
r: ANNONCES ** *h H* ***Wten son espace. ' ¦
Canton, ao c Prix minimum d'une annonce

j S c A via mort, a 5 e. ; tardif* So c.
Réclame* ?5 c, min. 3.J5.

Suisse. 3o e. (une teule insertion min. 3.—).
le tamedi 35 c Avis mortuaire* 35 e»'
min. 5.—. Réclame* i.—, min. 5.—, j

Etranger. 40 c. (une «eide insertion min.'
4.—). '« tamedi 4,5 e. A vit mortuaires ,
45 c. rain, 6.—, Réclames 1 .a 5, min. 6.a5.

ABONNEMENTS
/os £ «w <• i aw<i » ue*

Franco domicile i5.—¦ 7-5o 3.75 i.3o
Étranger . . .  46.— »3.— II.5o 4.-—

On t'abonne à toute époque.
Abonneioentt- Porte, ao eentimet en tus.

Changement d'adrette, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti» s

AVIS OFFICIELS
1__ _L_J VILLE

ra__f§i__5 DE
^^1IVEUCMTEL

Impôt communal
H est rappelé anx contribua-

bles dont le mandat d'impôt est
payable jusqu'au ler novembre
an plus tard qne la surtaxe lé-
gale leur sera appliquée après
cette date. ' ¦'. . '' .

La Caisse communale sera ou-
verte le samedi ler novembre,
de 2 à 5 henres.

Nenehâtel. le 15 octobre 1924.
Direction des Finances.

l ĝl S* I VILLE
_lt_fiis_1 DE

E§|̂ | IVEUCMTEL
Forêt de Chaumont

BOIS DE FED
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bols de fen directe-
ment de la forât sont priées de
s'inscrire au bureau de l'Inten-
dance des forêts. Hôtel munici-
pal.

Prix de livraison franco k
domicile :
Hêtre de Fr. 28.— à 32.— le st.
Chêne de Fr. 22.— à 26.— le st.
Sapin de Fr. 18.— à 22.— le st.
Fagots de Fr. 80.— à 90.— le 6.

Prix de voiturage & déduire
ponr livraison en forêt.

Pour livraison de perches,
tuteurs, s'adresser au garde fo-
restier du Plan.

Vente journalière de fagots
an détail : s'adresser an Chan-
tier communal, Manège 27, Pos-
te de Police Vauséyon et an
garde forestier du Plan. Prix :
85 c. le fagot snr place.

Nenehâtel, le 7 juillet 1924.
L'Intendant des forêts

0.0. et domaines.

Iplïllll COMMUNE

^StoYBjs s/Coîîrane

VENTE DÊ BOIS
Le samedi 25 octobre 1924, la

Commune des Geneveys-s/Cof-
frane, vendra par enohères pu-
bliques, dans les divisions 6,
12, 13 et 14, les bois suivants :

8 charpentes 5 m. 94.
154 stères sapin.
405 fagots de conpe.

3 tas de perches.
8 lots de dépouille.

Bendez-vons à 13 h. M, à
l'Hôtel de Commune.

Les Geneveys-snt-Ooffrane. i
le 15 octobre 1924,

B 1107 C Conseil commnnal

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier à Bevaix
Le lundi 27 octobre 1924. dès

14 heures, il sera exposé en ven-
te par voie d'enchères publiques,
à BEVAIX, au Collège, ce qni
suit :

Lits, tables, chaises, fauteuil,
armoires, lavabo, bureau, chif-
fonnière, gravure et tableau.
un piano Pleyel. un lot Impor-
tant de livres, une collection
lacustre, une collection de mon-
naies anciennes, un violon, bi«
joux, bibelots et quantité d'au-
tres objets dont le détail est
trapprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 18 octobre 1924.

Greffe de paix.

IMMEUBLES
A vendre à Peseux (Carrels),

villa loçative
de bon rapport

trois logements de quatre et
trois chambres avec toutes dé-
pendances ; buanderie et bains.

Jardin potager et fruitier. —
Vue étendue, tram à proximité.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry. No 1,
Nenehâtel.

Â VENDRE
pour cause de maladie, dans le
Vignoble neuobâtnlois, localité
importante, café-restaurant-buf-
fet de gare, jardin d'agrément
et potaper, arbres fruitiers, sept
pièces dont trois meublées. —
Affaire avantageuse. — Bonne
clientèl e. S'adresser sous P 2874
N à Publicitas. Nenehâtel.

A vendre ou a louer pour St-
Jean 1925, uno

JOLIE VILLA
nord-est de la ville, dix cham-
bras, grande véranda, ohauffa-
ble et toutes dépendances. Eau.
gaz, éleotricité . chauffage cen-
tral. Beau jardin ombragé, jar-
din potager, arbres fruitiers. —
Arrêt du tram.

Cas échéant pourrait convenir
à deux familles.

S'adresser par éorit sous chif-
fres F. F. 467 au bureau de la
Feuille d'Avia

lili. à taire
Smith Premier No 4, invisible.
Prix 120 fr. Offres Case postale
294. Nenehâtel. P2896 N

Motosacoche
8 HP, avec side-car, grand luxe,
ayant peu roulé et dans un état
d'entretien parfait , à vendre.

Demande-' l'adresse du No 721
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Si vous nia
de MAUX de TÊTE, MIGBAI-
NES, NÉVBALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs.
prenez des

POUDRES
S ¦

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 2̂5 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

Miel
de bruyère par 10 kg. 4 fr. 50
le kg., par 5 kg. 5 fr. le kg.,
1 kg. 6 fr. pris à 3a Trultière,
Bevaix. P 2873 N

Un mobilier 585 II
en noyer massif

(à l'état de neuf)
un grand et beau lit, deux pla-
ces avec literie neuve, une table
de nuit, un lavabo marbre, une
commode ou armoire, une table
de milieu aveo tapis, un joli
canapé et chaises assorties!, une
table de cuisine et tabourets, un
bon potager. Emballage et expé-
dition franco (détaillé). OïL p$nt
visiter ''lé dimanche SUT rendez-
vous. R. Fessier. Jura 2, Lau-
sanne. Téléphone No 55.87.

N
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Avis aux personnes
qui aiment la lecture

H sera vendu demain samedi,
à la Place Puxry un grand
stock de vieux livres et cahiers
de musique, à 50 c. au choix»
en toutes langues.

QU'ON SE LE DISE !
TUYAU.

MARRONS verts, choisis, à
30 c. le kg.

NOIX fraîches, saines, h 80. c
le kg. (5, 10 et 15 kg. par poste,
50 et 100 kg. par chemin de ter,
5 c. de moins par kg.) sont e»5*
pédiés par Vve Tenchio Fortît-
nato, exportation. No 76, Rove-
redo (Grisons). '__

AUTO
en bon état, à vendre, torpédo
15 HP , marque Chevrolet , cinq
places, démarrage et éclairage
électriques, cinq jantes" inter-
changeables. Prix 3200 fr. S'a-
dresser Aug. Lambert, gare,
Neuchâtel. 

A VEN DRE
un potager à gaz grand modèle,
oinq feux, deux fours, bouilloire
cuivre, émaillé blanc,

fr. 150«-
S'adresser M. Fisolier, Fau-

bourg de la Gare 25, tous les
jours entre midi et 2 heures ou
le soir.

A FentSi e
Un établi de menuisier,: 60 fc
Une table ronde bois dur, 12.
Une table à ouvrage, 15 fr.
Un lit fer pour enfant, grand

numéro, 25 fr.
DeuiTes 20. Serrières.

n a Wfffl MO

neufs et usagés, essieux patents,
à vendre, chez G. Banderet,
Baffinerie 2, Neuchâtel.

Génisses
une fraîche et deux prêtes au
Veau, à vendre. Helfer, Parcs-
du-Milieu 24, Neuchâtel.

Faute d'emploi, à' vondre tin

bon cheval
Conditions favorables: S'adres-

Ber A Fritz Bigler, Coffrane.
A vendre, beau choix de
Jeunes pdres

et 400 pieds de
bc_ w fumier

bien conditionné , ohez A. _Ellen,
Mailileferr 23. Vauséyon.

Boucherie Chevaline
Rue Fleury 7 TŜ °

On débitera, demain samedi,
la viande d'un très gros

cheval
Marchandise extra 1 Ménagè-

res, Profitez ! Toujours bel as-
sortiment de Charcuterie. Ex-
péditions dep. 2 kg.

Se reoommande, 
FZ 794 N Ch. RAMlSLLA.

Beaux
chrysanthèmes

O. Grosdean, jardinier, Saint-
Biaise.

AVIS
LA MAI SON GUILLOD

MEUBLES .
Achats, ventes, échanges
de meubles d'occasion, Ecluse
21 et 23, Tél. 558, est la seule
maison de la place installée pour
la désinfection des meubles,
vous garantissan t snr facture la
livraison de meubles propres.

¦Maison suisse de conf iance
f ondée en .895

Beaux brochets
très avantageux

Bondelles - Percïies
Soles - Colin - Turbot

Cabillaud - SCerlans
Maquereaux

Poulets de Bresse
à 3 fr. la livre

Poulets de grain
de 4 fr. à 5 fr. pièce
Pigeons romains
Canards sauvages

Sarcelles
-Lièvres du pays

Chevreuil, gigots, filets
Oeufs étrangers

garantis frais, 2 fr . 50 la dz.
Jambon cru et cuit
Salami de Milan

Saucisses de Francfort
Gotha - aiettwurst

Escargots, 1 fr. 20 la dz.

au magasin de comestibles
Seinet fiîs

6-8 , Rue des Epancheurs
l Téléphone 71

PROPRIÉTÉ
A vendre dans le quartier des

Saars, propriété comprenant bâ-
timent, jardin et vigne d'en-
viron 1000 m". Le bâtimetit com-
porte huit chambres et dépen-
dances, jardin ombragé, arbres
fruitiers. Tram à la porte. S'a-
dresser Etude Petitplerre &
Hotz. co.

A VENDRE

Pu m imprévu
à vendre tout de suite un piano
rouge acajou, marque « FaHisctt
S. A. >, en parfait état, une ma-
chine à coudre, marque « Heivé-
tia », deux poussettes de cham-
bre, un réchaud à gaz à trois
feux, deux lits fer, un lit bois
dur, deux places, et différents
autres meubles. S'adresser, ven-
dredi et samedi, rne Bachelin 29.

Ménagères
Ou vendra aujourd'hui à la

gare, et demain sur le marché,
des belles pommes de garde, à
30 et 40 c le kg.

Pruneaux étuvês -
de grosseur moyenne — -̂»—¦
à fr. 1.30 Je kg. ¦

— ZIMMERMANN S. A.

granulé américain, 75 fr., Java,
70 fr. les 100 kg.

Demander l'adresse du No 701
an bureau de la Feuille d'Avis.

Au Gourmet
Vauséyon 17 - Parcs 48

vous trouverez aujourd'hui
Saucisse à rôtir de cam-
pagne, ainsi que toute
charcuterie de première

qualité.

Se recommande,
R. GAUTHIER.

Office des faillites du Val-de-Travers

!_ _
_ _  

_ Imie avec accessoires iiiitiiiin
Première enchère

Le mardi 28 ootobTe 1924, à 14 heures dans la salle à manger
de l'Hôtel de l'Ours, à Travers, l'Office des Faillites du Val-de-
Travers, administrateur de la masse en faillite de Eodolphe Zehn-
der, restaurateur à Travers, procédera par voie d'enchères publi-
ques, à la vente de l'immeu' le et des accessoires immobiliers dé-

• pendant de la dite masse, savoir :
CADASTRE DE TRAVEES

Art. 1135, pi. fo 4, Nos 10, 66, Quartier des Moulins, bâtiment
et 'dépendances de 303 mJ.

Le bâtiment- compris dans cet immeuble est à l'usage d'habi-
tation ot café-restaurant (Café du Guillaume Tell) ; il est assuré
contre l'incendie poux 19,400. Estimation cadastrale 17,000 îr. Esti-
mation officielle aveo les accessoires 20.000.—. fr.

Aooessoires immobilieirs : Sont en outre compris dans la vente
aveo l'immeuble Art. 1135, les accessoires immobiliers servant à
l'usage du café, soit tables, chaises, verrerie, tableaux, etc., selon
inventaire à disposition.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète
des immeubles et des servitudes peut être consulté à l'Office sous-
signé.

Les conditions de oette ¦première vente qui aura lieu conformé-
ment à la L. P. seront déposées à l'Office soussigné, à la disposi-
tion des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 24 septembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eug. KELLER.
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(CLAIRE, chemisier - HEUCHATElS
Bretelles «Militaires » . . . 2.75

» « Guyot » . . . .  3.75
» « Frank & Braun 8.50

Jarretelles « Chantecler » 3.50 1
Service d'escompte 5 "jo M
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Mesdames, n'oubliez pas notre [I

ïïwïMion générale
Flanelle coton • Cretonne • Oxford
et antres tissus - Broderies - Talen- S
ciennes - Dentelles fil — Boutons ||

I nacre, I re qualité
I NOUVELLE BAISSE DE PRIX 1

Se recommande : B "

I WEï** 'IKTU VHIEIt. f
SEYON 26 1er ÉTAGE |

AU COQ D'OR
Il sera vendu samedi au Magasin Neùbourg 23

POULES — POULETS — LAPINS
Se recommande. Veuve J. BRANDT.

POUR LA PLUIE j
MESDAMES , MESDEMOISELLES , j
adoptez les ravissants p etits trot- gteurs en ciré cuir et covercoat. \
Vous en trouvez un choix incom-
parable à des prix très avanta -

K£» _. M O D E S  "" I

j Stand Bazar Parisien [

j yillMrTraMMWMBi^MMWWWM^^MMWMMB™"*™ *̂̂ ^

l|ir_ :_ 1̂ _̂fi ô_ fc '_;¥ v:i_______p

| [BAS ET GANTS] f
jj EN UN CHOIX SUPERBE g
H ET DANS DES QUALITÉS g

DE TOUT PREMIER ORDRE

m GrKAND m
| BAZAR PARISIEN |
WÈË _____ =!__=

p SPÉCIALITÉS
lj ET MARQUES MOND IALES

^siEffl î iîp:
''̂ '

' "^H Ifl lis

|i STEFFEU Si
RUE SAINT - MAURICE

Vient d'arriver :

POULETS DE BRESSE
Brie français extra gras

BaaHHHHHHBHHHHH

1GU7E-R0SSELET |
0 RUE DE LA TREILLE S g

| Poussettes J
g et charrettes pliantes |
B 6
ĝ ĝ ^BggggBBgggggBg
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berger-Hachen fils

Rue du Seyon - Téléphone 301 - Rue des Moulins

Suisse ie p rix
Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le Va kilo
Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 »
Lard et panne à fondre fr. 1.30 » »

Ménagères, p rof itez ï
Se recommande.

chicorée supérieurs1
s—^ss^^ donc: ¦ s??**~\

CHICORÉE m *ET0ÎLE*

' - ;  a ĝj8BB»l*M^̂ ^̂ a j 

Toutes 

les 
dernières 

**90 j

" "" " ' - -' " H9v
I .BBë__ï _E_____i

Magasin de beurre et fromage R. Â. STOTZER
J rue du Trésor 2

Œufs frais étam t. 2501
Prix de gros par caisse de 30, et 60 dz.

Expéditions au dehors
'
.—___—_—. ¦ 

1 i *

GANTS D'HIVER
Jamais si beau, choix

TOUS LES GENRES TOUS LES PRIX
, chez

QB@^if^& m- M J^Ail&fi.ml if ^3 m ^ I y S& m¦ 15

LAITERIE - EPICERIE ï̂ LMI
Beurre, œufs, fromage

Spécialité de charcuterie de campagne
Superbe volaille de Bresse

au plus bas prix
ON PRENDRAIT CLIENTS POUR LE LAIT

Se recommande, B. BALMELLI.¦ i

f COliVEilTURES l1 DE LITS ET VOYAGE |
<H Couvertures grises, bords couleurs , f %__ K
<H 10.75 8.50 6.30 U JL
_M Couvertures grises, qualité supérieure , £25 W
<M 10.95 9.90 7.50 U £
i Couvertures de voyage, 4ft76 K
i bordées de belles rayures . . „ IU |L
4 Couvertures belges, 1R50 W< très solides , 10 p

^ 
Couvertures Jacquard, An P

pour lits d'enfants , .Ui" W
Couvertures Jacquard, 4Q25 m

< qualité lourde , 21.— 16.50 IU m>
Couvertures Jacquard, belle n*

qualité de laine, 39.— 29.— _¦ _.¦"

: Draps de lits molleton i
i blanc , gris , rose, beige, C95 ^4 8.- 6.95 « 

^

! JULES BLOCH
im Soldes & Occasions £
« Fleurier , Couvet Neucîiâtel La Chaux-de-Fo nds K



LOGEMENTS
i ' ¦ ¦ ¦¦¦

A oéder
appartement

cinq ehambres et dépendances,
remis complètement à neuf jplein «entre. Eorire à O. 782
au bureau de la Fenille d'Avis.

