
^ANNONCÉS7 m ie '* "s™ *v» r%ou son espace . *"X
Canton, to c- Prix minimum d'une annonce
» 75 c Avis mort. x5 e. ; tardifs So c

Réclama y 5 C, min. 3.75. '4
Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—).

le samedi 35 «. Avis mortuaires 35 c_»'
min. 5.—. Réclames 1.—. min. 5.—. ,.¦

Etranger. 40 c (une seule insertion min»
. 4-—). le samedi 45 c Avis mortuaires

r 45c., min.6.—« Réclames ̂ .a5, min.6.a5.

ABONNEMENTS
/ _ n é «où J fttofr . moù

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 r.3o
Etranger . . . 46.— »3—- » ' - 5° 4.—¦

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* i

FROMAGES
Marchandise salée pour les

Vendanges, gras, 1er choix, 295
francs les 100 kg., mi-gras, 200
à 210 îr. les 100 kg. franco gare,
30 jours net. S'adresser à Case
postale 18046, Les Verrières
(Nenchfttel). 

Dix beaux petit, ports
âgés de 8 semaines, à vendre.

S'adresser à Charles Bonny-
Bonny, Chevroux (Vaud). Télé-
phone No 17.

A vendre faute d'emploi une

POUSSETTE
et une petite berce en hon état.
Parcs 38. 3me. 

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

X.AXYI.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite Fr. L80
Dana toutes lee pharmacies.

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

seulement chez

J. F. REBER, corsetier
Terreux 8 — NEUCHATEL

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

A REMETTRE
pooir cause do maladie DRO-
GUERIE-HERBORISTERIE, à
GENÈVE, on pleine marche,
dans quartier sans concurrence
Affaire sérieuse. Agents d'af-
faires s'abstenir. Ecrire son*
chiffres K 8209 X à Publicitas,
Genève. JH 40122 L

A vendre 3000 kg.

abondances
S'adresser chez M. Arnold

Colomb, à Pesenx. 

CARTES DE VISITE
en tous genres

k l'imprimerie de oa journal

Nous recommandons pour plan-
tations d'automne des

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

&& l_lj>Elbî »a.
la nouveauté « Eléphant rouge »
sorte de très grand rendement

t avec de gros fruits d'un arôcoe
S exfluïS'; lès 100 pièces 15 fr., lés •¦¦

25 pièces 4 fr. avec mode de
culture détaillé.

CULTURES DE FRAISES
LIEBEFELD p. Berne

| Coffres-forts I
f c  F. S H. Haidenvang é
? Nouchâ tel *
??????????????»»????

On cherche à remettre, pour
cause de maladie, une

pension-famille
à Neuchâtel. Faculté de repren-
dre le bail. Entrée en jouissan-
ce immédiate.

Adresser offres écrites sous
chiffres P. R. 638 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Vous achetez de la brode-
rie pour lingerie, solide et
bon marché chez

i. Ml totferies
SIRNACH (Thurgovie)

co. Tél. No 57

Demandez envoi à choix.

fi .«ii
pour cause de santé, ancien et ¦
bon magasin de parapluies,
cannes et ombrelles bien si-
tué, avee atelier attenant pour
montage et réparations. (On
apprendrait la partie à débu-
tant.) — Ecrire sous chiffres
O 86974 X Publicitas, GENÈVE.

A vendre à Neuchâtel, dans
belle situation, à l'Ouest do la
ville (tram de Peseux),

Mm viiEa
onze chambres, bains, toutes
dépendances, chauf' uge central,
jardin avec pavillo.i , tennis. —
Conditions très favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No t.

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

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

On offre à vendre à Peseux,
Avenue Fornachon, un

terrain
de 700 m3. Demander les condi-
tions Poste restante F. L. 570,
La Chaux-de-Fonds, Succursale
Hôtel de Ville. 

Fermes
ef commerces

de tous genres se vendent et
s'achètent par une annoncé daus
l'Indicateur Immeubles et Com-
merces de la Schweizer Allge-
meinen Volkszeitung à Zofin-
gue. Tirage 75,000 environ. —
Réception des annonces mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.

AVIS QfflŒLS
l̂ lBj) COMMUNE

jjp BEVAIX

VEITE DE BOIS
DE SERVICE

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

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

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

Le3 offres portant la mention
< Soumission pour bois de ser-
vice » sont à fairo parvenir an
Bureau communal jusqu'au mer-
credi 15 octobre , à 18 heures.

Bevaix. le 3 octobre 1924.
P 2753 N Conseil communal.

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

S'adresser au notaire E. Pa-
TI a i, nn_rtTTrï"hî p_v

i f-T\ Foire de ioc^nes i

î «SÉw^SjjL-.r^i  ̂ Nv Socques bernoises, feutre blanc, 7.50 S.50 jj ||

^̂ Î Ĵ Grande .cordonnerie J. KURTH
^**̂ ^̂  Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville j

DENRÉES COLONIALES EN GROS

i 'Bis*?. _ _ /__ _ __ _?w _ ÉSfàiHi Ail „TPï _rîlPI*

Spécialité d'IIÏILE A FRIRE ESâSSU
Huile d'olive de Nice. — Savon de Marseille
Café extra «LE ROYAL » Vin du Var

Importation directe. — Entrepôts en France. — Demandez mes
prix avec écha_iti_lons. FZ 761 N

WEI.TE OE IMT
La Société die laiterie de Lugnorre (Ct. Fribourg) met

au concours la Vente de son lai'c pour la période allant du
ler novembre 1924 au 30 avril 1925.

Apport annuel 330 à 400,000 kilos.
Bâtiment neuf. — Installation moderne.
Adresser les offres jusqu'au 15 courant au président

M. Victor Biolley à Lugnorre. . LE COMI TÉ.

!

aus meilleures conditions. Marchandise de bonne qualité absolue

| ^
s n̂ |̂|§D ?̂̂  * S

è VELOURS DE LAINE Â â & n  VELOURS DE LAINE f̂| _l! VELOURS DE LAIN E &f _ m b.\
i 135 cm., belle qualité, i.j NU duveté, la plus belle ona- |r |4'̂  1*0 cm., qualité supé- § « ïSU

I beau choix de coloris, Gj N lité , pour manteaux , B H H  rieure, existo en belles . g BJ ||| J
• le mètre ¦ ¦ 140 cm., le mètre *> *** couleurs mode, le m. 15.90 ** *** \

1 ISerge ; Q5Q Mi-laine 0JJ5
| I 90 cm., pure laine, jolies teintes, *_ pour robes, belle qualité dégraissée, f f  ' '

[j le mètre 4.50, 3.90 <*# largeur 90/100 cm., &_

! Serg e £50 Ecossais 05 j
S gris, marron et marine, 110 cm., pure laine, il \ pour robes, qualité décatie, . I |gl|
S extra , le mètre 7.50 W largeur 100 cm., le mètre %&*

Gabardine pj3() Ecossais "j gjj 1
Ë§ grand choix de nuances et qualités, ., 1 beau choix, belle qualité, pure laine, Ê ; !

95/100 cm., le mètre 5.95, 5.50 V largeur 100/105 cm., le m. 10.50, 9.90, S.90 B

i Gabardine £25 Ecossais 44§Q
M 110 cm., toutes teintes, fl qualité pour manteaux, pure laine, 140 cm. | jffia
8$ le mètre 8,35, 7.75 V j de large, belles dispositions modernes, le m. I H . . '' ¦

I 

Gabardine 790 Nubienne J|25
130 cm., toutes teintes, f 95/100 cm., belle qualité, pure laine, gjL JM

le mètre 13.90 à 8.90, 8.50 I teintes mode, le mètre El

Popeline «f <§ 50 Nubienne £9Q
frappée, 130 cm. de large, belle qualité, fantaisie, 100 cm., très beaux dessins, Kj l  .
pure laine, beaux coloris. le mètre I I  le mètre 7.80, 7.50 *W

Jaspé 1IÎ90 Crêpe marocain £90 B
nouveauté, 150 cm., très belle qualité, nuan- ' laine, 100 cm., pour robes, magnifique choix 181 . .¦¦ ' !
ces ù la mode , le mètre IW de dessins, le mètre 10.50, 9.50 W |

Crêpe de laine Q25 Flanelle rayée f|25 |
uni , 80 cm., toutes teintes, R| pour chemisiers, 80 cm., beau choix, f f

SE le mètre Vé* ¦ le mètre 2.50, 2.40 __n

Mousseline de laine Q90 Flanelle delaine Q5Q
Wi fantaisie, 80 cm., nouvelles dispositions, 15 1 J 80 cm., à belles rayures, * _ \

le mètre 4.50, 4.25 %P ;j le mètre 6.75, 4.90, 3.75 %0

Ecossais ftJO Flanel le delaine /j9Q
95 cm., belles dispositions, f f  rayée, pour paletots, très avantageuse, _Sa ' ' !

le mètre ___¦ largeur 80 cm., le mètre 0.50 Ë \

V/ ^-vi s-., i i- ir _ < S k  magnifique choix de beaux dessins nouveaux. Voyez notre vitrine. Lar- y| 65
V & L U U LH  IC geur 70 centimètres . . le mètre 2.75 2.30 -1.95 1.85 ¦

VSLOU L î i lU  double face, 70 centimètres, très beaux dessins nouveaux . . . .  le mètre O |g§

B_| \ g -m-l /M i re  70 centimètres, belle qualité , en noir , marron et marine , Q50 §H; VeLOUrS ' . le mètre -1 3.50 8.90 O

\/elVet 45 centimètres, pour garnitures, toutes teintes mode le mètre __» <

Voyez nos nouveautés pour la garniture des robes ! \
i Choix énorme de galons, tresses de soie, appliques, cabochons,
j iSOUfons couleurs, pour rol. es et manteaux. K|

I GRANDS MAGASINS i

fj AU SANS RIVA L, Neuchâtel g

©S5_œ des faii.iëes du Va.-de-Travers

Vente d'immeubles et part d'immeuble
Première enchère

Le mardi 14 octobre 1924. à 16 heures, dans la salle à manger
du café du Pont de la Roche, rière St-Sulpice, l'Office des faillites
du Val-de-Travers, administrateur de la masse en faillite de Jean-
Frédéric Bratschi, restaurateur au Pont de la Eoche, procédera
par voie d'enchères publiques, à la vente des immeubles et part
d'immeuble dépendant de la dite masse, savoir :

CADASTRE DE ST-SULPICE
Art. 799, pi. fo 1, No 35, Le Pont de la Roche, jardin de 345 m2.
Art. 938, pi. fo 1, No 39, 42 à 45, Le Pont de la Roche, bâtiments,

places, jardin et verger de 1353 m2.
Art. 956, vi. fo 1, Nos 51, 52, Le Pont de la Roche, bâtiment et ter-

rain vague de 666 m2.
Part sur l'immeuble suivant : (sol et cave).

Art. 940, pi. fo 1, No 49, Le Pont de la Roche, eave et partie de
logement de 24 nr.

Le bâtiment compris dajis l'article 938 est à l'usage d'habita-
tion et restaurant (Café du Pont de la Roche).

Assurance des bâtiments, Fr. 34.800.—.
Estimation cadastrale, Fr. 30.450.—.
Estimation officielle, Fr. 35.000.—.

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

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément à la L. P. seront déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 6 octobre 1924.
Office des Faillites du Val-de-Travers :

Le préposé : Eug. KELLER.

t A VE1_ DF.E
Une 10 CV. modèle 177 B

PEUGEOT
conduite intérieure quatre places, est la voiture idéale du
médecin, voyageur et de tout homme d'affaires. Prix actuel

"""•"FR. 8625
Agence pour la contrée :

gggggge Patthey ll.ri .6 ^
A LA MÉNAGÈRE 2, piace Pu_ ry j

Voyez nos vitrines Timbres S. E. N, & J.
fa__g*_iT_ _ y _^ __r___«_mi^ l - ii ____- *_____ L

Se j fogh^ec 
la 

chicorée

WJ J __ Ww*«es/ véritable qu'avec
*̂*WS&* la marque moulin à daté

f KUFFER & SCOTT NEU CHâTEL Y
\ —M tt******t***************** ^t********** *_*****_ ***B ****l I

E Grand choix de couvertures Ba.ne. Dans toutes les E
fl qualités , dans toutes les grandeurs , dans tous les prix. !
^k . -- .*- Escomp te 5% on timbres N. & J .  ~";£j:; J§
^&BB_aB£&_-___3_SS__P_i__BB_l^

H RiiKÇPW rm PUBMAI I@ DliAddCRlL DU uAnUINAL g
H FRIBOURG ____\ — g
fa] recommande ses bières brune et blonde _m

I _m_ ZAEHRIN6ER-BOCK Sen
ds°euble î

1 __m E1TÎER3I ER S1™aSi°'ï,_ ._ iéS?quur-1
B | ai

a] Livraisons en f ûts et en bouteilles "
H

"̂ 1 Dèp Ot avec f rigorifique en gare de Neuchâtel 
^

¦£i Téléphone 104 =

@gĤ aaai^aaHaaa[̂ ®a{s^

J N oipRIXDE j |
i Laines à tricoter I
J . | î jljnn Populaire , 4 fils , en noir , gris , J®.  ̂

r î
W_ Lûluw brun, rouge, l'écheveau B,B"8>^J' I ;

|. ' ¦ ! Hjj lfj Mouton , 5 fils , en noir , gris Ŝ   ̂ ^1Ma __ \l\_ brun, marine, l'écheveau SB P̂$|P E !

