tnns les articles de car- ¦
• naval, n'adresser à la Brasserie du Cardinal, der/uia le 9 oo- •9 tobre, au 1er étage. JH 6582 J 9
S»»MMMMMM —HHIMIHIMMMW IIIM

livrent toujours rapidement, aux plus bas prix, les meilleurs

Téléphone 170 Bureaux Musée 4
a_B_anaaaaaaa_aaaaaaaaa_a_a_aBHaBiaja_-Baaaa_

»???????»»»??<>?»»???
i. Café-restaurant de campa gne s
J J à remettre, à 5 km. de Lau- J J* , saune. Grosse clientèle de < ,
i t passage. Affaire exception- < y
o neUe. JH 37539 Lo
< ?' Le Crédit Commercial S. i *
j * A., rue de la Tour 14, k J J,,Lausanne, renseignera. i ¥
»»»»»?»»»»»?»???????

CAFÉ-RESTAURANT
Tea-room-pension

affaire très bien située,
prouvant chiffre d'affaires
intéressant est à remettre
à Lausanne. JH 37541 L

Le Crédit Commercial S.
A., rue de la Tour 14, à

^^nisaune^renseignera^^^

¦¦ M— —¦ ¦i«M î.«n---- i

Bouquîneïî o flîruniversité
Marc-V. GRELLET

NEUCHATEL
2, Avenue du i<" mars
offre chaque quinzaine

ICI
une liste de livres d'occa-
sion, bien choisis et en

bon état :
Almanach helvétique 1818,

consacré à Neuehâtel,
avec grav. sur cuivre de
Morltz et Hegi dont nn
costume en couleurs, état
de neuf . . . .  100.—

Buffon. Oeuvres complètes,
avec 700 grav. cuivre.
Paris 1835, Duménil, 9
vol. in-8", rel. Ya basa-
ne 20 —

Alice de Chambrier. Au-
delà, poésies (épuisé),
broché . . . . . .  4.—

Glrardet. Et-ennes partrio-
' tiques pour 1815, dédiées

aux 4 vertueuses bour-
geoisies. Avec grav. sur
cuivre. Très rare, bel
état 80.—

Glrardet. La danse des
morts aveo 42 pi. cuivre
(sans la doubile pi. qui ne
se trouve que dans quel-
ques ex.) suivi de l'Art
de bien vivre et de bien
mourir. Au Locle chez
Samuel Girardet. In.42,
relié rarissime . . 100.—

Lory. Pictnresque Tour
from Géneva to Milan by
the Blmplon, par Scho-
beiil. Londres 1820. Avec
36 vues coloriées de Lory.
In-8° Y? maroq. coins, de
toute fraîcheur (les vues
seules valent le prix de-
mandé) 250.—

Michaut. Biographie uni-
verselle andemne et mo-
derne ou histoire de tous
les hommes qui se sont
fait remarquer par leurs
talents, leurs écrits, etc.
Paris • 1828. 52 vol. in-8°
toile (source historique
très appréciée) . . 20.—

Studio. No spécial : les
manoirs d'autrefois en
Angleterre . . . .  12.—

Studio. No spécial : l'Aca-
démie royale de peinture
de Londres de 1768 à 1868

10.—
Studio. No spécial : les

eaux-fortes modernes, rel.
Y> chagr. coins . 16.—

Grand choix de romans
d'occasion à Fr. 1.45, 1.75,
2.—. Reproductions de ta-
bleaux de tous les musées
d'Europe à fr. 0.50, 1.— et
2.—. Portraits, vues, etc
Entrée entièremen t libre,
sans obligation d'achat.

I

Hôtel«penslon>famille %
clientèle étrangère, situa- S
tlon superbe, à remettre Z
pour canso de maladie. S

Le Crédit Commercial S. •
A., rue de la Tour 14, à •
Lausanne, renseignera. -,
eose®e©<c?o®«oo©oe)«o

a

VrofUTaz & Cie|

Tous les prix. Grands assortim ents .
I. " .. - ¦ ' taHa^B.

l__]L"J__j__ JI"JL"JI_ij L_ij^

1 BRASSERIE DU CARDINAL 1
H FRI BOURG HH' H
[¦j recommande ses bières brune et blonde \m\

1 Spécialité ZAEHRIN QER-BOCK bru "f double |
r=n moelleuse M

S Spécialité BITTERB1ER Ŝ t̂
e^°f é_ ?qt0D- 
|

[¦T Livraisons en f ûts  et en bouteilles ¦]
[_f Dépôt avec f rigorif ique en gare de Neuehâtel "jj l
H Téléphone 104 rgA

BBBBBBaHBBBBBBHWL-BBBlïi

ERNTE-DANKFEST
Ebenezer-Kapelle (Beaux-Arts 11)

Sonntag, 12. Oktober, vormittags 9 Y* TJhj : Festpredigt \
nachmittags 3 Uhr : Dankfeier ; abends 8 Uhr : Gesang-
goltesdienst.

Montag, den 13. Oktober, nachmittags von 2 Ys bis 6 Uhr und
abends von 8 Uhr an : Verkauf der Gàben zugunsten
des Werkes.

Buffet mit Tee, cornets à la crème, etc.
Gaben in bar oder natura werden mit bestem Dank in

der Kapelle im 2. Stock entgegengenommen.
Jedermaon ist herzlich willkommen 1 ' '.

at_tflaa»*̂_3gj_, CT__L__ t _̂f__L_^9UJ__K?A / \

JmÂmm spsesÂïê
au caf é pur. Toutes vos visites vous
f éliciteront pour son parf ait arôme,
et vous aurez en plus la Satisf action
d'avoir un peu moins employé oie "
ce caf é toujours si coûteux. ,

MAIS QUE CE SOIT DE IA  CM/COREE

f RAM€M f PÊ€EAtS

IMMEUBLES
»¦ ¦ . . i . •

Office des faillites de Boudry

Vente d'immeuble à Bevaix
2-.« enchère définitive

Une offre insuffisante de Fr. 16;000 ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchère du 21 août 1924, l'immeuble ci-après dési-
gné dépendant de la masse en faillite de Berthold Mathey, à Be-
vaix, sera réexposé en vente à titre définitif , le lundi 6 ootobre
1924, à 17 heures, dans la salle du restaurant du Cygne, à Bevaix,
savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 3647 pi. fo 6, Nos 154, 155, 156, A Bevaix, St. Tombet, bâtiment

et jardin de 766 m3.
D s'agit d'un bâtiment à usage d'habitation, r^nlse et pou-

lailler aveo un local pour atelier (jusqu'ici atelier de sellier). Ce
dernier local pourrait facilement être divisé, à peu do frais, en
deux chambres habitables. Le bâtiment est situé à l'est du village
de Bevaix, dans une belle situation, et entouré d'un verger d'une
trentaine d'arbres fruitiers.

Assurance du bâtiment (sans assurance supplémentaire) ,
Fr. 18,800.—.

Estimation officielle, Fr. 17,000.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu confor-

mément à la loi, seront déposées à l'office soussig ié, à la dispo-
sition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère ; On peut
également consulter l'extrait du registre foncier ainsi que le rap-
port de l'expert.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
tdu plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry. le 3 septembre 1924. - - —'-
OFFICE DES FAILLITES :

Jean JA'v'ET, wxbst.



CYRANO DE BERGERAC
FEUI LLETON DE LA FEUILLE D'ANS DE NEUCHATEL
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PAR '.'28

Luoien PEMJEAN

Louis XIII se lissa encore les cheveux le long
des tempes, puis il reprit, une malice au coin
des yeux :

— Peut-être désire-t-il me donner le rensei-
gnement que je vous demande en vain depuis
si longtemps !

Le cardinal avait eu le temps de se ressai-
sir.

— Qui sait ? fit-Il effrontément, il est des
mieux placés pour l'avoir I

Le roy regarda fixement le ministre.
— Est-ce donc pour cela, Eminence, que vous

l'avez envoyé si précipitamment à Mouzon ?
A son tour, Richelieu, piqué au vif , dévisagea

le souverain.
— Non, sire... c'est pour cela, au contraire,

que je l'avais fait revenir de Corbie.
> Mais il a soigneusement éludé toutes les

questions que je lui ai posées à ce sujet.
> Peut-être la perspective d'une mort prochai-

ne l'a-t-elle décidé à livrer son secret.
> Et je suis le premier à féliciter Votre Ma-

jesté d'être appelée à le recueillir. >
Au ton aigre-doux du cardinal, Louis XIII

comprit qu'il était allé assez loin dans le sar-
casme.

D'ailleurs, sa maussaderie avait fait place à
une bonne humeur qui le prémunissait contre
toute velléité de querelle.

Il espérait !
Et de quelle tolérance, de quelle indulgence

même, n'est pas capable un cœur qui espère ?
Il se tourna V6rs le cadet qui avait apporté

le pli et qui, immobile et silencieux, attendait
une question ou un ordre.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

— Vous venez directement de Mouzon, jeune
homme ? lui demanda-t-il avec bienveillance.

— Oui, sire... j'ai tué trois chevaux à faire le
trajet en trois étapes.

— Comment vous appelez-vous ?
— Philippe d'Espahus d'Ambrezac.
— Vous êtes un ami de M. de Cyrano ?
— Un de ses plus intimes, sire... j'ose m'en

flatter.
— Vous avez assisté à la sortie de l'autre

nuit ?
— J'étais aux côtés de mon intrépide et mal-

heureux camarade... et je suis l'on de ceux qui
l'on ramené à demi-mort à Mouzon.

— Racontez-moi donc comment les choses se
sont passées.

— Aux ordres de Votre Majesté.
Et le baron fit, par le menu, le récit des der-

niers événements, depuis la réception par Cy-
rano de la lettre de Rascafer et le départ de Le
Bret, jusqu'au retour, dans la place assiégée, de
la compagnie de Carbon rapportant ses morts et
ses blessés, sans compter le corps de la demoi-
selle Anne.

— Mais quelle est donc cette personne ?... la
connaissiez-vous ? demanda Louis XIII, en par-
lant de cette dernière.

— Nous l'avions déjà vue , sire, en une précé-
dente circonstance.

— Où donc ?
— A Corbie.
— A Corbie ?
— Oui, sire... nous l'avions rencontrée là

dans le camp espagnol, comme nous l'avons
trouvée à Mouzon dans le camp allemand.

Le roy bondit.
— Par la sambleu I... et vous dites que c'est

une Française ?
> Que faisait-elle donc toujours dans les rangs

ennemis ? >
— Elle poursuivait mon cher et glorieux ami

Cyrano d'une haine inextinguible et féroce.
> Par deux fois, en Picardie, elle a essayé

de le frapper... hélas ! elle n'y a que trop bien
réussi en Champagne ! >

— Et c'est sur cette odieuse créature qu'on a
trouvé un sauf-conduit ?... un sauf-conduit de
qui ? >

Richelieu verdit, frissonna et baissa les yeux,

comme un homme qui sent venir la foudre.
D'Espahus d'Ambrezac le regarda et lente-

ment, froidement, laissa tomber ces mots :
— Je l'ignore, sire... Votre Majesté l'appren-

dra par son envoyé.
Le cardinal respira.
— Par l'enfer ! gronda-t-il en lui-même, je

saurai bien faire en sorte qne cet envoyé n'ar-
rive jamais... ou qu'il arrive trop tard I

Et, tout haut, il dit, en se levant pour pren-
dre congé : '.•> . ,

— Sire, je vais jh'occuper de l'envoi de cet
émissaire de confiance.

D'Espahus eut un imperceptible frémisse-
ment.

— Inutile, cardinal, de vous donner cette
peine, répondit le roy.

> Je désire le choisir et l'envoyer moi-mê-
me I >

Cette fois, les traits du baron s'illuminèrent.
Richelieu manqua suffoquer de dépit et de

colère.
— Par le Christ ! rugit-il à part lui, nous ver-

rons bien qui de nous deux l'emportera 1
Mais il s'inclina, avec toutes les apparences

de la plus déférente soumission.
— Vous venez, monsieur d'Ambrezac ? fit-il,

peu soucieux de laisser l'ami de Cyrano en tête-
à-tête avec le monarque.

Le jeune homme se courba à son tour devant
le roy et suivit le ministre...