A loua, appartemente d'une!
deux et trois chambres et dô-
par_danc< _ , situés rue des Mon*
lins, rue de la Treille, Grand'-
Rue et rue du Roc Etnde Petit»
pierre et Hotz.

A louer, rez-de-chaussée, St-
Nlco-as 6,

APPARTEMENT
de denx chambres, cuisine et
dépendances, pour deux person-
nes tranqulMee.

On offre logis et
chauffage moyennant
surveillance de maison
de campagne dans le
vignoble. — Offres
Poste restante STenchft-
tel _To 83.

LOGEMENT
d'une ohambre et ouisine, remis
tuent. S'adresser Chavannes 8,

te étage.

CHAMBRES
Pires de la gare,

BELLE CHAMBRE
menblée, ohauflabié et au soleil,
belle vne. Faubourg de la gare
No 17, 2me. 

Grande ohambre meubéo, 80
francs.

Demander l'adressé dn No 780
au burean de la Fenille d'Avis.

Jolie chambre menblée, ehauf-
fabio. Faubourg de la Gare 21,
lea-de-chaussée.

BELLE CHAMBRE
au soleil. COte 21, 1er. o.o.

Chambre soignée, ponr mon-
sieur ran é̂. Beaux-Arts 8, Sme.

CHAMBRE AU SOLEIL
aveo pension soignée. Quai Ph.
Godet 6, reg-de-ehanssée. ao.

!.' Jolie chambre menblée. Bue
dn Concert 9, 2me.

LOCAL DIVERSES
Domaine à louer
A louer un domaine de 22 po-

ses, situé à La Béroche 3 entrée
immédiate.

Stade H. VIVIEN notoire, k
St'AnMn. . 

A remettre dans bel Immeu-
ble dn centre de la ville de
beaux locaux complètement
neufs à l'usage de bureaux,
ohaud-Cage central. Etnde Petit-
pte_re et Hots.

Bureaux
' A loner une on denx grandes
plèoes bien exposées. S'adresser
rne Pourtalès 10, rez-de-chanss.
—************ ************* ¦—¦—

Demandes à louer
On oharohe k louer pour le ler

novembre un
PETIT LOCAL

on une chambre non menblée,
indépendante, an 1er étage, an
«entre de la ville.

Demander l'adresse dn No 707
.M bnreau de la Fenille d'Avis.

Sami-Jean 1925
On oherche pour denx dames

et domestique, appartement en
ville ou snr nue ligne de tram.

Adresser offres écrites sous
chiffres O. K. 729 au burean
de la Feuille d'Avis. o.o.

OFFRES 
~

Cuisinière
disponible pour remplacement.
S'adresser Épicerie Dagon, rne
de Flandres.•

Personne
d'un certain fige oherche place
auprès d'enfants, on pour faire
les travaux do ménage.

Demander l'adresse dn No 787
an bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
parlant les denx langues, ayant
déjà été en service, cherehe pla-

d'aide
dons ménage. Oftres à Elisa
Kaltenrieder, Mur (Vully-Fri-
bonrg). 

JEUNE FILLE
17 ans oherche place pour le ler
novembre dans bonne famille
•n ville, ponr s'occuper des en-
fants et aider an ménage, on
dans petit ménage où aie se
perfectionnerait dans la langue
française, gages demandés. S'a-
dresser à Mlle Alice Vild, Praz
fVully).

Lingère
18 ans, oherohe place dans bon-
ne maison particulière ponr ai-
der an ménage et apprendre la
langue française et pour s'occu-
per éventuellement de un on
denx enfants. Eorire à R. M. 723
au burean de la Fenille d'Avis.

Jenne fille de 15 H ans oher-
ehe plaoepour aider
an ménage, où elle aurait bonne
occasion d apprendre la langue
française. Vie de famille exigée.
S'adresser k Mme Guteoh, GUaus-
fnhreg., Wengen (Berne).

Jeune fille oherche plaoe

d'aide ménagère
dans petite famille. S'adreeser
de 2 à 4 h. chez Mme Hunziker,
Gibraltar 10.

PLACES _
On oherohe

pour Berne
fine jeune fille active et honnê-
te pour aider au ménage. Entrée
le ler décembre. S'adresser k
Mme Walohli, Lerohenweg 26,
LBnggftsse , Berne. 

Pour grand ménage on oher-
ehe

Jeune fille
forte et robuste, sachant cuire
ou désirant apprendre. S'adres-
ser Evole 38, Neuohfttel .

On demande pour da/te à exm-
vrnlr urne

JEUNE PILLE
pouvant aider dans tous les tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 728
flu bureau de la Fenille d'Avis.
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Callisthénie
Tenue - Danse

ISS RICKWOOD
commencera son cours d'enfants
ls jeudi SO octobre à 2 h. 15, à
la dépendance de l'Hâte! Te>r-

minus

Café du Jura
Samedi 25 octobre 1924

CIVET DE LI ÈVRE
Oie aux marrons rôtis
Homme sérieux

sans travail s'occuperait de
quelques chauffages centraux.
Accepterait place de manœuvre.
Certificats à disposition. S'a-
dresser Gran d'Eue la, 8me, à
gauohe.

Leçons d'allemand
sont demandées par jeune hom-
me possédant déjà de bonnes
notions. Adresser offres détail-
lées sous chiffres L. K. 654 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlokwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Place Piaget 7. 3me.

Piîii! de mile.
FRITZ THOMET

Télé. 779 Ecluse 6 et 20

Jenne fille cherche '"lace de

sténo-dactylographe .
dans nm bureau de la ville. Cer-
tificats & disposition. Entrée'
immédiate ou À convenir.

Demander l'adresse du No 725
an burean de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti de bureau
Place vacante k l'Etude de M.

Fernand Cartier, notaire, MMe
No 1. Se présenter personnelle-
ment.

PERDUS
Large alliance

aveo rubis, perdue en ville de-
puis 15 jours. Prière de la rap-
porter contre récompense chez
M. Porret, Boine 14.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon était,

poussette anglaise
de préférenoe noire. Adresser
offres écrites avec prix à A. Z.
705 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
~

[oon et ton de
dentelles ai fum
Pour renseignements, s'adres-

ser Corderie Hansmann, rne dn
Seyon.

Appel aux
titan et clairons

En vue de la constitution
d'une Société, les intéressés sdffit
invités k se rencontrer samedi
soir, à 6 h_ 3 _ , Brasserie du Mo-
nument, ler étage.

Jeune Neuchâtelois e
d'au moins 17 ans et ayant été
en servioe est demandée comme
bonne à tout faire, dans famille
de professeur de Zurich (trois
personnes). Bons gages, suivant
capacités. — S'adresser à Mme
Pignet, Serre 2, Neuohfttel.

Famille simple, k la campa-
gne, oherche

Jeune fille
de 18 ans, sérieuse et active,
pour faire le ménage. Suisse al-
lemande aoceptée. Entrée im-
médiate. — Pas de travaux de
campagne.

Demander l'adresse du No 726
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe tout de miito, dans
bonne famille du canton de Ber-

Jeune fille
neuchfltelolse, ayant déjà été en
service, comme seconde domes-
tique. Elle devrait s'occuper du
ménage et aider k soigner les
enfants. Bons gages. S'adresser
au docteur Kcenig, médecin, Je-
genstorf près de Benne.
On demande k Nenchfttel, dans

petit ménage,
JEUNE FILLE

de 18 à 20 ans, robuste, pour
aider à tons les travaux du mé-
nage et s'occuper d'un enfant
Facilité d'apprendre la langue
française. Ecrire à B. El. 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Compagnie d'assurances popu-

laires sans concurrence en son
genre demande, ponr Nenchfttel
et environs,

agent général
sérieux et bien introduit. Forte
commission. Offres ft Case pos-
tale 18649. Berne 17.

Jeune Snisse allemand, bien
an oourant de tous les travaux
de jardin

CHERCHE PLACE
pour travaux de maison et de
jardin, on pour soigner nn on
deux chevaux. Eventuellement
accepterait place dans commer-
ce. Entrée lar novembre. Offres
en indiquant les gages à Gottfr.
Beck. Bilfenaoht p. Berne.

Forgeron
jenne et robuste, au oourant de
la maréehallerle et de la cons-
truction des voitures, oherehe
plaoe en Snisse romande où il
apprendrait la langue française.
Offres & Faust Aegerter, forge-
ron, Ourzelen p. Seftigen.

Demoiselle
de tonte moralité, connaissant
la mode, la couture, possédant
de bons certificats, cherche pla-
ce dans magasin, confiserie ;
éventuellement oomme demoi-
selle de réception ohea dentiste,
médecin. S'adreeser par éorit à
N. O, 731 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. -

Jenne fille, 20 ans, parlant al-
lemand et français, oherehe pla-
ee dans

conf iserie
magasin, éventuellement aussi
dans excellent restaurant. —
Ida Teohiimperlin, Pfâffikon
(Sobwyz).

Notaire demande jeu-
ne homme sérieux. Pe-
tite rétribution. S'adr.
Poste restante IVenchft-
tel Mo g. 

Stade du Cantonal F.C.
Quelques jeunes gens sont de-

mandés ponr la VENTE DE
CHOCOLAT. Se présenter an
Café dee Alpes, ft partir de 6 h.
du soir.

Confiserie et Chocolats Non
et Co, anx Brenets, demande
pour tout de snite

plusieurs ouvrières
pour le pliage, places stables et
bien rétribuées.

Régleuse
connaissant lee plais et les
Bregnet, si possible an courant
de la retouche, peur grandes
plèoes
est demandée

pour le Val-de-Buz. Adresser
offres sons chiffres F 22710 C
à Pnblleltas, La Chanx-de-
Fonds. P 22716 O

CHAUFFEUR
cherche plaoe dans maison de
oommeroe on hOtol. S'adresser
ft M Erneet Schwab, Tramelan.

Personne
expérimentée

demandée pour donner Cours
de cuisine, théorie et pratique.
Foyer de l'Ecole d'Etudes socia-
leg. 17. rne Tœpffcr, Genève.

Jeune fille ayant suivi la
deuxième et la troisième années
de l'école de commeroe, oherohe
plaoe de
sténo-dactylographe

ou ponr la comptabilité. Eorire
sous chiffres C. B. 675 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

IlilIl-piÉI
Maison Suisse romande Oher-

che REPRÉSENTANT actif et
sérieux pour le canton de Neu-
chfttel. — Ecrire sous chiffres
B 88233 X Publicitas, GENËVE.

Voyageur
à la commission est demandé
pour article concernant les pa-
peteries. Forte remise. S'adres-
ser k Case 10883, Lausanne-Gare.

L'Hôpital Pourtalès
ne vendra pas de

POMMES
Place pour

piques pensionnaires
Pension bourgeoise. — Bue dn
Seyon 21. 2me.

Personne de oonfianoe, sa-
chant son métier, se recomman-
de pour

BLANCHISSAGE
ft la maison. S'adresser Louis
Favre 9, 2m e.

Lavage et repassage
ft domicile. On demande encore
quelques pratiquée. Ouvrage sol-
gné. Mme Bolli , Moulins 21.

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Pnrry 4. —

2 fr. l'heure. 0.0.
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Un tout beau spectacle tma

GOSSETTE
émouvant drame populaire en 8 actes
d'après le grand roman de Ch. VAYRB

GOSSETTE, jeune saltimbanque, constitue une attachante histoire de misère et d'amour que M"" Germaine DUBAG Hj j
a mise en scène avec la compréhension supérieure du cinéma. Intérêt dramatique croissant, très belle interprétation.

W**T~ Spectacle de gala ""OŒ I

DÈS VENDREDI 31: G1RL S_ -4Y par BAROLD LLOYD, nn programme extraordinaire. RH

_Ki\mm *m*w7tw**£WÊË**_ tf _ *ff _̂ f W*%_^

! Salle du Conservatoire de Musique !
# NEUCHATEL g
_9 Faubourg de l'Hôpital 20 (ancienne Banque Cantonale) _9

# Dimanche 26 octobre 1924 g
A -15 h. Réunion missionnaire
A 20 h. Réunion d'évangélisatlon

I l'Ecole Biblique missionnaire du Ried 1
Audi tion de chants de M. H.-E. Alexander

l| CHŒUR DE 7Q EXÉCUTANTS X

S ENTRÉE LIBRE g
9 Collectes aux sorties en f aveur du Colportage biblique &

BUFFET DE LA RARE DE NEUCHATEL

Supers friper
tous les samedis soirs

U® Prière de ae faire inscrire à l'avance "g8S

La pins Importante société d'assurance chevaline est 1»

Mutuelle Chevaline Suisse
fondée en .90 _

la seule Société snisse de ee genre concesslonnée par le Conseil
fédéral.

Par ses nombreuses combinaisons, aille plaoe l'assurance à la
pcurtée de toutes les bourses puisane ses taux partent du 2 % pour
l'assurance A l'année.

Bile examine gratuitement, et sans engagement ponr les pro-
priétaires toutes les combinaisons qui lui sont soumises.

Très intéressant : ASSUBANOB CX>__LF_OTTVE PAB LOOA-
I_-T_-, avee Comité local. Grandes facilités administratives, réduc-
tion Intéressante de la prime.

Nombreuses assurances spéciales : Pouiinage, opération, cas-
trations, estivage, hivernage, locaitions, couiBes et concours hip-
piques, transports, etc

Demander tout de suite prospectus gratis au siège social,
Grand Chêne 5, Lausanne, à MM. les Vétérinaires on aus Agents
suivants : MM. Beese & Oie, à La Chaux-de-Fonds, et Walter
Moser, ft Cornaux. JH 82850 D

il A NOTRE RAYON DE 11

11 NOTRE CHOIX EST AU COMPLET H

TftTOS etiorts pour l'agrandissemenl et le conf ort de notre rayon ont atteint leur
-Lv but. Chaque client ou visiteur en a f ait l'expérience. Le grand succès de
notre rayon de conf ection est dû : Au choix parf ait des articles exposés. - Au bien
f ini. - A la qualité irréprochable. - A l'extrême modicité des prix.

M I »_••*_ %_ _ «_ •. I Robe lainage SX, Robe velours SuS™ , M
: WàUMh&mllK  iQ 90 1990 2190 2725 3175 3450 3790 4250

» ., 1 ********* || MVA enin taffetas etfaçon nouveauté 110.36 SOie crêpe de Chine, EH
2l_C$9o *+n50 Manteaux 1990 2100 2450 2990

I ; «éZSïSSF ***9 m velours de laine «̂_____,_______________1-1̂
I 3950 ^3°° ^ JW I Manteaux I

j etc. | 3€l90 SS00 velours de laine
__—_¦__ ___ _-_ _ _  _____¦ __P» _ _ _ _ 

avec fourrure, élégants

M Robe tricot laine £S et ©S00 "f©00 i MSB
JM 00 I

! <"hw 199Ô 2100 2450 2990 etc. 9*.*** ©%P UU

fiûoo fvyooExclusivement marchandises \*9& %*m m
de qualité I et0- I

Jj COMBINAISONS LISEUSES ET CASAQUINS |
H Tricot laine 10.90 9.9o 7.90 690 Liseuses 9.80 7.90 6.90 390 m
W Jersey laine is.so 17.75 1475 Casapins 12.25 9.35 7.25 595 m
H Jersey soie 15.90 14.50 n .25 IO 50 Gilets fantaisie 21.50 w.» 1375 m

____*__ -ffiSHi_Rsi ____ _ \TE vous contentez pas d'admirer les vitrines, .agOv

ma>ktV̂ renseignements sans aucune obligation d'achat,

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

1 m ARMOURINS ht 1
1 N E U  G H AT E L

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 28 octobre 1924, à 19 h. 45 précises

1er Concert d'abonnement
avec le concours de

M, FRANCELL
ténor de l'Opéra comique de Parla

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direotion de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical w in

Prix des places : 5 fr., 4 fr., 8 fr. 50 (timbres non
compris). Billets en vente an magasin Fœtisch Frères 8. A.,
de vendredi matin à mardi soir, et le soir du ooncert à l'entrée.

