
ABONNEMENTS
s en 6 mets 3 mets t me*

Franco domicile i5.— y.Se î. j l i.3o
Etranger . . . 46 »3.— Il.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.

Abonnement»-Poste, »o centime» en 11».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, T*' S

FATWOïFSsïW'™* **»»m*Wr\ott son «nptec \
Canton, soc. Prix minimum d'une annonce

y S c Avi» mort. *5 c; tardif» 5o e.
Réclames -5 e.. min. i.j 5. 1

Suisse. 3o c (une seule Insertion min. 3.—.),
le samedi 35 «. Avi» mortuaire» 35 tmj.
min. 5.—. Réclame» 1.—, min. 5.—. ...,

Etranger. 40 e. (une »euJe insertion wJiû]
+•—), le samedi 45 c Avis mortuaires
45c. min.6.—, Réclames t.s5, min.6._5.;

Fiancés, attention !
Avant de faire vos achats,

venez visiter nos magasins.

065 fr.
Chambres à couchw Louis XV

ou modernes, en bois dur, aveo
literie complète, matelas bon
crin. ?95 fr.

Chambres identiques tont
chêne. 1O05 fr.

Chambres à coucher en chê-
' ne moderne, nue armoire à trois

poontes, glace ovale, lavabo-com-
mode, marbre et glace ovale bi-
seautée, table de nnit dessus
marbre, nn grand lit de milieu
de 140 cm. de large, complet.

1450 fr.
Biches ohambres à coucher,

Lonis XV, en noyer frisé, gran-
de armoire à trois portes,, gla-
ce cristal biseautée, lavabo
marbre et glace, lit complet, li-
terie première qualité, deux ta-
bles de nuit marbre.

495 fr.
Belles salles à manger com-

posées d'un beau buffet à cinq
portes et niches, nne table hol-
landaise à coulisses, six belles
chaises cannées assorties.

750 fr.
Riches salles à manger, en

chêne, grand buffet Louis XV,
à cinq portes et niches, 140 cm.
de large, superbe table à cou-
lisses Louis XV, six belles chai-
ses Louis XV avec sculptures,
placets cuir.

170 fr.
Bibliothèque en chêne mo-

derne, j •
Superbes divans, depuis 130

francs.
Belle armoire à glace à 230

francs.
Tabourets tont bols dur à

2 fr. 80.
Tous ces meubles sont garan-

tis de bonne fabrication et ren-
dus franco à domicile.

AU BUCHERON
Ecluse 7 Neubourg 23

M. REVENU

HUILE
d'olive de Nice

Importation directe
Demande* prix et échantillon

à Emile Lagler, Denrées colo-
niales en gros, Anvernlër. En-
trepôts en France. FZ 763 N
¦ I I - I « j  

I I I M ¦ «¦ »

Lies rhumatismes
et néTralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

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

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

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

Six beaux porcs
de quatre mois, à vendre, chea
g. Mollet, La Coudre.

A vendre une nichée de

HDIT PORCS
S'adresser Café de la Vigne,

Cormondrèche. 
A vendre environ 2000 kg. de

foîn
S'adresser à M. Henri Zaugg,

à Fontaines (Val-do-Ru-).

CALORIFÈRE
à vendre ou à échanger contra
un petit fourneau en catelles.
Côte 95. 

Table de salon
et une tabl e à jeux acajou, â
vendre. S'adresser le matin en-
tre 9 et 10 heures, Faubourg du
Crêt 7, 1er. 

A vendre d'occasion

machine à coudre
à pied et à main. — Fausses*
Braves 17. 2me. _

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

Marrons verts
.... ia, 35 o. le kg.

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

à 50 c. le kg. S
Vve Tenchio-Bonalini, expor-

tation No 76, Boveredo (Grisons)On offre à vendre
accordéon Hercule, chromati-
que, 80 basses, état de neuf , un
lit bols complet deux places,
une table de nnit, un canapé
parisien , un mannequin. S'a-
dresser Auvernier No 122, 2me.

M petlnl aniaiii.
m lleiite liges

Sucre candi noir -
Jus cassano

Pastilles contre la toux
Pommade contre les

engelures

Droguerie-Herboristerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

iS*S.___.| VILLE

||P NEUCHATEL

Esdies fe _RdiiiB
La Commune de Nenchâtel

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

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

2. Snr le territoire de Nenchâ-
tel , 29,00 ouvriers de blano, soit
22,40 aux Battieux, Troncs et
Noyers et 7,20 à St-Nieolas.

Neuohâtel, le 6 octobre 1924.
Direction des domaines.

ÏTIBI COMMUNE

qyj COLOMBIER

Mise de wndange
La Commune de Colombier

rendra aux enchères publiques,
le vendredi 10 octobre 1924, à
20 h. 30, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, la récolte eu blanc de 15
ouvriers de vigne.

Conseil communal.

|MPH COM.lUÎV Ji-

|B Saint-Biaise
Enchères

de vendanges
Le Conseil communal de St-

Blaise exposera en vente par
enchères publiques, vendredi 10
octobre 1924, à 16 heures, à l'Hô-
tel communal, salle de Justice,
la vendange des vignes en blano
que la Commune possède sur
son territoire.

Pour visiter les vignes, s'a-
dresser k M. Alfred Dardel-Ju-
vi 1er, Directeur des domaines.

St-Blaise, le 3 octobre 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré plu-

rieurs

vignes
situées dans les quartiers des
Troncs, Sompoirier, Prâle et
Combes. S'adresser à Mme Elise
Gilles, Peseux.

On offre à vendre à Peseux,

maison locative
avec garage et jardin

deux ou trois logeEtt&nts, toutes
dépendances. Jardin potager,
beau verger, vignes, vue éten-
due. Proximité de la gare. —
Conviendrait aussi pour atelier
l'horlogerie.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

A VENDRE
Fonleuses à raisin
de lre qualité , type neuchâte-
lois, à vendre. Demandez les
prix très avantageux ù URMA
S. A.. Yvprd on.

MASCARADES
A vendre à bas prix joli cos-

tume de masque « Arlequine ».
On l'échangerait contre t pier-
rot s. S'adresser lo soir de 6 à
8 h., Parcs 18, Sme

Qui connaît les

^^
n'en veut pas d'autres

Choucroute nouvelle -
de Berne .
tr. 0.55 le kilo 

— ZIMMERMANN S. A.

Brouettes
Encore quelques pièces pour

jard in à 16 fr., brouettes de li-
vraison à 22 fr. Maison Kégi-
naild Perrin, Colombier. 

OCCASION
Un buffet à deux portes, une

paillasse à ressorts pour lit turc,
un lit complet en fer, un lava-
bo-commode, lit fer sommier
métallique, un potager, des
chaises, le tout à bas prix. —
E. Linder, Chavannes 13.

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

Soudnre k l'autogène
S'adresser Evole 6. atelier.

Potager usagé
très solide, à vendre. Rue Cou-
lon 12. 3me, à gauche. 

ARMOIRE
à une porte, à vendre. Louis
Favre 30. 2me. 

AHEUBLEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 et 23 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
EBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE
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g ^©<HWiii a î il ISS grand choix , de fr. 6.90 à fr. Ve__FB° fl

V. MICHELOUD, Neuchâtel !
? 7 D

Balkbai? Fappy Mar£a Çorelly Bajazzo
(Vj anteau «velourj de laine, Cj ariteau \/e!our5 delai qe. Nouveau manteau Hante au velour j  de lair /e, fiante-. vel ourC de laine ,

rçodêle rrè( <oiqné couleur et tjoir, velourj de laine ,avec pocheç, garn iture trertej , rnodèle trè ( chic,
ravi((ante camilure nervure(. garniture nouvelle. col e» poi gne^ jol ie façon pour dame*. raviKantei garoiWire .p ffey * ' J confection j oignes garni ture  moderne. J et braderie poignée.

frj.72. FTJ. 76. Fr-,. 70. Frj . 78. Fr<..79.
<J#ipC » r̂ip ourii?f Jïl%.JYeucl?atel.

AVIS OFFICIELS
¦ . . . .  I ¦ ¦ ¦ , |  ., ..,_ | ,

mWm et Canton §|§|| de fallait*]

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

d'enchères publiques, jeudi 9 octobre 1924, à 15 heures, à
l'Hôtel de Commune de Bevaix, et aux cortditioné qui seront
préalablement lues, la vendange d'une «îentaine d'ouvriers
de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

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

è.CSb.A Commune
mf à ' de

Ifjfep Corceïles - Cormondrèche

BOIS DE SERVICE
La Commune de C<wcelles-Cormon,drèche met en vente par

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

La Commune offre également 390 pièces de bois chablis cu-
bant 195.60 m3 déjà exploités.

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

Les soumissions en bloo ou séparément portant la mention
c 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.

I k  

l'occasion des Vendanges I

i Oe I3131l6* #3 CB mètre 1
Jeudi 9 octobre : Distribution de 1
bracelets serpent pour dames et •
fillettes et paumes pour garçons 1

1 VOYEZ NOS ÉTALAGES ————— S

1 NEUCHATEL TéL 4.7© Ûî, N0UTOUt8S I

__i____________8n

Li.iiii-PiD.lei
James Minier

Saint-Honoré 9
et Place Huma-Orox

Comte. Le Cardinal
Mermlllod d'après
sa correspondance . 4.80

Général Mangln. Ee-
gards sur la France
d'Afrique, avec 4
cartes . . . . .  8.—

N° spécial Illustration
sur l'automobile et
lé tourisme . . . .  2.50

Almanachs Pestaloz.
zl 1925, en français 2.50
en allemand . . . 2.90

Almanachs Neuchâtel,
Pour tous, Croix-
Bleue, ete 

Horaires Burkli, Ba- f -
pide, Bopp, Gass-
mann 

60 % bonification change
sur livres de France. Chan-
ge +10 % dès 50 fr. Chan-

! ge complet dès 800 fr. (ou
i sur un livre de 100 fr. au

moins). ;

\ çue d'aj outer d son. ca/è' !
À <j ,  cf e ta. chicorée: 

^1 m\\̂ JSXj ll_m\SSSfm\\
| çui tènrf càît et affine son coût/

Corp ora tion de Saint-Martin
CRESSIER

La Commune de Cressier et îa Corporation de St-Martin
à Cressier mettent en vente, par voie de soumission, le bois
de service des chablis 1924, environ 60 m8 sapin.

Faire les offres par écrit sous pli fermé, avec mention i
< Soumission pour bois chablis >, à M. Romain RuedSn, pré-
sident, jusqu'au 15 octobre, à midi,

Cressier, le 6 octobre 1924
— . . . . .m. i ¦ - ¦ - ¦¦ — ¦ mmm+mmm - . i .  — ¦¦ — ¦ . ¦ m*.

A LA MÉNAGÈRE a, Place Purry

.[.I iii ili! tape-tapis dep. ti. 1.-
Timbres N. & J. 5 %

SB Savon en paillettes

•MM NIAXA
^^nnHL_ f l_É ne ôie st préserve

niottlc ^̂ mWm ^es t'S3uS délicats
ITt lHFElS __\

iulica m****-

¦ ¦ 
¦ ¦ m . e

iBAIONOIRËS
|| LAVABOS - LAVATORS o
\ l Chauffe-bains électriques et à gaz ;:
:: FERBLANTERIE - APPAREILLAGE i;
<> o

JJ Devis gratuits - Prix avantageux JJ

I USINE J. DECKER S. Â. |
NEUCHATEL V.

t *>4444444>*éÉi  A*AA-^_________T

fte^mn--3 Comptoir
11 ] W_\ pîiilatélique

l___^_i ? •"[Ĥ S] Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

' collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Taxe. — Expertise. JH 50.35 c

A vendre plusieurs

FOURNEAUX
en boa état, prix avantageux.
S'adresser D. Braissant, Seyon
No 28 

OCCASION
Du potager, une table ovale,

six chaises phi .cet bois , six chai-
ses rembourrées, trois lampes
électriques, le tout en très bon
était Oratoire 1, 2me, à droite.

Mascarades
A vendre ou à louer deux jo-

lis costumes, pierrot et Pierret-
te. Belle occasion. S'adresser
Terreaux 5, 1er.



A^IS
3**"* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit 6trc aecom-
pacncp d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

"fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 2. octobre

193..
LOGEMENT

de ttrols chambres, oulsine et
dépendances. S'adresser Fau-
boô-rg de l'Hôpital 44, 1er.

Beau logement
à louer, trois chambres et dé-
pendaiioes. Situation magnifi-
que, au bord du lao. S'adireeeer
à Mme Perrenoud, villa Isabel-
Une, Oheg-le-Bart.

Hauterive
Dans splondido situation, à

proximité du tram, dans mai-
son neuve, à louer pour le 1er
novembre 1924, apiptûrtement de
trois ohambres, et toutes dépen-
dances. Confort. S'adresser à
ÏVédério DUBOIS, régisseur, 8,
rue St-Honoré, Neuchâtel.

A LOUER
à Saint-Biaise, deux apparte-
ment, de quatre et six oham-
bres et d.peaudarices, et un ate-
lier poux une dizaine d'ouvriers.
Pour renseignements, s'adres-
ser Louis Thorens, notaire, à
Saint-Biaise. o.o... ———.

A louer, au Pbg du Orêt,

appartement meublé
quatre ohambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Wavre,
notaires • 

A louer tout de suite, près de
la gare,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, au soleil.

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

A louer immédiatement, à
l'Ecluse, petit logement de deux
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Haldl-
maim, avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. çj).

A louer aux environs de Neu-
châtel,

villa meublée
six chambres. Belle vue et jar-
din. Chauffage central, bains.
S'adresser par éorit k E. B. 568
au hureau de la Feuille d'Avis.

A louer Blaujobla,
maison huit cbambres.
Bain, chauffage cen-
tral. Grand jardin . Etu-
de Branen, notaire, HA-
pltal 7. 

Moulins 9. — A louer loge-
ment d'une ohambre et cuisi-
ne.

CHAMBRES
Chambre meublée pour le 15

octobre. Beaux-Arts 17, 2me. g.
Jolie chambre meublée k louer.

Faubourg dn Lao 1, 2rae.
JOLIE CHAMBRE

meublée, au soleil et une petite
comme pied à teirre. — Avenue
Gare 11. Sme. 

Chambre
et bonne pension

, Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-ohauesée. 

OHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, belle vue. Pension si
on le désire. Vieux-Ohfttel 27,
rez-de-chaussée.

A louer deux chambres oan-
tignôs, de préférence non meu-
blées. S'adresser Ancien H0t»l
de Ville No 8, 1er. 

Belle chambre
meubla au soleil. 1er Mars 6,
8me, de midi à 2 heures.

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffable, à un ou
deux lits. S'adresser Beaux-Arts
No 19, 1er. 

Belle chambre
meublée, vue, soleil, chauffage
central. — Oftto 29, 2me. 

Jolie chambre
meublée et au soleil, k personne
rangée. S'adresser COte 17, 1er.

Jolie chambre
indépendante, an soleil , à louer,
chauffage central , électricité.
Proximité de l'Université et
école de commerce. S'adresser
de 14 à 16 h., Faubourg du Lao
ffo 17, 4me.

Belle chambre pour monsieur.
Louis Favre 80, 2me. e__

A louer une jolie
PETITE OHAMBRE

S'adresser Buffet du tram,
Colombier. 

Belle chambre meublée, au so-
leil, chauffable. Quai Ph. Godet
No 2. 3me, k droite.

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

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Eue Louis-Fa-
vre 17. 2me étage, a droite, c. o.

Belle chambre au soleil, chauf-
fage central . Côte 21. 1er. c.o.
I . S»

Demandes à louer
Un ménage de deux dames

cherche pour le 24 j uin 1925 ou
date à convenir un

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces dans une maison tranquille
et bien située, pas an contre do
la ville. Ecrire à A. Z. 566 au
bureau do la Feuille d'Avis, co

LOCAL DIVERSES
» — ¦

Bureaux
A louer uno ou deux grandes

pièces bien exposées. S'adresser
me Pourtalès 10, rez-de-ohauss.

On vendra, de 9 h. à 12 h., à
['ENTREPOT LAMBERT, gare

Neuchâtel

15 Ms
vides, contenance 220 litres, en
hon goût et ea bon Mat. Prix
avantageux. 

^^^^

.Pressoir
en fonte emai_.ee, contenance
trois gerles, une brante, des
selllee, cinq gerles, une cuve
ovale, une seille k choucroute,
nn char à bras et différ ents ob-
jets, à vendre.

A la môme adresse on deman-
de deux vendangeuses. S'adres-
ser à Edouard Sauser, Viaduc,
gare de Boudry. 

Timbres
A vendre une petite collection

de timbres et uu

vélo d'homme
Prix avantageux. S'adresser

à M. Paris, route dos Gorges 6.

AVIS DIVERS
Sœurs Clottu

Couturières — Bercles 3
se reoommaawlenit pour travail
à domicile et en journée.

Etudiant oherche

pension et chambre
tranquille, chauffable, dans
bonne famillo, près de l'Uni-
versité. Offres à G. BERGER ,
à TRAVERS. 

Très bonnes

leçons de
français

tous degrés, prix modérés. S'a-
dresser magasin de musique
Hug, en ville. 

Mariage
Dame veuve, 47 ans, ayant

avoir, désire connaître mon-
sieur ayant avenir assuré, en
vue de mariage. Ecrire à Poste
restante 205. à Neuchâtel.

.Lessiveuse
se recommande pour travail en
journées. S'adresser Mme Clot-
tu, Parcs 117. 