Avant de quitter le Louvre, le cardinal dit à
d'Espahus :

— Je vous attends dans une heure au Palais-
Cardinal !...

Deux heures plus tard, le cadet sortait de la
somptueuse rébidence de Richelieu.

Il était suivi à distance par toute une armée
de policiers, sous la conduite du prévôt, du ca-
pitaine de Tavannes et du lieutenant Herbln de
Lagre.

La dame d'Altamar seule manquait à la col-
lection.

Richelieu l'avait réservée pour l'expédier à
Réthel , auprès du maréchal de Châtillon.

f CLXXIII
Retour d'ambassade

Aussitôt après le départ de Richelieu et du
jeune courrier de Mouzon, Louis XIII, dont les
traits s'étaient épanouis, fit appeler Cinq-Mars.

— Je suis content, mon petit Henri, bien con-
tent I lui dit-il en se frottant les mains.

— Je suis heureux, sire, de voir Votre Ma-
jesté moins morose que ces jours derniers.

> M. le cardinal lui a-t-il donc apporté une
bonne nouvelle ? >

Le roy s'écria gaiement :
— Pas lui... oh ! pas lui... il ne m'en apporte

jamais que de mauvaises.
> C'est le jeune cadet qu'il vient d'emmener,

qui m'a mis un peu de baume au cœur ! >
— Ce cadet... de Gascogne ? fit Cinq-Mars,

avec une légère moue.
— Oui, c'est un ami de M. de Cyrano... Il ar-

rive de Mouzon à franc étrier.
— La ville serait-elle débloquée ?
— Non... pas encore I... mais une brillante

sortie vient d'avoir lieu.
> La compagnie de Castel-Jaloux a fait des

prodiges ! >
— Comme toujours ! ricana le favori.
— M. de Cyrano a été grièvement blessé !
— Et c'est ce qui met en joie Votre Ma-

jesté ? se permit de plaisanter Cinq-Mars.
— Mais non, mon petit Henri... mais non !

protesta Louis XIII, sans se fâcher.
> Mais M. de Cyrano me fait savoir, par le

commandant de la place, qu'il a une impor-
tante communication à me faire.

> Or, je me doute de ce dont il s'agit... et
c'est le doux espoir que j'en conçois qui a fait
s'envoler mes papillons noirs... comprends-tu ?>

— Je fais des vœux, sire, pour que Votre
Majesté ne soit pas déçue.

Le roy se prit le menton dans la main.
— Seulement, fit-il, il me faut trouver un

homme de confiance pour aller recevoir cette
communication... un homme de toute confiance.

— Votre Majesté n'a que l'embarras du choix.
— Hum I... j'avais pensé...
— A moi, sire ?
— Ma foi, oui.
—, Je suis tout prêt à obéir à Votre Ma-

jesté... mais je ne me vois guère dans le rôle
d'ambassadeur auprès de M. de Cyrano 1 répon-
dit Cinq-Mars, l'air pincé.

— Comment I mais M. de Cyrano est quel-
qu'un I... il est même en ce moment l'idole de
Paris !

Cinq-Mars se renfrogna tout à fait et, la lèvre
amère, la voix sifflante :

— C'est justement pourquoi, sire, moi qui
ne suis rien, je ne...

— Allons, n'en parlons plus ! s'exclama le
roy, avec un geste d'emportement.

> Ah ! que je suis donc malheureux I
> Toujours, quoi que je fasse, toujours au-

tour de moi ces jalousies, ces rivalités, ces mé-
fiances I >

Et il se laissa tomber sur un fauteuil, avec
accablement.

Tout le caractère de Louis XIII était là.
Etre faible, sans volonté, passant brusque-

ment, comme un enfant, de la colère au rire, de
l'espoir le plus naïf au plus profond découra-
gement.

— Je n'en suis pas moins aux ordres de mon
roy ! s'empressa de rectifier Cinq-Mars.

Le monarque ne répondit pas.
Il resta le front penché, accoudé sur le braâ

de son siège, boudant.
Mais tout à coup un son de trompette le tira

de sa sombre rêverie.
Il releva la tête et écouta.
Cinq-Mars se précipita vers une fenêtre qui

donnait sur la principale cour du Louvre.
— Qu'est-ce ? fit le roy.

—Ce sont les Suisses qui rendent les hon-
neurs à un illustre visiteur.

— Un visiteur 1 gronda le roy, contrarié, que
Satan le rôtisse I... qui est-ce, Henri ?

— Je n'ai pu le reconnaître, sire... il vient
d'entrer sous la grande voûte.

> Mais, à en juger par son escorte, ce doit être
un ambassadeur.

> Je vais d'ailleurs m'informer. >
— Resté seul, Louis XIII s'étira longuement,

les traits aussi mornes et las qu'ils étaient tout
à l'heure radieux.

— Voilà une Excellence qui arrive bien mal
à propos... je ne la recevrai pas ! exhala-t-il
avec ennui. (A suivre.)

LOGEMENTS
Moulins 9. — A louer loge-

ment d'un© chambro ot oulal-
ne. 

A louer
dès le 24 octobre, logement de
quatre chambras et dénondan-
oee. Maladière 22. S'adresser à
M. René Couvert, Maladièro 80.

PESEUX:
Logements k louer pour le 1er

novembre ou date à convenir.
Rue de la Poste 89 :
Deux logements modernes, de

cinq chambres et tontes dépen-
dances, bains, chauffage cen-
tral, jardin.

Rue du Chflteau 9 i
Un logement moderne de qua-

tre ohambres, chambre haute et
toutes dépendanoes, bains,
ohauffage contrai , jardin.

Rue du Château 1 :
Deux logomonts de une et

deux ohambres.
S'adresser k M. Martin, archi-

tecte, Peseux ou Neuehâtel. —
Téléphone 6.28.
i

A louer tout de suite bel

appartement
do trois chambres, cuisine, eto.
Prix 55 fr. S'adresser Pourtalès
No 13, magasin. 

A louer joli petit logement de
trois ohambres meubléee, aveo
vue superbe sur le lao, dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue diu Musée No 5, rez-de-
chmussée.

CHAMBRES
A louer une j olie

PETITE CHAMBRE
S'adresser Buffet du tram,

Colombier. 
Jolie chambre meublée, indé-

pendanlte, chauf fable. — Bue
Louis Favre 24, Sme.

Belle chambre meublée, ara so-
leil, ohauffable. Quai Ph. Godet
No 2, 3m e, à droite. 

Chambre meublée 18 fr. par
mois. — Ohajnp-Oooo 82.

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

Jolie chambre au soleil. Fbg
du Lao 3. 1er, à droite. o.o.

Jolie chambre meublée. Mme
Visconti, Concert 6. c.o.

Chambre et pension. — Fau-
bourg de l'H6pltaJ 12, 2me o.o.

Chambre meublée, soleil, don-
nant sur la rue du Seyon. S'a-
dresser Halles 7. 4me. 

Belle ohambre Indépendante,
au soleil, meublée ou non. —
Fbg de l'H8pltal 28, 2me. o.o.

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

Belle grande chambre. Sa-
blons 14, 1er, k gauche.

LOCAL DIVERSE S
Bureaux

A louer une ou deux grandes
pièces bien exposées. S'adresser
rue Pourtailès 10, rez-de-ohauss.

OFFRES
HONNÊTE JEUNE FILLE

aimant les enfants cherche pla-
ce d'aide de la maîtresse de
maison. Occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se et petits gages demandés. —
Adresser offres écrites k M. R.
599 aiu bureau de la Feuille d'A-
yis. 

Jeune fie
de 18 ans. Intelligente,' au cou-
sant de tous les travaux du mé-
nage, variant allemand et fran-
çais, cherohe place dons bonne
famille de langue française au-
près d'un ou deux enfants ou
ohez dame seule ou dans ména-
ge âgé. Offres avec indications
de salaire à M. H. Hossmann,
Blrkenweg 33. Berne. JH 797 B

Jeune fille
de 19 ans, oherohe place dans
bonne famille pour garder les
enfants et se perfectionner dans
la langue française. Entrée le
15 ootobre. Marie Ohloders, Vll-
la Maria. .

Jeune fille fidèle demande
place

d'aide
de la maîtresse de maison, de
préférence dams commerce où
elle pourrait aider au magasin
et apprendre la langue françai-
se. Entrée mi-octobre. On préfè-
re Neuehâtel ou environs. Of-
fres à Famille Ammann, con-
seiller communal, Montlller p.
Morat.

Journées en faveur de la lutte
contre la tubernilose

TOMBOLA
Numéros gagnants

19 ~189 328 434 611 773
40 195 385 445 627 787
54 201 340 449 638 788
56 212 345 459 689 829
66 218 352 483 670 840
79 258 363 484 687 843
96 261 865 585 701 870
98 278 369 582 702 911

101 284 876 583 714 980
123 294 385 590 716 965
128 801 418 608 744 95T
179 30G 419 607 750 988
187 820 422 609 758 994

Les lots peuvent être pris au
Dispensaire, Promenade Noire
No 10, de 13 .k 14 heures, jus-
qu'au 10 octobre, au plus tard.

Cours de Mm
d'auto a prix réduits. —
Machine a disposition.
Brevet garanti.

Demander T^fiei enements par
écrit sous O. P. 569 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

M11. Marti
COULON 12

reoommanoe ses leçons de

broderies et dentelles

Dii-pnoiii!
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande et le ménage. —
Piano à disposition. Mme R.
Fliikige- (Oberfeld) Langmau
(Berne).

Mécanicien faiseur d'Hampes
et outillenr

seraient ongagés tout de suite.
Faire offres aveo prétentions

sous D. P. 600 au buroau de la
Feuille d'Avis. 

Jeuno fille parlant français et
allemand et enohant bien cou-
dre oherche place ohez une

lingère
où elle pourrait se perfection-
ner. Offres à Mme Dubey, Pe-
seux. 

Un bon

monteur électricien
peut se présenter à partir de
3 heures à l'Offic o éloctrotcch-
ninue. Templc-Nouf 5. c.o.

Garçon
de 24 ans oherche plaoe de va-
cher ou aido dans une laiterie
où il aurait bonne occasinn
d'apprendre la languo françai-
se. Adresser les offres à Wal-
tor Gerber, Krummacker, Hutt-
¦wil (Berne).

Apprentissages

JEUNE HOMME
Suisse allemand cherche place
d'apprenti

chez mécanicien
Offres sous ohiffres T 2712 On

à Publicitas, OLten. JH 796 B

PERDUS
Perdu du commencement de

la rue de la Côte au Collège des
Sablons, un

médaillon or
Prière de le rapporter contre

bonne récompense au Poste de
police. 

Jeune chien gris
dos noir, poitrail blanc, s'est
égairé. Prière d'aviser G. Scher-
tenleib, Chaumont. 

On a perdu , dans lea environs
de St-Blaise ou de Voens,

une tanne
aveo poignée d'argent qui por-
te le nom du propriétaire.

La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de bien vouloir
la remettre, contre récompense,
soit à l'Hôtel du Cheval Blanc,
à St-Blaise, ou au bureau da
poste, à Voens.

Demandes â acheter

t^&|f Jmce JoMu?,
/ acné& Mtofên&w œù
e^ieaûc^ott^(^et/tlae7iÀ

Pia no
On demande un bon piano. —

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

AVIS DIVERS
M- KUFFER-BLOCH

Rue Bachelln No 3

LEÇONS DE MANDOLINE
Méthode Conservatoire

Récompenses
aux domestique!
Pour tous renseignements, s'a-
dresser jusqu'au 25 octobre à
Mlle Tribolet, Bassin 12.

Tricotage à la machine
travail! bien fait , par une mère
de famille qui se recommande
vivement. S'adresser au maga-
sin Bas des Terreaux, de Milles
Maire.

Knaben and lii
lernen schnell und gut

Deutsch
bei Prof. W. ROTH,

Schaffhausen.

PLACES
On demande pour famille une

jeune liii
sérieuses ; références exigées. —
Mme Edward Bonnet, Lo Ruis-
seau, Grens Nyon. JH 40415 L

On cherohe

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Dans jeuno ménage, k Berno,
on demande une

bonne à tout faire
ayant déjà été en service.