Les portes t'ouvriront k 19 h. */#.

Répétition générale :
Mardi 28 octobre, à 14 h. Entrée pour non-sooiétaires, fr. 3.—.

__ .J___ ^̂ __Sy TII ___ r ^ _̂_E t_ŵ ^̂ ^̂ n̂__^̂ ^̂

I ivAi BTiv l̂ m
giSi Programme du 24 au 30 septembre iHIiii

ACTUALITÉS MONDIALES I
les dernières nouvelles du monde entier

CINÉ JOURNAL SUISSE j
i actualités du pays ]

CHARLES RAY dans :

i Premier mûMt ï
grand drame en 5 actes

i Ce film superbe, le meilleur de Charles RAY E ;
I est demandé depuis longtemps par les critiques de I j
I tous les quotidiens suisses.

j L'inimitable FRIGO dans :

|FR1@0 ET LA BALEINEI
Tous les dimanches : Spectacle permanent dès 2 h. I j

0 lairaÈjyiiiei
FACULTÉ DES LETTRES

M. G.-A. BIENE MAN, professeur, donnera lundi 27 oc»
tobre, à 17 heures, une conférence publique et gratuite sur

T H O M A S  H A R D Y
La conférence se donnera en anglais et aura Heu i

l'Aula.« ; _

Eglise Indépendante

Catéchumènes
L'inscription des catéchumènes en vue des fêtes de Noël

se fera
Vendredi et Samedi 24 el 25 octobre, entre 18 et 14 h.

pour les garçons chez M. le pasteur Perregaux, Avenue de
la Gare 5, pour les jeunes filles chez M. le pasteur de Rou-
gemont, Evole 21.

Église Indépendante
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

La soirée de la Jeunesse sera répétée
lundi 27 octobre, à 8 heures

Ouverture des portes 7 h. %
BONDES D'ENFANTS MTJSIQUH

LE NOM QUI FUT GRAVÉ
Piùeo husmomote par Ch. Domtre

Places numérotées Fr. 1.10 et 165, au magasin de Mlles Maire
et le eoir à rentrée.

Commerce de détail exis-
tant depuis 25 ans. dans
une localité Importante dn
camion de Neuchâtel, cher-
che

commanditaire
aveo apport de 10,000 k
15,000 fir. — Intérêt G % et
part aux hénéfices. Affaire
de tout repos. Faire offres
éorites sous chiffres X. X.
722 au burean de la Feuille
d'Avis.

| En lie dise !m¦ De nouvelles inscrip- , _ \
i dons sont reçues en ¦¦ tout temps à l'Institut l

GERSTER, Evole 81a. in ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦B

¦ ¦ .. ^Hï : > ''m'j  ¦ :  - )

Voyageur
Maison d'exportation die broderies demande pour les

cantons de Neuchâtel, Jura Bernois, Soleure, Bâle-Campagne,
pour la vente à la commission, un voyageur ayant beaucoup
de connaissances, capable et sérieux, pour visiter la clientèle
particulière.

Belle et riche collection en broderies, lingerie et robes
pour dames, manteaux, etc.

Envoyer tout de suite offres sous chiffres S. 4199 G. à
PitbUcUa s, St-Gall. JH 1818 St

h:  :. M -r^'TiM ¦'
¦
-' ¦  : : ;  1 :;¦ i -:!!;- :!' i! '; ¦ 
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Jeune fille active et intel-
ligente ayant de bons certi-
ficats, oherohe place dans
bonne maison pour la oor-
respondanoe allemande, la
comptabilité, la machine à
eorire ou pour le servioe du
magasin. Possède de bonnes
notions de la langue fran-
çaise. Adresser offres à Oase
poatale 436, St-Gall. JH9050St I

Jeune employés
connaissant la sténo-dac-
tylographie est demandée

•*it de suite par la

Fabrique DOXA
Le Loole

La préférence sera don-
née à personne sachant
l'allemand et déjà quelque
peu au couramit dès tra-
vaux de bureau. Place sta-
We ék bien rétribuée.

Faire oftres pax écrit ou¦¦e présenter directement
au bureau de la fabrique.



Historiens joiowrois et nauchâteleif

Un reste d@ féodalité neuchâteloise

Villages fleuris. Le Wasseramt.
Pour qui sont-elles si délicieusement parées

à tout étage ces fenêtres aux décors multicolo-
res, fleuries des fleurs automnales, décoration
qui se renouvelle dans tous les jolis villages,
des pontes de Soleure aux rives de l'Emmen-
thal ?

C'est pour toi, humble piéton qui prend le
temps d'y récolter tant d'avenants sourires, plus
que pour l'automobiliste trop pressé pour en
jouir paisiblement

La société soleuroise d'histoire avait, diman-
ohe passé, sa fête annuelle à laquelle deux dé-
légués de la société d'histoire de Neuchâtel fu-
rent invités ; le soleil lui-même fut convié et
accepta d'enrichir nos yeux de toutes les doru-
res des feuillages des forêts et des riches ver-
gers ; elle avait choisi ce pays du Wasseramt
< district aquatique >, où les coins d'eaux sor-
tant de sources intarrissables forment un réseau
comme nulle part en Suisse et 'tellement qu'on
se croirait dans la Hollande du Watterland et
qu'on passe des ponts tous les cinquante à cent
mètres.

Comme pour les historiens neuchatelois, la
fête soleuroise annuelle siège de-ci de-là, bu-
tinant histoire et légendes de villages et bour-
gades, y trouvant des trésors presque à chaque
pas. En octobre 1924, Kriegstetten reçu la co-
horte. Qui eût cru que les Neuchatelois étaient
là chez eux, tout autant que les Soleurois et les
bourgeois du bourg eux-mêmes ?

Huit siècles d histoire vont nous le prouver,
et même les annales de notre Grand Conseil
en font foi, puisque la terre de Kriegstetten est
un peu à nous comme les vignes de l'hôpital
bourgeois de Soleure au fin cru d'Auvernier
6ont au Soleurois.

Une auberge historique
L'assemblée attentive siège dans cette auber-

ge superbe et cossue de l'hôtel Kreuz, aux ba-
lustrades de vieux noyer, auberge historique
construite en 1774 par le célèbre architecte
Pisoni d'Ascona, le même qui fit la cathédrale
si imposante de Soleure. L'aubergiste est jus-
tement fier de son poêle du XVIIIme siècle
aux dessins si curieux. Une grande commode
aux armoiries des Glutz fait l'admiration du
voyageur depuis un siècle et demi. Les institu-
teurs jouent un rôle utile dans la société ; l'un
d'eux, M. Brunner, raconte ce qu'était < l'indus-
trie du district il y a cent ans >. Quels débuts
pénibles qui rappellent le proverbe latin «Labor
improbus omnia vincit » ! Cet infatigable labeur
a vaincu et enfanté des industries, gloire de la
Suisse entière : les grandes papeteries de Bi-
berist, les imposantes fabriques de la Scintilla,
aux magnétos impeccables. Et quoique l'indus-
trie métallurgique y soit prospère, l'art du dé-
cor des maisons familiales existe toujours viva-
ce. Que de toits de bois aux fines ensellures,
dits < tavillons > ou « clavins >. Quels auvents
cossus et hospitaliers n'avons-nous pas croisés
pendant nos pérégrinations soleuroises d'un
jour !

Et .histoire, dès les temps les plus reculés, y
a mis ses trésors que M. Tatarinofî , le prési-
dent de la société, a su découvrir en restant
professeur aux écoles de Soleure et devenant
savant de réputation européenne. Malgré sa
myopie, il voit le sous-sol comme si ses lunet-
tes étaient faites pour les rayons X.

L'archiviste soleurois, M. Kaelin, parle de la
< période féodale du district >, et j'apprends
par mon voisin, M. Thurler , archiviste de la
Confédération suisse, que le mot latin « feu-
dum » a passé dans la langue allemande tout
droit et comme exemplaire bien rare.

Tour féodale intacte
La féodalité y est encore vivante ; après un

dîner, — pour lequel on nous avait déjà avant
cette journée promis la villageoise succulence,
dîner embelli des chants superbes de la société
des instituteurs, égayé de discours à la bonne
franquette, aussi savoureux que le lièvre en
civet de la «Kreuz»,— on nous conduisait à cette
tour étrange de Halten, à un quart d'heure de
Kriegstetten, tour aux murailles percées de
meurtrières de deux mètres d'épaisseur, nid
d'aigle qui domine à bien des lieues à la ronde
la plaine soleuroise, tour carrée qui a mille ans
d'âge ; trois orateurs se rechangent pour nous
en dire l'histoire guerrière.

C'était dans ce dialecte savoureux de nos con-
fédérés, émaillé de bons mots que nous, pauvres
Neuchatelois, ne comprenions pas •, mais nous
riions quand même, tellement le rire — le pro-
pre de l'homme, dit Rabelais — est contagieux;
l'un des orateurs, le bout de cigare impertur-
bablement mâchonné au coin de la bouche,
avait un succès persistant ; je crois bien qu'il
se fichait des comtes de Kybourg, lors du
siège de cette tour. De temps à autre, un voisin
aimable m'expliquait ; il paraît que cette tour,

qui ressemble à la tour de Diesse, n'a jamais
eu d'escalier tant qu'elle fut une tour fortifiée;
entourée de maisons de bois, quand le danger
survenait, seigneur, vassaux et soldats grim-
paient tout en haut et retiraient l'échelle, trans-
formant ce nid d'aigle en citadelle imprenable ;
c'était le bon temps de la guerre. Les seigneurs
de ce temps moyennageux étaient plus mal lo-
gés que le soi-disant prolétaire de chez nous ;
un escalier de bois adossé à l'extérieur conduit
maintenant au haut de cette tour de vingt-cinq
à trente mètres de haut où logent deux familles
qui jouissent d'une vue et d'un air... imprena-
bles aussi. Trois fillettes, gardiennes du logis,
aux tresses emmêlées, nous interdisent l'entrée.

Collines de guerre.
* Refoulés de gentillette façon, nous allons voir
une colline très voisine, dominant le pays, col-,
line sans origine géologique admissible, qui a
dû être construite de main d'homme, servant
de poste d'observation et de refuge, type très
curieux de fortification que les siècles ont heu-
reusement respectée, sorte de colline de Vau-
dijon en migna'ture, qui raconte, par la bouche
de nos hôtes, die glorieux siècles d'histoire so-
leuroise.

Un cimetière préhistorique en pleine forêt.
Les deux délégués neuchatelois furent invités

par le Dr Herzog, de Soleure, avec le président
Tatarinoff ; une auto nous conduit dans les fo-
rêts de Sùbingen aux chemins enchevêtrés ; que
de monticules de hauteur d'homme où le sapin
centenaire a poussé ses racines ; oe ne sont que
tombeaux de la période de Hailstatt (900 à
500 ans avant J.-C). Un petit nombre seulement
ont été fouillés et ont livré les trésors du mu-
sée de Soleure : vases décorés, objets de pa-
rure en bronze ; on brûlait les morts, et les
oendires étaient enfermées dans de beaux va-
ses. Chez nous, dans la forêt au-dessous de
Chambrelien, on a découvert aussi une nécro-
pole, mais combien moins parée d'objets et de
trouvailles précieuses ; ces tumuli, dans le si-
lence de la forêt, avaient quelque chose de reli-
gieux ; notre imagination voyait des druides
descendre pour les cérémonies funéraires.

C'est aussi la terre des morts que cette plai-
ne soleuroise si peuplée ; en passant tout à
l'heure près d'un champ labouré, M. Tatarinoff
me disait : c'était un cimetière gaulois.

Et maintenant, comment a-t-on pu mettre une
date à ces tumuli, tombeaux sans inscription ?
Par analogie avec les périodes semblables d'I-
talie. Ces tombeaux s'alignent semblables pres-
que de Soleure à Besançon.

Et des siècles plus vieux enoore orit laissé, à
Jegenstori, leurs traces : poteries grecques die
2000 ans avant notre ère. L'invasion des bar-
bares germaniques a éteint pour longtemps une
civilisation qui fut belle et que les historiens
de Soleure remettent au jour.

AmabiUt é soleuroise
Le Dr Herzog poussa l'amabilité envers les dé-

légués neuchatelois en les conduisant dans son
auto voir les maisons historiques et les fortifi-
cations de Soleure aux bastions si imposants, de
Vauban peut-être ; voici la porte de Bâle aux
meurtrières béantes, ouvertures pour les vieux
canons ; voici la maison du chanoine Stein, traî-
tre qui voulait rendre la ville ; un bourgeois
avertit la garde et ses descendants reçoivent
chaque année encore un costume aux couleurs
soleuroises rouge et blanc Le bénéficiaire ee
pavane tout le jouir dans la ville, très fier de
ses ancêtres. C'est un peu notre histoire des
armourins neuchatelois. Voici l'hôpital avec
l'inscription en français gravée en belles lettres
cursives : < Hôpital des bourgeois de la. ville de
Soleure >. De longs fûts de vin sont à l'entrée.
Le Dr Herzog nous dit : Les bourgeois aiment fort
entrer à l'hôpital, sûrs de recevoir du viq, d'Au-
vernier 1 Au bord de l'Aar, sous le RotLLgarten,
les fûts en forme de cigare étaient roulés par
un tunnel jusque sur le gazon. Le bon temps I

Kriegstetten, terre neuchâteloise
Nos amis soleurois nous traitèrent comme

des princes, presque comme leurs suzerains.
Dans son discours, plein de faits et qui fut

écouté religieusement comme nos confédérés
savent le faire, M. Thévenaz, archiviste et dé-
légué de Neuchâtel, en dit le pourquoi : En
1180, l'évêque de Lausanne investit Ulrich de
Neuchâtel de fiefs allemands et romands, par-
mi lesquels était la dîme de Kriegstetten. Une
partie de ces dîmes servit à l'entretien de quel-
ques chanoines de Neuchâtel. Cette dîme, re-
venu de terres et récoltes, s'élevait à mille
francs par an, si on veut l'évaluer en monnaie
actuelle; et depuis sept siècles et demi, ce ca-
pital existe encore et nous y avons droit I

En 1310, Raoul de Neuchâtel donne en fief
à Ulrich de Blumengart l'église de Kriegstet-
ten; en 1482, les Bernois achètent la seigneu-

rie, mais la dîme de Kriegstetten n'y fut point
comprise ; en 1495, le comte Philippe de Hoch-
berg retire à lui le fief de Kriegstetten à cause
de la mort de Rod. de Blumeneck qui n'a laissé
qu'une fille alliée à Jean de Roll. En 1664,
Anne-Geneviève de Bourbon, comtesse de
Neuchâtel, dispense Leurs Excellences de So-
leure de faire la reprise des deux tiers du fief
qui avait passé en leurs mains et de paraître
aux audiences en qualité de vassaux de la sou-
veraineté de Neuchâtel.

Héritage insaisissable
Les produits de ce fief ont été capitalisés; ce

qu'il y a de curieux, c'est que le Grand Con-
seil neuchatelois de 1848, qui a aboli tous les
privilèges féodaux, n'a pas lâché ses droits féo-
daux sur Kriegstetten; en 1869, le 22 juin, par
contre, il résolut d'abandonner tous ses droits de
suzeraineté sur Kriegstetten moyennant 15,000
francs, payables par Georges de Roll, et en
1907, notre département des finances fait en-
core dles recherches sur ces droits... seulement
la famille soleuroise très noble des de Roll
a droit aux revenus de 1000 francs par an...
et les touche; le capital de 20,000 francs ne
reviendra aux Neuchatelois qu'à l'extinction de
cette prolifique famille ! Ça ne vaut pas mê-
me un oncle d'Amérique, et, pour nous conso-
ler, nous avons tous la satisfaction d'être suze-
rains quelque part en terre soleuroise et d'y
être traités tout particulièrement en vieux amis.

Soleure et Auvernier. Une garde d'honneur
L'expression historique remise en honneur

dans la pièce < Neuchâtel Suisse >, de Ph. Godet
chargé pour Soleure est comprise die tous les
Soleurois ; ce petit trait-d'union servit l'humour
des toasts ; la < maison _e Soleure >, de 1570,
à Auvernier, appartenant à l'hôpital bourgeois,
ne risque nul danger. Dans le délicieux volume
de Ph. Godet _ Neuchâtel pittoresque > (p. 105),
l'auteur fait l'éloge de l'aspect des maisons
d'Auvernier qui rivalisent d'élégance cossue,
plus citadine que rustique, faisant une place
d'honneur à ce village par le nombre et la
beauté des spécimens d'architecture renaissance.