Monsieur désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise cherche

chambre et pension
pour le 1er novembre dans bon-
ne famille bourgeoise, de préfé-
rence dans le Vignoble neuchâ-
telois. Ecrire à C. P. 616 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille oherohe plaoe de

volontaire
dans petit ménage ou auprès
de un ou deux enfants, où elle
aurait bonne occasion d'appren-
dre la langue frarucalse. S'a-
dresser k Mlle Aimy Bet_,
Bahnhofstr. 40, Arbom (Thur-
govie). 

ON CHERCHE
Sonar jeune fille de 17 ans place

ans bonne famille, auprès d'en-
fants et pour aider au ménage.
Désire apprendre la langue
française ot demande bon trai-
tement.

Demander l'adresse du No 817
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe pour entrée immé-

diate une

bonne à tout faire
et une jeune fille pour aider
k servir. S'adresser au Restau-
rant du Mail.

Jeune fille
On demande une jeune fille

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

On oherohe

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

On demande une

j eune fille
honnête, sachant cuire, pour un
ménage de trois personnes. —
S'adresser au magasin Morthler,
rue du Seyon. 

ON DEMANDE
tout de suite jeune fille fidèle,
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage. Volontaire désirant ap-
prendre la langue allemande
sera préférée. Vie de famille.
Offres à Fritz Wust-Furrer,
Schhiz'naoh-Bad (Argovie).

On demande pour quelques
semaines

personne
pouvant aider au ménage et
cuire, de 10 h. à 18 heures. S'a-
dresser k Mme Ernest Jehlé,
Côte 71.

On oherohe pour fin octobre
dans un ménage do quatre per-
sonnes une

bonne à tout faire
Bons gages.
Demander l'adresse du No 618

an bureau de la Feuille d'Avis.
On demande, dans clinique,

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

fille de cnlslne
propre et active. — Ecrire sous
ohiffres O. P. 604 au bureau de
la FeuiUe d'Avis. 

On demande pour tout de sui-

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

EMPLOIS DIVERS
On oherche pour nn jeune

homme de 17 ans place à Neu- '
châtel ou dans le canton, ohez

laitier on agriculteur
comme volontaire, pour appren-
dre la langue franijai se. Entrée
Immédiate ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à Edouard
Besson, papeterie, Zurich-Wol-
llshofen. Albisatrasae 3. 

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

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

Directeur
Fabrique de Chocolat et «Con-

fiserie en France cherche direc-
teur technique. Chef de bureau
ou employé supérieur possédant
giande expérience et parfaite
connaissance de la branche "
pourrait aussi convenir. Loge-
ment à disposition. Seuls can-
didats actifs, sérieux et énergi-
ques, pouvant justifier des ca-
pacités requises peuvent faire
offres sons chiffres P 10452 Le
à Publicitas. Lausanne.

ïilrt iliif
maître d'hôtel stylé, aveo réfé-
rences, demandé pour Paris.
Ecrire à M. Herwogh, à Henno-
bont (Morbihan, France).

MODISTE
diplômtSe oherohe plaoe ; dis-
ponible tout de suite. S'adresser
ohez Mlle Châtelain, Pension
D.-J. Richard 89, La Ohaux-de-
Fonds. 

On demande un bon

domestique - charretier
chez Alfred Prior, voiturier, k
Cortaillod. 

Jeune homme de 22 ans, tra-
vailleur et honnête, ayant tra-
vaillé pendant quatre ans dans
une maison industrielle comme

fflMlliî-iigasiiiï
oherohe plaoe analogue ou au-
tre emploi. Ecrire sous A. B.
619 au bureau de la Fenille
d'Avis. '___

Suisse allemand, robuste et
fort, 19 ans, cherohe place dans.

commerce
pour aider, éventuellement pour
travaux des champs. Entrée k
convenir ou commencement no-
vembre. Offres et conditions en
indiquant les gages à Karl
Millier P-iAIi, Vorderthal
(Sohwyz). 

On demande quelques

vendangeuses
et un

brandard
pour tout de suite. S'adresse.
ohea René Gœser. CorceUes.

Cou_>le d'&ge moyen, éprouvé
par le chômage, oherohe em-
ploi de

concierge ou gardien
dans maison particulière. S'a-
dresser par éorit sous B. 811
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe une
JEUNE FILLE

de toute confiance, parlant si
possible les deux langues, pour
servir dans un café-restaurant.
Entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir. Bons gages et
bon traitement. Ecrire à Poste
restante 1000, au Vauseyon.

CARTES DE VISITE
en tous genres

è l'Imp rimerie de oe jou rnal

PERDUS
Pendu un

pin-ii en or
de l'Evole au Jardin du Prince
en passant par les Zigs-Zags.

Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu, des Parcs k l'Hôpital
Pourtalès,

médaillon or
avec photo à l'intérieur. Rap-
porter contre récompense à M.
Guenot, pharmacie Jordan.

Demandes â acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion, en bon état, un

vélo de dame
Demander l'adresse du No 618

au bureau de la Feui'le d'Avis
On oherche à acheter de ren-

contre

mi rniiie lia»
soit bureau américain. Offres
sous P 2775 N à Publicitas, Nen-
châtel. P 2775 N

On oherohe k reprendre pour
le printemps 1925 nne bonne pâ-
tisserie on

MwdHiHl
k Neuchâtel si possible. Offres
écrites à A. B. 587 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi

TJN BREAK
nenf et un harnais à la fran-
çaise. Prix avantageux. — S'a-
d-eesetr à H. Borel, voiturier,
Pesenx. 

Betteraves
fourragères

h vendre par vagon ou par ca-
mion, à 8 tr. 50 les 100 kg. —
S'adresser à M. Cuehe, k Yver-
don. Téléphone 1.29.

r 

Grand magasin à louer |
sur la place de l'Hôtel de Ville |
Demander l'adresse du No 614 au bureau de la Feuille 9

d'Avis. J
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Nous sortirions à domicile,

régisses Iront
grandee pdè«3e8. — Offres soua chiffres X 8583 U à Publicitas,
Bienne.

«lin d. Directeur el Administrateur
offerte à jeune homme disposant de 25,000 fr. dans belle
affaire de publicité concessionnée. Adresser offres à Case
postale 9258, Neuchâtel.

IA ROTONDE NEUCHâTEL
SAMEDI ET DIMANCHE _— _¦ _-t-*.?rr "s2A Grands

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

Orchestr e Leonessa CWlûUf S ÛB COSittOIBS

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

Entrée fr. 6.— (timbras compris). Le Comité de l'Association.
N.-B. — Les membres p assifs, sur présen tation de leur

carte de légitimation de 1924, el les Sociétés membres de
l'Association pourro nt retirer leur carte au magasin de chaus-
sures Bardet-Donnier, rue du Seyon, dès jeudi 9 courant.

pu *» B9 BEj^Mft^RBffj -^JPlJfl §fei_i_ __S ___0W£OBB i

i GE SOIR ET DEMAIN SOIR f j

I Prix réduits I
I KEAN ou Désordre et génie I
1 MAS M30.EH part I

en Amérliq(ne H

On demande à emprunter

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

I Vendanges ! S

.COSTUMES !
S Chic ! Elégant ! S
S Bon marché ! Grand choix ! Bon marché ! %
• Redingote complète avec chapeau haut de forme |
• Pour la location et la veut» de ton» les articles de oar- S
• naval, s'adresser à la Brasserie du Cardinal, depuis le 9 oc- •
• tobre, au 1er étage. JH 6582 J 9
iaaasaÉÉMSSMtMMMSMiasisasta————

Costumes de masques
propres, pour Messieurs, Damée et Eniaiuts. — Beau et grand

choix, comm e l'année dernière, & louer à prix modérés,
J. S1EGRIST-MONNIER

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

I>es costumes sont donnés em location à bon compte.

; Pension de j eunes gens „ VILLA MIRAS0L "
Neuchâtel - ËVOLE 53-55 - Téléph. 3.68

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

Arrêt du tram devant la maison, ligne n" 2. *

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

GARAGE MODERNE
à PESEUX. Téléphone 85.

•SERVICE RAPIDE ET SUR - PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, Ed. Ton Arx.

wttwtwwtwwwwwwwwt wwtiwiww

I 
Electricité i
Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) S

¦¦..reprise générale d'Installations. Courant fort, «s
Courant faible. Service spécial de réparations. 1

L 

Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf 5. J
Office électrotechnique S. A. A. Walti , Direct.
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The Anglo Swiss Club
(formerly English Club)

meets at rue du Bassin 10
on Fridays al 815 p . m.

The aim oî the Club is to provide social evenings in
whlch only English is spoken, and lectures on literary sub-
j«3ots.

Applications for memberahip to be sent by writing to
the Président, Mlle Blanchard, Peseux.

William -i» BonarcSo
ECLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Massages éprouvés et 'efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures , sciatique , ankylose.
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AV IS MÉDICAUX 
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g ancien ohel de la Clinique dormntolog-ique de Lausanne, g
H ancien élève des Dr DABIER et BROCQ à l'Hôpital St- g
g Louis à Paris, dos professeurs EHRMANN et FINGER 8
m k Vienne, • §
I mw ouvrara Ee 13 octobre 1
1 prochain rue du Parc N° 13 i

à La Chaux-de-Fomds
n un cabinet de consultations pour maladies de la peau et
m des voles nrlnaires. G

Oonsultotions : le matin de 10 à 11 heures, l'après- S
jg midi de 18 à 15 heures , tous les jours sauf les jeudis et _
_g dimanches, on outre les mardis et vendredis soirs de S
S 20 h. à 21 h. Ys et sur rendez-vous. JH 12111 Y |



Gardons précieusemen t nos oiseaux
si nous voulons supprimer les moustiques, transmetteurs de maladies

Sans avoir la fréquence épldémique et la ter-
rible gravité des maladies inoculées par les
moustiques dans les régions tropicales, ces ma-
ladies, même en nos climats, méritent attention.

Notre impaludisme ne produit jamais de fiè-
vres pernicieuses ou foudroyantes. Ses accidents
aigus et fébriles restent presque toujours bé-
nins. Mais ses accidents chroniques sont variés
et perfides. Chez l'adulte, s'observent des né-
vralgies, des entérites, des engorgements de la
rate et du foie , des albumineries, des aortites ,
certaines formes de diabète et de rhumatisme
chronique. Chez l'enfant , se voient des anémies
graves avec gonflement de la rate et des gan-
glions lymphatiques, des hémorragies difficiles
à arrêter.

Divers champignons microscopiques qui vi-
vent sur les végétaux sont également inoculés
par les moustiques. Ceux-ci, en effet , hument
volontiers, outre le sang humain, la sève des
{liantes. Longtemps confondues avec la tubercu-
ose ou le cancer mais bien plus aisément cu-

rables, ces < mycoses > se révèlent variées et
fréquentes, depuis qu'on recherche leurs cham-
pignons parasites au microscope.

Pour le cancer, dont la cause reste si mysté-
rieuse, cette origine fut étudiée par Metchnikoff ,
Gueilliot, Fiessinger, Jaboulay, etc. «L'agent pa-
thogène, écrit A. Gombault, se développerait
spontanément dans le sol et pourrait être inocu-
lé par la piqûre de moustique ou d'insectes
communs dans les régions humides >. Deux ar-
guments offrent une valeur réelle : 1. Le cancer
est bien plus fréquent à la campagne qu'à la vil-
le, bien plus fréquent dans les vallées basses
et humides que sur les plateaux élevés et secs ;
2. Sa fréquence augmente beaucoup, or, cette
augmentation marche de pair avec la pullula-
tion croissante des moustiques.

En dehors même de ces inoculations morbi-
des, les moustiques sont des persécuteurs incom-
modes. Ils gâtent les promenades et les villé-
giatures ; ils empêchent de goûter le frais du
soir et de dormir avec la fenêtre ouverte. Les
villes d'eaux, les stations climatiques , les mai-
sons de convalescence, les sanatoriums, les co-
lonies de vacances doivent, pour leur succès, lut-
ter avec énergie contre ce fléau des mousti-
ques.

II. La cause même de ce fléau croissant est
évidente. Les oiseaux étaient, pour la destruc-
tion des moustiques, nos meilleurs auxiliaires ;
chassés sans merci pour leur chair ou pour leur
plumage, ils deviennent, d'année en année, plus
rares. i

Sans doute, en dehors des oiseaux, existent
'des moyens de lutte contre les moustiques. Mais
Ces moyens sont coûteux, astreignants, parfois
fort désagréables. Voici les plus efficaces :

1. Supprimer par le drainage, par un fossé
d'écoulement, par des remblais, par la planta-
tion d'arbres à croissance rapide, les mares
stagnantes ;

2. Supprimer même les minimes accumula-
tions d'eau qui se forment dans les fourrés, dans
les arbres creux, dans les trous, au faîte des
murs, dans les réservoirs de certaines plantes
comme le cabaret des oiseaux ;

3. Pour les mares impossibles à supprimer,
arroser tous les quinze jours, de mars à fin oc-
tobre, la surface avec du pétrole (un litre pour
dix mètres carrés). Une pompe spéciale est né-
cessaire. Les eaux pétrolisées deviennent im-
propres aux usages domestiques ;

4. Pour éviter la pénétration des moustiques
dans les chambres, ne pas ouvrir les fenêtres
aux heures fraîches de la soirée ou de la nuit,
surtout avec une lumière allumée. ;

5. Détruire les moustiques ayant pénétré par
la poudre de pyrèthre (six grammes par mètre
cube en pulvérisation ou brûlés sur une j> laque
métallique chauffée. On peut aussi les chasser
par la combustion d'herbes sèches, fenêtres ou-
vertes (boucane du Canada) ;

6. Au dehors, se protéger soit par un masque
et des gants, soit par une onction sur toutes les
parties découvertes avec la vaseline mêlée à un
sixième d'essence d'eucalyptus ;

7. Les pièges lumineux à moustiques en dé-
truisent beaucoup. Leur emploi collectif est ex-
cellent. Au cas d'emploi isolé, ils attirent trop
les moustiques du voisinage et ne peuvent les
détruire tous.

III. Malgré tous ces moyens, la protection et
la multiplication des oiseaux les plus utiles de-
meureraient fort désirables.

Dans ce but se tinrent bien des congrès ; ils
indiquèrent force mesures ingénieuses dont on
trouverait le détail et la technique dans l'ex-
cellente « Ornithologie agricole > de G. Gué-
naux. Voici les trois mesures essentielles :

1. Seules des « conventions internationales >
sauvegarderaient les espèces migratrices presque
toutes remarquablement insectivores. De nom-
breux projets furent élaborés sans aboutir. Le
point capital serait d'inculquer aux peuples et
à leurs gouvernants, cette vérité trop méconnue
malgré son évidence :

« Tant plus l'homme massacrera les oiseaux,
tant plus les moustiques massacreront l'homme.

Et les ravages des moustiques atteindront sur-
tout les campagnes, c'est-à-dire les sources d'a-
limentation et de vitalité pour un pays. »

2. Les < buissons refuges > sont très efficaces.
La plus petite propriété devrait distraire quel-
ques centiares pour en créer au moins uu ; elle
s'éviterait, par ce léger sacrifice de terrain, bien
des dégâts et des ennuis par les insectes.

Le but est de créer un fourré presque impé-
nétrable au moyen de plantes épineuses, les
unes à feuilles persistantes (genévriers, houx),
les autres à feuilles caduques (églantiers, aubé-
pine blanche, prunellier, ronces). Si le buisson
refuge a quelque étendue, un arbre, ou besoin
même un arbre mort, au centre augmente l'at-
trait pour les oiseaux.

3. Les nichoirs artificiels attirent et protègen t
lors de la couvée bien des espèces utiles. Ils
permettent surtout d'essayer la colonisation, la
semi-domestication de ces espèces. Nos colom-
biers ne sont que de ces nichoirs artificiels avec
case séparée pour chaque couple de pigeons.
Pour des espèces non préparées par l'habitude
héréditaire, chaque nichoir doit toutefois être
isolé du nichoir voisin par vingt mètres au mi-
nimum en tous sens.

La construction est minutieuse (voir G. Gué-
naux) mais facile et réussissant, même dans un
verger, pour les étourneaux, les mésanges, le
rouge-queue, le torcol. Pour d'autres espèces
précieuses, comme on va le voir pour le troglo-
dyte, on ne peut au contraire que préparer à
demi la besogne.

IV. — Le choix de l'espèce sédentaire la plus
utile à multiplier variera pour chaque pays de
France. Dans notre région parisienne, le troglo-
dyte, nommé aussi bécasse à cause de son plu-
mage rayé et bigarré de roux, de brun, de cen-
dré, coquelet parce qu'il porte toujours sa pe-
tite queue relevée en l'air ainsi que font les
coqs, chanteur des neiges, à cause de son chant
allègre et hautain au fort de l'hiver, mérite la
préférence.

Le minuscule troglodyte est un prodigieux
destructeur de moustiques. Il les pourchasse en
visitant les mares voisines. Il explore inlassa-
blement les fourrés humides, les moindres trous
des arbres et des murs. L'entomologiste Fabre
insistait sur la valeur capitale de cette explo-
ration même et surtout en hiver. Les mousti-
ques semblent disparaître à l'automne. En réa-
lité, ils survivent par les larves et les œufs des
sols humides plus encore que par les larves et
les œufs de mares. Ils survivent surtout par les
femelles fécondées qui s'engourdissent et hiver-
nent dans quelque trou. Le troglodyte enraye
cette future pullulation du printemps.