Demander l'adresse du No 562
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de toute confiance est deman-
dée pour garder , un enfant do
trois ans et aider au ménage.
Pressant. S'adresser à Charles
Leroy. Sonceboz (J. B.). 

ON CHERCHE
pour famille à Berne (deux en-
fants de 5-7 ans), honnête jeu-
ne fille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Offres
aveo conditions à Mme Meyer,
Drosselweg 5, Berne.

Dans ménage soigné de trois
personnes on demande

une bonne à tout faire
St-Honoré 10, 3me.

EMPLOIS DIVERS

Directeur
Fabrique de Ohocolat et Con-

fiserie en F-amce oherohe direc-
teur technique. Chef de bureau
ou employé supérieur possédant
grande expérience et parfaite
connaissance de la branche
pourrait aussi convenir. Loge-
ment k disposition. Seuls can-
didats aotifs, sérieux et énergi-
ques, pouvant justifier des ca-
pacités requises peuvent faire
offres sous chiffres P 10452 Lo
k Publicitas. Lausanne. 

On cherche

représentants
visitant tous les magasins poux
vente de nouveautés intéressan-
tes. Offres avec références sous
chiffres P. 4675 F à Publicitas,
Fribourg. JH 42125 L

Boulan gerie -pâtisserie
Demoiselle au courant de la

branche, sachant l'allemand et
le français, oherohe place tout
de suite ou date A convenir ; ai-
derait aussi au ménage. Offres
sous P. 806 Yv. à Publicitas,
YVERDON. J H 37547 L

On oherche pour un jeune
homme de 17 ans place à Neu-
ohâtel ou dans le canton, chez

laitier nn agriculteur
comme volontaire, poux appren-
dre la langue française. Entrée
immédiate ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à Edouard
Besson, papeterie, Zurlch-Wol-
llshofen, Albisstrasse 3. 

Assujettie
Jeune Suissesse allemande,

comprenant un peu le français,
oherohe à se placer ohez une
bonne tailleuse. S'adresser chez
Mme Rohr-M_ller, boulangerie,
Chavannes 15, Neuohâtel. 

Suisse allemand, 19 ans, sor-
tant d'apprentissage, oherche
place dans une

MAISON DE COMMERCE
pour se perfectionner dans la
langue française, contre pen-
sion et logement. Excellents cer-
tificats. Offres écrites sous chif-
fres O. P. 591 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bon domestique
de campagne est demandé tout
de suite ou poux époque à con-
venir. S'adresser à Emile . Re-
naud. Pettt-Cortaillod.

CHAUFFEUR
infirmier, valet de chambre
Jeune homme de bonne fa-

mille, 28 ans, ayant fait stage
dans hôpitaux comme infirmier,
possédant un permis de condui-
re les automobiles, cherohe
plaoe dans famille particulière
ou ohez monsieur seul. Faire
offres à Léon Mentha fllB , Tra-
vers (Nenchâtel).

I Institut Gerster
Evole 3-I »

Danse — Callisthénie
Escrime - Gymnastique

Culture physique
Goure et leçons particulières

Il ne sera pas envoyé de
prospectus. ,-..- .

i
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ÉCOLE LÉHIANIA
CHEMIN DE MORNEX LAUSANNE

Toujours très beaux succès aux examens de maturité fédérale. Huit de nos candidats ont
obtenu ieur diplôme en 1924.

Aux derniers examens du Poiy (1923), douze de nos candidats sur seize ont été admis.
Prépare aussi très bien baccalauréats, commerce. - Cours pratique de français pour

étrangers ; phonétique. Reprise des cours : 14 octobre 1924.

STADT - MISSION

Soirée musicale
donnée par Mme et MM. NICOLET
en faveur de la Chapelle Allemande

MARDI 7 OOTOBRE, à 20 h. Y*
à la Chapelle Avenue J.-J. Rousseau No 6

PROGRAMME :
1. Mozart. Quatuor en sol mineur pour piano, violon, viola et

violoncelle. Allegro — Amiante — Rondo.
2. Beethoven, op. 57. Sonate en mi bémol mineur. Appaslonata —

Allegro assai, Andante — Allegro.
3. Mozart. Adagio du Trio k cordes en mi bémol majeur.
4. Handel. Sonate en sol mineur pour violoncelle et piano.

Grave — Allegro — Sarabande — Allegro.
5. Beethoven. Sérénade en ré majeur pour Trio à cordes.

Marche — Andante et variation — Final.
Entrée Fr. LIO. Avenue J.-J. Rousseau 6 et le soir de la séance.
Invitation cordiale k tous.

I CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE [
1 —— NEUCHATEL iI [ Saison d 'Hiver g
§ à partir du 1er octobre §
¦ ¦

S 
Tous les jours de 16 h. à 18 h.

et de 20 h. 30 à 23 h. '

[ Grands Concerts !
| donnés par le NOUVEL ORCHESTRE g
BS Musique classique et moderne Q

Costumes de masques
propres, pour Messieurs, Dames et Enfants. — Beau et grand

choix, comme l'année dernière, à louer à prix modérés.
J. SIEGRIST-MONNIER

Maison Charcuterie Meennoud
Rue Saint-Maurice 4, -1er étage

Les costumes sont donnés em location à bon compte.

Salle dn Conservatoire lMwedià88 £c3oobre 1924

L'Evolution de l'Art musical en Italie
Causerie de SI. V. JDAVICO, compositeur

aveo le concours de i!I!lo Denyse UEO LIÉ. planiste, 9Illa Yvonne
REI8EI6, cantatrice, M. Dany BKli STlSCMVIG, violo-
niste, 1" Prix du Conservatoire de Paris, M. De SAtfCTIS,

violoncelliste de l'Orchestre romand.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 3.—, 4.— (droits en sus). —

Billets en vente ohez MM. Fœtisch Frères, et au Conservatoire.

Nouveau choix de

Cartes de visite
à l'imprimerie de ce j ournal

Foyer des Amies de la Jeune fille
Rue de la Treille -IO

Les cours recommencent :
Broderie, lundi 6 septembre.
Coupe el confection, mardi 7 septembre.
Lingerie, raccommodages, mercredi 8 septembre.
Inscriptions à la Ire leçon, au local, à 20 heures et auprès ds

la concierge.
Français, lundi, mardi, vendredi, à 20 heures, mercredi et

jeudi après midi, à 15 heures.

[ D A N S E J
j Institut 6. GERSTER. prof, j
S Les cours commenceront le 20 octobre. %
S Dès maintenant, leçons particulières. 2

• S'inscrire à l'Institut Evole 81a ou au domicile, #
Z Serre 2. ge recommande vivement. 9

COURS DE SAMARITAINS
La Section des Samaritains (Messieurs) de Neuohâtel

organise un Cours de samaritains qui sera donné par M. le
Dr H. Sohinz, au collège des Terreaux-Annexe, les mardi el
vendredi de chaque semaine, du 14 ootobre 1924 au 19 dé-
cembre 1924.

Les personnes qui désireraient suivre ce oours sont
priées de se faire inscrire jusqu'au 8 octobre 1924 auprès
de MM. Fritz Pierrehumbert, Collège de la Maladière ou
Georges Bertholet, Côte 6, moyennant une finance d'inscrip-
tion de Fr. 3—. LE COMITÉ.

! Dn rufinn 1) Rue Pourtalès 10 2| i IP f a  un j
| Entte contre la tuberculose !
J Pour l'hygiène et contre les microbes, nettoyage et §
9 stérilisation des duvets, traversins et oreillers. •© •
• Un duvet 6 à 7 fr. Un traversin 3 à 3 fr. 50 •
S Un oreiller 2 à 2 fr. 50 S
•> Travail' soigné, de toute confiance. — Maison îon- S
t dée en 1913. A. BUSER. f

£j B%ggS!iï%Fy '*' " 4^^^ [̂l̂ ^^^ $̂§ _̂__HaaalaaaaaRBafaaaaaaaaaaaHI^^

i Teinturerie T6l6Phowe 7 51 i
i Nettoyage chimique i

1 0. ?iif@S & €ie 1
; Faubourg du Lac 15-17. Neuehâtel M

M DEUIL PROMPT BT SOIGNÉ -------- j
! Dêcatissage double garanti H
| Plissage rapide :
I Expéditions par la poste — Service k domicile i ^

SUCHARD S. A
Remboursement d'obligations 4 % de l'Emprunt

de fr. 3,000,000.—. Série A de 1905
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage

au sort du 29 septembre 1924 :
9 879 646 776 996 1138 1421 1710 2062 2662

17 889 657 782 1012 1211 1471 1780 2080 2677
28 485 658 848 1019 1228 1497 1757 2108 2710

117 531 659 858 . 1076 1262 1527 2006 2115 2758
154 ¦ 525 662 877 1085 1844 1528 2009 2135 2864
207 5556 668 914 1105 1861 1536 2035 2141 2876
255 554 788 919 1108 1370 1607 2041 2254 2886
275 567 784 921 1113 1377 1608 2050 2543 2896
811 584 785 950 1121 1382 1620 2053 2559 2903
869 643 748 989 1129 1389 1643 2059 2597 2931

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 31 décembre 1924 :
à NEUCHATEL : au siège social et au Comptoir d'Escompte de

Genève ;
à BALE : k la Banque commerciale de Bâle

Les Obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1924.

Les obligations Nos 54, 630, 688, 685, 686, 1228 4 % Série A de
1905. — Nos 3224, 8577, 8629 4 % Série B de 1910. — Nos
1841, 2682, 2660, 2668, 2732 Série 5 % de 1913, sorties aux
précédents tirages, n'ont pas encore été présentées au
remboursement.

Neuohâtel, le 30 septembre 1924.
SUCHARD S. A.

Monsieur et Madame
Fritz BOULIN et leurs en-
fants, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand
deuil, et dans l'Impossibi-
lité de répondre personnel-
lement, remercient bien
sincèrement tous leurs pa-
rents, amis et connaissan-
ces qui ont pris une si
grande part à leur épreuve
cruelle.

;; MESSIEURS \\
J * et jeunes gens, préparez- J J
< > vous aux sports en suivant ̂ ,i ? les cours rationnels de cul- < ,
< ? ture physique et d'escrime < ?

! l'Institut " GERSTER il
o EVOLE 31a j ;
< ? Se recommande vivement. < »
?__________________ < >



POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATIONS

L'admission de l'Allemagne
GENÈVE, 4. — On pense au secrétariat gé-

niéral die la Société des nations que l'Allemagne
sera reçue en décembre au sein de la société.
A cet effet une session extraordinaire serait ou-
verte vers le 10 décembre et dxirerait 4 ou 5
jours. L'assemblée, dont le nombre des délé-
gués serait réduit à un représentant par Etat,
se 'tiendrait au secrétariat .

FRANCE
M. Briand et l'entrée du Reioh dans la S. d. N.

BERLIN , 4. — Le correspondant genevois du
< Service parlementaire socialiste > a eu un
entretien avec le chef de la délégation fran-
çaise, M. B-iand. Il formule ainsi les déclara-
tions qui lu. ont été faites :

< J'estime que la Société des nations n'ac-
complira qu 'un demi-travail aussi longtemps
que l'Amérique et l'Allemagne n'en feront pas
partie. Le gouvernement allemand a déclaré
dernièrement qu'il était disposé en principe à
entrer dans la Société des nations, ce qui a été
interprété dans les milieux tenant de près à la
Société des nations comme l'indice que l'Alle-
magne voulait pratiquer une politique d'entente
et était disposée à collaborer.

> Le discours de M. Herriot a prouvé clai-
rement que le gouvernement français ne veut
plus créer de difficultés à l'Allemagne et que
le peuple français dans sa très grande majo-
rité désire une entente et un contact avec l'Al-
lemagne sur une base raisonnable et pratique.