! i ! îllUD Standard , 4 fils , en noir , gris, E? Sx ! : ;|
l | LQlUu brun, beige, etc., l'écheveau *_\ï_9<_ w I I

j ! aj nn Hirondelle, 4 fils , en noir , bleu,. *Mà ^k j ii I Lflillu rouille, beige, l'écheveau ¦ 
*_ g %_y l . .' j

' __ ' I s i n f l  Chaperon , 4 et 5 fils , nuances jUlÊS ' ;: j
! ' | IdQïll ë couraxLtes, ne feutrant pas, l'éch. m*s%_9^_9 I |

| ; j 5j!1|3 Belge, très souple, jolies nuan- ^fe 
 ̂

I :/:]
I j Lflillu cesi 4 fils, l'écheveau m m vtW *mW M_
¦ Choix superbe de laines en pe- ^Bà i-S ! i

lotes, tous coloris, la pelote dep. *9__ w*k_W

lll ̂f m\W ^AJ*\\và ¦è*_*m**0m*̂  ̂ **

Inf'lŵ S
ĵ ^^^^^^P L'épiderme

. *\

Il 

Isian, n'oubliez pas notre j l

f Flanelle coton - Ci*etonne 11
Oxford et antres tissus ; i j

Broderies
Valenciennes - Dentelles fil j

Boutons nacre, lre quai. \} { ,

Nouvelle baisse de prix p ;

|j M lle WÏTIIM 1
Seyon 26 - 1er étage

Très grand choix de

en pelotes et en E|B **
écheveaux, depuis «_$*)_& §_a

TOUTES LES TEINTES TOUS LES PRIX
A 

^  ̂

| li Dansense espagnole
aA______ a______ a__ aa______________ aAM__ a______________ A_ M_ MM____

Oui, Madame ! ! ! de la mousse, toujours de U\
mousse, encore de la mousse, TOUS donne la sa-
vonnette

„OI>Ai\IL*»
En rente partout, le morceau Fr. 1.—.



POUR LUI !
FEUILLETON DE LA FECILLE D'AYIS BE MATEL

V ' ' ' "*

MB »

AMOB PXTK)

>Si eUe allait s'apercevoir de son erreur ?
> Qn'arrivera-t-il ?
> Je n'aurai qu'à me retirer honteusement

avec de plates excuses en alléguant que Je me
suis trompé moi-même ou en avouant la sim-
ple vérité! Mais comment prendrait-elle l'aven-
tore?>

Terrible et délicieuse situation qu'un mot
malencontreux pouvait renverser I

< Autrefois, se disait-il encore en regardant
le tout Jeune visage penché sur son épaule, cet
autrefois n'est pas bien lointain.

(?J'arrive des Indes après une absence de
quatre années. Elle devait encore, à cette épo-
que, être à l'école ou à la nursery, n y a à
peine sis mois que Je suis revenu et durant ce
temps-, non, ni ici, ni ailleurs, je n'ai rencon-
tré de créature aussi divine. Si Je l'avais vue

' une seule fois, Je ne l'aurais pas oubliée I >
»—i Je ne vois mes amis nulle part, dit la

Jeune fille en cherchant des yeux ses protec-
teurs quand ils eurent réussi, aveo assez de
difficultés, à pénétrer dans la salle du souper.

i—i Je ne les vois pas non plus. Cest qu'ils
n'auront pas pu trouver de places aussitôt Ils
auront dû attendre. Mais, venez, il faut penser
& nous.

Et, se frayant un passage avec beaucoup d'a-

(Eeproduotion autorisée ponr tous lea Journaux
Ryjuit an, teuitô. UV_.Q la Sooiété doa Qena de LetUa*.ï

dresse, le lieutenant réussit en cinq minutes &
installer confortablement sa danseuse à l'abri
de la foule et des bousculades.

Fnftn, Richard Tremaine s'assit en face de la
Jolie nymphe qui, telle une simple mortelle,
commença à dévorer à belles dents.

Oubliant son propre appétit aiguisé par la
danse, le Jeune homme restait perdu en con-
templation devant son vis-à-vis.

— Vous admirez mon bel appétit! dit-elle en
riant Vous vous rappelez mon amie Anna
Jenklns ?

*—> Votre amie... Anna ! Oh ! comme si Je la
voyais !

— Elle était si maigre et eUe avait un ap-
pétit féroce. Vous vous rappelez le Jour où
elle a mangé tous les gâteaux que nous de-
vions avoir pour notre goûter ?

— Cette Anna, dit Tremaine gravement était
non seulement une gourmande, mais une fille
sans cœur pour vous avoir privée d'un bon
goûter. Je ne le lui ai Jamais pardonné.

— Oh ! pourtant, vous vous entendie* si bien
tous les deux !

r— Ah ! nous... Vous croyez ? Pas aussi bien
qu'avec vous, J'en suis sûr !

*- 1 Au contraire. Nous ne cessions paa de
nous disputer I

— Les temps sont changés I dit Tremaine
aveo galanterie, mais Je vois, ajouta-t- il en
constatant* qu'une bonne tranche de pâté ve-
nait de disparaître comme par enchantement
que Je dois me remettre en chasse pour satis-
faire votre féroce appétit Que diriez-vous d'un
peu de poulet ? Tenez, voilà une cuisse, fit-il
avec aplomb, en lui passant une assiette pleine.
C'était le morceau que vous préfériez autrefois!

H- Oui, merci. Je suis ravie de voir que vous
n'avez rien oublié... Mais, dites-moi, votre frère
VOUA donno-t-il toujours autant d'ennuis 2

Encore ce frère !
De qui voulait-elle parler f
Son frère à lui, Tremaine, avait été le men-

tor de sa Jeunesse, c'était un homme sérieux,
marié, qui se trouvait à la tête d'une impor-
tante industrie.

n ne pouvait être question de luL.
Cependant Richard Tremaine était à la hau-

teur de toutes les situations.
Il répondit :
?— Eh bien ! vous savez, il est toujours aussi

obstiné, mais, somme toute, oe n'est pas un
méchant garçon.

Le jeune homme, prévoyant que quelque au-
tre question embarrassante allait suivre, se hft-
ta de faire tourner la situation à son avantage
en commençant le premier.

Peut-être allait-il glaner quelque éclaircisse-
ment au sujet de la charmante fille qu'il s'a-
musait à mystifier. Comme 11 allait à l'aven-
ture, ce ne fut pas sans une certaine prudence :

K-i Madame votre mère n'a pas changé de-
puis la dernière fols que J'ai eu le plaisir de
la voir ? Est-elle toujours en bonne santé ?

Les traits de la Jeune fille se couvrirent
d'une ombre. Elle murmura i

-— La dame que vous avez vue n'est pas ma
mère. Vous avez oublié que ma mère...

Elle n'acheva pas, mais Tremaine comprit â
l'air chagrin, aux lèvres tremblantes et aux
beaux yeux baissés oe qu'elle ne disait pas.

Intérieurement, il se traita lui-même d'idiot
et il renonça à pousser plus loin les ques-
tions.

Désolé de la gaffe involontaire qu'il avait
commise, Richard, dont le cœur était excel-
lent et qui n'eût pas fait de mal à son plus
mortel ennemi — à supposer qu'il en eût un
— s'ingénia à distraire sa compagne en dé-
ployant la verve endiablée .qui lui avait mé-

rité le renom de boute-en-train de sa compa-
gnie.

Et bientôt, nos deux Jeunes gens bavardaient
et riaient ensemble oomme si, en effet, ils se
tassent connus depuis dix ans i

Pourquoi diable ne le regardait-elle jamais
qu'aveo des yeux pleins de rire, d'un rire com-
primé, et, quand elle était au repos, l'expres-
sion de sa physionomie était plutôt triste...

Cet air malicieux, qui devait lui être fami-
lier, s'adoucissait en une touchante gravité.

Sa voix était musicale, quoiqu'elle parlât
l'anglais avec correction, par les intonations
plus variées, la flexibilité de l'organe très
doux, cette voix, non plus que la démarche et
l'aspect général de la jeune fille, n'était entiè-
rement britannique.

La Jolie nymphe avait dû parler longtemps
une autre langue.

Tremaine faisait ces réflexions tout en con-
tinuant leur joyeuse conversation.

Tout à coup, un désir de savoir lui fit de-
mander :

— Où demeurez-vous maintenant ?
i— Au même endroit Nous ne sommes venus

que pour le bal; nous repartons demain à Lynn-
ohester.

*-* Ah ! toujours _t l'ancienne maison, Je sup-
pose ?

— Oui, toujours la même : là-bas L.
La main de la Jolie nymphe esquissait un

geste très vague dont Tremaine dut se conten-
ter.

— Alors, vous me permettrez d'avoir le plai-
sir d'aller renouveler connaissance avec vous
et avec les lieux où nous avons joué autrefois?

r-. Avez-vous si envie de les revoir ?
M En pouvez-vous douter ? Ce sera pour

moi une joie inexprimable.
<___ Comment se fait-il donc que, depuis aue

votre régiment est à Lynnchester, vous n'ayest
pas pensé à venir Jusque-là ?

Tremaine fut embarrassé l'espace d'une ae*
oonde.

— Je vous croyais à l'étranger, dit-il à tout
hasard, et pius je n'étais pas certain que vous
eussiez voulu me recevoir, mais maintenant
que Je vous al retrouvée, ajouta-t-il d'un ac-
cent pénétré, permettez-moi d'aller jusque ehe_l
vous vous rendre mes devoirs L..

— Quoi ! dit-elle, incrédule, pendant que ce
rire Intempestif revenait dans ses yeux, vous
feriez tout ce long chemin pour une simple vi-
site ?

— J'espère qu'on peut y trouver un hôtel*
une auberge où il me serait possible de des-
cendre. Mais, ajouta-t-il aveo un regard plein
d'enthousiasme, j'irais au bout de l'Angleterre
pour vous y retrouver !...

La nymphe des bois secoua la tête, grave
tout à coup.

—i Vous avez toujours été aventureux, dit-
elle, mais cette fois cela dépasserait les limi-
tes permises, et ce serait une véritable impru-
dence...

Il y avait comme un mystère dans cette vo-
lonté arrêtée de ne pas s'expliquer, aussi la
curiosité du lieutenant en fut-elle davantage
aiguisée.

— Quelle imprudence y a-t-il à faire une sim-'
pie visite ?

— Vous savez combien ma famille est dif-
ficile sur le chapitre des convenances ?.„

— Oh! oui, malheureusement! L'est-elle tou»
jours ?

. - . Toujours ! |

(A. SUIVRE.)

AVIS
3SP* Tonte demande _ _ftr__M

d'une annonce doit être aoeom-
paarnés d'un timbre-poste pour
la réponse : «Inon cello-cl sera
expédiée non affranchie. "•"C

Pour les annotsees avee off re»
tous initiales ei chiffres , U esi
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il faut
répon dre . p ar écrit â oes an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran.
ehie) les initiales et chiff res t'y
•app ortant.
V.-.I Administration

de la
."FeulUo d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
t ,  i

A loue* tout de suite ou épo-
nxno à oanvetnlr,

appartement
de six plèoes, véranda. Baffle de
bains ot toutes dévxmdancos. —
SVufoesBor M. Bura, Pondri&res
Mo 28, de 18 à 16 herares.

I A louer

LOGEMENT
de quatro ohambres, ouisine,
cave, galetas, jardin, 60 tr. par
pois. Trois-Portes 9, rez-de ĥ.

On offre à louer tout de sotte,
$n centre de la ville,

joli logement
quatre pièoes, Sme étage. Ecrira
à L. K. 546 au bnrean de la
PenUle d'Avis.