Le troglodyte, peu nomade, passe volontiers
toute l'année dans nos jardins. Toutefois, s'il n'y
trouve pas un abri suffisant pour son nid, il les
quitte en avril et gagne les bois voisins. Un amas
de vieilles racines enchevêtrées et fixées à un
pieu central le rétient aisément. Quelques bran-
ches épineuses croisées par-dessus augmentent
la sécurité de cet amas. Mieux *vaut l'adosser soit
à un arbre soit à un mur. Mieux vaut le préparer
dès l'automne, pour que l'oiseau le connaisse et
s'y habitue.

Imiter le nid lui-même, chef-d'œuvreN qui per-
met à la toute petite femelle de concentrer la
chaleur nécessaire pour l'éclosion de huit œufs,
est impossible. Deux poignées de mousse et de
duvet-plumes, mises fin mars entre les racines,
offrent toutefois utilité comme matériaux.

Ensuite, il convient de visiter fort peu ce ni-
choir semi-artificiel, de ne jamais le regarder
avec, curiosité jusqu'à l'éclosion des petits.

Dans les hivers rigoureux, le troglodyte émi-
gré pour le Midi, chassé par la faim et par la soif
plus encore que par le froid. Il se rapproche
d'abord de nos demeures comme pour deman-
der secours. Quelques croûtes de pain trempées,
quelques bribes d'un hachis fait avec du cœur
de mouton bouilli et du riz cuit l'enthousias-
ment et le retiennent. Il vient chercher jusque
dans l'intérieur des maisons ces dons charita-
bles ; en poser près des amas de racines, futurs
nichoirs, est toutefois diplomatique.

Le troglodyte est fort intelligent. Il se montre
reconnaissant de nos dons. Son regard, fait ra-
re chez les animaux, est expressif. Il est très
familier avec l'homme, sauf pendant la couvée.
Il aime, nouveau moyen de bonnes relations,
notre musique instrumentale et surtout chantée,
mais il n'aime que les airs «calmes et doux.

Un troglodyte ne pèse que sept grammes avec
les plumes. Toujours en mouvement, il n'a que
la peau, de petits muscles durs et les os. Avan-
tages réels à notre époque où la cherté de la
viande stimule tant la chasse aux oiseaux quel-
que peu dodus.

La semi-domestication de cette espèce minus-
cule semble aujourd'hui puérile. L'idée fera son
chemin. Car, devant les progrès croissants des
moustiques et des maladies causées par les
moustiques, l'homme, ne peut pas se borner à
rien faire et à maugréer : « Oh ! les sales bê-
tes ! »

(De « Savoir ») Dr A.-_\ PLICQUE.

VIEILLES SES. Eï VIEILLES CHOSES
t—— fc

Liberté d'autrefois I
Au XVIme siècle, beaucoup de détails de la

vio de» individus et des sociétés étaient régle-
mentés par des ordonnances de l'autorité. On a
peine à croire qu'il fût un temp» où la liberté
était si mal comprise et si souvent foulée aux
pieds. Quelques exemples donneront une idée
de ce qu 'elle a étui ou plutôt de ce qu'elle n'a
pas été che?. nous dans le siècle.de la Réforma-
tion :

Le dimanche, tous les divertissements pu-
blics étaient défendus, à l'exception toutefois
des jeux militaires « Utiles est-il dit, pour la
déien&e de la patrie >.

Ceux qu'on trouvait oisifs dans les rues pen-
dant le sermon devaient payer dix sols.

Ceux qui étaient surpris en état d'ivresse
étaient condamnés à vingt sols et à la «javiolo.

Les jureurs et les blasphémateurs étaient ré-
primandés, et, s'ils ne se corrigeaient pas, on
les mettait en prison, au pain et à l'eau.

Les deuils et les enterrements étaient soumis
à de nombreuses restrictions. Les manteaux de
deuil ne devaient pas se porter plus longs que
jusqu'à un pied de terre ; le crêpe autour du
chapeau d'un homme ne pouvait pas dépasser
de plus d'une demi-aune le bord du chapeau,
et celui des femmes et des filles, pas descendre
plus bas que les épaules.

Il n'était pas permis d'aller plaindre le deuil
ailleurs que chez les proches parents.

Les repas d'enterrement étaient interdits.
Un mandement, publié éh 1564, est rapporté

par Boyve en ces termes :
« Les sépultures se feront en honnêteté chré-

tienne, sans deuil funèbre ni pompe aux lieux
ordonnés ; toutefois considérant la fragilité des
hommes en cet endroit sur tous autres, et par
quels commencements Satan a introduit mille
superstitions maudites, il nous semble que le
meilleur serait de se contenter des prédications
ordinaires et consoler les affligés en leurs mai-
sons, Nous supplions que la sonnerie pour les
morts, même un tas de prières que les anciens
font au temple, soient de tout mises en bas et
les temples fermés. » ¦

C'était renverser le char de l'autre côté, et un
peu trop simplifier quand même. L'autorité dut,
au cours dés siècles suivants, revenir dans ce
domaine comme dans plusieurs autres, à plus
de tolérance et à une plus grande liberté. Au
XVIme siècle, il s'agissait pour les adeptes de
la Réforme de réagir contre de criants abus et
de les faire disparaître promptement.

FBËD.

Deux coups de f eu
Ramassant le lièvre qu'il venait de tuer,, puis

glissant dans le canon de son arme les deux
dernières cartouches de sa ceinture, Garnielle
se retourna satisfait.

Il Souhaitait que son adresse eût un témoin.
Or, une seule silhouette de chasseur était en
vue, toute proche, mais lui tournant le dos.

Pour attirer son attention, Garnielle, brandis-
sant son lièvre, l'interpella gaiement.

— Fameuse fin de chasse ! Je n'avais plus
que trois cartouches. Si je pouvais placer aussi
bien les deux qui me restent 1...

Il s'interrompit net, son expansion coupée.
Le chasseur se retournait. Saisi, Garnielle re-
connut Acherac, qu'il avait évité soigneusement
pendant toute là journée, après la désagréable
surprise que lui avait causée le matin cette
présence inattendue au rendez-vous de chasse.

C'est qu'il y avait entre eux un vieux compte,
une canaillerie de Garnielle, qu'Acherac n'a-
vait dû ni oublier, ni pardonner.

La chose datait ; mais, depuis, Garnielle s'é-

tait toujours garé de sa victime, lui supposant
une soif de vengeance qu'il jugeait prudent de
ne pas affronter.

Et voilà que le hasard les remettait en pré-
sence dans la solitude crépusculaire de ce
champ cerné de bois. Aucun chasseur n 'était en
vue ; à portée dts voix il n'y avait personne.
Mauvaises conditions pour rencontrer , l'arme à
la main, un gaillard vindicatif et violent, qui re-
cherchait peut-être une occasion semblable de
s'expliquer avec vous.

Sous le regard d'Aclierac, qui le toisait en
silence, Garnielle se sentit mal à l'aise. Que
dire ? De sa gorge, serrée par la peur , ne se-
raient sortis que des balbutiements humiliés.
Le mieux était de prendre le large, en abdi-
quant toute fierté. Baissant le nez, Garnielle
fila, à grandes enjambées.

Maie ses jambes lui semblaient devenues sou-
dainement molles ; la moindre motte de terre
le faisait trébucher et une sueur froide mouil-
lait tout son corps, parce qu'il s'imaginait en-
tendre derrière lui les pas d'Acherac.

Peureusement, il tourna un peu la tête : c'é-
tait bien cela. Son ennemi s'était mis à le suivre.

Alors Garnielle eut peur, sérieusement peur.
Son imagination, tout à coup affolée, lui pré-
senta les hypothèses les plus terrifiantes : Ache-
rac n'allait-il pas profiter de cette solitude pro-
pice pour lui envoyer un coup de fusil, aisé-
ment baptisé accident de chasse ?

Obsédé par cette idée, il se mit à marcher
de biais, épiant sournoisement son ennemi et
découvrant à tous les gestes de ce dernier un
caractère suspect, de nature à renforcer ses ap-
préhensions. Acherac qui, tout à l'heure, portait
son arme à la bretelle, la tenait maintenant
dans ses mains. Pourquoi aurait-il, si farouche-
ment taciturne, suivi Garnielle s'il n'avait été
tourmenté par un méchant dessein ?

— Il va me tuer ! gémit le chasseur, grelot-
tant.

Cette menace, imaginée derrière lui, l'affo-
lait au point qu'il eut envie de se jeter à ge-
noux et d'implorer son ennemi. Puis il songea
à se défendre ; il était armé, lui aussi.

— J'ai le droit !... Je suis en état de légiti-
me défense ! s'affirma-t-il fiévreusement. Pour-
quoi attendrais-je son coup de fusil, puisque «je
sais > qu'il veut nie tuer ?

Cheminant en lui, cette idée le domina d'au-
tant plus aisément que l'effroi grandissant écar-
tait le contrôle de sa raison. Il avait pris peu à

peu l'état d'âme d'une bête traquée, qui finit
par faire tête.

— Tant pis pour lui I.,. Je vais ttrer !... Pour-
quoi me suit-il ?

Il fit un brusque demi-tour et s'arrêta, por-
tant son fusil à son épaule.

Mais un sursaut d'effroi le paralysa, avant
que ce geste fût achevé.

Acherac l'avait devancé et le visait tranquil-
lement.

— Jetez votre fusil 1 ordonna-t-il rudement,
en marchan t sur son adversaire.

Hagard , Garnielle lâcha son arme, qui tomba
à ses pieds.

Puis, il recula devant Acherac qui avançait
toujours.

— Ne me tuez pas I bégaya-t-il, saisi d'un
tremblement convulsif. Je vous rendrai...

Acherac haussa les épaules ; il se baissa et
ramassa l'arme de Garnielle.

Celui-ci pensa aussitôt que c'était pour le
tuer avec son propre fusil et faire croire à une
maladresse. Devant la menace de la mort, une
lâcheté ignorée envahit son être et le jeta à
terre, ignoblement prosterné et pleurant tom-
me un enfant.

— Grâce !... Je ne veux pas mourir !... Je ne
veux pas !...

Suant d'angoisse, il. se cachait le visage dans
ses bras repliés, pour ne point lire sa condam-
nation sur le visage implacable. .

Un premier coup de feu lui arracha un gé-
missement plaintif ; il ne devait pourtant pas
avoir été atteint, car il ne ressentait aucune dou-
leur ; mais il n'osa point se tâter.

Un second coup suivit : il s'effondra sur le
ventre et ne bougea plus.

Un choc le fit sursauter, lui révélant qu'il
n'était point mort.

Relevant instinctivement la tête, il aperçut
près de lui son arme déchargée, que venait de
jeter Acherac, méprisant et railleur.

— Reprenez votre fusil, poltron ! lui oria ce-
lui-ci. C'est sans inconvénient, à présent, que
mes précautions sont prises, pour empêcher «la
peur de faire de vous un assassin t.

Accroupi sur les mottes de terre, qu'écrasaient
ses mains moites, Garnielle regarda stupide-
ment s'éloigner la méprisante silhouette.

Il ne ressentait encore aucune honte; il pen-
sait seulement avec une joie bestiale :

— Il ne m'a pas tué !... Je vis !... Je vis !...
H.-J. MAGOG.

Au pays des Pharaons
De la « Tribune d'Orient > :
On annonce qu'une importante découverte ar-

chéologique a été faite dernièrement à Sakkara,
près du Caire.

Deux temples et deux tombeaux furent mis
à jour dans les environs de la pyramide de Sak-
kara. Bien qu'aucune inscription datant de la
construction n'ait été découverte jusqu'à pré-
sent, il est certain que ces monuments ne sont
pas des constructions grecques, du fait que des
voyageurs égyptiens y ont gravé leur nom en
écriture hiéroglyphique environ 1500 ans avant
Jésus-Christ. On estime que ces constructions
datent de la Sme dynastie : elles sont, par con-
séquent, antérieures à la grande pyramide de
Gizeh (4me dynastie).'Les colonnes sont ornées
de cannelures et doivent être de 2500 ans plus
anciennes que les colonnes cannelées grecques.

Malheureusement, ces tombeaux ne conte-
naient aucune pièce indicatrice, mais on espère
pouvoir reconstituer la façade lorsque les tra-
vaux seront repris.

Chaque temple est entouré d'un triple mur
et entre les colonnes centrales, une chambre
de forme étrange, qui devait probablement être
le lieu des sacrifices, est enserrée, creusée dans
la pyramide elle-même.

Cette découverte est extrêmement intéressan-
te. Elle montre non . seulement des formes in-
connues de l'architecture égyptienne, mais en-
core elle prouve que les origines des construc-
tions égyptiennes sont beaucoup plus anciennes
qu'on ne l'avait supposé jusqu'à présent.

Grâce à de nouveaux crédits accordés par le
gouvernement égyptien, les fouilles de Sakkara
pourront être continuées.

Un sucre qui sucre véritablement
Le pouvoir sucrant des diverses substances

réputées propres à procurer la saveur requise
est extrêmement variable. Il en est une qui pa-
raît l'emporter sur toutes les autres, l'alpha-an-
ti-aldoxine de périllaldéhyde ; car une livre de
celle-ci sucre autant qu'une 'tonne de sucre ; son
pouvoir sucrant est 2000 fois celui du sucre or-
dinaire Ce n'est pas une nouveauté en tant que
matière chimique. La substance a été fabriquée
en Allemagne dès 1910, et décrite et analysée.
Mais nul n'avait songé à y goûter ; on ignorait
absolument son pouvoir édulcorant. Ces. un Ja-
ponais, qui en 1920 découvrit Ce dernier. M
Furukawa eut l'idée de goûter au corps nou-
veau, et aussitôt il prit un brevet pour la fabri-

cation de celui-ci en tant qu'édulcorant Ce corps
s'extrait de l'huile essentielle d'une plante nom-
mée Shiso par les Japonais, et appartenant au'
genre « Péri-la >.

Jusqu'ici l'édulcorant le plus puissant était la
.saccharine, un dérivé du gotidron de houille.
Celle-ci sucre 200 fois autant que la saccharose.
La.dulcine, de même origine, a un pouvoir su-
crant égal à la moitié de celui de la saccharine.
La glucine enfin, toujours extraite du goudron,
sucre 100 fois autant que la saccharose.

Il vient d'en être découvert une autre, en
Amérique, qui aurait 800 fois le pouvoir édul-
corants du sucre. Elle ne se rattache ni à celui-ci.
ni aux dérivés du goudron. Elle a nom hexyl-
chloro-malonamiole et conltient du chlore. Un
très léger changement dans les formules en pro-
duit un considérable dans la saveur : le corps
résultant est non pas sucré, mais affreusement
amer.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire ie "Rodolphe Bohnen-

blust, veuf de Elisa née Krauer, au Vilaret sur
Saint-Biaise, où il est décédé iè 2 septembre 1924.
Inscriptions au greffe de la justice «le paix do
Neuchâtel jusqu'au lundi 10 novembre 1924 inclusi-
vement.

Publication scolaire
Poste au concours

Les Verrières. — Deux postes d'lnstltutrlo.8 do
Sme et 4me classes primaires et éventuellement,
par voie de mutation, la classe des Cernetfi. L'exa-
men de concours sera fixé ultérieurement. Offres
de service jusqu'au 15 octobre 1924 au président do
la commission scolaire, et en, aviser le secrétariat
du département de l'instruotlon publi(_ue.

— Comment, galopin,/ tu comptes sur tes
doigts ? .

— Dame, vous savez bien, Monsieur, que l'on
ne doit jamais compter que sur soi-même.
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Insister eût été, toutefois, d'un mauvais
goût dont elles étaient incapables.

Aussi firent-elles semblant de croire leur in-
terlocuteur et se préparèrent-elles à lui obéir.

Mais comme Tornichol finissait de tourner
la clef dans la serrure, toutes trois firent un
bond en arrière.

Un carreau venait de voler en éclats et une
voix, qui avait quelque chose de caverneux,
criait :

— Pitié 1 mesdames !... ayez nitié d'un mal-
heureux emprisonné depuis si longtemps !

Un même frisson d'épouvante secoua les jeu-
nes promeneuses.

Elles crurent que leurs cheveux se dressaient
sur leur tête.

A la fois consterné et hors de lui, Tornichol
fit mine de rouvrir la porte.

— Ah ! chien d'enfer... c'est ainsi que tu
m'écoutes !... je vais l'apprendre à tenir ta
langue, rugit-il en même tenips.

Et, les poings serrés, écumant de rage, il al-
lait se précipiter dans la bâtisse, quand trois
mains le retinrent.

— Laissez-le, monsieur Tornichol 1 pria So-
lange.

— Soyez bon... soyez humain ! supplia Mag-
deleine.

— Quel est cet homme ?... et qu'a-t-il fait ?
demanda Sylviane.

Interloqué, paralysé, l'ami de Rascafer de- .
meura immobile, muet.

Mais ses yeux, qui ne voulaient pas se laisser
(Keprodnctlon autorisée pour tous les journauxayant on traité aveo la Société deg Gons de Lettres.)

attendrir, roulaient avec fureur dans leurs or-
bites. 

La voix sépulcrale reprit, avec plus de force
cette fois :

— Je vous en conjure, mesdames, sauvez-
moi !... sauvez un innocent martyr !

> Si vous aimez quelqu'un... si quelqu'un vous
aime... en son nom et au nom du ciel... sauvez
un pauvre homme brutalement séparé de celle
qu'il adore ! >

Cette plainte lamentable, cet appel désespéré,
sortant de cette geôle improvisée, avait quel-
que chose d'affreusement déchirant.

Et ces mots : < Si vous aimez quelqu 'un },
cette évocation d'une séparation brutale de l'ê-
tre adoré, allaient tout particulièrement au
cœur de celles à qui ils s'adressaient.

