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Enchères de vendange
•* ¦' ¦ ¦  ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ . ,

Le département de 1-agriculture fera vendre par voie"
d'enchères publiques, jeudi à octobre 1924, à 15 heures, à:
l'Hôtel de Commune de Bevaix, et aux conditions qui seront
préalablement lues, la vendange d'une centaine d'ouvriers
de vignes que possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

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

ABONNEMENTS
, a* t mois 3 tut* s mets

Franco domicile j 5.— 7.Î0 3.̂ 5 i.îo
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On «'abonne k toute époque.
Abonnement!-Poste, ao eentimea en tus.

Changement d'adretie, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, Ti* t

?. ANNONCES~'™*̂ e«ïï>Wïk
en ton nptcc. --A

Canton, to «. Prix minimum d'une annonce
j S e. Avis mort. . tJ e. ; tardifs 5o c
Réclames yi c. min. 3.75.

Suis», 3e c (une seule insertion min. 3.—»).
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e.»
min. 5,—. Réclames I.—, min. 5.—«., • ¦¦»

Etrangtr. 46 c (une seule Insertion min.'
4.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires
45e., min.6.—> Réclames i.s5,min.6,i5.

Fraisiers
Beaux plantons Mme Moutot,

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

Quelques jolis

petits chiens
à • vendre, prix raisonnable. —
S.'àdresser; ; Ernest Sohafeitel.
La . Coudre., 

Une excellente

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

ces- Pianos-©»
A vendre nn magnifique pia-

no à queue BLUTHNER, cordes
croisées et cadre fer. Deux pia-
nos droits, cordes croisées,
.Sclunldt Elobr & Nagel. S'adres-
ser A. Lutz Fils, Croix du Mar-
ché;̂ c.o.

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

Vases ovales
de 1000 à 2600 litres bien' avi-
nés, fûts de' transport dé. 100 à
600 litres, neufs et usagés', à
vendre, chez Frit? Mo'ry,, ton-
nelier. Boudry. • . ' '' .

OCCASION
à saisir

A vendre à .l'état de neuf,
un beau divan couvert • en mo-
quette, côtés inclinables. Prix
190 fr. S'adresser Orangerie 4,
fond de ia cour, à gauche. 1

A vendre deux

costumes
de masques (pierrots). Faubourg
de la Pare 23, rez-de-ch., k dr.

A vendre 2000 kg. de

blé de semens
1er choix, Mont-Calme XXII,
rendement très élevé.. A. Ben-
guerel. Trois-Roda s/Boudry.

COSTUMES
pierrot, plerrettes, blancs, à
vendre. — S'adresser, le solri
Trois-Portée 18, 2me. W

Calorifère
français, minimum de combus-
tible, maximum de chaleur, à
vendre. S'adresser Lamfranohî
et Cie. . - .

i-

A VENDRE >
tm buffet de service-dressbir,
urne table avec cinq rallonges
en noyer, six chaises Henri ITj
un canapé grenat avec six chaii
ses assorties Louis XV et un
canapé cretonne.

Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille d'Avis.

FAUTE D'EMPLOI
cm offre à vendre : une pendule
dessus de cheminée, en marbre
noir, sujet bronze, un petit ea-
lorifère avec tuyaux, un four-,
noau à pétrole en émail blanc,
un auto-cuiseur, une lampe à
pétrole, pied haut, deux anciens
coussins à dentelles aveo fu-
seaux. '

Demander l'adresse du No 621
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Etoffes pour meubles

Cretonnes imprimées, Eeps,
Batiks, Moquettes. AGENCE
TEXIILIS S. A. 

SUE occasion
tTn potager à gaz, à l'état, de

neuf, , , ayec. bouijlôixé,;. quatre "
feux et deux fours, un dî'nér de
.mijgt-deux pièces, un déjeuner
de 'vyigt-deux pièces, une tablé,
une toilette, le tout à bas prix.
Parcs 83. 3me, à gauche.

Timbres
A vendre unê petite collection

de timbres et un

vélo d'homme
Prix avantageux. S'adresser

k M. Paris, toute des Gorges 6.

Fou 1 _ uses à raisin
de Ire qualité, type neuchâte-
lois, à vendre. Demandez les
prix très avantageux à URMA
S. A.. Yverdon.

MASCARADES
A vendre à bas prix joli cos-

tume de niasque « Arlequine ».
On l'échangerait contre « pier-
rot ». S'adresser le soir de 6 à
8 h- Parcs 18. ..me. 

OCCASION
Un potager, une table ovale,

six chaises plàcet bois, six chai-
ses rembourrées, trois lampes
électriques, le. tout en très bon
état. Oratoire 1. 2me. à droite.
i —*

Figues —
Figues —
Figues —————
viennent d'arriver 1 ¦ 1

— ZIMMER1HANN S. A.

lirai
A vendre ou à louer deux jo-

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

A vendre environ 2000 kg. de

foin
S'adresser à M. Henri Zaugg,

à Fontaines (Val-de-Ruz).
VELOURS

. Velours coton, Velours soie,
Velours chiffon , toutes teintes,
Velours Ecossais, chez TEXTI-
I_S S. A., St-Honoré 1.

Maison à Boudry
Samedi 11 octobre, dès 8 h. du

soir, à l'Hôtel du Lion, à Bou- i
dry, pour cause de départ, Mme
veuve Emile Bourquin vendra
aux enchères publiques, sa mai-
son au haut de la ville : deux
logements au soleil, rural , écu-
rie pour petit bétail. S'adresser
à la propriétaire ou au notaire
Michaud. k Bôle. 

Propriété à vendre
ou à louer

Fbg de l'Hôpital — Neuchâtel
Maison de quatorze chambres

et dépendances, deux salles de
hains. Chauffage central. Con-
fort moderne. Jardin , garage,
écurie.

On louerait éventuellement
meublé.

S _dresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel. 

A vendre pour époque à con-
venir

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

Vite d'un plias.
aux loges

Lundi 13 octobre 1924, dès 14
heures, à l'Hôtel de Ville, de
Cernier, salle de la ' Justice de
paix, en vue de mettre fiu à la
copropriété existant entre Char-
les-Constant Comtesse et Louis-
Numa Ruchty. tous deux agri-
culteurs à Engollon , le notaire
soussigné exposera en vente par
enchères publiques le pâturage
boisé situé aux Loges, appelé .
Là Banderette, d'une surface de
95,72? m* {95 /̂6- poses).-formant
au cadastre de Fontaines l'arti-
¦olè 863 et à celui de Fontaine-
melon l'article 200.
"Pour visiter l'immeuble, s'a-

dïêsser à M. Alfred Aeschli-
matnn, dépositaire postal, aux
Loges.

Cernier, le 30 septembre 1924.
1029 C Abram SOGUEL. not.
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Terrains à bâtir
Neuchfitel-Chanet. 5000 m" en*

lots divers, belle situation VfàK
cilités pour la construction. •

Neuchâtel-Eclùse. 4700 m? en
cinq lots. i ' '

Neuchâtel-Monruz. 5100 ni' en
un ou plusieurs lots. Convien-
drait pour villas, ohalets, été.

Areuse. Deux lots de 1500-201)0
m3, entre deux routés, fcram à
proximité.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chairibrler. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

On offre à vendre à Peseux,
Avenue Foraachon, un

terrain
de 700 m'. Demander les condi-
tions Poste restante .F. L. 570,
La Chaux-de-Fonds, Succursale
Hôtel de Ville. .

A vendre de gré k gré plu-
sieurs

vignes
situées dans les quartiers dés
Troncs, Sompoiriei, Prâle et
Combes. S'adresser k Mme Elise
Gilles, Peseux. « ».

A vendre aux Parcs-du-Mi-
lieu, un.

immeuble de rapport
comprenant quatre logements
avec beau jardin. Rendement
avantageux. Bon placement de
fonds. Etude DUBIED, notai-
res. Môle 10.

On offre à Tendre à
I.euc_ i-Uel, près de la
gare,

jolie maison
de deux logements de
quatre chambres, vé-
randa, balcon, buande-
rie et toutes dépendan-
ces/ Jardin de 500 m.,
avec pou-aiHei - Un lo-
gement libre ponr l'a-
cheteur. Occasion avan-
tageuse.

S'adresser & l'AGENCE
ROMAIÏDE, Place Pur-
ry No 1, Neuchâtel.

ww_w_nwiiMtw>-*iM__m________
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Mascarades
Les mascarades ne seront au-

torisées que les vendredi 10, sa-
medi 11 et dimanche 12 octobre,
chaque soir jusqu'à 21 heures
pour les enfants, et 23 heures
pour les adultes.

Des mesures sévères seront
prises contre les parents dont
les enfants se trouveraient seuls
en rue après 21 heures.

Dès 23 heures, les personnes
travesties ne pourront circuler
qu'à la condition expresse d'en-
lever leur masque.

Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard des passants.
Toute manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Dans les hais masquée, les
masques devront être enlevés
dès 2 heures.

Neuchâtel, le 3 octobre 1924.
Conseil communal.

|ffi £|ll |i,f, COMMUNS '*

||j  ̂PESEUX
f cm Wz fct v

propriétaires de vignes
— ,— m ,  ¦ ' I l _ — i ¦

Les- propriétaires de vignes
sont avisés que l'Assemblée
pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu
Jeudi 9 courant, à 17 heures à
la Grande Salle du Collège du
Bas.

Peseux, le 7 octobre 1-24.
Conseil cbmmntaal.

.;.:=gg=r COMMUNE •"
y^-__~ .. de

gp PESEUX

Enchères dejveDdBnoes
Jeudi 9 courant, k 13 heures,

Grande Salle du Collège du Bas,
la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques
la récolte d'environ 40 ouvriers
de vignes en blanc.

Peseux, le 7 octobre 1924.
Conseil communal.

[_-__-__s_ _ VILLI?
__i_____ l DE

E^M MCMTEl
La place V

ûlDspêttrtte dé l'assistante
de la Ville est mise au concours.

Adresser les offres détaillées,
jusqu'au 11 octobre 1924, à la
Direction de l'Assistance, Hôtel
municipal.

UH IHI COMMUNE
K-fi-J lUES-f de

lljjP COLOMBIER

Misé dejrendange
Ls* Commune de Colombier

vendra 4ux enchères publiques,
le vendredi 10 octobre 1924, à
20 h.. 30, à l.Hôtel de la Cou-
ronne, là récolte en blanc de 15
ouvriers de vigne.

Conseil communal.
' m  i ' i "

jgj||j P| COMMUNE

jj |§] BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix offre
à vendre, pax voie de soumis-
sion, les bois abattus dans ses
forêts, soit :

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

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

Les offres portant la mention
t Soumission pour bois de ser-
vice », soht à faire parvenir au
Bureau communal jusqu'au mer-
credi 15 octobre, à 18 heures.

Bevaix; le 3 octobre 1924.
P 2753 N Conseil communal.
w*ms **mee*»*te**t********e***e*************

IMMEUBLES
Â vendre beaux ter-

rains à bâtir. — Etude
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.

Eiiië-.. ftiil. à Saïnt-Blaise
Le samedi U octobre, à 5 heures du soir, à la Salle de Justice,

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

1. Une maison d'habitation aveo 2347' m? de terrain. Cette
, , maison comprend un magasin et trois logements (jolie

villa, belle vue).
2. Une maison comprenant un logement et un atelier avec

1365 m*, conviendrait particulièrement pour petit indus-
triel.

S. Un terrain formant un beau sol à bâtir avec accès à la
route cantonale , et au lais, d'une surface dé 8292 ms.

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

Pour prendre connaissance du plan, des conditions et yisiter
les immeubles, s'adresser au notaire chargé de la vente, Louis
THOBENS, à Saint-Biaise.
- ¦ ' - ¦ ' ¦ • . i ' ¦' ' _ '

.mmeubles
à vendre tout de suite ou pour époque à convenir
VERGER CLOTURE de 1000 mètres carrés environ aveo pavillon

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

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

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

BEAUREGARD. Villa neuve de cinq pièces, chambre de bains
et jardi n.

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

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

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

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

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

SUCHIEZ. Belle villa de six pièces et dépendances, chauffage
central , salle de bains, terrasse ombragée, arbres fruitiers
et j ardin potager. ' •

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

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

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

COTE. Maison locative de cinq appartements avec grand j ardin.
S'adresser à l'Etude des notaires Petitpierre et Hot_, rue

Saint-Maurice 12. . ......

ENCHÈRES
Enchères publiques de mobilier

et de futaille
Lundi 13 octobre 1924, dès 9 heures, on vendra par voie d'en-

chères publiques, aux Entrepôts de M. Auguste Lambert, camion-
neur, Gare de Neuchâtel, les objets mobiliers et la futaille ci-après
désignés :

Cinquante chaises de Vienne, douze tables et plusieurs
lits de f e r  usagés.

Quinze pipes , trois ovales de 700 à 850 litres et seize
fûts  de 120 à 300 litres.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 8 octobre 1924.

Le greffier de paix : Ed. NlKLAUS.
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H Cette semaine nous mettons en vente H

| Souliers décolletés I
-- satin QRQ B

y^. noirfr. M jj
/ ^^S_ verni 1C Lj

m Vo-yëà hos étalages
i Chaussures PÉTR EMAND
' j  ïioùlihs Ï5, Neuchètél fe

IBIIB. n'il. pas iioti.
I * *J j* r r I

I 

' .Flanelle coton - Cretonne
Oxford et autres tissus |

Broderies
Valenciennes - Dentelles fil

Boutons nacre, lrc quai.
Nouvelle baisse de prix _

Se recommande.

ffl ue W U T H I E R
Seyon 26 - 1er étage

Salon de Coiffure i Keller
ERNEST MEIER, suce.

A l'occasion des vendanges je vends tous les articles de car-
naval à prix très avamtageux. Ayant une longue pratique dans le
grimage, je me recommande pour tous les travaux concernant
cette branche. — Perruques et barbes à louer. . .

H®HHaHHHEsaaHEBHHHHHH

Giie „ HMÈ et les Sports "
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53;
—. ï
Agence :

âniaicio
H _ _ l H __ *«w:wi. . .,,-. ,-".. . 'i V.. -_r

Lancia
Renault

Studebaker
Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.

Corpora tion de Saint-Martin
CRESSIER

La Commune de Cressier ei la Corporation de St-Martin
à Cressier mettent en vente, par voie de soumission, le bois
de service des chablis 1924, environ 60 m$ sapin.

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

Cressier, le 6 octobre 1924.

Vente d'un pré boisé et d'une vigne
La Veuve et les héritiers de Arthur J.unod, vendront par en-

chères publiques, samedi 11 octobre, dès 20 heures, à l'Hôtel de "
Commune de Lignières : V" '

CADASTRE DE UGNIËRES '.,..,. ;
Art. 1470, Au Cerisier, pré boisé de 7524 m*. ':¦'¦ . . ) ,

. CADASTRE DU LANDERON
Art. 2692* Les Aignedeurs, vigne de 405 m*.'

Le notaire chargé de l'enchère E. BONJOUR , noV; Y' _



AVIS
_W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pacrnéi» d'nn timbre-poste Donr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Pour les annonces aveo offres
tous initiales et chiffr es,  il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; .- faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou -
tant sur l'enveloppe (affran -
chie) les initiales et chiffres s'y
rappor tant.

Administration.
de la

Veuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A loaeir pour le 34 décembre

19-4, de

jolis logements
bien situés, au soleil. S'adres-
ser Teinturerie O. THIEL, Fau-
bourg du Lao 17.

Seyon 9 a. — A loner dès
maintenant deux logement» de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude DUBIED,
notaires. '

Moulins 21. — A louer ponr
tout de suite deux logements
de deux pièces et dépendances.
fftade DUBIED, notaires.

Villa
A louer aux Sablons, neuf ou

dix pièces, bains, tout confort,
jardin, pores du centre, libre
immédiatement. 3200 fr. S'a-
dresser MM. DUBIED, notaires.

A louer pour le 24 octobre
J924.

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 44, 1er. 

PESEUX
Logements k louer pour le 1er

(novembre ou date k convenir.
Rne de la Poste 39 :¦ Deux logements modernes, de

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

Rne du Chfitean 6 :
Un logement moderne de qua-

tre chambres, chambre haute et
toutes dépendances, bains,
chauffage central, jardin.

Rne dn Château 1 :
Deux logements de une et

deux chambres.
S'adresser à M. Martin, archi-

tecte, Peseux ou Neuchâtel. —
Téléphone 6.28.

A louer pour le 24 décembre
1924,

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

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

A loner, rue HOpital,
petit logement 1 cham-
bre, 1 cuisine et un dit
de 2 grandes chambres
et cuisine. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.
m> ¦ ¦ ! ¦

. Belle propriété à
Neuchâtel

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

Vue étendue sur la ville et
le lac
-S'adresser à MM. Wavre, no-

taires. Palais Rougeanont, Nen-
châtel.
¦i i ¦ ______ i

A loner immédiatement ou
ponr le 24 octobre, nn

petit logement
remis an propre, de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat. Palais Rougemont.

f i w e m m
A louer ponr le 1er décem-

bre ou époque à convenir,- joli
logement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances,
petit jardin, maison tranquille.
Situation au soleil, vue super-
be. S'adresser No 23, Haut du
village, Auvernier. 

A LOUER
8 chambres : Maujobia, grand

Jardin, chaïuffage central et
-bains.

6 chambres : Carrela et Fbg
.dn Lac

3 chambres : Carrels, Tem-
(ple-Neuf, Neubourg, Marin,
Pertuis dn Soc.

2 chambres : Quai Ph. Godet,
'Moulins.

1 chambre : Ecluse, Château,
Grand'Rue

Caves, garde-meubles : Saint*
Honoré. Château, Moulins, Pom-
mier.

Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A remettre tout de suite

appartement
de cinq pièces

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

A louer
dès le 24 octobre, logement de
quatre chambres et d**> _<_«__ •
ces. Maladière 22. S'adresser à
M. Ren é Convert, Maladière 30.

A LOUER, RUE DE LA
COTE, deux chambres et jnlsi-
ne. S'adresser, le matin, Etude
G. Etter, not.!¦ I

A louer tout de suite
LOGEMENT

de deux chambres et un de
trois chambres, an 1er. Villa
des Mouchettea , Grossier. 

A louer au centre de la ville,
dans maison neuve, joli appar-
tement de quatre chambres, au
soleil ; conviendrait aussi pour
bureau. Etude des notaires Ph.
et R. DUBIED. Môle 10. c.o.

A LOUER, RUE DU SEYON,
No 11, 4me étage, trois cham-
bres et cuisine, logement pro-
pre, gaz et électricité. S'adres-
ser, le matin, Etnde G. Etter,
not. 

A louer ponr le 24 décembre,
et possible à des dames on petit
ménage, jol i

PETIT LOGEMENT
de trois chambres, au soleil. —
S'adresser La Jollettek Pan» 63,
eo__s _ o_j —,.

EMPLOIS DIVERS
VOYAGEURS PARTICULIERS
pouvant gagner 30 fr. par j our
(messieurs et dames), sont de-
mandés pour le canton de Neu-
châtel. Exige bonnes référen-
ces. Adresser offres sous chif-
fres sous chiffres JH 1728 Z
à Annonces-Suisses S. A., Zu-
rlch . rue de la gare 100. 

Jouno et bonne

ouvrière
cherche place dans un bon ate-
lier de couture , où elle serait
logée et nourrie et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mlle Marthe Balmer, Mattenen-
go 9, Berne. JH 804 B

Jeune homme
robuste et travailleur, oherche
place en Suisse romande, dans
commerce ou chez particulier,
où il apprendrait la langue
française. Bon traitement dési-
ré. Entrée commencement no-
vembre. Offres à Otto Maze-
nauex, Hôtel « Post-Terminus ».
Weggls (Imceme). 

LA SOCIÉTÉ OERLIKON-
Usine d'ORNANS (Doubs), de-
mande de

bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, raboteurs,
perceurs, bobineurs et petits
mécaniciens. '* '

Adresser offres à l'Usine ! en
indiquant âge, situation de fa-
inilile. références et prétentions:,

On demande dans une bonne
famille américaine, habitant en
France, une personne de con-
fiance parlant ou ayant notions
d'anglais comme

nurse
(âge minimum 24 ans) ou troe-
beïienne. Indiquer âge, référen-
ces sérieuses. — Ecrire k Mme
Wilkes, Avenue Ste-Foy 5,
Noullly s/Seine (France).

Brave et intelligente

jeune fille
cherohe place chez tailleuse, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner. Entrée en novem-
bre. — Adresser offres à Rosa
Moser, Untertor 27, Winter-
thour.

Commissionnaire
14-16 ans, débrouillard, bien
éûevé, est demandé pour tout
de suite. Se présenter aveo pa-
rents. Casam-Sport, Ida Casa-
mayor. me St-Mauri.ee.

Demoiselle ou monsieur
trouverait situation dans com-
merce d'ancienne renommée,
avec apport de 20 à 30,000 fr.
Bel avenir pour personne sé-
rieuse, assumerait lé travail de
bureau, part aux bénéfices. —
Pour renseignements, s'adres-
ser k Me Jean Rouiet, avocat,
Place Pnrry 5, Neuchâtel.

Jeune jardinier
expérimenté cherche place chez
horticulteur, jardinier-fleuriste.
Certificats à disposition. S'a-
dress_rvà François Sormani, rue
Principale 97, Nidau.
¦ — .

Deux ouvriers demandent em-
ploi pendant les

VENDANGES .
Ecrire sous chiffres A. W. -620

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille ayant déjà été en

service cherche place dans

boulangerie
pour le service et apprendre la
langue française. S'adresser à
Heddy Krapf . Côte 58. 

On cherche place ponr un
garçon de 16 ans, pour le 1er
ou 15 novembre 1924, chez un

bouclier ou boulanger
k Neuchâtel ou aux environs,
où il apprendrait la langue
française S'adresser à. J. Schiip-
bach, Riggisberg (Berne).

On cherche à placer jusqu'au
printemps, de préférence ohez
jardinier ou boucher,

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

Jeune homme oherche placed°_-.-ii.r- _É_l!--.
on tout autre emploi, (Quatre
ans de pratique.)

Demander l'adresse dn No 607
an bureau de la Fouille d'Avis.

Tailleur
Onlottière - giletlôre demande

PLACE stable dans atelier. —
Adresser offres sous O. F. 1118
N. à Orell Filssli-Annonces, Neu-
ohâtel. OF 1113 N

On cherche

îPÉiiis
visitant tons les magasins ponr
vente de nouveautés intéressan-
tes. Offres aveo références sons
chiffres P. 4675 F à Publlcitas,
Fribourg. JH 42125 L

Un bon ouvrier

margeur
est demandé à l'imprimerie De-
laohanx et Nlestlé, S. A., à
Neucbfttel. .

On oherohe

bon voyageur
ayant de nombreuses relations,
pour la vente de

lingerie ponr dames
Collection de premier ordre.

Offres aveo références à case
postale 828, St-Gall.

Costumes
à louer

Mme Aebarhardt, Farel 16,
Serrières.

Très bonnes leçons

anglais - italien
par maîtresse expérimentée. —
Prix modérés. — Références.
Prière de demander l'adresse au
magasin de musique Hug, en
ville. 

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 O. P. 616 au bu-
renn de la Fouille d'Avis.

Dans bonne petite

pension-famille
on recevrait quelques dames
pour l'hiver ou toute l'année.
Soleil, vue superbe, chauffage
central. Lee Lilas, CHARDON-
NE sur Vevey. JH 37562 L

On cherche pour nouveau-né

PENSION
chez personne habitant hors do
ville. Boins soins exigés. Ecri-
re sous chiffres M. L. 624 au
bureau de la Feuille d'Avis.

iïiiiifs, Miiïi
Mesdames!

Pour toutes vos confections :
robes, manteaux , costumes tail-
leur et fantaisie, ainsi que pour
vos fillettes ot garçons, ndressez-
vous à Mlle Gandin, Immobi-
lières 2. — Travail à domicile
ot on j ournées. Prix modérés.

So recommande.

Lingère
cherche encore travail en jour-
nées. Mlle Rayie. rue St-Mau-
rioe No 7.

Une personne se recommande
pour des

LESSIVES
en journées et faire des cham-
bres. S'adresser à Mlle Widmer,
Noubourg 9, Neuchâtel.

Etudiant de la Suisse centrale
cherche pour le semestre d'hi-
ver

pension et tirai..
dans famille distinguée. Adres*
ser offres sous chiffres K 1729
L à Relier Annoncen, Lncerne.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riok-wood a repris sed

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

AVIS MÉDICAUX -

de retour

Horlogers
Jeunes horlogers ayant fait

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

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

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

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

On demande nn bon

domestione - charretier
chez Alfred Prior, voiturier, &
Cortaillod. 

Suisse allemand, robuste et
fort, 19 ans, oherche place dans

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

On cherche nne
JEUNE FILLE

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

Sans travail
consultent et font usage aveo
avantage de l'Indicateur de pla-
ces de la Sohwelz. Allgemelnen
Volkszeltnng à Zoflngue. Cha-
que No contient plusieurs cen-
taines d'offres de places. Tirage
env. 75,000. Réception des an-
nonces mercredi soir. Observez
bien l'adresse.

Apprentissages

JEUNE HOMME
Suisse allemand cherohe place
d'apprenti

chez mécanicien
Offres sons chiffres T 2712 On

à Publicitas, Olten. JH 796 B

Demandes â acheter
On cherche à acheter de ren-

contre

DD .....taire IIINI
soit hureau américain. Offres
sous P 2775 N à Publicitas, Neu-
Châtel. P 2775 N

Négociant reprendrait à Nen-
châtel bon commerce d'alimen-
tation, de -préférence-' . .•:

épicerie
Situation an centre des affai-

res désirée. Adresser offres dô-
taUlées sous F. Z. 772 N. à F.
Zwelfel __ Co. Publicité, Hôpi-
tal 8, NenchateL FZ 772 N

Piano
On demande un bon piano. —

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

On demande à acheter d'occa-
sion nn

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

On demande à acheter d'oc-
casion 80 mètres environ de

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imorimerie de ce journal

A VENDRE
Poussette île (traite

complète, à vendre à bas prix.
E. Nus-baum. Rocher 7. 

ASTRAKAN
noir. Haine, gris, brun. SEALS-
HlN imitation loutre, ohez
TEXTIIIS S. A, rue Saint-
Honoré No 1.

SIDE-CAR
Harley-Davidson, 7-9 HP, mar-
che parfaite, k vendre pour
cause de double emploi. Prix à
débattre. F. Clerc, funiculaire
de Chaumont. Téléphone 12.

Un mouiller 58. IL
en noyer massif

(à l'état de neuf)
Un grand et beau lit, deux

places, aveo literie neuve, une
table de nuit, un lavabo marbre
et glace, une commode ou ar-
moire, une table de milieu, un
joli canapé, chaises assorties,
un bon potager. Emballage et
expédition __ra_ir _ . (Détail). —
R. FESSLER, Jura 2, TéL 55.87,
Lausanne. — (On peut visiter le
dimanche BUT rendez-vous).
Les rhumatisants

portent notre Crêpe de soie, en
sous-vêtements, 6 fr. le m. —
AGENCE TEXTILIS S. A, 1er,
rue St-Honoré _L

E Êffl MMI_-0-_BBHm53__B__T7_TTTT___

VALANGIN
On offre k louer logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Prix de 35 à 40 fr., eau com-
prise. Au besoin, on meublerait
partiellement. S'adresser à Ar-
nold Franc. Valangin. 

HAUTERIVE
A louer deux logements de

trois chambres chacun, aveo
dépendances, eau, électricité,
j ardin. S'adresser à E. Magnin-
Robert. Hauterive. 

A louer tout de suite, â la
rue dos Moulins,

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

CHAMBRES
Boine. — A loner dans im-

meuble soigné nne belle cham-
bre indépendante, non meublée,
pour demoiselle ou dame. Etude
DUBIED. notaires. 

Belle chambre
superbe vue, soleil , chauffage
central, o/o Mme F. B„ Côte 21,
Sme étage.
BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil, k nn on deux lits,
aveo bonne pension. S'adresser
Beaux-Arts 7, 3me. 

Rue Sainî-Maurice 7,4me éîaoe
A louer une jolie petite cham-

bre, ohauffable ; à visiter le
matin de 11 à 15 h., le soir, à
partir de 6 heures.

Jolie chambre an soleil. Bue
Pot-talès 8. Sme. 

Jolie chambre bien meublée.
J.-J. Lallemand 7, 8e, Lequerré.

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur de toute moralité. —
Premier Mars No 14, 2_e, à
gauche. 

Chambre Indépendante, con-
fortable, au soleil Rue Pour-
talès 11, 4m e. 
Jolie ohambre meublée à louer.

Faubourg du Lao 1, 
A louer deux chambres con-

tlgnës, de préférence non meu-
blées. S'adresser Ancien Hôtel
de Ville No 3, 1er. _

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

BELLE CHAMBRE
meublée, ohauffable, à nn on
deux lits. S'adresser Beaux-Arts
No 19, 1er. 

Belle chambre au soleil, chauf-
fage central. Côte 21. 1er, co.

Belle grande chambre meu-
blée, ohauffable. Evole 33, Sme,
à gauche.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, ohauffable. — Rue
Louis Favre 24, Sme.

Belle chambre au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14, 2me. g.

Belles chambres à louer, dont
deux au midi, l'une aveo grand
balcon. Vue étendue.* Chauffage
central. Pierre Reymond, prof.,
Côte 8 a on Rocher 27. 

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

Jolie chambre confortable,
au soleil, ohauffable. Fbg Hô-
pital 36. 1er étage. ;

Chambre meublée. Pourtalès,
No 13, 2me à droite. o. o.

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

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

Jolie chambre meublée. Rne
des Moulins 38, Sme à droite.

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

Chambre meublée Indépen-
dante, ohea Mme Gay, St-Mau-
rloe 11, 4me. c.o.

Chambre et pension
près de l'Université. — Vieux-
Chflte. 11, rez-de-chaussée.

Chambre meublée an soleil,
chauffage central. c.o.

Demander l'adresse dn No 575
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre meublée indépen-
dante. Rue St-Maurice 11, Sme.

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

On offre
CHAMBRE ET PENSION

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

Très belle ohambre avec pen-
sion. Prix modérés. Evole 28. co

Jolie chambre meublée don-
nant sur l'Avenue dn 1er Mars.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
2me. à droite. co.

Jolie chambre an soleil. Fan-
bourg dn Lao 8, 2me, à dr. o.o.

LOCAT. DIVERSES
Hum et entrepôts

A loner, k Nenchâtel, dans
situation oentralo et voisinage
de la gare, locaux spacieux et
bien distribués, à nsage de bu-
reaux et d'entrepôts ponr peti-
te marchandise; disponibles dès
maintenant ou ponr époque à
convenir. S'adresser, le matin.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer, rue dn Temple-Neuf ,
No 18. tout de suite ou pour
époque à convenir.

MAGASIN
aveo superbe vitrine et

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

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

Demandes à louer
On demande k loner une on

deux chambres aveo j ouissance
de la cuisine. Eventuellement,
on partagerait un logement
aveo nne dame. S'adresser par
écrit sous A. B. 696 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

OFFRES
Jeune veuve

de confiance oherche place dans
ménage pour une personne seu-
le ou chez veuf. Ecrire sous
chiffres M. V. C12 au bureau de
la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
pour j eune fille de 17 ans place
dans bonne famille, auprès d'en-
fants ot pour aider au ménage.
Désire apprendre la langue
française et demande bon trai-
tement.

Demander l'adresse du No 617
an bureau de In Feuille d'Avis.

Jeune fille de 20 ans, bonne
travailleuse, cherohe à se pla-
cer commo

VOLONTAIRE
auprès d'un chef ou cuisinière
pour se perfectionner dans la
cuisine. Entrée immédiate. —
Ecrire à M C. 623 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

«LA FAMILLE »
Fanbourg du Lac 3, offre plu-
sieurs j eunes filles pour aider
au ménage et apprendre la lan-
gne française. 

JEUNE FILLE
honnête, de la Suisse orientale,
ayant terminé récemment son
apprentissage de couturière et
aimant beaucoup les enfants,
oherohe place facile auprès
d'enfants ou de deuxième fem-
me de chambre. Excellent cer-
tificat, éventuellement photo-
graiphie. Martha Beck, Erlach.

Trois jeunes filles
cherchent à se placer : deux
comme femmes de chambre,
nne pour apprendre la cuisine,
où elles auraient l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. — Bons certificats à
disposition. S'adresser k Mme
Krtxnenberg, Melrlngen (Ober-
land-Bcrnols).

PLACES
Mme R. Legleo", Parcs 2, cher-

che jeune

femme de chambre
sérieuse, connaissant son servi-
ce et pariant français. 

Bonne à tout faire
est demandée pour le 1er no-
vembre. Rue de la Côte 20.

Fille le cuisine
propre et très leste est deman-
dée ponr laver la vaiselle. —
Bons gages. Adresser offres à
M. Georges Perrin, Hôtel de la
Poste, La Chaux-de-Fonds.

On demande nne

jeune fille
honnête, sachant cuire, pour un
ménage de trois personnes. —
S'adresser au magasin Morthier,
me dn 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,
Bohinznaoh-Bad (Argovie).

JEUNE FILLE
de langue française , bien re-
commandée, propre, active et
sachant coudre

est demandée
dans maison particulière. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Adresser offres à Mme A Kress-
mann. Werdweg 21. Berne.

Jeune fie
très propre est demandée ponr
laver les verres. S'adresser à
l'Hôtel de la Poste. La Chaux-
de-Fonds. P 22688 O

femme île .lnli.
entre 24 et 40 ans, sachant très
bien cendre', connaissant la cou-
pe, le repassage, le service de
table, demandée tout de suite,
dans bonne famille américaine,
en France. Ecrire âge, préten-
tions, références sérieuses, pho-
to qui sera retournée, à Mme
Wilkes, Avenue Ste-Foy 5, k
NtraiKly s/Seine.

Jeune fille
On demande une j eune fille

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

Oa oherche

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

On demande
JEUNE PILLE

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

On cherche, pour tont de
suite,

femme de chambre
active et bien recommandée.

Demander l'adresse du No 603
au bureau de la Fenille d'Avis.

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

On demande, ponr ménage
soigné de doux dames,

bonne à tout faire
sachant ouiro. — Offres k Mme
Bourgeois-Briôre, Giez s. Grand-
son.
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URntnnrlp Npiirhâfpl CK sont _. 20 h. 30ItUtUllUC, llGUMiaiGI Dernier spectacle de la tournée Krasensky

Alt Heîdelberg
Opérette en 5 actes de Meyer Orchestre I_eonesse

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20, 1.65. — Location
chez Fœtisch et le soir k l'entrée.

r^sî_à_ stade da cantonai p- c-
i_ fU ___ __-!/ Dimanche 12 octobre, à 15 h.

V^ CUP-MATCH
Fribourg | contre Cantonal I

PLACES DEBOUT : Fr. 1.20, Dames et Enfants Fr. —.70,
supplément pour tribune Fr. 1.—, supplément place assise
Fr. —.70. Abonnements pour 10 matches : Messieurs Fr. 9.80,
Dames Fr. 5.40. Ohligatairee : Coupon F.