< Voici, dit Ph. Godet, au-dessus du village,
dans le quartier de la Roche, l'antique maison
dite < de Soleure > avec sa voûte basse, sa jolie
tour d'escalier, sa porte richement ornée et ses
étroites fenêtres où éclate au printemps la
glorieuse fanfare des géraniums. C'est à bon
droit que cette maison — une des plus hardi-
ment pittoresques que compte encore notre pays
— figurait à l'entrée du village suisse, à Genè-
ve : Rien ne pouvait résumer mieux la beauté
de notre architecture du XVIme siècle. >

Cette porte, qui appartient comme propriété
mitoyenne à deux propriétaires, a failli bien
fort être vendue à un châtelain français. J'en
sais la lutte épique par laquelle nous fut con-
servé ce joyau.

La période du « crime de Soleure >', comme
disait le < Times > de Londres, — où l'on vit
la démolition d'une partie des fortifications de
la ville — est bien finie. Le patriotisme de Ph.
Godet en fit une maladie.

La société d'histoire de Soleure est pour cette
ville charmante, une des perles de notre payB,
la garde d'honneur veillant à la conservation
de ses trésors artistiques et patriotiques.

Dr G. B.
• ; comme 100,000 Neuchatelois,

suzerain de Kriegstetten.

Pouvons-nous nous protéger
contre la grêle ?

L'abbé Moreux, dans tm fort _rféressant arti-
cle de la < Revue du Ciel >, estime qu'à cet
égard nos efforts sont vaina.

Supposons, dit-il, que l'électricité soit pour
quelque chose dans la formation de la grêle,
quels moyens nous propose-t-on pour lutter con-
tre un pareil fléau ?

Deux jusqu'à oe moment : lie bombardement
des nuages et les niagaras électriques.

Or, même en supposant des fusées éclatant
à 1200 mètres d'alti'tude, nous n'atteindrons que
la base du nuage, et il reste 6 à 8 kilomètres
au dessus de cette base.

Et puis il y a la quantité à considérer. Lors-
qu'un orage dévaste des ilôts situés sur un large
ruban allant de Biarritz à Strasbourg et donr
nant lieu à des chutes de grêle toutes les vingt
minutes, quand bien même vous feriez exploser
des charges de poudre éparses au milieu des
nuages orageux, le geste seratt grotesque et in-
signifiant Avouez qu'en la circonstance, les ef-
fets ne seraient guère proportionnés au but à
atteindre.

De même, vouloir décharger .ôLectriolté d'un
orage à l'aide de quelques pointes et cela «fin
de le faire cesser, n'est que pure folie.

Dans les orages à grêle, le potentiel atmoft-
phérique atteint des millions de volts et est ca-
pable de produire des éclairs de 15 kilomètres
de longueur.

Rien, jusqu'à ce moment, conclut le savant
directeur de l'observatoire de Bourges, ne peut
donc nous protéger de la grêle, qui tombe où
elle veut

Propos de Paris

La congestion de Paris I Cest une maladie
déjà ancienne, mais elle atteint depuis quelque
temps des proportions inquiétantes. Nous som-
mes en pleine crise. Les pouvoirs publics étu-
dient cet état anormal et prescrivent des re-
mèdes. On a vu les modifications apportées à la
circulation du centre et des Champs-Elysées.
Aujourd'hui, les journaux nous apprennent que
le Conseil municipal va discuter la question. El-
le n'est pas facile ni commode à résoudre. Au
fond, c'est que les villes qui se sont faites et
modifiées au cours des siècles, ont leurs voies
de jadis et même de naguère qui ne se prêtent
pas à la locomotion actuelle. Nous n'en sommes
pas au temps des chaises à porteurs, ni des
lourds carrosses qui, d'ailleurs, encombraient
le Marais. Evidemment, pas plus pour les rues
que pour les routes, on n'avait prévu l'automo-
bile.

Les tentatives, les essais, les innovations pour
accommoder les artères anciennes à la circula-
tion moderne, changent peu à peu la physiono-
mie de Paris. En ce moment, la place de l'O-
péra est devenue la place des disques. On y a
installé des signaux, des disques coiffés de vi-
sières de tôle couleur de bronze dont les feux
rouges s'allument et s'éteignent alternativement.
La lumière fait paraître sur le cercle rouge le
mot < halte » en lettres blanches — cependant
que des sonneries électriques éclatent et accom-
pagnent les jeux de clarté. C'est une vision de
grand embranchement ou de gare.

A quelques mètres du groupe de Carpeaux
a été établi, sur le grand refuge, appuyé à un
des grands candélabres, un appareil (une boîte
métallique) renfermant les organes comman-
dant l'éclairage des signaux. Un sergent de
ville, un brigadier, manie les commandes ; une
manette, ou plutôt une manivelle, tourne autour
d'un cadran, s'arrêtant à des crans marqués sur
la circonférence. Les badauds se pressent main-
tenant autour de l'homme — de ce soliste exé-
cutant sa partie d'illumination sans variations.
Ne représente-t-il pas, sur la scène de la rue,
une attraction, un numéro ? On aurait pu pren-
dre un machiniste de l'Opéra. Cette installa-
tion électrique a tout au moins un je ne sais
quoi d'étriqué quand on la compare aux grands
pylônes de la Cinquième Avenue de New-
York, qui portent les disques réglant la mar-
che des véhicules. Hs sont élevés et se voient
de loin. Mais en Amérique tout est à une autre
échelle que chez nous.

En tout cas, on peut craindre qne les mesu-
res adoptées n'atténuent que faiblement la con-
gestion actuelle. Diriger les voitures dans un
sens unique, les canaliser dans des rues déter-
minées, en les faisant couler, pour ainsi dire,
dans une même direction, cela n'augmentera ni
n'élargira nos voies trop étroites toujours en-
combrées. On s'attaque, à l'Hôtel de Ville, à
une façon de quadrature du cercle.

U lie Temps. J>) Joseph GALTIEB.

La nostalgie de
Barbaroche

Un matin de septembre, Jean Claverey faisait
sa promenade matinale dans le bois des Tour-
nes, lorsqu'il aperçut un pauvre diable qui se
débattait contre deux gendarmes en tournée...
Il se débattait, si l'on peut dire, avec politesse,
essayant de se dégager sans brutalité, mais les
gendarmes tenaient ferme, et l'homme se la-
mentait :

— Si o'est pas malheureux... Ça sera la troi-
sième fois de l'année... Je veux bien aller en
prison, messieurs les gendarmes, mais je peux
pourtant pas y passer ma vie... C'est pas juste...

— Juste ou non... tu n'as pas de papiers et pas
un sou... Es-tu vagabond ou ne l'es-tu pas ? Et
où as-tu passé la nuit ?...

— Je dis pas oui... je dis pas non...- et dame,

où que j'ai passé la nuit j'ai fait du mal à péri
sonne... D'abord, j'en ai jamais fait...

— Et de quoi vis-tu ? De tes rentes ?
— Y a des bonnes gens, m'sieu le gendarme.
— Ça veut dire que tu mendies... Je ne te le

fais pas dire ?
Le pauvre bougre regarda le gendarme d'un

air pitoyable ; il avait les yeux pleins de lar-
mes, et, en somme, il semblait un brave hom-
me sans fieL

— Ecoutez, reprit-il d'une voîx lamentable...
pas c'te fois fois-ci... j'sôrs d'en prendre. C'est
ben le moins que je me promène un peu.

Jean fut saisi de pitié. Il s'approcha du groupe
et dit :

— Bah 1 laissez-le aller I...
Les gendarmes le connaissaient depuis long-

temps et ils ne demandaient qu'un prétexte pour
lâcher le vieux :

— S'il avait seulement vingt sous sur lui 1
grogna l'un des pandores.

Jean prit un billet de cinq francs et le
tendit au vagabond :

— Vous voyez, fit-il avec un sourire.
— On voit qu'il a cent sous ! gouailla l'autre

gendarme. Ben 1 pour cette fois, il peut aller.»
Mais qu'il n'y revienne plus...

— Ah ! mon bon monsieur, exclama le che*
mineau, quand les gendarmes se furent éloi-
gnés, s'il y a un Dieu, y vous rendra ça 1

— Mais qu'allez-vous faire ? demanda Jean,
à qui les bons yeux de l'homme étaient de plus
en plus sympatliiques... Tenez 1 vous aimez à cir-
culer ?... Venez à la maison... j'ai beaucoup de
courses à faire, il y a la propriété à garder...

L'homme se confondit en remerciements et
suivit son Bauveur.

A la maison, on lui servit un plantureux café
au lait avec des tartines, qu'il engouffra en un
< tourne-gueule >, on lui fit revêtir de vieux vê-
tements en bon état puis on lui laissa le temps
de se familiariser avec les aîtres.

Il avait un caractère excellent et, pourvu
qu'on ne le mît pas à une tâche assidue, il ren-
dait une multitude de petits services... Il veillait
sur le chenil, tendait des pièges aux putois et
aux renards destructeurs de volailles, aux loirs
dévoreurs de fruits, rapportait d'excellents
champignons de la forêt réparait des meubles
et des ustensiles, badigeonnait les murailles,
émondait ou greffait les arbres fruitiers, soi-
gnait les bêtes malades... Au demeurant plein
de flair, débrouillard, adroit de ses mains, mais
il fallait lui laisser la bride sur le cou, né pas
compter qu'il accomplisse des tâches à heure
fixe.

Jean avait fort bien compris cette nature.
Il répétait souvent :
— C'est un homme préhistorique... Non seu-

lement le temps n'existe pas pour lui... mais il
ne veut pas savoir ce que c'est.. Il suffit de le
laisser faire !... Finalement, o'est encore le plus
utile de mes serviteurs.

Barbaroche, comme il se nommait semblait
très heureux. Il chantait riait engraissait : son
teint plâtreux de meurt-de-faim devenait un
teint d'homme bien nourri et il aimait à dire :

— Y a des bonnes gens... mais le meilleur de
tous l'osiau du bon Dieu, o'est ben m'sieu Cla-
verey...

Cela durait depuis dix mois, lorsque, un beau
matin, on ne trouva plus Barbaroche. D'abord,
on ne s'en occupa guère : il faisait souvent des
randonnées imprévues dont il revenait harassé
et content.. On ne se troubla même pas le len-
demain, mais le surlendemain, Jean commença
à concevoir quelque inquiétude...

— Lui était-il arrivé un malheur ?.» Ou a-t-II
été saisi par quelque gendarme avec qui II avait
déjà eu maille à partir ?...

D'autres jours s'écoulèrent sans qu'on reçût
aucune nouvelle de l'absent Une enquête dis-
crètement menée ne donna pas de résultat-
Jean pensait toujours au vieux vagabond, mais
il avait renoncé à sa recherche, et il n'espérait
plus le revoir lorsque, un matin, comme il re-
partait pour sa promenade, il le vit devant lui,
humble, courbé, piteux».

— Ah 1 te voilà, fit le Jeune homme... Se
quelle caverne sors-tu ?

— Faut me pardonner, dit le vieil homme»,
pour sûr, f ai ben mal agi... et je me repens, al-
lez, mais c'a été plus fort que mol t.»

— Tu as eu le mal du vagabondage ?
— Oh 1 non... m'sieu.» vous me laissez cou-

rir où je veux... mais quèque vous voulez, on a
ses habitudes», depuis vingt-cinq ans que ça
dure !... Pour ce qui est de rôder, j'avais mon
content chez vous... mais pour ce qui est d'Ôf
coffré, ben 1 m'sieu... j'ai eu l'ennui de la pri-
8on ' J.-H. BOSNT, aîné.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
Publication scolaire

Poste au concours
Fontaines. — Poète dtnatltatrloe de la ela«e

temporaire d'hiver des Loges. L'examen de con-
cours sera fixé ultérieurement, s'il y a lieu. En-
trée en fonotions : immédiatement. Offres de ser-
vice Jusqu'au 27 octobre 1924, au président de la
commission scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'instruotion publique.
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— Mais Dick n'est pas aussi familier pour
moi que Mr Tremaine, c'est sous ce nom-là que
je pensais à vous.

— Vous pensiez à moi quelquefois ?
— Souvent.
— Et dire qu'il faut vous quitter ! Allons 1

puisqu'il le faut absolument ; mais je vous re-
verrai demain, et seule 1 Voulez-vous venir à
votre endroit favori, près de la rivière ?

Sybil y consentit, puis insista encore pour le
décider à partir,

— Vous ne paraissez pas comprendre com-
bien il est affreux de se séparer de vous ! mais
je vous obéirai si vous voulez seulement me
dire : « Dick, je vous aime », et me donner un
autre baiser.

Ces conditions acceptées et mises immédiate-
ment à exécution, Tremaine partit aussitôt de
l'air d'un homme qui marcherait sur les nua-
ges. < Mon cher amour, se disait-il en prenant le
chemin des bois pour une promenade nocturne
et sentimentale, vous savez à peine co que c'est
qu'aimer, mais je vous l'apprendrai. Je sais que
vous ne m'aimez pas encore comme je le vou-
drais, à force d'amour, je gagnerai le vôtre. >

(Beproduotion autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.)

VII

Adieu les amoureux l
— Eh bien ! chère, qu'avez-vous fait toute

cette longue journée ? demanda Araminta,
quand, après s'être débarrassée de la poussière
du voyage, elle s'asseyait en face de Sybil de-
vant leur petite table à thé.

— Oh 1 j 'ai bien travaillé ce matin, mais l'a-
près-midi, je n'ai pas fait grand'chose, répondit
la jeune fille, semblant .sortir d'un rêve. Con-
trairement à ses habitudes, elle n'avait pas pro-
noncé dix paroles depuis l'arrivée de son amie.
C'était un fait si exceptionnel, qu*Araminta por-
ta son regard sur elle avec attention.

Sybil avait une physionomie grave, elle pa-
raissait pâlie. Certainement se dit miss Parry,
quelque chose est arrivé pendant mon absence,
la chère enfant n'est plus la même.

Pourvu que ce ne soit pas un malheur ! Le
cœur de la bonne fille battit plus vite, à cette
pensée ; il fallait absolument faire parler Sy-
bil, mais elle essaya de s'y prendre avec précau-
tion, de peur de l'effaroucher.

— Cela ne vous ferait rien de fermer la porte,
chérie, et, en passant vous seriez bien gentille
de me donner mon tricot puisque vous êtes de-
bout. Je n'en puis plus de fatigue.

Sybil obéit. Même, en donnant le tricot elle
se baissa pour embrasser son amie. Ce baiser
augmenta l'anxiété d'Araminta, les caresses de
Sybil étant rares.

— Vous avez été seule toute la journée, vous
ne vous êtes pas ennuyée ?

— Non , pas un instant fit Sybil doucement.
— Vous avez eu des visites ?
— Une seulement.
— Qui cela pouvait-il être, miss Price ?

— Non, Minty, dit Sybil avec Un sourire can-
dide. C'était M. Tremaine.

— Ah 1 vraiment 1 Mais j'espère qu'il n'est
pas entré, puisque je n'y étais pas.

— Pardon, il est entré, et il est même resté
très longtemps...

H y eut un silence pesant
Miss Parry eut le pressentiment que quelque

chose de grave allait se passer.
— Minty, ma chère, dit» Sybil en approchant

sa chaise de celle de son amie, M. Tremaine est
resté longtemps et nous avons causé très sé-
rieusement ; enfin, devinez, fit-elle, les yeux
brillants, en prenant la main de la vieille fille,
devinez ce qu'il m'a proposé ?

— Ma chérie, s'écria miss Parry, au comble de
la joie, il ne vous a pas demandé de l'épou-
ser ?

— Si, il me l'a demandé, dit Sybil d'un ton
triomphant et il m'a parlé avec tant d'amour et
de respect et et... tout cela que...

—Que vous avez répondu ? fit Araminta ha-
letante.

— Que j'ai dit oui de tout mon cœur 1
Et Sybil cacha sa figure sur la poitrine de

celle qui recevait ses premiers aveux.
— Ma chère petite, vous m'enlevez la respi-

ration ! s'écria la bonne fille, parlant au propre
comme au figuré, qui l'aurait pensé ?... Comme
cela, si vite... Je suis suffoquée ! Ah ! je vou-
drais tant vous voir heureuse 1

— Je le serai, ma bonne Minty, il est si bon
et si vous saviez comme il m'aime.