A LOUER, EUE DB LA
COTE, deux chambres et saisi-
ne. S'adressor, le matin. Etude
)j>. Etter, not

A LOUEE. RUE DU SBTON.
Ko 11. 4mo étage, trois cham-
bres ot ouisine, logement pro-
pre, gaz et électrioité. S'adres-
ser, le matin. Etude O. Etter,
pot. 

LOGEMENT
de feux ehambres et dépendan-
ces, à louer pour tout de suite
!ou époque à convenir. S'adres-
ser Temple-Neuf 9, Sme. 
î A louer à personnes propres,

LOGEMENT
d'âne grande chambre et cuisi-
na, remis fc neuf. — S'adresser
Chava__ne8 8, 4n_o. 

Pour cas imprévu, & louer Im-
médiatement ou pour époque fc
convenir une petite villa neuve
de sept ohambres et dépendan-
ces aveo salle de bains et jar-
din, située dans le quartier de
la me de la COte. Etude Petit-
pierre & ____ 

A louer, au Fbg du Ôrôt,

appartement meublé
quatre ohambres et dépendan-
ces. —S'adresser Etude Wavre,
potaires
' A louer pour le M décembre
?92_, de

jolis louis
tden situés, au soleil. S'adres-
ser Teinturerie a THIEL, _fe»_
ppurg du Lao 17. 

A louer
dès îe 94 octobre, logement 'de
quaitre ohambres et dénendan-
ees. Maladière 22. S'adreeser à
M. René Oomvwrt, Maladière 80.

CHAMBRES
âh-mJbxe ou soleil, électricité,

chauffage central, piano à dis-
position. Côte 25, rez-de-chaus-
sée. — S'adresser de 1 à 2 h.'on le soir après 7 heures.

On offre

dntaf (t pin
a jeusies gems c__e_____a__i inté-
rieur confortable et milieu dis-
tingué.

Demander l'adresso du No 689
ma bureau de la Pemffle d'Avis.

Chambre meublée. Coq dln-
de 24, -Ime, face.

Jolie chambre, chauffable. —
1er Mans 24. Sme, à gauche.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Sablons 20, ler étage, fc
droite.

JOLIE OHAMBRE
soleil, vue, bon piano. Sablons
No 25, Sme, à gauohe.

Un ifl jfssliif
lernen schnell und gut

Deutsch
bei Prof. W. ROTH,

Schaffhausen.'

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlokwood a repris ses

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

Mlles TERSIN recevraient

.ÉM; en pssia
Borna soins, surveillance et le-

çons par Institutrice. Prix mo-
dérés.

Chalet dn Verger. Rougemont
(M. O. B.) JH 87576 L

AVIS
LA MAISON GUILLOD

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

Maison suisse d» conf iance
f ondée en 1895

s

nm n » i II ¦ _ _ ¦ 11 ¦ u mnr

3 Café dn Reposolr E
_ remis complètement & neuf. _
_ Comaammations de chois, r
2 Se recommande, C
_\ Charles CALAME t
Q nouveau tenancier. F
ni n n ii j__ L_j__nx__mn__a:

Soeurs Clottu
Couturières — Beroles 3
se recommandent pour travail
à domicile et en journée.

Demi-pensionnaire
Occasion d'apprendre la lan»

g-ue allemande et le ménage. —
Piano à disposition. Mme B.
Flfildgwr (Oberield) Laognau
(Berne).

Belle chambre au soleil, bal-
oon et vue. Sablons 14. 2me, g.
BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil, à un ou deux lits,
avec bonne pension. S'adresser
Beaux-Arts 7, Sme. 

Belle chambre au soleil, ohanf-
fage central. COte 21. 1er, o.o.

Belle grande ohambre meu-
blée, chauffable. Evole 88, 2me,
fc gauche.

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

Deux chambrée meublées, &
louer. Rue du Ch&teau 10, Sme,
le matin et le _oir dès 18 h.

Chambre meublée pour le 15
octobre. Beanx-Arta 17, 2me, g.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil et une petite
comme pied à terre. — Avenue
G-aje 11, 3m e. 

Chambre
et bonne pension

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

Jolie chambre
indépendante, au soleil, à louer,
chauffage central, électricité.
Proximité ds l'Université et
école de commerce. S'adresser
de 14 à 16 h.. Faubourg du Lac
No 17, 4me.

LOCAL DIVERSES

Boieanx el entiepflts
A louer, à Neuohatel, dans

situation centrale et voisinage
de la gare, locaux spacieux et
bien distribués, h usage de bu-
reaux et d'entrepôts pour peti-
te marchandise] disponibles des
maintenant ou pour époque à
oonvenir. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter. notaire, 8. rue
Purry.

Demandes à louer
Ôtn oherohe fc louer pour tout

ds suite ou époque fc convenir,

appartement
de dix pièces, aveo tout confort
moderne, de préférenoe bas de
la ville, — Eventuellement on
louerait villa. — Offres écrites
sous F. A 684 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

On demande pour tout de suite

jeune fille
aat±ve et s&n_e*_s«, de 20 à 80
ans, sachant si poéslbe cuire et
tenir un ménage soigné de trois
personnes et ayant quelques
connaissances de la couture. —
Faire offres aveo prétentions de
salaire, certificats «t photo à
Mme Paul Hagemann. rue Léo-
pold Robert 58, La Chaux-de-
Fonds. P 22649 O

ON OHEROHE
une

VOLONTAIRE
dans famille Suisse' allemande,
aveo deux enfants de 10 et 6
ans. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
& Mme Poschung-Gûdel, Mttn-
ehenbnchsee (Berne). JH 819 B

ON CHERCHE
Jeune fille pour aider au mé-
nage et garde* les enfants. S'a-
dresser chea Jean Qobba, Res-
taurant de la gare, fc Boveresse
(Neuch&te-). 

On ehetrche pour tin octobre
dans un menace de quatre per-
sonnes une

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

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande dans ménage

très soigné, de trois personnes,
nne

bonne
sachant ouire. Se présenter le
soir ou écrire Parcs 2, Sme, fc
gauche.

EMPLOIS DIVERS
^

Deux bons ouvriers

menuisiers
pour bâtiment et meuble sont
demandés, chez Ed. Jungo, me-
nuisiar. Morat.

Demoiselle de famille distin-
guée musicienne,

DEMANDE EMPLOI
poux toute ou partie de la jour-
née auprès de dame âgée ou
d'enfants. A l'habitude des ma-
lades. Ecrire sons chiffres A B,
629 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

LA BOCTÈTE OEBUKON-
Ueine d'ORNANS (Doubs), de-
mande de

bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, raboteurs,
perceurs, bobinerais et petits
mécaniciens.

Adresser offres à l'Usine en
indiquant ftge, situation de fa-
mille, références et prétentions.

On demande une

lessiveuse
Gages 100 fr. par mois. En-

trée immédiate. S'adresser à
l'Hôtel des Trois Rois, au Lo-
cle.

Demandes â acheter
Terrain à bâtir

Ou oherohe à aoheter environ
1200 à 1500 m* sur territoire' commune de Corceiles, éventuel-
lement Peseux. Eorire h Oase
postale 6451. '

Piano
On demande un bon piano. —

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

AVIS DIVERS
^

On désire placer une jeune
fille de 13 ans passé, protestan-
te, oomme

demi-pensionnaire
dans une bonne famille, pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser sous ohlf-
fres J 2169 Su à Publicitas, So-
leure. JH 40172 So

rKUFFER-BLOCH
Rue Bachelin No 3

LEÇONS DE MANDOLINE
Méthode Conservatoire
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1 Le connaissez-vous 1n H
| Madame, notre nouveau bas en JH _j _W_fl_\ BBSfflfil mercerisé que nous venons JE Ë m m  W

U| Il épate tous ceux qui le voient W| H H I W l||gBa»k fi|
j et provoque l'étonnement de BT K^ 3

ceux qui s'y connaissent I j È m mm ^ !
m II est très soyeux et d'un bril- '-.LJIII __J¦¦¦•¦'! 13

lant merveilleux, avec couture I .: Il W >
façon, hauts talons et semelles ^^Hr ^%S_W j

|| solidement renforcés, et existe m _LUJMMIBI
en 10 coloris mode les mieux B I^^H______B_____

D_______B
___

I
I réussis. j

H§ Notre renommée de bons bas M m  I
m solides et bon marché se con- ^§1 l!*»**.

firme. la paire WÈtWBÈÊË
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1 la jj ljj espagnole 1
Automobilistes

SI votre voiture ou camion ne nnd pas suffi sauimwat, venez au

^AIÂQD PATTSDBX
NEUCHATEIi

Seyon 36 Téléphone K
Le seul installé pour la réfpanation, la révision des magnétos

ainsi que de l'éle«tr_cité. Révision et chargement d'accumulateurs.
Toutes révisions oomulètes aux meUlenree conditions.

Se recommande.

iRŶ HNERFR-RES&Cni
j FAUBOURG DB L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 !
i NEUCHATEL

I BUREAU D'INGÉNIEURS
i Etude et entreprise de travaux en i

1 BÉTON-ARMÉ 1
i dans toutes ses applications

Rev-fiom d'hiver
AUTOMOBILISTES. dans votre Intérêt rappelez-vous que o'est

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

A. MARCHAND, à Boudry
est en mesure de vous donner toute satisfaction. Vente, Echange.
Huiles, graisses, benzine. Stock de pneus Michelin.

Demandez les prix. Téléphone No 98.

QUI PRÊTERAIT
à pereoime honorable et de toute moralité, la somme de
10,000 fr., remboursable en cinq ans. Forts intérêts. Réfé-
rences à disposition. — Ecrire BOUS chiffres M. 6S1 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

1 Li Banne ml.
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**X-*-mmm-***m^**m*mWU****mW*Wn*****^̂

I la Du. espagnole j
sssssisswssssssswfwsswswswwtwwwtti

||kfy| Ecole professionnelle communale
PHP de Jeunes Filles — Neuchâtel

COURS DU SOIR
Les inBoriptioaifl qui ont été annoncées pour MARDI 14

sont renvoyées à MARDI 21 OOTOBBB, à 20 heures, au
GRAND AUDITOIRE des TERREAUX.

- - ¦¦ —— ¦ ¦ fc

Grande Salle des Conférences de Nenehâtel
Réunions de réveil et de consécration

par M. le pasteur Bernard de PERROT
Agent général de la Mission intérieure de France

et Mme die PERROT,
sou» les auspices du Comité de VAlliance évangélique

les 18, 14 et 15 OCTOBRE 1924
. apa.è*-mldi à 2 h. y ,  le soir à 8 h.

Entrée libre. Invitation cordiale à tous.

¦ II MI I I  _—¦___aa_-_-_ ,i n_,-i-iii i«M i___-__________-Ml ¦ M i 11» i i ______¦__________

Ecole de D3HS6
des prof. Riehème

oo
Le» toutes dernière» iteuva ̂ «ités
^—.i II

COURS PRIVéS:
LEÇONS PARTICULIÈRES (dès maintenant).
COURS D'ENSEMBLE (débutants et perf ectionnement).

Les cours commenceront dès le 20 octobre.
Institut 8, rua du Pommier. Tél. 8.20

Hôtel ë Vaissean - Petit -Cortaillod
Peint toute la H la TOIéHH.

Se recommande: €. . DÏÏCOMÎIÎJI.8—————— ——————————La Danseuse i apte
S—8888—808888—————#—————8

f Parents [
Faites prendre à vos en- ¦

3 tamis des leçons de callis- 5
g tnénis ei ffynmastitme ra- g
¦ tionnelle, à >

£ l'INSTITUT 6ERSTER §
| EVOLE 31» |

Bnçolt des él&ves dès l'A- g
¦ ge de trois ans. Oours pri- Q
B vés snr demandei
HB__ EnH______ B____ BE__ SH_E __S



POLITIQUE
FBAWCE

Répartition do l'emprunt allemand
. PARIS, 12 (Havas). — Le ministère des fi-

nances communique la note suivante :
Au cours des réunions qui ont eu lieu ces der-

niers jours, avec les représentants des banques,
le président du conseil et le ministre des fi-
nances ont exposé la nécessité d'une partici-
pation française à l'emprunt allemand de 800
millions de marks-or.

Ils ont fait voir l'intérêt que présente cette
opération financière. Ils ont indiqué que lea
groupes américain et anglais subordonnaient for-
mellement leur concours à une participation du
public français à un emprunt dont eux-mêmes
prenaient la plus grosse part, et qui ne repré-
sente qu'une faible partie de ce que la France
recevra au titre des réparations au coura de
l'exercice 1924-1925.