Les larmes leur vinrent aux yeux.
— Le bandit !... le misérable ! hurla Torni-

chol, ah ! si vous saviez, mesdames !
Il fit un mouvement pç>ur se dégager et en-

foncer la porte.
Mais les douces mains qui le retenaient

avaient plus de puissance que "des mains d'ath-
lète.

Et les regards qui se posaient sur lui avec
autant de supplication que de stupeur, avaient
quelque chose de magnétique qui lui enlevait
toute force, toute volonté.

' Ces yeux disaient :
< Comment , monsieur Tornichol !... comment,

vous, si bon, si généreux d'habitude... vous qui
êtes toujours prêt, à l'instar de M. de Cyrano, à
prendre le parti du faible contre le fort... vous
seriez un tortionnaire , un bourreau ! »

Il comprit ces reproches muets et il ne put en
supporter la sanglante injustice.

— Ecoutez, mesdames, proféra-t-il, cessant
tout effort pour se délivrer, je vais vous dire...
je vais vous expliquer... vous jugerez vous-mê-
mes !

> Seulement, éloignons-nous un peu, voulez-
vous bien ? >

Il entraîna les trois amies à quelques toises
et leur raconta l'incident dont ce Jérôme, qui
était enfermé là, avait été le héros et la vic-
time.

Il termina ainsi :
— M. le marquis de Ronceval, ainsi que MM.

de Cyrano et Le Bret sont au courant de tout et
m'ont vivement approuvé et félicité.

> Et si l'on vous en a fait un mystère, c'est en
raison de votre extrême sensibilité, de votre
bon cœur, qui auraient pu s'en émouvoir et en
souffrir.

> Cette séquestration, que Rascafer et moi
nous rendons d'ailleurs aussi bénigne et tolé-
rable que possible, était une impérieuse néces-
sité.

> Elle cessera dès que votre sécurité sera
complètement assurée ! >

Magdeleine, Solange et Sylviane avaient
écouté dans le plus complet silence.

— Souhaitons, pour lui comme pour mes
amies, que ce soit le plus tôt possible ! fit cette
dernière.

— Traitez-le, en attendant, monsieur Torni-
chol, avec plus de charité encore qu'aupara-
vant ! demanda la nièce du prévôt.

Seule la fille de Bernerette, qui n'était pour-
tant pas moins émue que ses compagnes, ne
dit rien.

Elle demeura tristement pensive.
Mais quelques instants après, comme Torni-

chol les reconduisait au castel, elle resta un
instant en arrière avec lui et lui demanda, avec
un léger tremblement dans la voix :

— Est-il bien vrai, monsieur Tornichol, que
M. de Cyrano n'a jamais songé à cette jolie
Florita ?

L'ami de Rascafer sourit et s'empressa de la
rassurer.

CLXXV

Fatale nouvelle
A ce moment, un vibrant appel retentit dans

le parc :
— Tornichol !
Celui-ci reconnut la voix de Rascafer.
— Veuillez m'excuser, mesdames, dit-il, je

vais voir ce que me veut mon ami.
Et il pressa le pas dans la direction d'où était

parti «on nom.
Il trouva Rascafer qui le cherchait depuis un

grand quart d'heure, en proie à une surexci-
tation qui se traduisait par d'effroyables bor-
dées de juron * **

— Tête et ventre !... cornes d'enfer !... tripes
du diable !... Ah ! te voilà !, ce n'est pas trop
tôt !

— Qu'y a-t-il, mon très cher ?
— Ce qu'il y a ... peste et damnation !... il

y a... tiens, va plutôt le demander à M. d'Es-
pahus d'Ambrezac, qui cause dans le petit sa-
lon avec M. Le Bret.

— Le baron d'Espahus ici ?... qu'est-il donc
arrivé ? demanda Tornichol ahuri.

Rascafer voulut parler, mais sa voix s'étran-
gla dans sa gorge.

Il leva les bras au ciel, se livra à une gesti-
culation désordonnée.

Mais aucun mot ne parvint à sortir de ses
lèvres, et ce fut, à la place, un flot de larmes
qui s'échappa de ses yeux.

— Fièvre et mort ! réussit-il alors à sanglo-
ter, en frappant du pied le sol.

Pressentant un malheur et voyant qu'il ne
pouvait rien tirer de son vieux camarade, Tor-
nichol prit le pas de course, en se répétant à
lui-même :

— Qu'y a-t-il... que peut-il donc être arrivé ?
Après avoir essuyé ses yeux, Rascafer, les

bras ballants, la démarche affaissée , le suivit
lentement à distance...

Pendant ce temps, Magdeleine, Solange et
Sylviane retournaient aussi vers l'habitation.

Elles causaient naturellement du prisonnier
qu'elles venaient de découvrir.

— Peut-être, si on lui rendait la liberté,
consentirait-il à se taire ! émit Magdeleine.

— On pourrait sans doute acheter son silen-
ce 1 suggéra Solange.

— Ce serait bien scabreux, mes petites
amies ! répondit Sylviane, non moins apitoyée,
mais plus réfléchie, plus avisée que ses compa-
gnes.

> Certes, la liberté de cet homme a son prix. .
mais la vôtre... celle de votre mère, Magde-
leine... en ont un bien plus grand.

> Songez aux regrets et aux remords que
nous aurions, si , par hasard, cet homme, une
fois sorti d'ici, nous manquait de parole et
courait révéler cet asile au cardinal 1 >

Les trois amies en étaient là de leurs pro-
pos, lorsqu 'elles pénétrèrent dans le castel.

Un bruit de voix filtrait du netit salon.

Intriguées, elles s'arrêtèrent.
Alors elles entendirent comme des hoquets

de douleur.
On eût dit de quelqu'un, d'une femme, qui

pleurait.
— C'est ma mère I tressaillit Magdeleine.
Et, prompte comme l'éclair, elle ouvrit ïa

porte et s'élança dans les bras de Bernerette
qui, en effet, son mouchoir sur les yeux, était
assise près du vieux marquis.

— Maman... mère chérie... qu'as-tu ?
Sylviane et Solange s'étaient arrêtées sur le

seuil, interdites, angoissées.
Le spectacle qui s'offrait à elles, était d'ail-

leurs bien fait pour les remplir d'alarmes.
Auprès de l'aubergiste qui versait d'abondan-

tes larmes et du châtelain qui s'efforçait de la
consoler, il y avait Le Bret, Tornichol , Rasca-
fer et Bardens, qui écoutaient un jeune in-
connu, botté, éperonné et portant la casaque
des cadets de Gascogne.

Et tous avaient les traits bouleversés, la mine
lugubre.

Tous, à l'entrée de Magdeleine, avaient pan-
consternés et s'étaient raidis, figés dans des
postures embarrassées.

— Qu'as-tu, mère "'orée ?... pourquoi pleu-
res-tu ? insista Magdeleine, haletante et blan-
che comme une morte.

Bernerette la serra contre son sein et la cou<
vrit de baisers, en murmurant :

— Ne t'effraie pas, chère enfant... une mau<
vaise nouvelle... il fallait s'y attendre !

L'enfant se redressn . hérissée d'épouvante.
— Tùé !... il a été ' ! • ' ' -ilicula-t-elle, comme

en un râle d'agonie.
Puis, bondissant vers d'Espahus d'Ambrezac

et lui saisissant le bras :
— Dites, monsieur... il est mort, n'est-ce

pas ?... dites-moi la vérité I
Le marquis de Ronceval, Le Bret, '¦¦» petit Jac-

ques, Rascafer , Tornichol , Bardens, tous à la
fois, lui crièrent < non >, .'efforçant do la cal-
mer, de la tranquilliser.

Mais elle fixait toujour s .rdemm?"' 'e jeune
baron, tâchant de lire au fond de "« pensée.

— Ne ne cachez rien... monsieur !... oyez, je
suis forte... quelque malheur qu 'il soit arrivé, je
veux le connaître 1 (A «suivre,)

CYRANO DE BERGERAC

— Le chef de la maison Georgee "Elzàugre, rnnnu»
facture de tabacs Progrès, à Auvernier. est Geor-
ges-Emile Elzingre, y domicilié.

— La raison Linder frères, exploitation d'Un ate-
lier de dorage de mouvements et plèees détachées
do la montre, société en nom collectif ayant son
siège au Locle, est dissoute. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— Les raisons suivantes sont radiées d'office, sa-
voir : A Neuchâtel : A. Par suite de faillite : Agide
Barbi, épicerie, comestibles, vins et liqueurs. ¦»-
Jean Casamayor , articles de sports, vêtements ct
chaussures. — H. Spiess et Oie, société en nom col-
lectif , vente de cycles et motocyoles, fournitures
et accessoires, réparations.

B. Par suite de déoès : Paul Bertrand, toilerie et
tissus divers. — William Brandt-Mouohe, primeurs.

Extrait de la Feuille officielle suisse fin commerce
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COUVERTURES DE LAINE, très avantageuses, AU SANS RIVAL

tèf ociêf ê
ĉocpétaïirêde <_\

toBSommêÉoS)
m*_èm *n **m-MM *ma0M*â»têèt *il»Ntt§êtU£rttiêk\\

de Neuchâtel et environs

ReÉomsement d'obligations
de renrat IptUe

; Un 31 Mie 1903
Les obligations Nos 709, 710,

743, 756, 796, 825, 893, 902, 936,
976, 1037, 1089, sont sorties au
21me tirage au sort et seront
remboursées à partir du 31 dé-
cembre 1924 par la Banque Can-
tonale Neuchâteloise.

Elles cesseront de porter inté-
rêt dès cette date.

Le Conseil d'administration,

AVIS
LA MAISON GUILLOD

MEUBLES
Achats, ventes, échanges
de meubles d'occasion , Ecluse
21 et 23, Tél. 558, est la seule
maison de la place installée pour
la désinfection des meubles,
vous garantissant sur facture la
livraison de meubles propres.

.Maison suisse de conf iance
f ondée en i89S

m

IP̂  MA_™i_. ? '̂ ***Wà
f0lA BOWH«»-«D_,̂ fl
5 V*j -*. ^r^-v -m xr^ » ¦» J
|p 5̂  ̂ Dentier» *_P^
 ̂
Cxtractlon S plombages sims ûaulçur 5

 ̂
Consultations tous les jours, %\W

;|5 flue ûu Seyon ô.viï-i «i» Oc ls Pharôacie&ipct. f=
jl .̂ Et Pîace Oe» Halte-,! ojâ P̂
fgî|P[ ftiHs-Oentatre OxAtHetat-Dentiste l§p^

•llÊl»^
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 9 octobre
si le temps est favorable

Promenade à nie
de Si-Pierre

13 h. 45* Neuchâtel J, 18 h. 30
14 h. 05 St-Blaise 18 h. IU
14 h. 50 Landeron 17 b. 25
15 h. — Neu vevi l le  17 h. 15
15 h. 15 Gléresse 17 h. —

, 15 h. 301 Ile 4-16 h. 45
PIÎI._ DES PLACES

(aller et retour)
de Neuobâtel et Saint- I H

Biaise 3._ 2.—
du Landeron 1.50 1.—

PIIGHê à u
141.. 05 * Neuchâtel A 19 h. 25

— Cudrefi n 18 h. 55
14 h. 40 La Saugo 18 h. 30
15h. 20 isugiez 17 h. 50
15 h. 35 Praz 17 h. 35
15 h. 40 Motier i7h, 30
16 h. — T Morat. • 17 h ih

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

fr. a.—
Société de Navigation.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riekwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements, Place Piaget 7, Sme.

\Uk§l i UX iJ^ÎDES Songez-y, ménagères soigneuses
éL^m Jf .• i < i .. .  _ ,et avisées: vous pouvez frotter trois
Wk. &\ _. I ' dans les jungles mystérieuses et pro- .f_2^_Sv-Lâ_ I , i  ¦ 7 .  t I I - fois votre linge avec un savon quel-amtwmf  ̂ f fondes, c est jour de grande lessive ° . . .

«r-tif YVCir # en nui ir-Lrr conque sans obtenir la mousse onc-
^^F&=/ au — savon SUNLIGHT, — — . , __ . . •. .y Zŝ J!î _ w , ,\y ' tueuse et efficace que produit im

îfcôsSavon SUNLÎGHT étend son empire suf tous les médiatement le SUNLIGHT. Pen-

pays du monde et sa puissance repose sur ce fondement iné- sez-y: en utilisant le SUNLIGHT,

branlable; l'excellence de Sa qualité. Cette supériorité résulte -vous épargnez votre peine, votre

de Femploi de matières de premier choix et de l'application de îinge et votre savon. — Blanc comme

tftéthodes de fabrication d'une perfection absolue neige, délicatement parfumé, votre
'Toute médaille, hélas! a son revers et les qualités les mefl*- linge - ce trésor dont vous êtes

leures peuvent causer votre perte. B y a encore — si {nvrai* fières- déjà flotte à la brise et ce
semblable que cela paraisse-des ménagères qui s'obstinent sera «ne fête d'enfermer cette

à Croire* que le savon SUNLIGHT est -trop bon" pour la Manche moisson dans vos armoi-
grande lessive. Aujourd'hui surtout que le linge a doublé de res parfumées de lavandel
prîj t et 'exige un soin minutieux et délicat, il semble que le -_$$___**-
choix du savon importe par dessus tout et que le meilleur soit [531)1 '%Ê*fë*rk
juste^sse^bpn. ^sÊJ «^5<̂  ^

EST LE MEILLEUR AU MONDE ^A'I.F.fMrftSasonnerte 5urBëW..0tort,/ |J CL V \JL i. S37
~ ~~. " _ __ _ iin.iMiilll IWIMUIITini»! M

f  i Faubourg Plaœ dn

Ë d n  

Lac 11 Monument

NEUCHATEL
Téléphone 13.94

consciencieuses et ra-
l pides aux meilleures

mm MO !m 5 Chantier aux Deurres
CLERC- L*vMBELE.T_C* sur Serrières

*************** *mm*̂ *********w*************

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL

f KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL"̂
S "~*-———¦™—rmmmmr—»—__ mrm.̂ -I .I I I  I «.._¦ __¦».«.-il——-p— ,, , „ M

I Touj ours les dernières nouveautés en pochettes soie li
| dep. fr. 2.20 J^k 323F" Escomp te 

5% en timbres N.  
& J .  "f_S M

«MA OTTO SCHMID
v"v| c <&ue Saint-Honoré — Place Numa Droa

%Y$ Serpettes
>  ̂ Fouleuses à raisin

i

MESDAMES,
Corsets, Ceintures,

Gaînes caoutchouc,
Soutien-gorge,

Spécialités,
chez

GUYE r PRÊTRE
?_*axn_oai_o_a"Di''"Œ

° Souliurs à .rides, box noir , 36/42 14.75 E
/ ¦̂ N

^ 
Riclie lieox noirs , 36/42 dopais 15.8© F

(J*T\ Souliers . brides , vernis , 36/42 io.so E
M  ̂ GRANDE CORDONNE RIE J. IHMfr S

n NEUCHATEL - PLACE DE L'HOTEL DE VILLE F
l'il 'if n ir ii n il il u*tr"if ii 'ii II "if II II II n if innr n n ii'ii n n n n* » IF H M U n w » nmi i

IttilWMWWWHWMWWW tMMtWHWil
! [ Noua avons l'avantage d'informer le» Intéressés «rne 8
( i nos usines Stern-Sonneborn S. A. viennent d'obtenir la S
i * fourniture exclusive pour le raid d'Amérique aveo le •
J j ZEPPELIN in. J( En concurrence avec les premières maisons du monde Z
I 1 et apris une année d'essais, l'huile moteur VOLTOL a été •
] i adoptée définitivement. Z

I ; Conc. LANGEOL S. A., BOUDRY |
| I Téléphone 2 •

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUU

Mise en vente du

MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY

P' -1325, 2*18»» année - Prix SO centimes
m — ——«———— — , 

MeémW *tSkâ&@ïï*é*ii

ĝaMAp  ̂ pou r le caîé du
tionncLisôeur

**!• fc !¦¦! i «i ¦! i ¦ ¦!«¦¦¦ — ¦' — ' ' " __— —̂—m—m-m._____ ~̂- _̂__
—_

¦¦!¦ l ***r- **m*i™***MM***^*m********m**mmmm**mmmmm** *B*Mrm***m^

Articles de toilette
ponr Dames, Messieurs et enfants

Spécialités : Sous-vêtements en tons genres, y "-i
Lainages, Laines et Soies à tricoter. Gants,

Cravates, Bas, etc. KM

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHATEL

MMUMBHBBgBagBgBB-i-1_lHgBB_niaBBBMBB«BaBB«

I lËÊI ̂ ÛTAHIRS !
ri. H neufs avec bouilloire , Q pr [:]
* WjT ^ mii lour f 'el )U ' s • • • ^ r -  *-**—* • "* lA[

I *  
3 Bains a Eluanderie 5

Prébandier s. A. !
Chauffage central N E U C H A T E L  S|

¦BBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBaaBaBBBBBBBB BBBBaBliF

q̂mmVsWmSsmumnRf lmsmi^^

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

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

Prix de gros pour revendeurs. Expéditions au dehors.