EDOUARD DUBIED & C"
Société Anonyme

à COUVET
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le samedi 25 octobre 1924. h 11 henres
dans les Bureaux de la Société, à NEUCHATEL

ORDRE DU JOUE :
1. Rapports du Conseil d'adaninistration et des Commissaires-

vérificateur» sur l'exercice 1923-24. Discussion et votation
sur les conclusions de ces rapports et spécialement fixation
du div_de«_<ie.

2. Nomination du Conseil d'administration (Statuts art. 18).
3. Nomination des Commissaires-vérifloateurs et d'un suppléant

pour l'exercice 1924-25.
Pour participer à l'Assemblée générale, chaque actionnaire

doit, trois jours au moins à l'avance, prouver sa qualité de pos-
sesseur d'actions soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ou de la Société de Banque Suisse, eoit dans les bureaux
de la Société à Neuchâtel. Chaque actionnaire recevra une carte
d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 30 juin 1924 et le
rapport de ATM, les (_k>m__is8a_res-vérificateur8 seront déposés
dans les bureaux de la Société à Nenchâtel à la disposition des
actionnaires à partir du 18 octobre 1924.

Couvet, le 20 septembre 1924
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
C-_-

Depuls jeudi 9 et, et pendant toute la durée des vendanges

Samedi et dimanche 11 et 12 et

Grand bal masqué
Se recommande : G. DUCOBlJaBU

Place de fête ¦ Petit-Cortaillod
Dimanche 18 octobre

Grande Fête des Vendanges
Concert par la Huslqne dea Cadets

de f.a Chanj _-de-_?onds (60 exécutants)

Mofit ¦ Bondelles S6 recomma D̂UCOMMUN.

Remerciements
| Monsieur Henri MAR- H

H GUET et son fils Henri. H
I Madame Veuve Sophie
D SCH W EIZER, ainsi que
H les familles alliées, profon-
H dément émus dos nom-
H breus témoignages d'affec-
ta tion ot do sympathie qui
H leur ont été adressés lors
¦ du décès do leur bien-ai-
B niée ct regrettée épouse.
I mère, fille, sœur et parente,
» remercient do tout cœur
H toutes ces personnes de la
§1 part qu'elles ont prise au ( .
Ifl moment (l'une si cruelle B
n et douloureuse sépar ation . H
I Neuchâtel . 8 octobre 1924. H

_____B__f
§k_W Savon en paillettes

« -M?Ni?AXA
^^^_ ___-$! ne ôie ei préserve

FR _ _ I..C |̂ W 
les tissus délicats

RÉELLE OCCASION
A vendre pour cause de départ deux heilles chambres de

style : salle à manger et chambre k coucher, armoire, bi-
bliothèque, table k écrire de milieu, lustres, porte-manteaux,
le tout k prix avantageux. Demander l'adresse du No 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Bains et douches

Lea bains chauds d» la ville, Seyon 21, sonit ouverts
chaque seoralne, les jeudis, vendredi et samedi.

Bain ehr-pile. sans linge : Fr. 1.— et 1.60. — Douche :
Fr. —.60. r-, Bains de lumière, bains de vapeur, bains de
soufre, etc. 

J DANSE j
| Institut 6. GERSTER, prof, j
§ Les cours commenceront le 20 octobre. ®

I

Pès maintenant, leçons particulières. $
ffirœcrire à l'Institut Evole 31a ou au domicile, •

86110 ' 8e recommande vivement. f
©««©©••©©••©«•«©••«©••«©•«©©•©©©©««©«©•a®!

CAPE PR___ n_ T-v'AÏÏSEYQ_T
Samedi ot dimanche 11 et IS octobre

de 20 h. il » h. dn matin

Grands bals masqués
Orchestre <BA_fT TOU JAZZ >

Entrée : Masques et civils, fr. 1.— par personne, danse comprise
Se recommandent, l'orchestre et le tenancier.

I A  

T ' A  TZ>/^ _ tT  T __ "_ -Dernier jour du programm e ï
_é\_ JL___ _r-\ tv ^ -J I --« I ^\_ * du grand chef-d'œuvre |

kŒNIGSMÀRK I
Attention, à 2 h. 30 : Grande matinée à prix réduits j

FamiUe de trois personnes cherche pour époque à con-
venir

appartement de quatre ou cinq chambres
exposé au soleiL — Faire offres écrites à C. L. 626 au bu-

j  reau de la Feuille d'Avis,



CYRANO DE BERGERAC

FEUILLETON DE LA FE UILLE D'AVIS DE MOCI1ATEL

PAK 23

Lucien PEMJEAN

D'Espahus vit, à l'affollement croissant de la
malheureuse jeune fille, qu'il fallait, d'un mot
bref , péremptoire, la rassurer tout à fait.

— Sur mon honneur, mademoiselle, non, je
vous le jure , M. de Cyrano n'est pas mort !
déclara-t-il d'une voix douce, émue, mais nette
et ferme.

"Un long et profond soupir sembla soulager
le cœur, prêt à éclater, de Magdeleine.

— Le ciel soit loué ! exhala-t-elle, mais
alors, qu'y a-t-il ?... il est blessé ?

— Oui, blessé, mademoiselle... mais sa bles-
sure ne présente aucun danger !

— Dans ce cas, monsieur, comment se fait-il
que vous soyez ici ?... car c'est lui qui vous en-
voie, n'est-ce pas ? objecta l'enfant, incrédule.

— J'ai quitté Mouzon pour Paris, avec une
mission auprès de Sa Majesté.

> Et M. de Cyrano m'a simplement prié de
passer à Ronceval, prendre de vos nouvelles
et couper court, si besoin était, à toute alarme à
son sujet ! >

Mais la fille de Bernerette ne se tint pas
pour satisfaite, et elle fit tant et si bien que le
jeune baron dut se résigner à lui dire la triste
vérité, à savoir qu'à son départ de la place as-
siégée, les médecins ne répondaient pas en-
core de la vie de Cyrano.

A cette révélation, Magdeleine n'eut pas une
plainte, pas une larme.

Seulement ses lèvres, qui avaient conservé un
peu de leur coloration, blêmirent tout à fait..
ses traits devinrent rigides... et pendant quel-

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

ques secondes, tout son corps garda une immo-
bilité de statue.

Sa mère et ses compagnes s'élancèrent vive-
ment vers elle, mais d'un geste elle les arrêta.

— Ne crains rien, mère chérie, dit-elle alors,
avec un navrant sourire, ne craignez rien, mes
bonnes amies !

> Je serai à la hauteur des événements et de
mon devoir. >

— De ton devoir, petite Magdeleine ?... que
veux-tu dire ? demanda Bernerette, prise d'un
effroi que seul peut expliquer l'instinct mater-
nel.

— Je veux dire, douce et tendre maman, que
pendant que M. Savinien se meurt là-bas, je
ne saurais rester ici un jour de plus.

> C'est le moment de profiter des leçons que
j'ai reçues dans cette hospitalière demeure.

> Je vais monter à cheval et rejoindre, avec
MM. Lebret et d'Espahus d'Ambrezac, l'armée
du maréchal de Châtillon.

> Et puissions-nous arriver à temps au se-
cours de notre sauveur t >

— Magdeleine ! s'écria Bernerette en serrant
son enfant dans ses bras comme si on voulait
la lui arracher.

— Et moi, je pars aussi, mademoiselle ! dit
gravement Jacques, n'est-ce pas que vous vou-
lez bien de votre petit page ?

CLXXVI

Amende honorable
A ce moment, Rascafer, qui s'était absenté

pendant le récit du baron d'Espahus, rentra en
coup de vent, les yeux révulsés, les bras bat-
tant l'air.

— Vous avez été suivi, monsieur le baron !
étrangla-t-il, s'adressant à d'Espahus.

> Le prévôt est ici, à la porte du castel, avec
le capitaine de Tavannes et une meute de poli-
ciers ! >

Et, se tournant vers les autres hommes, il
ajouta :

— Aux armes, messieurs !... et défendons
ces dames et M. le marquis jusqu'à la dernière
goutte de notre sang 1

Chose étrange! cette effroyable nouvelle écla-
tant avec la soudaineté de la foudre, ne produi-
sit point la panique à laquelle on eût pu s'at-
tendre.

Il y eut, certes, un instant de stupeur, durant
lequel tous les regards se croisèrent, interroga-
teurs.

Puis, dans un sentiment d'étroite solidarité et
de mutuelle protection, tout le monde se rap-
procha.

Une voix alors s'éleva... celle de Le Bret.
— Etes-vous certain de ne vous être pas

trompé, monsieur Rascafer ? demanda-t-il froi-
dement.

— Je les ai vus comme je vous vois, monsei-
gneur ! répondit ce dernier.

> J'étais sorti pour m'assurer si l'on s'était oc-
cupé du cheval de M. le baron.

> Un bruit de voix venu du dehors me fit ap-
procher de la grille.

> Et c'est alors que j'aperçus M. Louis Sé-
guier et le capitaine de ses gardes, semblant
donner des ordres à une dizaine d'individus
que je n'eus pas de peine à reconnaître pour
des limiers de la prévôté, dont un lieutenant

— Bien ! fit Le Bret, impassible, maintenant
laissez-moi faire !

> Que ces dames veuillent bien se retirer
dans un appartement du premier étage.

> Quant à toi, Rascafer, va prier le chapelain
de venir rejoindre M. le marquis... puis préviens
tout notre monde... et que chacun soit en armes,
dans cinq minutes, au pied du perron !

— Henri, que vas-tu faire ? s'écria la nièce
du prévôt, effrayée de la rencontre de son mari
avec son oncle et son ancien prétendant

— Sois sans crainte, Solange... tout se passera
bien !... emmène vite nos amies !

Cinq minutes plus tard, Le Bret, d'Espahus,
Rascafer, Tornichol, Bardens, Ghlrzak et son
beau-frère, les deux anciens compagnons de
Tragalbad, quatre domestiques du castel et le
petit Jacques lui-même étaient réunis à l'en-
droit désigné

En tout quatorze combattants, armés de ra-
pières, de dagues, de poignards et de mous-
quets.

En somme, une garnison respectable pour une

paisible résidence comme l'ancien château-fort
de Ronceval !

L'ami et digne émule de Cyrano disposa sa
petite troupe sur deux rangs se faisant face, le
long de la principale allée du jardin.

Cette opération était à peine terminée que
plusieurs chocs de heurtoir ébranlèrent la gran-
de porte de fer forgé, en même temps que de
violents coups de sonnette retentissaient

L'instant était critique, solennel aussi.
Toutes les respirations s'arrêtèrent., tous les

yeux se fixèrent sur Le Bret.
Très calme, l'allure dégagée, celui-ci se diri-

gea lentement vers l'entrée.
A deux pas de la porte, il s'arrêta.
— Qui va là ? cria-t-il d'une voix forte, plei-

ne d'assurance.
— Au nom du roy, ouvrez 1
— Au nom du roy... ou du cardinal ? deman-

da hardiment Le Bret.
— Palsambleu ! il va vous en cuire de ne

pas obéir ! tonna-t-on de l'autre côté.
— Je n'ouvrirai que lorsque je saurai à qui

j'ai affaire !... qui êtes-vous ?
Alors, comme si ces seuls mots devaient pro-

duire le même effet que les trompettes de Jé-
richo, on entendit un formidable et tranchant :

— Louis Séguier, prévôt de Paris et gouver-
neur du Grand-Châtelét !

— Ah ! dans ce cas, mille pardons !... je vais
vous ouvrir moi-même, monsieur le prévôt I ré-
pondit aussitôt Le Bret, de son ton le plus ai-
mable.

La porte grinça et tourna lourdement
Trois hommes, derrière lesquels plusieurs au-

tres étaien t alignés, s'élancèrent, l'épée au
poing.

Mais aussitôt ils s'arrêtèrent , abasourdis.
— Vous ici ? gronda le prévôt, reconnais-

sant son ancien prisonnier.
— Lui ! rugit de Tavannes, suffoqué de haine

et de jalousie.
Le jeune cadet se croisa tranquillement les

bras sur la poitrine.
— Moi-même, messieurs... et permettez-moi

d'ajouter que je vous attendais.
— Vous nous attendiez ? fit Séguier interlo-

qué

— Ne voyez-vous pas, monseigneur, qu'il se
gausse de nous ! fulmina de Tavannes.

Le .Bret sourit placidement.
— La meilleure preuve que je vous attendais,

dit-il, en se tournant vers l'allée, la voici !
> Voyez, j'avais rassemblé une partie de mes

hommes pour vous rendre les honneurs.
» J'avais d'ailleurs chargé un de mes amis

de la compagnie de Gascogne de vous guider
de Paris jusqu 'ici !

> N'est-ce pas que, sans lui, vous n'auriez ja-
mais trouvé cette demeure ?

— Sangdieu 1
— Par l'enfer !
Est-ce la f legmatique ironie de Le Bret ou la

vue de sa petite troupe armée jusqu'aux dents
qui fit éclater ce double juron ?

On ne saurait le dire de façon certaine.
Toujours est-il que Séguier et Tavannes ne

se livrèrent à aucune autre manifestation de
colère. Ils se consultèrent du regard , ayant l'air
de ne savoir quel parti prendre.

— Donnez-vous donc la peine d'entrer, mes-
sieurs ! dit alors Le Bret, cérémonieux.

Ni le prévôt, ni le capitaine ne bougèrent.
Une même défiance les clouait sur place.
— Ma nièce est-elle ici ? demanda Séguier

avec rudesse.
— Oui, monsieur le prévôt.
— Veuillez la faire prévenir que je viens la

chercher.
Sans répondre, Le Bret s'approcha du petit

Jacques et lui dit quelques mots à l'oreille.
L'enfant partit et revint presque aussitôt, ac-

compagné de Solange et du chapelain du castel.
A la vue de la jeune femme qui s'avançait pé-

niblement, affreusement pâle et défaite, Sé-
guier et Tavannes firent un bond en avant,
pourpres de rage.

— Maudite enfant ! rugit le premier.
— Suivez-nous, mademoiselle ! gronda le se-

cond.
Mais Le Bret s'était rapidement placé entre

elle et eux.
— Messieurs, fit-il en s'inclinant profondé-

ment, j'ai l'honneur de vous présenter madame
Solange Le Bret... ainsi que le digne prêtre qui
nous a unis I (A suivre.)

Faites dès maintenant pour
l'hiver vos achats de

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

J.-F. REBER
Articles pour malades.

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

___ême numéro)
Irrigateurs, seringues et poi-

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

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

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

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

— ZIMMERMANN S. A.

Achetez .os foroduges

A LA F @ U f ê 5 _ §
Rue du Seyon 16 a

Grand choix ass* sa Porte
en coussins __m ?*% *m brosses et

gris wr *&éw <-_¦ petits sacs
E. RIO..

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

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

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

TBNOHIO Alfredo, Koveredo
(Grisons).

Poulets de grain
de 3 fr. 50 à 5 fr. pièce

Poulets de Bresse
à 3 fr. la livre

belles Bondelles
Feras - Perches

Colin - Cabillaud
Merlans - Limandes

Charcuterie fine
I_eberwurst - Mettwurst
Saucisses de Francfort

Jambon cru et cuit
Salami de Milan

Escargots
1 fr. 20 la douzaine

Rollmops
30 centimes pièce

Harengs
salés, 15 centimes

au magasin de comestibles
Selnet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiquet

MATHDEY
Soulagement immédiat et

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

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

!*_ •/.
de baisse sur savon Sunlight
« Cube _ le morceau -.65
c Double » » - _ O

Escompte N. & J. 5 %

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1», Seyon 14

Employez

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

Sœurs Gœbel, Terreaux 7

^m§K ë _^___ w___ _* _ ____ _ _ ^BWv .--Wt

Dans votre intérêt
venez examiner l'exposition de meubles

au magasin

A. Thïébaud, à Peseux
Rue de Corcelles .3

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

Bonnes literies à prix très avantageux
Travail garanti sur facture

Je me rends à domicile sur demande avec mes catalogue
— i-i r i T——__—__»________— _ nu im iii i I MIIII i-rniranriiiii m i ni ___¦_________¦

|_i___ .ERTE SENSATIONNELLE
I AU SUJET DES NERFS
1 PAB DBS EXPLORATEURS D'AFRIQUE

FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS
i VOUS REND VOS FORCES ET

VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MÊME

'1 Grâce à des explorateurs d'Afrique, un fortifiant effi-
| cace pour les nerfs a été découvert. Us ont observé que
|| les indigènes mâchent les noix d'un certain arbre, oe qui
M les rend capables do transporter les fardeaux les plus con-
m sidérables sur de grandes distances, malgré ces chaleurs
! tropicales qui minent l'énergie.
M On a réussi dernièrement à trouver un procédé pour
Es comprimer cette noix magique en forme de tablettes.
; Nombre d'autorités médicales éminentes attestent que le
œ « Kola-Dultz » — la désignation scientifique de cette prô-
H paration — n'est pas seulement un aliment précieux, mais
M aussi un fortifiant de la plus grande valeur pour les nerfs
; I et lo cerveau. ^_____________________________ .-

i l 6000 boîtes d'essai et I nD « ¦«,,_ -
brochures de 23 pages | BRATU1S

1 Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes les qua-
' Utés incomparables du « Kola-Dultz », nous distribuons

aux lecteurs, gratuitement et franco, 6000 boîtes d'essai
accompagnées d'une brochure de 23 pages contenant l'his-
toire complète du « Kola-Dultz », avec les attestations des

! 

autorités médicales les plus éminentes et de personnes qui
l'ont employé et qui ont été guéries.

Symptômes des nerfs malades
Le « Kola-Dultz » constitue, en effet, un don précieux

et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été surmenés
ensuite des exigences de la vie moderne. Complètement

I 

inoffensif , le « Kola-Dultz » fait rapidement disparaître
tous les symptômes de surmenage : Nervosité, Inégalité
d'humeur, Dépression nerveuse, Hypocondrie, Angoisses,
Manque do confiance en soi-même, Sensibilité excessive,
Irritabilité, Incapacité de se concentrer , Mémoire faible ou
manque de mémoire. Maux de tête nerveux, Mine fati-
guée, Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en-
durance, Humeur farouche, etc.

