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on son csp-cc V
Canton, .0 c Prix minimum d'une annonce;
. 75 c Avis mort. s5 e. ; tardif» 5o c«|

Réclame» j5  e.. min. 3.̂ 5. j
SUIJJ». 3o e. (une feule Insertion min. 3.—).
.• le «amedi 35 m. Arii mortuaires 35 e.»

min. 5.—, Réclame» i.—, min. 5.—. &
Etranger, 40 e. (une seule Insertion mlnj

, 4.—). le samedi 45 & Avis mortuaire»
45 e., mln.6.-~. Réclama i.»5« min. 6. a 5.

ABONNEMENTS
/ m  < ««ou i mets , mets

Franco domicile i5.— j. So 3.75 i.3o
Etranger . . . 46— »3.— 11.So +.-~

On s'abonne k toute époque

Abonnements-Poite, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-Tieuf, 74' t

A vendre, à Colom"bier,

maison et jardin
avec rural

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

S'adresser k l'AGENCE KO-
MANDE, B. de Chambrler . Pla-
ce Purry No 1, Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre chez Guenat , com-

bustibles, à Corcelles,

2 brecets à vendan ge
un char à pont ou un char à
bras, à choix. .

Bocaux Week
Septante-six bocaux à vendre

d'occasion. Ecrire Case postale
No 6491,

of odêf è
s&coopéraâyêde($s.
tonsommaÉm
Choucroute

lre qualité
dans tons nos magasins

Fraisiers
Beaux plantons Mme Moutot,

à 4 tr. le cent. Oignons blancs,
1 fr. le cent. Jules Tschirren ,
Faubourg du Château 15.

Une excellente

Motosacoche 6 HP
side-car est à vendre. S'adres-
ser chez Hubschmid, au Lan-

, der ou.

,» - - ' ¦ " ' ~'!~ ' ¦'

RgpnWipe e^Caaton fle iïeuGliâtel
L'Etat de Neuchâtel met en

soumission l'exploitation des
coupes marquées dans les fo-
rêts suivantes :

Bois l'Abbé, div. 3 et 9.
Forêts Pourtalès, div. 8.
Etex, div. 2, 9, 13, 15, 24.
Pour visiter les coupes, s'a-

dresser aux gardes-forestiers
Paul Girard, à Hauterive, Gus-
tave Béguin, à l'Bter, Ami Gel-
B«îr, à Lordel, et pour les con-
ditions le jeudi matin 16 octo-
bre au bureau de l'Inspection,
à Saint-Biaise.

Envoyer les soumissions jus-
qu'au lundi 20 octobre, à 18 h.,
au bnreau de

l'Inspecteu r des forêts
du 1er arrondissement.

St-Blaise, le 4 octobre 1924.

[.te'SàgJ VILLE

fë-Ksissi DE

e|g9 IVEUCHATEl
EilîiiilS ÈJlÈi Wl
La Commune de Neuchâtel

exposera en vente par enchères
publiques, le Jeudi 9 octobre
1924, à 11 heures du matin, k
l'Hôtel de ViMe, salle du Con-
seil général, la vendange des
vignes qu'elle possède :

1. Sur le territoire d'Haute-
rive, à Ohampréveyres, 66,10 ou-
vriers do blanc.

2. Sur le territoire de Neuchâ-
tel. 29,60 ouvriers de blanc, «oit
22,40 aux Bn ttieux, Troncs et
Noyers et 7,20 à St-Nicolas.

Neuchâtel , le 6 octobre 1924.
Direction des domaines.

[̂ s | VILLE

P̂ NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de l'hoi-
rie Dubois-Tena, Oassardes 16,
le mercredi 8 octobre, à 8 heu-
res du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. ton-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
11er **0m im kûohcxa.

||P IVEUCMÏEL
assemblée &«

propriétaires 9e vignes
ïeuidi 9 aatàbrre, k 10 h. M pré-

cises, dans la saille du Conseil
général. Ordre du jour :

"ban de vendange
(Des autorisations gratuites

pour là vendange du rouge fe-
ront accordées dès maintenant
sur demande.)

Neuohâtel, le 6 octobre 1924.
Direction de police.

llISpi COMMUNE

ijpl CORTAILLOD
Enchères

de vendange blanche
Mercredi 8 courant, à 15 heu-

res, à l'Hôtel de Commune, la
Commune de Cortaillod expo-
sera en vente par voie d'en-
chères publiques la récolte de
93 ouvriers de vignes en blanc.
P 2761 N Conseil communal.

||I |̂I§ COM__UNE

ijjP CORTAILLOD

Boisjtej ervice
La Commune de Cortaillod

met en vente par voie de sou-
mission et avant abatage les
bois de service qui pourront
être sortis des coupes de l'exer-
cice 1925, soit environ 500 m3.

Pour visiter les coupes, priè-
re de s'adresser au garde-fores-
tier M. M. Renaud, qui rensei-
gnera.

Les soumissions en bloc ou
séparément portant la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues au Bureau
communal jusqu'à jeud i 30 octo-
bre 1924, à midi.

La Commune de Cortaillod of-
fre également les chablis et la
coupe du haut en exploitation
1924 soit environ 250 m3. Les
soumissions seront reçues dans
le même délai que ci-dessus.

Cortaillod, le 3 octobre 1924.
P 2752 Conseil communal

Agence TEXTILIS S. /L
1" étage -1, rue Saint-Honoré
Pendant quelques jours seulement:

Vente à pliais
de coupons de soieries

de 1 m. 50 à 3 m. SO
et de coupons de lainages

de 2 m. à 3 m. 75 pour robes,
manteaux , blouses, vareuses
Marchandises
de 1er choix

Agence TEXTILIS S. A.
1, rue Saint-Honoré -1" étage

Fouleuses à raisin
de lre qualité, type neuchâte-
lois, à vendre. Demandez les
prix très avantageux à DRMA
S. A.. Yverdon. '

Très pressant
On offre à vendre un bureau-

secrétaire ancien, un lit à deux
places, deux tables rondes, iin
canapé usagé et un linoléum
incrusté. — S'adresser rue de
Flandres 7, 2me, côté nord.

Peux ovales
et trois laegres

de 6030, 5220, 4440, 4130, 1625
litres, bien avinés, en parfait
état, aveo accessoires, à vendre
à bas prix. — S'adresser C.-A.
Prisi. Neuchâtel, Hôpital 10.

Potager
en parfait état, avec ustensiles
et un réchaud à gaz, deux feux,
à enlever tout de suite. Temple
Neuf 9, 3me. 

Vases ovales
de 1000 à 2600 litres bien avi-
nés, fûts de transport de 100 à
600 litres, neufs et usagés, à
vendre, chez Fritz Mory, ton-
nelier, Boudry.

OCCASION
Beau buffet de service, chêne

ciré, état de neuf , 450 fr.
Demander l'adresse du No 606

au bureau de la Feuille d'Avis.
On vendra, de 9 h. à 12 h., à

l'ENTREPOT LAMBERT, gare
" Nenchâtèl

.15 fût s
vides, contenance 220 litres, en
bon goût et en bon état. Prix
avantageux.

SuperHe occasion
Un potager à gaz, à l'état de

neuf, avec bouilloire, quatre
feux et deux fours, un dîner de
vingt-deux pièces, un déjeuner
de vingt-deux pièces, une table,
une toilette, le tout à bas prix.
Parcs 83, Sme, à gauche.

Quelques jolis

petits chiens
à venidre, prix raisonnable. —•
S'adresser Ernest Schafeitel,
La Coudre.

I Châtaignes *f »
grosses et saines 15 3.40

Marrons il lf5
j véritables 15 5.40

Nniif 1924 io fil1 I1UIA bonne qualité \l ,£0
Raisins noirs 10 s!—

j Raisins dorés 10 7.35
j Oignons de conserve 15 3.—

port dû contre remboursement
I postal. Pour 500 kg. et plus prix
j spécial. ZUCCHI No 106, Bro-
I geda près Chiasso. JH 55142 O

A VENDRE
| une vache portante pour novem-
j bre, bonne laitière.
| Mê"ie adresse, quatre belles

nichées de porcelets et environ
J 800 pieds de fumier bien condi-
I tienne S'adresser Vauseyon 4,
I Téléphone 6.27. 

| nrPianos-ai
i A vendre un magnifique pia-
î no à queue BLDTHNER, cordes
| croisées et cadre fer. Deux pia-
i nos droits, cordes croisées,
I Schmidt Flohr  ̂Nagel. S'adres-

ser A. Lutz Fils, Croix du Mar-
1 ché. c.o.

! ON OFFRE
I à remettre tout de suite ou pour
j époque à convenir, entreprise
i de façonnage de bois de feu et
| de battage de céréales. S'adres-
! ser au bureau P.-E. Grandjean,
I agent d'affaires, à Fleurier.

I dHJIfcfi O IM.ZJlil gm T****.*********.*****! M
PARISIEN *̂a S*®" niai Ci ||

Bh""" °̂ "~l authentiques |*̂ ~""~^— fl -j¦_ ™ N©dèl@s de .Paris 1
Prix très avantageux grâce au change ;

i fi m^mm^^^ I 

G**ND B1ZJ» 

Im \i. tteraara j P^§$§SIB^ I

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

I NEUCHATEL E
1 ? ' I
i POÏÏE MESSIEUE S : I

S Chaussettes f 95
de Jaine unie cachemire, J «mac»
toutes teintes, j ""̂ ™

la paire «a j

I Chaussettes *}45
§1 de laine cachemire , ba- mm || [.i

j guette brodée, laine dou- ÏLJw ¦"¦""
ce, la paire *»Wr ;

U Chaussettes 095
soie, toutes teintes , Mai ^^Z

f CHAUSSETTES - CRAVATES
i DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 1

I M

3 *mMamÊ&9amHÊÊmm |
Laine étoile S£™ :fi3_S£; -.50 S

9.
1(11116 SnylSlSB leurs, l'écheveau ".00 |g
Laine zéphyr ,outes cteiSu -.95 1
Laine de Schaffhouse 1

différentes couleurs , A fiC ^l'écheveau I.UO g

Lame ISaDelle tes teintes , la 'pe lo te l>0u M

Laine blanche __S_?-_&i5î£_. 1.55 1

. JULES BLOCH I
M SOLDES ET OCCASIONS 1
H FLEURIER N F I I P H A T F I  LA CHAUX- H&U ET COUVET I H . U U I I H I L U  DE-FONDS ®

[

Chronomètres I
Ulysse Nardin I

REPRÉSENTANT : N

Hermann Pfaff , Horlogerie-Bij onlerie |
Place Purry 7, Neuchâtel ™

« J
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1 EPICERIE FINE L. PORRET 1
| RUE DE L'HOPITAL 3 • Téléphone 733 g
© Une dee pins anciennes malsons de la plaise, reconnue Q

i O pour la bonne qualité de ses marcluuKlisee, recoumnaaide S
O à la <sli(3(ntèle de la Ville et des environs ses produits ©

i g sp«Jciau3: : 2
| © Aliments hygiéniques de Gland. — Zwiebac&s maltés o

O Kohlear, de Valangin. — F aies aux œufs, qualité extra, Q
0 marque trois ©niante. — Rrloslete et Blscotins ntwiehiUe- 2i 2 lois. — Fondue neuchâteloise, marque « Le Oaquelon ». — 2

| Q Bretzels et Flûtes salées Singer. — Miel du pays et du g
| o Jura français, extrait et en rayons. — CAÏTÉS TORRÉ- g
i 2 FIÉS. Ie ï~"8 grand choix, les meilleurs mélanges, rôtis 2i 2 plusieurs fois par semaine. O
] § Envois au dehors. — On porte à domicile. §

g Timbres-escompte 5 % S. E. N. J. , g
1 Ptf ttcv*(7)r*(*eiFinevx?)^^

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Puny

Seilles à dirai et à vendange
Timbres N. «i J. 5 % •

|r\ Souliers militaires il
9 L \^''j\ langues fermées, ferrés, 40/46 16.80 J [
S t̂&uî?

'̂ 
>v même article, empeigne, » 19.80 n

1 • ^^aii '  ̂
Grand choix < |

X ^^^SmWswf dans les bottines de sport < t

\ | Grande Cordonnerie J. Kurth j ;
f

Xeuchâte l  - Place de l'HOtel de Tille ! <
 ̂ < il«§iSilNii9filOêiftAflAAÉÉCÉAÉMÉAflftftAftAA A-i-t1 wvwwwwv"vvvw wvw »»^'»wwww-'www-'#»fPf»ffffffff

VILLE DE flÂ KEDCHATEL

Titres sortis au tirage du
30 septembre -1024-

Emprunt de 1883, 3 %. — 11 obligations de 400 fr. l'une :
Nos 34, 51, 54, 73, 95, 172, 192, 216, 250, 283, 288.

Emprunt de 1886. 3 H %. — 25 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 7, 98, 123, 173, 237, 241, 438, 440, 509, 532, 558, 597, 757, 843,
845, 1003, 1047, 1061, 1071, 1096, 1253, 1287, 1337, 1382, 1383. . , $

Emprunt de 1888, 3 % %. — 52 obligations do 1000 fr. l'une : i» j
Nos1 37, 40, 143, 149,' 156, 157, 210, 219, 293, 302, 335, 359, 408,
448, 466, 488, 524, 557, 577, 600, 670, 797, 815, 910, 928, 974, 976.,
1076, 1157, 1178, 1283, 1441, 1501, 1537, 1598, 1631, 1651, 1684,
1733, 1772, 1797, 1856, 1936, 2053, 2073, 2138, 2274, 2337, 2357,
2363, 2426, 2507.

Emprunt de 1890. 3 Vi %. — 18 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 15, 143, 175, 219, 227, 255, 259, 539, 540, 563, 587, 633, 652,
668, 684, 705, 897, 930.

Emprunt de 1893, 3 Vs %. — 39 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 18, 44, 56, 61, 101, 122, 229, 343, 410, 454, 493, 568, 678,
690, 782, 867, 891, 917, 999, 1035, 1070, 1132, 1155, 1234, 1332,
1453, 1755, 2000, 2017, 20.14, 2190, 2277, 2304, 2481, 2565, 2730,
2880. 2921, 2925.

Emprunt de 1896, 3 % %. — 73 obligations de 1000 f r, l'une :
Nos 34, 39, 45, 58, 80, 103, 130, 137, 159, 191, 217, 247, 282,
366, 372, 422, 436, 454, 582, 619, 624, 641, 650, 671, 704, 728, 778,
779, 817. 836, 873, 875. 912, 932, 936, 979, 990, 998, 1016, 1108,
1114, 1115, 1122. 1159, 1265, 1321, 1360, 1365, 1382, 1412, 1436,
1468, 1477, 1529, 1534, 1536, 1580, 1598, 1609, 1633, 1661, 1667,
1669, 1691, 1709, 1726, 1800, 1876, 1877, 1904, 1923, 1950, 1964.

Emprunt de 1899, 4 %. — 47 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 24, 50, 63, 222, 364, 379, 489, 612, 618, 640, 782, 791, 829,
863, 978, 983, 1053,̂ 1074, 1081, 1219, 1222. 1225, 1249, 1289, 1372,
1377, 1421, 1431, 1455, 1518, 1634, 1720, 1767, 1812, 1928, 1994.
2061, 2078, 2089, 2116, 2126, 2168, 2388, 2418, 2457, 2477, 2482.

Emprunt do 1902, 3 Va %. — 52 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 19, 70, 87, 119, 130, 183, 232, 261, 272, 306, 313, 376, 495,
538, 557, 568, 642, 646, 661, 674, 700, 708, 719, 730, 734, 794, 813,
816, 818, 821, 841, 868, 871, 904, 918, 962, 1029, 1031, 1158, 1174,
1178, 1193, 1218, 1422, 1453, 1614, 1669, 1852, 1872, 1889, 1939,
1989.

Emprunt de 1905, 3 % %. — 35 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 32, 41, 154, 171, 175, 224, 263, 278, 316, 319, 330, 384, 430,
696, 705, 805, 849. 990, 1120, 1227, 1230, 1446, 1475, 1596, 1660,
1688, 1738, 1747, 1784, 1807, 1808, 1829, 1835, 1966, 1976.

Emprunt de 1908, 4 %, — 32 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 11, 19, 35, 105, 147, 316, 320, 354, 366, 417, 472, 581, 686,
777, 803, 904, 917, 964, 968, 1240, 1264, 1437, 1606, 1629, 1656,
1706, 1712, 1735, 1791, 1817, 1932, 1994.