Devant les conditions Impérieuses d'intérôi
national invoquées, les banques ont répondu à
l'appel qui leur était adressé par le gouverne-
ment

L'emprunt de 800 millions de marks-or a été
réparti de la façon suivante entre les nations
qui participent à son émission :

Etats-Unis 100 millions de dollars ; Angle-
terre 12 millions de livres sterling ; France 3
millions de livres sterling ; Hollande 3 millions;
Suisse 3 millions ; Belgique 1 million 500,000 ;
Italie 1 million 500,000 ; Suède 1 million
500,000 ; Allemagne 1 million, de livres ster-
ling toujours.

La tranche offerte au public français est dono
de 3 millions de livres sterling, au taux de 7
pour cent, remboursable en 25 ans. La sous-
cription est offerte par toutes les banques aveo
le concours de la Banque de France et de la
compagnie des agents de change.

Les titres seront coté3 à la cote officielle de
la bourse de Paris.

G__eA_n>E-BB_ETA01_n__ ET TURQUIE
Le conflit de l'Irak

CONSTANTINOPLE, 12 (Havas). — Le repré-
sentant du gouvernement anglais à Cons-
tantinople a remis jeudi dernier une note à la
Turquie protestant contre la concentration et
l'activité de nouvelles troupes turques dans la
région de l'Irak. La note ajoute que dans le cas
où le gouvernement turo ne prendrait pas les
dispositions nécessaires pour remédier à la si-
tuation, le gouvernement anglais, à partir du
11 octobre à midi, reprendra sa liberté d'action
pour agir en conséquence.

Le conseil des commissaires, réuni vendredi
soir en séance extraordinaire, après une longue
délibération, a remis directement à son repré-
sentant à Constantinople, avec ordre de la re-
mettre aussitôt au représentant du gouverne-
ment anglais, une note disant que la note an-
glaise du 9 octobre est basée sur des rensei-
gnements erronés. La ligne de frontière définie
par la S. d. N. le 20 septembre a été maintenue
et n'a pas été franchie pendant les opérations
contre le brigandage terminées depuis une se-
maine.

La note conclut en disant que la Turquie ob-
serve très attentivement les décisions de la S.
d. N. et qu'elle est prête à lui fournir toutes les
informations qu'elle lui demanderait et de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour faire
respecter sa décision.

A Angora, la situation est envisagée avec
calme.:
tmj ' ' ¦' - ' RUSSIE 

¦ "':; ̂ . '-r- r . r*y;

f.J Un de moins
COPENHAOUE, 10. — On mande de Moscou

au < Politiken > que le Géorgien HagischwilH
a tiré un coup de revolver sur M. Staline, chef
du bureau politique géorgien. Il Ta blessé griè-
vement à l'épaule gauche. H s'est ensuite sui-
cidé.

On croit qu'il a voulu venger les massacres
de ses compatriotes.

Staline est l'un des principaux chefs du parti
communiste russe. Il joua un grand dôle dans
l'organisation de la Russie soviétique. Il fut, no-
tamment, l'initiateur de la politique dite des
< nationalités > qui consistait à reconnaître les
différentes nationalités constituant l'ancien Em-
pire russe en y instituant les républiques so-
viétique, formant aveo celle de la Russie pro-
prement: dite une union îédlérative des répu-
bliquies soviétiques.

Staline, qui est Géorgien, étouffa en qualité
de président du comité des nationalités « nar-
comnats > la première insurrection de la Géor-
gie. Il représente, dans le parti communiste, la
tendance extrémiste.

ÉTRANGER
Un vol dans le train. — On mande de Charle-

roi :
Deux jeunes employés nommés Aiseau et

Presles, employés aux charbonnages, venus tou-
cher une somme de 168,000 francs dans une
banlieue de la ville, ont été, à leur retour, atta-
qués dans le train, vers Namur, par un indi-
vidu qui s'est emparé de leur sacoche aveo son
contenu et qui a pris la fuite. On croit que le
malfaiteur a pris la direction de Paris. Un des
employés a le crâne fracturé ; l'autre est moins
grièvement blessé.

Un prince déohn. — A Madrid, le « Journal
officiel > publie un décret privant le prince
Louis-Marie-Zacharie Orléans-Bourbon de sa
qualité d'infant d'Espagne et de tous les hon-
neurs attachés à ce titre, que sa conduite ne lui
permet plus de conserver avec dignité.

Le eentre de Paris. — A l'époque du Chat-
Noir, Rodolphe Salis avait fixé à Montmartre
le cerveau de Paris : Zola en a situé le ventre
aux Halles. Vendredi, les autorités en ont plus
prosaïquement marqué le centre : le centre offi-
ciel, géométrique, d'où sont comptées lea dis-
tances kilométriques gravées sur les bornes des
grandes routes.

Ce point a été conventionnellement fixé au
milieu du refuge du parvis Notre-Dame. L'en-
droit est bien choisi et évoque tout le vieux
passé de la Cité. Afin qu'il ne reste pas seule-

ment une fiction, et qu'il ne s'efface pas de la
mémoire, un bloc de métal a été enfoui en la
place qu'il doit perpétuer. A la surface, une
rose des vents dont les branches vont dans
toutes les directions indique au passant ce point
historique.

MM. Naudin, préfet de la Seine, Lemarchand,
conseiller municipal, Guichard, directeur de la
police municipale et quelques hauts fonctionnai-
res de l'Hôtel de Ville, ont scellé ce bloc, en
présence d'un public curieux et de nombreux
photographes. Cérémonie intime, sans discours.

Et désormais, les cicérones qui accompagne-
ront les touristes étrangers à Notre-Dame, ne
manqueront pas de leur faire fouler aux pieds
la rosace de bronze qui est le cœur de Paris.

lEimis
Lea établissements dn Dr L. BARRERE (3, Blddu Palais, PARIS), dont la renommée est mondiale,viennent do faire breveter s. gr- d. g. nn nouveaubandage élastique qui donne, sans aucune gône, uneabsolue sôourité . Le NEO BARRERE à doubletraction n'est png un ancien modela modifié, o'estnn bandage entièrement inédit, souple, léger ethygléniquo dont l'efficacité est absolument garantie.Tous cens qui souffrent de hernie ont le plusgrand Intérêt à se rendre compto par eux-mêmes

des incessants perfectionnements apportés pax lamaison BARRERE i. ses appareils.Le réputé sp._ iaJ.i_ to herniaire de PARIS sera depassage à
NEUCHATEL. chez SI. REBER, bandagiste, 8, Ter-reaux , lo lundi i!0 oetobro ;
YVERDON. chez 51. REBER, bandagiste, 23, Plaine,lo mardi 21 octobre.

Correction dos descentes , éventrations rein mo-bile, ptoso gastrique , obésité , etc., chez 'la femme,pai les eedntures médicales BARRERE.

LETTRE DE POLOGNE
(De notre corresp.)

' Poznan, le 3 septembre.
Xénophobie, une circulaire du ministre de

Suisse. — La discorde est au camp de Mislo-
wiez. — Les exploits des brigands : Polichi-
nelle rosso le commissaire, un curé est brûlé.
— Histoires do rabbins et de pasteurs. — Ri-
chesse et .pauvreté, les extrêmes se touchent
— H ne faut pas s'en îaire ; bêtes et plantes.

Sous une apparente courtoisie, les étrangers
accusent volontiers les Polonais d'une xénopho-
bie qui s'attaquerait en particulier à leur bour-
se. Une chose en tous cas mérite d'être signa-
lée : le ministre de Suisse à Varsovie vient d'a-
dresser une circulaire à ses concitoyens de Po-
logne, il les y rend attentifs au fait que pour un
simple retard dans le renouvellement de leur
passeport et permis de séjour, des Suisses ont
été emprisonnés, décrétés d'expulsion, et que
la légation a eu grand'peine à les tirer d'affai-
re. On ne parle pas encore de couper la tête
pour semblable peccadille, mais, patience, cela
pourra venir. Plus heureux que nous, les Fran-
çais n'ont pas besoin de faire chaque année à
la police une requête sur papier timbré. Qu'ils
soient en règle aveo leur consul et tout est dit,
ils ne prennent même de passeport que pour
voyager. Les bons rapports de peuple à peuple
n'ont pas empêché un gros dissentiment entre
l'office polonais d'émigration d'une part et de
l'autre le comité des houillères de France uni
à la confédération agricole des régions dévas-
tées. Des deux camps où l'on concentre les re-
crues pour la main d'œuvre française, celui de
Poznan est sous la surveillance des Polonais,
celui de Misknviez sous la surveiTHanoe des Fran-
çais. A la suite de mésintelligences qui ont
amené des destitutions de fonctionnaires, le
camp de Mislowicz a été fermé comme insuffi-
sant et mal tenu.

Les exploits des brigands, spécialement à la
frontière orientale, continuent. En plein midi,
dans «une région qui fourmille de troupes, à
Loubiniecz, près Brest-Litowsk, 68 bandits ont
attaqué à coups de grenades un train où se
trouvaient l'évêque du diocèse, le voivode et le
commandant de police. Ces messieurs, après
l'assaut qui a coûté plusieurs vies humaines,
ont été fustigés et dépouillés de leurs vête-
ments. Le pillage général une fois terminé, le
chef des bandits a passé la revue de sa troupe
et apposé au train un procès verbal de ses opé-
rations, indiquant son nom et son domicile.
Cinquante-cinq minutes plus tard, la police fai-
sait buisson creux. Plus près et à environ 250
kilomètres de Poznan, non loin de Tchenstokof
et de sa fameuse Vierge Noire, quatre des
bandits de Loubiniecz, dans les vêtements do
leurs plus nobles victimes, ont arrêté et dévali-
sé un autre train impunément. Hs s'étaient d'a-
bord présentés sans armes, et on les a laissés
retourner en chercher. A la campagne, un pres-
bytère a été pillé et le curé brûlé avec des raf-
finements de cruauté que le journal n'indique
pas. La police est pourtant sévère pour d'au-
tres choses : on se plaint de Cracovie qu'une
femme qui sort seule s'expose, dès 9 heures du
soir, à être conduite au bureau de police et sou-
mise à une visite médicale spéciale. Dans les

rues de Poznan, un homme en uniforme de po-
lice a arrêté un passant, lui a demandé à voir
son passeport et puis s'est enfui non-seulement
avec le passeport, mais aussi aveo le porte-
feuille qui contenait les documents et... l'argent
du bourgeois.

Les Juifs sont plus que jamais vus de mau-
vais œil ; les jeunes sont accusés de grossir les
rang3 des communistes, les vieux de ruiner le
commerce. On peut lire dans les journaux des
listes de commerçants juifs désignés à la vin-
dicte publique, dans les vitrines des appels à la
population chrétienne contre les Juifs. C'est le
moment qu'a choisi la belle Ryfka, fille d'un
rabbin de Varsovie, pour donner son cœur à
un jeune chrétien. Elle s'est enfuie dans un
couvent pour y abjurer en vue du mariage. Ses
parents ont cherché en vain à rentrer en sa pos-
session — elle a 18 ans. Ils ont essayé d'ache-
ter la supérieure du couvent où ensuite de faux
policiers se sont présentés et qu'enfin des apa-
ches ont essayé de prendre d'assaut. Ils ont
aussi accusé leur fille de vol en justice. Tout a
été inutile. Des pasteurs font aussi parler d'eux.
Celui de Leszno (lieu d'origine de la reine de
France, Marie Leschinska), directeur des éco-
les secondaires de la ville, et un homme de
bien, aurait épousé une institutrice catholique
devenue protestante à cette occasion. H serait
pour cela accusé de prosélytisme, et on exige-
rait sa révocation. J'ai, du reste, peu de rensei-
gnements sur cette affaire. D'autre part, au
congrès protestant de Storgard près Poznan, un
des pasteurs a fait un grand discours pro-alle-
mand, affirmant que l'écrasement de la Polo-
gne et le retour des terres poznaniennes à la
mère patrie, l'Allemagne, n'était qu'une affaire
de temps.