-Û J f̂fiB̂ S-J-M BACHMAMM 
* C"

¦̂ i «i |imi i

VOTEZ NOS ÉTALAGES¦ P0UE : 

HAUT E NOUVEAUTE
POPELINE JACQUARD, haute nouveauté, A75

:; 140 centimètres de large . . le mètre mm
SERGE ÉCOSSAISE , 130 centimètres de <g <f 50

large le mètre I 1

COVERCOAT FANTAISIE, 130 centime- <f 0|5O
très de large le mètre |___s

GABARDINE, qualité splendide, 140 cm., **_ \__ \SO
très pratique pour le tailleur , le mètre I"_r

i REPS FRAPPÉ , en 130 centimètres de *_ \A ~ 0
large » . le mètre ¦¦.f

DRAP AMAZONE, demi-cuir, 130 centi- 4B
mètres de large . . . . .  le mètre 19a

DRAP OTTOMAN, brun et beige, 140 cen- 4JO50
timètres de large le mètre IO

ALPAGA ,, Petit pavé" teintes mode , 4} g? 50
130 centimètres de large . . le mètre !<âP

BROCHÉ, doublure mi-soie, 100 centime- _S^®
très de large . . . . . .  le mètre W

GRANDS MAGASINS DE NOUVE AUTÉS

NEUCHATEL Tél. 4.76

A T  ' A X3_T^T T .1%̂ Œ M) 1K ET l)t lVIAIN SOIR I I
JLu _r\. JL \̂J 1 A _L^ V__r Dernier jour du programme dès 8 h. 20 I j~ KŒgtfïc¥s,>fIiiltK ?.rg-SSiî

= I
ATTT? \TTIAAT I Demain jeudi à 2 h. 30 : Grande matinée à Prix I
1\ I l.r.l\ I l l / L N  ! réduits pour pensionnats et familles

m ii i ai m ¦¦nm numini mi nm m m rJfl

_BI_I ___________________ I _____ :__ !_î______

I Parents i
. .3
B Faites prendre à vos en- _ \¦ fants des leçons de eallis- H
J thénie eit gymnasti _ue ra- _ \5 tiomielle, à

l ['INSTITUT GERSTER W
S EVOLE 31" 1
H _3, j Reçoit des élèves dès l'a- g
B (TO de trois ans. Cours pri- _ \
B vés sur demande. Se recoin- B
B mande vivement. H
. B
BBBB.BB_3Q.DBBB_il-BOI!_l

AVIS DIVERS 

Revlfiom d'hiver
AUTOMOBILISTES, dans votre Intérêt .appelez-vous qne c'est

chez les garagistos des petites localités qne vous obtiendrez un
travail consciencieux et à bon compte. Le garage

A. MARCHAND, à Boudry
est on mesure de vous donner tonte satisfaction. Vente. Echange.
Hnlles, graisses, benzine. Stock de pneus Michelin.

Demandez les pris. Téléphone No 98.

La Farine Phosphatée Pestalozzi
SEET DANS TOUS LES HOPITAUX à fortifier les anémiques,
les convtulescente, les malades de l'estomac C'est le meilleur dé-
j euner, agréable , économique ponr adultes. Bile active le dévelop-
pement des os et des muscles chez les enfants, évite et guérit les
entérites. — La boîte 2 fr. 75 dans les pharmacies et épiceries
fines. JE 51305 o

I C H A U F F E - E A U  C HA U F F E - B A I N S
I B0ILERS ÉLECTRIQUES A ACCUMULATION
J avec dispositifs automatiques
t pour l'utilisation du courant au tarif réduit

Renseignements et devis gratuits
\ Usine Decker S. A., Bellevaux
Office èleclro - technique S. A., ïemple-Neut 5

Oignons à fleurs de Hollande
premier choix , prix modérés , chez

FERDINAND HOCH, marchand-gralnier, Neuchâtel
Promenade Noire

§ 

VOTRE MONTRE !
ne vous plaît plus... (r

C *j ou no marche paa blen l
Désirez-vous l'échanger contre une neuve 1 1
Ecrivez-nous! Nous vous la ̂ éprendrons aux

- meilleures conditions et vous en fournirons
une qui vous donnera entière satisfaction.

_VOMS fabriquons depuùt 1871 [
, et vendons directement aux particuliers,

è 

Grandes facilités de paiement.
Beau choix en montres, régulateurs , réveils

Demandez catalogue illustré No 7 gratis et
franco directement à la
Fabrique MUSETTE, La Chaux-de-Fonds 1

Maison de confiance fondée en 1871

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE 

NEUCHATEL
Agences et correspondants k

} COLOMBIER - SAINT-AUBIN - CORTAILLOD - BOUDRY
BEVAIX - PESEUX

Nous bonifions actuellement :

41/4 %
sur

I 

Livrets de dépôt
5 ̂  °/o

sur Bons de dépôt à 3 et 5 ans

Cours de français
pour ]HKI gens et jeunes filles de langue lisais
organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel, pour les jeunes
apprentis et ouvriers, ainsi «_ue les servantes et les volontaires
de langue allemande.

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

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

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

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

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

Direction des Ecoles primaires.



POLITIQUE
ITALIE

Le fascio ot l'opposition
On a pris connaissance, hier, de l'ordre du

jour adopté par le congrès libéral de Livourne.
On pouvait en prévoir le vote après ce langage
tenu dans la presse de ce parti et à propos du-
quel M. Muret écrit dans la < Gazette de Lau-
sanne > :

Les organes du libéralisme italien manifes-
tent un déplaisir extrême au sujet du discours
prononcé à Milan par le chef du fascisme. Ils lui
reprochent tout particulièrement son défi au par-
lement. Le < Corriere délia Sera >, qui se distin-
gue par son hostilité, se donne beaucdnip de
mal pour démontrer qu'en défiant le parlement,
M. Mussolini fait échec au roi : < Si le Parle-
ment, observe le < Corriere », exprime sa dé-
fiance envers un gouvernement et si le gouver-
nement ne présente pas sa démission au roi, le
gouvernement ne viole pas seulement le droit du
parlement, il viole aussi le droit du roi.> Cette
observation est assez juste, mais qu'est-ce que
prouvent les longs commentaires dont le < Cor-
riere > fait suivre cette remarquable initiale ?
Ceci, qui , à vrai dire, a son importance, mais
qu'on savait : que le gouvernement fasciste est
un gouvernement révolutionnaire, qui a mis fin
par une révolution à une situation déjà révolu-
tionnaire elle-même. La contre-révolution est en-
core la révolution. Or, n'est-ce pas le triomph e
de la contre - révolution que le triomphe
du fascisme ?

Il est fatal , quoique sans doute fâcheux, que
des circonstances puissent surgir où les pré-
rogatives du Parlement sont méconnues. Excel-
lent dans les périodes normales, le gouverne-
ment parlementaire est plein d'inconvénients
aux époques 4e crise et de danger. Combien,
pendant la guerre, les gouvernements les plus
libéraux n'hésitaient-ils pas à convoquer les
Chambres hautes et basses ! Or l'Italie, pour M.
Mussolini, est encore en état de guerre civile.
Nous sera-t-il permis, alors que nous essayons
de nous expliquer les motifs qui président aux
actes de M. Mussolini, de rappeler encore que
ses prédécesseurs au pouvoir avaient simple-
ment discrédité le parlementarisme ? C'est un
élément capital du problème. Si M. Mussolini
peut déclarer aujourd'hui , aux applaudissements
de la majorité du peuple italien, qu'il ne se lais-
sera pas dicter sa conduite par les parlemen-
taires, c'est parce que les parlementaires ont
tout fait pour mériter ce propos sévère. Il y a
chez le peuple italien un fond excellent de bon
sens, de jugement droit et de santé politique.
Pour avoir vu à l'œuvre le giolittisme et ses mé-
thodes, le peuple italien a perdu sa confiance
dans les hommes qui siègent à Montecitorio. A
ces <: morts qui parlent >, comme Vogué appelait
les parlementaires, il préfère un vivant qui agit.
Il peut arriver à M. Mussolini de se tromper et
ses doctrines ne sont certes pas les nôtres ;
mais leur succès, encore une fois, s'explique
par le bienfait qui en est résulté pour l'Italie.

Le protocole de Genève
Voici les grandes lignes du <protocole pour le

règlement pacifique des différends internatio-
naux >, voté à l'unanimité des 47 membres de la
S. d. N. à la cinquième assemblée de la So-
ciété.

Le protocole comporte 21 articles. Il débute
par l'affirmation que les signataires feront tous
leurs efforts pour amender le pacte, dans le
sens des termes du protocole et s'engagent à ré-
gler tous leurs rapports respectifs selon les ter-
mes du dit protocole.

Les signataires ne recourront jamais à la guer-
re, ni entre eux ni contre un Etat qui acceptera
les obligations du protocole, sauf pour se défen-
dre contre une agression ou pour agir sur ins-
tructions reçues de la S. d. N.

Suivent des dispositions très détaillées sur la
procédure à suivre pour soumettre les différends
à la Cour internationale de justice de La Haye,
puis au conseil de la S. d. N. La procédure de
l'assemblée pour les questions qui sont de sa
compétence aux termes du protocole est égale-
ment déterminée.

Qu'un différend intervienne entre deux Etats
signataires, ceux-ci s'engagent, pendant la cons-
tatation du différend et la procédure de règle-
ment pacifique, à ne procéder <à  aucune aug-
mentation d'armements ou d'effectifs qui pour-
rait modifier la situation fixée par la conféren-
ce pour la réduction des armements... » Ils ne
procéderont à aucune mesure de mobilisation
quelconque.

Les mesures que prendra le conseil à la de-
mande des Etats en litige, le seront dans le
plus bref délai et ne préjugeront en aucune ma-
nière le règlement lui-même du conflit. Si, au
cours de son investigation, le conseil observe
que l'un des Etats a manqué au protocole, il
prendra sans retard les mesures propres à faire
rentrer l'Etat coupable dans la légalité.

Si un Etat estime qu 'un voisin prépare la
guerre, il est en droit d en aviser le conseil, qui
enquête.

L'établissement des zones démilitarisées est
recommandé. Ces zones, présentes ou futures,
peuvent être continuellement contrôlées par le
conseil à la demande et , aux frais des Etats in-
téressés.

Article 10. — Est agresseur tout Etat qui re-
court à la guerre, en violation des engagements
prévus au pacte ou au présent protocole. Est
assimilée au recours à la guerre, la violation du
statut d'une zone démilitarisée...

Si les hostilités sont engagées, est présumé
agresseur celui qui se soustrait à la procédure
du protocole ou a refusé de se soumettre à une
décision du conseil ou de l'une des instances ar-
bitrales prévues au protocole, ou qui aura vio-
lé l'une des mesures appliquées pendant l'en-
quête.

Si l'agresseur ne peut être déterminé, un ar-
mistice sera prescrit. Tout Etat qui le violerait
sera réputé agresseur.

Le conseil enjoint alors aux signataires de
prendre des sanctions contre l'agresseur. Ces
sanctions deviennent immédiatement opérantes.
c Ces obligations doivent être interprétées en
ce sens que chacun des Etats signataires est te-
nu de collaborer loyalement et effectivement ,
pour faire respecter le pacte de la Société des
nations et pour s'opposer à tout acte d'agression,
dans la mesure que lui permettent sa situation
géographique et les conditions spéciales de ses
armements ».

Les Etats signataires s'engagent à venir à l'ai-
de de l'Etat attaqué notamment par « des échan-
ges réciproques en ce qui concerne le ravitail-
lement en matières premières et denrées de tou-
te nature, les ouvertures de crédit, les transports
et le transit et, à cet effet , de prendre toutes me-
surés en leur pouvoir , pour maintenir la sécu-
rité des communications terrestres et maritimes
de l'Etat attaqué ».

< Si les deux parties au différend sont agres-
seurs... les sanctions économiques et financières
s'appliquent à l'une et à l'autre. »

Dans la détermination des sanctions écono-
miques et financières, qui est fort délicate, le
conseil sera aidé par les organisations « ad hoc »
de la S. d. N.

Le conseil pourra recevoir d'avance le détail

des forces que chaque Eta t pourrait éventuelle-
ment faire entrer en jeu. Les accorda particu-
liers que les Etats peuvent avoir entre eux leur
permettent, dès injonction du conseil, de porter
aide, comme ils l'entendent, aux Etats attaqués
aveo lesquels ils pourraient être liés.

Le conseil est seul compétent pour faire ces-
ser les sanctions déclenchées.

Tous les frais occasionnés par l'intervention
et tous les dommages causés par l'Etat agresseur
seront supportées par lui « jusqu'à l'extrême li-
mite de sa capacité». Mais il ne pourra pas être
porté atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat
agresseur ou à son indépendance politique.

Au cas d'un différend entre signataires et non
signataires du protocole, les non signataires sont
invités à se soumettre à la procédure établie
par le protocole. En cas de refus, ils sont consi-
dérés comme agresseurs.

Les signataires s'engagent à se rendre à une
conférence pour la réduction des armements, qui
aura lieu à Genève, le lundi 15 juin 1925. Tous
les autres Etats y seront conviés. Le conseil pré-
pare dès maintenant cette conférence.

Tout différend au sujet du protocole sera sou-
mis à la Com* de La Haye. Le protocole sera ra-
tifié par les Etats et enregistré par le secréta-
riat de la S. d. N.

ETRANGER
Los chirurgiens à Paris. — Après l'ouverture,

lundi, du congrès de chirurgie par le représen-
tant du ministre, l'étude de la première des
trois questions inscrites à l'ordre du joui- a été
abordée. C'est celle du traitement des fractures
fermées de l'extrémité supérieure du fémur. Sur
ce sujet, MM. Dujarier, de Paris, et Imbert, de
Marseille, ont présenté un rapport à la discus-
sion duquel a pris part M. Kummer, de Genève.

Trop d'eau en Haute-Italie. —• Par suite des
pluies torrentielles de ces jours derniers, les
eaux de la Sesia sont en forte crue. Près de
Vercelli, elles ont rompu une digue et envahi
la ville. Heureusement, il n'y a pas eu de vic-
times, mais plusieurs maisons ont été inondées
et la nouvelle fabrique de soieries a subi de gra-
ves dommages. On signale également une haus-
se des eaux du Pô. Quant au Tessin, il atteint la
cote de 3 m. 50 dans la région de Pavie.

Le brigandage k la mitrailleuse. — Une ban-
de «oacciachi ayant à sa tête Tiranas, l'un des
plus féroces chefs albanais, vient de perpétrer
un véritable massacre en Macédoine, aux envi-
rons des villages de Bac et de Basnik. Ayant en-
vahi ces deux localités pour s'y livrer au pilla-
ge durant la nuit, les bandits furent mis en fuite
par huit gendarmes et un sous-officier accourus
aux cris d'alarme des habitants. Mais, s'étant
lancés à la poursuite des malandrins, les repré-
sentants de l'autorité se virent soudain, à quel-
ques kilomètres, entourés de nombreux caccia-
chi, armés de mitrailleuses qui furent mises en
action. Quatre gendarmes furent tués et les au-
tres grièvement blessés.

Sur ce, lea bandits prirent le large. Informés
de ce massacre, les habitants de Bac et de Basnik
se mirent à leur tour à la poursuite des agres-
seurs. Ils se trouvèrent en face de 75 de ceux-ci.
Une furieuse bataille s'engagea à l'issue de la-
quelle restèrent sur le terrain 15 cacciachi tués
et 28 blessés, ainsi que 9 paysans tués et 18
blessés.

SUISSE
BERNE. — Samedi dernier, à 9 heures du ma-

tin, la ferme de Fringgeli du Haut, commune de
Baerschwil, a été complètement détruite par un
incendie. Toutes les provisions de fourrages et
une partie du mobilier sont restés dans les flam-
mes. Les pompiers de Baerschwil et de Grindel
sont arrivés sur les lieux du sinistre, mais il n'a
pas été possible de sauver le bâtiment, vu le
manque d'eau. On attribue l'incendie à la com-
bustion du regain qui a été rentré dernièrement.
La famille Grunewald se trouve actuellement
sans abri.

ZURICH. — L'assemblée des délégués des ou-
vriers et employés municipaux affiliés à l'Union
des services publics (section de Zurich), a voté
en faveur des ouvriers lock-outés des établisse-
ments Escher, Wyss et Cie une somme de vingt
mille francs qui sera prélevée sur le fonds de
combat.

VALAIS. — On a retrouvé, après de lon-
gues recherches, au bord de la Morge, rivière qui
fait la limite entre le Valais et la France, le ca-
davre de François Fornay, de Saint-Gingolph,
qui s'était rendu à Novel, il y a quelques jours
et avait disparu depuis lors. Il avait fait dans le
ravin une chute mortelle.

— Le petit village valaisan d'Ularsaz, que
l'on trouve à trois kilomètres d'Aigle, après le
Pont du Rhône, a été lundi matin, le théâtre
d'un terrible drame.

A l'ouest du village se trouve un bâtiment ap-
partenant à un marchand de bétail d'Aigle. Le
vacher Décosterd y est domicilié avec sa femme
et ses trois enfants. Lundi matin, M. Décosterd
allait aux champs pour arracher des pommes de
terre. Quelques instants plus tard, son épouse
quittait le bâtiment pour se rendre à Aigle, en
commission. Elle avait, pour plus de prudence,
attaché solidement la porte du foyer, caché soi-
gneusement les allumettes et fermé la porte
d'entrée.

Vers onze heures et demie, une jeune fille qui
passait devant la maison, aperçut une fumée
épaisse qui s'échappait par les interstices de la
porte. Elle en informa les voisins.

Il fallut enfoncer la porte pour pénétrer dans
la cuisine. Une fumée acre l'emplissait et deux
poutres étaient déjà à moitié carbonisées. La
pompe du village éteignit le commencement
d'incendie. Mais, les trois bambins, Edouard,
William et André, dont l'aîné a trois ans et de-
mi et le cadet une année, avaient déjà cessé de
vivre.
On a retrouvé, dans la cuisine, un tas de «flat>

(foin des marais) auquel le îeu a été mis par les
enfants, qui auront sans doute découvert des
allumettes oubliées.