— Mais, ma très chère petite, êtes-vous bien
sûre d'avoir assez d'amour, de confiance en lui
pour devenir sa fenme ? C'est une phase solen-
nelle dans votre existence qui décidera du bon-
heur ou du malheur de toute votre vie, pensez-y,
chérie, réfléchissez. Mais, ma Sybil , que je suis
donc heureuse ! Il a l'air d'un si bon garçon 1

— Oui, il doit être bon ! Je crois que je pour-
rai m'attacher sincèrement à lui. Je sais que
j'aurais été très peinée de le quitter pour tou-
jours. Je me sens plus gaie quand il est avec
moi et il a en lui tant de jeunesse, qu'il réussit
à me faire voir la vie sous un jour brillant et
cependant vous savez, Minty, si j'y suis dis-
posée 1

— Mais tout va changer pour vous. H doit pos-
séder une certaine fortune, pour appartenir à un
tel régiment dit miss Parry, devenue rêveuse.
Pensez-vous que le mariage se fasse bientôt ?

— Je suis sûre que non ; malheureusement
il n'a pas la fortune que vous lui prêtez. Et
comme nous ne pouvons pas nous marier sans
un sou pour entier en ménage, nous serons
obligés d'attendre peut-être très longtemps.

— C'est malheureux, remarqua miss Parry,
légèrement revenue de son enthousiasme.

— C'est seulement une question de temps,
répondit Sybil très calme, mais, jusque-là, je
désire que mon engagement reste secret pour
tout le monde.

— Même pour votre grand'rnère ?
— Surtout pour elle, Minty, dit Sybil d'un ton

ferme. J'espère que je serai majeure quand le
moment de mon mariage sera arrivé et que j e
n'aurai pas besoin de lui demander son consen-
tement. Elle trouverait certainement le moyen
de me contrarier de mille manières à ce sujet.
Nous ne pourrons peut-être pas nous marier
avant longtemps et puis, qui sait ce qui peut ad-
venir ?... Je puis changer d'avis, M. Tremaine
aussi ; de sorte que j e veux garder ma liberté.
Je ne veux pas donner à ma grand'rnère des ar-
mes pour me faire battre. De cette façon, j'évi-
terai ses épithètes blessantes, si jamais l'envie
la prend... elle s'arrêta. Oh ! non, je ne change-
rai pas ! Il m'aime tant, le pauvre garçon !

— Et il mérite d'être aimé ! Puisque vous y

tenez, je garderai le plus profond secret mais
malgré tout, je crois qu'il serait plus sage de
parler.

Sybil reprit :
— Je dois aller le retrouver 'demain au bord

de la rivière, il m'a demandé d'y venir... seule.
Voulez-vous ?

— Pourquoi non, ma chérie, mais prenez gar-
de de ne pas éveiller de soupçons, c'est le dan-
ger des engagements secrets de prêter aux ba-
vardages des malveillants.

— Calmez vos Inquiétudes, nous serons rai-
sonnables, mon cher mentor. Vous ne croiriez
peut-être pas que je préfère ne pas me marier
à présent et cependant ce jour-là me rendra ma
liberté. Oh ! cette chère liberté 1 Quitter cette
horrible prison, tout ce qui m'est odieux ici !
Mais le mariage me fait peur... J'aime mieux
avoir le temps de m'y habituer en pensée.

Elles causèrent très tard dans la nuit et
quand elles se séparèrent ce fut le cœur plein
de reconnaissance que Sybil remercia Dieu du
bonheur qu'il lui envoyait.

Le lendemain, après des adieux hâtifs à sa
fiancée, le jeune officier partit pour Londres,
où l'accompagnèrent les vœux des deux fem-
mes. Il écrivit chaque jour de Londres, mais
sans toucher au sujet qui les intéressait si vive-
ment. Pendant ces trois jour s, Sybil fut si grave
et préoccupée qu'Araminta conçut des inquiétu-
des sur sa santé ; enfin, le matin du troisième
jour après son départ, Tremaine se présenta à
la porte du Prieuré. Quand on annonça son nom,
Sybil jeta d'un mouvement nerveux son ouvra-
ge sur la table, courut à sa rencontre. Ils se
trouvèrent seuls dans le salon.

(A STJTVHB.)

POUR LUI !

— Comment Rosine, vous n'avez pas lavé
ces poissons avant de les faire cuire ?

— Dame non, Madame, puisque oes bêtes-là,
ça vit toujours dans l'eau 11
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,¦" L'opposition dans l'embarras
MILAN, 23. — Le comité du cartel de l'oppo-

sition a tenu mercredi une réunion pour s'occu-
per de la proposition communiste relative à la
constitution d'un parlement indépendant à côté
de la Chambre actuelle.

H a pris connaissance de l'ordre du jour du
groupe communiste et a décidé de ne pas don-
ner suite aux propositions qui y sont conte-
nues.

Commentant cette décision et l'embarras de
Fopposition, la < Tribuna > écrit :

« Les groupes de l'opposition affaiblissent
ainsi de plus en plus les liens avec le corps
électoral, car, en persistant à ne pas participer
aux travaux parlementaires, ils n'accomplissent
point le mandat qui leur a été confié. Ils es-
pèrent toujours quelque événement extra-par-
lementaire pour abattre le fascisme, mais les
électeurs avaient assigné aux élus de l'opposi-
tion la tâche bien déterminée de combattre le
fascisme à la Chambre, ce qu'ils n'ont pas fait.

Un traité aree la Finlande
ROME, 23. — Un traité italo-finlandais de

commerce et de navigation a été signé mercredi
au Palais Chigi.

GOUBEIER TRAÇAIS »
(De notre corrosp.I *_-

Le mouvement diplomatique. — La vie chère.
PARIS, 22. — L'on sait que chaque fois

que dans cette < grande démocratie > que sont
les Etats-Unis d'Amérique un nouveau prési-
dent entre à la Maison-Blanche, le personnel
diplomatique est remanié de fond eh comble
et les ambassades occupées par des amis per-
sonnels du nouveau maître du jour. Système
déplorable sans doute et qui affiche un peu
trop cyniquement le fameux axiome : « Aux
vainqueurs les dépouilles >. Mais au moins le
nouveau président s'efforce-t-il généralement de
choisir des hommes compétents pour représen-
ter les Etats-Unis à l'étranger, des hommes de
la carrière. C'est d'ailleurs dans son propre in-
térêt, car s'il confiait ces fonctions délicates à
des incapables le prestige de l'Amérique à
l'étranger péricliterait promptement et l'opi-
nion publique ne tarderait pas à l'en rendre
responsable. Le vice du système est donc en
quelque sorte corrigé par le fait que les nomi-
nations aux postes diplomatiques se font par
un chef responsable, le président.

En France, le président ne fait que contre-
signer les nominations proposées par le mi-
nistre des affaires étrangères. Et, jusqu'ici, on
avait eu la sagesse de ne pas trop se préoccu-
per des opinions politiques des candidats aux
postes diplomatiques. On ne leur demandait
qu'une chose, c'est-à-dire d'être des diplomates
de valeur et de défendre en toutes occasions
les intérêts de la France.

Quand on jeté un coup d'œil sur la liste des
nouveaux titulaires de quelques-unes de nos
plus importantes ambassades à l'étranger, on
ne peut s'empêcher de penser que les bonnes
traditions disparaissent de plus en plus. Plu-
sieurs de ces nominations sont, en effet, un
véritable défi au bon sens. Ainsi, on voudrait
savoir pourquoi les titulaires actuels des am-
bassades de France à Madrid, à Londres et à
Rome vont être remplacés alors qu'ils s'acquit-
taient de leur mission'à la satisfaction générale.
On voudrait savoir surtout pourquoi M. Barrè-
re à Rome est remplaoê par un René Besnard,
franc-maçon notoire ? Au moment où M. Mus-
solini et le gouvernement italien sont en diffi-
cultés avec les loges, ce choix n'est certaine-
ment pas heureux et pourrait avoir de bien fâ-
cheuses conséquences. Manifestement, dans tou-
tes ce3 nominations, on s'est inspiré du seul
souci de récompenser des hommes pour leur
attachement au gouvernement actueL Et cela est
fort regrettable. Car le sectarisme politique,
tout comme l'anticléricalisme, n'est pas un ar-
ticle d'exportation. On ne tardera sans doute
pas à s'en apercevoir.
¦ En attendant, ce dont on s'aperçoit chaque
Jour, c'est que la vie continue toujours à ren-
chérir. Quand, à l'entrée de l'hiver, vous voulez
faire quelques achats indispensables pour vous
prémunir contre la mauvaise saison qui vient,
vou3 constatez que les prix de toutes choses
ont augmenté d'une façon inquiétante depuis
l'an dernier. Le combustible se paie deux ou
trois francs plus cher et l'on annonce une nou-
velle hausse ; les vêtements atteignent des prix
prohibitifs ou sont de la camelote... et tout est
à l'avenant. Justement, un communiqué est pu-
blié aujourd'hui dans les journaux annonçant
que le prix du pain va être porté à 1 fr. 35 à
partir de demain et montera probablement à
1 fr. 50 d'ici peu. Charmante perspective pour
les pauvres gens ! Surtout à l'entrée de l'hiver.

Car c'est l'hiver, c'est bien certain, [jUj fc;
Les jours baissent soir et matin. ''$$&:

| Pour autant que je m'y connaisse, ffl"
, C'est, hélas ! la seule chose qui baisse.

M. P.

J'ÉCOUTE...
La conscience de l'automobiliste ¦'¦J JIK '

Les accidents d'automobiles se multiplient
ches nous de façon effroyable. Bientôt, on n'ose-
ra plus mettre le pied dehors, de peur d'être
écrasé, ni faire une promenade à bicycl ette, ni
monter dans l'auto d'un ami complaisant. Gar
c'est tantôt Vinoffensif piéton, qui est par sur-
croît et par une circonstance fatale, touj ours
un père de fami l le abondamment chargé d'en-
fants , tantôt le cycliste, tantôt l'homme impru-
dent , qui s'est confié à l'ami automobiliste,
l 'homme qui avait profité de la < bonne au-
baine », dont on annonce la mort brutale.

Dans les journaux du lundi, la rubrique t'al-
longe encore. Les beaux dimanches ne sont pas
utilisés par tout le monde de la même manière
et les f ins  de parties dans la eampagne dorée
ne ressemblent pas à leur commencement.

Il est urgent que l'on tienne compte davan-
tage de la vie humaine. L'assurance est une
chose excellente, mais trop souvent, Tautomo-
biliste paraît oublier qu'elle ne réparera ja -
mais que le dégât matériel. Pense-Uil au dé-
sastre moral qu'il peut causer dans une famille,
quand il lance, sa voiture à toute allure ? Il esi
tranquille, p arce qu'il se sent couvert par une
bonne assurance.

Il faudra qu'on en arrive à retirer «définitive-
ment » le permis de conduire à quiconque aura
camé un accident, mortel ou non, qui ne soit
pas'imputable directement et manifestement à
la victime. Mt ce n'est pas demain qu'il importe
de prendre celle mesure. O'est tout de suite.
Sinon, ce seront nos autorités qui partageront
la responsabilité des automobilistes.

Pourraient-elles oublier que si tant de deuils
sont causés par la manie de la vitesse et la
griserie des cerveaux, c'est également aux rè-
glements qu'on peut les imputer pour une cer-
taine part ?

Il n'y a pas, du reste, que la manie de la vi-
tesse. Il y a celui qui veut la fa ire  à l'homme
sûr du volant. N'est-ce pas un as du volant, le
comte Zborowskî, qui p artait, il y a quelques
jours, p our le grand prix d 'Italie , la cigarette
à la bouche, et qui, lorsqu'il lui fallut  jeter le
bout qui lui brûlait les lèvres, f i t  une embardée
qui lui coûta la vie ?

N 'y a-t-il pas eu un accident du même genre
chez nous, parce que le conducteur de l'auto-
mobile voulut saluer des jeunes plies qui pas-
saient.

Combien d'automobilistes croient encore que
c'est le chic suprême de converser avec la per-
sonne assise à leur côté , en lâchant le volant
d'une main pour faire  des gestes élégants.

Cette ridicule et exaspérante manie était fort
répandue autrefois. Beaucoup o7 automobiliste s
sont, pour tant, plus sérieux aujourd'hui et sa-
vent que conduire est une chose grave.

On ne voit pas, en effet , un mécanicien de
train lâchant ses manettes, pour épater le pu -
blic, aux passages à niveau ou à Tarrivêe dans
les gares, par des accrobaties et des excentri-
cités diverses. FBANOHOMMB.

ÉTRANGER
Les métallurgistes lombards. — On mande de

Milan que l'accord a pu s'établir à la suite des
pourparlers engagés entre les représentants du
personnel ouvrier des usines AlEa Romeo d'u-
ne part et la direction de l'autre.

La société, qui avait décidé le lock-out, ouvri-
ra ses portes ce matin.

Malgré cet accord partiel, l'agitation parmi les
métallurgistes de Lombardie semble persister.
L'application du pacte de travail provoque une
opposition de plus en plus marquée. De leur
côté, les industriels se refusent à rouvrir une
discussion quelconque au sujet de ce pacte. Des
conversations en vue d'arriver à aplanir ces di-
vergences sont en cours.

Dans d'autres établissements, un référendum
a été organisé. Jusqu'à présent, 20,000 ouvriers
se sont prononcés contre le pacte et seulement
200 en sa faveur.

La chère loge. — De New-York, on annonce
que le juge Elbert-Garey a acquis la loge qui
appartenait à la famille du milliardaire Frick,
au Metropolitan Opéra, pour la somme de deux
cent mille dollars. C'est un record.

Une fabrique de passeports. — On signale
de Berlin l'ouverture, dans cette ville, d'une très
curieuse exposition, où l'on peut apprendre
comment il se fait que les communistes soviéti-
ques de tous les pays passent si aisément les
frontières qui leur sont fermées. Il s'agit de l'ex-
position, dans les locaux de la police, d'un ma-
tériel saisi par la justice allemande au cours
de perquisitions dans une maison où l'on fabri-
quait de faux passeports.

Il est établi, grâce à ce matériel, que l'on
créait des faux passeports pour tous les pays.
On y trouve, par exemple, tous les cachets de
la Hollande, même ceux qui ne servaient que
dans des circonstances exceptionnelles. Tous
sont si bien imités qu'on ne pourrait les dis-
tinguer des cachets authentiques.

Tous les renseignements diplomatiques dont
les fabricants de passeports pouvaient avoir be-
soin étaient recherchés dans les ministères par
dés députés communistes. Les deux plus jeunes
de ces fabricants tenaient une comptabilité ré-
gulière des passeports ainsi créés. On connaît
ainsi tous les noms des personnes qui ont fait
usage de ce passeports.

Un mur s'eïfondre en Corse. — Un terrible
accident, causé par l'inondation, s'est produit
à Pietrabugnon, près de Bastia, où dés enfants
s'étaient abrités, pendant l'orage, derrière un
mur qui s'effondra. Marie-Pascaline Murracioli
et Leha Piereschi, âgées de cinq ans, ont été
ensevelis et horriblement écrasées ; la petite
Antoinette Piereschi a été retirée des décom-
bres grièvement blessée.

Une maison de prix. — Grosvenor House, ré-
sidence du duc de Westminster, vient d'être
achetée par lord Leverhulme, le riche fabricant
de savon et le créateur de la ville de Port-Sun-
light. L'immeuble a été vendu, dit-on, pour la
somme de 600,000 livres sterling.

Grosvenor House abritait autrefois une des
plus riches collections de toiles qui aient été
rassemblées par un simple particulier et no-
tamment de superbes Rubens et Rembrandt. Au
cours des dernières années, le duc de West-
minster avait d'ailleurs vendu un grand nombre
de toiles et entre autres le célèbre < Blue Boy >
(l'c Enfant bleu >) de Gainsborough, acheté par
un collectionneur américain pour la somme de
200,000 livres sterling.

Obsèques de marin. — L'amiral britannique
sir Percy Scott, mort récemment, aura des fu-
nérailles dignes d'un marin. Après le service fu-
nèbre qui sera célébré jeudi, le corps de l'a-
miral sera incinéré. Vendredi matin, les cen-
dres seront transportées dans une automobile
jusqu'à Portsmouth où elles seront transférées
à bord du contre-torpilleur < Truant > qui se di-
rigera BUT le feu de Nab, au large de l'île de
Wight Après une brève cérémonie funèbre,
l'urne contenant les cendres de l'amiral sera im-
mergée.

Cjwéma ûu Théâtre
Ce soir

changement de programme

La troisième alerte
drame d'aventures
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Pourquoi acheter
des produits suisses à l'étranger ?