Los personnes qui souffrent de cette _ plaie de la civi-
lisation s qu'est la « nervosité » seront enchantées de lire
dans cette brochure qu'elles peuvent en être guéries au

j moyen du « Kola-Dultz », cotte découverte sans /Pareille,
qui leur rend en si peu de temps leur énergie, leur force

ï physique et morale, leur" bonne humeur, leur assurance,
un intérêt vif et ardent pour tout ce qui concerne lea de-

I voirs et les plaisirs de la vie.¦| La meilleure preuve de la valeur du « Kola-Dultz » est
que tous ceux qui en ont fait un essai continuent de pren-

U dre cet « aliment des nerfs » incomparable, parce qu'il
S maintient leurs nerfs en bon état, et eux-mêmes de bonne
j humeur, disposés au travail , et, somme toute, plus heu-
jj reux et plus capables de réussir dans tout ce qu'ils entre-
| prennent.

»! Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou même une
j carto postale aveo votre nom et adresse et vous recevrez
1 par retour du courrrier une boîte d'essai de « Kola-Dultz »

avec la brochure y relative, tout â fait gratuitement et
I franco de port.

I S'adresser à M. Max DULTZ, HEIDEN 305.
; j En vente dans les pharmacies et drogueries,
ll__-k.;-̂ -.«-._ _^ ¦ .WtlWT___M-l______l___i

g___s__ffig^_a^£___3

I s a
Paraplyiai |

Cannes |
GRAN D CHOIX

5 °/o timbres escompte a
§ RECO -VRAGES - RÉPARATIONS I

i Sanfranch. S C19 I
1 Seyon 5, NEUCHATEL |
msÊkWMWK*wmsf em«Jmwsntm

P_JÎ08.apl! _as°e__ _ 3 I
L9 Bourquin, [olulr -,
Agrandissements, portraits, groupes:

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

;.HPP*_our auoir du tînge bien propre?

HP J5.cu.m_ -
SiônMS
. & suffit

1}

FRÉDÉRIC  STEINFELS
ZURICH
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| Caissettes a raisin
S Sécateurs à vendange S
§ Fouleuses
B 

[ H. Baillod S. A. f§ Bassin A- - Neuchâtel
" BEI ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ °

Costumes a louer
chez

Jt. Sthoth, toitf ew* si-mMttswns *
Collerettes, différentes couleurs, depuis fr. i.i5.

Grimages, bâtons et poudre, tontes teintes.

Jl IL
fw-wn m̂ Hn____ __H_i__a_B________n_-~BVi_-__n-_-î  ̂ H_B_HB_H

Costumes tailleurs
en laine jolie qualité, .ormes
irréprochables et rrioderr .es,
toutes teintes, à partir cl©

.. ..

VOYEZ NOS MODÈLES EN VITRINE

I

l Grand assortiment en robe?, gilets, vareuses, tailleurs,
manteaux, combinaisons

en LAINE, 8. es jolies qualités • laine et soie

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS - NEUCHATEL

ni ir
_T-_».u_w«__t__ - ___.___ .l-i_j rT__T-f-_¦__¦.¦¦.¦ »..¦ ~-rn-*r*sa=7f—mK*—mtr̂ 7*T .w^mn.-* • __ ry-. .i_g_.i_— _ ra

POURQUOI SE CHAUSSER chez I
KURTH ?

parce que le choix est énorme
les prix sont très bas

\ NEUCHATEL, F=»L. DE L'HOTEL DE VILLE

I

Offre les mailleur-i _S
POELS . POTAGERS A K$&
GAZ ET A CHARBON «S

LESSIVEUSES 8%

I ORANGER IE _ | |
1 G* I_avanehy 1
H Ateliers Réunis Téléph. 6.30 i

ifl Mobiliers complets. — Mobiliers spé- ; ;
| ciaux. — Tapisserie et décoration. V J

bl La maison se charge du regarnissage de [
i meubles — Literie — Confection et pose de j
! rideaux — Tentures. — Grand choix de tissus. ;; !

EXCELLENT

CIDRE DOUX
livré en fûts prêtés à partir de 50-60 litres aux prix dn jour par la

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

A LA MÉNAGÈRE 2, piac6 pun,

Pflliis à saiii iîEiHî loiïîMi-
Timbres N. & J. 5 %•_ . _ ' • • 

. — ¦ 

Charcuterie - Comestibles
MOULINS 4 - TÉLÉPHONE 13.15

Poulets de Bresse - Poulets italiens
Pigeons romains

Poules et poulets du pays
Lapins - Lièvres

Marchandise préparée sur demande

Se recommande, J. L0NGHI.

LE RAPIDE I
Horaire répertoire

de la J

fenille . ffiris k ffiuchâtel
Saison d'hiver 1924-1925

En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn Jonr-
nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

NenchAtel : Kiosque de l'HÔtel-de-Vllle, — Mlle Nigg, j
sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des
billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie, !
Bissât, Delaohaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot, San- i
doz-Mollet, Stelner , Gutknecht, Géré & Cie, — Besson, —
Pavillon des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Ma-
gasin de cigares Miserez et Bicker.

\:\ Vauseyon : Guichet des billets, gare.
J| St-Blaise : Librairie Balimann, — Guichet des billets
K O. F. F. et gare B. N.
- , Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet dea billets. ;
S Marin : Guichet des billets, gare.
H La Nenvevlllc : Libr. Beerstecher, — J. Graf , relieur, \
t ; et guichet des billets, gare.
8 Bondry ; Librairie Berger.

Colombier : M. Bobert Jeamnonod, — Oh. Droz « Anx j
Quatre Saisons ».

kg Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets, j
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried , —

ja Mme Colomb.
M Bevaix : Guichet des billets, gare.
| Gorgler-St-Anbln : Guichet des billets, gare,
I Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes.

Montalchez : Bureau des postes.
; Les Verrières : Guichet des billets, gare,

: I Les Bayards : M Calame-Huguenln. . -'
v i La COte-aux-Fées : Bureau des postes.: Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare, i
¦ Salnt-Sulplce : Guichet des billets, gare.
1 Fleurier ' Librairies Baumann, — Jaetiieke-Tétaz, — ;
« Magasins Jacques Dnocini, — Edmond Bognar, —

Guichet des bibets, gare.
HOtiers : Guichet des billets, gare.

H Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Ole. j
B — P. Byser, coiffeur.
; i Travers : Librairie Blanc, — Gnidhet des Mllete, et
| Bibllothèaue de la gare.

. ; Noiraigue : M. E. Dreyer, — Guichet des billets, gare.
' Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare.
: Les Hants-Gene.eys : Guichet des billets, gare.

• ; Les Geneveys ./Coffrane : Guichet des billets, gare.
R Fontalnemelon : Bureau des postes.
P Cernier : Librairie Berger. ... .V;
r j  Fenin : M Maridor. ¦'" f  !~ v
;,  Vllllers : Bureau des postes.
' j La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino¦ et Marché. — Bibliothèque de la gare.
i. î Le Locle : Bibliothèque de la gare.
i-'! Les Ponts : Guichet des billets, gare. -'' ;

Rochefort : Bureau des postes.
Morat : Bibliothèque de la gare et A. Gerbe., photo- j

m graphe, au port.
Sainte-Croix : M Hermann Mermod.

i ; Banlmes : Guichet des billets, gare. .
M Montler (J. B.) : M. Ad. Imhof.
rj  Genève t Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie.



Entreprise du bâtiment et de
travaux nni>'les

llll?
ci-devant Bonhôte-Borel

Manège 23 Neuchâtel Tél. 7.56

Asphaltages — Carrelages
Revêtements 

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser k

Henri Jâhrmann
Blbandes 37 — Téléphone 18.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Mme M Marti
COULON 12

recommence ses leçons de

broderies et dentelles
Construction à forfait de

petites ii»
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beaux-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2 69

Bonne couturière
poux dames et fillettes. Se re-
commande. 1er Mars 20. 4me.

Personne désirant pension
pour l'hiver

trouvera accueil
affectueux chez dame seule,
ainsi que jolie chambre et bon-
ne pension, prix modéré. S'a-
dresser, sous A. B., poste res-
tante, Peseux. 

i_i-iini_
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande et le ménage. —
Piano à disposition. Mme B.
Fliïkiffer (Oberfeld) Langnan
(Berne). .

Moût 
de cidre 
tout à fait doux i i .
30 o. le litre ¦ i ¦

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Beau buffet de service, chêne

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

au bureau do la Feuille d 'Avis.

Laiterie (f CCCCH
Crémerie J lia i [Il

Rue St-Manrice

Goûtez nos spécialités 1
FROMAGES :

Del Bel Paese
Gorgonzola

Parmesan ££5
Roquefort

Camembert
Mont d'or

Reiblechons

UNION CHRÉTIENNE DE
JEUNES GENS

Neuchâtel — Rue du Château 19

Ce soir à 20 heures

_ _ __ _ _ missionnaire
en commun avec

l'Union Chrétienne de Jeunes Filles

Causerie du D' JVlonmer
médecin-missionnaire

Invita-ion cordiale aax jennes.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 9 octobre
si le temps e_t favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 h. 45* Neuchâtel A18 h. 30
li  h. 05 St-Blaise 18 h. 10
14 h. 50 Landeron 17 h. 25
15 h. — Neuvevllle 17 h. 15
15 h. 15 Gléresse 17 h. —
15 h. 301 Ue J| 16 h. 45

PBI-X DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchfttel et Saint- 1 n
Biaise 8.— 2.—

du Landeron 1.50 1.—

Promenade à Morat
14 h. 05 • Neuchâtel X 19 h. 25

— Cudrefln 18 h. 55
14 h. 40 La Sauge 18 h. 30
15 h. 20 Suglez 17 h. 50
15 h. 35 Praz 17 h. 35
15 h. 40 Motler 17 h. 30
16 h. — t Morat A 17 h. 15

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

fr. 2.—
Société de Navigation.

oooooooooooooooooooo

| Mesdemoiselles |
X Fortifiez-vous en suivant $
6 les leçons de callisthénie et o
Y pyranastique féminine à v
<s l'Institut Gerster £
X ÉVOLE 31 a $
Y Escrime pour dames. Se Y
X recommande vivement. X
00<XX>OCK>000000<X>0 <>00

_TTTI_ vif-urf ,ru -MIW _-_ _ T_H t. i ¦__¦¦!,! i_____a___n

Pour les vendanges 1

LEGGINS
_____ _ en toi,e à voi'e/ i__S >___£] \ grise

| Fr. 7.50
\ ! / en cuir

\ I / Fr. 16.50
\ I Un lot
\ E Guêtres
IV  d'é^u- .aiîor-

ffi Fr_ 5_-
5̂. Chaussures

Petremand NEUCH âTEL

J SPÉCIALITÉ : |

[SiSj
cui r

toutes nuances
tou tes dimensions

chez le fabricant

uraii
NEUCHATEL

©•©•©••••••••••©••©•©••••®«©e©©9S9s-©e©ô©â _

L9 llDHB! IHSlilS f
SOCIÉT É DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, Faubourg de l'Hôpital, S
[ j Fondée en 1872

| Capital et réserves : Fr. 153,000,000

J Nous émettons actuellement au pair, des

1 obligations SVa 0/©
| \ de notre banque, fermes pour 3, 4 ou Sans, con-
i j tre versement en espèces ou en échange d'obli-
H gâtions remboursables de notre établissement.

| j Ces obligations seront remboursées, sans dé-
nonciation, à leur échéance ; elles sont nomina-

j tives ou au porteur, selon le choix du client, et
] sont munies de coupons semestriels aux 15 jan-

P vier et 15 juillet f
: j Le timbre fédéral sur obligations est à notre
f î charge.

| Neuchâtel, août 1924
' _La Direction.

ïtssismgiitimsWSkmK

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

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

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

Atelier de reliure - Seyon 4
ALEXANDRE @©UW!E_1

a repris ses occupations
Travaux d'art et courants - Fabrication de papiers de gardes
Vente de papiers à la Rose d'Or, aux Librairies Attinger
et Pavot, chez M me Beck et à l'atelier.

nnDŒinDnnnnDnDDnnnnnnnnaDnDnn nnonnannnnDnn
D .. c
? Le professeur Mme A. DROZ-JACQUIN, diplômée des C
B Académies de Paris et de Suisse, commencera ses cours de p

g DANSES MODEMES
B et gymnase harmonise g

•" i (Méthode Irène Popard, Paris)
À à partir dn 20 octobre. p

3 Dès maintenant, leçons particulières et cours privés. — p
p Renseignements et inscripti ons : magasin Fœtisch, rue de p
D l'Hôpital, ou Place Purry 3, 2me étage. ?
nmni_____nn___3ni__nnnnnn__o^

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

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

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

Les costumes sont donnés en location à bon compte.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦B__HWB___--lHB nHM--___ ^HB-3HMH_U_a-aa_a_IH

"par ses meilleurs résultats aux
* 3 essais comparants 

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

par la Commission technique du

Meeting international d'aviation
à Lausanne, les 28 et 29 mai 1924

Société Anonyme des Lubrifiants
EMILIO FOLTZER, à Gênes

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

Rolactier f i l s ,  Pssm
Téléphone 124

Il serait encore accordé quelques sous-agences.

nHBBnBBH«BBBaa«n«a_JHnsrçBHHanHBBHSBBffl_î_ !H_ .BB

I DELVILLANI & SCOCCINS
Ferblantiers - Appareilleurs

successeurs de J. Delgrosso

ont transféré leur atelier
RUELLE DU PORT ^LÎUi NEUCHÂTEL

Domicile : COQ d'Inde 3 Téléphone : 4.70

lia se recommandent à l'honorable clientèle de leur pré-
décesseur, à leurs amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général, pour tout ce qui concerne leur métier.

^—^—"^^——__—¦_-¦ i ||M, __^-__^_-___-r-___Ti_ii-_it%ll_P__r_-.-____i_--rT_»^-^a-.^_._^H

JOURS A LA MACHINE
f r. Q. 4.Q par mètre

M"e H. Steiner, Sablons 33, Neuchâtel
••••••©•©••••••©©••©•©••©•••t*®©®*©©©©©©©*
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l VOYEZ NOS ÉTALAGES I \ VOYEZ NOS ÉTALAGES f 1 fB

I 

Laine à tricoter , bonne qualité , noir, yi E£ m Laine à tricoter, liens verts , N° 14, ^
Q '4 mmt l'écheveau de 50 grammes . . . "fr3l _¦ l'écheveau de 50 grammes I { ]

I Laine à tricoter , liens jaunes , N° 10, «yg — Laine à tricoter fantaisie , 1res tf& gj" m 4|25 U
l'écheveau de 50 grammes . . . M 90 %m belle qualité , la pelote de 50 gr. \%f *aW %m et 1 I SS©

I 

Laine à tricoter liens rouges, N° 12, AB « Grand assortiment, laines fantaisies — \
l'écheveau de 50 grammes . . . \W***9 £¦ laine et soie chinée, jaspée, bigarrée. :

i Ml M H ^%m IliFRlE GRANDS MAGASINS lM|̂ fe H „„_fm»I_.4 _ _»„i ;
i MU LwUVUE. DE N O U V E A U T é S ro6UCIi9Ii6l ' I

E-____* |iiii_Mb^
n©©©©©©©ô©9Ô©Ô©«©©©9»©«©©©©©©©©©©©©«©©

a lane espagnole l
«•©©©©©©©©©©^©©©©©©©«•©©©©©•©Sd©©©©©©©©!

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

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

nu sort du 29 septembre 1924 :
9 379 646 776 996 1133 1421 1710 2062 2662

17 389 657 782 1012 1211 1471 1730 2080 2677
23 435 658 843 1019 1228 1497 1757 2108 2716

117 521 659 853 1076 1262 1527 2006 2115 2758
154 525 662 877 10S5 1344 1528 2009 2135 2864
207 526 663 914 1105 1361 1536 2035 2141 2876
255 554 733 919 1108 1370 1607 2041 2254 2886
275 567 734 921 1113 1377 1608 2050 2543 2896
811 584 735 950 1121 1382 1620 2053 2559 2903
869 643 743 989 1129 1389 1643 2059 2597 2931

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

Genève ;
à BALE : à la Banque commerciale de Bâle

Lee obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1924.

Les obligations Nos 54, 630, 633, 635, 636, 1223 4 % Série A de
• i 1905. — Nos 3224, 3577, 3629 4 %  Série B de 1910. — Nos
j _ 1341, 2632, 2660, 2663, 2732 Série 5 % de 1913, sorties aux
f , précédents tirages, n'ont pas encore été présen tées au
i remboursement.
. Neuchâtel, le 30 septembre 1924.

SUCHARD S. A
. ¦ -—- . .

j te ^_ %

Ay SE M A I N E  SUISSE
• .^CHWEIZEI.W0CÏÏ E i

kj ETTMANA SVIZZEEA
U-25 octobre 1924

Éf_ ¦ ¦ tB91 ¦D ___ __ _ fiAl?!  ̂ ffm E_ .i__ ^fi-_ >T%*miV_ 9_ yil| U BII W WE B
AUTOMOBILISTES , dans votre intérêt rappelez-vous que c'est

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

A. MmmmB§ à Boudry
est en mesure do vous donner toute satisfaction. Vente, Echange,
Huile», graisses, benzine. Stock de pneus Michelin.

Demandez les prix. Téléphone No 98.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE 

NEUCHATEL
Agences et correspondants â '

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

Nous bonifions actuellement :

sur

Livrets de dépôt
5 .2 °/o

sur Bons de dépôt à 3 et 5 ans

¦¦.¦¦¦___ B_____B_________ ra_____________________________ .________B

The Anglo Swiss Club
(formerly English Club)

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

Thie aim oî the Club is to provide social evenings in
whtch only English is spoken, and lectures on literary sub-
jects.