La puissance d achat du zloty tombe conti-
nuellement, de sorte qu'on ne sait comment
faire. Un de mes amis a voulu acheter à Pa-
ris un manteau de dame de 500 francs fran-
çais, mais la douane polonaise aurait exigé un
droit d'entrée de 1100 francs. Une autre per-
sonne a acheté dans un magasin un petit ob-
jet d'art que la fabrique offrait 4 fr. 50; elle
l'a payé 25 francs. Aussi les pauvres sont à
plaindre. Les travailleurs de la meunerie, par
exemple, gagnent douze francs-or par semaine.
Une grande entreprise a congédié des centai-
nes d'ouvriers; ils ont demandé de travailler
pour un franc par jour, on a refusé. Les jour-
naux racontent que la servante d'un gros per-
sonnage, dont ils indiquent le nom, s'est jetée
par la fenêtre et suicidée pour échapper à la
faim et aux mauvais traitements de ses maî-
tres. Mais le directeur de la Banque commu-
nale de Poznan reçoit huit cent mille francs or,
de tantièmes seulement, pour une année, etc
L'Etat polonais réclame 56 millions d'impôt sur
la fortune aux mines allemandes de Hohen-
lohe qui auraient fraudé, les directeurs ont été
arrêtés, et les Allemands de protester : < Le
bilan, disent-ils, a été accepté par le conseil
d'administration dont fait partie KorfantL
Qu'on l'arrête aussi !.- >

Et alors ? H ne faut pas s'en faire. Les Po-
lonais sont bien gentils, bien braves; seule-
ment, sans qu'Auguste ait bu, la Pologne est
encore ivre... du vin trop fort de sa jeune li-
berté. H ne faut pas s'en faire. 16,000 person-
nes sont venues, pour dix sous, admirer au
jardin botanique la floraison nocturne de la
Victoria Regia, la reine des nénuphars exoti-
ques, aveo Bes feuilles grandes comme des
guéridons. On a fait des quêtes pour acheter
un nouveau mari à une veuve inconsolable,
seule aujourd'hui à représenter la famille Elé-
phant au jardin zoologiquç. Et les singes de ce
même jardin se sont évadés. Devançant les
gardiens lancés à leur poursuite, ils sont arri-
vés jusque dans ma rue. On en a retrouvé un
qui jouait sous une table avec un enfant d'un
an et demi demeuré seul au salon; un autre
s'est glissé incognito dans une chambre à cou-
cher, au îond d'un lit où il s'est très mal con-
duit

La fête a__int_e_i_e des cafetiers a été très
brillante : un prêtre, un commandant militaire,
plusieurs hommes politiques y ont prononcé
d'éloquents discours. Voilà les choses qu'on
me raconte et j'apprends aussi que mon fac-
teur qui barbottait les lettres vient d'être re-
levé de ses fonctions. Vous voyez bien, Il ne
îaut pas s'en Iaire. ,V.

temenit sur les lieux. Secondés par les sapeurs
permanente de la viMe, Es braquèrent cinq lan-
ces sua. le foyer et, après une bonne heure de
travail, ils étaient maîtres du sinistre. D'après
l'enquête, c'est l'imprudence d'une laveuse. Cel-
le-ci avait entreposé, dans un bûcher, un seau
de braises encore ardentes retirées du foyer
de la chambre à lessive où elle avait été occu-
pée depuis deux jours. Les dégâts sont évalués
à plus de 20,000 francs.

r— Un habitant d'Hermance, êgé de 78 ans,
et qui était en difficultés depuis quelques se-
maines avec un huissier qui trop souvent à son
gré, se présentait à son domicile pour réclamer
le paiement d'une somme de 80 francs, montant
d'une amende, a sorti de sa poche un revolver
et fit feu à deux reprises dans la direotion de
l'huissier, mais sans l'atteindre. Les gendarmes
tentèrent alors d'arrêter le septuagénaire qui
s'enferma dans sa maison.

SUISSE
Le Tribunal fédéral s'est déclaré incompétent
En complémenit de la nouvelie publiée same-

di, relative à la décision du Tribunal fédéral,
la chancellerie du Tribunal fédéral communi-
que encore oe qui suit :

Le Tribunal f édêral part diu point die vue que
la question de la compatibilité co_stitutio____e_ie
et légale des fonctions de président d'un des tri-
bunaux d'arbitrage prévus par les traités de
Versailles, de St-Germain et de NeuiUy avec
celles de juge fédéral, ne peut être tranchée
par le tribunal fédéral parce qu'il n'a pas le
droit de surveillance sur ses membres, mais
uniquement par l'assemblée fédérale en sa qua-
lité précisément d'autorité de surveilanoe. Le
tribunal est donc d'avis qu'il n'est pas dans ses
attributions de prendre une décision dans oette
affaire. H se borne à donner au département
fédéral de justice et police, à l'adresse de ras-
semblée fédérale, connaissance des différentes
opinions exprimées à oe sujet au sein du tri-
bunal, et cela par le moyen de deux rapports
résumant les arguments avancés à l'appui des
deux solutions possibles. Les auteurs de oes
rapports auront la faculté de se prononce, éga-
lement sur la deuxième question soulevée, celle
de savoir si le cumul présente des inconvénients
pour la bonne marohé des affaires et l'accom-
plissement dies tâches da tribmaiL

Allocations de vie chère. — Le Conseil îédé-
ral a chargé le département îédéral des finan-
ces die préparer un projet concernant les allo-
cations de vie chère pour 1925, Les allocations
se feraient sur la même base que celles de 1924

SOLEURE. — Un incendie que l'on attribue
à une faiflammaftion spontanée du foin a éclaté
vendredi après midi dans une grande ferme d»
Brannenthal (Bucheggberg), appartenant à Mme
Moser et habitée par le fermier Alexandre
Meier, Le bétail a pu être sauvé, ainsi qu'une
partie du mobilier, mais le bâtiment a été anéan-
ti. La propriétaire et le locataire subissent une
perte considérable.

BALE-VILLE. — Pour fêter le 80me anni-
versaire de la naissance de Nietzsche, qui ensei-
gna à Bâle de 1869 à 1879, aura lieu le U octo-
bre, à la salle Hans Huber une soirée comme-
morative avec productions littéraires de la so-
ciété < Quodlibet >, a_ociitk>_ de M C.-A. Bei».
noulli et récitation par M "Wâlterlln, du Théâ-
tre municipal de Bâle, de morceaux empruntés
aux ouvrages de l'illustre philosophe.

SCHWYTZ. — La maison d'habitation de M.
J. Bachmann, maître cordonnier à Goldau, a
été complètement détruite par un incendie Les
dégâts sont importants.

ST-GALL. — Le tribunal cantonal de St-Gall
a condamné pour abus de confiance d'un mon-
tant de 25,285 fr. l̂ ancleni président de la société
dea commerçante de St-Ga_i_, M. Fritz Vogel, an-
cien député, à dieux finis dé maison de correc-
tion.

VAUD. —i II a été amené sur le champ de
foire de Cossonay, le 9 octobre, 5 bœufs, 270
vaches et génisses, 720 porcs.

i—i M. Edouard Dufour, ancien architecte, ré-
cemment décédé, a légué à la section des Dia-
blereta du Club alpin suisse, 12,000 fr. pour la
construction d'une cabane dans un massif de
montagne au choix de la section. Cette cabane
portera le nom diu généreux donateur, qui fut
très attaché à la section des Diablerets dont il
était membre honoraire depuis longtemps.

GENÈVE, i— An Grand Conseil, la séance
die samedi après midi a été presque entière-
ment consacrée à la discussion du compte rendu
administratif et financier de 1928. Au cours de
la longue discussion die oe compte rendu, les re-
présentants des groupes radical, socialiste et de
l'union de défense économique ont dit leur In-
tention de refuser la gestion administrative d!n
Conseil <_ Etat et d'approuver le compte rendu
financier conformément à la proposition de la
majorité de lia commission. La minorité de celle-
ci et les groupes démocrates et kudérpendlants
proposaient qu'aucun vote ne fut émis sur la
gestion arî______Jstrative, puisque le gouvernement
ne solicitait pas l'approbation que la constitu-
tion ne prévoit pas _w___e_lement.

Au cours des.débats, le chef du département
de l'Instruction publique a annoncé la suppres-
sion de 116 classes dans les écoles primaires et
enfantines et une réduction de 496,000 tr. sur
les dépenses prévues au budget Le président
du Conseil d/TBtat a dit tous les efforts faits par
le gouvernement pour réduire les dépenses et
rappelé que 89 projets de loi et de nombreux
arrêtés avaient été proposés au Grand Conseil
pour rétablir la situation financière.

Le Grand Conseil a néanmoins voté par 59
voix oontre 19 et 8 abstentions un arrêté légis-
latif refusant son approbation au Conseil d'Etat
pour sa gestion administrative de 1923. Les
comptes rendus financiers ont été par contre
approuvés.

— Un vicient Incendie à éclaté, samedi soir,
dans les combles de l'Immeuble numéro 2 de
la rue Charles-Humbert, à Plainpalate. Les lo-
cataires des étages supérieurs constatèrent que
plusieurs bûchers, situés à proximité de la
chambre à lessive, étalent en feu. L'alarme fut
aussitôt donnée. Les pomplera arrivèrent promp-

RÉGION DES LACS
Grandson. — La gendarmerie de Grandson

a arrêté et incarcéré un individu réclamé par le
juge de paix de Lucens poux escroqueries im-
portantes.

Yverdon. — Vendredi soir, vers 5 heures,
près du Café vaudois, à Yverdon, le jeune Tol-
mino Monti, âgé de 9 ans, ayant voulu sauter
sur la flèche reliant deux chars, fit un faux
mouvement et tomba. Le second véhicule, char-
gé de bois, lui passa sur la poitrine. Le pauvre
garçorinet a été relevé assez mal arrangé et
transporté à l'infirmerie, où l'on ne peut encore
se prononcer sur les suites de oet accident

La vivisection... fin !
Espérons que je pourrai, après cette réponse

à M. H. M., mettre le point final.
Nous allons voir qui cherche à induire en er-

reur . bon nombre de lecteurs >.
D y aurait vingt mille antivivisectionnistes,

conscients, dans le canton de Zurich qui ne font
que partager et porter devant le grand publie
les idées d'un Voltaire, d'un Victor Hugo, d'un
Alphonse Karr 1 Ce sont des compétences déci-
dément par trop anciennes pour perdre une li-
gne à leur sujet Ensuite viennent Barrés et
Viviani, c'est encore plus beau, eux qui ont cé-
lébré le Grand Pasteur, comme tout le monde
d'ailleurs, dont l'œuvre eût été totalement nulle
sans l'expérimentation sur les animaux.

Puis les phrases c Un grand nombre de mé-
decins ont officiellement déclaré la vivisection
inutile et cruelle > et < Comment bon nombre
de médecins belges, dans une enquête récente,
auraient-ils pu condamner et rejeter la vivisec-
tion s'il n'y avait pas la possibilité de l'emploi
de méthodes plus humaines ? > Donc, par cha-
rité, l'expérimentation sur .homme, tout sim-
plement.

Je connais beaucoup de médecins, de tous les
pays, jamais je n'en ai rencontré disant de pa-
reilles absurdités.

C'est précisément cela que fappelle... tout ce
qu'on voudra... ce système de dire beaucoup,
un grand nombre de médecins, dont on ne cite
pas les noms ou des noms vagues et sans va-
leur. Un médecin capable de dire que l'expé-
rimentation sur les animaux peut être rempla-
cée par des procédés < humains >, de mettre
l'homme à la place de l'animal, de déclarer que
nos recherches sont inutiles et cruelles, doit
être d'une rare ignorance ou d'une complète in-
conscience. Ces messieurs en voient beaucoup,
je n'en ai jamais rencontré.

H est Impossible qu'un médecin vienne dire
qu'il îaut renoncer à la vaccine animale, aux
sérums, aux vérifications de diagnostic sur les
cobayes, même si l'on ne considère que la tu-
berculose ; à toutes les recherches sur le sys-
tème nerveux, les organes de la digestion et de
la circulation, les glandes à sécrétion interne,
dont les anomalies provoquent l'idiotie et la fo-
lie, tout le présent et l'avenir de la médecine
et de la chirurgie, l'espoir de dompter prochai-
nement le cancer et la tuberculose.

M. H. M. et consorts voudraient P®* un sim-
ple vote, nous faire reculer de 80 ans, sans sou-
ci des ruines et des souffrances de ces vilains
hommes. Cest ce qu'ils appellent des procédés

E
lus humains. Merci ! nous sommes, nous, trop
umains, dans le vrai sens du mot pour en

vouloir.
Enfin, pour bien émouvoir la sensibilité du

lecteur, nous trouvons : < L'année passée, lors-
que les gémissements s'échappant des labora-
toires de physiologie, à Paris, faisaient frémir
de pitié les passants... un < grand nombre > de
journalistes distingués... puis un seul nom,
< Clément Vautel >, à moi, je l'avoue, totale-
ment inconnu.