VAUD. — Dimanche ont eu lieu, à Chexbres
et à Puidoux, des courses de chevaux. Entre 16
heures et demie et 17 heures, au lieu dit < Vers
la Chapelle », le cheval de M. John Leyyraz, 23
ans, célibataire, agriculteur à la Condemine riè-
re Chexbres, fit un écart. J. Leyvraz heurta- une
branche d'arbre qui le jeta à bas de sa monture.
Relevé sans connaissance, il a été transporté à
l'hôpital cantonal, à Lausanne, où il a été tré-
pané. Son état est grave, mais aucune complica-
tion ne s'étant produite jusqu'ici, on a bon es-
poir de le voir s'en tirer.

Chronique zuricoise
(De notre eorresp.)

Los temps sont durs... même .tour les bêtes !

D'une intéressante* correspondance envoyée
l'autre jour à la < Nouvelle Gazette de Zurich »,
il résulte que le gibier qui peuple nos forêts a
été décimé aussi par le dur temps ; le dernier
hiver a été fatal à la gent ailée et poilue, parce
que seules des provisions insuffisantes ont pu
être emmagasinées durant l'été précédent par
ceux des hôtes de nos forêts obligés d'hiverner
chez nous. L'on sait qu'au cours de l'été de
1923, les arbres n'ont donné que peu de graines;
cela eut pour conséquence de provoquer pour
beaucoup d'oiseaux ou de quadrupèdes une pé-
riode de famine, à laquelle les premiers ont
fini par échapper en émigrant vers le sud (ra-
miers, etc.). Quant aux autres, aux écureuils
notamment, la situation est devenue tragique au
cours de la froide saison ; déjà au mois de juil-
let, du reste, ceux-ci, ne trouvant plus de quoi
se nourrir, ont été obligés de s'en prendre au
suc des arbres, qu'ils attaquaient dans leurs
jeunes pousses. Rien de plus intéressant à ce
qu'il paraît, que le manège d'un écureuil qui en
veut à la sève d'un jeune plant ; l'animal com-
mence par couper l'éçorce tout autour du tronc
ou de la tige puis il l'enlève par lanières avec
ees pattes de devant, jusqu'à ce qu'il atteigne
enfin le suc convoité.

Il est évident que cette manière de trai-
ter les arbres n'est pas précisément faite pour
activer la croissance de ces derniers ; mais il
faut vivre, n'est-il pas vrai , et si nous étions écu-
reuils, nous ferions certainement la même
chose.

Mais c'est l'hiver qui a surtout fait un grand
nombre de victimes dans le monde des petits
rongeurs ; ceux-ci n'ayant pas pu s'approvision-
ner suffisamment pour la mauvaise saison, ils
furent bientôt au bout de leur rouleau ; de sor-
te que nombreux sont parmi eux ceux qui ont
péri de faim. Très souvent, des observateurs
ont eu l'occasion de voir , l'hiver dernier, des
éperviers ou autres oiseaux de proie s'emparer
d'écureuils trop affaiblis pour leur résister ; il
est même arrivé que de vulgaires corbeaux se
sont attaqués à des écureuils pour s'en nourrir,
tellement ils étaient eux-mêmes tenaillés par la
faim. Aussi les promeneurs qui , le printemps
venu, ont parcouru nos forêts ont-ils trouvé fré-
quemment sur le sol des dépouilles d'écureuils,
tristes vestiges de la lutte sans merci qui s'est
livrée dans les hautes futaies pendant la saison
froide.

L'été de 1924 aura-t-il été moins cruel pour les
habitants de nos forêts ? L'on n'ose guère l'es-
pérer 1

Vestiges du passé !
Tout comme ailleurs, lea vieux quartiers de la

ville de Zurich disparaissent les uns après les
autres, maisons par maison, bribe par bribe.
C'est ainsi qu'une nouvelle construction desti-
née aux téléphones nécessitera la démolition des
vénérables bâtisses dites < SeidenhOfli >, à la
Fflasliatrasse ; vénérables, de fait, puisque l'une
des maisons qui doivent «Stre rasées date de
1548. Rien de plus intéressant, du reste, que
d'assister à la destruction de ces maisons vétus-
tés ; en quelques minutes, ce qui a bravé les siè-
cles n'est plus qu'un monc«3au de ruines d'où
s'élèvent des nuages de poussière. L'on ne se
sert pas d'explosifs, mais de... l'automobile ; des
véhicules spécialement construits, c'est-à-dire
très lourds et résistants, sont < attelés », si l'on
peut dire, à la construction qu'il s'agit de tirer
à bas ; l'auto se met en marche, les câbles se
tendent et alors, sous l'étreinte de l'acier, les
murs se précipitent en moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire. Procédé économique,
comme vous voyez, et qui a l'avantage de la ra-
pidité ; j 'ai vu déraciner de cette façon de très
grands arbres, et je dois avouer avoir été fort
surpris de l'aisance avec laquelle on vient à
bout, de cette façon, dea troncs les plus volumi-
neux

La question d'un „s6mpl@"
Est-il aussi < simple > qu'il veut bien le dire,

le correspondant qui écrit à la < Suisse libéra-
le » ©e qui suit ?

< Serait-il possible de m'expliquer comment et
pourquoi on recommande des emprunts, intérêts
payables et capital remboursable en francs-or,
par exemple, de pays qui n'ont tenu aucun de
leurs engagements précé'dien'ts? Les promesses
à oe propos permettent'd'établir une petite com-
paraison : Je vous dois, d,éûx mille francs, dont
je ne paie plus d'intérêt et que je ne vous rem-
bourserai jamais ; mais Je voue en demande
trois mille, en promettant de régler l'intérêt et
le remboursement de cette somme avec la plus
scrupuleuse exactitude. Quel est le naïf qui me
prêterait dans cea conditions ? Or, c'est à <5©la
qu'on nous invite. L'Autriche, la Hongrie, l'Al-
lemagne, n'ont plus payé un liard de leurs det-
tes d'avant-guerre et de leurs emprunts de guer-
re. H s'agit de valeurs et de titres, dont nous
possédions des millions et même des milliards,
(titres privés ou publics). Céda vaut Juste au-
jourd'hui comme papier pour allumer le feu. Et
l'on nous a demandé de souscrire à un emprunt
autrichien, à un emprunt hongrois, demain ce
sera l'Allemagne qui frappera à notre porte .
Ceux qui sont atteint, par l'anéantissement de
oes valeurs ne sont pas des spéculateurs de la
guerre, mais des porteurs de titres acquis jadis
avec kun économies, ou hérités de leurs pa-
rents.

> Comment eocpi_l<_a«9-t-on qu'on nous recom-
mande les emprunts actuels, même avec des ga-
ranties étrangères (car on sent bien que la eon-
îiartoe n'y est plus), alors qu'aucun engagement
n'est pris, aucune garantie donnée, aucune pro-
messe faite, quant aux sommes prêtées anté-
rieurement et réduites à zéro aujourd'hui.

» Expliquez-vous cela, ô sages et compétents
économistes, professeurs et banquiers. ».

La curiosité scientifique
Un savant américain bien connu par ses tra-

vaux de laboratoire au département de l'hygiè-
ne publique à Washington et qui poursuit ac-
tuellement des recherches de chimie biologique
à l'institut Pasteur, à Paris, M. Atherton Sei-
dell, envoie au « Figaro > l'intéressant article
suivant sur l'action du gouvernement américain
pour le développement de la curiosité scientifi-
que parmi la population des Etats-Unis.

Les savants américains reconnaissent la né-
cessité d'éclairer le public de leur pays sur la
relation étroite qui existe entre la prospérité
de la nation et le progrès scientifique.

L'importance des recherches scientifiques fut
clairement démontrée pendant la grande guerre.
Si l'Allemagne n'avait pas réalisé industrielle-
ment la fixation de l'azote atmosphérique, il lui
était matériellement impossible de Cuiilimier la
guerre, une fois sa provision de salpêtre de Chi-
li épuisée. La production intensive de gaz as-
phyxiants redoutables ne fut-elle pas également
une des causes de la victoire finale des alliés ?
Ce sont là des faits indiscutables, dont les exem-
ples pourraient être multipliés jusqu'à l'infini,
qui fournirent en Amérique les arguments déci-
sifs en faveur du développement de la science.

Les hommes de science considèrent générale-
ment la publicité comme un instrument à la
fois indigne et inapte à provoquer quelque pro-
grès. S'il est vrai que le succès des recherches
réclame une application ininterrompue, le résul-
tat dépend néanmoins, comme pour bien d'au-
tres choses, tout autant du nombre dea travail-
leurs que de leur habileté. La valeur extraordi-
naire des savants français est indiscutable, mais
leurs efforts admirables ne peuvent malheureu-
sement compenser leur insuffisance numérique.

L'Allemagne ne doit-elle pas à la multitude
de ses chimistes l'essor formidable de son in-
dustrie et la place de premier rang qu'elle s'as-
sura pendant ces dernières années dans la
science chimique ?

L'intérêt d'accroître le nombre de travailleurs
se consacrant uniquement à la recherche scienti-
fique ne saurait être exagéré. H n'est donné
qu'à un faible pourcentage des novices d'attein-
dre les sommets de la science, et c'est en aug-
mentant le nombre des aspirants que l'on a
quelque chance d'accroître le nombre des élus.

Ce serait un effort digne des savants que de
recruter de nouveaux travailleurs. Un homme
qui sait inspirer à un autre l'effort d'accomplir
un exploit eet digne d'être comparé à tous ceux

qui ont personnellement effectué de grandes dé-
couvertes. Ceux qui ont le don de faire aimer
et comprendre la science, et par là même atti-
rer vers elle à la fois de nouveaux esprits et de
nouvelles ressources, doivent être tout autant
honorés du public que des savants. La science
de chaque pays a un besoin impérieux de tels
hommes.

Les savants américains, pendant la guerre, fu-
rent mobilisés pour résoudre les problèmes nou-
veaux qui se posaient à chaque instant. L'orga-
nisation déploya une telle activité qu'après la
guerre on jugea utile de la conserver sous la
forme de conseil national des recherches. Ce
corps savant fut chargé du développement et de
l'organisation systématique des recherches
scientifiques aux Etats-Unis. Il fut rattaché à
l'Académie nationale dés sciences, et grâce à
un donateur généreux, il possède actuellement,
à Washington, un magnifique palais.

Le conseil national des recherches constata
dès le début de son activité que la vulgarisa-
tion était un des plus puissants facteurs du dé-
veloppement des sciences. On estime que l'in-
térêt du public est susceptible de favoriser les
recherches scientifiques, en apportant aux sa-
vants les encouragements qui les engageront à
tenter des choses encore plus grandes, en en-
gageant la jeunesse d'orienter son choix vers
les carrières scientifiques, en montrant que la
prospérité et la richesse de l'industrie sont étroi-
tement liées au progrès de la science.

Dans ce but, on reconnut en Amérique que
le meilleur moyen pour intéresser le public était
la publicité. Le développement de la publicité
entre de ce fait dans le domaine de la science
pour une part aussi importante que celle qu'el-
le occupe déjà dans les multiples domaines où
s'exerce l'activité humaine. Les efforts organisés
ont plus de succès. On décida par conséquent
d'organiser un service pour attirer l'attention du
public

Un des premiers projets développés par le
conseil national des recherches fut celui de l'or-
ganisation d'un bureau de presse scientifique
destiné à fournir sans retard aux journaux amé-
ricains des nouvelles scientifiques sous une for-
me à la fois précise et intéressante. Cette orga-
nisation sous la «direction immédiate de M. Ed-
win-E. Slosson porte le nom de « Science Ser-
vice ». Elle a ses ressources personnelles, ce qui
la rend matériellement indépendante des autres
services dont elle relève. Chaque jour, elle dis-
tribue à plus de cinquante journaux les comptes
rendus des dernières découvertes scientifiques.
Les journaux publient en grande partie ces in-
formations qui, par leur intermédiaire, tombent
fatalement sous les yeux de millions d'Améri-
cains. Le « Science Service » contribuera certai-
nement dans une large mesure au développe-
ment des sciences en Amérique, en gagnant l'ad-
miration de nombreux lecteurs qui, tôt ou tard,
trouveront l'occasion d'aider le progrès scienti-
fique.

M, Slosson est un savant distingué, et c'est
en poursuivant ses recherches qu'il eut, par ha-
sard à décrire sous une forme simple et dans
un langage courant les travaux scie ques.
Mettre à la portée de tous, permettre . . ' con-
que de comprendre et d'apprécier les I ..es dé-
couvertes de ses contemporains, devint ensuite
le but de M. Slosson W dé ses collaborateurs.
C'est un art nouveau ;qui nécessite des capa-
cités autrement éminentes que celles qu'on est
unanime à admirer dans les arts universelle-
ment reconnus. Les savants américains sont fiers
de compter parmi eux ces hommes qu'ils hono-
rent pour les grands services qu'ils rendent à
la science et à la nation.

Un grand nombre d'articles de M. Slosson ont
été rassemblés en deux livres. Le premier, in-
titulé < La chimie créative », décrit d'une
manière captivante les contributions ap
portées par la chimie à l'industrie. Plus de cent
mille exemplaires de cet ouvrage furent ven-
dus en Amérique. Dans le second livre, qui por-
te le titre de < Causeries scientifiques », M. Slos-
son conte brièvement les résultats des recher-
ches les plus récentes. C'est à la fois un livre
scientifique, attrayant et divertissant. Une tra-
duction française de ces ouvrages contribuerait
peut-être à stimuler encore davantage l'inté-
rêt que la nation porte au travail de ses sa-
vants- Atherton SEIDELL.

AVIS TARDIFS
Le Br Ernest Gneissaz

ne reçoit pas jusqu'à nouvel avis
On vendra j eudi, sur la place du marché, do la

belle tiondelle
à 1 fr. 25 la livre. Banc No 2.

Le véritable

Ménager Boiteux
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.
A iturich, au kiosque à journaux de la Para-

deplatz et à la librairie de la gare.
Prix : 75 c.

Naissances
1er. Jeanne-Madeleine, à Dominique Bnllongi.

employé O. F. F., à Peseux, et à Marguerita-Gor-
rnaino née Bertolino.

2. Jacqueline-Juliette, à Louis-César Vauohor,
fabricant d'aiguilles, et à Marguerite-Blanche née
Pellet.

Promesses de mariage k
Domenioo Manfrini , menuisier, et Giusoppinii

Pianca, couturière, les deux à Neuchâtel.
Carlo Tedeschi , peintre-décorateur, et EHsaboth-

Augusta Galandre, de Neuchâtel, institutrice, les
deux à Saint-Biaise.

Mariages célébrés
5. Maurice-Numa Emery, médecin , et Luçlo.Hen-

rietto Dubois, les deux à Neuchâtel.
3. Pierre-Gaston Keller, jardinier , à Neuohâtel,

et Marcolle-Elisa Bognon, ouvrière de fabrique, à
Auvernier.

Hans-Arthur Kunz , comptable, et Marie-Mathil-
de Lanfranchi, secrétaire , los doux à Neuchâtel.

6. Georges-Joseph Vadi, entrepreneur, à Sion, et
Suzanne-Emma Turin , à Noucliâtel.

Vécèt
8. Numa Gerber, boulanger , à Fleurier, veut de

Camille-Adèle Montandon, né lo 24 décembre 1854.
4. Berthe-Louise née Schweizer, épouse de Henri-

Albert Mnrguet , née le 9 août 1874.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchâtel, du 7 octobre 1924
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Etal de NeucV/o. 95.75
Soc. de Banque s. 1343.—m » , _<>/., 

__
, 

Crédit suisse . . 681,50m » » «?/,. Tï '— d
Dubied 490.— d
Crédit foncier . , 512.50m Um.ii. Neu«..50/0 92.75 0
La Neuchâteloise. 537.50m » » 4°/o- 80.— .
Câb. él. Cortaill. —.- » » 8'/,. 71.60 d

gtab. Perrenoud. -.- , 4„f  83,_ dPapet. Serrières . —.— „ •y /  
Tram. Neuc, .rd. —.— r . _„,

. priv . 400.- d Locl° • ¦ • f j .o- -•- _
Neuch.-Chaum. . 5.— o * • - - *%• &7S «
Irnmeub. Chaton . —.— * • • • 3 /*•_ 80.— d

» Sandoz-Trav. — .— CrM.f.Neuc. 4%. 93.50 d
» Salle d. Coni . -.— Pap. Semer. 6%. 80.— o
» Salle d.Conc . 240.— d Train. Neuo- 4°/a. 88.— d

Soc. ôl. P. Girod , —.— S. e. P. Girod 6%. —.—
Pâte boie Doux . —.— PâL b.Dous 4</j « —^-
Ciment S'-Sul pice —.- Ed. Dubied & O 97.— o

Taux d'escompte : Banqne nationale . %

Bourse de Genève, du 7 octobre 1924
Actions 3 < _ Féd. 1910 . 374.—

Banq.Nat.Suisse 512.50m 4 % ' 1918-14 — ,_
Soc de banque B. 644.— °?« Electrifloa t 1035.— d
Comp. d'Escom, 453.— 4 '/» ' , — t—
Crédit Suisse . . 675.—ci  3 % Genev.àlots 98.50
Union fin. genev. 426.— 4 % Genev. 1899 —.—
Wiener Bankv. 7.50 a % F"b- 10u3 • 344.—
Ind. genev. d. gaz —.— 6 % Autrichien . 891.—
Gaz Marseille . 200.— d * X * JaPon tab - -v
Foo-Suisse élect. 103.— 5% V.Goné.l_ 19 445.—
Mues Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . —.—

» i ordin . anc. 624.50 Chem.Fco-Sulss. 385.—m
Gafsa, parts . . 415.— 3 % Jougne-Eclép. 355,— d
Choool. P.-C.-K. 145.50 8H X Jura-Simp. 345.50
Nestlé 499.—m 5% Bolivia Uay 215.— d
Caoutoh. S. fin. 42.75 39» Lombar.ano. —.—
Columbus . . . 619.— 6 % Paris-Orléans 900.— o

_ , , . .. 5% Cr. 1. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 85.Î5
3% Fédéral 1903 —.— 4% Bq.hyp.Saède 412.50m
5 <A > 1922 —.— Cr. fonc.d'Eg. 1903 260.—
4 %  . 1922 —.— 4% » Stock. . UQ<- d
3 'A Ch. féd.A.K. 780.— d 4 % Fco-S. élec 300.—m
3%Difléré . . . 357.75 4 '/, Totis ch. tyrag. —.—

Tous les changes sont en reprise aujourd'hui.
Malheureusement la bourse no suit pas oet «xoin-
ple. Sur 36 actions, 18 on baisse , 9 en hatus». La
pesos argentin monte à 191 et avec lui Oednlaa, 16,
Ys, Yt, 85 (+ Ys) . Araér icotriquo 655, 660 (-f 5). BIIM«
5 % Japon , 69 Y,, Y.