Applications for membership to be sent by writtng to
the Président, MHe Blanchard, Peseux

Il La Danseuse espagnole-!
' i—————»»•©••©<•©•©»©•©©—©•©—©»{

I P@ur les mascarades i
1 des ¥er.dai_ges 1

. '¦'¦j  TaHlsIaHA unie ' fi,et or ou argent , toutes teintes , a g» >M
I QrlQlallIvS largeur 45 centimètres, le mètre °_ _?<_? 9

; • Taviat-SnA nnie > be"e (Iuaiité et eoloris assortis , K E S  'M
] u «O Cil Cl la C* en 100 centimètres , le mètre aB *&*s9 Wl

_ s » '5 n s_  i_ï^_s_ un' . tous coloris, largeur 60 centi- <a 45
V:j  f9CISl_ni«Il€ mètres. le mètre 3.45 1

. C «» d «.m. lan mmts sf \ nuances variées, beau brillant , qua- _45 v _
: dalill II C_ _¥16 lité dnrable , en 60 cm., le mètre «* 1

B^__ .(_ -_5 - ______  e en carton , toile cirée, AA 1
l _aS«iy6S sujets variés, depuis "> a _______ %# kÀ

L ! a ^k««mtt g! avec ' et sans bavettes, en satinette , M *M  H' ] K-V&fl f#5 atlas , velours , etc., depuis Da _"3 %

_ f__ _llxaB'_5__f f,__^Œ! COlleot-On unique et superbe , plissées,
| ^%» _ H '< _ _  sSat^"© nouveauté , nuances unies et deux tons m

E i 4|7S $mso _^ss 
ga.

S^rpenf-ns - Trompettes - CreSofs
; Bracelets - Diadèmes, etc.

?»???????»»???? »?????????» .»???????» »???» .

o Crym o astique s raédolse |
o ConrM et leçon* partlciilifert- B \ \
o pour m«'K. *i<-i_ r«. dnin<_ et enl'unts o
\* -.1ASSA«__ - GYMNASTIQUE MEDICALE JJ
< ?  o

\l t,. SULLIVAN, proiessenr \\
o Institut «t' I^.lucalloii Orangerie 4 o
] ?  physique Tél. 11.96 <?
,, Reçoit l'après-midi depui s 3 h. 80 ,,
?????»»»»0»»»»»»»»»» »̂» »̂»»»» ???»?????????

Pension de jeunes gens „ VILLA MIRASOL "
Neuchâtel - ÉVOLE 53-55 - Téléph. 3.63

Pension "I" ordre. Vie de famille, jardin, vue sur
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. von An.

i ii llll min i i
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPOR T

par camions-automobiles
m*mtmmm*—tm—mm*mt^*smet**m*tttt*—m—



* POLITIQUE
FRANCE

L«a réponse d'un cardinal
Dans un communi«pé aux journaux, le car-

dinal Andrieux, archevêque de Bordeaux , a ré-
futé les arguments que M. Herriot a développés
dans la réponse à la lettre des cardinaux.

Dans ce communiqué, le cardinal Andrieux
s'est exprimé en termes fort vifs et a déclaré
notamment que l'esprit laïque semble saper les
fondements de la morale et de la religion et que
toute société qui renie Dieu creuse son tom-
beau.

< Les lois laïques que M. Herriot persiste à
vouloir appliquer, a déclaré le cardinal An-
drieux, doivent être tenues pour inexistantes
parce qu'elles sont inconstitutionnelles. >

Dans la conclusion, il a déclaré : < Que les ca-
tholiques français ne se laissent pas endormir
par les promesses de liberté, de paix intérieu-
re et de fraternité dont les loges les bercent,
au moment même où l'on veut remplacer leurs
droits les plus sacrés par la plus impardonna-
ble des servitudes. >.

GBA-ÏDE-BBET A G_*T_
Socialistes et communistes

LONDRES, 8 (Havas). — La conférence du
Labour party a décidé à une majorité écrasante
de ne pas accepter les communistes en qualité
de candidats travaillistes aux élections législa-
tives et municipales. Elle a décidé également
de refuser la demande d'affiliation présentée
par le parti communiste.

TURQUIE
L'affaire de Mossoul

CONSTANTINOPLE, 7. — On a annoncé de
Genève qu'une assemblée extraordinaire de la
S. d. N. serait appelée, en décembre prochain,
à statuer sur l'admission de l'Allemagne et de
la Turquie.

Si la nouvelle est vraisemblable en ce qui
concerne l'Allemagne, elle paraît à tout le moins
prématurée pour la Turquie. La jeune Républi-
que turque, comme toutes les autres démocra-
ties, désire vivement collaborer avec la S. d.
N., mais des considérations d'opportunité poli-
tique peuvent l'empêcher de solliciter son en-
trée immédiate à Genève tant que la question
si importante de Mossoul, importante pour le
prestige et les intérêts turcs, sera pendante de-
vant la S. d. N. La Turquie, en effet, a récla-
mé un plébiscite parmi la popidation de vilayet
Si cette solution, considérée ici comme repré-
sentant le minimum d'équité, venait à être re-
poussée par la S. d. N., le mouvement d'opinion
qu'elle provoquerait en Turquie, serait si fort,
dit-on, que le gouvernement d'Angora serait
très vraisemblablement contraint au moins pro-
visoirement, de se retirer de la Ligue s'il en
faisait partie en ce moment. Dans l'opinion des
dirigeants d'Angora, une telle décision ne ser-
virait les intérêts ni de la Turquie ni de la S.
d. N. C'est pour éviter ces éventualités regret-
tables que les milieux officiels turcs croient plus
sage de différer la demande d'admission de leur
pays à Genève.

* COVBBXER PBÀHJAIS #
..._: . (Do notre corresp.) ., . ¦_§

Paris, 7 octobre.
Comment on tue la poule aux œufs d'or

Au lendemain du 11 mai, < l'homme de la
rue >, comme disait récemment à Genève M.
Briand et qui me semble être à peu près la mê-
me chose que le < Français moyen > de M. Her-
riot , l'homme de la rue donc s'imaginait que le
coût de la vie allait sensiblement diminuer. Je
vous ai déjà dit que cet espoir ne s'est pas réa-
lisé. Du moins pensait-on que les hommes du
cartel, qui avaient fulminé contre les impôts
établis par M. Poincaré, allaient se dépêcher
d'alléger les charges du contribuable. Mais cet
espoir vient également de s'envoler. Le projet
de budget de notre grand argentier, M. Clémen-
tel, maintient non seulement toutes les char-
ges existantes, mans les aggrave même et y en
ajoute d'autres. Pour faire avaler cette dure pil-
lule, le gouvernement s'est hâté d'annoncer qu'il
étudiait les moyens de frapper la richesse ac-
quise.

C'est une manœuvre dont usent volontiers les
gouvernements démagogiques et socialistes.
« Frapper la richesse acquise >, c'est là un de
ces sophismes avec lesquels on berne la foule
naïve. Chacun, en effet , s'imagine qu'il s'agit
de la richesse acquise... des autres et applaudit
des deux mains. Or,'en réalité, il n'y a pas de
mesure fiscale plus déplorable que celle qui
prétend s'attaquer à la richesse acquise.

La richesse mal acquise, celle des mercantis
.et autres profiteurs y échappe en effet presque
à coup sûr. Cette richesse sait se rendre insaisis-
sable, même quand on peut vraiment la saisir.
Et, neuf fois sur dix, on ne le peut même pas,
car les gouvernements les plus socialistes sont
précisément aussi ceux qui ménagent le plus la
haute finance dite internationale dont ils dé-
pendent, et ne sont qu'un instrument C'est mô-
me justement cette finance soi-disant internatio-
nale qui leur suggère l'idée de s'attaquer à la
'< richesse acquise >, sachant fort bien que c'est
là le meilleur moyen de démoraliser complète-
ment un peuple.

Car qu'est-ce que la < richesse acquise *, si-
non le produit des économies individuelles et
familiales, ce que l'on a mis de côté pour ses
vieux jours ou le cas de maladie ? S'attaquer
à cette richesse acquise, c'est s'attaquer aux ba-
ses mêmes de notre société. Le grand crédit dont
la France jouissait autrefois dans le monde pro-
venait justement de cela qu'on savait le Français
économe et prévoyant de l'avenir. C'est le bas de
laine du paysan et de l'ouvrier qui a fait la ri-
chesse de la France. Cet esprit d'économie est
déjà en train do disparaître. Le jour où l'homme
de la rue dont nous parlons plus haut saura
que tout — ou du moins une grande partie —
de ce qu'il mettra de côté sera saisi par le fisc,
il juge ra — et il n'aura pas tort — que mieux
vaut dépenser au fur et à mesure tout ce que
l'on gagne. Et ça sera la fin des bas de laine.
S'attaquer à la richesse acquise, c'est donc pro-
prement tuer la poule aux œufs d'or.

Cependant , ce projet ne saurait nous étonner
de la part d'un gouvernement qui a adopté les
théories socialistes. Chacun sait que rien n'est
plus néfaste au socialisme que la petite pro-
priété. Il est donc naturel qu'on cherche à la
supprimer. Mais on peut espérer tout de même
que les Français ne se laisseront pas faire
sans crier. Les classes moyennes françaises , la
classe ouvrière même, ont toujours été fiôres
de l'indépendance que leur assuraient leurs éco-
nomies. L'idéal des théoriciens socialistes, qui
est de remplacer la prévoyance individuelle par
la prévoyance sociale, n'est pas du tout le leur.
Les velléités gouvernementales de s'attaquer à
la richesse acquise risquent donc d'être fort mal
accueillies par le public si toutefois on veut bien
se donner la peine d'expliquer à celui-ci ce que
cela signifie en réalité. Et heureusement il y a
encore des journaux eu France qui ne craignent
pas de dire la vérité, M. P.

ÉTRANGER
La voleuse avait compté sans l'ingéniosité

des agents. — A Lyon, une propriétaire d'immeu-
bles de la rue Vivtor-Hugo, s'apercevait depuis
quelque temps qu'une main mystérieuse déles-
tait son secrétaire de sommes importantes. Qua-
tre vols se produisirent en l'espace de quatre
mois. Pour pincer le voleur, les inspecteurs de
la sûreté eurent recours à un truc. Ils prièrent
la plaignante de déposer ostensiblement son
argent dans un tiroir , au revers duquel ils at-
tachèrent un fil qui , traversant le mur d'une
chambre voisine, commandait à un petit signal.
Après quoi , ils s'installèrent dans la chambre
et attendirent. Au bout d'un moment, le signal
s'agita. Les inspecteurs bondirent et pincèrent,
en flagrant délit, Marie-Louise Fonton, 42 ans, do-
mestique de la maison. Elle avoua que le mon-
tant de ses larcins s'élevait à 10,000 francs, dont
elle avait dépensé la presque totalité.

NOCTURNE
(Du „ Figaro >)

Quand on roule à quatre heures du matin
sur les routes de la campagne, on attrape des
extinctions de voix, biais on observe des faits
bien intéressants...

Le brouillard, qui s'est élevé vers le début de
la nuit, monte à présent de la rivière vers lea
basses collines, et gagne des fonds vers les
crêtes qu'on devine autour de soi darts l'ombre.
La route perce un océan de coton neigeux et
floconneux, et l'on s'enveloppe dans un manteau
bientôt froid et mouillé comme une éponge.

— Allons ! se dit le chauffeur. Je vais pou-
voir accélérer un peu. La route est propice au
cent à l'heure, et le nuage me laisse du répit.
La brume est plus claire, moins épaisse autour
de moi. Et puis, avant la pointe de l'aube, on
peut marcher. Je suis sûr de ne pas voir de
paysans, de ne point rencontrer de charret-
tes...

Le chauffeur se trompe. A peine a-t-il fait
cent mètres, que voici un piéton. Puis, un cy-
cliste. Puis, un autre. A quatre heures du ma-
tin, sur une route du centre de la France, il y a
plus de monde qu'en plein jour.

Brusque, le phare de gauche éclaire vin hom-
me qui sortait de l'ombre et s'y dissimule tout
à coup, et voilà que le phare de droite noua
fait voir deux têtes curieuses ; figures d'émi-
grants italiens, feutres mous, vestons indécis,
ils attendent, et nul ne sait quoi ; une petite
valise est posée dans l'herbe, à leurs pieds.

Où vont-ils ? Bien adroit qui peut le dire !
Car l'on rencontre en moins de quatre kilomè-
tres un bon nombre de piétons, et l'on pourrait
croire qu'ils vont prendre le train dès l'aube ;
mais le premier train du bourg voisin ne part
qu'à six heures, et, chose curieuse, presque
tous ces errants de la nuit s'éloignent du bourg
vers la campagne...

Tenez ! l'on en fait lever un qui nous révèle
son occupation ; il était baissé ; il portait un
sac ; celui-là au moins vole des noix...

Et voici encore un voyageur nocturne ; sur-
pris, gêné par les phares, il nous croise d'un
air indifférent, et ses mains derrière lui ont
peine à nous cacher un fusil... Tous les gardes
ne savent pas ce que deviennent tous les liè-
vres...

Puis voici les charrettes. Une, deux, et une
autre encore. Elles vont sans lanterne, comme
toutes les charrettes de France. Presque toutes
ont une charge de paille insolite. Qui jugera
qu'il n'y a pas, au fond de cette paille, un petit
tonneau d'armagnac ?

Le succès, et l'alcool de contrebande, sont à
ceux qui se lèvent tôt.

Mais, pendant ce temps, le rat de cave ainsi
nommé parce qu'il est payé par et pour nos
contributions, le rat de cave dort au chef-lieu,
près de son épouse Adélaïde, du sommeil ron-
fleur des petits bourgeois.

Son bureau est ouvert de neuf heures à six
heures. Ira-t-il surprendre le peuple de la jun-
gle ?

Non. Il n'a même pas le désir de se lever
pour voir, avant que ne blanchisse la première
lueur de l'aube, si l'alcool ne se promène point,
coiffé de paille ou couvert de foin, sur la route
livrée aux ombres de la nuit.

Car, à parcourir, dès quatre heures du ma-
tin, la route qui sort du village, on attrape des
extinctions de voix. Mais on observe, pensons-
nous, des choses bien intéressantes...

Hervé LATJWICK.

SUISSE
Durée du travail. — La statistique fédérale

concernant les fabriques, dressée pour le mois
de septembre contient d'intéressants renseigne-
ments sur la durée du travail dans les fabri-
ques.

Il n'y a que le 5,8 % des fabriques et le 3,5
pour cent des ouvriers qui travaillent de 48 à
50 heures. La plus grande partie de ces entre-
prises appartiennent à l'industrie du bois où
bon nombre de scieries et de menuiseries n'ont
pas profité de la faculté de travailler 52 heu-
res. Par contre, le grand nombre des entrepri-
ses s'est basé sur l'article 41 pour obtenir des
autorisations. C'est ainsi que un cinquième et
plus des fabriques et plus d'un quart dea ou-
vriers travaillent au-delà de 50 heures et même
jusqu'à 52 heures. Dans la broderie, c'était le
cas pour 71 % des entreprises et pour le 72,1
pour cent dea ouvriers ; dans l'industrie dea
machines respectivement, 12 % et 12,2 %, dans
celle du vêtement, 18,2 % et 47 %, etc.

Au total, 2401 entreprises avec 102,394 ou-
vriers travaillent plus de 48 heures par se-
maine.

Entre socialistes. — Le «Droit du peuple »
annonce que le député H. Viret a été éliminé
de la Fédération des travailleurs des transports,
commerce et alimentation, dont il a été le se-
crétaire permanent pendant quatorze ans, par
le comité central de Zurich.

M. Viret constate dans le < Droit du peuple >
qu'on lui a donné décharge de ses comptes et
termine sa communication en disant :

< On prétend que les républiques sont ingra-
tes. Le prolétariat organisé et conscient ! l'est
parfois davantage. > i

BERNE. — A Pontenet, M. Moser, maître me-
nuisier , qui circulait à motocyclette, rencontra
au lieu dit _ la Vauche > deux vaches qui se
luttaient à coups de cornes. Au moment où il
voulut croiser les deux animaux , l'un d'eux re-
cula , renversa le motocycliste et l'écrasa de son
poids. On retrouva M.' Moser, une demi-heure
plus tard , gisant au bord de la route. Le blessé
fut conduit à l'hôpital de Moutier où l'on cons-
tata une fracture assez grave d'une jambe.

FRIBOURG. — Voici la statistique de la foire
de lundi à Fribourg :

429 têtes de gros bétail , 1182 porcs , 84 mou-
tons, 31 chèvres, 71 veaux. Beaucoup de bétail
bovin, dont les prix variaient , pour les bonnes
vaches portantes, de 1200 à 1600 franc .

Les bonnes génisses portantes se sont ven-
dues de 1000 à 1200 francs ; quelques tau-
reaux de bons poids se sont vendus de 800 à
1000 francs. La transaction a été un peu entra-
vée par les nombreuses foires qui coïncidaient
avec celle de Fribourg ; il en est résulté une
moins grande affluence de marchands.

Le marché aux porcs a été calme. Il s'est
fait des ventes de porcelets de 8 semaines, à
5 francs la paire. Les sujets étaient assez nom-
breux.

La foire aux moutons a été assez animée ; les
prix ont varié de 80 à 120 francs pièce ; quel-
ques chèvres se sont vendues de 50 à 60 fr.
Pas de chevaux.

La gare a expédié 538 têtes de tout bétail
dans 64 vagons.

ZURICH. — M. Joseph .Valser, d'Adliswil,
37 ans, cheminot, pris subitement d'une faibles-
se et étant tombé sur la voie du chemin de fer
de la vallée de la Sihl, a été écrasé par le train
et tué.