Un mécanicien, inventeur d'une nouvelle ma-
chine-oultil se rendit le printemps dernier dans
le Jura et présenta .une offre à la direction d'une
fabrique d'horlogerie. Avec fierté, il démontra
totis les avantages de son invention.

— Nous regrettons beaucoup, lui répondit-on,
de ne pouvoir prendre votre offre en considé-
ration, car, il y a peu de temps, nous avons
commandé une machine spéciale aux Etats-
Unis. Pour de telles chéses, les Américains sont
insurpassables. Leurs machines ont atteint un
degré de perfection et de précision qu'on ne
peut trouver nulle part en Europe Dès que cette
machine sera arrivée et installe-, nous vous
inviterons à venir ici et il vous intéressera cer-
tainement de la voir fonctionner.

Quelques semaines plus tard, notre mécani-
cien est appelé à X, et on le conduit dans la
salle des machines. H y reste quelques instants
à peine et remonte dans les bureaux de la di-
rection de la fabrique, où on lui demande, aveo
un sourire ironique, s'il a eu le loisir d'exami-
ner la machine en si peu de temps.

— Ce n'était pas nécessaire, répondit notre
homme, car cette machine sort de mes atelier»
Elle appartient à une série que j'ai livrée di-
rectement aux Etats-Unis, voici quelques mois.
Elle porte tel et tel numéro.

Le directeur, stupéfait , contrôla la chose et en
reconnut l'exactitudJe.

La machine salisse dut donc faire un voyage
dans le Nouveau-Monde, tandis qu'elle aurait
pu, quelques heures après son départ du lieu
d'origine, être mise en place Tout oe qu'elle y
a gagné, c'est que durant son trajet son prix a
presque triplé.

Plusieurs lecteurs douteront de la véracité de
cette histoire ; d'autres, ceux qui connaissent
mieux la psychologie du monde des affaires,
en riront Quant à nous, qui pouvons en garantir

l'authenticité, nous estimons qu'elle caractérise
le besoin de faire ressortir toujours plus la qua-
lité et la précision des produits suisses, facteurs
essentiels de leur origine E ne convient pas
seulement d'apprécier les articles du pays, mais
aussi la persévérance et l'habileté de nos conci-
toyens. Et aussi nous combattrons cette étrange
mentalité psychologique qui consiste à acheter
à l'étranger des produits qu'on fabrique en
Suisse et par surcroît des produits suisses qui
rentrent au pays par un chemin détourné. De
cette façon, on évitera également d'être les din-
dons de la farce.

Assodation « Semaine suisse ».
Le secrétariat général.

SUISSE
Les affaires des C. F. F. — On mande de Ber-

ne au < Démocrate > :
L'année 1924 apportera certainement aux C.

F.; F. des résultats très satisfaisants. En effet,
jusqu'ici, l'excédent de recettes s'élève à 104
millions environ. Les comptes de fin d'année
accuseront donc vraisemblablement un excédent
d'environ 150 millions, si l'on admet un excé-
dent mensuel d'environ 15 millions, chiffre à
vrai dire un peu élevé. Au mois d'octobre, où
le trafic-marchandises est particulièrement con-
sidérable, à cause des produits d'automne, ce
chiffre sera sûrement dépassé et compensera
peut-être la diminution prévue pour les autres
.mois. Si l'excédent des recettes atteint 150 mil-
lions, contre 118 millions l'année dernière, les
comptes accuseront un bénéfice net assez con-
sidérable, puisque les charges résultant du
compte des profits et pertes (service des inté-
rêts et amortissements, ainsi que service d'inté-
rêt, des déficits de guerre, qui s'élèvent à en-
viron 207 millions) s'élèvent à 120,2 millions.
Le bénéfice net serait ainsi d'environ 30 mil-
lions. Et il ne sera pas prématuré de parler d'u-
ne diminution des taxes.

Recensement dse fonctionnaires. — Les ser-
vices de l'administration générale de la Confé-
dération occupent (chiffre au 30 septembre
1924) environ 700 agents de moins qu'au 30
septembre 1923 et 600 de moins qu'au 31 dé-
cembre de la même' année. Aux C. F. F., par
suite de l'accroissement du trafic, le nombre des
agents a augmenté : il est de 350 plus élevé
qu'au 30 septembre 1923 et de 570 plus élevé
qu'au 31 décembre dernier.

Le total des agents au service et de l'admi-
nistration générale de la Confédération et des
chemins de fer fédéraux s'élevait, le 30 septem-
bre 1924, à 67,066.

BERNE. — Hier matin, à 7 heures et quart,
un habitant du Valanvron avertissait le poste
de police de La Chaux-de-Fonds qu'un incendie
attaquait une maison située dans la direction
de la Cibourg. Quelques instants après, la com-
mune de la Cibourg faisait savoir qu'un violent
sinistre venait d'éclater. Les agents de premiers
secours se rendirent immédiatement sur les
lieux, mais ne purent opérer, la maison en feu
se trouvant sur territoire bernois. Du reste, les
pompiers de Renan et de la Ferrière étaient
déjà à la tâche.

La ferme sinistrée est le gros bâtiment situé
à environ cent mètres du distriot de La Chaux-
de-Fonds et que l'on dénomme la ferme de
Clermont sur Renan. Elle était habitée par M.
Aeschlimann et sa famille et était la propriété
de M. Jacot Guillarmod, vétérinaire à Saint-
Biaise.

Quand l'alarme fut donnée, le feu devait cou-
ver depuis quelque temps déjà. L'incendie se
développa très rapidement et bientôt la maison
entière était la proie dés flammes.

Tout le bétail put heureusement être sauvé,
par contre une partie du mobilier resta dans les
flammes. La maison est complètement détruite,
ainsi qu'une grosse récolte de foin. L'édifice et
le mobilier étaient assurés. , ,

On ignore les causes de cet incendie. H P~"

ZURICH. — En utilisant le monte-charge
qu'il venait de faire installer dans sa cidrerie,
à Wald, M. Albert Egli, cultivateur, 40 ans, a
heurté de la tête le plafond et a été tué net II
laisse une veuve et cinq enfants.

— La valise contenant pour 15,000 francs de
valeurs diverses que l'on avait signalée comme
ayant été volée à la gare centrale de Zurich, a
été retrouvée dans le train Zurich-Romanshorn.

SOLEURE. — Samedi dernier, un individu
se présentait dans deux bijouteries de Soleure
et y achetait divers objets de prix qu'il se fit
adresser contre remboursement à deux adresses
différentes, en recommandant de faire diligen-
ce, car il allait partir pour l'Amérique. Les deux
bijoutiers obtempérèrent volontiers à soû désir
et lui remirent, à sa demande une facture des
objets. L'un remit le paquet à la poste centrale
et l'autre à une succursale. C'est sur quoi comp-
tait le filou. Il se présenta aux deux bureaux de
poste, tout en sueur, réclamant les paquets en-
voyés contre remboursement, parce qu'on avait
omis d'y ajouter les factures qu'il montra. Les
employés lui remirent les paquets et., il dis-
parut avec eux. Le lendemain, quand les expé-
diteurs s'enquirent de leur argent, la poste s'a-
perçut qu'elle avait été bernée. On s'attend à
ce que le tour soit remis en pratique ailleurs,
car il ne manque certes pas d'originalité.

ARGOVIE. — Un propriétaire d'un parchet
de vigne à Birmenstorf avait amené jus que de-
vant chez lui, à Baden, le produit de sa ven-
dange et se proposait de l'encaver le lende-
main matin. Cependant, dans la nuit, le moût
qui fermentait déjà , fit sauter le fût que l'on n'a-
vait pas muni d'une bande de sûreté. Le noble
jus de la treille s .n fut donc dans le ruisseau.
Le propriétaire qui avait récolté quelque 500 L,
y avait ajouté encore 100 autres litres achetés
au voisin, à 2 francs le litre ; il Bubit un dom-
mage appréciable.

LUCERNE. — Un Incendie dont la cause n'est
pas établie, a détruit, la nuit dernière, sur le
territoire de la commune de Wolhusen, une
vaste grange, couverte en bardeaux, apparte-
nant à M. Niklaus Disler, cultivateur. Un veau
a péri dans les flammes, toute la récolte de foin
et de fourrage est détruite et les pertes sont
élevées malgré l'assurance. Malheureusement,
l'eau a fait défaut

LETTRE DE BALE
(De notre corresp,)

Le refoulement du Rhin
Dans notre dernière lettre, nous avons donné

quelques indications relatives au refoulement
du Rhin jusqu'à l'embouchure de la Birse.
Aujourd'hui, nous tenons à illustrer par quel-
ques phrases les avantages économiques, ré-
sultant pour notre canton du barrage de Kembs.

En première ligne, il convient de mentionner
la prime annuelle de 6 francs que nous touche-
rons en compensation pour chaque P. S. Bon
an, mal an, cela nous rapportera la coquette
somme de 160,000 francs. Notre caisse d'Etat,
si bien garnie qu 'elle soit, ne manquera pas
d'apprécier à sa juste valeur ce supplément ré-
gulier de recettes.

L'usine électrique d'Augst, liée par des con-
trats à fournir ailleurs une partie de l'énergie
gagnée, ne peut plus guère satisfaire aux be-
soins toujours croissants de courant. L'usine de
Kembs, tout en nous dispensant de pourparlers
aveo d'autres entreprises, nous permettra d'ob-
tenir à un prix modique le supplément de cou-
rant, Selon toute prévision, la centrale d'Alsace
serait même en mesure de fournir celui-ci à
des conditions meilleures que l'usine d'Augst.

Le fait que l'entreprise de Kembs nous en-
lève à tout jamais la possibilité de construire
sur notre territoire une usine analogue, ne doit
pas être pris trop au tragique. Selon l'avis des
experts, des contrats avantageux valent dix fois
mieux qu'une usine à l'intérieur des frontières
cantonales, dont le rendement n'aurait pu, par
suite de la chute relativement minime de l'eau,
dépasser une certaine limite.

Dès que le projet de Kembs fut connu de
notre population, celle-ci s'est demandée, non
sans une certaine inquiétude, quelles transfor-
mations le refoulement de l'eau pourrait cau-
ser dans l'aspect du fleuve majestueux. Ces
appréhensions légitimes, justifiées par l'absen-
ce de tout rapport supplémentaire nous ren-
seignant d'une manière générale sur l'effet du
barrage, ont, nous sommes heureux de pou-
voir le souligner, été sans fondement Grâce
aux études entreprises par des personnes com-
pétentes, la question est loin de présenter les
inconvénients qu'on était en droit de présumer.

En temps ordinaire, c'est-à-dire à un moment
où de fortes chutes de pluie n'auront pas fait
progresser le niveau du fleuve, l'aspect du
Rhin ne différera guère de celui d'aujourd'hui.
Le ralentissement du courant produit par le
barrage sera si minime que le paisible bour-
geois, en train de contempler depuis les hau-
teurs de la < Pfalz > le charmant paysage, ne
s'en apercevra même pas. A l'époque des hau-
tes eaux, les vagues continueront à se briser
avec le même élan contre les piliers des quatre
ponts.

Ce n'est que pendant la période des basses
eaux que les conditions premières ne seront
plus les mêmes. Au lieu du lit desséché en
bonne partie, nous verrons l'eau couvrir celui-
ci sur toute sa largeur. Il est vrai que ce chan-
gement se fera au détriment de la rapidité du
courant ; toutefois, nous serons loin d'une stag-
nation complète, comme on nous l'a prédit les
premiers temps. A notre avis, nous gagnerons
même au change, car la monotonie d'innombra-
bles pierres, n'exhalant pas précisément pen-
dant l'été une odeur des plus agréables, ne con-
tribue guère à embellir le coup d'œil. A plus
d'une reprise, des plaintes se rapportant à cet-
te situation, ont été formulées par les habitants
des deux rives.

Il est difficile de décrire par quelques phra-
ses les transformations résultant du refoulement
de l'eau jusqu'en amont de l'embouchure de la
Birse. Si nous voulons ajouter foi au rapport
du Conseil d'Etat, les conditions pour Bâle se-
ront à peu près identiques à celles dictées à la
petite ville de Rheinfelden par le barrage
d'Augst. Ce n'est donc pas en ville que les ef-
fets du refoulement se feront trop sentir.

H n'y a que la question de la canalisation,
très importante poux l'hygiène publique qui, à
l'heure qu'il est, ne soit pas encore résolue
d'une manière définitive. De nombreuses ana-
lyses et vérifications ont permis die constater
qu'au moment de traverser notre territoire, la
pureté de l'eau est telle, que le refoulement du
Rhin ne présente aucun inconvénient Tenant
compte du fait que tous les canaux déversent
leurs immondices dans le Ht du fleuve, la situa-
tion n'est plus la même à l'intérieur de nos
frontières cantonales. H y a un certain temps
déjà que le gouvernement de l'Etat de Bade
avait avisé nos autorités que le système actuel
donnait lieu à certaines critiques justifiées. Une
fois le barrage die Kembs entrepris, dès 'trans-
formations importantes, se rapportant à la cana-
lisation, ne pourront plus être évitées. D.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 23 octobre 1924
Les ebiffrea seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demanda.
d ¦» demande, o *¦ offre.
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Soc. de banque s. 642.— 6 % Electriflcat 1036.— d
Comp. d'Escom. 453.— 4 % » —.—
Crédit Suisse . . 682.50m 3 % Genev.àlots 99.50
Union fin. genev. 450.— l' % Genev. 1899 368.—
Wiener Hankv. 8.— 3 % ^rlD - 19u3 • —.—
ln<_ .genev.d.gaz 410.— ii 6% Autrichien . 897.50
Gaz Marseille . 177.50m 4 K % Japon tab. —.—
Fco-Suisse élect 111.— 5% V.Genè.lUig 445.—
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Gafsa, parts . . 400.— 3 % Jougne-Eclép. 350.— d
Chocol. P.-C.-K. 149.50 a N % Jura-Simp. 347.—
Nestlé 196.— 5% Bolivia Ray 213.—
Gaoutch. S. fin. 45.— 3% Lombar. ano. 39.50m
Columbus . . . 633.—m 6 % Paris-Orléans 900.—

r,.,. ,. ï>% Cr. i. Vaud. —.—.Obligations 6% Argentin.céd. 84.75
3% Fédéral 1903 370.— 4% Bq.hyp.Saëde -.—
5 !. » 19&_ —.— Cr. fonc. il'E.j. 1903 —.—4% » 10̂ 2 —.— 4% > Stock. . —.—8 y, Ch. féd. A.K. 774.— 4 % Fco-S. élec. 300.— dQ% Difléré . . . 356 50 4 '/, Totis ch. h _g. 400.— o

Six chances sont an pins bas de l'année : dollar,
Italie, Prague, Stockholm , Pest et Sofia. Copen-
hagrue, Londres et Paris ont monté, ce dernier pro-
gressant en clôture. Sur 25 action s, 11 en baisse,
9 en hausço. On monfe BUT Autriche , 89G, 92, 99(+ 1), Hongrois 885, 90, 88, 80, sur lo succès alle-
mand, et Adriatique 86, 5 K, 6, 5 Vi, 35 % (+ 1). On
baisse snr Bor, 5S8, 560 (— 13), Gafsa 400 (— 20),
Totis 182, 3, 5, 80, 178, 9 (- 10), Trifail 31 (- 2 %) .
Urikany 51, 49 (— i).

23 oet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 367 'A.

Propagande
(De la < Suisse libérale >)

Dès le mois d'août 1914, les Allemands se
sont efforcés par tous les moyens de diminuer,
si ce n'est de nier complètement leur part de
responsabilité dans la guerre mondiale. Depuis
que celle-ci a pris fin, cette campagne n'a nulle-
ment cessé, bien au contraire. Avec une téna-
cité, une persévérance, dignes d'une meilleure
cause, le système de négation à outrance, mê-
me contre l'évidence, a élé appliqué et dépe-
loppé.

Une propagande effrénée cherche à innocen-
ter l'Allemagne et, malheureusement, non sans
succès. C'est ainsi qu 'en lisant par hasard l'<Ar-
gauer Tagblatt > , j e viens d'y découvrir, en
première page, un article étonnant. Il est dû ,
paraît-il , à la plume d'un professeur, M. Mor-
hardt , que le jou rnal argoviep déclare être <un
des savants français les plus connus >. Cette cé-
lébrité pour être admise qu'elle soit à Aarau,
me paraît quelque peu exagérée, car, pour ma
part, j 'avoue sans honte avoir appris aujour-
d'hui l'existence de cet historien.