Emprunt de 1913. 4 % %. — 78 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 51. 268, 352, 356, 390, 434, 449, 457, 508, 562, 725. 898, 938,
994. 997, 1001, 1012, 1017, 1091, 1148, 1166, 1356, 1376, 1398,
1418, 1456, 1458, 1543, 1602, 1626, 1665, 1669, 1700, 175S,
1842, 1907, 1937, 2035, 2145, 2159, 2242, 2250, 2267, 2313, 2411,
2525, 2548, 2678, 2722, 2842, 2855, 2874, 3273, 3324, 3338, 3360,
3383, 3511, 3525, 3529, 3559, 3571, 3628, 4042, 4051, 4156, 4160,
4174, 4182, 4240, 4275, 4355, 4588, 4621, 4650, 4657, 4745, 4821.

Emprunt de 1915, 5 %. — 25 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 15, 75, 76, 153, 252, 319, 434, 461, 573, 711, 767, 835, 1021,
1036, 1087, 1148, 1274, 1602, 1656, 1657, 1664, 1764, 1768, 1834,
1949.
Les titres oi-dessus sont remboursables à la Caisse Commu-

nale à Neuchâtel, comme suit :
j Çeux de l'emprunt 1893, le 1er novembre.
'Ceux de l'emprunt 1896, le 30 novembre.
Ceux des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,

le 31 décembre.
Ceux de l'emprunt 1913, le 1er mars 1925.
Ceux de l'emprunt 1915, le 15 janvier 1925,

Dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
La Banque Nationale Suisse à Bâle paie aussi à sa caisse les

titres sortis de l'emprunt 1886.
La Banque ITédérale à Berne et ses comptoirs, les titres sor-

tis de l'emprunt 1888.
La Banque Cantonale Neuchâteloise, ses succursales et ses

agences, les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899, 1902,
1905, 1908. 1913 et 1915.

MM. Zahn & Cie à Bâle, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque Commerciale de Bâle, les titres sortis des emprunts

de 1905 et 1913.
La Banque Cantonale de Berne, les titres sortis de l'emprunt

de 1905.
Le Bankverein suisse, les titres sortis des emprunts Ï908,

1913. 1915.
La Société de Crédit Suisse à Zurich, la Banaue Fédérale S. A.

k Zurich, S, A. Leu & Cie à Zurich; Union de Banques Suisses à
Zurich, les titres sortis de l'emprunt de 1913.

Les obligations No 1626 de l'emprunt 1905, Nos 1531, 1641 de
l'emprunt 1913 n'ont pas encore été présentées au remboursement
et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée pour le rembourse-
ment.

Neuohâtel, lo 30 septembre 1924.
Le Directeur des Finances de la Commune :

Max REUTTER.

IMMEUBLES
Vente d'une propriété à Môtiers

Les héritiers de M. Edouard Mander exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi 25 octobre 1924, à 15 heures, à l'Hô-
tel do VÛle do Môtiers, une propriété comprenant une maison
d'habitation en parfait état d'entretin, à proximité immédiate
de la gare de Môtiers, avec denx logements, eau, électricité, buan-
derie, caves, bûchers, terrasse, jardin d'agrément, jardin potager
et dépendance pouvant être utilisée comme atelier ou entrepôt
(possibilité d'y créer un logement).

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude des notaires
Vaucher, à Fleurier.

Enchères figijjj à Saillie
Le samedi 11 octobre, k 5 heures du soir, k la Salle de Justice,

k Saint-Biaise, les enfants de Dame Emma ALBISETïT née No-
séda, exposeront en vente pour sortir d'indivision les immeubles
qu'ils possèdent sur le territoire d'Hauterive, comprenant :

1. Une maison d'habitation avec 2347 m3 de terrain. Cette
maison comprend un magasin et trois logements (jolie
villa, belle vue).

2. Une maison comprenant un logement et un atelier avec
1365 ma. conviendrait particulièrement poux petit indus-
triel.

3. Un terrain formant nn beau sol k bâtir aveo accès k la
route cantonale et au lac, d'une surface de 3292 m'.

Ces immeubles sont très bien situés, à Rouge-Terre, à proxi-
mité du tramway et d'une gare des C. F. F.

Poux prendre connaissance du plan, des conditions et visiter
les immeubles, s'adresser au notaire chargé de la vente, Louis
THORENS, à Saint-Biaise.

AVIS OFFICIELS 
»¦' ¦ — - ¦¦— —MMW-1 ¦¦ ¦ ¦ i - ¦ 

République et Canton ||n|| te fclâlel

Enchères de vendange
Le département de l'Agriculture fera vendre par voie

d'enchères puMques, jeudi 9 octobre 1924, à 15 heures, à
l'Hôtel de Commune de Bevaix, et aux conditions qui seront
préalablement lues, la vendange d'une centaine d'ouvriers
de vignes que possMe l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, 4 octobre 1924.
P 2760 N Le département de l'Agriculture.

gH ÉTAT DE NEUCHATEL
^^y^P 1er arrondissement

Vente de finis flejràe par soumission
L'Etat de Neuohâtel offre à v«Hidre, par voie de soumission,

aux conditions habituelles de ses enchères, et avant abatage, les
bois de service qui pourront être sortis des (soupes martelées dans
les forêts cantonales du 1er arrondissement poux 1925 (bois secs
et chablis compris). Les billes seront ébouitées comme suit : sapin
et chêne à 18 am. de diamètre, hêtre à 24 ©m., plane à 15 cm.

D s'agit d'environ :
Forêts : Billons Poteaux Rflprle

sapin hêtre chêne
m* m' m* nombre nombre

ETER 200 100 — 50 50
Bois l'Abbé — 50 50 — 50
Pourtalès 150 100 — 400 100

Les bois sont vendus en forêt au bond des chemins ou sur
vagons.

Poux visiter les coupes, s'adresser aux gardes-forestiers : G.
Béguin, à l'Eter sur Cressier ; Ami Qeiser, à la Maison des Bois
sur Enges et Paul Girard, à Hauterive.

Les soumissions, sous pli cacheté portant la mention « Sou-
mission pour bois de service » devront être adressées au Secréta-
riat du Département des Finances, rue du Pommier 1, k Neuchâ-
tel, jusqu'au 18 octobre 1924, à 10 heures.

Saint-Biaise, le 4 octobre 1924.
L'Inspecteur des forêts dn 1er arrondissement :

J. JACOT-GU1LLABMOB.
» ¦ ' - ¦ M ¦ ¦ — "' ' ' ¦— ¦ , ,. ,. ¦ . ¦

TTëiri Commune

wjmm Corcelles - Cormondrèche

BOIS DE SERVICE
La Commune de Corcelles-Cormondrèche met en vente par

voie de soumission et avant abatage les bois de service qui pour-
ront être sortis des coupes de l'exercice 1925, soit environ 1000 m8.

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

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

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

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



CYRANO DE BERGERAC

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR Vi'.)

Lucien PEMJEAN

Il avait à peine achevé ces mots, que la porte
s'ouvrit et que Cinq-Maire reparut

— Monseigneur le duc de Valombre, ambas-
sadeur extraordinaire de Sa Majesté près de
la cour d'Espagne ! annonça-t-il solennellement.

En un clin d'œil, Louis XIII tut debout, les
bras tendus vers la porte, transfiguré.

— . Valombre 1... lui L, quel bonheur I balbu-
tia-t-il, étouffant d'allégresse.

Le père adoptif d'Iryse entra, revêtu de son
plus brillant costume de gala, comme il seyait
pour venir rendre officiellement compte de sa
mission.

Les yeux pleins de ravissement, comme
ébloui d'ivresse, le roy s'élança vers lui et, sans
lui laisser le temps de se prosterner, lui saisit
les deux mains,

— Ah ! mon cher duc, que je suis donc en-
chanté de vous revoir I

— Votre Majesté me comble, sire, bégaya
l'ambassadeur, un peu surpris de cette exces-
sive démonstration de sympathie.

Louis XIII reprit :
— Et comme vous arrivez bien ! justement...

ah I tenez... asseyez-vous là, près de moi.
Cinq-Mars s'inclina pour se retirer.
— C'est cela, mon petit Henri, reprit le roy,

j'ai besoin de causer seul avec ce cher duc.
> A tout à l'heure, mon ami... à tout à l'heu-

re 1 >
— Sire, commença de Valombre, j 'ai l'hon-

neur de venir faire part à Votre Majesté de
l'heureux résultat de mes négociations.

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un tiutità. aveo la Sooiété des Geo» de Lettres.)

mi-

— Ah ! oui, mon cher duc, vos négociations...
TOUS avez réussi, n'est-ce pas ?

— Au delà de toute espérance, sire.
— Cela ne me surprend point, mon cher

Valombre... j 'étais certain de votre succès.
Très flatté, l'ambassadeur reprit.
— Sa Majesté Philippe IV...
— Ah I oui, à propos, comment va-t-il, ce

bon cousin ?
— Très bien, sire, ainsi que toute la famille

royale d'Espagne.
> Par exemple, il a été très affecté de la pri-

se de Corbie. >
— Vraiment ? je regrette sincèrement de lui

avoir fait ce chagrin.
— Que Votre Majesté ne le regrette pas...

car c'est certainement ce désastre qui a eu
raison de ses dernières résistances et qui lui
a fait signer tout ce que j 'ai voulu.

> Tenez, sire, voici le traité...>
Ici, Louis XIII donna un signe d'impatience.
— Ecoutez, mon cher duc, vous remettrez

cela au cardinal... c'est son affaire, à lui !
> Nous, nous avons à causer de quelque cho-

se de plus urgent, et qui vous touche plus par-
ticulièrement. »

Le duc, qui était hilare, se rembrunit, subi-
tement inquiet.

— Vous devinez de quoi... ou plutôt de qui ?
reprit le monarque, avec un sourire.

De Valombre se rassura.
— C'est peut-être... de ma fille, sire ?
— Précisément, mon cher duc... c'est d'elle

que j'ai à vous entretenir.
— J'ose espérer que Votre Majesté a bien

voulu reconnaître et consacrer mes droits ?
— Ils sont incontestables... et je suis prêt à

les sanctionner favorablement et publique-
ment.

— Ah I que de grâces, sire I
— Oui, je suis prêt à le faire sans délai...

seulement...
— Seulement, sire ?
— Il faut que nous retrouvions votre en-

fant I
De Valombre ouvrit, tout grands, la bouche et

les yeux, et demeura là, pétrifié de stupeur.
— Que nous... la retrouvions, sire ? finit-il

par bégayer ? elle est donc... perdue ?
— Hélas 1 fit le roy, avec une sincère afflic-

tion , le lendemain de votre départ, elle a été
enlevée.

> Et depuis, il a été impossible de retrouver
sa trace I >

Maintenant, plusieurs sentiments se parta-
geaient l'âme du grand seigneur.

Inutile de dire que la tendresse parternelle
n'était pas un de ceux-là.

Certes, il était navré d'apprendre que les
calculs de Louis XIII, qu'il considérait comme
un élément de sa fortune à venir, avaient été
déjoués.

D'autre parti il était furieux de penser que la
jeunesse et l'extrême beauté d'Iryse avaient
pu devenir, sans profit pour lui, la proie de
quelque autre convoitise.

Mais, à part ces causes de tourment, il se
réjouissait de voir que le roy pensait toujours,
et même plus que jamais, à celle qu'il appelait
sa fille... et que les obstacles qui s'étaient dres-
sés entre elle et lui, n'avaient fait qu'aiguil-
lonner ses désirs.

— Elle n'est peut-être pas introuvable ! se dit,
en manière de conclusion, le singulier père.

> Et dans ce cas, rien n'est perdu I... je n'au-
rai fait que reculer pour mieux sauter I >

H prit néanmoins un air effaré.
— Ciel ! que me dit là Votre Majesté ?
— La triste vérité, mon pauvre duc... mais je

me hâte d'ajouter qu'une nouvelle vient de
m'arriver, qui me rend quelque espoir.

— Dieu soit loué, sire I... mais comment a-t-
on pu enlever Iryse de chez Mme d'Effiat ?

— Ce n'est pas de chez elle, mon bon de
Valombre.

> Je l'avais fait mander à Fontainebleau avec
la maréchale, pour m'occUper de son affaire.

> Et c'est pendant le trajet qu'une bande
d'aventuriers, soudoyée par de Bruynes, s'est
emparée d'elle, après avoir tué plusieurs de
mes chevau-légers. >

— De Bruynes I gronda le duc, en portant la
main à la garde de son épée.

> Comment I c'est de Bruynes qui... oh ! mais
je vais aller, de ce pas... >

— Ne vous dérangez point, mon cher ami...
il a déjà été puni de son infamie 1

— Il a été décapité ?
— Non... il a été tué en duel.
— Par qui. sire ?,

— Par M. de Cyrano.
— Celui qui s'intéressait â Iryse, pour le

compte de cette Bernerette ?
— Lui-même.
Une révélation soudaine sembla se faire dans

le cerveau du misérable duc.
— Oh ! mais alors, sire, s'écria-t-il avec une

furieuse agitation, c'est ce méchant rimailleur
et cette maudite femme qui doivent l'avoir
fait disparaître 1

> Je vais me mettre à la recherche de ce
Cyrano de malheur... et il faudra bien... >

De nouveau Louis XIII l'interrompit.
— M. de Cyrano est d'autant plus facile à

trouver, et il sera d'autant plus aisé de le faire
parler, qu'il vient de me faire exprimer le
désir de me faire une communication impor-
tante, urgente et personnelle.

> Il me prie de lui envoyer, à cet effet, un
homme de confiance. >

— Quel front I... quelle audace !... cet im-
pertinent ne peut-il se déranger ?

— Non, mon cher duc, et cela pour une ex-
cellente raison.

> C'est qu'il est blessé, peut-être à mort,
dans une ville de Champagne bloquée par les
Allemands. >

— Mais alors, comment lui envoyer quel-
qu'un ?

— Avec l'armée du maréchal de Châtillon,
qui se prépare à forcer le blocus.

— Eh bien, sire, voulez-vous me faire l'hon-
neur de me confier cette mission ?

— J'allais vous l'offrir , mon cher de Va-
lombre.

— Merci, sire... Sur la croix, je réponds à
Votre Majesté que je m'en acquitterai avec
autant de succès que de la précédente.

— Si vous réussissez, duc, vous pouvez comp-
ter sur un des plus beaux gouvernements du
royaume !

— Votre Majesté est vraiment trop bonne
pour moi ! se confondit de Valombre, comme
s'il ne s'agissait pas d'un marché dont celle
qu'il revendiquait pour son enfant était l'en-
jeu.

Louis XIII reprit :
— D'abord, je vous donne pleins pouvoirs

pour parler et agir en mon nom.
>. Ensuite, je proclame par écrit la valabilité

de vos droits paternels, à l'exclusion de toute
autre prétention ! >

— Merci mille fois, sire... Avec cela, je me
fais fort de retrouver et de vous ramener
Iryse.

< Vous > ramener 1
L'Indigne père en arrivait à ne plus même

sauver les apparences... à faire cyniquement
étalage de sa criminelle turpitude !...

Louis XIII se mit à son bureau, noircit deux
feuilles de parchemin et les revêtit de son
sceau personnel.

Puis, les remettant à de Valombre :
— Je n'ai plus qu'une chose à vous deman-

der, mon cher duc I ajouta-t-il.
— Si c'est ma vie, sire, répondit le plat et

méprisable personnage, Votre Majesté peut en
disposer.

— Non... moins que cela pour l'instant... c'est
simplement de ne pas souffler mot de tout
cela au cardinal.

» S'il vous interroge à ce sujet, dites-lui que
je ne vous en ai point parlé ! >

— Bien, sire.
— Et maintenant, allez, mon cher de Valom-

bre... bon voyage et bonne chance I

CLXXIV

Le captif de Ronceval
L'arrivée de Le Bret au castel de Ronce-

val avait accompli ce miracle, de rendre la
santé et la vie à Solange Séguier.

Elle avait, de plus, dissipé pour un moment
la mortelle tristesse qui rongeait l'âme de
Magdeleine et de sa mère.

Car, malgré toutes les attentions du vieux
châtelain et de son petit-fils, malgré tous les
efforts que Sylviane et Zélie faisaient pour les
distraire, la pauvre aubergiste et sa charman-
te enfant songeaient sans cesse, avec une poi-
gnante mélancolie et une terrible angoisse, à
celui qui , si loin d'elles et depuis de si longs
mois, exposait sa vie chaque jour.

Dans l'ignorance où elle était de ses vérita-
bles sentiments, et dans s?, volonté de se ren-
dre digne de lui, Magdeliii e suivait avec as-
siduité les leçons de la Prêteuse et partageait
avec passion les exercices du petit Jacques.

CHAMBRES
Jolie chambre confortable,

au soleil, ohauffable. Fbg Hô-
pltal 86. 1er étage. 