7 oet. — Cent francs suisses valaient au jourd 'hu i
k Pari. : Fr. 364 M.

Partie financière et commerciale

Les sports
Le base bail est le jeu populaire dles Etats-

Unis.
Les grandes rencontres professiormeliles —

un 'bon joueur gagne de 10 à 20,000 dollars
pendant la saison qui dure de juillet à octobre
— sont suivies par un public d'année en année
plus nombreux. Les grandes équipes sont ré-
parties en deux ligues la < National League >
et l'< American League > et disputent chaque
saison leurs championnats. A la tin de cette sai-
son, les champions de chaque ligue se rencon-
trent en un tournoi finaL

La première rencontre du tournoi a eu lieu
samedi, à Washington, en présence du président
Coolidge, entre les < Géants > de New-York,
champions de la National League et les <: Séna-
teurs > de Washington, champions de l'Ameri-
can League. 150,000 spectateurs voulaient entrer
sur le terrain qui fut protégé par un régiment
de policiers. 37,000 seulement purent assister
à la rencontre, qui se termina par la victoire
des < Géants > par 4 points contre 3, en douze
manches.

Il existe au base hall am«___cain une figure
(jaractéristique : celle du dictateur, le juge Ke-
nesaw M. Landis. Cet important personnage est
le maître du jeu. Sa fonction a été créée par le
gouvernement américain pour éviter certains
scandales. On a vu un jour le juge Landis, au
courant de certaines tractations engagées entre
deux équipes disputant le tournoi final, dans le
but de îaire match nul, afin de rejouer la par-
tie et encaisser un nouveau profit , décider en
une minute que toute la recette du match nul
irait aux pauvres et qu'aucun joueur ne touche-
rait un dollar.

THEÂTE DE NEUCHATEL Û KSM.
Mercredi 8 octobre, k 20 h. 45

Soirée de gala du triomphal succès
du Théâtre du Vaudeville

JLes «aile® brisées
Pièce en S actes de P. Wolff

M. Pierre LAUREL Mme Blanche LE DRAZAL
du Vaudeville. du Gymnase.

M. Maurice LE DRAZAL, de la Porte St-Martin.
Prix des places : Fr. 5.50 à 2.—

Location chez Fœtiseh

f[ÏÏjy^B COMMUNE

WSmstm de

p :~wm PESEUX
Assemblée des propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes sont avisés <_ue l'as-
semblée pour la fixation do lu levée du ban des
vendantes aura lieu jeudi 9 ct, à 17 heures, à la
grande sallo du Collège du bas.

Peseux, le 7 octobre 1924.
Conseil communal.

Enchères de vendanges
Jeudi 9 et, à 18 h., grande salle du Collège dn Sas,

la Commune do Peseux vendra par voie d'enchè-
res publiques la récolto d'environ 40 ouvriers de
vignes en blanc.

Pesoux, lo 7 octobre 1924.
Conseil communal.

Les bâtiments des < SeidenhOfli > ont nn passé
historique intéressant ; ils faisaient partie d'un
groupe de maisons dans lesquelles, jadis, on fai-
sait des canons, dont bon nombre furent com-
mandés par Louis XIV et placés dans les forts
français. Plus tard , lorsque l'art de la balistique
se transforma, la fonderie de canons se mua
en une fabrique de cloches, dont les pro-
duits ornent aujourd'hui encore, les nombreux
clochers de nos villes et de nos villages.



Chronique parlementaire
(De notre corresoondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
M. Brugger, le nouvel élu saint-gallois qui

remplace M. Robert Forrer, peut bénir les
< pattes d'oie > qui, en 1922, retardèrent de
deux ans son entrée à la Chambre. (Vous vous
souvenez peut-être que cette élection avait été
contestée parce que quelques électeurs avaient,
au lieu d'écrire deux fois le nom de leur can-
didat, cru devoir le remplacer par des guille-
mets, ce qu'en allemand on nomme des Gan-
zefusschen.) Le National, en effet , est devenu
sous la poigne aimable de M. Evéquoz , non
plus le dernier salon où l'on cause, mais l'as-
semblée où l'on fait de bonne besogne. Le
temps est loin où les journaliste s, de quelque
respect qu'ils fussent emplis à l'endroit des
représentants du peuple, ne pouvaient se tenir
de faire remarquer que la haute assemblée
avait quelquefois des allures propres à décon-
certer ses admirateurs les plus acharnés. Ac-
tuellement, on travaille à la Chambre, sans fé-
brilité, sans à-coups, mais avec une méthode
dont on voit les bons effets. Oh ! assurément,
les bavards n'ont point disparu et l'on ne sau-
rait dire en bonne conscience que tous les dis-
cours que l'on entend soient indispensables au
bonheur du monde. Mais enfin il y a du mieux,
et nous armons mauvaise grâce à ne le point
reconnaître.

Les travaux s'opèrent avec une ponctualité
telle que l'on en vient à se demander s'il sera
nécessaire de siéger jusqu'à la fin de la troi-
sième semaine. Le programme, en effet , est
presque épuisé et seuls les débats sur le Code
pénal militaire sont encore une redoutable in-
connue. Le président a annoncé qu'on les abor-
derait jeudi déjà , ce qui donne quelque espoir
aux gens peu friands de sessions prolongées.

Ce mardi matin, le Conseil a liquidé en quatre
heures deux importantes affaires de chômage,
savoir la suppression de l'assistance fédérale et
l'allocation de subsides aux caisses de chômage.
La première a, vous vous en doutez, pris beau-
coup plus de temps que la seconde, car il n'en
va pas aux Chambres comme dans la vie, hélas!
Il est plus facile de trouver des subventions que
d'en supprimer.

La suppression de l'assistance-chômage est en
vigueur depuis le 1er juillet dernier, de par un
arrêté du Conseil fédéral qui est soumis respec-
tueusement à l'approbation des Chambres, avec
un rapport explicatif.

En deux mots, le Conseil fédéral estime que
le chômage a actuellement diminué dans une
proportion telle qu'il n'a plus grand'chose d'a-
normal et que la Confédération n'a plus de rai-
sons pour intervenir comme elle l'avait fait pen-
dant une crise extraordinaire.

Le total des chômeurs complets, qui était à
fin avril 1923 de 35,512, dont 12,279 employés à
des travaux de chômage, soit net 23,233 dont
11,015 assistés, n'était plus à fin avril 1924 que
de 16,730 dont 5624 ayant une occupation, soit
net 11,106 dont 1691 assistés.

Remarquons que la situation à Neuchâtel s'est
bien améliorée puisque l'on comptait au prin-
temps dernier 3148 chômeurs complets et que
la statistique fédérale n'en indique plus, en avril
1924, que 813 dont 536 assistés.

Un tableau spécial nous indique la récapitu-
lation par groupes professionnels. Nous y
voyons, par ime comparaison entre les totaux
à fin avril 1923 et la même date de 1924, que
l'horlogerie est vraiment mieux en point*,

Avril 1923 1924
Fabrication de la montre 2478 chôm. 329 chôm.
Fabrication de la boîte 598 > 119 >
Pièces détachées 814 > 129 >

Mais les pauvres professions libérales von t
de mal en pis. Le nombre dees chômeurs qui
était l'année dernière de 733 est monté cette
année à 955.

De façon générale, on constate une amélio-
ration fort sensible, preuve en soit le fait que,
l'automne dernier, on enregistrait trois à qua-
tre fois plus de demandes que d'offres d'em-
ploi, tandis qu'en avril dernier, il y avait 100
offres pour 176 demandes de main d'oeuvre
masculine, ce qui est à peu près la proportion
d'avant la guerre.

Le Conseil fédéral a considéré que dans ces
conditions les temps étaient venus de suppri-
mer l'assistance fédérale.

Sait-on ce qu'en tout la lutte contre le chô-
mage a coûté jusqu 'à la fin de 1923 ?

Quatre cent quatre-vingt-onze millions sept
cent trente-six mille francs, répartis comme
suit :

276,484,000 fr. au compte de la Confédérati on,
197.867.000 fr. à celui des cantons et communes
et 17,395.000 aux frais des chefs d'entreprises.

Cependant on ne saurait songer à une sup-
pression brusque, et c'est pourquoi l'arrêté a
prévu que « les cantons seraient autorisés à
allouer jusqu'au 31 décembre 1924 des subsi-

des à des cours professionnels destinés à for-
mer les chômeurs à un nouveau métier, ou aux
personnes qui suivent ces cours, ainsi qu'aux
chômeurs âgés ayant trouvé une occupation qui
ne leur rapporte pas le salaire normal. >

C'est là-dessus que l'on a discuté presque
toute la matinée. La oommission s'était «divi-
sée en trois camps, savoir : majorité : —Se-
*ion du rapport ; lre minorité : prise de con-
naissance du rapport, mais sans approbation ;
2me minorité : refus d'entrer en matière.

Les débats n'ont rien eu de sensationnel,
chacun disant à peu près ce qu 'on s'attendait
à l'entendre dire, sauf M. Strâuli, de Winter-
thour, qui a expliqué qu'à son sens une sup-
pression semblable était prématurée, et qu'il
fallait retarder cette mesure ju squ'au mois d'a-
vril prochain. M. Maillefer a rapporté au nom
de la majorité de la commission, MM. Belmont
et Schneider sont arrivés avec des propositions
ingénieuses et diverses qui tendaient toutes à
retarder le moment de la suppression , et à la
fin du compte, la proposition de la majorité de
la commission a été adoptée à une < majorité
évidente ». Le rapport est approuvé, l'arrêté
reste en vigueur. En revanche, la Chambre a
tacitement adopté un arrêté fédéral qui est en
quelque sorte la conséquence de celui dont il
est parlé plus haut : « La Confédération rem-
boursera aux caisses de chômage trente pour
cent des secours versés par elles sur place, du-
rant l'année 1924, aux personnes atteintes d'un
chômage qui ne leur est pas imputable. »

La partie la plus intéressante de la discus-
sion a été le virulent discours de M. Schul-
thess. qui, littéralement hors des gonds, a ré-
pondu avec une insolite véhémence et des
éclats de voix fort rassurants pour le bon état
de ses cordes vocales à M. Grospierre, lequel
avait eu l'audace extrême de prétendre que la
crise économique était prolongée et aggravée
par les restrictions d'importation. Il a, comme
on dit dans le monde diplomatique, pris quel-
que chose pour son rhume, le pauvre Gros-
pierre. Mais cela ne l'empêchait pas de rire
sous cape de l'ire où il avait réussi à plonger
le susceptible chef de l'économie publique.

M. Schulthess lui a expliqué en deux mots
que les restrictions n'existaient <r pour ainsi
dire > plus pour les marchandises venant de
France et d'Italie et que si on les conservait
à l'égard d'un autre pays — vous devinez le-
quel, — c'était à seule fin de conserver une
arme pour l'obliger à faire tout d'abord dis-
paraître les restrictions dont il frappe nos en-
vois.

Cela dit, M. Schulthess a tenu les propos les
plus réjouissants sur la nécessité de revenir à
la légalité, de massacrer les pleins pouvoirs,
de laisser aux cantons leur entière liberté et de
supprimer les interventions de la Confédéra-
tion dans tous les domaines où la constitution
ne les justifiait pas. C'est avec une satisfaction
sans mélange que l'on a entendu ce grand
homme faire semblable profession de foi.

Il y a plus de joie au ciel pour im pécheur
qui se repent... M. Schulthess ne se repent
d'ailleurs pas le moins du monde. Sa thèse est
que, pendant les crises graves, le pouvoir cen-
tral doit intervenir, mais que dès que l'on re-
vient à des périodes normales, il doit rentrer
dans sa coquille. (Dès que !... Réd.)

Vous verrez que l'excellent M. Schulthess sera
bientôt le plus acharné champion du fédéra-
lisme et l'idole de la Suisse romande.

La fin de la séance a été occupée par une
controverse juridique sur la loi fédérale concer-
nant l'emploi délictueux d'explosifs et gaz toxi-
ques. Les rapporteurs, MM. Affolter et Lache-
nal, ont échangé avec MM. Haeberlin, Kaspar
Muller, Nyffelér des arguments tous également
irréfutables, et cette homérique joute durerait
peut-être encore, si M. Ab. ne s'était pas avisé
d'annoncer une proposition. Cela a mis en fuite
combattants et auditeurs, et les débats ont été
interrompus. Une fois de plus, M. Abt s'est
montré le bienfaiteur du Parlement R. E.

Chronique viticole
On nous prie de publier le communiqué sui-

vant :
«Le comité de la section neuchâteloise de la

Fédération romande des viticulteurs, et les re-
présentants de la Compagnie des propriétaires
encaveurs neuchâtelois se sont rencontrés à Au-
vernier, lundi 6 courant, pour examiner les con-
ditions dans lesquelles se présente la vendange
de 1924. Considérant que les circonstances at-
mosphériques de l'été sont cause de différences
tnès sensibles dans le rapport des vignes des di-
verses régions du canton, ils ont jugé impossible
de fixer un prix défini servant de base aux trac-
tations. Aux marchés à intervenir entre pro-
ducteurs et encaveurs, ils ont résolu d'un com-
mun accord de se borner à publier d'une part les
prix demandés par les viticulteurs et d'autre
part ceux offerts par le commerce des vins ; ces
prix ne sont donc qu'une simple indication, cha-
que partie réservant sa liberté pour traiter selon
le libre jeu de l'offre et de la demande.

» Prix demandés par les viticulteurs : district
de Neuchâtel, pour le blanc, 124 fr., et pour le
rouge 149 fr. la gerle. Pour le district de Bou-
dry : pour le blanc, 105 fr., et pour le rouge
131 francs.

> Prix offerts par les encaveurs : pour le
blanc et pour le rouge, 80 fr. à 90 fr. la gerle.
Les prix obtenus dans les enchères publiques
ne peuvent être pris en considération comme ba-
se de marché entre le commerce et la pro-
priété. >

Le Landeron (corr.). — Après des offres al-
lant de 85 à 111 francs, la modeste récolte en
blanc de la commune du Landeron, évaluée à
5 ou 6 gerles, trouva acquéreur pour le prix de
112 fr. la gerle.

Le Conseil communal avait fixé l'échute à
110 francs.

La mise de Chexbres. — La récolte des vignes
appartenant aux communes, pupilles et proprié-
taires du cercle de Saint-Saphorin a été expo-
sée aux enchères publiques, samedi soir, à 20 h.,
à l'hôtel du Nord, à Chexbres. L'affluence était
grande. Les mises ont donné les résultats sui-
vants :

1. Commune de Chexbres (4 lots) : 1 fr. 52,
1 fr. 66, 1 fr. 70 et 1 fr. 73, récolte aux frais du
vendeur.

2. Commune de Rivaz (2 lots) : 1 fr. 68 et 1 fr.
70 c, récolte aux frais de l'acheteur.

3. Pupilles (1 lot) : 1 fr. 62.
4. Particuliers (7 lots) : prix moyen, 1 fr. 64

le litre de vendange.
Le clos renommé de la < Vaulruz > a été ad-

jugé à M. Massip, d'Epesses, au prix de 1 fr. 80
le litre. Un lot voisinant ce clos a été adjugé à
M. E. Chaudat, de Rivaz, au prix de 1 fr. 82 le
litre, maximum atteint.

La récolte est évaluée à 100 litres par fosso-
rier. La qualité s'est montrée supérieure aux
prévisions.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 7. — La Chambre aborde la discus-

sion de la loi fédérale sur la chasse et la pro-
tection des oiseaux qui a été adoptée par le
Conseil national.

Après une déclaration de M. Chuard qui mon-
tre notammenlt qu'on a tenu compte dans la me-
sure du possible des conditions très variées du
territoire suisse, l'entrée en matière est votée
sans opposition.