SAINT-GALL. — A Saint-Georges, près de
Saint-Gall, un couvreur, M. Bischofberger, est
tombé du toit d'une haute maison dans la rue.
Le malheureux est mort sur le coup.

GENÈVE. — Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, un violent incendie a complètement dé-
truit une ferme et ses dépendances, situées dans
un endroit solitaire, au lieu dit « La Chaumaz >,
commune de Russin. Il était 2 h. 30 lorsque M.
Ramseyer, propriétaire de la ferme, fut réveil-
lé par les crépitements des flammes qui fai-
saient rage dans les dépendances. L'alarme fut
aussitôt donnée et la,̂ famille Métrailler, com-
prenant cinq persoraj ejîf, qui habitent la ferme,
n'eut que le temps de _fi_r.

L'incendie prit alors de grandes proportions
et, des dépendances, les flammes gagnèrent
bientôt le bâtiment principal. Un garde rural
de patrouille dans les environs aperçut la lueur
et alarma les pompiers de Russin. La pompe
fut attelée à une automobile et remorquée à tou-
te vitesse jusqu'à <La Chaumaz >.

A l'arrivée des pompiers sur les lieux du
sinistre, la ferme et ses dépendances n'étaient
plus qu'un immense brasier. L'eau manquant
totalement pour alimenter la pompe, on ne put
que laisser le feu accomplir son œuvre.

Récolte, mobilier, huit lapins et une quinzai-
ne de poules sont restées dans le brasier. Deux
chèvres furent sauvées à temps.

L'enquête n'a pu jusqu'ici établir les cau-
ses du sinistre. M. Métrailler qui s'était couché
le dernier, à minuit et demi, n'avait rien re-
marqué d'anormal. Les dégâts, en partie cou-
verts par l'assurance, dépassent 20,000 francs.

— On sait que les C. F. F. avaient grevé de
servitudes les terrains de la Praille, en vue du
raccordement. Celui-ci étant renvoyé à des
temps meilleurs, 1930 probablement, les pro-
priétaires dont les fonds ont été rendus indispo-
nibles pendant de nombreuses années se sont
réunis pour intenter une action aux C. F. F. en
paiement d'une indemnité. Mardi matin, une dé-
légation du Tribunal fédéral a siégé a Lancy.
A l'issue de la séance, il a été décidé de dési-
gner des experts en vue d'évaluer le préjudice
causé. Celui-ci s'élèverait au total à environ un
million.

(De notre corrosp.)

Un coopérateur
Le 25 du mois passé est mort à Bâle, à l'âge

de 78 ans, Jean-Frédéric Schaer, professeur et
ancien recteur du collège des sciences commer-
ciales à Berlin. Ce n'est toutefois qu'à une épo-
que relativement tardive que le défunt est allé
s'installer dans la capitale du Reich. Habitant
Bâle depuis 1882, il gravit pendant une vingtai-
ne d'années les divers échelons de l'école com-
merciale et réale. Nommé député du Grand
Conseil en 1891, il se fait , deux années plus
tard, porter comme candidat au Conseil d'Etat.
Nous ignorons les causes qui l'empêchèrent d'en-
trer au gouvernement et qui , en même temps,
l'éliminèrent de l'autorité législative. Son ab-
sence du parlement ne fut toutefois que de

courte durée, en 1896, nous le voyons réappa-
raître à la tribune politique.

Ce n'est pas comme politicien, mais comme
auteur de brochures ayant trait aux sciences
commerciales, que Schaer s'est fait une réputa-
tion ; vers la fin du XlXme siècle, il passa pour
l'un des personnages les mieux versés dans cet-
te matière. En 1903, l'école polytechnique fédé-
rale à Zurich, tout en lui conférant le titre de
professeur, l'appela à l'une de ses chaires, trois
ans plus tard , il reçut la nomination de pro-
fesseur au collège de Berlin.

Persuadé que seule une organisation com-
merciale, fondée sur le principe social, serait en
état d'assurer d'une manière rationnelle le ra-
vitaillement du gros de la population, Schaer
n'a jamais cessé de défendre ce point de vue
avec beaucoup de vigueur. Grâce à ses recher-
ches minutieuses et son expérience approfon-
die dans la matière, il n'a pas manqué de pren-
dre une large part au développement rapide de
l'Union suisse des consommations. Pendant dou-
ze ans, nous le voyons à la tête du siège cen-
tral, à Bâle, auquel il n'a pas cessé de vouer
son attention particulière jusqu'à ses derniers
j ours.

En 1919, il a pris sa retraite, non pour se re-
poser, mais pour compléter ses nombreux ou-
vrages et brochures. Cela lui fut une grande
joie de pouvoir entreprendre ce travail consi-
dérable dans la colonie du < Freidorf > dont il
habitait l'une des plus belles maisons. Sans
exagération, nous pouvons dire que le pays a
perdu un bon patriote, le peuple un ami sincère
et dévoué. : 4

Le congrès international de musique *:
Pour la première fois depuis" 1914, un con-

grès international de musique a eu lieu dans
nos murs, du 26 au 30 septembre. De toutes
parts, notamment de France, d'Allemagne, d'An-
gleterre, d'Espagne, d'Autriche, d'Italie, du Da-
nemark, de la Belgique et de la Tchécoslova-
quie, des représentants sont accourus, pour re-
prendre, après une interruption de plus de
dix ans, contact entre eux, et pour continuer
les recherches dans le domaine de la science
musicale, selon le règlement de la société inter-
nationale de musique. Il y a vingt-cinq ans que
cette dernière fut fondée ; pendant quinze ans
elle a pu remplir se mission : échanger des
points de vue, publier des brochures, nouer des
relations. Puis la guerre survint, mettant une
brusque fin à cette activité réjouissante.

Pour faciliter le travail, des groupements par
pays, puis par endroit et par ville se sont for-
més. En Suisse ce fut celui de Bâle, suivant do
près la fondation de la société internationale de
musique, qui, par la suite, prit la plus grande
extension. Le mérite d'avoir contribué à ce dé-
veloppement constant, revient avant tout aux
trois présidents, MM. Nef , professeur à l'univer-
sité, Hamm, directeur de musique, et W. Me-
rlan, journaliste et critique musicaL

Cela nous mènerait bien trop loin de suivre
pas à pas le groupement de Bâle à travers les
vingt-cinq années de son existence. Remarquons
seulement que même pendant la guerre et mal-
gré la dissolution de la société internationale de
musique, il n'a pas interrompu le travail, pour-
suivant d'une manière active les études sur la
chanson populaire suisse et la musique d'art.
Des concerts réguliers, arrangés d'une part pour
rendre compte au public du but posé, d'autre
part pour rendre plus faciles les débuts de nos
jeunes auteurs et compositeurs, agrémentent
d'une façon fort louable la vie musicale de no-
tre ville. Le nombre élevé de ses membres (de-
puis un certain temps déjà la centaine a été dé-
passée) nous est du reste la meilleure preuve
de 1 l'utilité incontestable qu'il revêt

Vingt-cinq années s'étant écoulées depuia la
fondation du groupement de Bâle, celui-ci profi-
ta de la présence des représentants des pays
d'Europe pour commémorer par divers arran-
gements ce jubilé d'un quart de siècle. Théâtre
de la ville et < Basler Gesangverein > ont tenu,
par des représentations spéciales — <Les pèle-
rins de La Mecque.», opéra comique de Gluck, et
«Le Laudi. , œuvre de Hermann Suter — à souli-
gner l'importance de ce jour mémorable. A en
croire les journaux de la ville, l'exécution im-
peccable des œuvres susdites n'a pas manqué
de produire une profonde impression sur nos
hôtes de quelques jours. D.

LETTRE DE BALE

RÉGION DES UCS
Morat. — Dimanche a eu lieu l'élection d'un

conseiller communal de la ville de Morat, en
remplacement de feu M. Mùllegg. M. Jakob
Meyer, directeur des écoles, unique candidat,
présenté par le parti conservateur, a été élu
par 258 voix.

— M. Lademann, préfet du district du Lac,
est mort subitement à Morat, frappé d'une atta-
que cardiaque. Agé de 56 ans, le défunt était
arrivé à Morat en 1901. De maître à l'école se-
condaire il devint directeur des écoles. Dès
1906 il est préfet. Bien qu'étranger au canton
par sa naissance, il laisse le souvenir d'un par-
fait représentant de l'Etat dans un district dont
il comprenait à fond la mentalité et les aspira-
tions.

CANTON .
Couvet. — La foire de lundi a été de moyen*

ne importance. Environ 70 têtes de gros bétail
étaient exposées sur le champ de foire, ainsi
que quelques porcs et 7 ou 8 chevaux. Une lé-
gère hausse se manifeste, car les provisions de
fourrages sont importantes, et presque partoul
dans la région, les < regains > ont pu être ren-
trés dans des conditions presque normales, Cer-
taines belles pièces de gros bétail ont été mar-
chandées à 1400 et 1500 francs.

Auvernier (corr.). — Le Conseil général de
la commune s'est assemblé mardi soir, sous la
présidence de M. Jean Coste.

Il a approuvé le budget scolaire pour 1925.
Celui-ci prévoit le versement par la caisse com-
munale d'une somme de 24.942 francs pour ba-
lancer les recettes et les dépenses pour l'ins-
truction publique ; les écolages secondaires en-
trent dans ce chiffre pour une somme de
1560 francs.

Deux agrégations à la commune sont votées
sans opposition ; ce sont celles d'un citoyen ber-
nois, M. Ernest Isenschmid, domicilié dans la
localité depuis plus de dix ans, et celle d'un ci-
toyen français, M. Maurice Benoit, fils, qui es!
né à Auvernier et y a toujours habité.

Le Conseil communal est autorisé à vendre
deux parceles de terrain : l'une demandée pai

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

MA* Etat civil de Neuchâtel
Naissances

S. Erwin-Paul, à Paul Klauscncr, imprimeur, é
k Bosa nés Lùdi.

4. Liliane-Margnerito, à Armand Junod , agricul
tour, à Vernéaz, et à Thérèse-Louise née Suter.

5. Buth-Amélie, à Jean-Auguste TôdtLi, imprl
meur, et à Amôlie-Cécile-Elise née Daffon.

WiÙy-Henri, à Jules Perrin, manœuvre, à Tr__
vers, et à Marie-Lucie née Gaberel.

6. Qilbert-Abram, à Gilbert-Augruste Guyot, ch»
oolatier, an Locle, et k Teresa née Cattaneo.

6. Luoie-Gertrude, à Alfred Jutzeler, cominer
Oûnt, et k Gertrud-Emma née Bickel.

7. Marie-Louise, a Jean-Louis Bossier, employi
O. P. F., et à Anna-Hélène néo Perrenoud.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 8 octobre ) _ '.. •_
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o **> offre.
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Wiener Bankv. 7.50 3 % l''rib- *iwa • 345.-J.
In.i .genev.d.gaz .22.50».- 6 « Autrichien . 893.-̂
Gaz Marseille . 195.— 4 K % Ja l,on lab - — •—
Fco-Suisse élect. 104—m 5 % V.Gené. _ l_ _9 445.—
Mines Bor. prior. 610— 4 % Lausanne . 377.501/

> .rdin. aue. 017.50 Ghem.I''co-Suiss. 382.75
Gafsa, parts . . 255.—m 3 ">'" Jougua-Belép. 355.—
Ghocol. P.-G.-K. .45.— 3K % Jura-Simp. 345.75
Nestlé 20(1.— 5 .. ..Olivia Kuy 218.—
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Columbus . . . 623.50 6 % Paris-Orléans 9. I.—

„ . f .  . 5 % Gr. I. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 86.—
3% FédéraM90'_ 374.— 4 % Bq hyp.Soe.la —.—
5 v. » 192. —.— Cr. font. ri'E». 490. —.—
4 %  > lit:.:. —.— 4 % » Stock. . —.—
3 y, Ch. iéd.A.K. —.— 4 %  Fco-S. élec. 302.50M
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Sauf Amsterdam ct Belgrade, tous les change!
rebaissent. Pesos argentins montent à 194, et i
Jour suite : C'edtilag 86,25, 75. 45, (10 (+ 1%), boni
Hispeso_. 388, 9, 8, 87 ( . G), Hispano 1GSS, 1665, 75
71, 16S0 ( . 20). Fonds fédéraux faibles . 5% Gene-
vois 1918, 438 . — 2). Sur 30 actions , .2 en haussa
7 en baisse. Valeurs françaises en baisse ; hongroi-
ses eu hausse.
S oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

ô Paris : Fr. 3C7 Ji,

Dans ces dernières années, la théorie de lé-
cole active a peu à peu pénétré dans tout lé
corps enseignant primaire dont la grande majo-
rité des membres sont devenus des adeptes fer-
vents des idées nouvelles et dont beaucoup ont
entrepris d'en faire l'essai dans leur propre
classe. Mais comme les écoles normales sont,
avec les gymnases, les établissements d'instruc-
tion publique les plus rebelles à la pédagogie
psychologique, les instituteurs sont très mal pré-
parés sinon complètement impréparés à cette tâ-
che. Il n'y a dès lors pas lieu de s'étonner si plu-
sieurs de leurs tentatives ont lamentablement
échoué.

Ce n'est pas surprenant, mais à la longue, ces
échecs répétés font courir de graves risques à la
cause de l'école active. Aussi ne serait-il pas inu-
tile de voir- un des théoriciens de la pédagogie
nouvelle entreprendre lui-même par l'expérien-
ce la démonstration de ses idées. Par un livre
récent(l), suite des deux volumes qu'il a con-
sacrés aux origines, aux principes et aux appli-
cations de < L'école active >, on connaît préci-
sément aujourd'hui les résultats d'une expérien-
ce poursuivie pendant une année par M. Ad.
Ferrière, directeur du bureau international des
écoles nouvelles, le pluk révolutionnaire des pé-
dagogues actuels.

En 1920 et 1921, il se chargea de l'éducation
des plus jeunes élèves de l'école nouvelle de
Bex que dirige Mlle Lydie Hemmerlin. Agées
de 11 à 12 ans en moyenne, ces fillettes étaient
souvent dès enfants gâtés de familles riches,
.enfants plus disposés à défendre leur autono-
mie déréglée qu'à s'imposer une discipline et à
faire montre d'un intérêt intellectuel assez vif
pour susciter et stimuler un effort et un travail
suivis >. C'est assez dire qu'on ne saurait ob-
jecter à M. Ferrière qu'il s'est facilité la beso-
gne en choisissant ses élèves. En quelques mois,
U est arrivé à leur faire saisir ce qu'il attendait
d'elles ; < elles l'ont compris avec surprise d'a-
bord, avec joie ensuite et à notre satisfaction >,
déclare-t-il.

Il put alors appliquer en plein ses idées qui
consistent, on le sait, à tout attendre de l'activité
spontanée de l'enfant et à ne lui imposer qu'un
minimum de travail. Il va même si loin qu'il
rejette tout programme fabriqué d'avance étant
persuadé que l'initiative anarchique et désor-
donnée des premiers jours ne tarde pas à se
canaliser d'elle-même et, avec l'aide discrète
du maître, à fabriquer un programme.

Une visite à des grottes autrefois habitées
par des primitifs fut l'origine et l'occasion du
programme adopté. En tâchant de se rendre
compte de la vie des hommes des cavernes, on
en vint à parler des principaux besoins de l'en-
fant et de l'homme ; on en énuméra quatre :
l'alimentation, la protection contre le froid et le
chaud , la défense contre les innombrables enne-
mis de l'homme, et le travail. Dès lors, on était

(1) « La pratique de l'école active ». expériences
et directives. Edition Forum, Neuchâtel.

en possession d un vaste domaine à explorer en
quatre chapitres. Chacun d'eux fut à son tour
étudié dans ses rapports avec la famille, l'école,
la société, les animaux, les végétaux, les miné-
raux et l'univers.

A titre d'exemple, résumons le plan de la
partie consacrée à l'alimentation. A propos de
l'alimentation dans la famille, on envisagea le rô-
le de la mère et du père dans la famille ; on se
tourna ensuite vers la cuisine familiale ; l'éco-
nomie et le budget domestiques furent aussi exa-
minés ; après quoi on se demanda comment une
famille se nourrit aujourd'hui, comment elle se
nourrissait autrefois et comme elle se ravitaille
dans les différents pays du monde.

Les rapports de l'alimentation avec l'école
furent ensuite passés en revue : la cuisine, le
garde-manger et le fruitier de l'école nouvel-
le ; les pommes et les pommes de terre en ré-
serve; quantité de pommes de terre consommées
en un jour par personne, d'après la moyenne
annuelle ; d'où fait-on venir les aliments et quel-
les quantités ?

Dans le paragraphe : alimentation et société,
on parla des métiers qui ont des buts alimen-
taires : boulangerie, boucherie, épicerie, etc. ;
des fabriques de produits alimentaires ; des or-
ganisations ouvrières, des sociétés de ravitaille-
ment, de l'importation et de l'exportation, des
lois alimentaires.

Après quoi on passa en revue les animaux,
les plantes et les minéraux dont on se nourrit

Pour parcourir ce programme, on ne deman-
da pas au maître un exposé de toute la matière.
Chaque sujet fut préparé par les élèves elles-
mêmes qui visitèrent tout ce qui s'y rapportait
à l'école ou dans son voisinage et complétèrent
leur documentation par des recherches dans les
livres mis à leur disposition. Le maître se borna
à surveiller les recherches pour éviter toute dis-
persion inutile des efforts, à fournir les explica-
tions complémentaires demandées librement ou
exigées par le sujet dans l'intérêt des enfants, et
à faire des lectures en rapport avec les études
du moment

Pour entrer dans les détails de la méthode de
travail employée par M. Ferrière, il faudrait
beaucoup plus de place que Je n'en dispose ; je
me bornerai donc à compléter cette esquisse
sommaire par les conclusions qu'il tire de son
expérience. En dépit de quelques résistances
venues de parents qui ne voulaient pas renon-
cer au préjugé du programme tout fait d'avance
et de la division du travail en tranches distinc-
tes abordées chacune à heure fixe, venues d'au-
tre part des élèves elles-mêmes dont certaines
n'arrivaient pas à se défaire des habitudes d'o-
béissance passive et de travail sur commande
qu'elles devaient à l'éducation traditionnelle, M.
Ferrière estime que l'expérience est concluante:
les principes de l'école active en sont sortis vic-
torieux et plus forts que jama is.