Chambre meublée. Pourtalès ,
No 13, 2mo à droite. c. o.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Bue Lonis-TTn-
vre 17, 2mo étage, à droite, c. o.

Chambre pour ouvrier tran-
quille. — S'adresser Place des
Halles 5. 3mo. 

BELLE CHAMBRE
excellente situation, à louer. —

S'adresser Evole 18, rez-do-
chanssée. 

JOLIE CHAMBRE
soleil, vue, bon piano. Sablons,
No 25, 3mo à gauche. 

Jolie chambre meublée. Rue
des Moulins 38, Sme à droite.
Belle chambre au soleil , chauf-

fage central. Côte 21. 1er, c.o.
Belle grande ohambre. Sa-

blons 14, 1er, à gauche. 
BOINE. — A louer dans im-

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

Ohambre soignée, pour mon-
sieur ran^é. Beaux-Arts 3, 3me.

Jolie ohambre meublée, au
soleil. Sablons 20, 1er étage, à
droite.

Belle ohambre meublée, indé-
pendante, ohauffable. —Beaux-
Arts 21. Sme. 

Chambre meublée indépen-
dante, chez Mme Gay, St-Mau-
rioe 11. 4me. CjO.

Chambre et pension
8rès de l'Université. — Vleux-

hatal U, rez-de-chaussée.
'Chambre meublée au soleil,

chauffage central. c.o.
Demander l'adresse du No 575

au bureau de la Feuille d'Avis.
Ohambre meublée indépen-

dante. Rue St-Maurice 11, 3me.
Chambre indépendante, con-

fortable, au soleil. St-Honoré 12,
4me étage. ç^o.

On offre
CHAMBRE ET PENSION

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

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

Jolie chambre meublée don-
nant sur l'Avenue du 1er Mars.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
2me. à droite. <M>.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lao 3, 2me, à dr. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue du Temple-Neuf ,

No 18, tout de suite ou pour
époque à convenir,

MAGASIN
aveo superbe vitrine et

LOGEMENTS
de deux et quatre chambres,
remis complètement à neuf.

S'adresser à G. Bataillard,
rue du Trésor 7. 

Charcuterie à louer
dans avantageuse situation, à
Yverdon. Pourrait convenir
aussi pour laiterie. S'adresser
J. Pllloud, notaire, Yverdon.

Demandes à louer
On oherohe k louer éventuel-

lement k acheter un

petit terrain
à l'usage de jardin, soit k Neu-
châtel, soit dans une commune
dee environs. Adresser offres
sous P 2766 N h Publicitas, Neu-
châteL P 2766 N

Employé oherohe
CHAMBRE INDEPENDANTE
meublée, au centre de la ville.
Faire offres à case postale 6447,
Neuchâtel.

On demande à louer un

petit domaine
pour deux à quatre vaches, avec
maison d'habitation, on à dé-
faut un logement pour ménage
sans enfant, aveo grange, écu-
rie, établie à porcs et un peu de
terrain t canton de Neuchâtel,
région pas trop élevée préférée.
Entrée 1<w novembre ou date à
convenir. Ecrire sous chiffres
S. C. 573 au bureau de la Feuil-
le d'Avia. 

On cherche

appartement Mi
de deux à quatre ohambres, au
soleil, si possible chambre de
bains, téléphone. Adresser of-
fres à V. Dellenbach, Berne,
case postale transit. JH6414B

——— 2 —¦——

LOGEMENTS
Petit logement k louer, au

soleil, de deux chambres, cui-
sine et dépendances, remis k
neuf , pour tout de suite ou
époque k convenir. S'adresser
rue Louls-Favre, 80, 2me étage.
« ¦

A remettre tout de suite

appartement
de cinq pièces

au rez-de-chaussée, chambre do
bains, ohambre de bonne et dé-
pendances, véranda , jardin; cô-
té du lac. S'adresser do 14 k 16
heures Beaux-Arts 24. Tél. 12.17.

PESEUX
A louer tout do suite ou épo-

que k convenir, beau logement
de quatre chambres ot toutes
dépendances, chauffage central
et j ardin : belle situation près
dé la gare. — S'adresser à M.
Eug. Zaugg. facteur, à Peseux.

A LOUER

au Landeron
un appartement de quatre piè-
ces, bien situé. S'adresser, sous
P 27S6 N k Publicitas, Neuchâ-
tel. P 2786 N

A louer pour le 24 décembre,
si possible à des dames ou petit
ménage, joli

PETIT LOGEMENT
de trois chambres, au soleil. —
S'adresser La Joliette, Parcs 63,
sous-sol.

A loner pour une du-
rée de six mois, du 84 oc-
tobre 1034 an 34 avril
1035, la villa Côte 83,
en partie meublée, de
six pièces et dépendan-
ces, terrasse et jardin.
Confort moderne. — Si-
tuation au midi et belle
vue. Etude des notaires
Pb. et R. DUBIED, rue
dn Môle 10.

MOULINS 21. — A louer pour
tout de suite deux logements de
deux piiices et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires.

SEYON 9 a. — A louer dès
maintenant, logement de trois
chambres, cuisine et galetas. —
Etude DUBIED. notaires.

A louer tout de suite un LO>
GEMJENT aux Chavannes No 1.
S'adresser an magasin.

A louer tout de suite, à la
rue des Moulins,

logement
de trois ohambres et cuisine. —
Offres écrites à N. 594 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VALANGIN
On offre-à-louer logement de

trois ohambres, cuisine et dé-
pendances, expose au soleil.
Prix de 85 à 40 fr., eau com-
prise. Au besoin, on meublerait
partiellement. S'adresser à Ar-
nold Franc. Valangin.

HAUTERIVE
A louer deux logements de

trois ohambres chacun, aveo
dépendances, eau, électricité,
j ardin. S'adresser à E. Masnin-
Bobert. Hauterive. 

A louer tout de suite

bel appartement
de six pièces, véranda, salle de
bains et dépendances. S'adres-
ser à M. Bura , Poudrières 23,
de 1 à 3 heures. 

Belle propriété
à Neuchâtel

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

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
châtel.
¦ ¦ i ——¦¦ ¦

A louer, pour le 24 décembre
1924,

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

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

A louer faubourg du
Lac, bel appartement
de O pièces.

Bue Hôpital , 8 cham-
bres pour bureaux on
ateliers.
Etude Brauen, notaire.

NEUCHATEL Ë_S—_¦¦

Je oherohe dans chaque villa-
ge du canton

représentants
à la commission pour articles
indispensables dans les foyers.
Ecrire sous chiffres A. R. 593
au bnrean de la Feuille d'Avis

Jeune homme
de 18 ans, grand et fort , cher-
che place d'aide pour quelques
mois, dans maison de commerce,
magasin ou hôtel, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française, si possible en suivant
aussi des cours ; payerait mê-
me petite pension. Adresser les
offres par écrit à M. Lorenz
Zimni^T^iann , chef de gare, à
Vitznau . 

Voyageur
visitant les boulangeries est
demandé pour placer un arti-
cle do grand avenir ; forte com-
mission. Offres k A. R. 601 au
bnreau do la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche

APPRENTI COIFFEUB
S'adresser à M. Fritz Zimmer,

Peseux. 
Jeune homme de la Suisse al-

lemande cherche place d'

d'apprenti commerçant
en ville ou aux environs. S'a-
dresser à Fritz Kellerhals, Nle-
derbipp p. Soleure.

PERDUS
Perdu du commencement de

la rue de la Côte au Collège des
Sablons, un

méda illon or
Prière de le rapporter contre

bonne récompense au Poste de
police. 

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

M FEUILLE D'AVIS DE

Horlogers
Jeunes horlogers ayant fait

apprentissage complet ou par-
tiel, désirant se perfectionner,
seraient engagés tout de suite.
Ecrire à M. S. 605 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer jusqu'au
printemps, de préférence chez
j ardinier ou boucher,

JEUNE GARÇON
désirant apprendre la langue
française. Adresser les offres
écrites sous chiffres M. M. C08
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche place
de

magasinier emballeur
ou tout autre emploi. (Quatre
ans do pratique.)

Demander l'adresse du No S07
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Dame oo demoiselle
disposant do deux heures par
jour peuvent gagner 5 à 10 fr.
l'heure par le placement de nos
thés Ceylan, etc. Faire offres
écrites à L. M. 602 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour usine élec-
trique de la Suisse romande, nn

CHEF D'USINE
très énergique et un

MACHINISTE
Tous deux doivent connaître à
fond le service, le montage ct
les réparations de machines à
courant continu et alternatif ,
ainsi que l'entretien des lignes
aériennes.

Faire offres aveo indication
d'état civil, état de services,
certificats et prétentions de sa-
laire sous P 2754 N a Publicitas,
NeuchAtel. P 2754N

Un bon ouvrier

margeur
est demandé à l'imprimerie De-
lachanx et Niestlé, S. A., à
Neuchâtel. 

On cherche

visiteur décotteur
un poseur-emboîteur 10 % et
13 1" ancre, remonteurs finissa-
ges et acheveurs 131" ancre pour
travail à domicile. Offres écri-
tes sous chiffres Y. A. 609 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Met I chambre
maître d'hôtel stylé, aveo réfé-
rences, demandé pour Paris.
Ecrire à M. Herwegh, à Henne-
bont (Morbihan. France).

MODISTE "
diplômée cherche place ; dis-
ponible tout de suite. S'adresser
chez Mlle Châtelain, Pension
D.-J. Richard 89, La Chaux-de-
Fonds. 

Jeune homme de 18 ans, fort
et robuste, sachant traire et
faucher, actuellement dans une
grande métairie, cherche place
aux environs do Neuchâtel ,

chez bon paysan
Offres écrites sous J. C. 610 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Une

sténo-
dactylographe'

habile , expérimentée , de langue
française, pour la correspondan-
ce française et anglaise, est de-
mandée à Vevey. Entrée immé-
diate ou k convenir.

Adresser offres écrites sous
chiffres P 79907 V au bureau
d'annonces de la Feuille d'avis,
Vevey. 

On cherche

bon voyageur
ayant de nombreuses relations,
pour la vente de

lingerie pour dames
Collection de premier ordre.

Offres aveo références à case
postale 323. St-Gall. 

<QU I
donnerait travail à domicile,
tel que limage, adoucissage, po-
lissage de pièces 1 P. A., Mou-
lins 39, 1er. 

Jeune homme de 20 ans, sor-
tant d'apprentissage aveo de
bons certificats, cherche place
de

boulanger-pâtissier
dans la Suisse romande où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Rod. Beyeler fils, Auvernier.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS MEDICAUX

Dr RICHARD
absent

Iisim'aii mardi u octobre

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlokwood a repria ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Place Piaget 7. 8me.

GRATIS
15 timbres du Liechtenstein à
tout collectionneur donnant son
adresse. J E 42127 1

Ch. LIardet. Estavayer-le-Lac.

Artiste stoppeuse
Tissage et stoppage do tous

tissus et vêtements, accrocs, dé-
chirures, gerçures, brûlures,
eto. Travail irrépro«3hable. Mme
R. Lelbundgut, rue du Seyon
7 b, maison teinturerie Obrecht.

¦̂———^»—————Mj

Chatte grise
angora s'est égarée. Prière aux
personnes qui pourraient l'avoir
vue d'aviser Beaux-Arts 15, 4mc.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion 30 mètres environ de

transmissions
avec poulies et un lot de cour-
roies. Faire offres avec prix à
Alfred Jakob. nég.. Fontaines.

Piano
On demande un bon piano. —

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

Négociant reprendrait à Neu-
châtel bon commerce d'alimen-
tation, de préférence

épicerie
Situation aiu centre des affai-

res désirée. Adresser offres dé-
taillées sous F. Z. 772 N. à F.
Zwelfel & Co, Publicité, Hôpi-
tal 8. NenchftteL FZ 772 N

Suis amateur de
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de raisins au plus haut prix du
jour. C. Sydler , distillateur. Au-
vernler. P 2764 N

On demande à acheter d'oc-
casion un

banc de foire
Adresser "offres écrites avec

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

On demande à acheter d'occa-
sion un

chauffe-bains
à bois, avec baignoire, en bon
état d'entretien. — Faire offres
avec prix Case postale No 8106,
Cernier.

OFFRES
Jeune veuve

de confiance cherche place dans
ménage pour une personne seu-
le ou chez veuf. Adresser les
offres à Mme Vve Greppl, Hô-
tel du Pont. Couvet.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser, le soir. Pension Qutheil ,
Evole 28. 

On cherche, pour tout de
suite,
femme de chambre
active et bien recommandée.

Demander l'adresse du No C03
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille
honnête et expérimentée, de 18
à 20 ans, est demandée pour ai-
der aux travaux d'un ménage
de trois personnes, à Aarau.
Vie de famille. Entrée immé-
diate. Gages k convenir. — S'a-
dresser a Mme B. Roth-Jakob,
Zeughausstr. 26. Aarau. 

On demande, pour ménage
soigné de deux dames,

bonne à tout faire
sachant cuire. — Offres à Mme
Bourgeois-Brière, Giez s. Grand-
80n-

Jeune fille
On demande une j eune fille

comme aide aux travaux du
ménage ; vie de famille. S'a-
dresser à Mme Merz-Haas, In-
terlaken; 

On demande, dans clinique,
une
femme de chambre
sérieuse, très au courant du ser-
vice, ainsi qu'une

fille de cuisine
propre et active. —Ecrire sous
chiffres O. P. 604 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandée pour tout de suite

bonne à tout faire
active, sérieuse et honnête, pour
famille de trois personnes. Sa-
laire 50 fr. par mois. Vacances
payées. — Offres aveo photo k
Mme Kaiser, av. Grammont 9,
Lausanne. J H 37550 1

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. Maladie-
re 3. 

Pensionnat oherohe

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

On cherche

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

Bonne
sachant bien faire la cuisine
est demandée dans petit ména-
ge soigné. Ports gages. Adres-
ser offres, références et photo
à Mme E. Meyer, Serre 58, La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERST
Jeune Suisse allemand cher-

che place de
garçon d'office

portier, garçon de maison ou
oasserolier, etc., pour appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à Ed . Nussbaumer,
portier, Hôtel Siobenmann, Or-
selina s. Locarno.

Fabrique de liqueurs
et de spiritueux

de 18r ordre
CHERCHE

ffËiiî-iii
sérieux et travailleur, bien in-
troduit auprès de la clientèle
des hôteliers et restaurateurs
de la ville et du canton de Neu-
châtel, et qui soit également
bon vendeur. Forte commission.
Offres aveo références et indl-

• «sation de l'activité antérieure
sous chiffres E. 7262 Y à PublI-
citas, Berne. JH799 B

On cherche à reprendre

nptit PfiffifïiifppjJulll uUlilSItOi uu
prospère, «lenriS«3s alimentaires ou autre. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites à V. B. 590 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

AVIS DIVERS
Peur les flls de nos agriculteurs

LES COURS D'HIVER
_ l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donmeir aux fils d'agriculteurs, pendant la mau-
vaise saison, alors que les travaux des champs sont suspendus ,
une utile instruction professionnelle et générale. Enseignement
gratuit.

Cours de vannerie le soir.
Les cours s'ouvriront AU DÉBUT DE NOVEMBRE et se ter-

mineront durant.le courant de mars.
Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 30 octobre à la DI-

RECTION DE L'ÉCOLE D'AGRICULTURE, à CERNIER, qui don-
nera tous les renseignements nécessaires. Prospectus-programme
à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui pré-
senteront une demande motivée avant le 15 ocitobre.
JH 51303 c La Direction de l'Ecole.

fl Nos magasins sont g

S mercredi le 8 octobre 1
W pour cause de ®
W grande fête J|

i Jules Bloch i
H Soldes & Occasions @
1 NEUCHATEL §
i| Fleurier et Couvet — La Chaux-de-Fon ds S
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Cbemisier CLAIRE MM tà
Chaussettes „DiTERW0VEN" g. Ŝ„

soie 7.50 Al 3.75 laine 5.50
SERVICE D'ESCOMPTE 5%

VENDANGES!
Propriétaires, faites transpor-
ter vos gerles et matériel de
vendange avec les camions du

GARAGE MODERNE
à PESEUX. Téléphone 85.

SERVICE RAPIDE EX SUR - PRIX AVA1VTA«EUX
Se recommande, Ed. von Arx.