> Je suis convaincu qu 'une démarche loyale
de l'Allemagne en vue d'obtenir son admission
s'accomplirait de la manière qui convient à une
grande puissance. Mais la Société des nations
a été quelque peu surprise en voyant le gou-
vernement allemand mettre tant de conditions
à son entrée et témoigner tant d'hésitation.
L'Allemagne devrait se rendre compte que la
Société des nations ne peut pas créer une pro-
cédure d'exception pour sa réception. >

GR A WDE-BRETA GNE
La chute du cabinet Mao Donald

semble prochaine
LONDRES, 4. — Selon l'agence Reuter, on

déclare au parti travailliste que les partisans
du gouvernement Mac Donald prennent leurs
dispositions en vue d'élections générales. Un
grand nombre d'adhérents du gouvernemeni
croient que celui-ci sera renversé mercredi
prochain , à la suite d'un déba t sur la motion
de censure contre le cabinet, déposée par M.
Baldwin et relative à l'abandon des poursuites
judiciaires intentées contre le rédacteur en
chef provisoire du périodique communiste
< Worker's Weekly ».

Interrogé aujourd'hui au sujet de la proba-
bilité d'élections générales dans un avenir très
rapproché, M. Baldwin a répondu : < La crise
paraît certainement devoir se déclarer à n'im-
porte quel moment, mais en politique on ne
sait jamais. >

D'autre part, d'après le journal < Le Star >
(nuance libérale), les libéraux n'auraient pas
l'intention d'aider à renverser le gouverne-
ment mercredi prochain en votant la motion
de censure Baldwin, car ils mettraient alors en
danger le projet de loi concernant la délimita-
tion des frontières irlandaises et feraient ainsi
le jeu des conservateurs.

Situation confuse
LONDRES, 4. — Une certaine confusion rè-

gne dans la situation politique. Le parti libé-
ral annonce qu'il proposera un amendement
au vote de censure des conservateurs, deman-
dant qu'au lieu de censurer le gouvernement
on nomme des commissions spéciales qui se-
ront chargées, après enquête, de faire un rap-
port sur les circonstances qui ont amené l'aban-
don des poursuites, contre le périodique com-
muniste < Worker 's Weekly ».

On se demande quel va être le résultat de
cette décision soudaine des libéraux. On ne
croit pas que M. Mac Donald démissionnera.
On est fortement porté à croire qu'il cherchera
à faire immédiatement appel au pays sur la
question de ce qui a été fait par le parti travail-
liste au point de vue extérieur et sur ce qu'il
peut faire au point de vue intérieur s'il obtient
une majorité indépendante aux élections.
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Nous apprenons que la Direction de l'Apollo a
su se réserver parmi lo grand nombre de films
français qui vont sortir cet hiver la fleur des dits.

Nous pouvons olter Immédiatement, sans indis-
crétion, quelques grands titres dont le publlo com-
prendra tout de suite la valeur.

Après « Koenlgsmark ». «La Dame masquée a,
drame interprété par N. Kovanko et N. Kolino, ar-
tistes très connus.

< Girl Shy » (effrayé des femmes), par HaTold
Lloyd, surpassant « Safaitislas ».

t Les Ombres qui passent », aveo Ivan Mosjou-
kino. Mme Lissenko ot Henri Krauss, des « Miséra-
bles », les trois premières vedettes du Cinéma.

«IE CHIFFONNIER DE PARIS »
L'interprétation de cette page clnégraphique re-

pose entièrement sur lo merveilleux acteur
M. Koline. Tranche do vie parisienne sous Louis-
Philippe, d'après Félix Pyat.

« Le Corsaire », histoire romantique, une époque
do pirates.

« Gossette » d'après le roman de Charles Wavre.
« L'Enfant des Halles », poignant drame réaliste.
< Le Gardien du Feu », un drame angoissant.

L'histoire fantastique d'un gardien do phare. Su-
perbe interprétation do M. René Navarre , le grand
artiste de < Vidocq ;> .

« I.A GOUTTE DE SANG »
Puissante œuvre do Jules Marie. Une des plus
émouvantes du maître romancier.

Tello est la maguit'ique sério de spectacles que lo
Cinéma Apollo nous offrira cette année.

D'autres surprises encore , c'est-à-dire d'autres fa-
meuses productions, nous seront réservées.

La saison promet d'être belle 1
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CINÉMA DU THÉÂTRE

Ce soir et mardi , derniers jours du programme

Le Berceau dans la Neige
avec Dorothy Dalton et David Powell

P R IX  RÉ D U I T S
C'est un bon programme Paramount

ÉTRANGER
Collision de trams à Berlin. — La négligence

d'un wattman qui n'a pas obéi à un signal d'ar-
rêt, a causé, samedi après-midi, une collision
entre deux tramways, qui ont été gravement
endommagés et ont eu toutes leurs glaces ré-
duites en miettes. Vingt-deux personnes ont
été blessées, dont trois assez grièvement pour
que l'on dût les transporter à l'hôpital d'urgen-
ce. Les dix-neuf autres ont pu regagner leur
domicile, après pansement.

Les tremblements de terre d'Erzeroum. — Les
détails parvenus sur les pertes causées dans la
région d'Erzeroum par les derniers tremble-
ments de terre signalent que 3872 maisons ont
été entièrement détruites et 2500 endomma-
gées. Deux cent deux personnes ont été tuées,
ainsi que 500 bestiaux.

Cinq cent mille francs de celluloïd en flam-
mes. — On mande de Bourg-en-Bresse que le
grand séchoir de la fabrique de celluloïd d'Oyn-
nax a été détruit par un violent incendie qui a
causé plus de 500,000 francs de dégâts.

Distraction fatale. — A Budapest comme par-
tout ailleurs, les demoiselles du téléphone ont
des distractions et il arrive qu'elles vous don-
nent une ligne déjà occupée. C'est ce qui est
arrivé à M. Stephen Koszika, un haut fonction-
naire de la ville. Il fut mis en communication
avec sa femme au moment où celle-ci était en
conversation avec le lieutenant-colonel Sigmund
Valerian, un officier des plus connus de la ca-
valerie hongroise, ami d'enfance de M. Kos-
zika.

La conversation ainsi surprise a appris à ce
dernier que sa femme était la maîtresse du colo-
nel et qu'elle s'apprêtait à fuir la nuit prochai-
ne. Une demi-heure plus tard, M. Koszika par-
vint à rencontrer le colonel Valerian dans la
rue et l'abattit d'un coup de revolver. M. Koszi-
ka s'est immédiatement constitué prisonnier.

Une catastrophe do chemin de 1er en Russie.
— Des voyageurs arrivés à Riga de Moscou
donnent des détails au sujet d'une catastrophe
de chemin de fer qui a eu lieu en Russie, il y
a quelques jours , et dont la nouvelle a été
étouffée par ordre du gouvernement soviétique.
Seul, un journ al d'Ivanovo a donné des détails
sur cet accident, et il fut d'ailleurs saisi de ce
fait.

Marmi les rescapés se trouve Mme Olga Po-
bolenski, qui raconte qu'on avait attaché au
train de la ligne Moscou-Ivanovo-Vosenensk
(gouvernement de Vladimir) quelques vagons
de benzine, ce qui est strictement interdit par
les règlements.

Non loin de la station d'Ivanovo, en pleins
champs, la benzine s'enflamma et, par suite
d'un vent violent, le feu se communiqua en un
clin d'oeil à tout le train, dont les vagons flam-
bèrent comme des allumettes.

Quelques voyageurs seulement parvinrent à
sauter par les fenêtres des portières. Les au-
tres furent carbonisés ou écrasés. La locomo-
tive, le tender, le vagon postal et le vagon sui-
vant furent détachés du reste du train par suite
de la violence de l'explosion, et c'est à ce fait
que Mme Pobolenski doit son salut.

Lorsqu'on arriva avec les premiers secours,
on ne trouva plus qu'un amas fumant de dé-
combres et de cadavres carbonisés. L'enquête
a établi que sur les deux cents voyageurs, dont
trente enfants, qui se trouvaient dans le train,
vingt-trois seulement purent être sauvés. Le
chef de station qui a autorisé le transport illé-
gal de la benzine a été arrêté.
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Un curieux procès. — L'Energie électrique
du nord de la France vient d'intenter un bien
curieux procès à la ville de Roubaix, à la suite
des faits suivants.

Il y a quinze jours, un cirque étant venu
s'installer boulevard Gambetta, le cornac en-
fonça dans le sol un pieu destiné à attacher
ses éléphants en un endroit qui lui avait été
Interdit et il sectionna un câble électrique. Un
éléphant fut à demi électrocuté et s'affaissa sur
le sol.

Cet incident devait avoir des conséquences
plus graves. En effet, le câble sectionné four-
nissait l'énergie électrique à plusieurs usines
qui, privées de courant, durent cesser de fon c-
tionner. Aussi les industriels adressèrent-ils
une demande de dommages-intérêts à l'Ener-
gie électrique. Cette dernière, naturellement, se
retourne contre la ville qui elle-même vient de
se retourner à son tour contre le cirque.

SUISSE
• La catastrophe du Tessin. — Le Conseil fédé-
ral, d'accord avec le conseil d'administration
du fonds suisse de secours pour dommages non
assurables causés par- des forces naturelles, a
décidé que les deux experts chargés l'année
passée d'évaluer les dégâts causés par les ava-
lanches, seront invités à ouvrir une enquête
pour l'appréciation des dommages produits par
la catastrophe du Tessin, évaluation qui ser-
vira de base à une action éventuelle de secours
de grande envergure.

Hygiène sociale et morale. — Le cartel ro-
mand d'hygiène sociale et morale, qui com-
prend 76 associations affiliées et 40 groupes
locaux, a tenu sa 13me assemblée à Lausanne,
le 2 octobre, sous la présidence du Dr R. Cha-
ble, de Neuehâtel.

Il a voté une recommandation aux groupes
locaux du cartel d'organiser durant l'année
1924-1925 une semaine d'hygiène. Le secréta-
riat a été chargé de réunir le matériel de pro-
pagande nécessaire. Après un modeste repas en
commun, l'assemblée a entendu MM. A. Gui-
san, R. Hercod, Chable et Veillard exposer les
prochaines étapes à franchir dans la lutte anti-
tuberculeuse, antialcoolique, antivénérienne,
anticancéreuse et pour la moralité publique.

Congrès de reniant. — Le Conseil fédéral a
décidé de prendre sous son haut patronage le
premier congrès général de l'enfant , qui aura
lieu à Genève en août 1925.

Sept cent cinquante fêtes ! — A la Société
suisse d'utilité publique, on s'est occupé de
l'excès des fêtes.

Il y a eu en Suisse, cet été, 47 fêtes de gym-
nastique, 25 fêtes de lutte, 14 fêtes d'athlétisme,
32 fêtes de tir, 21 fêtes dé chant, 20 fêtes de mu-
sique, 20 courses hippiques, 4 courses d'auto-
mobiles, quatre expositions, etc.

Soit 240 fêtes de grande envergure. On comp-
te qu'il y a eu, en outre, 500 fêtes de moindre
importance.

Des pourparlers sont engagés entre la So-
ciété d'utilité publique et les sociétés fédérales
de musique, de chant, de tir et de gymnastique
pour en arriver à diminuer le nombre des fê-
tes.

LUCERNE. — M. Edmund, directeur du
Théâtre municipal incendié, annonce qu'il ou-
vrira, mardi prochain, avec sa troupe, le cycle
de ses représentations sur la scène du Kur-
saal.

— La musique de la ville de Lucerne, à l'oc-
casion diu centième anniversaire de sa fonda-
tion, organise, pour le 22 juin 1925, à Lucerne,
une fête internationale de musique.

SAINT-GALL. — M. Wûrmli, 75 ans, maître
charron à Bazenheld, était monté dans un mau-
vais train à Lichtensteig. Remarquant son er-
reur, il sauta du train en marche, fut projeté à
terre et subit des blessures à la tête et des lé-
sions internes si graves qu'il est mort le len-
demain.

BERNE. — Dans sa dernière séance, le con-
seil général de Berne s'est occupé d'assurer le
ravitaillement en eau de la ville. On semble
renoncer à faire venir de l'eau potable de l'Em-
menthal ou de la région de Schwarzenbourg,
projets dont les devis s'élèvent à 2 millions, et
l'on envisage l'installation de pompes prenan t
l'eau dans l'Aar entre Thoune et Berne, projet
devisé à 5 millions.

— La direction du parti socialiste a décidé
d'introduire auprès du Tribunal fédéral un re-
cours de droit public en violation de la consti-
tution contre la décision du Grand Conseil ber-
nois relatif à la reprise par l'Etat des 36 mil-
lions d'obligations de chemin de fer du porte-
feuille de la Banque nationale.