Mérite-t-il du reste ce beau titre qui ne de-
vrait s'appliquer qu 'à des écrivains soucieux
d'observer une certaine impartialité. Or, M. Mor-
hardt, est totalement dépourvu de cette qualité.
Non pas, comme vous pourriez le croire, qu 'il
fasse la part trop belle à ses compatriotes, bien
au contraire. Dans son article , destiné à anéan-
tir quelques-uns des mensonges sur la respon-
sabilité de la guerre , il accuse tout le monde,

sauf les Allemands et les Autrichiens. Pour les
premiers, c'est bien simple, il n'en parle même
pas. Quant aux seconds, ils ont été les victimes
d'une machination soigneusement ourdie par
Iswolski et Poincaré qui sont ni plus ni moins
accusés d'avoir fomenté le meurtre de Seraje-
wo, d'en avoir été les instigateurs.

Cette affirmation repose, à ce qu'on nous an-
nonce, sur les découvertes faites par les bol-
cheviks dans les archives tsaristes. Quelles pré-
cieuses références !

Ainsi, voilà un écrivain qui, après toutes les
révélations de ces dernières années, pousse l'in-
conscience, il ne saurait s'agir ici d'ignorance,
jusqu 'à passer complètement sous silence le
rôle qu'a joué l'Allemagne au moment de la
déclaration de guerre. Les propagandistes habi-
tuels y mettent en général un peu plus de dis-
crétion et, quand ce sont des Allemands, ont au
moins la pudeur de ne pas nier absolument
tout. Ils étaient sur place et ont dû, décidés
qu'ils fussent à être aveugles, pourtant voir
quelque chose. U était réservé à un Français
d|accomplir ce prodige et d'affirmer aujour-
d'hui, malgré toutes les preuves contraires et
sur la foi de documents fournis par la Russie
soviétique, que l'Allemagne de 1914 ne désirait
que la paix, n'avait jamais préparé ni voulu
la guerre. C'est là un phénomène qu'il vaut la
peine de relever. Mais enfin M. Morhardt est
libre d'avoir les opinions qui lui plaisent et
même de les publier.

Ce qui est beauvoup plus grave, à mon hum-
ble avis, c'est de voir l'accueil que leur fait un
journal suisse. Que pendant la guerre on ait,
tant en Suisse française qu'en Suisse allemande
publié des articles sans soumettre leur contenu
à un contrôle très serré, cela se conçoit ; il eut
été le plus souvent impossible de vérifier l'exac-
titude des faits avancés, et la multitude des af-
firmations contradictoires rendait malaisée la
tâche des journalistes poussés' de surcroît par
les opinions de leurs lecteurs. La censure, en
outre, réprimait les excès avec un zèle que j'ai
parfois maudit

Aujourd'hui, il n'en va pourtant plus de mê-

me. Bien des légendes ont dû disparaître, ba-
layées par une connaissance plus exacte des
faits et aussi des gens. Peut-on dès lors admet-
tre sans protester qu'on publie, chez nous, des
accusations aussi graves que celles dont l _ Ar-
gauer Tagblatt > se fait le docile propagateur.
Avant tout, il serait bon de savoir comment
cet article est parvenu à notre confrère. Je ne
suppose pas que M. Morhardt lui ait adressé di-
rectement son pamphlet, il y a certainement eu
un ou plusieurs intermédiaires. Quels sont-ils ?
Est-il indiscret de le demander et me trompe-
rais-je beaucoup en présumant que ce document
sort de quelque office acharné à faire régner
dans le monde la vérité germanique, vérité
moins dénuée d'ornements que celle qui sort
du puits un miroir à la main.

Il est curieux de voir avec quelle désinvolture
on fait fi , dans certains milieux, de tous les en-
seignements, de toutes les révélations surgies
depuis la guerre. Si, en Argovie, on admet com-
me parole d'évangile les assertions d'un Fran-
çais dont le nom a de curieuses consonnances,
il semble qu'on ignore complètement des ou-
vrages qui méritent cependant d'être lus. A-t-on
oublié le réquisitoire de < J'accuse >, n'a-t-on
pas eu connaissance des publications commen-
cées à Berlin par Kautsky, puis soigneusement
arrêtées et étouffées parce qu 'elles étaient déci-
dément par trop compromettantes, et le profes-
seur Fôrster, obligé d'abandonner sa chaire à
l'Université de Munich pour avoir osé dire que
l'Allemagne n'était pas un agneau sans taches,
et combien d'autres ouvrages, d'autres person-
nes, on pourrait encore citer qui tous contredi-
raient les affirmations de M. Morhardt.

Il serait profondément regrettable de voir
recommencer entre Confédérés les discussions
acrimonieuses qui se produisirent trop souvent
pendant la guerre; pour les éviter, il faudrait
cependant montrer plus d'objectivité, et ne pas
se faire bénévolement l'instrument de la pro-
pagande germanique, celle-ci disposant d'ime
presse suffisamment abondante sans que des
Journaux suisses lui prêtent encore leur gra-
cieux concours. Ml. C.
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Navigation Rhône-Rhin
Dans l'assemblée générale de l'Association

suisse pour la navigation du Rhône au Rhin,
qui a eu lieu à Neuchâtel, le 12 octobre, diver-
ses questions intéressant notre canton ont été
traitées et plus spécialement celle du nouveau
barrage de Nidau.

La question se pose donc de savoir comment
les riverains interpréteront ce projet de barra-
ge. Actuellement et pour éviter que le lac ne
s'abaisse par trop en temps de sécheresse, un
seuil a été établi à Nidau et des vannes pour
maintenir le lac à une hauteur convenable.

Ces vannes étant fermées n'arrêtent cepen-
dant pas complètement l'écoulement du lac, car
l'ancien lit de la Thièle, qui n'est pas muni de
vannes continue à débiter un certain volume
soit au moins 100 m3 en hautes eaux.

Or un groupe financier a une nouvelle idée.
La force électrique a beaucoup de valeur, pour-
quoi ne pas profiter de la chute de Nidau pour
faire de la force ?

Le barrage actuel n'étant pas étanche, ce dit
groupe propose d'en établir un autre au-des-
sous de l'actuel, qui captera aussi la vieille
Thièle ; il propose en outre d'intéresser pour
réduire les frais au minimum, non seulement
l'agriculture, qui ne gagne rien à ces travaux,
mais la navigation fluviale. Il veut faire d'une
pierre deux coups en faisant supporter à la
communauté une bonne partie des dépenses
sous prétexte d'intérêt national, sans se ren-
dre compte que de temps immémorial la navi-
gation sur l'Aar a toujours été libre.

Que diront les riverains de ces propositions ?
c'est bien simple : on nous enlève des droits
acquis, où est la contre partie ? et le consor-
tium sera bien obligé de reconnaître qu'elle
n'existe pas puisque au contraire, il prétend
faire contribuer les riverains à ces nouvelles
installations.

Du moment que l'écoulement libre est sup-
primé, le contrôle des niveaux est entièrement
entre les mains de celui qui a les vannes ;
comme il aura une usine, il aura la tendance
à se procurer un maximum de chute, quitte en
cas de crue imprévue, à ouvrir ses vannes.
Mais comme le canal Nidau-Biiren n'a jamais
été complété comme le prévoyait le projet de
la première correction La Nica, il ne pourra
pas débiter toute l'eau qu'on veut lui faire
écouler et la conséquence sera, comme c'est dé-
jà le cas actuellement mais en pire, une surélé-
vation et une aggravation des niveaux du lac
de Bienne d'abord, du lac de Neuchâtel ensuite.

Si donc une entreprise est prête à immobili-
ser un nombre respectable de millions pour se
procurer de la force c'est dans l'intérêt et pour
le bien de ses actionnaires qu'elle agit. Nous
ne voyons donc pas sous quel prétexte on pour-
rait lui donner le droit d'empirer l'état d'un
cours d'eau public.

Si l'entreprise peut réunir les capitaux né-
cessaires, ce dont nous doutons fort, vu la fai-
ble chute gagnée, il ne serait qu'équitable de
leur faire supporter tous les frais du barrage
et de la remise du cours d'eau dans l'état ac-
tuel, mais comme remarqué plus haut elle en
serait incapable tant que le tronçon Nidau-Bii-
ren-Soleure n'aurait pas été suffisamment ap-
profondi pour écouler l'excédent d'eau qui est
la cause de toutes nos crues et de tous les en-
nuis des agriculteurs.

Qu'il s'agisse d'intérêt général sur ce tron-
çon, nous le reconnaissons volontiers, nous di-
sons même que sa correction est d'une telle
importance pour les riverains que c'est par là
qu'on devrait commencer et qu'on devrait sur-
seoir à toutes nouvelles corrections, barragéâ,
etc., tant que ce travail n'aurait pas été exécuté.

Cet approfondissement de section et de dé-
bit réalisé, la seconde correction n'est plus né-
cessaire. Qui a intérêt à ce qu'elle se fasse ?
seuls les usiniers de l'Aar et du Rhin. Pas
n'est besoin d'autres explications, il s'agit de
dépenses tendant à remplir la poche des ac-
tionnaires.

Si donc il y a intérêt pour eux à faire ces
propositions, pourquoi demander l'intervention
financière des cantons et des particuliers ? Les
impôts 'sont suffisamment élevés pour qu'on
tâche de les réduire partout ou c'est possible ;
efforçons-nous d'éviter de les augmenter et d'a-
voir encore plus d'ennuis avec une seconde cor-
rection que cela n'a été le cas avec la première.

Ce n'est donc pas le moment de dépenser
beaucoup d'argent, sous couvert de patriotisme,
pour que les usiniers seuls en profitent, eux
qui n'ont que trop la tendance d'exporter nos
forces, à l'étranger.

On pourrai t peut-être trouver une solution en
les faisant restituer gratuitement un certain
nombre de kwh pour chaque mètre cube d'eau
emmagasiné sans pour cela que les cantons
dussent contribuer aux frais.

Si en revanche l affaire ainsi présentée est
d'un mauvais rendement financier, il vaut
mieux franchement l'abandonner et en rester
au statu-quo en consolidant le barrage actuel
de Nidau, ce qui serait relativement peu coû-
teux, comparé à de nouvelles constructions,
comme cela a été fait en 1896 sur. les barrages
du delta du Nil.

Nous nous résumons en disant que dans l'in-
térêt des riverains, seul un approfondissement
du canal Nidau-Biiren a de la valeur, en étant
d'intérêt général, en diminuant le niveau des
crues, ce qui du même coup permettrait d'éta-
blir une navigation fluviale restreinte sur le
tronçon Soleure-Yverdon, tandis que toutes les
autres propositions ne représentent que des
intérêts privés. Samuel de PERROT.

RÉGION DES LACS
Estavayer. — Mercredi soir, à la suite d'une

altercation, Léon Sansonnens, à la ferme des
Noyers, à Montbrelloz, près Estavayer, a tué
d'un coup de fusil son beau-frère, un jeune hom-
me de seize ans, Charles Marmy, qui, paraît-il,
s'était, de son côté, armé d'une hache et d'un
couteau au cours de la discussion. Le meurtrier
a été arrêté.

CANTON
Colombier. (Corr.) — L'inauguration de la

Grande Salle est fixée à samedi et dimanche.
Le bâtiment se présente très bien et contribue
à l'embellissement de la localité. L'intérieur
est parfaitement réussi et mérite un© visite ;
la scène, vaste et spacieuse, est pourvue de
tous les attributs nécessaires, et nos sociétés
peuvent se déclarer satisfaites. Le programme
d'inauguration prévoit, pour demain samedi, la
cérémonie officielle de remise de la salle par
les autorités communales au comité d'exploita-
tion, une grand© vente en faveur de l'ameuble-
ment et, les deux jours, une soirée musicale et
théâtrale avec un programme de tout premier
choix.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la mort
de l'un des doyens de la localité, M. Jean-Baptis-
te Mamie. Le défunt avait plus de 93 ans et,
il y a quelques semaines encore, jouissait d'une
santé robuste.

NEUCHATEL
Hôpital Pourtalès. — L'intendant a reçu d'un

inconnu, pour l'hôpital et pour la maternité,
300 francs.

Second concert Schmid-Lindner. — Ce pia-
niste a retrouvé hier soir, au Conservatoire,
son grand succès de mardi dernier. On pouvait
du reste prévoir en lui un interprète de tout
premier ordre du grand J.-S. Bach, et la série
d'oeuvres, généralement peu connues, qui nous
ont été présentées par lui, nous ont montré ce
compositeur sous ses aspects les plus variés.
C'étaient à peu près uniquement des transcrip-
tions d'oeuvres écrites pour orgue ou orchestre,
ou encore de compositions tirées du .Noten-
bûchlein > d'Anna-Magdalena Bach, la femme
du compositeur, et dont M. Schmid-Lindner a
fait des merveilles de finesse et d'humour ;
elles faisaient un contraste absolu avec le reste
du programme, beaucoup plus majestueux et
sévère. Il y a chez M. Schmid-Lindner une
manière toute personnelle d'interpréter le
Bach ; aussi bien en est-il un de ses transcrip-
teurs les plus connus et les plus appréciés I

Max-E. PORRET.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés du Tessin

O. B., 2 ; G. J., Valangin, 5 ; P. E. H., 30 ;
M. C. M., Colombier, .4; A. M., Marin, 10 ;
anonyme, Cressier, 10 ; anonyme, Verrières
(Suisse), 2 ; anonyme, Couvet, 5 ; E. et F. L.,
Corceiles, 10 ; J. H. P., Montalchez, 5 ; ano-
nyme, Colombier, 5 ; C. L. v. A., Fleurier, 5;
Paroisse nationale de Fontainemelon (divers),
24.50 ; J. M., 50 ; J. G., 5 ; anonyme, Corceiles,
5; C. D., Geneveys s. Coffrane, 5; J. K., 10;
anonyme, 5 ; anonyme, 20 ; A. A. S., 5.

Total à ce jour : 2664 fr. 05.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

C. D., Geneveys s. Coffrane, 2. — Total à ce
jour : 735 fr. 50.

POLITIQUE

Les élections britanniques
LONDRES, 23. — Les registres électoraux des

circonscriptions londoniennes qui sont utilisés
pour les élections actuelles, montrent que de-
puis l'année dernière, le nombre des électeurs
s'est accru d'environ 40,000, dont plus de 18,000
femmes. Le chiffre total des électeurs de Lon-
dres est supérieur à 2,200,000, dont 989,000
femmes. Dans toutes les circonscriptions de
Londres, sauf dans la circonscription de South-
Kensington, le nombre des hommes électeurs
dépasse celui des femmes.

LONDRES, 23 (Havas). — A Plymouth, lady
Astor n'a pas pu prendre la parole. Son auto-
mobile a été dévalisée.

La réponse belge
BRUXELLES, 23 (Havas). — Le département

des affaires étrangères a fait remettre au mi-
nistre d'Allemagne le texte de la réponse de la
Belgique à la lettre du gouvernement du Reich,
relative à l'admission de l'Allemagne dans la
S. d. N.

La réponse belge ne diffère pas, quant au
fond, des réponses française et anglaise, et tout
en concluant à l'admission de l'Allemagne, la
Belgique dénie au Reich le droit à tout privi-
lège ou à toute mesure de faveur.

_Le cartel
de l'opposition italienne

MILAN, 23. — Le comité du cartel de l'oppo-
sition a siégé jeudi sous la présidence du dépu-
té socialiste unifié Baldesi. Cette réunion était
attendue avec impatience dans les milieux par-
lementaires, car on y devait décider de la parti-
cipation ou non des groupes de l'opposition aux
travaux parlementaires.

Le bruit avait couru que les groupes de l'op-
position constitutionnelle ne suivraient pas le
groupe socialiste ; mais la décision prise jeud i
porte abstention complète de tous les groupes
de l'opposition à l'égard des travaux de la
Chambre.

Après la réunion, un communiqué a été remis
à la presse disant que < 1© comité du cartel de
l'opposition, réuni à Montecitorio, s'est pronon-
cé à l'unanimité pour le maintien de l'attitude
adoptée après la décision du 27 juin. H a dé-
cidé d'instituer un comité avec mandat de ré-
diger un manifeste pour expliquer au pays les
raisons de cette attitude des groupes de l'oppo-
sition.

Ce manifeste sera soumis à la réunion du 11
novembre. .