SOCIETE DE MUSIQUE
Concerts d'abonnement fle la saison 1-1

La Société de Musique organise pou- cet hiver six concerts d'a<
bonnement, comme suit :

1. 28 octobre 1924. Soliste : M. Francell, chanteur à Paris.
2. 25 novembre 1924. Soliste : M. Robert Casadesus, pianiste

à Paris.
8. 9 décembre 1924. Concert : sans orchestre, Quatuor < Pro

Arte » à Bruxelles.
4. 18 janvier 1925. Sofliste : Mme Hélène Stooss, cantatrice à

Berne.
5. 10 février 1925. Soliste : M. Emmanuel Feuermann, violon-

celliste à Munich.
6. 24 mars 1925. Soliste : M. Jacques Thlbaud , violoniste à

Paris.
Les concerts symphoniques seront doniiés comme par le passé

aveo le concours de l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous la direction de M. E. ANSERMET.

PRIX DES PLACES : Fr. 5—, 4.— et 2.50
Pour le détail voir le Bulletin Musical No 186 du 8 octobre

1924, qui sera envoyé grratuitement sur demande.
Tous les amateurs de musique sont priés de se faire recevoir

membres de la Société Le montant de la cotisation annuelle est de
Fr. 15.—. On s'inscrit chez M. H. Pfeiff , bijoutier, Place Purry,
qui donnera volontiers tous renseignements.

Au nom de la Société de Musique :
LE COMITÉ.

CABINET DENTAIRE
GEOR GES EVARD

T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé à pra tiquer par l'Etat

Extractions sans douleurs
DENTIERS

Plombages et soins consc ienc ieux

Fa cilités de paiement NeUC UBiel
— Tél. 13-ii - Hôpital 11

Costumes ù louer
chez

1t. Stf ioeh, Coiff eur, St-7(onorê et Sey on 5°
Collerettes, diff érentes couleurs, depuis f r. i.iS.

Grimages, bâtons et poudre, toutes teintes.
aanDni_nnna_nDnDnnnna

I Pour vos B
B leçons particulières et cours Q
H de DANSE, adressez-vous à H

R l'Institut Gerster g
u Evole 31a ?
H Enseignement coneoien- H
? deux des dernières créa- ?
Q tions. Se recommande vi- |=jU vement. g
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Remerciements

Mademoiselle Maria et
Alfred HUMBERT-DROZ,
remercient sincèrement les
personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie à
l'occasion de leur deuil.

Neuchâtel, 6 octobre 1924



En équitation, en escrime, au tir, comme en
littérature, en art et en musique, elle était
devenue en peu de temps d une force remar-
quable.

Non moins que la vivacité de son intelligence,
sa dextérité, sa souplesse, son audace émerveil-
laient le marquis, lequel croyait de plus en
plus voir revivre en elle sa pauvre Gisèle.

— Monsieur Savinien peut revenir mainte-
nant ! disait parfois, avec une adorable naïveté,
la chère mignonne à sa mère.

> Je crois en savoir assez pour ne plus être
à ses yeux une insignifiante petite fille ! >

Bernerette la pressait alors, avec une inex-
primable tendresse, sur son cœur.

— Mais, ajoutait l'enfant, le visage subite-
ment assombri, quand reviendra-t-il ?

> Reviendra-Wl seulement jamais ? >
C'était la porte ouverte aux alarmes, aux

épouvantes, aux transes les plus cruelles.
Et les deux infortunées reprenaient le cours

de leurs noires pensées et de leurs douloureux
épanchements...

'Après avoir épousé clandestinement, mais va-
lablement pour l'époque, la nièce du prévôt de
Paris, Le Bret était resté seul au castel, auprès
de sa jeune et heureuse femme et de ses ex-
cellents amis.

L'armée du maréchal de Châtillon ne devant
se mettre en marche sur Mouzon que dans une
quinzaine de jours, il avait le temps, avant de
la rejoindre, de voir se rétablir complètement
celle que sa venue -avait littéralement sau-
vée.

Son intention était d'ailleurs de passer avec
elle par Paris et, prenant le taureau par les
cornes, d'aller hardiment ensemble faire part
de leur union à l'oncle et à la tante Séguier.

11 y aurait des cris, d'aigres et violents pro-
pos, des pleurs, des grincements de dents, mais
il faudrait bien que la famille finît par s'in-
cliner devant le fait accompli.

Lo Bret laisserait alors Solange dans la ca-
i* i ' et ^ volerait, avec les renforts de Re-thel , au secours de son ami Cyrano et des au-tres emmurés de Mouzon.

Après avoir beaucoup insisté pour qu'il lais-
sât sa femme au castel, le marquis et ses hôtes
avalent tuù par partager sa manière de voir.

Elle était devenue en peu de temps d'une force remarquable.

Et ce n'était pas sans de rudes serrements
de cœur, que tous attendaient le jour prochain
de la nouvelle séparation.

Un matin donc, Magdeleine, Sylviane et So-
lange se promenaient lentement dans le parc
du castel, goûtant la tiédeur d'un doux soleil
de printemps.

Appuyée avec abandon sur le bras de ses
deux amies, la nièce du prévôt sentait sourdre
en elle, comme les plantes et les fleurs, la sève
du renouveau.

Chaque matinée, à la même heure , elle faisait
cette promenade réparatrice , aspirant à pleins
poumons l'air pur et la fraîche senteur des
germes éclos.

La conversation, coupée de longs silences,
roulait sur l'éternel objet de leurs préoccupa-
tions.

La guerre... les dangers de toute heure, de
toute minute, que courait M. de Cyrano... le
départ imminent de Le Bret pour Paris, puis
pour Rethel et Mouzon... les chances plus ou
moins problématiques qu 'il y avait de les re-
voir !

On parlait aussi de la noble bonté du mar-
quis de Ronceval , de la gentillesse extrême
du petit Jacques et de l'inoubliable hospitalité
si heureusement trouvée dans l'ancien château-
fort.

—: Où donc sommes-nous ' dit tout à coup

Solange, je ne suis jamais venue par ici.
— Ni moi non plus ! fit Magdeleine, en re-

gardant avec surprise autour d'elle.
» Même au cours de mes leçons d'équitation,

on ne m'a jamais conduite de ce côté ! >
— Avançons encore ! articula Sylviane , nous

connaîtrons ainsi tout le domaine.
Les trois amies s'engagèrent dans un che-

min étroit, au-dessus duquel une immense ra-
mure formait voûte.

A l'extrémité de ce boyau, le parc recom-
mençait, mais accidenté, inculte, presque sau-
vage!

Au milieu, parmi des arbres et des buissons
clairsemés, on pouvait distinguer, à deux cents
toises environ, une sorte de construction basse,
étrange.

Magdeleine et ses compagnes, dont l'étonne-
ment allait croissant, se dirigèrent de ce côté.

Lorsqu'elles n'en furent qu'à une faible dis-
tance, elles entendirent un bruit de voix qui
en venait.

Si l'une d'entre elles avait été seule, elle se
fût certainement enfuie, effrayée.

Mais à trois, se donnant mutuellement du
courage, elles n'eurent pas une seconde de
peur.

Poussées par la curiosité, elles s'avancèrent
sur la pointe des pieds.

Elles atteignirent ainsi la bâtisse qui , de
près, leur fit l'effet d'un vieil ouvrage de guer-
re, tout récemment solidifié . et. partiellement
transformé.

Alors les voix qu'elles avaient perçues, ré-
sonnèrent avec plus de force.

Elles écoutèrent attentivement, mais ne pu-
rent entendre ce qui se disait.

Tout à coup, cependant , Magdeleine se re-
dressa :

— Mais c'est M. Tornichoi qui parle en ce
moment !... je ne me trompe pas !

Sylviane et Solange appuyèrent l'oreille au-
montant de la porte.

— Mais oui ! fit la première.
— Aucun doute ! s'écria la seconde.
— C'est peut-être bien indiscret , ce que nous

faisons-là ! reprit la fille de Bernerette.
— Bah ! M. Tornichoi n'a pas de secret pour

nous I répondit Sylviane.
— Si nous frappions ? suggéra Solange.

Elle n'avait pas achevé ces mots, que Magde-
leine, s'armant d'un caillou, heurtait l'huis â
plusieurs reprises.

Aussitôt les voix se turent.
Les trois promeneuses attendirent quelque*

instants, mais personne ne répondant, Magde-
leine frappa de nouveau, tout en appelant :

— Monsieur Tornichoi !... Monsieur Torai»
chol !

Un violent remue-ménage se fit à l'intérieur
de la construction.

Quelques paroles brèves et fermes furent pro-
noncées.

Puis la serrure grinça, la porte s'ouvrit, et
Tornichoi parut, la mine bouleversée.

— Que faites-vous là, mesdames... mademoi-
selle ? demanda-t-il d'un ton qui voulait être
sévère.

— Ne vous fâchez pas, monsieur Tornichoi !
répondit gaminement . Magdeleine.

> Nous passions par ici... nous vous avons
entendu... et nous avons fra ppé.

> Quoi de plus naturel ? >
— C'est que... c'est que... bégaya l'ami de

Rascafe r, l'air fort embarrassé.
— C'est plutôt à vous, monsieur Tornichoi,

qu 'on pourrait demander ce que vous faites
là ! répliqua Sylviane avec enjouement.

— Moi, je venais déposer des outils !... c'est
ici la cambuse aux outils !

— Mais avec qui êtes-vous donc ? risqua So-
lange, à son tour.

— Je suis seul, madame... il n'y a personne
avec moi ! affirma Tornichoi, de plus en plus
troublé et sortant tout à fait de ce qu'il appelait
une cambuse, pour en refermer la porte der-
rière lui.

— Vous causiez cependant avec quelqu'un ?
— Non... je parlais tout seul... comme un fief-

fé radoteur que je suis.
> Mais venez, mesdames... venez, mademoi-

selle... l'air se rafraîchit... il ne faut pas rester
plus longtemps dehors ! >

Les trois amies étaient vivement intriguées,
car il était manifeste pour elles qu'il y avait
encore quelqu 'un dans le mystérieux réduit...
quelqu 'un que Tornichoi allait y enfermer pour
ne pas avouer sa présence.
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I LE RAPIDE 1
Horaire répertoire

I feuille ô'jfîvisjje Jfeuchâte!
Saison d'hiver 1924-1925

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

Nenchâtèl : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville , — Mlle Nigg, H
sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des I !
billets. — Librairies et papeteries Attinger, Biokel â Cle, |
Bissât, Delachaux & Niestlé, Dupuls, Librairies Fayot, San- H
doz-Mollet, Stelner, Gutknecht, C«fcré & Oie, — Besson, — jg
Pavillon des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Ma- I jgasin de cigares Miserez et Ricker. : ]

Vauseyon : Guichet des billets, gare. j
St-Blaise : Librairie Balimann, — Guichet des billets H

O. F. F. et gare B. N. H
Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets. H
Marin : Guichet des billets, gare. * |
LA Neuveville : Libr. Beersteoher, — J. Graf, relieur, I

et guichet des billets, gare. m
Boudry : Librairie Berger. pi
Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Oh. Droz « Aux I

Quatre Saisons ».
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets. I
Pesons : Mme J. Francis, — Papeterie Siegfried, — [8

Mme Colomb. 9
Bevaix : Guichet des billets, gare. H
Gorgler-St-Anbln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes. I- i
Montalchez : Bureau des postes. * | i
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayards : M. Calame-Huguenin.
La Côte-aux-Fées t Bureau des postes.
Bnttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare, m
Salnt-Sulptce : Guichet des billets, gare,
ïleurier « Librairies Baumann, — Jaendcke-Tétaz, — ||

Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, — gg
Guichet des biliets, gare. |

B 

Môtiers : Guichet des billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — E. Baumann & Oie. I

— P. Ryser, coiffeur. f
Travers : Librairie Blano, — Guichet des billets, et JBibliothèque de la gaxe. n
Nolraigue : M. B. Dreyer, — Guichet des billets, gare, m
Ohamp-dn-Moulln : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.

-, Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. |
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger. j
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Robert, — Casino m

et Marché, — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare. M
JLes Ponts : Guichet des billets, gare.
Rochefort : Bureau des postes. ! i
Morat : Bibliothèque de la gara et A. Gerber, photo- jgraphe, au port.
Sainte-Croix : M Hermann Mermod.
Banlmes : Guichet des billets, gare.
Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de Journaux Naville Se Ole, ! j
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EXCELLENT

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

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

Pour la

fraîcheur j uvénile
et la beaUté au teint

ainsi que contre les taches il
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BEEGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de IU
„ DADA "en tubes de Fr. 150

chez Messieurs
A. Bourgeois, phar., Neuchâtel
E. Bauler, > >F. Jordan, > »
F. Tripet, > >
A. Wiidhaber > »
G. Bernard, Bazar, »
B. Lûscher, épicerie, >Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >Savoie-Petitpierre, »
P. Schneitter, Epan-

cheurs 8, »
A. Guye-Prêtre, more, >
Zimmermann S. A-, épie, »
M. Tissot, pharmac. Colombier
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin
H. Zintgraff , pharm.. St-Blaise

j ! Représentants de la machine à écrire suisse \ j

I "MERMES" i
Machines à calculer - Duplicateurs j

m Matériel et meubles de bureau M

i DACTILF-OFFICE I
St-Uonot-é 8, Nenchâtèl - Tél. 15.05 j

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

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

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

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

La boîte îr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâ-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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Pour avoir des

ŒUFS
employez exclusivement

En vente dans les magasins
de la Société Coopérative de
Consommation de Neuohâtel et
environs.

Notre spécialité

Laines en pelotes
« Sacré cœur »

Extra décaties, toutes les teintes,
chez
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

DE NEUCHATEL
Prlxi75 <£. POUR L'AN DE GRACE 1025

Un renie —
dus lei princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel

librairies j Rabais aux revendeurs

m naiiiniE —. i>f a]&^i $ soas ^6S auspices du Département de rinstraction publique

Classe d'orchestre (mixte). — Prof. M Ach. Déifiasse "7 7'"T-
(Mairdi, à 6 h. du Boir, dès le 14 octobre)

Classe ds chant choral (Voix de femmes). — Prof. M. G. HuanDetrï
(Vendredi, à 6 h. du soir, dès le 17 octohre)

Pour répoudre au vœu qui lui en a été exprimé, la Direction
du Conservatoire a décidé de rendre ces classes accessibles aussi
aux personnes étrangères au Conservatoire, pour peu Qu'elles
soient à même de participer régnlièremeint et avee Jcruit aux
exercices.

Prix : Hr. 25.— p_r semestre. InscaripticHus tous les Jours de
11 â 12 heures.

LA DIRECTION.

Salle de Concerts dn Conservatoire - Nenchâtèl
MARDI 7 OCTOBRE 1924, à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par

ADOLPHE VEUVE
Pianiste, Professeur au Conserva/toire

PRES DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80, 2.20. — Location chez MM.
Fœtiseh. Frères et Je soir à l'entrée de la salle.
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Le professeur Mme A. DROZ-JACQDTN, diplômée des D

-, Académies de Paris et de Suisse, commencera ses cours de 
^

l DANSES MODEEIES fi et gymnastique harmonique
i (M«Sthode Irène Popard, Paris) i j
g à partir du 20 octobre. ?
H Dès mainitenaxut, leçons particulières et cours privés. — p
3 Renseignements et inscriptions : magasin Fœtiseh, rue de n
3 l'Hôpital, ou Place Purry 3, 2me étage. B

THÉATRF DF NFIIPHATFI Tournée LE DRiZALIflCHIni: Ut HCUbRAICL Mercredi 8 octobre à 20 heures 45
Soirée de gala da triom phal succès du Théâtre du Vaudeville

_Les ailes brisées KdTpOTwXt9S
M. Pierre LAUREL Mme Blanche IJE DRAZAL

du Vaudeville du Gymnase
M. Maurice LE DRAZAL de la Porte St-Maxtin

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50 à 2.—. Location chez Fœtiseh.
ĴJ X^-~ 
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Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées par

£ Cumenzind
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

ÎJ JIJ ™

Le monde élégant
s'adresse à la Teinturerie
Lyonnaise et lavage
Chimique H. Obrecht,
rue du Seyon 7, pour la
remise à neuf de vêtements en
tous genres. Installation spéciale.
Rense ignemen ts  à disposition.

TÉLÉPHONE -12.40

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSULTA-
TIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDÉES NOUVELLES,

MARQUES DE FAB RIQUE, MODÈLES
BOVARD & BUGNION

successeurs de
! MATHEY-DORËT & C9, BERNE

[SON FONDÉE 1888 BOULEVARD EXTÉRIEUR I.
Anciens Experts - Examinateurs au

Bureau suisse de la Propriété intellectuelle,

I Saison d'hiver 1924-23 Tj
En * _BB

1 HORAIRE DE POCHE Fa
cïSaiter 1

I «33^"" 
Su vente dès maintenant an prix de 50 centimes i )

au bnreau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts.