GRISONS. — A Klosters, le garçonnet, âgé
de 5 ans et demi, de la famille Buchler, cher-
cha à grimper sur des outils posés contre la
paroi d'une grange. Ces outils tombèrent et lui
écrasèrent la tête, le tuant sur le coup.

TESSIN. — Vendredi soir on a retrouvé les
corps de la femme et de la fille de l'instituteur
Lanotti, victimes de la catastrophe de Someo.
Les deux victimes étaient ensevelies sous les
décombres dans la cave de leur maison qui fut
complètement détruite. Toutes les personnes qui
avaient disparu sont maintenant retrouvées.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi après
midi, le Grand Conseil de Genève a abordé
l'examen du projet modifiant la loi sur les con-
tributions publiques, votée en 1903 par lo Grand
Conseil unanime, et qui, à l'épreuve, n'a pas
donné les résultats satisfaisants. Les socialistes
ont demandé l'ajournement indéfini du projet
parce qu'il atteint les catégories inférieures, jus-
qu'ici exonérées. Les représentants du parti ra-
dical, du groupe de l'U. D. E. et des partis dé-
mocratique et indépendant ont tous recomman-
dé l'acceptation diu proje'i; qui a été envoyé à
une commission. Cette modification rapporte-
rait 750 à 900,000 francs à l'Etat dont la situa-
tion financière est critique.
• Le Grand Conseil a ensuite discuté la mo-
dification de la loi sur l'assurance scolaire obli-
gatoire. Le nouveau projet prévoit le paiement
diu Yx de3 soins médicaux par les assurés, et
établit la responsabilité des commîmes pour les
primes non payées. Cette dernière disposition a
été vivement combattue, puis le projet a été
envoyé à une commission. Il en a été die même
du statut de l'enseignement primaire et secon-
daire, établissant la nomination pour six ans e?t
tenant compte de la décision du Tribunal fédé-
ral en la matière.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, venu
à Genève pour l'ouverture de l'exposition des
produits valaisans, assistait à la séance dans la
tribune réservée au public.

— L'exposition des produits valaisans organi-
sée au Bâtiment électoral de Genève a été inau-
gurée samedi. Le ma'tin un cortège fort pitto-
resque a parcouru la ville. On remarquait un
peloton de gendarmes valaisans en grande te-
nue, la vieille musique de Champéry, des gre-
nadiers de 1823, de nombreux personnages offi-
ciels, le Conseil d'Etat valaisan < in corpore »,
les représentants des autorités genevoises, can-
tonales et municipales. A midi un banquet offi-
ciel a été servi au Bâtiment électoral.

— Samedi a eu lieu au Victoria-Hall la séan-
ce commémorative solennelle die la fondation
de l'école d'horlogerie de Genève. La cérémo-
nie était présidée par M. Stoessel, président du
Conseil administratif qui a prononcé le discours
d'ouverture.

M. Schulthess, conseiller fédéral , a tenu à re-
lever que Genève fut un pionnier dans le do-
maine de l'enseignement professionnel. Son éco-
le des beaux-arts fondée au 18me siècle îu't la
première école professionnelle en Suisse. Le
chef du département de l'économie publique a
ensuite parlé des économies imposées à la Con-
fédération, aux cantons et aux communes. M.
Schulthess a assuré Genève de l'intérêt que la
Confédération porte à son école. C'est avec des
vœux pour l'avenir de la S. d. N. et de Genève
que M. Schulthess a terminé son allocution.

— Les agents de la sûreté ont surpris jeudi
une fillette die 15 ans, qui volait dans un 'tiroir-
caisse du comptoir placé au milieu du grand
hall de l'Hôtel des Postes rue du Mont-Blanc.
Le brigadier Goretta, qui depuis quelques jours
exerçait une surveillance, aperçut la précoce
voleuse qui, doucement, s'approchait du pupi-
tre et s'emparait d'une poignée d'argent et de
billets de banque. En une semaine, la fillette
avait soustrait 250 francs.

Le temps en septembre et octobre

Septembre 1924 ne s'est pas montré défavo-
rable et il a été plus beau que le mois d'août.
Sa moyenne thermique, de 18°9 à notre sta-
tion, est supérieure de 1°3 à la normale et sem-
blable à celle d'août écoulé (13°9 et 14°). Jus-
qu'ici, les mois de septembre les plus chauds
ont été ceux de 1911, de 1917 et 1919 et de
1921; les plus froids ceux de 1912, 1915 et
1922. Les deux extrêmes ont été : septembre
1911, très chaud, et septembre 1912, très frais.

La température s'est maintenue élevée jus-
qu'au 22, puis une baisse très accentuée s'est
produite. Le maximum a été de 24° le 9 et le
minimum 5°5 le 25, ce qui donne un écart de
18°5. La plus belle période s'enregistra entre
le 18 et le 22, période qui fut suivie de pluie
abondante des deux côtés des Alpes.

La chute des pluies a été copieuse, quoique
moins fréquente qu'en août. Nous avons re-
cueilli 132 millimètres et cela au cours de
douze journées, particulièrement situées entre
le 22 et le 28. La plus forte pluie : 33 mm., est
tombée le 24, alors qu'elle tombait encore plus
abondamment au Tessin.

La marche barométrique, quoique fluctuante,
ne s'est pas beaucoup écartée de la normale
et l'écart entre le point le plus haut, du 17, et
le point le plus bas, du 24, n'a été que de
11 mm. Des dépressions assez fréquentes ont
marqué la fin du mois. Comme précédemment,
les courants atmosphériques ont été très varia-
bles et la nébulosité forte.

* * *
Le mois d'octobre forme transition entre les

derniers jours tièdes et les premiers froids de
l'hiver. C'est le véritable mois d'automne. On
a vu des mois d'octobre fort beaux ou très
doux, comme ceux de 1909, 1910, 1916, 1921 et
1923, et des froids comme ceux de 1912, de
1915, 1919 et 1922. Le plus chaud fut celui de
1921, qui fut estival jusqu'au 22, et le plus
froid celui de 1919, un mois quasi hivernal.
Généralement, la première partie du mois pré-
sente encore une température douce, mais la
seconde, souvent bisée et brumeuse, demeure
froide. On ne peut guère compter, cette année-
ci, sur un mois chaud; le temps restera fort
probablement un peu frais et variable dans son
ensemble, brumeux par moments avec quel-
ques journées plus ensoleillées ci et là. C'est
le déclin d'une année fort peu chaude dans sa
généralité.

(Observatoire du Jorat.)
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RÉGION DES LACS
Bienne. — Vendredi , à l'heure de midi, un

important vol par effraction a été commis à la
direction des écoles. Le voleur a aussi fait une
visite au bureau de l'inspecteur des finances qui
se trouve à côté, ce qui ressort du désordre
constaté dans ce local. Là, il ne trouva rien ;
par contre, il fit main basse sur une somme
d'un peu plus de 2000 francs qui se trouvait jus-
tement au bureau du secrétaire des écoles. Cet
argent qui avait été versé par les instituteurs
et provenait de parts d'assurances payées par
les élèves, devait être remis le même après-mi-
di à la caisse de la ville. Jusqu'ici on ne pos-
sède aucune trace qui pourrait faire découvrir
le voleur. Dans les bureaux du rez-de-chaussée,
on a seulement remarqué qu'un homme avai t
quitté la maison vers 1 heure ; il portait un vê-
tement bleu et une casquette de couleur grise.

CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Hier, durant toute la

journée, il y eut attroupement des passants vers
le pont du Mouson, auprès des débris d'une
automobile. Les occupants, un monsieur et une
demoiselle de Neuehâtel, circulant dimanche ma-
tin, vers 1 heure et ayant perdu la direction,
avaient heurté violemment un arbre du bord de
la route, contre lequel ils avaient fracassé leur
véhicule et s'étaient blessés assez sérieusement.
On dut les reconduire à leur domicile, au moyen
d'une automobile du village qui passait sur les
lieux.

— Le comité des journées de la lutte contre
la tuberculose vient de faire connaître le beau
résultat financier auquel il est arrivé et qui dé-
passe les prévisions les plus optimistes. Le cais-
sier a pu verser à la caisse centrale 3700 francs,
dont il donne le détail dans le < Bulletin de
Saint-Biaise ». Il y a lieu d'ajouter encore le
produit du camion chargé de légumes fournis
par nos agriculteurs et nos maraîchers et ven-
dus pour la même œuvre au marché de Neu-
ehâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 4 octobre i!)?4
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = domando. o = offre .

Actions 3 X Féd. llJ10 . 377.50m
Banq.Nat.Suisse 520.— A % » 1912-14 —.—
Soc. de banque s. 645.— 6 « ElectriflcaL 1035.— d
Comp. d'Escom. 45?.— 4 H • — .—
Crédit Suisse . . 685.— à % Uenev. à lols 99.—
Union fin. genev. 426.50 4 % Genev. 1899 373.—
Wiener Bankv. 7.75m 3 % Frib. 1903 . —.—
Ind.genev.d.gaz 432.50m 6% Autrichien . 891.—
Gaz Marseille . 200.— d 4 54 % Japon lab. — .—
Fco - Suisse élect, 105.50m 5 % V.Gené.1919 460.—
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.—

» • ord r o.anc. 630 — Chem.Fco-Suiss. 385.—
Gafsa , parts . . 405.— m 3 % Jougne-Eclép. 351.50m
Chocol. P.-C.-K. 146.50m 3* % Jura-Stop. 350.— ii
Nestlé 290.— o 5% B Olivia Hay 213.50
Caoutch. S. fin. 41.50 3% Lombar. anc. —.—
Columbus . . . 623.50 6% Paris-Orl éans 890.—

_ ., .  .. 5 % Cr. f. Vaud. — .—Obligations 6% Argentin.céd. 84.—'6% Fédéra l 1903 370.- d h.% Bq. hyp.Soède -.—
5 y, . 1922 —.— Cr. îonc.rt '&j . 1903 260.—
4 %  » 1022 —.— 4% » Stock. . 422.50m
3j i Ch.féd.A.K. 780.— 4% Fco-S. élec. —.—
3%Dif l é ré . . . 358.50 4 '/, Tolis cb. hong . 400.—

Les changes remontent légèrement, sauf le Bu-
dapest , 68,50 (— 03 Yi),  Paris 27,55, livre sterling
23,31 Ys (+ 05), Stockholm 139,25 (+ 35). Berlin 125
(+ 75 c). I.os actions ont une teuuo un peu plus
réjouissante , sauf les Viennoises, qui restent fai-
bles. Totis 154, 2, 2 Y* (— Ys) . Ofa 80. L M H, K
(— 1 Yi) .

Le < Petit Journal > résume ainsi les prin-
cipes généraux que consacre le nouveau code
de la paix adopté à Genève :

Le Protocole a pour but d'amender le
Pacte des nations (art. 1).

Les guerres d'agression sont interdites.
Seules sont autorisées les guerres défensives
soutenues en accord avec la S. d. N. (art. 2).

La juridiction de la Cour de Justice inter-
nationale est reconnue obligatoire (art. 3).

Quand le Conseil de la S. d. N. ne peut pas
régler un dif férend , l'arbitrage obligatoire
s'applique à tous les cas (art. 4).

Si la Cour de Justice dit : « Charbonnier
est maître chez soi >, la S. d. N. n'en con-
serve pas moins le devoir de faire l'entente
(art. 5).

Pendant l'instance, pas de préparatifs mi-
litaires; des investigations efficaces sont pré-
vues (art. 7).

L'établissement de zones démilitarisées
contribuera à assurer la paix (art. 9).

Définition de l'agresseur : l'Etat qui viole
le Pacte ou le Protocole — qui refuse l'arbi-
trage — enfreint les mesures prescrites pen-
dant la procédure — ou refuse l'armistice dé-
cidé par le Conseil de la S. d. N. (art. 10).

Chacun doit — sans retard — collaborer
loyalement aux sanctions , dans la mesure où
il le peut (art. 11).

Les services techniques de la S. d. N. pré-
pareront les plans d'action économique et f i -
nancière contre l'agresseur — el de coopé-
ration avec l'Etat assisté (art. 12).