Les changements à vue en Chine
TIEN-TSIN, 23 (Reuter). — Des personnes,

dont les informations sont dignes de foi, décla-
rent que la lime division de l'armée nationale
chinoise s'est insurgée, jeudi matin, à Pékin,
et s'est emparée des portes de la ville. Les in-
surgés ont aussitôt coupé les lignes télégra-
phiques et téléphoniques, et ont arrêté les ser-
vices frontières.

CHANGHAI, 23 (Havas). — Les communi-
cations télégraphiques avec Pékin ont été tout
à coup interrompues ce matin, d'une façon com-
plète de tous côtés. .

CHANGEAI, 23 (Reuter). — Les autorités
navales américaines ont reçu jeudi soir un ra-
diotélégramme émanant de Pékin confirmant
que la capitale est entièrement isolée, télégra-
phiquement et ferroviairement.

La tranquillité règne à Pékin, qui est sous le
contrôle du général chrétien Sun Yu Hiang. H
n'existe aucune cause d'alarme.

Le correspondant à Changhaï de l'agence
Reuter ajoute que c'est un fait significatif que
seul Sun Yu Hiang ait quitté le front et soit
revenu à Pékin ; il possédait les deux meil-
leures divisions chinoises. Le bruit a couru que
les relations seraient tendues entre lui et Ôu-
Pei-Fu.

La condamnation de Bonomini
PARIS, 23. — La cour d'assises de la Seine

a jugé te communiste Bonomini, qui assassina
à Paris le fasciste italien Nicolas BonservizL

Comme à Lausanne, dans l'affaire Conradi,
où l'on s'occupa peu du crime lui-même, ce pro-
cès donna lieu à de longues dissertations et à
des discussions politiques. On se reprocha mu-
tuellement c terreur rouge > et < terreur fascis-
te >. Les < témoins > de marque furent nom-
breux.

Après une demi-heure de délibérations, le
jury rapporta un verdict affirmatif contre Bono-
mini. H écarte la préméditation et accorde les
circonstances atténuantes.

Bonomini est condamné à huit ans dr ! ..vaux
forcés.

PARIS, 23. -. Un incident s'est pi - • ' •-es-
que aussitôt que lut connu le verdict - -a,s af-

faire Bonomini. Des groupes de fascistes et de
communistes se promenaient boulevard du Pa-
lais en face des grilles, lorsqu'une bagarre écla-
ta. Trois individus furent blessés, l'un, d'eux
assez grièvement d'un coup de rasoir.

Plusieurs arrestations furent opérées. Sur l'un
des individus arrêtés on a trouvé des matraques
et des revolvers.

Grand Conseil bâlois
BALE, 24. — M. Mièscher présente le point

de vue du gouvernement au sujet du reflux jus-
qu'en territoire de Bâle-Ville des eaux à la
suite de la création des forces motrices de
Kembs et il montre l'utilité du projet. H pro-
pose d'adopter le projet soumis le 29 septem-

bre 1924 par le Conseil fédéral accordant la
concession pour le reflux des eaux du Rhin sur
territoire suisse jusqu'à l'embouchure de la
Birse afin de permettre l'établissement de for-
ces motrices et de faciliter la navigation sur le
Rhin à la Société des forces motrices du haut
Rhin à Mulhouse.

M. Schâr, radical, conseiller national, propose
de refuser l'approbation du projet d'abord par-
ce que le Rhin ne constitue pas un cours d'eau
frontière puisqu'il est à l'intérieur du territoire
bâlois et parce que la concession pour l'exploi-
tation des forces hydrauliques appartient uni-
quement au canton, parce qu'il s'en suivra un
arrêt dans la navigation sur le Rhin et certains
désavantages pour le canton.

Les débats seront repris le 80 octobre.

A propos des élections en Angleterre

M. Jan FRASER, candidat du par t i  conservateur, se sert d'un haut-parleur.

Deux coryphées politiques : M. ASQUITH , chef du parti libéral, avec son épouse ;
M. CHURCHILL et son épouse.

NOUVELLES DIVERSES

Une belle libéralité. — On annonce de Zu-
rich qu'un Suisse vivant à l'étranger vient de
constituer ces jours derniers une nouvelle fon-
dation _ Albisbrunn _• au montant de 400,000
francs. Cette fondation a pour but de créer une
institution nationale d'éducation pour enfants et
jeunes gens de tous les cantons et sans dis-
tinction de confession , dont les parents sent peu
aisés et dont l'éducation pour des considérations
individuelles ou sociales, présente des difficul-
tés. A cet eïîet et sur le désir du fondateur, on
a acheté le Kurhaus bien connu Albisbrunn de
Hausen sur l'Albis. L'ouverture aura lieu au
printemps 1925.

La cocaïne à Genève. — , Le tribunal de po-
lice s'est occupé, jeudi après midi, d'une af-
faire de cocaïne. Deux trafiquants y étaient
impliqués. L'un d'eux, Oscar-Georges Jotte-
rand (Vaudois), a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, deux années de privation
des droits civiques et 500 îr. d'amende. Le se-
cond, Ulysse Georges (Vaudois), a été con-
damné à six mois de prison, cinq ans de pri-
vation des droits civiques et 3000 fr. d'amende.

Elle s'en tire à bon compte. — Sophie Kauî-
mann, alias Dolores van Hamel qui, on se le
rappelle, avait dupé de nombreux commer-
çants genevois qu'elle avait persuadés être une
riche héritière américaine, sera remise en li-
berté sous caution, les négociants lésés ayant
retiré leur plainte.

Incendies. — A Blrsfelden (Bâle-Campagne),
jeudi soir, deux granges remplies de foin, un
garage d'automobile, les écuries de camionnage
et de course appartenant à M. Victor Meyer , ont
été presse complètement détruits per les
flammes. L'automobile et les chevaux ont pu
être sauvés. Les dommages matériels sont con-
sidérables, mais couverts par une assurance.

Le sinistre est dû à l'imprudence d'un chauf-
feur, qui était occupé à transvaser un fût de
benzine et s'éclairait ajiymoyen d'une bougie.
Une explosion eut lieu, dans laquelle l'impru-
dent reçut de sérieuses brûlures au bras et au
visage.

— A Wolhusen (Lucerne), dans la nuit de
mercredi à jeudi, im incendie dont la cause
n'est pas établie a détruit une vaste grange, cou-
verte en bardeaux, appartenant à M. Nicklais
Disler, cultivateur. Un veau a péri dans les
flammes. Toute la récolte die foin et de fourra-
ge est brûlée et les pertes sont élevées, malgré
l'assurance. Malheureusement l'eau fit défaut.

La vaccination obligatoire. — La cour de cas-
sation du Tribunal fédéral a examiné jeudi la
plainte d'un avocat de Zurich disant que la vac-
cination obligatoire contre la petite vérole prati-
quée en divers endroits est contraire au droit
fédéral A l'unanimité, la cour a rejeté cette
plainte comme non fondée.

Les charcutiers de Lausanne. — Par juge-
ment du tribunal cantonal vaudois du ler juil-
let 1924, plusieurs charcutiers lausannois ont
été condamnés à 5 francs d'amende chacun
pour contravention à la loi sur la police des den-
rées alimentaires : ils vendaient des saucisses
vaudoises qui ne contenaient pas exclusivement
de la viande de porc. Les charcutiers mis à l'a-
mende ayant interjeté appel, le Tribunal fé-
déral a rejeté leur plainte comme non fondée.

Vins saint-gallois. — Nous apprenons d'Alt-
staetten (Rheinthal), que la mise des vins du
cru connu sous le nom de « Forstweine >, qui
a eu lieu jeudi, a porté sur 4800 litres de rouge
et 1200 litres de blanc, qui ont fait 3 francs et
1 fr. 05 le litre.

Fin de conflit — On mande de Zurich que
l'assemblée des ouvriers de la maison Escher,
Wyss et Cie, après une longue et vive discus-
sion, a approuvé par 550 contre 320 voix le
procès-verbal de conciliation. Le travail re>-
prendra donc partout lundi prochain.

L'affaire Bernet. — La cour suprême uranai-
se s'est réunie jeudi pour statuer sur l'appel
interjeté contre l'arrêt du tribunal criminel
dans l'affaire Clément Bernet. 80 personnes en-
viron assistaient à cette audience publique.
Après la lecture des pièces du procès, la cour
a entendu le réquisitoire du ministère public
et la plaidoierie de la défense. L'arrêt sera
rendu ce matin.

Boîtes aux lettres pillées. — La < Gazette de
Voss s- apprend que des fonctionnaires du poste
de surveillance des postes de Hambourg ont
réussi à arrêter trois individus qui vidaient les
boîtes aux lettres. Ils avaient déjà opéré dans
un certain nombre de villes de l'Allemagne oc-
cidentale, ainsi qu'à Berlin et Hambourg. Le
nombre des lettres ainsi volées s'élèverait à
une vingtaine de mille.

Arrestation d'un voleur. — Le 28 septembre
dernier, un nommé Max Unger s'était enfui de
Berlin après avoir détourné 120,000 marks-or
dans une banque. Pris en filature par la sûreté
française, il vient d'être arrêté à Paris. Il était
porteur de sommes importantes.

Les truites du Capitole
(Du _ Matin >)

Jadis, les oies consacrées à Junon, qui demeu-
raient au Capitole, sorte de forteresse romaine
dans le genre du mont Valérien, sauvèrent la
ville en poussant des cris d'orfraie, et les Gau-
lois, montés sur des échelles, diurent proprement
s'en retourner par où ils étaient venus. Les
oies furent divinisées, et à partir de ce moment,
on cessa dans la conversation, sous peine d'a-
mende, de dire < bête comme une oie >. Je pro-
pose d'élever les truites à cette hiérarchie, car
ces poissons savoureux viennent tout simple-
ment de sauvegarder la capitale de la France-
Paris.

L'administration des eaux possède, en effet,
im lot de truites à qui, tous les jour s et toutes
les nuits, elle fait déguster le liquide destiné à
la toilette et à la boisson des Parisiens. La trui-
te ne peut vivre que dans un milieu sain ; si
l'eau est mauvaise, elle crève... la bouche ou-
verte et le ventre en l'air ; alors, on arrête les
frais et on distribue du vin. Or, l'autre matin,
un affluent de phénol se déversa dans la Mar-
ne, qui l'accueillit sans protester ; le phénol ar-
riva doucement à Paris, et les truites furent phé-
nolisées. Elles remuèrent la queue, secouèrent
leurs nageoires, un peu émues de se promener
dans un dérivé hydroxylé de benzène ; cepen-
dant, elles tinrent bon, et l'on distribua aux pro-
létaires ce cocktail chimique. Le phénol étant
un antiseptique, plusieurs arrondissements de
la ville furent préservés des maux les plus gra-
ves. On frémit en pensant que ces poissons au-
raient pu mourir, privant ainsi plusieurs mil-
liers de citoyens d'un obligatoire gargarisme.
Pour les récompenser, ne pourrait-on pas impo-
ser la reproduction de leur effigie dans les ar-
mes de la ville ? Il y a déjà un bateau et de
l'eau, il est tout naturel qu'on y dépose les
truites.

Guy LAUNAY.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avia do NouchateH

i I_a retraita
d'nn ministre allemand

BERLIN, 24 (Wolff). — Plusieurs journaux
annoncent que M. Hamm, ministre du Reich, a
annoncé aux organisations du parti démocra-
tique qu'on lui avait de nouveau offert d'être
en tête d'une liste en Haute-Bavière. Mais en
raison de l'affaiblissement de son état de santé,
conséquence des luttes politiques de ces der-
nières années, il se voit obligé de refuseR ûi»
nouvelle candidatura, . ' , ~"r~

,* .Vers la fin '<__
A de la campagne présidentielle ^\
-; an* Etats-Unis ''. ?§k

J NEW-YORK, 24 (Reuter). —: La date Um
élections étant proche, l'intérêt du public com^
mence à se manifester. ^

Les candidats à la présidence des Etats-Uni*
font leurs derniers efforts en yue d'obtenir des
suffrages. \

Jeudi soir, le président Coolidge a prononcé
un discours. Ce sera probablement son dernier
appel au peuple américain. ,'

Le président a dit que son administration
avait apporté au pays une ère de prospérité
plus . que moyenne.

Parlant des affaires étrangères, M. Coolidge;
a promis la coopération des Etats-Unis avec les
autres peuples dans l'intérêt de la paix, tant
que cette coopération ne nuira pas à l'indépenî
dance des Etats-Unis. Il s'est déclaré en fa*
veur de pactes constitutionnels visant à proeW
crire toute guerre d'agression.

Le gouvernement, a dit le président, s*op4
pose aux conférences internationales qui discu|
feraient nos affaires intérieures, comme à Venl
trée des Etats-Unis dans la Société des nationsi

Il ne fant pas vendre
la pean de l'ours avant

de l'avoir tué
PARIS, 24 (Havas). — Les journaux pu-

blient la dépêche suivante de Rio de Janeiro :
On annonce officiellement qu'un nouveau

complot contre le gouvernement vient d'être
découvert et que ses auteurs ont été arrêtés.

La révolution projetée était prévue jusque
dans ses moindres détails, et les conspirateurs
s'étaient partagé d'avance tous les portefeuilles.

— «. J
MOT DE LA FIN f

De Pages gaies :
— Si tu vas à Genève pour f amuser, il te

faudra au moins trente francs par jour.
— Diable ! ça va me coûter salé !._. J'y vais

avec ma femme.
— Oh ! alors... comme ça la moitié te suffira !

Cours du 24 octobre 1924 , à 8 h. H du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenehâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris. . . 27.10 27.40
sans engagement. Londres. . 23.38 23.43
Vu les f luctuations Milan. . . 22.50 22.80

se renseigner BruxeHes . 24.9Û 25.20
téléphone 10 New-York . 5.17 5.23

- Berlin le billion 1.21 1.27
Achat et Vente Vienne le million 73.— 75.—

de billets de Amsterdam. 204.— 204.75
banque étrangers Madrid . . 69.50 70.25' Stockholm . 138.— 138.75
Toutes opérations Copenhagu e 89.50 90.25

de banque | Christiana . 74.— 74.75
aux Prague . . 15.40 15.60
meilleures conditions

Bulletin météorologique - Octobre 1924
Hauteux du baromètre réduite à zéro i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I I  I I  1 | 'j  -i
Temp. deg. cent 8 • À V» dominant 3

* Moy- Mini- Maxl- g g s •«
enne muni mum _ p  A ^>lr' ï"orco 5_s c w a • •¦

23 8.8 6.4 9.4 720.7 2.6 N faible couv.
j

Pluie fine intermittente pendant la nuit jusqu'à 10 h
24. 7 h. _ : Temp : 7.2. Vent : E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719.5 mm. ¦
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Buivant les données de l'Observatoire. "\

—HMI II. *l L.l_ _ _ . _ _ ¦  .__« . —T _ T  TT _ V _ _¦___. _T .  _t ___ _TT T^T_ I II II ¦ ¦¦! I* '" 
lp ^ _____________-___—__

Niveau <ln lac : "24 octobre C! heures) 429 m. 410

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel se découvre, beau temps par veut du nord,

bise fraîche.
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a S Observations faites J? ____ ._ „_ , „„, ____ .
S I aux gares C. F. F. | ™MPS ET VENT
<j H o 

280 Bâle , . , . . + 7  Couvert. Vt. d'O.
543 Berne + 6  > Bise.
587 Coire . . , . ¦ 4-8 Qq. nuag. Calme.

1543 Davos . • , • + 1 » »
632 Fribourg ¦ . • +8 Couvert Bise.
894 Genève . . . • 412 » Calme.
475 Claris . . . • + 5  Quelq. nuag. >

1109 OBschenen. . • + B Brouillard. »
566 Interlaken. . . 4 9 Couvert »
995 La Ch. de Fonds -f ô Pluie. Bise.
450 Lausanne . . ¦ 411 Couvert Calme.
208 Locarno. . • . 4-14 Pluie. »
276 Lugano . . • • 4 12 > >
489 Lucerne. . • • 4-7 Couvert »
898 Montreur . . .  410 , »
482 Nouchâtel . . . 4-10 pluie. >
505 Ragatz . . . »  + 8  Convert »
673 Saint GaU . . . 4 7 Nébuleux. Vt d'E,

1856 Saint Morit a , . Manque.
407 Schaffhouse , . 4-7 Couvert. Bise.
537 Sierre. . . . .  4 6  Qq. nuag. Calr__ .
562 Thoune . . . • 4-9 Couvert. •889 V«,7ey . . . .  4 8 > .

1609 Zermatt . . ¦ ¦
410 Zurich . . . •  -f 8 * TV