Une longue discussion s'élève à l'effet de dé-
cider si le grand duc doit être considéré ou non
comme gibier. L'assemblée se prononce finale-
ment pour la négative. Différents orateurs com-
battent la disposition qui autorise le Conseil
fédéral à modifier la liste si les circonstances
l'exigent MM. Moser (Berne) et Chuard, con-
seiller fédéral, estiment qu'il serait superflu de
procéder dans chaque cas «particulier à une re-
vision de la loi. Finalement on décide de con-
férer à l'assemblée fédérale le droit de modi-
fier la li ' \

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance du lundi 13 octobre, à 17 h. :
Interpellation de M. Antoine Crivelli : < Le

soussigné demande au Conseil communal de
bien vouloir étudier la possibilité d'occuper cet
hiver les ouvriers du bâtiment , pères de familles,
sans travail. >

La cour d'assises siégera le lundi 20 octobre
pour juger, sans jury et à huis clos, un individu
prévenu d'attentats à la pudeur et d'outrages pu-
blics aux mœurs. Après quoi, elle abordera ,
avec l'assistance du jury, la cause d'Aurèle Du-
bois, accusé d'abus de confiance et de violation
des devoirs inhérents à sa charge.

Eglise méthodiste allemande (Eben-Ezer). —
On nous écrit :

Depuis 59 ans, la paroisse méthodiste alle-
mande de notre ville et des environs travaille
sans bruit au bien spirituel et moral de notre
peuple. Elle est le refuge de bien des jeunes
gens et jeunes filles durant leur séjour à Neu-
châtel. Elle cherche aussi, dans la mesure du
possible, à prendre soin de malades et d'orphe-
lins, et s'occupe de diverses œuvres sociales.
L'Etat en est ainsi déchargé.

La paroisse* célébrera dimanche prochain sa
39me fête des moissons, institution qui a été
adoptée ici déjà par nombre d'Eglises ou com-
munautés. Il est chaleureusement recommandé
à jeunes et vieux de s'y intéresser ;©t de soute-
nir l'œuvre, autant sociale que religieuse, par
des dons en nature ou ep espèces.

Concert Veuve. — La salle du Conservatoire
était hier soir complètement remplie d'auditeurs
et d'amis de M Ad. Veuve, 'tous heureux de ve-
nir l'applaudir à nouveau dans un programme
parfaitement élaboré et soigneusement étudié
Actuellement le talent de M. Veuve me paraît
plus que jamais empreint de finesse et de na-
turel : parce que malgré tout ce qu'il y a de dé-
licat, de gracieux et de sentiment dans ses inter-
prétations, il reste néanmoins parfaitement sim-
ple et clair. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne
sait pas s'adapter au caractère des différents
compositeurs qu'il interprète, et c'est ce qui lui
a permis de mettre exactement ce qu'il faut,
aussi bien quand il interprète du Scarlatti, dont
la Pastorale a été tout à îait idyllique que quand
il fait miroiter les Jeux d'eau de Ravel. Comme
on pouvait le prévoir, les Papillons de Schu-
mainn, joués par un pianiste comme M. Veuve
ont été colorés et variés à plaisir. La Sonate de
Chopin à la marche funèbre était le gros mor-
ceau de la soirée : M. Veuve a dans les deux
premiers mouvements beaucoup d'intensité et
de dramatique, au dépens peut-être des parties
chantantes ; la marche funèbre et le final ont
été impressionnants. Le concert s'est terminé
brilamment par la Oampanella de Liszt.

Max-E. POBBET.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistres du Tessin

Anonyme, 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme,
5 fr. ; J. M., 10 fr. ; Mme M., 2 fr. ; H. B., 5 fr. ;
M. M. R., 3 fr. ; anonyme de Cortaillod, 50 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; D. F. S., 5 fr.

Total à ce jour : 154 francs.

POLITIQUE

La réponse britannique
LONDRES, 7 (Havas). — On croit savoir que

la réponse du gouvernement anglais au mémoire
du gouvernement allemand relatif à son entrée
dans la Société des nations sera conçue dans le
même esprit que celle dtu gouvernement fran-
çais. Le cabinet anglais avait d'abord envisagé
de ne pcs intervenir directement mais de lais-
ser à la Société des nations elle-même le soin
de se prononcer ; mais mis au courant de la ré-
ponse du gouvernement français il a fait savoir
à ce dernier qu'il se rangeait à son avis.

La question d'Egypte
LONDRES, 7 (Gouvernementale). — Le pre-

mier anglais publie le texte des dépêches que
M. Mac Donald a envoyées au commissaire
britannique pour l'Egypte et. le Soudan sur les
négociations avec Zagloul pacha. .

Zagloul pacha a demandé l'évacuation de
l'Egypte par les troupes anglaises, la suppres-
sion de tout contrôle sur le gouvernement égyp-
tien, la renonciation du gouvernement anglais
à ses revendications au sujet de la protection
des étrangers et des minorités en Egypte, re-
nonciation de l'Angleterre à la sécurité militaire
du canal de Suez.

M. Mac Donald a répondu qu'aucun gouver-
nement anglais ne pouvait abandonner le Sou-
dan; que l'Angleterre était dans l'impossibilité
de renoncer à la sécurité militaire du (janal de
Suez et a proposé qu'une entente se fasse en-
tre les deux pays sur ces questions. Mais l'at-
titude de Zagloul pacha rend l'entente impos-
sible en ce moment.

PARIS, 7 (Havas). — Zagloul pacha, accom-
pagné de Fachri pacha et des personnages de
sa suite est arrivé mardi soir à Paris.

Racontars
HANOVRE, 7 (Wolff). — Le < Hannoversche

Kurier >, les < Mtinchne Neueste Nachrichten >
et les « Leipziger Neueste Nachrichten > com-
mencent la pnWicatiQin annoncée de documents
secrète relatifs aux négociations de Versailles.

Le premier article, intitulé < La guerre de
Foch contre le bolchévisme >, 'traite de l'attitu-
de du maréchal Foch à l'«_gard du bolchévisme.
Le président Wilson et M. Lloyd George consi-
déraient que c'était une erreur que de vouloir
intervenir dans les affaires intérieures de la
Russie et traitèrent, sans que les Français en
aient eu connaissance, avec les bolchévistes en
vue dl'un traité de paix, mais ces tentatives
«échouèrent devant l'opposition de la France.
Foch et Churchill étaient en faveur de mesures
de guerre. Le conseil suprême se pronomja con-
tre l'idée de Foch d'intervenir en Russie au
moyen de certaines armées, comme l'armée po-
lonaise, l'année tchécoslovaque, l'armée rou-
maine ou l'armée grecque.

Les partis italiens
MILAN, 7. — Le correspondant de Rome de la

« Sera > télégraphie :
A Montecitorio, on parle d'une scission proba-

ble du parti libéraL Les députés de la droite
libérale participant au congrès se disent écœu-
rés et se plaignent d'avoir été insultés.

Dans les milieux parlementaires, on a l'im-
pression que le congrès a été manœuvré par les
amis de M. Giolitti: L'antagonisme Salandra-Gio-
litti reparaît sur la scène politique, bien que M.
Giolitti reste absent. Son partisan et ami le dé-
puté Soleri aspire à sa succession. La scission
des libéraux de la droite est cependant subor-
donnée aux décisions de M. Salandra, dont ils
suivront l'exemple.

L'ancien président du conseil est retourné à

Rome lundi et il a fait le soir une courte appa-
rition à Montecitorio. Même avec ses intimes, il
garde une attitude très réservée.

ROME, ?..-*- Le Directoire du parti national
fasciste a examiné, au cours de la séance de
lundi soir, le problème des relations entre le
fascisme et les libéraux, après le vote et les dis-
cussions du congrès de Livourne. Aucune dé-
cision n'a été prise, étant donnée l'absence de
Rome du président du conseil. Le directoire
a été unanime à déclarer inacceptable l'ordre
du jour de Livourne.

A la chinoise
La grande préoccupation du Chinois qui s'est

mis dans un mauvais cas ou qui fait une démar-
che cuisante pour son amour-propre, c'est de
ménager les apparences, ce qui s'exprime dans
son pays par cette locution : sauver la face.

Les Allemands ambitionneraient-ils de deve-
nir à cet égard les Chinois de l'Europe ?

On sait que la France vient de répondre à
l'Allemagne au sujet de l'admission de celle-ci
dans la Société des nations. Le sens de sa note
est que la France ne s'opposera pas à l'admis-
sion du Reich, mais que l'Allemagne doit suivre
la procédure établie, la règle commune et qu'il
n'y aura pour elle ni privilège ni exception.
Voilà comment l'agence Havas résume la ré-
ponse française.

Selon l'agence Wolff , qui en donne aussi un
résumé le gouvernement français émettrait l'es-
poir que le Reich ne présentera aucune condi-
tion ou réserve dans sa demande d'entrée.

On sent la différence, car il ne s'agit pas ici
d'une nuance.

La France dit : Ou bien l'Allemagne agira
comme tout autre pays ou bien la Société dles
nations se passera d'elle.

Et Wolff •— interprète officieux du gouverne-
ment du Reich comme Havas l'est du gouverne-
ment français — Wolff essaie de nous faire
croire que la France espère que l'Allemagne se
conformera à l'usage établi. .

Un Chinois dirait : — Wolff veut sauver la
face.

*»»
Est-ce également pour sauver une face qu'en

Suisse le 'Tribunal fédéral a une séance plénière
aujourd'hui afin d'examiner — nous assure l'a-
gence télégraphique suisse — « si la charge de
président ou de membre d'un tribunal interna-
tional d'arbitrage, au sens, de l'article 304 du
traité de Versaill.es et des dispositions corres-
pondantes des traités de Saint-Germain, Tria-
non et Neuilly, est compatible avec les fonctions
de juge, membre du Tribunal fédéral et, le cas
échéant, sous quelles conditions >.

Si c'est pour sauver la face, on s'y prendrait
bien mal

Appartient-il aux mandataires que sont les
juges fédéraux de définir la nature et l'étendue
de leur propre mandat, de décider ce qu'ils doi-
vent à leur pays et ce qu'ils en peuvent dis-
traire à l'usage d'autres pays ?

Répondre que oui, ce serait ouvrir la porte
à une sorte de diroit coutumier qui nous condui-
rait loin. P.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'A-vla de Neuohâtel >

le contrôle des étrangers
en France

PARIS, 8 (Havas). — Le « Journal > an-
nonce que le gouvernement va prendre des me-
sures à l'égard des étrangers, les contrôler et
leur faire payer les frais de ce contrôle. H fau-
dra naturellement établir une distinction entre
les touristes et ceux qui entendent se fixer dé-
finitivement en France.

En ce qui concerne ces derniers, après di-
verses formalités à remplir, ils recevront une
carte et l'autorisation de séjour pourra leur
être accordée par les préfets des départements.
Le coût de cette carte, qui est actuellement de
12 fr., sera porté à 30 fr. Les travailleurs étran-
gers seront contraints de l'acquitter.

Pour les touristes, le passeport seul est exi-
gible.

Les sermons de M. tloyd George
LONDRES, 8 (Havas). — Au cours d'une in-

terview qu'il a accordée au « Leicester Mercu-
ry., M. Lloyd George a déclaré que la paix et
la bonne volonté entre les hommes étaient les
deux grandes choses dont le monde avait le
plus besoin et que la coopération internationale
pourrait assurer ces conditions.

La Société des nations sera le moyen d'arri-
ver à ce but, mais seulement lorsque l'Allema-
gne, la Russie et l'Amérique en feront partie.

NOUVELLES DIVERSES
Le vol de Dusseldorf. — L arrestation de deux

Allemands nommés Schmidt et Schulz a permis
de retrouver les tableaux qui avaient été volés
à la Kunsthalle municipale de Dusseldorf. Les
tableaux, qui ne sont que légèrement endomma-
gés à l'endroit où ils ont été découpés de leur
cadre, se trouvaient, soigneusement emballés et
prêts à être expédiés, entre les mains d'une mai-
son d'expédition. Il semble que la firme en ques-
tion avait agi de bonne foi.

Deux fraudeurs punis. — Le tribunal crimi-
nel du canton de Lucerne a condamné à deux
mois de maison de force sans le bénéfice du sur-
sis, à l'exécution de la peine, à la restitution de
la somme indûment acquise et au paiement de
tous les frais de justice, un patient qui s'était
rendu coupable de fraude et de tentative de
fraude au préjudice de l'assurance militaire. Un
autre patient a été condamné par le président du
tribunal V , de Berne, pour fraude également,
à 5 jours de prison.

Dans les deux cas c'est à la requête de l'assu-
rance militaire que les poursuites pénales ont
été intentées : dans le premier, il s'agissait de
simulation d'une maladie inexistante, et dans le
second de falsification de documents, soit de
faux renseignements donnés, sur un question-
naire relatif au gain de l'assuré.

Tombé dans le Rhin. — A Schaffhouse, le
jeune Auguste Weber, de Merishausen, 16 ans,
apprenti chez M. Bayer, charron, aidait à'la ré-
paration d'une roue motrice à l'usine de la
< Liesmerfabrik Rheininsel A. G. >, lorsque tout
à coup il tomba à l'eau et se noya.

En cueillant des pommes. — A Romanel, près
de Renens, M. Louis Blanc, agriculteur, 55 ans,
qui cueillait des pommes dans son verger, est
tombé d'une échelle et s'est fracturé le crâne.
Il a succombé.

Horrible forfait. — Un télégramme de Mexico
annonce que des forces fédérales se concen-
trent actuellement à Joachim, dans l'Etat de
Vera-Cruz, pour se lancer à la poursuite de
bandits qui ont pillé un train, dans la nuit de
samedi à dimanche.

Ce pillage fut suivi de scènes de sauvagerie
épouvantables. Soixante voyageurs furent assas-

sinés ainsi que les soldats qui escortaient le
convoi. Les bandits, au nombre de trois cents,
avaient déboulonné un rail et s'étaient postés en
embuscade des deux côtés de la voie.

Ils tirèrent par les fenêtres des vagons qu'ils
envahirent ensuite en massacrant les survivants.

Quelques voyageurs qui avaient pu se réfu-
gier dans un bois voisin furent poursuivis et
fusillés.

Le journal < El Universal >de Mexico, an-
nonce qu'au nombre des victimes se trouvent
douze femmes, dont l'une fut tuée avec ses
quatre enfants.

Rencontres en l'air. — A Istres, un avion
monté par l'élève-aviateur Masseron est venu
heurter un autre avion piloté par l'adjudant-
chef Paris, ayant à son bord le mécanicien Bar-
thélémy. Le choc a été très violent. Les deux
appareils sont venus s'écraser sur le sol. Les se-
cours sont arrivés de toutes parts. Des amas de
débris, on n'a pu retirer que trois cadavres.

La centenaire impénitente. — Les femmes n'a*
vouent jamais leur âge, d'abord par coquette-
rie, et ensuite par habitude.

C'est ainsi qu 'à Thuir, près de Perpignan,
une vieille dame annonça, l'autre jour, qu'elle
allait avoir cent ans. Mais quand on voulut con-
trôler le fait sur les registres de l'état civil,
on s'aperçut qu'elle les avait déjà depuis long-
temps.

Marché du travail. — Le rapport de l'office
cantonal de placement au 30 septembre accuse
542 (545) chômeurs complets, soit 483 (481)
hommes et 59 (64) femmes. 197 (205) chômeurs
retirent des secours. 254 (311) chômeurs sont oc-
cupés à des travaux de chômage.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
mois précédent. Comparativement au mois cor-
respondant de 1923, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 1371 (1027 hom-
mes et 344 femmes) et le nombre des chômeurs
secourus de 731.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Max Graber, domicilié à Peseux, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de médecin.

La Chaux-de-Fonds. — Les plâtriers-peintres
de la Chaux-de-Fonds, qui étaient en grève de-
puis huit semaines, ont repris le travail aux con-
ditions d'avant le conflit. On se rappelle que les
plâtriers-peintres de La Chaux-de-Fonds s'é-
taient mis en grève pour s'opposer à la baisse
des salaires proposée par les patrons. Un nou-
vel accord a été conclu pour deux ans.

Les Brenets. — Lundi, à 11 heures, un acci-
dent est survenu sur la route des Pargots. Un
cycliste, M. Th. Baumlé, boulanger aux Brenets,
a pris en écharpe un motocycliste, M. L. Froide-
vaux, électricien, des Brenets également Tous
deux roulèrent sur la chaussée. Le cycliste a
des contusions aux jambes et aux mains. Heu-
reusement, tout se borne à des dégâts matériels:
le vélo est hors d'usage et la moto endomma-
eée.
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(Jours du 8 octobre 1924 , à S h. •_ du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 27.15 27.45

sans engagement. Londres. . 23.26 23.32
Vu les fluctuations Milan. . . 22.60 22.90

se renseigner Bruxelles . 24.90 25.20
téléphone 10 New-York . 5.20 5.2o¦ - Berlin le billion 4.21 1.28

Ach at et Vente Vienne le million 73.— 75.—
de billets de Amsterdam. 203.— 204.—

banque étrangers Madrid . . 69.— 70.—' Stockholm . 138.50 139.50
Toutes opérations Copenhague 9t.— 92.—

Ue banque Christiana . 74.25 75.25
aux Prague . . 15.50 45.70
meilleures conditions

Monsieur Jean Schupbach et sa fille Yvonne;
Madame Sophie Kuenzi, à Genève; Madame
veuve Hammerli-Kuenzi et ses enîants, à
Berne; Madame et Monsieur von Arx-Kuenzi
et leurs enîants, à Peseux; Monsieur Louis
Schupbach, ses enîants et petits-enîants, à Fe-
nin, Boudry et Fontainemelon, ainsi que le_
îamilles alliées Kuenzi, Schupbach et Maridor,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie SCHUPBACH
née KUENZI

leur chère épouse, mère, fille et parente, enle*
vée à leur aîîection après une pénible maladie.

Genève, le 7 octobre 1924.
Pour ceux qui l'ont connue, son nom

seul suffit.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 9 cou-

rant, à 2 h. 30.
Domicile mortuaire: 77, Boulevard Cari Vogi.

On ne reçoit pas et point d'honneur.
Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part.