Les Etats peuvent s'engager , à l'avance,
devant le Conseil de la S. d. N., à fournir une
aide militaire, navale ou aérienne détermi-
née (art. 13).

C'est le Conseil qui décidera la f in  des
sanctions (art. 14).

C'est l'agresseur qui paiera les pots cassés
(art 15).

La procédure d'arbitrage est applicable à
un Etat non signataire du Protocole (art. 16).

Enfin une conférence internationale pour
la réduction des armements, dont le Conseil
de la S. d. N. préparera le programme, sera
convoquée à Genève le lundi 15 juin 1925
(art. 17).

I.es grands principes
dn protocole de Genève Le chancelier prépare un remaniement

ministériel
BERLIN , 4. — Le communiqué suivant est

publié :
< Une conférence a eu lieu à la chancellerie

entre le chancelier et les chefs des partis gou-
vernementaux. L'intention du chancelier d'en-
trer en pourparlers avec les nationalistes et les
socialistes en vue de l'élargissement du gouver-
nement a été approuvée. Le chancelier fera
part du résultat des négociations aux chefs des
partis gouvernementaux. »

Le < Service parlementaire socialiste > re-
lève que , dans le communiqué, les nationalis-
tes sont nommés avant les socialistes, alors que
jusqu 'à présent le chancelier manifestait l'in-
tention de conférer tout d'abord avec les so-
cialistes; et en outre que les populistes qui ,
dans leur dernière résolution, excluaient les
socialistes de la communauté populaire, con-
sentent maintenant à ce que le chancelier né-
gocie avec les socialistes.

GRANDE-BRETAGNE ET EGYPTE
Pourparlers interrompus

LONDRES, 4 (Havas). — Une troisième et
dernière entrevue a eu lieu samedi au Foreign
office, entre Zaghloul pacha et M. Mac Donald.

Dans les milieux égyptiens, on estime que le
voyage de Zaghloid pacha à Londres a atteint
son but, qui a été de dissiper les malentendus
surgis entre les gouvernements de Londres et
du Caire, à la suite des événements du Sou-
dan. Avant son départ pour la capitale britan-
nique, Zaghloul pacha avait, en effet, déclaré
qu'il se rendait à Londres dans le but de s'en-
tretenir personnellement avec M. Mac Donald
et non pour engager de véritables négociations
sur les futurs rapports entre l'Egypte et l'Angle-
terre. Du reste, il eut été inutile de pousser les
conversations plus loin vu la situation politique
acutelle dans le Royaume-Uni.

Zaghloul pacha sera de retour à Paris la se-
maine prochaine, et il s'embarquera pour l'E-
gypte le 15, afin de pouvoir assister à l'ouver-
ture du parlement. Dès son retour, le premier
ministre égyptien se consacrera surtout aux af-
faires intérieures, et au printemps prochain, il

reviendra à Londres engager des négociations
avec le gouvernement britannique afin d'arri-
ver à un accord définitif.

LONDRES, 4. — L'agence Reuter apprend
de source égyptienne que M. Mac Donald a in-
formé Zaghloul pacha qu'il lui était impossible
de retirer les troupes britanniques d'Egypte,
celles-ci étant nécessaires à la protection du
canal de Suez.

Zaghloul pacha avait proposé que la S. d.
N. fût chargée de cette protection, mais M. Mac
Donald a repoussé cette suggestion et a propo-
sé une alliance anglo-égyptienne que Zaghloul
pacha déclare n'accepter que lorsque les trou-
pes britanniques quit teront l'Egypte.

ARABIE
L'abdication du roi Hussein

LONDRES, 4. — D'après l'< Evening Stan-
dard », quoique le roi Hussein ait annoncé son¦ intention d'abdiquer, aucune confirmation offi-
cielle de l'abdication, n'a été reçue ' jusqu'à pré-
sent.

Le < Star > estime que l'abdication est la cau-
se principale de sa chute. Ses efforts pour cons-
tituer un royaume arabe ont rencontré, en effet,
l'hostilité de plusieurs sultans et émirs de l'A-
rabie, qui ne voyaient en lui que l'homme de
paille de l'Angleterre.

Mais, ce qui précipita sa chute, c'est, toujours
d'après le < Star >, que le roi Hussein, après
la chute du calife, se fit proclamer calife alors
que les Arabes et les Indiens musulmans refu-
sent de le reconnaître comme tel.

Le nouveau régime de Hedjaz
DJEDDAH, 4 (Havas). — Les principaux ha-

bitants de D jeddah et de La Mecque, réunis en
comité, ont voté la motion suivante :

< Les habitants du Hedjaz ont décidé de de-
mander la dissolution du gouvernement hashi-
mite, dirigé par le roi Hussein et son rempla-
cement par un gouvernement provisoire pour la
protection du pays. Le gouvernement est nom-
mé par les habitants du Hedjaz qui sont prêts
à se conformer aux vœux de tout le monde mu-
sulman. Il ne veut être en 'guerre avec per-
sonne et en appelle au monde entier pour ter-
miner les présentes hostilités. >
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Tournée Le Drazal

LES ÂMS BRISÉES
Pièce en 3 actes de P. Wolff
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Mercredi 8 et, à 15 heures, à l'Hôtel de Commune,

la Commune de Cortaillod exposera en vente par
voie d'enchères publiques la récolte de 93 ouvriers
do vignos en blanc.
P 2761 N Conseil communal.

|g| COMMUNE jjj rjgg

Bip CRESSIER vonda pges
Les propriétaires do vignes situées sur le terri-

toiro communal de Cressier sont convoqués en as-
semblée générale pour lundi 6 oetobro courant , à
8 heures du soir, pour préaviser sur la levée du
ban des vendanges.

Cressier le 4 octobre 1924.
Conseil communal.
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AVIS TARDIFS
i
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l^pLaEuerrtiiities ¦ IlIlBIB
Il est porté à la connaissance des intéressés que

l'assemblée des propriétaires de vignes en blanc
aura lieu mardi prochain 7 courant, à 4 heures
après midi , à l'hôtel do ville, pour le préavis con-
cernant la levée du ban des vendanges.

A l'issue de cette assemblée, le Conseil commu
nal offrira par voie d'enchères publiques la ré-
colte des vignes que possède la commune aux Be-
viôres et aux Roches du haut. ¦

Landeron , le 4 octobre 1924.
Conseil communal.



La presse neuchâteloise
à la Montagne

L'Association de la presse cantonale ayant
cette année son assemblée générale dans le
haut pays neuehâtelois, nos confrères de
La Chaux-de-Fonds donnèrent à cette journée
de samedi une ampleur qui fera de la < ren-
due » quelque chose de pas très aisé, lorsque
les journalist es du Bas auront à y songer. Ces
derniers ont trouvé partout une telle bonne
grâce qu'ils aimeront longtemps à en évoquer
les diverses manifestations.

Ce fut d'abord, après la cordialité de l'ac-
cueil, la visite des bureaux de la Tavannes
Watch Co, dont les montres Cyma font dans
tous les pays la joie de leurs acheteurs. Sous
l'aimable conduite de M. Adrien Schwob, l'un
des directeurs, on se convainc bien vite de
l'importance pour l'industrie horlogère d'une
organisation commerciale qui ne laisse rien au
hasard4 La recherche des procédés nouveaux
s'y poursuit dans un vaste bâtiment où air et
lumière régnent en maîtres et où les bureaux
de vente prennent une place qui en dit long
sur les affaires qui s'y traitent. H faut voir les
locaux d'expositions pleins de montres pour
comprendre la diversité des goûts selon les
contrées et le soin apporté aux milliers de piè-
ces, qui partent quotidiennement de Tavannes
et des autres fabriques de la maison Schwob
frères et Co S. A., pour venir subir à La Chaux-
de-Fonds une dernière revision, avant d'aller
Eorter au loin la renommée de la métropole
orlogère.
Ce fut ensuite une rapide excursion à Ta-

vannes par le moyen du cinéma : M. Nemitz,
l'obligeant gérant de la Scala, donna à ses hô-
tes d'une petite heure la vision du film de la
fabrication complète d'une montre. Ainsi com-
pris, le cinématographe prend une valeur dont
les profanes mêmes se rendent compte, après
les techniciens. C'est en même temps un plai-
sir pour eux de s'assurer du retour de la pros-
périté passée : l'aspect des nombreux ateliers
de la Tavannes Watch et des travailleurs qui
les remplissent en fait foi.

Remplis de cette assurance réconfortante, les
journalistes s'en furent au Comptoir jurassien
et neuehâtelois, dont ils prirent grand intérêt
à parcourir les stands joliment disposés. Le co-
mité d'organisation les y reçut et son président,
M. Griffond, prononça une allocution dont nous
retenons le passage suivant :

«Lhorlogerie, mère nourricière de nos la-
borieuses populations montagnardes et juras -
siennes, prendra part au prochain Comptoir.
Des collaborations autorisées nous sont dès
maintenant assurées. Nous formons le vœu que
les sphères officielles et les personnalités diri-
geantes des associations horlogères, aussi bien
des syndicats de la montre de qualité que des
parties annexes de notre précieuse industrie,
prennent à cœur de réaliser une fois l'idée si
souvent défendue par la plume de nos publicis-
tes, c'est-à-dire que le Comptoir devienne un
centre national d'exposition horlogère. Et qui
sait ? Sommes-nous trop audacieux, Messieurs,
en prévoyant qu'im jour cette idée féconde
Eourrait être le point de départ d'un Comptoir

orloger plus complet encore, attirant les re-
gards et l'attention des acheteurs étrangers.
Ainsi se justifi erait, une fois de plus, ce titre
mérité de métropole de l'horlogerie que porte
depuis si longtemps la ville et les régions voi-
sines de La Chaux-de-Fonds. »

Au vœu très légitime du comité du Comp-
toir, la presse neuchâteloise s'associe pleine-
ment. Il trouvera écho là où il doit être en-
tendu.

Le temps de dîner à l'étage du Buffet de la
Gare et voilà les journalistes, accompagnés de
celles des dames de leurs familles qui ont bien
voulu se joindre à eux, en route par autocar
vers les Brenets. Ici, tandis que les secondes
allaient visiter la fabrique de bonbons Noz
et Cie, puis, avec le chef de cette maison, se
promener sur le Doubs jusqu'au Saut, les pre-
miers avaient leur séance administrative sous
la direction de M. Otto de Dardel, président de
l'Association. Ils y reçurent des candidats, ap-
prouvèrent les comptes et confirmèrent le pré-
sident dans son mandat, de même que le co-
mité, où un membre qui s'en retirait fut rem-
placé par M. Paul Bourquin, rédacteur à l'«Im-
partial». Ils goûtèrent aussi l'histoire soigneu-
sement exposée de la presse neuchâteloise,
dans une étude dont M. de Dardel leur donna
la primeur.

Enfin, après un repas pris en commun à Bel-
Air et agrémenté d'une gentille surprise de
M. Noz, retour à La Chaux-de-Fonds et adieux
reconnaissants aux confrères du haut.

P.-S. — Dans le compte rendu qu'il publie
sur la réunion de la presse neuchâteloise, un
journal de Lausanne dit que la < Feuille d'avis
de Neuehâtel » a été fondée en 1838. Notre jour-
nal a atteint un âge qu'il aurait tort die vouloir
cacher. H y a une légère erreur de cent ans !
C'est 1738 qu'il faut lire.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera le lundi 13 octobre

avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de la commission

de l'Ecole supérieure de commerce, en rempla-
cement de M. Reynold Heyer, démissionnaire.

Rapports de commissions sur diverses deman-
des d'agrégation : à l'appui d'une demande de
crédit pour l'établissement d'une nouvelle ca-
nalisation au quai Philippe Godet ; concernant
la comptabilisation des dépenses de construction
de l'hôpital des Cadolles.

La navigation du Rhône au Rhin. — L'assem-
blée générale de l'Association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin aura lieu en notre
ville dimanche prochain. Une séance est prévue
le matin, à l'Aula de l'Université où l'on enten-
dra un exposé de M. Huser, de Bienne, sur la
nouvelle écluse de Nidau et un travail de M.
Ch. Borel, de Genève, sur <la correction des
eaux du Jura et la navigation fluviale ».