I \ r7 ( j^^SW" ""j
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Cloche moyenne "-* œSE° «* <%__ *5 V \ I
plissée, se fait en noir et ntSgre, H TO? \ \ rgj
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La grande Chicorée
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Ï 0 R A N G E Ĵ E 4 |
1 Cr. Ij fi¥aii©liy 1
m Ateliers Réunis Téléph, 6.30 |

Mobiliers complets. *— Mobiliers spé- çy
| i ciaux. — Tapisserie et décoration. 7
î : i La maison se charge du regarnissage de :
7 i meubles — Literie — Confection et pose de s 7
| j  rideaux — Tentures. — Grand choix de tissus.

Dans votre intérêt
venez examiner l'exposition de meubles

au magasin

A. Thiébaud, à Peseux
Rue de Corcelles «13

Chambre à coucher , tout en bois dur , depuis fr. 450.—
Salles à manger , tout en bois dur , » fr. 465.—

Bonnes literies à prix très avantageux
Travail garanti sur facture

Je me rends à domicile sur demande avec mes catalogues

AVIS DIV ERS
TOMBOLA

de la XlIIme ffite des Musiques Militaires Neuchàteloises
à Colombier, le 1er juin 1924

Les personnes se trouvant encore en possession de billets ga-
gnants sont informés que le délai de clôture de la dite tombol»
est fixé au samedi 11 octobre 1924.

Prière d'adresser sana retard les billots gagnants à M. le to
nancler du Café de la Posto, à Neuchâtel.

JLE COMITÉ.

Contre le rhume de oer-
veau n'employez que le
FORMAN. Votre respiration
deviendra immédiatement li-
bre, l'inflammation et l'en-
flure des muqueuses dispa-
raissent , de tnSme que les
maux de tête »t les autres
symptômes désagréables

du catarrhe.
En vente daus toutes les

pharmacies et drogueries à
Fr. 1.20 la boîte.

Odol Compagnie S. A.
Goliaoh :

OCCASION
à saisir

A vendre à l'état de neuf ,
un beau «iivan couvert en mo-
Înette, côtés inclinables. Prix

90 fr. S'adresser Orangerie 4,
fond de la cour, à gauche.

j VOICI LES FROIDS ! I
S Nous vous recommandons ! g3
j| notre grand assortiment de §5

! Thiyi pour Manteaux 1
t ~ E
I' l-UnJ>l*in rayé> Pour manteaux d'enfants, O90 _\_
Ê mOniSOll  vareuses et blasers, 120 cm., U M

I mOUÏlOn 130 cm. de large , toutes teintes . le mètre B et {) M

I Bros mouflon écossais fe'0™ m.?5*e 1276 1
I Mouflon carreaux m cm ' pour t"u-urs»te 950 I
I Mouflon double im lf ^îoar^TSl Um ï
i Gros carreaux velours de laine 1(|S0 I
II haute nouveauté, 110 cm. de large , le mètre |(j \ Wk

1 Gros damier écossais, bure de laine 7S0 I
P 120 cm. de large, le mètre | P

1 VelOUrS dG teîlSO très jolie qualité , 130 cm., le mètre H
8° i

I Teddy Bear 130 cm. . . .  ie mètre 1450 I
52 mj
1 Malgré nos prix MODIQUES g

tous nos TISSUS sont garantis PURE LAINE J
K Voyez nos étalages 1*

i AU i nil VRF Grands Maflasins I
1 HTUVHÏEL de Nouveautés I

Ii w souffrez
de MAUX do TÊTU, MtOEAI-
NBS. NÉVBALGIES, EHDMA-
TI8MES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importo quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
Aïkjé^a
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

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

Dépôt générai :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Ohaux-de-Fonds

,—_ i

Caissettes
â raisins

Dim. 33-18-13 la piiioo Fr. —.70
> 80-16-12 » » —.60
> 27-14-8 > » —.50
Fort rabais paar quantité.
Henri Gullloud, Grandson.

(

Chauffage gratuit
avec le

calorifère à sciure.. C H U T E R "
utilisant tous déchets

ÎOOO appareils en usage
Nombreuses références.
Prospectus envoyés gra-

tis et franco sur demande
adressée au Carnsessionnai-
re unique pour la Suisse
romande, à COLOMBIER
(Neuchâtel).

Marrons la
en sacs de 10-15 kg. à 35 c le kg.

Noix de 1924
en sacs de 10-15 kg. à 80 c le kg.
CCKIIS de 50 à 100 kg. par che-
min de fer : 5 o. de moins pr kg.

Raisin de table
caissettes 5-10 kg. à 50 e. le kg.

TENCHIO Alfredo, Eoveredo
(Grisons).
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VtMiciitijn rackets les CoilEeii rs : ; i NencMtel
Produit snisse de premier ordre, en vente dans tous

les salons de coiffure, drogueries et pharmacies.



POLI TIQUE
ALLEMAGNE

L'appétit reprend
PARIS, 4. — Le comte Kessler , qui représen-

te l'Allemagne auprès de la Société des nations,
dans une interview accordée à l'envoyé spécial
du < Matin >, à Genève, a déclaré notamment
que le Reich est sincèrement désireux d'entrer
dans la Société des nations et qu'il faut pour
cela qu'il soit reçu sur un pied d'égalité. L'ora-
teur pense que l'Allemagne comme les autres
puissances pourra avoir un mandat sur une co-
lonie, chose indispensable pour l'expansion éco-
nomique de l'Allemagne. En ce qui concerne le
protocole, M. Kessler fait quelques réserves au
sujet de la collaboration de l'Allemagne aux
sanctions de la Société des nations contre cer-
tains Etats agresseurs. Le correspondant du
<Matin> estime que si l'Allemagne veut adhérer
au pacte, elle doit coopérer avec la Société des
nations par les moyens dont elle dispose. Quant
au mandat colonial, c'est une question très sé-
rieuse. Le problème réclame toute l'attention
des puissances.

BULGARIE
La terreur

Le < Popolo d'Italia > apprend que vendredi
a été une journ ée tragique pour Sofia. La chas-
se quotidienne que se donnent les adversaires
politiques, même dans les lieux les plus fré-
quentés de la capitale bulgare, a eu un épisode
sanglant : l'un des chefs des bandes révolu-
tionnaires macédoniennes, Wassilim Vassilieff ,
trouva la mort. Les meurtriers purent prendre
la fuite.

Presque à la même heure fut tué aussi à coups'de revolver un combattant macédonien, le nom-
mé Stuparieff , et sur la route qui conduit à Mal-
nik on a trouvé, assassiné, le député communis-
te Maximoff.

Sur ces événements, le < Secolo > reçoit de son
correspondant de Sofia la nouvelle que, depuis
deux jour s, la ville est sous l'impression de la
terreur. Même pendant le jour , les citoyens ne
se risquent pas dans les rues. De fréquents
conflits se produisent entre les partisans de Pro-
togeroff et ceux d'Aleko pacha. Ce conflits sont
résolus à coups de revolver et de grenades à
main.

SUEDE
Lo résultat des élections

STOCKHOLM, 5. - Les résultats définitifs
des élections à la seconde chambre sont les sui-
vants :

Conservateurs 64 mandats (dernières élec-
tions 62) ; union des paysans 24 (21) ; libéraux
et radicaux 33, dont 4 libéraux, 27 radicaux et
2 indépendants (dernières élections 41 ensem-
ble) ; socialistes 104 mandats (99) ; commu-
nistes 5 (7).

Les conservateurs ont obtenu 460,000 voix
contre 450,000 en 1921. L'union des paysans
maintient ses positions avec près de 190,000
voix. Les libéraux et radicaux font ensemble un
total de près de 300,000 voix contre 330,000 en
1921. Les socialistes et communistes obtiennent
820,000 voix contre 770,000 aux dernières élec-
tions.

FINEANX>E
HELSINGFORS, 6 (Havas) . — Répondant aux

attaques de l'aile gauche du parti social-démo-
crate contre le gouvernement au cours du dé-
bat d'hier sur le budget, le premier ministre
s'est longuement étendu sur l'augmentation des
prévisions budgétaires pour la défense de la
Finlande. Le premier ministre s'est déclaré sa-
tisfait des décisions prises à Genève dans le but
d'assurer la paix du monde et la sécurité des
nations. < Nous espérons, dit-il, que lorsque ces
décisions seront appliquées, elles produiront
l'effet désiré, ce qui ne signifie pas que la paix
sera maintenant proche partout dans le monde.
De fait, la Société des nations envisage l'em-
ploi de la force armée pour le maintien de la
paix dans le monde.

> Le ministre de l'intérieur de la Grande-Bre-
tagne, M. Henderson, qui est un social-démocra-
te lui-même, a expressément déclaré que des
mesures coercitives sont prévues par le pacte de
la Société des nations, et il a été admis qua les
petits Etats attaqués par une grande puissance
ne pourraient pas être effectivement secourus
par le seul moyen des mesures économiques. L'a
théori e de M. Henderson a été chaleureusement
accueillie par le délégué français M. de Jouve-
nel, et nous devrions prêter une grande attention
aux paroles sortant de la bouche de personna-
lités appartenant aux grands milieux démocrati-
ques de l'Europe. >

Le premier ministre a ensuite donné lecture
de plusieurs déclarations faites dans les milieux
dirigeants soviétiques qui donnent une nouvelle
preuve de tendances agressives de la politique
soviétique. Ces tendances, a dit le premier mi-
nistre, obligeront la Finlande à supporter un
lourd fardeau pour la défense nationale.

Le premier ministre a ensuite attiré l'atten-
tion de la Chambre sur les bruits mis en circu-
lation par la presse de l'Europe occidentale di-
sant que le gouvernement des soviets se propose
d'étendre sa puissance jusqu'à la Scandinavie.
Il a ajouté que la Finlande devait et pourrait dé-
velopper sa défense au point de vue d'exiger de
l'agresseur des sacrifices tels qu'il reculera de-
vant l'attaque. En concluant, le premier ministre
a dit que la question de la défense de la Fin-
lande entrera ctens une phase tout à fait nou-
velle lorsque les tendances peu patriotiques au-
ront disparu au sein du pays et lorsque la So-
ciété des nations aura réussi à créer des garan-
ties suffisantes pour la sécurité et l'indépen-
dance.

ÉTRANGER
Organisation de contrebande. — Un vapeur

anglais, avec un équipage de 28 hommes et ayant
huit femmes à bord, est arrivé dans le port
de New-York sous escorte. On aurait décou-
vert, dans la cargaison, des spiritueux pour une
valeur d'un million et demi de dollars. On ajou-
te que les autorités seraient en présence d'une
vaste organisation de contrebande anglo-améri -
caine opérant sur des sommes considérables.

La mystification. — On mande de Naples :
La comédie des fameux codes de Tite-Live

continue. Le professeur Attanasio, qui aurait en-
voyé une lettre au < Mattino > pour confirmer
la réelle découverte des fameuses décades jus-
qu'ici inédites faite par le professeur De Mar-
tine dans les souterrains de l'église Saint-Geor-
ges, à Naples, est mort il y a trente ans, savoir
à une époque où l'on ne parlait pas de la dé-
couverte des décades inédites de Tite-Live. A
l'église de Saint-Georges, on ne sait rien du ro-
man raconté par le < Mattino >. Ce dernier jo ur-
nal publie ime déclaration dans laquelle il ad-
met avoir été la victime d'une mystification
ayant pour but non seulement de nuire au jour-
nal lui-même et à son rédacteur en chef , mais

aussi au mystère des codes de Tite-Live, les-
quels se trouvent à Naples.

Le < Mattino > publie aussi une déclaration de
son rédacteur en chef , qui , à la suite de la mys-
tification dont il a été victime, donne sa démis-
sion, que toutefois la direction du journal n'a
pas acceptée.

Naufrage sur l'Elbe. — Sur l'Elbe inférieure,
un bateau à voiles appartenant à un commer-
çant hambourgeois a heurté un autre bateau et
chaviré.

Ses trois occupants tombèrent dans le fleuve.
Seul le fils de M. Kaufmann, âgé de 12 ans, a
pu être sauvé, tandis que son père et sa mère
trouvèrent la mort dans les flots.

ILtettre tl© .Londres
(Do notre correspondant. )

Toujours Wembley
Diverses circonstances nous ont empêché jus-

qu'à aujourd'hui de < reprendre notre voyage >,
comme nous l'écrivions dans notre dernière let-
tre, à travers l'exposition impériale britanni-
que de Londres. Nous nous en excusons vive-
ment auprès de nos lecteurs et les prions de
se rappeler que nous nous étions arrêtés aux
deux grandes halles des machines et des in-
dustries, après une visite au pavillon du gou-
vernement anglais, puis à celui des arts. Re-
partons donc :

Comme la halle aux machines couvre une
étendue six fois et demie plus considérable
que la place de Traîalgar, à Londres, on com-
prendra que nous renoncions, dès l'abord, à
en donner une idée même schématique. Dans
ce labyrinthe sonore, il y en a pour tous les
goûts, et ceux à qui les notions les plus élé-
mentaires de mécanique font défaut ont tou-
jours le plaisir de visiter le vagon de luxe qui
attend novembre pour gagner l'Egypte, où le
nouveau roi auquel il est destiné saura s'en
servir pour d'agréables voyages. Et puis com-
ment ne pas suivre la foule qu attirent les gi-
gantesques locomotives. Voici d'abord la pre-
mière locomotive, celle de Stephenson, qui con-
duisit, le 27 septembre 1825, le premier train
du monde de Shiluon à Stockton, parcourant
ainsi 18 milles anglais. A côté, le grand frère,
le dernier cri , une < Flying ocotsman > (Ecos-
sais volant) qui roula, en 1923, 62,000 ' milles
entre Londres et l'Ecosse et à qui l'administra-
tion a libéralement accordé quelques mois de
congé. Près de là, des canons de marine qui di-
rigent vers le ciel lointain leurs bouches pro-
vocatrices. La section de l'électricité fait la joie
ou excite la jalousie des ménagères. Mais nous
préférons nous arrêter plus longuement devant
le stand de la compagnie télégraphique : < Via
Eastern > dont le dernier titre de gloire fut de
réussir à faire faire le tour du monde, en 80
secondes, à la fameuse dépêche que le roi lan-
ça, le 23 avril de cette année, dans ces termes :
<J'ai ouvert à cet instant l'exposition impé-
riale britannique >. Vous pouvez suivre, en ef-
fet, sur place, toute l'histoire du câble sous-ma-
rin, depuis ses modestes débuts vers 1850 jus-
qu'à sa perfection actuelle. Voici même un

bout de câble ayant longuement séjourné aux
tréfonds de l'océan. Les végétations- de tous
genres, les coraux, les champignons en ont fait
une véritable branche d'arbre pourrie, et l'on
peut constater les dégâts causés par les multi-
ples forces de la nature.

Défilons devant tous les grands ports anglais,
présentés ici en reproductions en relief , devant
les exhibitions des scaphandriers et allons au
« Palais des industries >, un nouveau monde
plus touffu encore, plus inextricable. La partie
réservée au coton, où l'on peut suivre tout le
processus de fabrication, est une excellente le-
çon de choses. Le whisky écossais a naturelle-
ment sa place d'honneur, et les badauds s'at-
tardent aux pianos, aux gramophones comme
aux exhibitions de mannequins. C'est là une
exposition ordinaire, toutes proportions gar-
dées, à l'intention des commerçants et des spé-
cialistes.

Attenante à ce palais, la grande salle des
conférences où nous eûmes, à deux reprises, le
délicat plaisir d'auditions de notre compatriote
M. E. Jaques-Dalcroze. Sa renommée en Angle-
terre prend de telles proportions que le < Ti-
ntes» de l'autre jour annonçait, dans sa partie
mondaine, l'installation à Paris du plus déli-
cieux de nos génies. Notre pays, du reste, ma-
nifesta d'autres manières encore à Wembley.
N'est-ce pas un enfant de Morat , M. Senn, qui
y dirige le restaurant de luxe, le « Lucullus >,
où les souverains vont luncher ? Tous y sont
venus et ont pris place dans le salon particu-
lier où notre compatriote les reçoit avec une
infinie bonne grâce. Et le secrétaire de la sec-
tion de < Kenya » n'est-il pas, bien qu'authenti-
que Anglais, un ancien élève de l'école de com-
merce de Lausanne ! Enfin, le dernier numéro
spécial que le « Times » consacrait à l'exposi-
tion en date du 30 septembre ne donne-t-il pas
le chiffre de 5000 comme celui , des visiteurs
suisses au mois d'août. Et comment ne pas croi-
re les renseignements de ce fameux journal,
bien qu'à la vérité personne ne nous ait jamais
demandé, pas plus qu'à une seule de nos con-
naissances, de décliner notre nationalité. En-
core un mystère du journalisme !