Ces principes , rappelons-les pour terminer :
c L'école et l'éducation tout entière ont pour but
d'amener l'enfant à accomplir < spontanément >
les actes qui ont pour fin d'enrichir de puissan-
ces nouvelles son organisme et son esprit. Cela
écarte l'exclusive prédominance des activités
spontanées pures et simples et celle des activi-

tés imposées par l'adulte. Cela suppose donô
que l'adulte suggérera ou imposera une orienta-
tion de l'activité spontanée vers des fins ayant
pour effet d'accroître l'habileté et la* puissance
de l'organisme ou de l'esprit de l'enfant. La li-
berté absolue et la coercition ne sont pas ex-
clues. La liberté absolue est une soupape pour
les tendances qui risquent d'être méconnues ou
exclues par l'adulte. La coercition est nécessaire
pour écarter ce qui nuit à l'enfant et à son en-
tourage ; pour limiter, durant les jours d'incoor-
dination mentale, le jeu excessif des caprices.

> En somme, on peut, mesurant par 10 l'activi-
té scolaire d'un enfant de 6 à 12 ans, dans un
laps de temps donné, régler ainsi, en gros, les
moyens éducatifs à employer : un dixième de
liberté absolue ; huit dixièmes d'activité dont la
base est spontanée mais dont l'adulte aura orien-
té le but vers des fins accroissant les capacités
de l'enfant ; enfin un dixième d'activité impo-
sée, activité utile, mais que l'enfant n'eût pas
accomplie de son plein gré. >

Tendre à faire passer les activités du stade
de l'activité imposée à celui de l'activité diri-
gée et surtout de ce dernier stade à celui de
l'activité entièrement spontanée, voilà en quoi
consistera toute l'habileté de l'éducateur.

Et maintenant que l'on est au clair sur la pé-
dagogie de l'école primaire» attaquons-nous à
celle de l'enseignement secondaire qui a rude-
ment besoin d'être rajeunie à son tour !

E.-O. FBIOK.

Une expérience d école actsve

AVIS TARDIFS
_—i —.— - — ¦- -. , , _ , ,¦ -, h

naBHBBaœa_3aaBHBBBB8aœnaiBaH_tmaB»

1 Note rectificative g
g g
B Sur notre annonce tissus pour Tailleurs, h
\\ par erreur nous avons annoncé popeline {]
I Jacquard 140 cm. de large 9.75 ; c'est po- ï

H peline Jacquard 100 cm. de large à 9.75 [|
• .J qu'il faut lire. g

m% 1| s _„„  i __ _ _ 82 ¦

i GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS .
B i
BBBflBBBBBBBBBBBDBBBaBBBBaflBBBBBBH



M. Elle Coste, jarxlinier, au Grand Ruau, pour
la construction d'un garage pour automobile ';
l'autre située à proximité des cibleries de la
nouvelle ligne de tir et dont M. Raymond Mar-
the, propriétaire, à Cormondrèche, s'est déclaré
amateur.

Un crédit de 2500 fr. estt voté pour la ligne de
tir, où des travaux comprenant des protections
complémentaires sont jugées nécessaires.

Le Conseil général approuve ensuite un rap-
port du Conseil communal concernant un pro-
jet de construction d'une route reliant le quar-
tier sud-ouest du village à la route cantonale
supérieure. Cette route serait incontestable-
ment très utile , mais l'autorité executive, qui
aime à présenter chaque année des comptes
soldant sans déficit, a préavisé pour le renvoi
du projet.

Aux < divers >, des propositions, suivies de
votes, sont faites pour prier le Conseil commu-
nal d'élaborer un règlement communal sur la
police des hôtels et d'étudier la question de
l'amenée du gaz à Auvernier.

Chronique viticole
Cortaillod. — La vendange blanche de la

commune de Cortaillod a été adjugée hier en
cinq lots, qui ont atteint respectivement 123 fr.
50, 122 fr. 50, 123 fr., 125 fr. et 123 fr. Prix
moyen : 123 fr. 40 la gerle.

NEUCHATEL
Eglise nationale. — La Société des pasteurs

et ministres de l'Eglise nationale s'est réunie
hier en séance extraordinaire à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Marc Borel, pasteur à La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir liquidé quelques questions ad-
ministratives, l'assemblée a entendu un rapport
très clair et complet de M. E. Strahm, chef du
département des cultes, sur le fonctionnement
de la caisse de retraite en création pour les
pasteurs et ministres neuchâtelois.

Ce rapport, les explications et la discussion
qui ont suivi ont prouvé que, malgré les verse-
ments de l'Eglise et les cotisations des pasteurs,
il importe que cette caisse de retraite reçoive
des dons de personnes généreuses et bienveil-
lantes pour remplir complètement ses devoirs
à l'égard des ecclésiastiques âgés ou invalides,
des veuves et des orphelins de pasteurs.

Ligue suisse des femmes abstinentes. — On
nous écrit :

Une vente de < vieux >, organisée par la sec-
tion des femmes abstinentes de Neuchâtel aura
lieu la semaine prochaine.

Les ventes de vieux repondent a un besoin
puisque nombreuses sont les personnes qui se
sont informées s'il n'y aurait pas bientôt une de
ces ventes dans notre ville. Outre qu'elles ren-
dent service à nombre de mères de famille dont
là bourse est modeste et qui peuvent acheter
à bon compte des vêtements défraîchis mais en
bon état le produit de ces ventes est affecté à
différentes œuvres: Ecole en plein air, Petites
familles et la lutte anti-alcoolique qui doit se-
conder la lutte contre la tuberculose. Nous prions
donc toutes les personnes charitables d'ouvrir,
sinon leur bourse, du moins leurs armoires ;
qu'elles passent en revue leurs vêtements et
effets usagés et qu'elles les envoient le plus vite
possible chez Mme Rohr, rue des Chavannes.
^-Nou_.~j_ou_ permettons aussi dé recommandé.
le comptoir d'objets neufs et le thé qui sera
servi l'après-midi de la vente. .. _, _ _

Fête cantonale de chant. — Cette fête aura
lieu à Neuchâtel, en mai prochain. Les prési-
dents d'honneur en sont MM. Calame, président
du Conseil d'Etat, et Perrin, président du Con-
seil communal de Neuchâtel.

Le bureau du comité d'organisation se com-
pose de MM. Ernest Béguin, président, Pierre
Favarger, Emile Spichiger, Charles Hotz , Alfred
Perrenoud, Arthur Marti n, Auguste Siegrist et
Hermann Haefliger. Font encore partie de ce
comité les présidents des diverses commissions,
qui sont MM. Christian Furer, Henri Rivier, Em-
manuel Borel, Emile Liechti, Hermann Pfaff ,
Edouard Dellenbach et Charle Schneeberger.

Au Conservatoire de musique. — M. V. Da-
vico, un des représentants de la nouvelle école
musicale italienne, a donné hier soir, devant
un auditoire malheureusement clairsemé, une
intéressante conférence, au cours de laquelle
il a décrit l'évolution suivie par la musique
dans son pays et a énuméré, en donnant quel-
ques détails sur leurs œuvres les plus connus
des compositeurs, ses compatriotes, Respighi,
Pizzetti, Alfano, Casella et Malipiero. La ma-
jeure partie de la soirée a été consacrée à
l'audition d'oeuvres musicales néo-italiennes, au
cours de laquelle on a pu admirer le presti-
gieux talent de Mlle Denyse Molié, une pia-
niste au toucher merveilleux et qui s'est jouée
des difficultés accumulées dans certaines de
ces œuvres; M. Dany Brunschvig, un violoniste
premier prix du Conservatoire de Paris, a été
également fort applaudi; Mlle Yvonne Réiser,
cantatrice, et M. de Sanctis, violoncelliste, com-
plétaient un excellent ensemble. La partie mu-
sicale a commencé par un trio de M. Davico
lui-même, dont le public a fort goûté l'écriture
et l'inspiration tour à tour fougueuses ou plus
intimes. De pareilles soirées ne devraient pas
être négligées, parce qu'elles sont l'occasion
de se familiariser avec les nouvelles tendances
musicales. Max-E. POBRET.
.Les Ailes brisées >. — Lé public neuchâte- 1

lois ne se hasarde pas volontiers dans l'inconnu.
Pour qu'il se rassemble nombreux, il lui faut des
troupes dont la réputation est faite chez nous ;
ce n'était malheureusement pas le cas pour la
tournée Le Drazal, ceci explique peut-être pour-
quoi une salle passablement clairsemée écoutai t
hier < Les Ailes brisées ».

Les acteurs ont cependant connu un succès
bien mérité, ils ont rendu avec force et vérité le
pathétique réel mais sobre de la pièce. Tout au
plus peut-on leur reprocher quelque familiarité
dans leurs gestes.

Sans que soit négligé le côté franchement gai,
que faisait valoir M. Le Drazal , l'intérêt est con-
centré sur la rivalité du père et du fils Fabrège.
Et cette façon de mettre en lumière le côté dra-
matique d'une situation, dont autrefois on aurait
souligné le comique, est caractéristique de no-
tre époque. Les acteurs, qui se conforment d'ins-
tinct au goût actuel, accentuent encore cette
tendance, si bien que — permettez la paren-
thèse — l'interprétation des œuvres de Molière
même, a subi cette influence. Est-ce à tort ou
à raison ? A fort , si c'est là l'indice d'un juge-
ment moins sain, à raison si c'est la marque
d'une sympathie humaine plus compréhensive.

Notre ïeuilleton. — Le roman en cours de pu-
blication touche à sa fin : la dernière coupure
de < Cyrano de Bergerac > sera donnée vendre-
di. Après demain, nous commencerons la pu-
blication de la très curieuse aventure du lieu-
tenant Dick Tremaine, qui se déroule dans l'œu-
vre intitulée

POUR LUI !
par ALIOE PUJO

POLITIQUE

Le cabinet britannique
est battu au Parlement

M. Mac Donald a déclaré qu 'il se retirerait
LONDRES, 8 (Reuter). — A la Chambre des

commune., l'atmo.p V.r _ est orageuse. De vifs
échanges de paroles se produisent entre libé-
raux et travaillistes. Il y a quelques tumultes.
M. Mac Donald dit, contrairement à ses décla-
rations précédentes, que la question des pour-
suites ' contre Campbell, rédacteur en chef du
journal hebdomadaire communiste < Worker
Wôekly >, a été mentionnée dans le cabinet,
mais qu'on a' laissé à l'attorney général le soin
de la trancher.

Sir Robert Home dépose la motion de censure
des conservateurs contre le gouvernement, mais
remarque qu'il est indifférent aux conserva-
teurs que la Chambre vote au sujet de cette
niotion , ou bien de l'amendement libéral de-
mandant la nomination d'une commission d'en-
quête sur l'affaire Campbell, car le but de ces
propositions est un vote de censure pour le
gouvernement. L'orateur ajoute qu'il faut em-
pêcher que les tribunaux soient influencés par
des considérations de partis. Sir Robert Horne
conclut en critiquant les déclarations précéden-
tes de l'attorney général.

Alors l'attorney général dit que s'il avait à
prendre une nouvelle décision au sujet de l'a-
bandon de la poursuite, cette décision serait
absolument identique à celle déjà prise. Il don-
ne ensuite une longue explication pour justi-
fier sa ligne de conduite. Il déclare notam-
ment :: «'M. Mac Donald lui-même a émis l'avis
que des poursuites n'auraient jamais été inten-
tées. < L'attorney général n'a jamais parlé de
l'affaire qu'aux ministres, aux autorités judi-
ciaires et au. député travailliste Maxton, mais
c'est lui, l'attorney général, qui a décidé d'a-
bandonner les poursuites et sans que le cabinet
intervienne.

En déposant la motion libérale, M. John Simon
dit que son parti a expliqué qu'il est néces-
saire de découvrir jusqu'à quel point le cabinet
à essayé d'influencer l'attorney général dont les
explications laissent d'ailleurs la Chambre dans
l'obscurité et la confusion la plus grande quant
au rôle joué par le premier ministre et ses col-
lègues dans l'affaire du < Worker Weekly ».
Une question essentielle, dit M. Simon, est la
responsabilité ministérielle ; il est maintenant
clair qu'une enquête s'impose.

i La défense ministérielle
A. ce momerut M. Mac Donald prend la parole

el dît notamment : < Il n'existe pas la moindre
preuve ou l'ombré d'une justification de. l'insi-
nuation émise par M. Simon que des ministres
seraient, intervenus d'une façon anormale; il
n'est pas vrai non plus que l'abandon des pour-
suites ait eu un rapport quelconque avec les né-
gociations au sujet du 'traité anglo-russe. Nous

ne sommes pas communistes ; nous so mmes ©po-
sés aux communistes. Le cabinet a demandé à
être renseigné sur cette affaire. J'ai exprimé
moi-même l'opinion qu'en principe les poursui-
tes engagées ne devraient pas être abandonnées
à moins de raisons évidentes. Toutefois comme
la responsabilité incombait à l'attoniey général
la chose en resta là ; après que chacun eut ex-
primé son avis je ne me suis plus occupé de
l'affaire. Les opinions qui furen. émises au sein
du cabinet ne le furent pas en matière d'instruc-
tion et il n'y a pas eu en jeu des considérations
personnelles ou de parti. Ma seule considération
a été que le communisme ne devait pas être
soutenu.

» Nous sommes prêts à continuer notre tâ-
che, mais la Chambre doit nous donner la con-
fiance nécessaire. C'est à elle de se pronon-
cer. La motion d'opposition est normale; mais
l'amendement des libéraux est injuste et en
quelque sorte mesquin. Si la Chambre adopte
l'une ou l'autre, nous nous retirerons. Nous
avons fait de notre mieux pour le bien du
pays et je crois que nous avons contribué à
son honneur et à la stabilité nationale. >

Le vote
LONDRES, 8. — Le gouvernement est battu

sur l'amendement libéral par 364 voix contre
198.

LONDRES, 9 (Reuter). — A la suite de la
défaite du cabinet sur. l'amendement libéral à
la Chambre des Communes, la dissolution du
Parlement semble probable..

Un peu tard!
LONDRES, 9 (Havâsjf

1
,' — Au cours, de ~ sa

séance de mercredi, là conférence du parti
travailliste a voté un'e résolution demandant
le dépôt par le gouvernement dans le plus
bref délai possible, d'un projet de loi pour la
nationalisation des mines et de la production
de l'énergie électrique. Le vote a eu lieu à
l'unanimité.

Un langage clair
LONDRES, 8 (Havas). — Le « Daily News >

faisant allusion aux demandes de Zaghloul pa-
cha souligne qu'il est absolument impossible
qu'un gouvernement britannique quel qu'il soit
accepte les concessions demandées par Zagh-
loul pacha. Le canal de Suez est non seulement,
dit ce journal, de première importance pour
nos communications, mais aussi pour la sécurité
de l'empire britannique. ' . •' .

Le < Morning Post > commentant les récentes
conversations de M. Mac Donald et de Zaghloul
pacha, s'exprime ainsi : là nation britannique
a le plus grand désir, de vivre en bonne amitié
avec le peuple égyptien, mais, nous pouvons
l'assurer qu'il nous reste un peu d'orgueil et
un peu de bon sens. . .

Le < Times > parlant de l'échec des négocia-
tions de Zaghloul pacha dans ses négociations
avec M. Mac Donald déclare qU$ la seule poli-
tique britannique possible est de rester ferme
et de défendre résolument les intérêts en Egyp-
te qui sont de primordiale importance pour
l'Empire.

Chronique parlementaire
(Dé notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL ;

Semblable aux peuples heureux, la séance
de mercredi matin n'a pas d'histoire. Elle a été
calmé, laborieuse et brève. Nous ne pouvons
souhaiter qu'une chose, c'est que le parfum de
ces vertus se fasse sentir dans notre chronique.
L'a partie la plus intéressante de la réunion a
peut-être été celle où le président a avisé la
Chambre que deux objets (l'organisation de
l'administration fédérale et l'assimilation des
étrangers) ayant été retirés du programme, il
ne restait plus guère que deux plats au menu :
Le code pénal militaire et les droits d'entrée
sur la benzine. Mais ces deux plats constituent
à éùx seuls un repas fort suffisant pour alimen-
ter , plusieurs séances. Surtout le code pénal,
sur quoi rapportera doctoralement, savamment,
abondamment, méticuleusement M. Kaspar
Muller, un de ces juristes qui s'entendent
comme l'Intimé des < Plaideurs » à

sans rien omettre et sans prévariquer,
consciencieusement énoncer, expliquer,

- exposer à nos yeux l'idée nniverselle
de la cause et des faits renfermés en icelle.

(Quoi, dites-vous, ma citation n'est pas juste?
Mais c'est que M. Muller est tout, excepté com-
pendieux dans ses discours, et que la conscien-
ce chez lui remplace la brièveté. Etes-vous sa-
tisfaits ?)

Dans son petit discours, M. Evêquoz a laissé
entendre que si la Chambre consentait à ne
pas tenir de propos oiseux, elle pourrait être
licenciée jeudi déjà. Un grand soupir s'est
exhalé à ces mots de 150 robustes poitrines.