Collision d'autos. — Deux automobiles sont
entrées en collision samedi soir, au haut de l'E-
cluse. Les dégâts sont purement matériels.

La presse et les spectacles. — Très peu de
monde, samedi soir, à la Rotonde, pour écouter
lTJnterwaldner Bauernkapelle, de Zurich, et les
couplets comiques de Ruedy Spring.

On n'attendra pas de nous une appréciation
de ce concert, car si les six Unterwaldiens for-
ment une bonne musique de danse, leurs pro-
ductions n'ont aucun cachet artistique. Cela nous
fournit l'occasion de préciser un fois le
rôle de la presse vis-à-vis des spectacles,
chaque hiver plus nombreux. En face de cette
pléthore de concerts et de représentations, la
presse, pour garder la dignité qu'on est en droit
d'exiger d'elle, se doit de ne parler que de
ceux qui présentent un minimum de valeur ar-
tistique.

Entendons-nous bien, les amateurs ont plei-
nement raison d'exercer et d'essayer leurs ta-
lents en organisant des spectacles auxquels ils
sont libres de convier le public si celui-ci veut
bien répondre à leur invitation, mais c'est pré-
somption de leur part de s'attendre à un comp-
te rendu de leur manifestation dans la presse
locale. Celle-ci ne saurait évidemment leur tres-
ser des couronnes imméritées et ce n est pas
son rôle, comme on l'a parfois prétendu, de dis-
tribuer des encouragements.

Son devoir, dans ce domaine, consiste unique-
ment à signaler des entreprises méritoires d'u-
ne valeur artistique incontestable, plus grande
que celle à laquelle peut prétendre, sauf excep-
tion bien rare, une compagnie d'amateurs. Au
reste, la presse a le droit, estimons-nous, de
passer aussi sous silence les troupes de profes-
sionnels dont les capacités n'ont rien de remar-
quable.

Qu'on ne lui objecte pas qu'il « faut bien que
les artistes vivent et que la critique commet une
Injustice en soulignant trop vivement leurs im-
perfections >. Certes, les vrais artistes doivent
pouvoir vivre de leur métier ; mais n'est pas
artiste n'importe qui tient un instrument de
musique ou un rôle ; ce n'est pas le métier qui
crée le titre, mais les mérites de celui qui
l'exerce. Dès lors, en étant sévère, la critique
facilite la carrière de tout artiste méritant, par-
ce qu'elle écarte impitoyablement d'une pro-
fession encombrée une foule de gens qui ren-
draient des services plus évidents en renonçant
à un métier pour lequel ils ne sont pas faits.

Et ce ne serait pas un des moindres bienfaits
de la presse si, grâce à sa sévérité, elle réussis-
sait à vaincre la vague de la médiocrité qui est
une des plaies de notre époque. R.-O. F.

POLITIQUE

Mussolini résume son œuvre
MILAN, 5. — Le président du conseil, qui est

depuis trois jours à Milan, a prononcé samedi
soir un discours à la réception offerte en son
honneur par l'Association constitutionnelle. Ce
discours présentait un intérêt particulier, du
fait qu'il constituait une sorte d'intervention ora-
toire du chef du gouvernement dans les discus-
sions qui se déroulent actuellement au congrès
libéral de Livourne. En effet , le discours de M.
Mussolini a été consacré presque exclusivement
à l'œuvre accomplie par le gouvernement fas-
ciste , depuis la marche sur Rome.

M. Mussolini a parlé du respect dû à la mo-
narchie, à l'Eglise et à la Constitution. « Pen-
dant l'année où j'ai joui de l'exercice des pleins-
pouvoirs, dit-il, le gouvernement fasciste a fait
de grandes choses. On avait consacré 50 années
à l'étude de problèmes d'une importance vi-
tale pour le pays, sans jamais trouver une so-
lution. Aujourd'hui, la bureaucratie fonctionne
de façon satisfaisante. Il est bon de se rappeler
les grèves des cheminots, des instituteurs mê-
mes, l'occupation des fabriques et beaucoup de
choses tout aussi regrettables. »

M. Mussolini a, en outre, parlé de la réforme
scolaire, de la réforme judiciaire, de questions
de politique étrangère, de l'annexion de Fiume,
des réalisations d'ordre territorial très impor-
tantes dans le Djoubaland et le Dodécanèse, de
la conclusion de traités de commerce et de trai-
tés politiques, œuvres considérables que d'au-
cuns, aujourd'hui, cherchent à oublier. Enfin , le
président du conseil a fait allusion au problè-
me de la normalisation et à la fermeté du gou-
vernement qui, récemment encore, a su éviter
toute manifestation de la part de son parti. Il a
parlé aussi des problèmes coloniaux, de l'émi-
gration et enfin des vastes problèmes économi-
ques internationaux.

I/internationale ©nvrière
contre les soviets

LONDRES, 5. — L'internationale ouvrière so-
cialiste réunie en comité exécutif à Londres a
adopté un ordre du jour au sujet du soulève-
ment du peuple géorgien constatant que en vio-
lation d'un traité formel, conclu entre les So-
viets et la Géorgie le 7 mai 1920, le gouverne-
ment die Moscou a conquis ce dernier pays par
la force des armes en février 1921. L'ordre du
jour conclut : < L'executive invite tous les par-
tis affiliés à user de toute leur énergie auprès
des travailleurs de tous les pays pour qu'ils im-
posent et soutiennent les revendications du peu-
ple géorgien : retrait des armées russes de
Géorgie et libre référendum du peuple géor-
gien. »

La lutte confessionnelle
en France

TOURS, 5. — Dans un discours prononcé au
banquet des républicains d'Indre-et-Loire, le
ministre de l'intérieur, faisant allusion à la
question religieuse, a déclaré que tous ceux qui
ont déclenché les attaques contre le gouverne-
ment, si haut placés qu'ils soient, ne trouble-
ront pas impunément l'ordre public.

NOUVELLES DIVERSES
Le Rhône déborde. — A la suite de pluies

torrentielles, le Rhône a considérablement gros-
si débordant notablement à Tarascon, Avignon,
Arles et Baucaire, ainsi que dans les environs.
Pusieurs quartiers de San Raphaël ont été en-
vahis par les eaux.

La ligne du sud de la France a été coupée en-
tre les gares de Frejus et de Saint-Aigulf. La
voie a été emportée sur une longueur de 150
mètres.

La route a été également coupée près de San
RaphaeL Plusieurs automobiles se sont trouvées
enlisées et leurs occupants n'ont pu se sauver
qu'en les abandonnant.

La valise disparue. — Le représentant d'une
maison allemande, arrivé dernièrement à Zu-
rich, avait déposé au guichet des bagages, à la
gare centralej une grosse valise contenant des

tapis de table, moquettes, travaux à l'aiguille,
etc., d'une valeur de 40,000 francs, destinés à
une exposition de Zurich, mais il perdit le ré-
cépissé et lorsqu'il voulut retirer son colis, il
apprit que celui-ci avait été remis à un incon-
nu. On n'a aucun indice sur cet indélicat per-
sonnage.

Un empoisonneur. — La sûreté générale de
Paris et le parquet de Fontainebleau enquê-
tent actuellement sur une grave affaire dans
laquelle serait compromis le commis d'un four-
nisseur de fourrages à l'armée du Rhin, un
nommé Charles Plouin, âgé de 60 ans, habi-
tant Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne).

Plouin serait accusé d'avoir tenté d'empoi-
sonner le fourrage destiné aux chevaux de
l'armée d'occupation, de connivence avec des
notabilités allemandes dont la francophobie est
avérée, et cela dans le but d'obtenir des sub-
sides.

Une perquisition opérée au domicile de l'in-
culpé aurait amené la découverte de documents
compromettants. Plouin se déplaçait fréquem-
ment, dit le < Matin ». Il aurait été déjà soup-
çonné de commerce avec l'ennemi, pendant la
guerre, et figurait, paraît-il, sur la liste des
suspects.

En l'honneur de Sienkiewicz
VIENNE, 5. — Le corps du poète polonais

Henri Sienkiewicz, auteur de < Quo Vadis », se-
ra solennellement transporté de Suisse en Po-
logne via la Tchécoslovaquie. Le gouvernement
tchécoslovaque a l'intention d'honorer la dé-
pouille mortelle du poète en l'exposant à Pra-
gue et en organisant des cérémonies auxquel-
les participeront officiellement les autorités ci-
viles et militaires. Pendant tout le parcours en
Tchécoslovaquie, le cercueil de Sienkiewicz au-
ra une escorte militaire d'honneur.

(Comme on sait, ajoute la < Gazette de Lau-
sanne », la dépouille mortelle de l'illustre écri-
vain polonais repose à Vevey. Le corps, em-
baumé, est conservé dans un triple cercueil dé-
posé à l'église catholique de cette ville.)

Chronique viticole
VAUD. — A Cuitiy, la vendange a commencé

lundi déjà. Le rendement est très faible, 70 à 80
litres le fossorier (450 mètres carrés) en moyen-
ne. La récolte sera donc vite faite. Certains pro-
priétaires ont déjà terminé.

Les sondages faits accusent 75 degrés Oechslé
environ. Ce ne sont point là sondages de grande
année. Les vignerons, cependant, parlent de 2
francs le litre de moût.

A Rivaz, le gros de la vendange ne commen-
cera guère avant lundi ; quelques petits pro-
priétaires ont débuté vendredi.

Récolte inégale allant de 50 à 200 litres au
fossorier. Les Dézaley ont une quantité très fai-
ble, mais une récolte franche de pourriture.

La récolte, dans le nord du canton, si elle
ne s'annonce pas très abondante, semble pour-
tant être moins mauvaise qu'on ne le supposait
généralement.

A Montagny, on l'estime, pour le blanc, de
80 à 150 litres l'ouvrier. Pour le rouge, un ou-
vrier déjà récolté a donné 350 litres environ,
tandis qu'un autre parchet n'atteignait que 140
litres par ouvrier. La récolte est donc très iné-
gale. Aux Tuileries de Grandson, on évalue de
150 à 200 litres par ouvrier, mais on nous assure
qu'un ou deux parchets donneront 300 litres.

Du côté de Champagne, la récolte sera d'en-
viron 200" litres.

Bonviliars, de no3 cotés, tient le record ; on
estime que son vignoble est cette année l'un
des plus beaux du canton. Dans cette région, le
rendement est évalué à 250-350 litres par ou-
vrier.

Pour ce qui est des prix, on parle couram-
ment de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le litre.

Les vendanges, très probablement, battront
leur plein d'ici une dlizaine de jours.

La qualité, assure-t-on, vaudra certainement
celle de l'année dernière. Il suffirait de quel-
ques journées ensoleillées pour l'améliorer no-
tablement.

DERNIERES DEPECHES
La guerre en Chine

MOUKDEN, 6 (Havas). — Selon les nouvel-
les publiées par le quartier général de Chang-
Tso-Lin, une partie de la troisième brigade "a
coupé la ' retraite aux troupes de la province du
Pétchili et capturé une brigade mixte entière-
ment équipée.

!Le traité russe
et le gouvernement britannique

LONDRES, 6 (Havas). — M. Ponsombi, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, a pro-
noncé dimanche soir un important discours qui
est considéré comme une réponse officielle du
cabinet aux critiques soulevées par le traité
russe.

Il a longuement réfuté les arguments de3 ad-
versaires du traité et qualifié de <pur préjugé»
l'opposition qui s'est manifestée.

M. Ponsombi a déclaré que le gouvernement
ne pouvait avoir de meilleure occasion de faire
appel au .pays que sur cette question.

£>es grèves berlinoises
BERLIN, 6 (Wolff). — La grève qui avait écla-

té dans l'industrie berlinoise des expéditeurs
a pris fin.

Dans l industrie de le meunerie, par contre,
la majorité des intéressés s'est prononcée en
faveur de la grève. "<:'.

Un incendie à Travers
TRAVERS, 6 (D'un corr.). — Un incendie

s'est déolaré hier, dimanche, peu après 16 heu-
res, aux mines d'asphalte de la « Neuehâtel As-
phalte Company Limited ». Sitôt l'alarme don-
née, les pompiers de Travers et ceux de Cou-
vet se rendirent sur les lieux où, après deux
heures de travail, ils arrivèrent à circonscrire le
fléau et à éviter tout danger pour les édifices
environnants.