Mais assez de digressions et lâchons ce jour-
nal en tant qu'informateur pour saluer le pa-
villon fort intéressant que ce même quotidien
a installé au centre même de l'exposition. De
là, nous pourrons, dans un prochain article,
partir pour le Canada, l'Australie et l'immen-
sité des colonies. La salle est petite, car les
choses qu'un journal peut exposer ne sont pas
nombreuses. On vous montre l'engin rudimen-
taire qui imprimait le < Times > lors de sa pre-
mière parution, puis les machines dont il dis-
pose aujourd'hui. Et vous pouvez vous procu-
rer, après les avoir vu être imprimés sous vos
yeux, un exemplaire du < Times > du 1er jan-
vier 1788, où l'on annonce au public le baptê-
me du jou rnal de son nom actuel à la place de
< Universal Register >, un du 7 novembre 1805,
le « Times > de la bataille de Traîalgar et de
la mort de Nelson, et un du 22 juin 1815, celui
dé Waterloo. A cette époque, ce journal coûtait
6 pence et demi, et nous relevons dans les an-
nonces celle d'un respectable gentleman offrant
5000 francs à qui lui procurerait une situation
dans le commerce. Plus cela change...

A». K.

J'ECOUTE...
Tables tournantes

On parlait de la maladie d'Anatole France.
Un vieux diplomate intervint dans la con-

versation : -¦ •
— Vous parlez de France, dit-il. Permettez-

moi de rappeler un souvenir. J' ai rencontré
Anatole France, pour la première fois , il y a
cinquante-quatre ans chez Catulle Mendès. C'é-
tait donc en 1870. Il y avait là, également , la
première femme de Catulle Mendès et quel-
ques autres personnes s'intéressant aux lettres
et aux arts. Anatole France nous lut des vers
qu'il venait d'écrire. Catulle Mendès semblait
être alors, son protecteur. Puis, nous cherchâ-
mes à faire tourner une table. Nous fûmes pa-
tients. Il fallut bien une demi-heure pour que
la table se mît à tourner. Mais , alors, elle le
fi t  avec des mouvements saccadés et violents.
Et, pourtant, nos mains étaient bien à trente
centimètres de la table. Nous fûmes très im-
pressionnés par ce spectacle et nous nous en
entretînmes longuement , en rentrant chez nous.

Le vieux diplomate s'arrêta de parl er. Mais
ce souvenir, évoqué d'un passé vieux d'un de-
mi-siècle, n'est-il pas plein d'enseignements ?
Il l' est, surtout , quand on pense à Anatole
France dont l'ironie a pu se briser ainsi, un
beau soir, contre une modeste table de sapin.

Il n'est rien de tel que la petite histoire pour
remettre chaque chose à sa place, y compris les
tables qui tournent. Croyez-vous à celles-ci ?
C'est fort  possible. Bien des gens y croient qui
ne sont pas des sots, bien que ce délassement ,
fort  innocent en tout cas, pa raisse avoir beau-
coup passé de mode.

Notr e jeunesse ne parle plus de tables tour-
nantes. Elle a bien autre chose à faire qu'à
penser aux meubles qui se promènent tout
seuls, et, bien plutôt , elle vous rirait au nez.

Mais , au fond , à quoi peut bien penser notre
jeunesse ? On serait assez emprunté pour le
dire. Pense-t-elle réellement ? A-t-elle de la
passion pour quelque chose ?

Autrefois , on discutait tout avec passion et
même le problème des. tables tournantes. Or,
c'est peut-être à cette passion que le siècle der-
nier dut d'avoir tant de grands hommes. Autour
de la table tournante de Catulle Mendès , n'y
avait-il pas France et d'autres hommes, très
jeunes encore, qui devaient illustrer leur nom.

Mais où sont, parmi les jeunet d'aujourd'hui ,
ceux qui ont des allures de chef de file et qui
paraissent devoir laisser un grand nom dans
l'histoire P

On les cherche, car, jus qu'ici, nul ne s'im-
pose. FRANOHOMMB.

SUISSE
Fausse monnaie. — On mande de Zurich

qu'il circule en ce moment de fausses pièces
suisses «l'un franc au millésime de 1894. Ces
pièces, fondues, sont plus légères que celles
de bon aloi, d'un relief flou, savonneuses au
toucher et la dentelure de la tranche est mal
exécutée.

GRISONS. — M. Christian Schocher, garde-
chasse et guide de montagne, à Pontresina, se
trouvait à la chasse, lorsque, soudain, son fusil
partit de lui-même. M. Schocher reçut la charge
et eut une hémorragie telle qu'il avait déjà ren-
du le dernier soupir lorsque les secours arrivè-
rent. Agé de 30 ans, il laisse une veuve et un
enfant

ZURICH. —. Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre un arrêté d'expulsion du territoire suisse
contre un mercânti du logement, le nommé Mo-
ses Berler, originaire de la Galicie, ci-devant do-
micilié dans le sixième arrondissement, qui ex-
ploitait d'une façon éhontée ses locataires par
de continuelles augmentations des loyers. Cet
individu a été naguère condamné pour recel.

SCHAFFHOUSE. — l̂ .epnseil communal de
Schaffhouse donnant suite -à une interpellation
déposée, au sujet des malversations commises
aux usines électriques municipales par l'admi-
nistrateur Hâusler, a décidé de créer un organe
de contrôle pour l'administration municipale
et de reviser le montant des cautions devant
être déposées par les fonctionnaires commu-
naux.

BERNE. — M. Xavier Steiner, de Horriswil
(Soleure), mécanicien, âgé de 50 ans, père de
plusieurs enfants élevés, a passé sous le train
entre Herzogenbuchsee et Subigen. Son cadavre
a été relevé affreusement mutilé. On ignore les
causes de l'accident.

VALAIS. — Un acciden t d'automobile est sur-
venu près de Charrat. Un des occupants, M.
Louis Bérard , de Valeyres, est tombé de la ma-
chine en marche. Celle-ci lui a passé sur le
corps occasionnant une fracture du bassin et une
autre de la jambe. Il a été transporté à l'infir-
merie de Martigny.

— Dimanche matin, à 4 heures, un camion
automobile allant vers Sion, a, faute d'un éclai-
rage suffisant, quitté la chaussée et chu dans
un fossé plein d'eau bordant la route, à gauche,
près de Vernayaz. Les occupants en ont été quit-
tes pour un bain de pied et de siège, avec quel-
ques dégâts à la machine.

FRIBOURG. — Samedi soir, vers 8 heures,
Mlles Ottila Burgi et Bertha Wùtrich, de Cor-
dast, se rendaient à la gare de Courtepin, lors-
que, au contour du village de Courtaman, un
coup d'arme à feu retentit sur la route et attei-
gnit Mlle Burgi. Plusieurs plombs de chevroti-
ne avaient pénétré dans la jambe et le bras
gauche. Aux cris de la jeune fille, l'auteur du
coup de feu disparut. Les recherches de la gen-
darmerie ont permis, dans la nuit, de s'assurer
de l'identité de l'auteur du coup de feu. Il s'agit
d'un jeune chasseur, inexpérimenté dans le ma-
niement de l'arme. Mlle Burgi a reçu peu après
les soins d'un médecin dé Morat. Son état est
satisfaisant.

VAUD. — Il y a quelque temps, à Oron, un
domestique de campagne avait cru pouvoir don-
ner par surprise un baiser à une dame du vil-
lage. Une plainte fut déposée et l'homme a été
condamné à une amende de 30 francs et aux
frais de la cause.

— M. Aloïs Chollet, agriculteur à Puidoux,
27 ans, marié, père de quatre enfants en bas
âge, est tombé dans le lac de Bret et s'y est
noyé. On a retiré son cadavre.

— Samedi, à 21 h. 30, sur la route cantonale
de Sainte-Croix aux Basses, le char attelé d'un
cheval de M. Jules Champod, demeurant aux
Frètes rière Bullet, circulant sans lanterne sur
la gauche de la route et monté par M. André
Henry, a heurté un attelage conduit par M. Aloïs
Marmillod , aux Basses, monté par trois jeunes
gens. Après avoir cassé la roue du char Mermil-
lod, le char Champod se renversa avec ses oc-
cupants. M. André Henry a été relevé sans con-
naissance, avec une grosse plaie à la tête.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Samedi, la Société héraldique
suisse avait convoqué ses membres dans cette
ville. Les assistants ont visité le matin , sous la
conduite de M. John Landry, le château, le mu-
sée et la bibliothèque.

L'après-midi , ils se sont rendus à Grand-
son, où ils ont visité l'église et le château. Ils
tinrent ensuite leur séance générale annuelle
à l'Hôtel de ville, sous la présidence de M. de
Pury, de Neuchâtel/ Deux travaux, l'un en fran-

çais et l'autre en allemand, furent présentés par
des spécialistes.

Le soir, un banquet fort bien servi eut lieu à
la Prairie. Des discours y furent prononcés par
M. de Pury, M. Vodoz, syndic, au nom des auto-
rités locales, et M. John Landry, qui fit un ex-
posé historique sur Yverdon.

Dimanche, les assistants se sont rendus en
autobus à Champvent, Orbe, Romainmôtiers, etc.
Ils étaient accompagnés de M. V.-H. Bourgeois ,
l'archéologue qui connaît le mieux l'histoire de
'toute cette région.

Boiieau n est pas infaillible

Choses et gens du Seeland

î

Souvent on va chercher au loin ce que l'on
a tout près, parce qu'on ne voit plus ce qu'on
a toujours sous les yeux. Ainsi en va-t-il du
Seeland. Tout bon Neuchâtelois s'y rend bien
au moins une fois l'an, mais comme il retourne
invariablement aux mêmes lieux — à Cham-
pion, Anet, Chièties ou la Sauge, à Bienne ou
dans quelque village des bords de son lac,
surtout à l'île de Saint-Pierre, — il ne connaît
du Seeland que quelques aspects et en ignore
beaucoup d'autres. Il ne sait rien de son pas-
sé géologique ou de sou histoire humaine et
c'est à peine s'il en a entrevu la population
laborieuse.

Une œuvre intéressante
Une occasion nous est donnée de connaître

tout cela ; ne la manquons pas. Sous le titre
général < Bârndûtsch als Spiegel bernischen
Volkstum's >, M. Emmanuel Friedli publie de-
puis bien des années, chez l'éditeur A. Francke
à Berne, une série de gros volumes abondam-
ment illustrés où il décrit Tune après l'autre les
diverses régions qui composent le vaste et va-
rié territoire bernois. Successivement passent
sous nos yeux les diffé rents aspects du pays,
les types les plus pittoresques de sa popula-
tion, les mœurs et les occupations des habi-
tants, tout cela raconté d'une façon savoureuse
dans un allemand qui fourmille d'expressions
et de termes locaux formant le plus vivant dic-
tionnaire des parlera bernois et donnant de la
psychologie locale un tableau des plus pitto-
resque.

Précisément, les deux derniers volumes qui
ont paru sont consacrés au Seeland sous ses
deux aspects principaux que résument Anet et
Douanne. Glanons donc dans ces quelque douze
cents pages bourrées d'indications captivantes
la matière de quelques articles qui réveille-
ront, espérons-le, l'intérêt des Neuchâtelois
pour un pays si riche en scènes variées et pour
une population très sympathique à laquelle ils
doivent une bonne part de leur nourriture.

Où l'on récuse un proverbe
< Ce que l'on conçoit bien s'énonce claire-

ment > , prétend Bolleau dans un alexandrin
devenu proverbial et il a généralement raison.
Mais il est au moins un cas où il se trompe :
c'est à propos du Seeland. Chacun en Suisse
sait montrer le Seeland sur la carte et tout à
l'heure nous en avons cité les principales lo-
calités. Mais où l'embarras s'installe, c'est lors-
qu'on demande d'en désigner les limites : de
l'une à l'autre des personnes interrogées , la
réponse variera et, comme M. Biermann l'a no-
té à propos du Jorat, l'on ne se tirera pas de
peine en questionnant les habitants eux-mêmes
dont les indications seront différentes selon
qu 'ils sont de tel village ou de tel autre. Rien
n'est donc plus facile à comprendre que la no-

tion géographique de Seeland et cependant il
est impossible d'en fixer l'étendue.

Cette apparente contradiction s'explique ai-
sément si l'on se souvient que le peuple ne
baptise que des régions caractéristiques lais-
sant sans nom toute contrée qui n'a pas un
visage suffisamment individuel et marqué. Mais
l'ensemble des particularités qui ont frappé l'i-
magination populaire ne se rencontre que sur
un très petit territoire aux limites duquel il
manque ici un trait , là un autre, ailleurs un
troisième. Est-ce que l'absence d'un seul carac-
tère suffira à exclure ce village voisin de la
contrée baptisée? Nullement, car la psychologie
rurale est toute intuitive; elle n'a rien d'ana-
lytique et ne juge que sur une impression gé-
nérale sans en détailler les composantes. Et
ainsi, un nom formé à l'origine pour deux ou
trois localités finira par s'appliquer à une ving-
taine. Or, la dénomination qui s'étend à un
territoire de plus en plus vaste perd par là
même sa précision et se vide peu à peu de
sens; aussi devient-il quasi impossible d'en dé-
terminer l'aire géographique avec exactitude.
En s'éloignant du centre primitif , on arrive in-
sensiblement dans des zones de transition entre
deux régions et Ton ne sait plus à laquelle re-
vient telle localité. Il n'y a pas d'autre raison
à l'incertitude des limites du Seeland.

Un accord diff icile
Dans le cas particulier, il y aurait bien un

moyen très simple de sortir d'indécision. L'ad-
ministration bernoise est répartie entre trente
districts réunis, selon leur proximité, en six
régions dont Tune s'appelle précisément le See-
land. Il suffirait donc d'admettre que les cinq
districts qui la composent — ceux de Bttren,
Bienne, Nidau, Aarberg et Cerlier — donnent
exactement l'extension de ce que le peuple ap-
pelle Seeland.

Toutefois, il ne faut pas longtemps pour' s'a--
percevoir que le vrai Seeland est à .la. fois plus
et moins que cela. Si Aarberg, Bargen et Lyss
peuvent encore être comptés au nombre des
localités seelandaises, on n'en saurait dire au-
tant de Rapperswil, Gross-Affoltern, Seedorf et
Radelîingen, c'est-à-dire de la majeure partie
du district d'Aarberg dont le Frienisberg se
rattache déjà au Mittelland que l'Aar traverse
dès avant Berne. De même, tout ce qui, du
district de Bûren, voisine le Bucheggberg soleu-
rois n'a plus le caractère spécial du Seeland.

Les limites administratives concédées à, ce-
lui-ci ont, en outre, l'inconvénient, tout en lui
accordant les localités de la rive gauche du lac
de Bienne, de cette ville à Glêresse, de lui en
refuser deux autres, Neuveville et Chavannes,
rattachées, avec le reste du district auquel
elles appartiennent, à la circonscription du Ju-
ra. Bien plus, Chiètres, localité typique du See-
land s'il en est, autant que Witzwil, Champion
ou Monsmier, en est exclue parce qu'elle est
fribourgeoise.

On arrive à s'entendre
Abandonnons donc la géographie administra*

rive et tenons-nous-en à des considérations de
géographie physique. Nous sommes alors ame-
nés, avec M. Friedli, à concevoir un Seeland
dont le district bernois du même nom forme
bien le centre, mais qui déborde sur tous les
cantons voisins.

Sa limite méridionale part de l'angle sud-
est du lac de Morat sur sol fribourgeois, se di-
rige sur Laupen, suit la Sarine de son con-
fluent avec la Singine au point où elle se jette
dans l'Aar, longe celui-ci jusqu'à Bargen ct
Aarberg, emprunte son ancien cours par Lyss
et suit, de Bûren, son tracé actuel jusqu'à la
hauteur de Granges en plein territoire soleu-
rois.

De là, la frontière revient à l'ouest en sui-
vant le pied du Jura par Lengnau, Bienne et
Neuveville, puis remonte la vallée de la Thielle
jusqu'au lac de Neuchâtel dont elle emprunte
le rivage oriental, et celle de la Broyé jusqu'au
lac de Morat dont la rive qui reçoit les eaux du
Biberen nous ramène à notre point de départ.

Tel est le Seeland au point de vue géogra-
phique, le domaine qu'embrassent les deux vo-
lumes de M. Friedli. Il n'en est pas moins vrai
que sa partie centrale, celle où ses caractères
particuliers sont le plus accentués, est la super-
ficie occupée par les districts bernois de Cer-
lier et de Nidau. En dernière analyse, le See-
land comprend donc une région centrale dont
Anet est la localité typique et une zone péri-
phérique que Douanne représente le mieux.