Comme dans tout programme bien composé,
on a commencé par un lever de rideau dans
lequel on a vu défiler au petit trot 338,000 fr.
qui s'en allaient à Romansborn, pour l'achat
d'un immeuble destiné à devenir l'hôtel des
postes, -.puis 4,354,500 fr. à destination des Bâ-
lois, afin de leur permettre d'édifier le port
de Petit-Huningue. Pour ce numéro, M. Zschok-
ke et M Chuard sont venus eux-mêmes sur la
scène et ne l'ont quittée qu'avec leur crédit en
poche. Le troisième < morceau » a été de
taille :. 14 millions de crédits supplémentaires,
notamment pour les frais d'émission et le ser-
vice des intérêts des derniers emprunts. M.
Stuber, ' qui présentait cet animal vorace, a
saisi l'occasion pour annoncer au public que
l'on demanderait désormais des devis plus
précis.

Deux mignonnes danseuses, la constitution
de Vaud et celle de Neuchâtel, ont apparu
pour faire ratifier des modifications. Elles ont
fait trois peti ts tours et s'en sont allées, sil-
houettes gracieuses et légères, tout heureuses
d'avoir obtenu l'approbation de leur maman.

Puis sont arrivés les grands ténors.
M. Gelpke a exhumé 1 une des nombreuses

motions qu'il a déposées au cours de ces der-
nières années. Celle dont il a parlé est vieille
de cinq ans seulement.

Elle a la teneur suivante :
<Le Conseil fédéral est invité à présenter

un rapport sur l'opportunité de jeter les bases
d'une statistique économique de la Suisse qui
s'inspire des conditions actuelles, en tenant
compte tout spécialement de la nécessité de pro-
téger d'une manière durable le travail national

et d'encourager toute action en faveur de l'in-
dépendance économique du pays: »

Le député bâlois, dont les idées sont toujours
originales et quelquefois sensées, se plaint de
notre politique économique, beaucoup trop in-
fluencée par des considérations de gros sous.
Si nous avons bien saisi sa pensée, il préfère,
comme dit le proverbe bernois, un moineau
dans la main que deux pigeons sur le toit.
Mieux vaut payer les choses plus cher et nous
approvisionner en Suisse, que de les faire ve-
nir de l'étranger, au risque de voit un j our ou
l'autre nos sources d'approvisionnement brus-
quement coupées par tel bu tel événement. Pour
cela, il nous faut organiser mieux les condi-
tions, de production et. l'établissement de la po-
pulation. • s V

Ces idées ne plaisent qu'à moitié à M. Schûl-
thess qui, avec beaucoup plus de placidité que
la veille, car on n'a pas parlé de restrictions,
donne à la Chambre un petit çqprs d'économie
politique. Certes on. cherche à irëpxlre la Suisse
indépendante dans la mesure du possible en
matière économique, et à la mettre à même de
produire par elle-même assez pour suffire à une
partie de la consommation, car cela créerait un
élément de stabilité. Mais ce n'est \pas possible
de façon générale, car la population est trop
nombreuse. Elle ne peut pas trouver dans l'agri-
culture son unique source, cie-revenus et elle en
cherche d'autres, notamment dans l'industrie.
Et voici de nouveau ;,M, Schûlthess qui défend
l'initiative privée, là ïïberté du commercé et de
l'industrie devant des.: auditeurs'qui s'émerveil-
lent de le voir, comme le voyageur de la fable,
souffler tour à tour le froid et le chaud.

M. Arthur Schmid, puis M. Meyer, de la ̂ Nou-
velle Gazette de Zurich », interviennent l'un
pour combattre la motion Gelpke qui déplaît à
ses convictions internationalistes, l'autre pour
faire entendre la voix du bon sens et défendre
la liberté économique. . . '

M. Wulliamoz, avec beaucoup de feu, parle
au nom des agriculteurs vaudois, et à la fin du
compte, M. Schûlthess accepte , ! mais sous for-
me d'humble postulat, la motion de M. Gelpke,
qui s'est rarement vu à pareille fête.-

Le dernier acte n'est pas lé plus joyeux. H a
pour titre : « Le tribunal administratif » ou <Le
souverain dont on rigole ». ' , ' '

M. de Rabours, en effet, revient, avec une
persistance digne d'éloges, sur cette invraisem-
blable affaire du tribunal administratif, cligne
d'inspirer, un Courteline, s'il y avait des Cour-
teline à Berne.

Vous connaissez l'affaire. Il y a trente ans
qu'on parle de la nécessité de ce rouage indis-
pensable à un Etat policé. Il y a dix ans que le
peuple introduit dans la Constitution l'article
nécessaire. Et la comédie dure. De temps en
temps, quelqu'un réclame. On promet le projet
pour la session suivante. Et ainsi de suite.

Aujourd'hui, M. de Rabours est revenu à la
charge, courtois et obstiné, en demandant s'il
était vrai que par suite de divergences au sein
du Conseil fédéral le projet ne serait pas encore
présenté au cours de cette législature. M. Hae-
berlin lui a cette fois-ci donné des assurances
précises, lui affirmant que les vacances étaient
seules cause du retard, _pe le Conseil lédéral

BERNE, 8. — La Chambre aborde la discus-
sion d'un arrêté fédéral concernant l'introduc-
tion d'un article 47 bis dans la Constitution fé-
dérale. U s'agit de la réglementation fédérale
du séjour et de l'établissement des étrangers.
Le projet maintient le principe que le séjour ou
l'établissement des étrangers relèvent en pre-
mier lieu de la compétence des cantons et que la
Confédération ne doit intervenir que dans des
cas exceptionnels.

M. Béguin (Neuchâtel) recommande l'appro-
bation du texte constitutionnel proposé par le
Conseil fédéral. M. Haeberlin, chef du dépar-
m'ènt de justice et police^insiste sur la 

nécessité
d'établir des normes, pour une « politique d'ad-
mission » uniforme et continue, afin de mettre
la Confédération en mesure de défendre vis-à-
vis de l'étranger les intérêts suisses dans ce
domaine. L'entrée en matière est votée sans
opposition.

L'article est adopté dans la teneur proposée
par la commission. Cet article additionnel qui,
selon la proposition de la commission, sera in-
tercalé dans la constitution comme article 69 ter,
sera soumis au vote du peuple et à celui des
cantons.

Le conseil liquide les divergences qui se sont
produites entre les deux Chambres au sujet de
la loi sur les restrictions hôtelières par adhé-
sion aux décisions du Conseil national. Puis la
Chambre reprend la discussion de la loi sur la
chasse et la protection des oiseaux.

A l'article 18, qui dit qUe les cantons peuvent
ordonne, la chasse des carnassiers et des oi-
seaux de proie dans les dMricts francs, M. Kel-
ler (Argovie) propose au nom de la minorité de
la commission de conférer la compétence au
Conseil fédéral. La proposition Keler, appuyée
par M. Chuard, président de la Confédération,
est adoptée par 17 voix contre 11. Séance levée.

CONSEIL DES ÉTATS

NOUVELLES DIVERSES
Monuments historiques. — Les 4 et 5 octobre

s'est réunie à Brougg, sous la présidence de M.
Wegeli, la Société suisse des monuments histo-
riques. L'assemblée a décidé d'affecter une par-
tie de la subvention fédérale à la rénovation
de la petite église de Scherzligen et de la sacris-
tie de l'église des Jésuites die Lucerne. La caisse
de la société sera mise à contribution pour des
travaux d'entretien des églises de Ca_ i (Gri-
sons), et de Gsteig (Oberland Bernois). L'as-
semblée a d'autre part voté un important crédit
en faveur dé la conservation die lia ruine de So-
lavers (Grisons).

Incendie criminel, — A Seengen (Argovie),
lé feu a éclaté dans une grange appartenant à
Mme veuve Hollingen, qui fut entièrement dé-
truite. On croit que le sinistre est dû à une
main criminelle.

Un train de luxe déraille. — Le rapide de
luxe Paris-Rome a déraillé à Santa-Margherita
près de Gênes.

Ce train qui, d'après l'horaire, doit arriver à
Santa-Margherita-Ligurie à 12 h. 49 passait mer-
credi seulement à 13 h. 15. Il traversait la gare
à toute vitesse. Arrivé à quelques centaines de
mètres en dehors de la gare, le train dérailla,
La locomotive sortit des rails et s'arrêta. Le va-
gon-restaurant, le fourgon et d'autres vagons fu-
rent renversés. Les soixante voyageurs qui se
trouvaient dans le train, presque tous des étran-
gers, furent pris sous les vagons.

Les voyageurs tués sont au nombre de cinq,
dont trois cheminots, un banquier florentin et
une dame originaire de la Colombie. Quant
aux blessés, ils sont au nombre de dix, dont
aucun n'est atteint grièvement.

Deux aviateurs tués. — Un avion du 34me
régiment d'aviation s'est abattu mercredi matin,
à 8 heures, dans les jardins qui environnent la
place d'aviation du Bourget L'adjudant Bec-
quet et le sergent Champeau, qui montaient l'a-
vion ont été retirés morts des débris de l'appa-
reil.

Le raid d'un dirigeable. — Le grand dirigea-
ble américain avec un équipage de quarante
hommes est parti mardi de Lakehurst (New-
Jersey) pour la côte du Pacifique. Ce voyage
aller et retour sera . de 7000 milles, le plus
grand qui ait jamais été tenté par un dirigea-
ble en Amérique.

Paris a souffert. — Des bourrasques qui se
sont produites mercredi matin sur Paris ont
causé de nombreux dégâts sur différents points
de la ville. Des cheminées ont été enlevées et
des arbres ont été abattus dans les jar dins pu-
blics. Le Jardin des Tuileries a été particuliè-
rement éprouvé ainsi que les Buttes-Chaumont.
On ne signale nulle part d'accident de person-
nes. :¦ - • ¦ • - '-

Financiers en fuite. — 0n mande de Berlin
que Bluinenthal et Neck, inculpés d'avoir falsi-
fié des. actions pour un/ montant de deux mil-
lions dé marks-or, sont , n fuite.

DERNIERES DEPECHES
La presse française

et la chute du cabinet Mac Donald
PARIS, 9 (Havas). — < L'Ere nouvelle »,

commentant le vote de la Chambre des Com-
munes, écrit que l'idéal qui animait le cabi-
net Mac Donald survivra à son infortune po-
litique et que le nouveau gouvernement sera
orienté dans le même sens que celui qui vient
de succomber.

< L'Eclair > se dit ravi de voir l'Angleterre
délivrée du péril socialiste.

I«a composition da la minorité
aux Communes

LONDRES, 9 (Havas). — A l'important vote
de mercredi soir aux Communes, la minorité
était composée comme suit : 182 travaillistes,
2 conservateurs, 2 nationalistes irlandais et 12
libéraux.

tes intentions
du gouvernement britannique

LONDRES, 9 (Havas). — M. Mac Donald fera
à la Chambre des Communes une déclaration
sur les intentions du gouvernement, quoi-
qu'elles soient déjà évidentes d'après le dis-
cours de M. Thomas.

Une nouvelle sans fondement
LONDRES, 9 (Havas) . — On annonce que le

rapport du commandant de l'aviation anglaise
en Irak déclare sans fondement une nouvelle
d'après laquelle les Turcs auraient capturé un
avion britannique et fait prisonniers les deux
aviateurs. •

__a baisse du franc français
PARIS, 9 (Havas). — < L'Ere nouvelle »-,

après avoir constaté que le franc baisse tou-
jours, convient qu'il se trouve ' des Français
pour spéculer sur la devise nationale.

Le < Journal » pense que M. Herriot sera
contraint prochainement de recourir à des me-
sures de salut public qui provoqueront peut-
être des réactions vives dans certains milieux.

I_es maisons d'habitation
ZURICH, 9. — Le parti socialiste cantonal

zuricois s'occupe en ce moment de préparer
une initiative tendant à obtenir l'appui du can-
ton en faveur de la construction de maisous
d'habitation. L'initiative en question, qui au-
rait la forme d'un projet de loi, sera discutée
au prochain congrès du parti. Elle prévoi t que
les communes ainsi que les sociétés coopérati-
ves de construction d'intérêt public doivent être
mises au bénéfice de larges subventions. De
plus, les communes seraient tenues de faire
construire dans la mesure ou leur situation fi-
nancière le leur permettrait. Le projet porte
plus spécialement sur la construction de mai-
sons modestes pour les classes laborieuses.

en faveur des sinistrés du Tessin
Produit d'une soirée au Cercle tessinois, 138;

L. R., 5 ; Une Neuchâteloise, 20 ; Famille A. H.,
Peseux, 5 ; Mlle L. Berthoud, 20 ; Mlle A. Clerc,
5 ; Anonyme, 10 ; S. A., 10 ; L M. W., 8 ; L. K.,
Bôle, 10 ; R. G., Peseux, 25 ; Anonyme, Peseux,
25 ; S. J., 15 ; F. H. M., 20 ; Anonyme, Couvet,
100. Total à ce jour : 570 francs.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Anonyme, 5 ; S. A., 5 ; S. J., 10. Total à ce
jour : 575 francs.

V SOUSCRIPTION

LAUSANNE, 9. — Le tribunal'fédéral a tenu
mercredi après midi une séance plénière qui
a duré de 15 h. 30 à 19 heures, afin d'exami-
ner la question de savoir si la charge de juge
fédéral est ou non côtaipatible avec les fonc-
tions de président ôtï , de membre dèlVEtiBU»
naux internationaui d'arbitrage institués par
les divers traités de 'faix.',Comme toutes les
séances plénières, çéllè-ci a eu lieu â Huis clos.
Aucune décision n'a été prise jusqu'à présent
La discussion continuera vendredi après midi.

tiendrait en novembre des séances extraordi-
naires pour liquider l'affaire et que, tout sûr,
les Chambres seraient saisies du projet au prin-
temps prochain.

La réponse du député genevois a été emprein-
te de quelque scepticisme, n a pris note de la
promesse de M. Haeberlin et exprimé l'espoir
que ses collègues la ratifieraient. A quoi il est
aisé de voir que le député genevois a été échau-
dé assez souvent pour craindre les promesses
vagues et qu'il pressent confusément que des
influences peuvent entrer en jeu, qui contreba-
lanceront les bonnes dispositions de M. Hae-
berlin.

Demain, on attaque le Code pénal militaire.
Adieu les douces et paisibles séances de ces
jours derniers ! Mars est déchaîné.

En avant Mars ! R. E.

Le Tribunal fédéral discute
«la question de savoir si... »

*̂************************************ __¦___—.
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro
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Brouillard sur le sol jusqu'à 9 h. 30. — Soleil pat
moments de 9 h 45 à 12 h. 45. Pluie fine intermit-
tente l'après-midi.
9. 7 h. . : Temp : 11.2. Vent : S.-O. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro,
euivant lea données de l'Observatoire. 

Niveau dn lao : 9 octobre (7 heures) 429 m. 6S0

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux aveo fortes éclaircies, ondées locales en

core probables.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A_
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280 Bftle , , , i , -fit Couvert. Calme.
543 Berne. , . ¦ • 4 7 Quelq. nuag. »
587 Coire . . . . • 4-lt Couvert. t

1543 Davos . , . . + i > »
632 Fribourg . . • 4 N Quelq. nuag. •894 Genève . . , • 410 Tr. b. tps. »
475 Glaris . . . • +10 Couvert. »

1109 Goschenen. • • -r 8 _ »
566 Interlaken. . . 4 9  » >
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450 Lausanne . . . -r 12 > »
208 Locarno. . ¦ • +12 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . • • 410 , ,
439 Lucerne. . • i 411 Quelq. nuag. i ,
898 Montreur » , • +12 » »
482 Neuch âtel . , . 411 » >
505 Racatz . • • » +11 Couvert. »
673 Saint-Gall . . ¦ +10 Quelq. nuaj t. »

1856 Saint Moritz . . + 2  > »
407 Schaffhouse . . + 8 > »
537 Sierre. . . . • + 5  Tr. b. tps. »
562 Thoune , . _ • -t-l(l Couvert »
B89 Ve .ey . • . • +10 > >

1609 Zerinatt . , ¦ •41(1 Zurich . . . .  411 > •
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Cours du 9 octobre 1924 , ii 8 h. J. du

Comptoir d'Escompte de Genève , IVeuchà.cl
' Chèque ' Demande Offre

Cours Paris . . . 27.— 27.30
sans engagement. Londres. . 23.30 23.35
Vu les f l uctuations Milan. . . 22.40 22.70

se renseigner Bruxelles . 24 .90 25.20
téléphone 10 New-York . 5.20 5.25

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

de billets de Amsterdam. 203.— 204.—
banque étrangers Madrid . . 69.— 70.—

— Stockholm . 138.75 139.75
Toutes opérations Copenhague 90.75 91.75

de banque Christiana . 74.— 75.—-
aux Prague . . 15.45 15.70
meilleures condîtlons

Monsieur Charles Matthey-Doret ;
Madame et Monsieur Jean-A. Houriet-Mat-

they-Doret ;
Mademoiselle Hélène Matthey-Doret ;
Messieurs Jean, Edouard, Roger Houriet ;
Mademoiselle Marguerite Houriet ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Fritz Matthey-Doret, à Genève ;
Monsieur Jean Matthey-Doret, à Nice ;
Madame Marie Leuba, à La Chaux-de-

Fonds ;
les familles Jeanneret-Virchaux et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Léa MÂTTHET -DORET
née MARCHAND

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, endormie dans
la paix de son Sauveur, le 8 octobre, dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 8 octobre 1924.
Comba-Borel 12.

Oui, les biens et la miséricorde m'ao
compagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Eternel
pour toujours. ps. XXIII, 6.

Heureux celui qui endure l'épreuve,
car, quand il aura été éprouvé, il rece-
vra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 10

courant, à 15 heures, sans suite et dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de ^lettre de faire part.