Cette magnifique histoire n'a qu'un défaut
o'est qu'elle est forcément fausse, et que les gé-
missements ne pouvaient pas provenir des la-
boratoires : pour une bien simple raison, l'on
est obligé, au cours des expériences, de muse-
ler au préalable, même pour les endormir, les
animaux et ce aveo une pince spéciale, parfai-
tement adaptée pour éviter toute brutalité, mais
qui ne leur permet pas de mordre et de crier,
pas même de gémir. H serait totalement Impos-
sible de travailler dans les laboratoires, encore
moins dans les salles de cours, aveo une ména-
gsrie hurlante et gémissante autour de soL

omment réaliser au milieu de ce bruit, si in-
tense qu'on l'entendait de la rue, des expé-
riences d'une extrême délicatesse, demandant
une absolue tranquillité.

La preuve que oette campagne était une sim-
ple manifestation provoquée par des racontars
et des exagérations, o'est qu'après un peu de
tapage dans la pressse on n'en entendit plus
parler. H y eut peut-être une enquête, qui dé-
montra l'inanité de oe cancan, et depuis lors
rien n'a changé à l'institut de physiologie, on y
travaille comme auparavant les passants ne
frémissent plus sur la rue, les révoltés n'ont
pas îait de révolution. H ne reste plus de tout
cela que des articles soigneusement conservés
par les rares propagandistes antivivisectionnla-
tes.

Certainement 11 y a des cris et des grogne-
ments dans les écuries de n'importe quel éta-
blissement où 11 y a des animaux en cage, sur-
tout au moment ls meilleur pour eux, des re-
pas, M H. M. n'a qu'à aller se promener au-
tour d'une ménagerie, d'une exposition de
chiens, ou de n'importe quelle autre espèce d'a-
nimaux, à plume ou à poil, et il entendra leur
charivari. Puis il y a des animaux, pourtant
fort bien traités, qui poussent des cris déchi-
rants seulement quand on les touche pour les
examiner. Que doit-on dire à Bevaix quand
j'enlève une épine ou un onglet cassé, à la
patte d'un de mes toutous, et ils sont pourtant
scandaleusement gâtés ; ils crient à fendre l'â-
me, avant pendant et après.

Je pensais la semaine dernière à M. H. M.
S'il avait entendu les hurlements d'un petit gar-
çon à qui j'enlevais simplement une bande re-
couvrant une blessure guérie et complètement
indolore : < On entendait chez le docteur des
cris faisant frémir de pitié les passants, qui se
révoltèrent contre tant de cruauté >.

Que n'a-t-on lynché les matelots du bateau

ensablé dans la Broyé, dont l'ami Georges
Borel, alias Borella, nous contait récemment la
joyeuse aventure ? Les riverains de la région
ont dû frémir d'horreur en entendant les < cy-
clées > des gorets demandant leur lait

Voilà comment on écrit l'histoire, comment
on arrive à faire voter 19,900 électeurs naïfs et
inconscients, mais soulevés d'horreur par les
récits non contrôlés et tendancieux d'une cen-
taine de propagandistes, qui, comme M. H. M.,
sont sensés avoir étudié le problème de la vi-
visection sous < toutes ses formes... > une vie
d'homme n'y suffirait pas, et il y a gros à pa-
rier que cette étude se borne aux articles ten-
dancieux et sensationnels publiés contre la vi-
visection et que presque tout ce monde-là n'a
jamais mis les pieds dans un de nos labora-
toires, n'a jamais visité les écuries cliniques
des écoles vétérinaires de Zurich ou de Berne
et pas davantage l'institut sérothérapique et
vaccinal de Berne, l'institut Pasteur, à Paris, où
il y a des centaines d'animaux grands et petits
en expérience ou en traitement S'ils l'avaient
fait ils auraient pu constater que toute cette
population animale y est mieux logée, mieux
soignée, plus heureuse que dans la plus par-
faite ferme modèle, et il leur eût été impossi-
ble de constater la moindre cruauté.

Je prie les lecteurs de croire qu'il n'y a pas
que les humains qui profitent de nos travaux*mais certainement un nombre plus grand en-
core d'animaux, qu'on sauve souvent d'une mort
atroce et à qui on épargne de fort pénibles et
inutiles souffrances, pour un très faible nombre
des leurs qui sont sacrifiés.

On range tout sous le nom de vivisection*
parce que ce mot fâcheux éveille chez le pro-
fane un sentiment pénible. La vivisection est
réservée aux laboratoires de physiologie, c'est
là qu'on enseigne aux futurs médecins et vété-
rinaires les mystères du corps vivant. Or il est
parfaitement impossible de faire comprendre
la vie des tissus sur des cadavres, cela, c'est
l'anatomie normale, pour le corps sain, pattux
logique, pour le corps malade. Si le médeciiij
qui doit soigner les vivants, ne sait pas ce qui
se passe de normal et d'anormal sur le vivant
et différencier la vie saine de la maladie, il ne
pourra vous être que d'une insuffisante utilité,
celle des médecins du temps de Molière ou de
l'antivivisectionniste Voltaire, qui ne savaient
guère que saigner, purger et resaigner. La vi-
visection coûte fort cher en animaux, et comme
on nous mesure les ressources au compte-gout-
tes, vous pouvez être certains que l'on s'en
tient au strict nécessaire. Enîin les professeurs
de physiologie sont d'honnêtes gens, qui ont un
cœur comme tout le monde, et non de3 barba-
res et des bourreaux, tous cherchent, autant
que îaire se peut, à annuler la douleur au cours
des recherches ou des démonstrations.

Il y a enfin < l'expérimentation sur les ani-
maux >, la recherche de procédés opératoires
nouveaux, et là on doit pour réussir, toujours
anesthésler les sujets. Viennent ensuite l'étude
des sérums, des médicaments nouveaux, des di-
verses maladies et le moyen de les combattre.
L'expérimentation est la base de tout progrès
d'un bout à l'autre de la science, que l'on étu-
die les corps inorganiques, organiques ou vi-
vants.

Lisez dans la «Revue des Deux-Mondes >" du
1er juin 1908, < La médecine et les médecins >,
par le professeur Charles Richet bien qu'un
peu vieux, nous avons depuis réalisé d'immen-
ses progrès, c'est tout de même intéressant ou
< L'évolution des sciences médicales et chirurgi-
cales > un numéro spécial, paru cet été,
dans l'< Illustration économique et financière de
Paris >; et voué serez édifiés (4 francs fran-
çais).

Tous ces fantastiques progrès, nous les de-
vons à l'expérimentation sur les animaux, tout
le monde en profite, car nous pouvons non seu-
lement vous secourir quand vous êtes malades,
mais nous arrivons à diminuer, souvent même
à supprimer la maladie. C'est ce que les antivi-
visectionnistes voudraient supprimer par < hu-
manitairerie > pour quelques animaux.

Je ne veux pas discuter en détail la fin de
la lettre de M. H. M. et ses grandes phrases qui
veulent être généreuses, sur le sacrifice de tant
de pauvres Innocents animaux, le côté psycholo-
gique et moral, la beauté du sacrifice <consenti>:
par les radiographes, consenti est au moins de
trop ! mais qui se préoccupent fort peu de
nous, de nos enfants et de toute lliumanitaire-
rie et de ce qu'elle deviendrait, tout plutôt que
de les soulager ou guérir «aux dépens> d'êtres
faibles et non consentants, qui ont assez de
sensibilité et de mémoire pour passer par d'a-
troces souffrances ; cela, une fois de plus je le
nie : on n'inflige pas d'atroces souffrances aux
animaux en expérience, jamais je ne l'ai vu.

M. H. M. écrit : Peut-on dire d'une part < vivi-
section, science, santé > et d'autre part < antivi-
visection, ignorance, maladie >. Oui, oui et oui,
on peut et on doit le dire, car c'est non seule-
ment le progrès et la santé, mais le soulage!
ment, la suppression même de la douleur, pour
des centaines de mille hommes et animaux cha-
que année.

Pour terminer, voulez-vous savoir le pourquoi
de l'initiative contre la vivisection à Zurich ?
La Suisse centrale n'a plus, depuis pas mal
d'années, la vaccination obligatoire ; une épi-
démie de variole est survenue qui n'a frappé
que ces cantons, 6 ou 7 mille malades, une
dixaine de morts et quelques centaines de mille
francs de dépenses pour la Confédération. En

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
, . . .  ..— . — i -

Bffaré , samedi passé, un grroa

chat gris
long poil. Avises le Café de tempérance, Seyon 19.
Bonne récompense.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 11 octobre 1924
Les chiffres senls Indiquent les prix faits.
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1924, la maladie a entouré Berne, nos honora-
bles s'en sont alors préoccupés et le Conseil
fédéral a rendu la vaccination et revaccination
obligatoires dans toutes les régions contaminées
et ce avec des peines assez importantes pour les
réfractaires.

D'où une fureur incroyable cbez les propagan-
distes, principalement à Zurich, où ils ont mené
une campagne incroyable de diffamation contre
la vaccine. La lymphe est maintenant récoltée
sur des génisses, reconnues parfaitement saines,
et sa valeur est parfaite et sans danger. On est
On est allé jusqu 'à dire que ce vaccin pris sur
des bovidés rendait les enfants semblables à des
veaux, marchant à quatre pattes et meuglants.
En pays romand, quel éclat de rire ; mais outre
Aar et parmi 19,500 électeurs ayant voté oui , il
paraît que les bourdes de ce genre portent. Li-
sez la brochure du docteur Otto Stiner, de Ber-
ne, «Impfung und Impfgegner», vous y trouverez
des perles encore plus belles.

Le Conseil fédéral ayant tenu bon , on a lancé
l'initiative contre la vivisection et toute l'expé-
rimentation sur les animaux. On supprimait ain-
si la seule bonne vaccine et avec elle tous les
sérums, tous les progrès de la médecine, po iu-
le plus grand préjudice de la population, mais
le «principes, la non obligation de se faire vacci-
ner, était sauvé. Que tout le monde périsse, mais
pas un principe.

Alors, vous parents, avez-vous envie de re-
voir les temps, heureusement disparus, des épi-
démies de diphtérie, de voir vos enfants étouf-
fer en dépit de la trachéotomie, qu'il fallait
maintes fois faire aux pauvres petits sans les
endormir, j'en ai même fait une avec mon canif
de poche en me servant d'un tuyau de plume,
dans l'urgence et en attendant la canule, pour
faire respirer le bébé plus qu'à moitié mort.
Voulez-vous voir les vôtres succomber dans les
effroyables crises du tétanos pour une simple
chute de bicyclette ou mourir de la rage qui
est encore plus affreuse.

Voulez-vous revivre cette époque d'atroces
drames où l'on voyait des familles décimées
ou même anéanties en quelques jours ?

Si oui, supprimez-nous toute source vive de
progrès en nous fermant et la vivisection et
l'expérimentation sur les animaux.

Dr Edmond LARDY.

mm CANTON
Cernier. — La commotion ressentie lors de

l'accident survenu mercredi soir devait être fa-
tale à M. Jacob Allemann : une pneumonie s'é-
tant déclarée, il est décédé vendredi , à l'hôpital
de Landeyeux, où il avait été transporté pour
que l'on pût réduire une fracture compliquée
du tibia.

M. Jacob Allemann avait 72 ans et il fut du-
rant 43 ans un agent fidèle, tout particulière-
ment actif et dévoué, au service de la commune
de Cernier. Occupant, avec d'autres fonctions
accessoires, la charge de garde-forestier, ce fut
pour l'autorité locale un collaborateur intel-
ligent autant que sérieux et consciencieux.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi après-midi,
vers 3 heures et demie, une jeune fille de 23
ans, habitant Le Locle, et engagée à la fabrique
Schild, est décédée subitement pendant son tra-
vail.

Iir NEUCHATEL
Congres pédagogique. — La société des corps

enseignants secondaire, professionnel et supé-
rieur a tenu ses assises annuelles samedi, à
Neuchâtel. La première partie de la séance fut
consacrée à l'examen administratif de l'exercice
écoulé et à l'étude de questions d'ordre inté-
rieur. Une collation fut ensuite servie par d'ai-
mables élèves aux nombreux assistants ; l'Etat
et la Commune en avaient offert les vins.

A la reprise de la séance, Mlle B. Pfennin-
ger, professeur au gymnase de La Chaux-de-
Fonds, captiva chacun par son rapport sur les
conférences de Villebon, auxquelles elle eut le
privilège d'assister avec les protagonistes de l'é-
cole active. Le professeur P. Vouga, bien connu
dans le monde de la préhistoire, plongea ses au-
iiteurs dans le passé le plus reculé : sa confé-
rence fit revivre avec beaucoup de science et
d'esprit les populations lacustres qui se sont suc-
cédé au bord de notre lac et détruisit avec
maestria l'échafaudage de légendes touchantes
dont elles sont l'objet.