/ R.-O. FRIOK.

Bëânai

RAPPERSWIL , 6. — L'assemblée générale de
la Nouvelle Société helvétique a adopté le rap-
port annuel présenté par M. Nabholz, président
central.

Dimanche, devant une salle comble, M. Léo
Bindschedler, secrétaire de la société suisse de
l'industrie et du commerce, a parlé de l'emprise
économique des étrangers en Suisse. M. Masna -
ta, secrétaire du bureau industriel suisse, a par-
lé de l'émigration des . industries suisses.

Les conclusions du rapport de M. Binschedler
peuvent se résumer comme suit :

1. Au point de vue économique, il apparaît
que les lignes directives à suivre en Suisse, en
politique de naturalisation prévoient la naturali-
sation aussi complète que possible des étran-
gers assimilés (pour laquelle la revision en
cours de l'article 44 de la constitution fédérale
est un premier pas) et en même temps, l'aggra-
vation des conditions mises à la naturalisation
des étrangers non assimilés.

2. En ce qui concerne les permis d'établisse-
ment, la Suisse doit garder momentanément les
mains libres, malgré sa volonté d'être dans la
pratique, la plus libérale possible.

3. Les règles servant à l'établissement doiven .
être appliquées uniformément dans toute la
Suisse.

4. L'examen des conditions économiques au
moment de l'établissement ne doivent, dans là
mesure du possible, pas porter atteinte à la li-
bre concurrence.

5. Les différences juridiques qui seraient fai-
tes entre les étrangers résidant en Suisse pour
faciliter la prospérité économique des Suisses
seraient erronées, d'abord pour des raisons éco-
nomiques internes, et, ensuite, à cause des ef-
fets mauvais qu'elles auraient sur les relations
avec l'étranger. Mais le principe de l'absence de
différence ne doit pas être interprété de ma-
nière à mettre chacun sur le même pied en ma-
tière de secours, etc.

6. En ce qui concerne l'émigration, on devrait
veiller à ce qu'aucun Suisse ne quitté le pays
simplement parce qu'il n'a pas connaissance
d'emploi convenable en Suisse.

7. La réglementation actuelle des certificats
d'origine a montré son utilité et doit être entiè-
rement comprise dans la législation douanière
régulière.

8. Il faut approuver le respect du principe de
la vérité dans le droit des raisons commerciales.

9. Afin d'empêcher dans la mesure du possi-
ble que les étrangers ne soient privilégiés à l'é-
gard des Suisses, il faudrait examiner s'il ne
serait pas possible d'apporter certaines modifi-
cations de façon à appliquer le droit suisse aux
succursales des maisons étrr.zigères au lieu du
droit de leur pays d'origine.

10. Par contre, on doit éviter toutes les me-
sures ou abroger celles qui existent et pouvant
effacer le caractère étranger de la société.

Conclusions du rapport de M. Masnata : La
création de centres industriels suisses à l'étran-
ger provient d'un besoin normal d'expansion et
n'est pas toujours défavorable à la Suisse (en-
visagée au point de vue de l'économie privée).
Au point de vue de l'économie publique suisse,
il est préférable que des entreprises suisses pla-
cent une partie de leur production à l'étranger
plutôt que de perdre définitivement certains dé-
bouchés, mais ces avantages sont supprimés dès
que l'émigration de l'industrie est générale.

Nouvelle société
helvétique

AVIS TARDIFS
, — ,  ..— —, i

Perdu, des Parcs à l'Hôpital Pourtalès,
médaillon or

avec photo ù l'intérieur. Rapporter contre réoonv
pense k M. Guenot, Plan Jordan. , .

On demande quelques

vendangeuses
Se présenter au No 34, Auvernier. ••*
On demande . . x
quelques vendangeuses

et un brandard
pour tout de suite. S'adresser chez René Goeser«
Corcelles.

LA ROTONDE - Ce soir à îfffl
Tournée Krasensky

DER FIDELE BAUER
Opérette en 3 actes de Léo Fall

ORCHESTRE LÉONESSE
Pris des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20, 1.65

Location chez Fœtiseh frères et à l'entrée*
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Bourse de Genève, du 6 octobre 1ÎIS4
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prli moyen entre l'offre et la demandé.
d = demande, o = offre.

Actions 3 % Féd. 1910 . 380.—
Banq.Nat.Suisse i.t5.-d  % % ¦' 1912-14 —.—
Soc de banque s. G42.50m 6 % Electrificat. —.—
Comp. d'Escom. 454.50 * V. ' — •—
Crédit Suisse . . 675.— d  8 °'« Genev. à lots 98.2om
Union fin. genev. 425.— 4 % Genev. 1899 — .—
Wiener Bankv. 7.50 3 % Frib. 1903 . 343.—
Ind. genev. d. gaz 425. — fl "' Autrichien . 890.—
Gaz Marseille . 203.— 4 K % Japon tab. — .—
Fco- Suisse élect. 104 — m b *'° V.Genè.1919 —.—
Mines Bor. prior. 625.—m 4 % Lausanne . 411.—

> « ordin.anc. 634.— ' Chem.Fco-Suiss. 382.50m
Gafsa, parts . . 412.50 m 3 % Jougne-Eclép. 355.—
Chocol. P.-G.-K. —.— 3x % Jura-Simp. 354.—
Nestlé 199.— °% Bolivia Kay 215.—
Gaoutch. S. fin. 42.50 $% Lombar. ano. —.—
Columbus . . . 622.50m 6% Paris-Orléans 900.--

„ . , . ,. 5» Gr. U Vaud. — .—Obligations 6% Argentin.céd. 84.50
3% Fédéra l 1903 —.— 4 % Bq. hvp.Soède —.—5 y , . 1922 —.— Cr. fonc.d 'Ën. 190"} —.—4 »  » 1922 —.— 4% » Stock. . —.—8 y , Ch. féd. A.. K. 781 .— 4 % Fco-S. élec. 300.—
3% Difléré . . . 358 — 4 % Tolis ch. Iionç f. 400.—

Les changes sont mauvais avec 5 records eu
baisse, Londres , dollar , Berlin , Stockholm , Prague.
En bourse, Fonds fédéraux fermes , 5 % nouveau ,
965, 966. Genevois 350 (— 20). Sur 33 actions , 16 en
baisse , 11 en hausse. Américotri que 650, 55 (+ 10).
Parts 275, 77 (+ 3).
6 oet. — Cent i'raucs suisses valaien t auj ourd'hui

à Paris : Fr. 364 V.,

Partie financière et commerciale
— . . . . .  — . _ , , , ,  .j—^



IZ CANTON ^
A la frontière française. — Un accident d'au-

tomobile est arrivé samedi, à 100 mètres envi-
ron des Villers sur France. Mme Jean Gabus,
du Locle, conduisait une machine dans laquelle
se trouvaient encore une autre dame et un jeu-
ne garçon. Tout à coup, elle donna un mauvais
coup de volant et l'auto vint se jeter violemment
contre un peuplier. Mme Gabus fut projetée hors
de la voiture, tandis que sa compagne put sau-
ter à temps sur la route. Mme Gabus a deux
côtes enfoncées et le jeune garçon souffre de
quelques blessures à la figure causées par des
éclats de vitre.

Travers. — On annonce que, malgré l'incen-
die de dimanche, la fabrication de la poudre
d'asphalte pourra continuer, tandis que celle
du mastic sera interrompue jusqu'à l'installa-
tion de nouvelles chaudières et machines.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi, vers 15 heu-
res, dans le quartier du Succès, le jeune Toletti
Elisio, âgé de 19 ans, travaillait sur un échafau-
dage et hissait du mortier au moyen d'un pou-
lie. Tout à coup, il perdit l'équilibre et tomba
sur le sol d'une hauteur d'environ cinq mètres.
Dans sa chute, il se fractura la jambe droite à
la hauteur de la cuisse. Après avoir reçu des
soins, il fut transféré à l'hôpital.

— Trois heures plus tard, près du temple
des Eplatures, un cycliste, M. Barinoto, voulant
dépasser trois piétons, obliqua sur la gauche
de la chaussée. A ce moment précis passait un
autre véloceman venant de La Chaux-de-Fonds
et roulant sur la droite de la route. Les deux
cyclistes se rencontrèrent si violemment qu'un
des deux resta sans connaissance durant plus
d'une heure.

M. Barinoto, blessé à l'arcade sourcilière droi-
te put regagner son domicile. Le second cycliste
a une profonde blessure à la joue droite et des
lésions au front et à la tête. Il fut conduit par
les soins de la police directement à l'hôpital où
il reprit connaissance dans la soirée. Il s'agit
d'un M. Delévaux des Monts de Tramelan. Les
deux vélos sont hors d'usage.

— Encore dans la soirée de samedi, un troisiè-
me accident a eu lieu au Crêt-du-Locle. M.
Schweizer, du Locle, a ramené un blessé, M.
Huguenin, employé au tram, qu'il venait de
trouver au bord de la route, gisant près de sa
moto. Un médecin lui donna les premiers soins
au poste de police, puis ordonna son transfert
immédiat à l'hôpital. Des premières constata-
tions faites, il semblerait que M. Huguenin a été
pris en écharpe par une auto, alors qu'il descen-
dait le Crêt-du-Locle.

POLITIQUE

L'Allemagne
à la Société des Nations
PARIS, 6 (Havas). — La réponse du gouver-

nement français à la note allemande relative-
ment à l'admission du Reich dans la S. d. N., a
été remise lundi matin à l'ambassadeur d'Alle-
magne à Paris.

PARIS, 6 (Havas). — Il y a lieu de croire que
la note française confirme la déclaration anté-
rieure de M. Herriot, qu'aucune opposition de
principe ne sera faite par la France à l'admis-
sion du Reich dans la S. d. N. et même au con-
seil Mais l'Allemagne doit suivre la règle com-
mune à tous les Etats, pour être admise à Ge-
nève, règle qui est définie par le pacte lui-mê-
me. Il ne doit y avoir ni privilège, ni excep-
tion.

La réponse des gouvernements belge et an-
glais sera vraisemblablement conçue dans le
même sens.

BERLIN, 6 (Wolff). — La note française rela-
tive au mémoire allemand du 29 septembre
1924, est arrivée à Berlin. La note et le mémoire
allemand seront publiés après réception des no-
tes des autres puissances représentées au con-
seil, attendue d'ici quelques jours.

BERLIN, 6. — L'agence Wolff apprend que
le contenu de la note française, en réponse au
mémorandum du Reich sur l'admission de l'Al-
lemagne à la S. d. N. peut se résumer en ceci,
que le gouvernement français n'élèvera aucune
objection contre l'octroi d'un siège permanent
au conseil de la Société des nations, et qu'il émet
l'espoir que le Reich ne présentera, dans sa
demande d'entrée à la S. d. N., aucune condi-
tion ou réserve. La note responsive sera publiée
dès que la réponse des autres puissances repré-
sentées au conseil de la Société des nations sera
parvenue, c'est-à-dire dans un laps de temps
prochain.

LONDRES, 6. — La réponse britannique à la
note du gouvernement allemand adressée aux
dix Etats représentés au sein du conseil de la
S. d. N. au sujet de l'entrée du Reich dans la
Ligue sera prochainement envoyée au gouver-
nement allemand.

Les correspondants diplomatiques des jour-
naux disent, au sujet du contenu de cette note,
que le gouvernement britannique recommande
à l'Allemagne de ne présenter aucune condition
pour son admission.

Au cabinet britannique
LONDRES, 6 (Havas). — Le cabinet au com-

Elèt a siégé lundi après midi, pendant deux
eures.
Estimant que la motion de censure des con-

servateurs et l'amendement des libéraux con-
cernant l'abandon des poursuites contre l'or-
gane communiste « Workers Wheekly > ne pré-
sente aucune différence essentielle, le cabinet
a décidé de présenter une opposition très ferme
aux deux partis.

D'après le correspondant parlementaire de
l'agence Reuter, la situation s'est modifiée à la
suite des délibérations de lundi après midi,
c'est-à-dire que le gouvernement insisterait
pour que l'affaire Campbell soit soumise au
scrutin de la Chambre, et non pas à uue com-
mission d'enquête.

Le gouvernement sera alors probablement
battu et la dissolution de la Chambre s'en sui-
vrait.

L'ordre du jour
des libéraux italiens

LIVOURNE, 6 (Stefani). — Par 32,000 voix
contre 10,680, le congrès libéral italien a re-
poussé l'ordre du jour déposé par M. Ricci,
pour la section Ombrie et Latium, < affirmant
le devoir du parti de continuer à concourir ef-
fectivement et en pleine loyauté à surmonter
la crise aggravée par l'attitude de l'opposition,
afin que le gouvernement, en réprimant éner-
giquement toute forme de violence ou d'illé-
galité, et en faisant appel à toutes les forces
saines du pays, puisse accomplir mieux en-
core la restauration de l'Italie et assurer son
développement dans une atmosphère de paix,
de concorde et de liberté >.

Puis, par 22,812 voix contre 8005 et 3000
abstentions, il a voté l'ordre du jour de la sec-
tion de Bologne, déposé par M. Pedrazzi; cet
ordre du jour, après avoir affirmé à nouveau
l'autonomie du parti, déclare : 1. Que l'Etat

doit s'affranchir de l'hégémonie des partis ou
groupes politiques et revenir à sa fonction de
suprême régulateur de la vie nationale dans
le cadre de laquelle les luttes politiques doi-
vent se dérouler pacifiquement ; 2. Que le ré-
gime constitutionnel ne doit pas être travesti
et que la séparation des pouvoirs doit être ri-
goureusement respectée ; 3. Que la seule base
légitime du gouvernement doit être le consen-
tement du pays, manifesté dans les formes lé-
gales ; 4. Que l'armée seule soit appelée la
défense nationale, qu'aucune force armée ne
doit avoir un esprit ou caractère de parti, que
les libertés établies sous la discipline de la
loi doivent être rétablies et respectées ; 5. Que
les institutions locales soient remises entre les
mains des administrations régulièrement élues
par les citoyens ; 6. Enfin, que la politique éco-
nomique, s'inspirant de la défense des initia-
tives individuelles, respecte le principe de la
liberté aussi vis-à-vis des organisations de
classe.

Entre la Roumanie et l'Autriche
VIENNE, 6 (B. C. V.). — M. Bratianu, prési-

dent du conseil de Roumanie, est arrivé à
Vienne. Accompagné du ministre de Roumanie
à Vienne, il a rendu visite au chancelier qui
l'a reçu accompagné du ministre des affaires
étrangères. Un entretien d'une heure a eu lieu
sur la situation politique et notamment sur les
questions qui ont été examinées au cours de
la visite du chancelier en Roumanie. On a cons-
taté une nouvelle fois qu'en politique générale
les efforts tendant à assurer la paix étaient les
mêmes en Roumanie qu'en Autriche et que les
intérêts des deux pays allaient de pair. La vi-
site de M. Bratianu aura certainement pour
conséquence de raffermir les relations entre les
deux pays et de faire avancer les questions
ayant trait à l'exécution réciproque des clau-
ses du traité de paix.

Le successeur du roi Hussein
LONDRES, 7 (Havas). — Un télégramme est

parvenu lundi à Londres disant que l'émir Aly,
fils aîné du roi Hussein a été proclamé roi cons-
titutionnel du Hedjaz.

Chronique viticole
Constantine. — Toute la récolte de la commu-

ne de Constantine sur Salavaux, réduite à une
douzaine de gerles cette année, a été adjugée
au prix de 115 francs la gerle.

Les prix faits à Constantine servent habituel-
lement de base pour l'établissement de ceux
de tout le Vully.

NEUCHATEL
Accident d'auto. — Cette nuit, â minuit, deux

autos se croisaient au Crêt, vers l'ancien ma-
nège, lorsque, aveuglé par les phares de l'autre
voiture, le conducteur de l'automobile qui ve-
nait de Saint-Biaise heurta le trottoir. Le choc
fut si violent que les glaces volèrent en éclats,
la capote se déchira et deux roues se brisèrent.

Opérettes viennoises. — Ce soir, < Der fidèle
Bauer», la charmante opérette de Léo Fall, nous
sera donnée à la Rotonde par la tournée Kra-
sensky, avec le concours de l'orchestre Léo-
nesse.

Théâtre. — Mercredi, au théâtre, la tournée
< Le Drazal > donnera < Les Ailes brisées >, co-
médie en trois actes de M. Pierre Wolff. Cette
pièce exquise reste le modèle de ces comédies
fines et brillantes dont le public raffolera tou-
jours. D'ailleurs, M. Pierre Wolff possède une
qualité précieuse : il sait charmer.