C'est dans le < bâtiment des chaudières > que
l'incendie a éclaté, à la suite de l'explosion
d'une chaudière. Celle-ci, s© trouvant à proxi-
mité d'une importante provision de goudron, le
feu s'y communiqua bientôt malgré les efforts
d'un gardien, seul à ce, moment de la journée.

L'incendie prenant immédiatement de gros-
ses proportions, à cause du vent qui soufflait
fortement, le gardien appela du renfort

Les dégâts, qui ne peuvent encore être éta-
blis exactement, paraissent être très importants.

TRAVERS, 6. — L'incendie à la mine dPas-
phalte est dû à un retour de flammes. Le gar-
dien voulant se rendre compte de la marche
des chaudières restées sous pression, ouvrit la
porte du foyer. Un retour de flammes dû au
vent violent se produisit alors et mit le feu au
bâtiment des fours et chandières. Ce bâtiment
est complètement détruit avec les chaudières et
les fours ainsi que les machines servant à fabri-
quer le mastic d'asphalte. La fabrique de poudre
d'asphalte n'est pas atteinte et continuera sa
fabrication.

Les sports
Football. — Pour son troisième match de

championnat, Cantonal L qui jouait hier à Lau-
sanne contre Lausanne I, s'est fait infliger une
défaite sensible de 3 buts contre 1. fl ne fau-
drait toutefois pas juger les Cantonaliens sur
cette exhibition qu'ils sauront racheter diman-
che prochain, au stade du Crêt, contre Fribourg
1. Rappelons en passant, que le dernier match
contre Urania Genève, a produit la jolie somme
de 171 fr. 40 que Cantonal a versée comme quo-
te-part aux journées de la lutte contre la tuber-
culose.

Les autres résultats de série A sont les sui-
vants : Chaux-de-Fonds I bat Etoile I, 1 à 0 ;
Etoile Carouge I bat Servette I, 4 à 2 ; Fribourg
I bat Montreux I, 1 à 0 ; Bâle I et Aarau I, 0
à 0 ; Concordia Bâle I et Lucerne I, 1 à 1 ;
Young-Boys I bat Nordstern I, 1 à 0 ; Saint-
Gall I et Veltheim I, 1 à 1 ; Young-Fellows I
bat Lugano I, 6 à 4 ; Winterthour I bat Blue-
Stars I, 5 à 2; Grasshoppers I bat Zurich I, 3
à 2.

Voici, d'autre part, les résultats des séries
inférieures intéressant notre région :

Série « promotion » : Signal Lausanne I bat
Cantonal II, 4 à 0; Chaux-de-Fonds II bat
Etoile II, 3 à 1; Orbe I bat Fribourg II, 5 il;
Bienne I bat Concordia Yverdon I, 3 à 0.

Série B : Floria I et Le Parc I, 0 à 0; Le Lo-
ole I bat Central I, 3 à 0; Fleurier I bat Yver-
don I, 4 à 3; Gloria Locle I bat Comète Pe-
seux I, 9 à 2.

Série C : Vauseyon I bat Comète Peseux II,
1 à 0; Couvet I bat Fleurier II, 3 à 1; La
Reuse II bat Cantonal III b, 10 à 1.

Pour le championnat neuehâtelois, série B,_
Bôle I bat Cantonal III a, 3 à 1; Boudry I bat
Amical I, 4 à 0, et Colombier I bat Travers I,
5 à 2. En série C, Travers II bat Bôle II, 1 à 0;
Amical II bat Boudry II, 1 à 0; Châtelard I
bat Cantonal IV, 5 à 1, et la Reuse II bat Ro-
chefort I, 4 à 2.

Un match amical, joué à Olten, a permis à
Old-Boys I de battre Olten L 5 à 1 ; à Paris,
pour le championnat de Paris, l'Union sportive
suisse fait match nul, 1 à 1, avec le Stade fran-
çais ; à Copenhague, le Danemark bat l'équipe
A de Belgique, 2 à 1, tandis qu'à Matines, l'é-
quipe B de Belgique triomphe du Luxembourg,
par 4 buts à 1.

Cyclisme. — La course à raméricaine, 100
kilomètres, disputée hier au vélodrome d'Oer-
likon, a été gagnée par l'équipe française Ba-
ron-Marcot, en 2 h. 30 m. L'équipe suisse Egg-
Ducrettet est seconde à un tour. Les frères
Henri et Max Suter, qui formaient également
équipe, se sont classés sixièmes.

L'épreuve de 60 km. courue hier au vélo-
drome de Buffalo, à Paris, a été gagnée par
l'Italien Girardengo, en 1 h. 30 m. 35 s., devant
le Belge Wynsdau, les Français Degy et Bar-
thélémy.

Neuehâtel, le 5 octobre 1924
Rédaction de la < Feuille d'Avis »,

Neuehâtel.
'Sur l'insistance de plusieurs personnes de la

ville, nous venons vous demander si vous ac-
corderiez l'ouverture d'une souscription dans la
< Feuille d'Avis », en faveur des sinistrés du
Tessin. Si oui, nous vous prions de l'annoncer
sous les auspices des associations tessinoises
de Neuehâtel et VOUB présentons d'avance tous
nos remerciements.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de toute notre estime.

G. EUSCONL
Nous accédons volontiers au désir exprimé ci-

dessus et ouvrons dès maintenant dans la
c Feuille d'Avis de Neuehâtel » une souscrip-
tion en faveur des sinistrés du Tessin.

lie désastre dn Tessin
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Monsieur Henri Marguet et son fils Henri;
Madame veuve Sophie Schweizer; Monsieur
Jean Schweizer et ses enfants; Monsieur et
Madame Alexandre Coste-Schweizer et leurs
enfants; Monsieur et Madame Fritz Glatthard-
Schweizer et leurs enfants, à Corcelles; Mon-
sieur et Madame Antonin Marguet et leurs
enfants, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lonisa MARGUET
née SCHWEIZER

leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, décédée après r .nc
courte maladie.

Neuehâtel, le 4 octobre 1924.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, lun-
di 6 octobre, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de L'Orphéon sont
informés du décès de

Madame Lonisa MÂRGOET-SCHWEIZER
épouse de leur dévoué collègue et ami, Mon-
sieur Henri Marguet, membre du Comité.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuehâtel, sont informés
du décès de
Madame Lonisa MARGUET-SCHWEIZER
épouse de M. Henri Marguet, membre honorai-
re H. C.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Les Eclaireurs de Neuehâtel sont informés du
décès de
Madame Lonisa MARGUET-SCHWEIZER
mère de leur ami M Henri Marguet

Rover actif.
Le Comité.

Ne crains rien, car je te rachète, je
t'appelle par ton nom, tu es à moi.

Esaïe XLIII, 2.
n a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une

longue et pénible maladie, supportée vaillam-
ment,

Monsieur Georges BANDERET-REIGHENBAGH
décédé aujourd'hui dans sa 76me année.

Sa famille affligée fait part à ses amis et
connaissances de cette pénible séparation, et
les prie d'assister au convoi funèbre qui aura
lieu mercredi 8 octobre, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Mutrux, le 6 octobre 1924.
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Monsieur et Madame Léopold Rusconi-Bordei
et leur enfant Jean-Pierre, à Neuehâtel ; Ma-
dame veuve Thérèse Rusconi, ses enfants et
petits-enfants; Monsieur Léon Bordez, ses en-
fants et petits-enfants; les familles Bordez, Bou-
genot, Marceaux, Jarlaud et Pellegrini, en
France, ainsi que les familles alliées à Neu-
ehâtel et Stabio (Tessin), ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher

GABRIEL
enlevé à leur plus tendre affection, à l'âge de
21 mois.

Laissez venir à moi les petits enfants.
Il est au ciel et dans nos cœurs

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 octobre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 2.
R. I. P.
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Monsieur Paul Evard ; Monsieur et Madame
Charles Couchoud, à Corcelles ; Madame et
Monsieur O. Gôppinger-Couchoud et leurs en-
fants, à Stuttgart ; Madame et Monsieur Albert
Schmid-Couchoud et leurs enfants, à Corcelles :
Monsieur et Madame Henri Couchoud, à Paris ;
Monsieur et Madame James Evard, à Neuehâ-
tel, et leurs enfants James, à Lugano, Jean-
Pierre et Madeleine, à Neuehâtel, ainsi que les
familles alliées ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Jane EVARD
née COUCHOUD

leur bien-aimée épouse, file, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, aujourd'hui dans sa 31me année.

Corcelles, La Nicole, le 4 octobre 1924.
Dieu est amour.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mar>

di 7 courant, à 13 heures.
Culte à midi et demi.

Prière de ne pas faire de visites.
¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Emma Niederhauser-Perriard
et ses enfants ; Mademoiselle Rose Nieder-
hauser et son fiancé, Monsieur Charles Kilchen-
mann, à Cernier; Mademoiselle .Hélène Nieder-
hauser et son fiancé, Monsieur René Fischer, à
Neuehâtel; Mademoiselle Marthe Niederhauser;
Monsieur Arthur Niederhauser, à Marin; Mon-
sieur et Madame Fritz Niederhauser et leurs
enfants, à Villiers et Dombresson; Madame et
Monsieur Jacot-Niederhauser et leur enfant, à
La Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame Al-
fred Niederhauser et leurs enfants, à Territet-
Montreux; Madame et Monsieur Collet-Nieder-
hauser et leur fille, le Vésinet (Oise); Ma-
dame veuve Adèle Perriard, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Cortaillod; Monsieur et Madame
Frédéric Perriard et leurs enfants, à Saint-
Martin ; Madame et Monsieur Henri Knechtli-
Perriard et leurs enfants, à Auvernier et Saint-
Martin ; Madame et Monsieur Albert Kramer-
Perriard et leurs enfants, à Colombier; les en-
fants de feu Paid Steiner-Perriard et leurs en-
fants, à Tavannes (Jura bernois), ainsi que les
familles alliées et parentes, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sance de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher et
regretté époux, père, frère, oncle, neveu et pa-
rent,
Monsieur Louis-Fritz NIEDERHAUSER-PERRIARD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 54me année,
le 5 octobre 1924, après de longues souffrances,
supportées avec résignation.

Ne crains point, crois seulement.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi le 7 octobre 1924, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Marin.

Cours du 6 octobre 1924, à 8 h. </, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Paris. . . 27.40 27.70

sans engagement. Londres. . 23.30 23.35
Vu les fluctuations Milan. . . 22.75 23.05

se rensei gner Bruxelles . 25.10 25.40
téléphone 10 New-York . 5.20 5.25

- Berlin le billion 1.21 1.29
Achat et Vente Vienne le million 73.— 75.—

de billets de Amsterdam. 202.— 203.—
banque étrangers Madrid . . 69.— 70.—

Stockholm . 138.50 139.50
Toutes opérations Copenhagu e 91.— 92.—

Ue oanque Christiana . 74.— 75.—
aux Prague . . 15.50 15.70
meilleures conditions

Madame Fritz Wannenmàcher et son fils Ro-
ger, à Neuehâtel ; Monsieur et Madame Albert
Wannenmàcher et leur fille, à Peseux ; Mada-
me et Monsieur Paul Wuillème ; Monsieur et
Madame Maurice Wannenmàcher ; Monsieur et
Madame Georges Wannenmàcher, à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Bûcher-Mùhlethaler, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuehâtel, La Chaux-
de-Fonds et en France ; Madame et Monsieur
Georges Balsiger, à Boujean ; Madame Louis
Philippin et famille, à Berne, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Fritz WANNENMACHER
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-
fils, onele, neveu et parent, que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui, dimanche, dans sa 35me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Heureux l'homme qui endure l'épreu-
ve patiemment ; car après avoir été ainsi
éprouvé il recevra la couronne de vie que
le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment

La < Feuile d'Avis » de demain indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement

. Domicile mortuaire : Parcs 85.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

en faveur d'une voiturette de-malades
B. R., 2 ; Clinique de l'Avenue Rousseau, 20 ;

J. M., 3 ; « Moto Club de Neuehâtel », 10 ; Ano-
nyme, Neuehâtel, 2. Total à ce jour : 514 francs.

SOUSCRIPTION