La plupart des maîtres et maîtresses se ren-
dirent ensuite à la Rotonde où les attendait la
jouissance d'un menu savamment agencé de
nourritures terrestres et de bonnes paroles, de
chants et de ballets. MM. C. Furer et E. Riehè-
me réalisèrent avec beaucoup de goût l'esthéti-
que de ce régal. A. G.

Dimanche des vendanges. — Malgré l'absen-
;e du cortège habituel, une foule considérable
.st venue hier à Neuchâtel de toutes les ré-
pons du canton et des contrées voisines. Tous
les moyens de locomotion ont été empruntés :
marche, trams, autos et trains. Les C. F. F., qui
avaient organisé des trains spéciaux de Bâle,
Zurich, Berne, ont amené 8000 personnes, les
bateaux à vapeur 400 et les tramways une di-
zaine de mille. Aussi la place de fête fut-elle
aoire de monde tout l'après-midi. Le brouillard
épais qui couvrait tout, le matin, s'étant levé
vers midi, la journée d'hier fut une des plus
belles et des plus chaudes de l'automne.

Concours de ballons des 27 et 28 septembre.
— Parmi les jeux et manifestations diverses
organisés lors des journées antituberculeuses
de septembre dernier, l'un des plus réussis a
été sans nul doute la vente des ballons-con-
cours. Vers le milieu de l'après-midi du di-
manche, auteur de la Rotonde, on peut dire
qu'« on se les arrachait » !

Partis du Jardin anglais, les courants de bise
ou de vent ont emporté bien loin les ballon-
nets munis de cartes postales à l'adresse du
Dispensaire antituberculeux. Depuis dix jours,
un assez grand nombre de ces cartes sont re-
venues — par la poste ! — à leur point de dé-
part ; on en a reçu 42. Ceux qui ont parcouru
les plus grandes distances sont :

Carie-ballon n° 493, trouvé et remis à la
poste à Villardizier, près Chamoux en Savoie,
179 km. 6, obtient le premier prix , 50 fr. en
espèces (exp. W.-A. Brugger, en ville).

Le n° 19 a été ramassé dans un rui3seau , le
29 septembre, près d'Ennetbuehl dans le Haut-
Toggenbourg (Saint-Gall), après avoir parcou-
du 177 km. 5; il obtient le second prix, soit
une aquarelle de M. Paul Bouvier (exp. E.
Mrebus, à Lausanne).

Le troisième prix revient à M. Ch. Pasteur,
en ville (carte n° 210), pour une carte trou-
vée à Saint-Sigismond, par Albertville en Sa-
voie, 152 km. 5; aquarelle de Mlle Jeannot.

Enfin, le quatrième et dernier prix est gagné
par la carte n° 152, qui a été trouvée au col de
la Buffaz, par Thônes, en Haute-Savoie, après
avoir parcouru 128 km. 2. Le prix consiste en
une lampe à gaz de pétrole < Primus > (exp.
Germ. Ambuehl, Neuchâtel).

Les heureux gagnants voudront bien venir
retirer leurs prix — en fournissant la preuve
de leur identité — au Dispensaire antituber-
culeux, vendredi et samedi 17 et 18 couran t,
entre 13 et 14 heures. Les prix non réclamés
personnellement (ou par lettre) jusqu'au 20 oc-
tobre restent acquis au Dispensaire.

SOUSCRIPTION
en laveur d'une roiturette de malades

R. D., 3. Total à ce jour : 617 fr. 50.
SOUSCRIPTION

en faveur des sinistrés du Tessin
M. G., La Coudre, 5 ; E. N., La Coudre, 2 ;

Mme A., 5 ; Anonyme, 10 ; S. L., 10 ; Anonyme,
5 ; Loge maçonnique de Neuchâtel, 100 ; R. D.,
5 ; Anonyme, 5. Total à ce jour : 1143 francs.

Du Rhône au Rhin
Réunie en notre ville, l'Association suisse

pour la navigation du Rhône au Rhin a tenu hier
matin son assemblée générale annuelle à l'Aula
de l'Université, sous la présidence de M. Paul
Balmer, de Genève. Dans l'auditoire assez nom-
breux, on remarquait MM. Kobelt , ingénieur du
service fédéral des eaux, représentant le prési-
dent de la Confédération ; Calame, président
du Conseil d'Etat neuchatelois ; Dusseiller, con-
seiller d'Etat genevois ; Guinchard et Reutter,
conseillers communaux de Neuchâtel.

La partie administrative, où ne furent traitées
que des questions d'intérêt privé, fut suivie d'un
double exposé fie MM. Huser, de Bienne, et
Borel, de Genève, commenté par une discussion
nourrie, sur les conséquences de la seconde cor-
rection des eaux du Jura, actuellement envisa-
gée, pour la navigation fluviale. Voici, en quel-
ques mots, comment la question se présente :

A la fois pour éviter en temps de crue l'im-
mersion périodique des terrains cultivables qui
avoisinent les trois lacs jurassiens et pour four-
nir aux usines situées en aval une force mo-
trice plus constante que ce n'est actuellement
le cas, on envisage depuis assez longtemps d'a-
baisser d'environ 40 centimètres le niveau
moyen de ces lacs et d'assurer à leurs eaux un
meilleur écoulement.

Les travaux qu'on se propose d'entreprendre
à cet effet paraissent à l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin une excellente
occasion de réaliser une première section de
l'artère navigable transhelvétique qu'elle préco-
nise depuis sa fondation pour réunir le Léman
et le bassin du Rhône au lac de Neuchâtel et au
bassin du Rhin. Encore faut-il que le projet de
correction tienne compte des intérêts de la na-
vigation fluviale. A cet effet, l'association de-
mande, dans une résolution qui a été votée hier,
que le barrage prévu sur l'Aar, à Nidau, soit
doublé d'une écluse permettant le passage de
chalands de 600 tonnes. La construction de cette
écluse est bien envisagée dans le projet ber-
nois de correction, mais son établissement sem-
ble devoir être renvoyé à plus tard en raison
des gros frais qu'il entraînera. Cela ne fait pas
l'affaire des partisans de la navigation qui ré-
clament au contraire que l'écluse soi't entreprise
en même temps que le barrage nécessité par la
seconde correction des eaux du Jura. Ils esti-
ment qu'il y a moyen de réduire considérable-
ment les devis établis en prévoyant une cons-
truction de dimensions plus modes'îes qui ce-
pendant suffira à tous les besoins.

Par là serait rendu navigable un tronçon de
120 kilomètres, d'Yverdon à Soleure, qu'en une
seconde étape et à peu de frais, il serait possible
de prolonger jusqu'à Koblentz d'abord, puis jus-
qu'à Bâle. L'enquête économique fai'te à mon-
tré qu'on pouvait dès l'abord compter sur un
trafic de 70,000 tonnes, suffisant à renter l'en-
treprise.

Après avoir agité de si graves questions, l'as-
semblée transporta ses pénates à l'hôtel Termi-
nus où fut servi un excellent déjeuner et où l'on
entendit des discours prononcés entre autres
par MM. Balmer, Kobelt, Calame et . Guinchard.

R.-O. F.

POLITIQUE

Les policiers prenaient des notes !
Conçoit-on ?

LONDRES, 13 (Havas) . — Un meeting en
plein air a été organisé dimanche après midi
à Trafalgar Square, par la fraction minoritaire
et communiste du mouvement travailliste. Plu-
sieurs discours ont été prononcés, notamment
par M. Campbell, dont l'article dans le « Wor-
kers Weekly » a provoqué la crise politique
actuelle. M. Campbell s'est plaint de ce que
des policiers prenaient des notes. Finalement,
après avoir voté une résolution et chanté le
« Drapeau Rouge > et l'« Internationale > , les
assistants se sont dispersés.

I_es feoîtes douteuses
PEKIN, 13 (Havas). — Des boîtes métalliques

contenant, croit-on, un puissant explosif et mu-
nies de détonnateurs ont été placées sur la voie
ferrée, au nord de Tien-Tsin, où devait passer le
train transportant le maréchal Ou-Pei-Fou. Le
convoi qui précédait le train a projeté les en-
gins sur les côtes de la voie sans causer d'ex-
plosion, mais les engins avaient été replacés
ensuite sur les rails. Ils ont été découverts par
des cheminots russes que la justice a gardés à
sa disposition en attendant les résultats de l'en-
quête.

NOUVELLES DIVERSES
Apprentissage et apprentis. — L'Association

suisse de conseils d'apprentissage et de pro-
tection des apprentis a tenu son assemblée an-
nuelle à Lausanne, sous la présidence de M.
Eggermann (Genève). Le rapport présenté par
M. Stocker (Bâle), secrétaire central, donna
lieu à une discussion sur le projet de loi fédé-
rale sur l'apprentissage et à une résolution.
Après des exposés représentés par M. F. Bôhny
(Zurich) et Mlle L. Schmidt (Neuchâtel) sur la
réforme du régime des bourses d'apprentissa-
ge, différente s thèses furent soumises au co-
mité, lesquelles tendent à l'organisation de
bourses aux apprentis en se basant sur le prin-
cipe du domicile et à la création d'un fond s

. suisse de bourses d'apprentissage, qui doit être
subventionné dans des cas particuliers par les
fonds locaux.

, La résolution adoptée concernant le projet de
loi fédérale sur l'apprentissage dit notamment :

L'assemblée annuelle de l'association suisse
de conseils d'apprentissage et de protection des
apprentis salue le projet de loi fédérale sur
l'apprentissage ; elle considère comme une la-
cune le fait que les entreprises et administra-
tions publiques de la Confédération , des can-
tons et des communes ne doivent pas être sai-
sies de la loi ; elle regrette que dans certains
milieux de l'industrie et du commerce des voix
se soient élevées qui veulent limiter les effets
de la loi aux arts et métiers dans le sens étroit
du mot ; elle espère que le Conseil fédéral
prendra toutes les dispositions nécessaires en
vue de donner à la loi le caractère le plus éten-
du possible ; en outre, l'assemblée annuelle in-
vite le Conseil fédéral à convoquer le plus ra-
pidement possible une conférence des princi-
paux groupes intéressés, dans le but : tout d'a-
bord d'éclaircir dans l'intérêt général quelques

questions fondamentales et ensuite de grouper
de façon utile à l'économie nationale les efforts
faits dans les milieux les plus différents sur le
terrain de l'encouragement de l'apprentissage
et la protection de la jeunesse .

Une automobile lait panache. — D'Orbe à la
< Tribune de Lausanne > :

Dimanche, vers 15 heures, sur la route can-
tonale qui va d'Orbe à Arnex, une automobile
appartenant à M. J. Lambelet, camionneur à
Vallorbe et conduite par un de ses employés, M.
Auguste Cupelin, avec trois personnes, a fait
panache dans le fossé en bordure de la route,
à environ 300 mètres d'Arnex.

L'un des occupants, M. Arnold Luthi, âgé de
25 ans, domicilié à Orbe, ainsi que le conduc-
teur de l'automobile, ont été retirés de dessous
le véhicule.

Le premier a été transporté à l'infirmerie
d'Orbe où le médecin constata une fracture du
crâne qui met sa vie en danger. Le conducteur
a été conduit à Saint-Loup; il souffre de dou-
leurs internes et a été blessé par des éclats de
verre au visage. Les deux autres personnes,
domiciliées à Orbe également, ont été proje-
tées à une très grande distance et en sont quit-
tes pour la peur.

La cause de l'accident est due, croit-on, à un
excès de vitesse. La carrosserie de l'automo-
bile est fort endommagée.

En route pour l'Amérique. — D'après le der-
nier sans fil du Zeppelin « Z.-R. III >, celui-ci
passait la Loire à 11 h. 38, se dirigeant sur Bor-
deaux. A 13 h. 10, le dirigeable survolait la
frontière entre la France et l'Espagne, et à 13 h.
trois quarts, il se trouvait sur le golfe de Bis-
caye.

Par radio, on annonçait dimanche soir qu'à
9 h. 36 (heure de l'Europe centrale), le « Z.-R.
III > se trouvait à la hauteur du Cap Ortegal.

Chronique viticole
Grandson. — La récolte en vendange des vi-

gnes de la commune de Grandson et . de l'Etat
de Vaud à Grandson a été vendue samedi pour
le prix de 1 fr. 18 le litre de vendange.