Aussi la tournée « Le Drazal > remporte-t-
elle partout un accueil enthousiaste et le public
applaudit tous les soirs une interprétation déli-
cieuse et de tout premier ordre : Mme Blanche
Le Drazal, délicate Jacqueline ; M. Pierre Lau-
rel, comédien expert et consommé, engagé spé-
cialement pour jouer le rôle de Fabrège, et tou-
te une pléiade d'excellents artistes des prin-
cipaux théâtres de Paris.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés du Tessin

L. et H. J., 7 fr. ; F. A. B., 5 fr. ; F. K., 20 fr. ;
A. D., 7 fr. ; A. C, 5 francs.

Total à ce jour : 44 francs.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Union vélocipédique cantonale neuchâteloise,
2me versement, 14 fr. 50 ; J. G., 5 fr. ; F. K.,
5 fr. ; E. J., 10 fr. ; À. J., 5 fr. ; E. L., 2 fr.

Total à ce jour : 555 fr. 50.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Voici la seconde semaine commencée. Elle

débute fort paisiblement par de calmes débats
sur la gestion, les comptes et l'avenir de la ré-
gie fédérale des alcools. Vendredi, c'étaient les
rapports. Aujourd'hui, c'en est la critique, mais
une critique sans acerbité.

La séance s'ouvre par une invitation fort ten-
tante, celle de consacrer l'après-midi de mer-
credi à une visite de l'Exposition cantonale
bernoise de Berthoud. Toujours obligeants, les
C. F. F. mettront un train spécial à la dispo-
sition des députés pour faire cette charmante
promenade. Bon appétit, Messieurs !

Puis on assermenté le successeur de M. Ro-
bert Forrer. M. Brugger, de Mels, est un fort
bel homme de stature imposante, aux lourds
cheveux d'ébène et d'argent, qui prête serment
avec une énergique conviction.

Et la galère parlementaire s'engage aussitôt
après sur les flots alléchants, mais parsemés
d'écueils, de la régie des alcools.

Ce sont tout d abord les représentants des
agrariens qui font un tir de barrage pour em-
pêcher la régie de réduire ses prix et même
pour les lui faire relever. Ils estiment qu'on
ne saurait assez payer toutes les bonnes choses
dont on fait du schnaps et que les paysans né
sont pas du tout favorisés, comme on l'a pré-
tendu, en cette affaire. Telle est l'opinion de
MM. Wunderli, Moser, Meili, gens de titre et de
race. Calme, souriant, bon camarade, M. Musy
répond de façon fort pertinente. Il peint tout
d'abord, d'un pinceau léger, la période heu-
reuse de la régie qui, avant la guerre, n'avait
nulle concurrence à craindre. A l'abri de son
monopole, elle achetait à l'étranger, aux prix
mondiaux, l'alcool qu'elle revendait dans le
pays, et faisait de gentils petits bénéfices
qu'elle répartissait honnêtement entre les can-
tons, lesquels en consacraient le dixième à en-
courager les institutions anti-alcooliques et les
neuf autres dixièmes à arroser leur caisse.
C'était le beau temps. Cette douce prospérité
était, hélas I une mauvaise école pour suppor-
ter les coups de l'adversité.

Durant la guerre, la régie vécut encore quel-
ques années d'heureuse quiétude. Les produc-

teurs de fruits s'étaient bien, à la vérité, mis
à distiller les savoureux dons de Pomone et
même les tubercules de Parmentier, mais ils
exportaient le produit de cette industrie do-
mestique (qui prit d'ailleurs bientôt une gran-
de extension) et ne songeaient nullement à ti-
rer dans les jambes de la régie.

Mais les temps changèrent, et les changes
baissèrent. Adieu les fructueux envois à l'é-
tranger 1 On avait pris l'habitude de distiller.
On la conserva. Et c'est tout naturellement à
la Confédération qu'on demanda de remplir
sa fonction de bonne vache à lait Des contrats
furent conclus avec les producteurs de fruits,
et l'on ne sait que trop les désastres que, la
fertilité de l'année 1922 aidant, ils firent dans
les budgets de la régie. Ce n'était pas encore
tout. Encombrés de quantités invendables de
fruits, les paysans distillèrent à tour de bras
et, ne sachant pas que faire de leur alcool, ils
se mirent à le boire à pleins verres. Dans cer-
taines régions, l'alcoolisme fit des progrès ter-
ribles.

Par son fameux projet, connu sous le nom un
peu fâcheux d'extension du monopole de l'al-
cool, M. Musy avait cru faire d'une pierre deux
coups retentissants : assurer à l'Etat des recettes
de grande conséquence, lui permettant de réa-
liser, dans une forte mesure du moins, les assu-
rances sociales que l'on demandait depuis si
longtemps, et lutter efficacement contre l'effroya-
ble développement de l'alcoolisme. Rénitent,
maussade, mécontent du gouvernement et ayant
acquis cette mentalité de négation qu'il aura
quelque peine à perdre, le peuple suisse, le 3
juin 1923, repoussa la « loi Musy » sans chercher
même à la comprendre. Il la repoussa parce que
c'était une loi fédérale et qu'il avait assez des
lois fédérales.

Aujourd'hui, la situation de la régie est à tout
le moins embarrassante. Si elle relève ses prix,
comme on le lui demande, elle favorise la distil-
lation privée, et par voie de conséquence, l'al-
coolisme.

On payait jusqu'ici 120 francs. L'union des
paysans réclamait 170 francs et jurait ses grands
dieux agricoles que ce prix n'avait rien d'exagé-
ré. Après des palabres et marchandages assez
compliqués, le Conseil fédéral offrit 140 francs.

<La Suisse, a déclaré M. Musy, est le seul pays
civilisé où la fabrication du schnaps soit entiè-
rement libre. > Ce n'est pas autrement à son
honneur.

La seule solution raisonnable est décidément
celle qui consiste à en appeler du peuple mal
informé au peuple mieux informé et à revenir
devant lui avec un projet amendé, mais analo-
gue dans ses grandes lignes à celui qui fut re-
poussé en juin de l'année dernière, imposant la
distillation industrielle ou pour mieux dire in-
dustrialisée, mais laissant au paysan la faculté
de distiller ce qu'il veut pour son usage per-
sonnel et celui de sa famille, s'il tient absolu-
ment à ^empoisonner lui et ses proches. Aussi
le Conseil fédéral, sans s© laisser décourager
par cette tris'te journée du 3 juin 1923, va-t-il
présenter aux Chambres de nouvelles proposi-
tions.

On entend encore, avant de se séparer, M.
Burren demander que la régie donne désor-
mais aux cantons tout ce qui leur revient, sans
leur imposer l'obligation d'en consacrer une
partie à la lutte contre l'alcoolisme et en les
laissant au contraire libres de faire de cet ar-
gent ce qui leur convient M. Grunenfelder ton-
ne avec raison contre un système qui met le
néfaste alcool de distillation à un prix Inférieur
à celui du bon jus de là treille. Et M. Obrecht,
vaillamment, reprend les arguments de la com-
mission, cependant que la nuit étend ses voiles
sur la capitale endormie. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Les victimes de Someo. — La liste des victi-

mes de la catastrophe de Someo vient de s'allon-
ger d'un nouveau nom. Mme Carolina Piezzl,
dont les blessures étaient cependant peu gra-
ves, a succombé par suite d'une infection téta-
nique.

Chronométrie. — Une assemblée d'environ
600 congressistes réunis à Genève pour célé-
brer le centenaire de l'école d'horlogerie de cet-
te ville, vient de créer la Société suisse de chro-
nométrie, dont le professeur A. Jaquerod, chef
du laboratoire des recherches horlogères à l'u-
niversité de Neuchâtel, a été nommé président

Une fin prématurée. — A FinsU de ses pa-
rents, qui habitent Airolo, le jeune Aquilini, 14
ans, avait pris le fusil de son père pour entre-
prendre une partie de chasse en compagnie
d'un garçon de son âge. Comme il passait à tra-
vers des buissons, le coup partit soudain et le
malheureux enfant reçut toute la charge dans la
poitrine. La mort a été instantanée.

Blessé en jouant. — Au cours d'un match
de football disputé dimanche, à Champel (Genè-
ve), sur le terrain du Bout-du-Monde, deux
joueurs se sont violemment heurtés. L'un d'eux,
Paul Mérandal, 29 ans, a été très grièvement
blessé. Il a été conduit à la polyclinique, puis à
l'hôpital cantonal, où l'on constata une fracture
de l'os frontal.

Deux jeunes Robinsons. — La gendarmerie
française a remis à la police genevoise deux
Bernois de 18 ans, Werner Ramseyer et Fritz
Stinner, qui, ayant quitté le domicile de leurs
parents, Û y a quelques semaines, avaient dé-
cidé de s'engager dans la Légion étrangère. Ils
ont été trouvés porteurs chacun d'un revolver,
d'une hache et de 300 cartouches. Ha ont été
reconduits à Berne.

Le eheminean et les chiens de gar.de. — Ré-
cemment on arrêtait à Zofingue un < chemi-
neau >. Le personnage, un homme de 35 ans,
avait subi autant de condamnations. Au tribu-
nal, qui l'avait condamné à trois mois de mai-
son de travail, il déclara que la peine n'était
pas suffisante et fit part aux juges de sa noble
ambition < d'abattre le record des années de
clou > !

Sur quoi, naturellement, on envoya le gail-
lard, en observation, dans un asile d'aliénés.
Quelques jours après, non moins naturellement
il s'éclipsait, emportant la montre du directeur
et... les deux gros chiens de garde de l'établis-
sement qu'il revendit, à un bon prix, à un bou-
cher de la contrée.

L'ingénieux personnage court encore. Mais

on le retrouvera, Et il a bien des chances, cette
fois-ci, d'améliorer sérieusement le.record dont
il était question plus haut

Voies ferrées du nord. — La direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux a fait la pro-
position que voici concernant la construction du
chemin de fer de la vallée de la Surb :

1. Le conseil d'administration charge la direc-
tion générale de faire un nouveau devis des
frais de construction d'après le projet adopté
de construction du chemin de fer de la Surb, et
se basant sur ces nouveaux devis, de présenter
une nouvelle demande de crédits.

2. Le conseil d'administration charge la direc-
tion générale de prendre les mesures nécessai-
res pour que les travaux de construction du tun-
nel puissent commencer en 1926.

DEIIÊRES DEPECHES
Service spécial de la f Fenille d'Avis de Neuohâtel »

Le gouvernement allemand
étudie son propre élargissement

BERLIN, 7 (Wolff) . — Selon les journaux
du matin, le cabinet du Reich a examiné les
directives élaborées par le chancelier Marx
pour l'élargissement du gouvernement du
Reich.

A la conférence franco-allemande
PARIS, 7 (Havas). — Le < Matin > dit qu'au

cours de la séance de la conférence franco-alle-
mande, M. Serruys a déclaré que la France ne
pourrait accorder la clause dé la nation la plus
favorisée que sous certaines réserves, c'est
pourquoi il n'était pas possible à la France
d'accepter une réciprocité de fait.

La France se prépare
à reconnaître les soviets

PARIS, 7 (Havas). — Selon le « Matin >, la
commission consultative pour la reprise des
relations avec les soviets concédera au gouver-
nement boîchéviste la reconnaissance < de
jure > et non pas une formule provisoire telle
qu'on l'avait envisagée, dans les bureaux.

Le gouvernement et la commission n'ont pas
l'intention de poser aux soviets des conditions
économiques et financières avant de les recon-
naître.

Une expédition française
au Pôle Nord

PARIS, 7 (Havas). — Le < Journal > annonce
qu'une grande mission française s'apprête à
partir pour le Pôle nord.

Elle gagnera, sur un bateau spécial, l'archipel
François-Joseph, puis entreprendra la traversée
aérienne de la calotte polaire.

Le chef de la mission est M. Jules de Pryer
à qui la direction a été confié par arrêté minis-
tériel de l'instruction publique. M. de Pryer
compte quitter la France au plus tard dans la
dernière quinzaine de mars.

(Jours du 7 octobre 1924 , à 8 h. V, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 27.30 27.60

sans engagement. Londres. . 23.27 23.32
Vu les fluctuations Milan . . . 22.65 22.95

se renseigner Bruxelles . 25.— 25.30
téléphone 10 New-York. . 5.20 5.25

Berlin le billion 1.21 1.28
Achat et Vente Vienne le million 73.— 75.—

de billets de Amsterdam. 202.25 203.25
banque étrangers Madrid . . 69.— 70.—" Stockholm . 138.50 139.50
Toutes opérations Copenhague 91.— 92.—

ae banque Ohristiana . 74.— 75.—
aux Prague . . 15.50 15.70
meilleures conditions

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 Neuchâ-
tel, et leurs enfants James, à Lugano, Jean-
Pierre et Madeleine, à Neuchâtel, 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, fille, 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 demL

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

Madame Fritz Wannenmacher et son fils Ro-
ger, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Albert
Wannenmacher et leur fille, à Peseux ; Mada-
me et Monsieur Paul Wuillème ; Monsieur et
Madame Maurice Wannenmacher ; Monsieur et
Madame Georges Wannenmacher, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bûcher-Muhlethaler, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, 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, oncle, 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.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 courant,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 85.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité de la Section de Neuchâtel de la
Fédération Suisse des Typographes a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de
leur regretté confrère

Fritz WANNENMACHER
survenu le 5 courant après une longue maladie
contractée au service militaire.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister par devoir, aura Ûeu le mardi 7 courant
à 15 heures.

Neuchâtel, le 6 octobre 1924.
Le Comité.
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suivant les données de l'Observatoire.

Niveau da lac : 7 octobre (7 heures 1 429 m. 710

Temps probable pour aujourd'hui
Sans grand changement, nuageux à éclaircies.
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o S Observations faites .§> „ __ „
|| aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENÏ
j  f __
280 Baie , . , , . + ô Tr. b. tps. Calme,
543 Berne. , . , . +4  Brouillard. t
587 Ooire . . . , • + 8  Quelq. nuag. »

1543 Davos . > ¦ • — 4 Couvert >
632 Fribourg . . » + 3 Tr. b. tps. »
894 Genève . . . • + 7  Quelq. nuag. >
475 Qlaris . . . . + 6 > »

1109 Goschenen. . . -f H Tr. b. .tps. »
566 Interlaken. + 7 » >
995 Lo Ch. de Fonds — 0 Quelq. nuag. »
450 Lausanne . . .  + S Tr. b. tps. >
208 Locarno. . ¦ • -j - U » »
276 Lugano . . • • 410 » »
439 Lucerne. • • • + 5  Nébuleux. »
898 Montreux < . • +10 Tr. b. tps. »
482 Nnuchfitel . . » + ti Quelq. nuag. »
505 Rapatz • , • + 8 Tr. b. tps. »
673 Saint Gall . ¦ ¦ +5  Quelq. nuag. »

1856 Saint Moritz , , + 1 Tr. b. tps. i
407 Schaffhouse , • + 4  Brouillard. »
537 Sierre. . . , ¦ + 6  Tr. b. tps. »
562 Thoune , . . • ¦+- 4 > »
889 V«,?ey . ¦ . ¦ + 8 > >

4609 Zermatt . , . •4i n Zu r ich  . . . + 6  Quelq. ruag. »
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Monsieur et Madame Léopold Rusconi-Bordea

et leur enfant Jean-Pierre, à Neuchâtel; 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 fa milles alliées à Neu-
châtel 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.

Madame veuve Emma Niederhauser-Perriard
et ses enfants ; MademoiseUe Rose Nieder-
hauser et son fiancé, Monsieur Charles Kilchen-
mann, à Cernier; Mademoiselle Hélène Nieder-
hauser et son fiancé, Monsieur René Fischer, à
Neuchâtel; 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 Paul 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, père0 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 fai 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.

I «i nfiiB fiUniB
L. W^SSSRFALLiN >"!

NEUCHATEL
S TÉLÉPH. 108

8 Corbillard automobile pour enterrements S i
I et incinérations permettant de transporter $' ,
j les membres de la famille en même temps B

i!  que le cercueil.
] . | Concessionnaire exclusif de la ville ; \
H pour les enterrements dans la circonscription É
[ I  communale.
i l  Concessionnaire de la Société de crémation. S i
j. | Formalités et démarches : j

Le véritable

Mes wger Boiteyn
de Neuchâtel
pour l'an de grâce 1925

est en vente dans les principales librairies et
autres dépôts du canton de NeuchâteL

H est en vente en Suisse :
A Genève, dans les principaux kiosques à

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Lausanne, dans les principaux kiosques à

journaux et à la bibliothèque de la gare
A Bienne, dans les principaux dépôts de jour -

naux.
Prix : 75 c