Le concours cfaviafion
m.iitaire à Dubendorf

Première journée
DUBENDORF, 12. — C'est par un temps ma-

gnifique que s'est déroulée samedi la premiè-
re partie du concours d'aviation militaire à Du-
bendorf. La manifestation avait un caractère
absolument national et avait attiré des milliers
de personnes. La partie principale du program-
me comprenait les éliminatoires des concours
les plus importants qui seront terminés diman-
che. Le meeting a été dans son ensemble une
manifestation imposante de notre aviation na-
tionale, car il n'y a pas eu moins de 280 ins-
criptions. Les concours qui devaient commen-
cer à 8 h.. % furent ajournés à 11 heures par
suite du brouillard. L'organisation s'est mon-
trée parfaite. A l'exception d'un petit accident
qui s'est produit au deuxième vol d'estafettes,
la première partie du programme a été exécu-
tée favorablement. Sur les six épreuves de la
journée , seul le concours d'observation avec re-
connaissance par photographie a été terminé.
Les éliminatoires, y compris les intéressants
vols d'estafettes, ont donné : les résultats sui-
vants : j i

Résultats : A. Concours principal. Concours
d'observation pour reconnaissance photographi-
que : 1. Lieutenant Suter (observateur) et lieu-
tenant Wullschleger (pilote) , 41,00 points.
2. Premier lieutenant Coeytaùx et capitaine
Primault, 40,71 points. 3. Premier lieutenant
Demaurex et premier lieutenant Weber, 38,92.

B. Eliminatoires.
Concours d'atterrissage pour élèves de l'é-

cole de pilotes de 1924 ' :- 1. Lieutenant Kohli,
105 mètres. 2. Lieutenant Açkermann, 2 m.
trop loin. 3. Lieutenant Jenny, 2 m. trop loin.

Concours de but et d'obstacle pour pilotes
formés : 1. Lieutenant von Moos, 127,3 m. 2. Pre-
mier lieutenant Weber, 134,9 m. 3. Premier
lieutenant Borel, 139 m.

Concours d'estafettes sur la ligne ¦Dubendorf ,
Volketswil, Dietikon, Dubendorf : 1. Estafette
« Pressant », chef pilote premier lieutenant
Wuhrmann, en 17' 28". 2. Estafette « Mara-
thon », chef pilote premier lieutenant Cartier,
18' 20". ." • ' ¦¦ : . ¦• . . ,

Concours d'acrobatie. Vol de 8 minutes sur
programme individuel : Hors concours: Premier
lieutenant Burckhardt , 36 points. 1. Premier
lieutenant Bârtsch, 32 points. 2. Premier lieu-
tenant Immenhausen, 32 points. 3. Capitaine
Primault, 32 points. \

Le concours de lancement de sacs à dépê-
ches au but indiqué n'a pas pu être terminé.

Un vol de trois avions au-dessus de la ville
de Zurich a eu lieu pendant , la nuit et a achevé
le programme de la journée.

Deuxième journée
DNBENDORF , 13. — Un temps superbe a fa-

vorisé la deuxième j ournée du meeting d'avia-
tion militaire et l'affluence a été énorme puis-
qu'on a compté environ vingt mille spectateurs
et 600 voitures en garage. On a remarqué, parmi
les personnalités en vue le conseiller fédéral
Scheurer et le colonel divisionnaire Roost, chef
de l'état-major général. Comme la veille les
épreuves ont été des plus intéressantes et l'on
n'a eu aucun accident à déplorer.

Voici les résultats : ,s?:

I. Lancement de sacs de dépêches, but assi-
gné : (Eliminatoire). — 1. Capitaine Balmer
(lieutenant Hôhn observateur), 4 m. 30 du but.
2. Lieutenant Burckhardt (lieutenant Schluchter
observateur), 6 m. 10 du but. 3. Lieutenant Vock
(lieutenant Brunner observateur), 11 m. 7 du
but.

II. Concours d'escadrilles des six escadrilles-
écoles. — 1. Chef d'escadrille lieutenant Vaca-
no (élèves : lieut. : Kôhli , Jenny, Açkermann,
Oppliger), 46 points. 2. Chef d'escadtrille capi-
taine Primault (élèves : lieutenants Gédet, Ché-
rix, Berli, Sauge) 38 points. 3. Chef d'escadrille
ler-lieuteuant Zimmermann (lieutenants Bor-
ner, Vock, Wiesendanger, Mundwyïer). 36 points.

III. Concours d'atterrissage au point assigné
(pour les élèves pilotes de 1924). 1. Lieutenant
Açkermann. 2. Lieutenant Joly. 3. Lieutenant
Gédet.

IV. Lancement de sacs de dépêches, but assi-
gné. — 1. Lieutenant-obs. Ménétrey, distance
17 m. 1. 2. Lieutenant Schluchter, 22 m. 9. 3.
Lieutenant Hôhn, 33 m. 7.

V. Concours d'estafettes. — 1. « Falk >, (chef-
pilote ler-lieutenant Burkkardt 17'51"l/5. 2.
« Marathon », chef pilote, 1er-lieutenant Cartier,
18'27". 3. « Les Moineaux », capitaine Primault,
18'56"l/5.

VI. Concours d'acrobatie. — 1. ler-lieutenant
Bârtsch. 2. ler-lieutenant Immenhausen. 3. 1er-
lieutenan't Burckhardt (hors concours).

VII. Concours de but et d'obstacles. — 1. 1er-
lieutenant BoreL 2. 1er .ieutenaiit Weber. 3. 1er-
lieutenant Huguenin.

Mort d'Anatole France
TOURS, 13 (Havas). HH Anatole France vient

de mourir. Il a rendu le dernier soupir diman-
che à 23 h. 30.

Né à Paris en 1844, Anatole France, de son
vrai nom Anatole Thibaut, s'éteint dans sa 80me
année après une longue maladie. L'un des écri-
vains français au style le plus pur, il est l'au-
teur d'un grand nombre d'ouvrages parmi les-
quels nous mentionnerons : «Le crime de Syl-
vestre Bonnard », « Le livre de mon ami », < La
rôtisserie de la reine Pédauque», «Les opinions
de Jérôme Coignard », les quatre volumes de
« L'histoire contemporaine » et une histoire de
< Jeanne d'Arc » en deux tomes.

On sait qu'il se mit courageusement aux cô-
tés d'Emile Zola et de tous ceux qui récla-
maient la revision du procès Dreyfus au nom de
la justice e't du droit.

Depuis 1896, il appartenait à l'Académie fran-
çaise.

Les sports
Football. — Après une très jolie partie, du-

rant laquelle Cantonal se contra constamment
supérieur à Fribourg, les Neuchatelois rempor-
tèrent la victoire, hier au stade du Crêt, par
un but à zéro seulement. C'est peu avant le
repos que, sur un joli centre d'Abegglen, Peter
réussit le but qui donna l'avantage à son club.
Cantonal eut encore l'avantage en seconde mi-
temps, mais n'arriva pas à traduire celui-ci
d'une façon tangible.

Les autres résultats du championnat de sé-
rie A sont les suivants : à La Chaux-de-Fonds,
Etoile I bat Urania Genève I, 1 à 0; à Genève,
Lausanne I bat Etoile Carouge I, 1 à 0; à Mon-
treux, Montreux I bat Chaux-de-Fonds I, 3 à 1;
à Granges, Young-Boys I bat Granges I, 3 à 0;
à Bâle, Concordia I et Nordstern I, 0 à 0; à
Lucerne, Lucerne I et Old Boys I, 0 à 0; à
Saint-Gall, Grasshoppers I bat Brûhl I, 2 à 0;
à Winterthour, Sp.-Cl. Veltheim I bat Lugano I,
2 à 1; à Zurich, Saint-Gall I bat Blue-Stars I,
2 à 1.

Les matches amicaux suivants se sont éga-
lement joués : à Zurich, Winterthour I bat
Young Fellows I, 3 à 2; à Aarau, Zurich I bat
Aarau I, 3 à 1; à Berne, Berne I bat Bâle I,
1 à 0; Servette I bat Bâle I, 3 à 0, et Berne I
bat Servette I, 3 à 1.

Les résultats des séries inférieures, intéres-
sant notre région, sont les suivants :

Série « promotion » : Concordia Yverdon I
bat Cantonal II, 3 à 0 ; Signal I bat Fribourg II,
5 à 1 ; Bienne I bat Chaux-de-Fonds II, 2 à 0;
Etoile II bat Orbe I, 3 à 0.

Série B : Fleurier I bat Comète Peseux I,
6 à 1 ; Central Fribourg I bat Yverdon I, 4 à 1 ;
Le Parc I bat Gloria I, 1 à 0, et Le Locle I bat
Floria I, 2 à 0.

Série C : Cantonal III a bat Concordia Yver-
don II b, 3 à 0 ; Grandson I bat Peseux II a,
10 à 0 ; Peseux II b bat Cantonal III b, 3 à 0
(forfait) ; Couvet I bat La Reuse I, 5 à 2.

Pour le championnat neuchatelois, série B,
Bôle I bat Union sportive Neuveville II, 6 à 0;
Amical Saint-Aubin I bat Travers I, 5 à 0 ; Bou-
dry I bat Couvet II, 3 à 0. En série C, Bôle II
bat Cantonal IV, 2 à 1 ; Boudry II bat La Reu-
se II,( 6 à 0 ; Châtelard Bevaix I bat Amical
Saint-Aubin II, 3 à 0 ; Travers II bat Roche-
fort I, 16 à 1.

A Paris, un match entre travaillistes de Fran-
ce et travaillistes d'Allemagne a vu la victoire
des Allemands par 3 buts à 0.

Voici, enfin, comment a été formée l'équipe
qui représentera la Suisse romande dans le
match contre l'Alsace, le 26 octobre prochain, à
Neuchâtel : Aubin ; Broenimann et Gerber ;
Inaebnit, Regazzoni et Huber; Matringe, Dasen,
Sydler (Cantonal), Dietrich, Abegglen I (Can-
tonal).

Boxe. — On annonce pour le 21 octobre pro-
chain, au Théâtre de Neuchâtel, un grand mee-
ting de boxe auquel tous les amateurs de la ré-
gion prendront part. Citons, entre autres, Wei-
del et Goba., de Nèuf-Wet , et Stauffer de La
Chaux-de-Fonds.

DERNIEBES DEPECHES
-; .¦. . ii -p Kiiécial da la « Fenille d'Avis de Neiml .A t .l >

Désordres à !_o__dres
LONDRES, 13 (Havas). — Des désou..;.. so

sont produits au cours d'une manifestation com-
muniste, à Trafalga r Square, dimanche après
midi. Des spectateurs bruyants ont provoqué
des interruptions et, pendant quelques instants,
il y eut une grande bousculade. Un fort contin-
gent de policemen était sur les lieux ; ils réus-
sirent à rétablir l'ordre, après avoir opéré qua-
tre arrestations.

Les derniers moments
d'Anatole France

TOURS, 13. — Gravement malade depuis
près de deux semaines, Anatole France, qui
avait gardé toute sa connaissance, l'avait pres-
que complètement perdue depuis vendredi. Ce-
pendant il appelait encore quelquefois sa mère
et disait à son entourage : « Je me meurs ».

Dès dimanche matin , vers 10 h. y3, la respi-
ration fut de plus en plus difficile jusqu 'à la
fin. On eut l'impression d'une grande lutte en-
tre sa robuste constitution et la mort. Il s'étei-
gnit à 11 h. 28 exactement.

Au moment de la mort , il y avait dans la
chambre Mme France, un médecin et une infir-
mière.

lie Zeppelin sur l'Atlantique
FRIEDRICH SHAFEN, 13. — A minuit, le

< Z. R. 3 » a été signalé à 12 degrés de longi-
tude ouest, se dirigeant vers les Açores.

<t r clisme
BERLIN, 13 (Wolff) . Au meeting cycliste, à

l'Olympia, la course de 120 km. a été rempor-
tée par Grassin (Français).

Cours du 13 octobre 1024 , à S ti. y, au
Comptoir d'Escompte de Geueve , rveucliiitcl

Chéfut Demande Offre
Cours Paris. . . 2b.80 27.10

sans engagement. Londres. . 23.34 23.3;»
Vu les fl uctuations Milan. . . 22.55 22.85

se renseigner Bruxelles . 24 .80 25.10
téléphone 70 New-York . 5.18 5.23

Berlin le billion 1.21 1.28
Achat et Vente Vienne le millio n 72.75 73. 

de billets de Amsterdam. 203.25 204.25
banque étrangers Madrid . . (;y.30 70.30' Stockholm . 138.25 139.25Touies opérations Copenhague 91.25 92.25

de banque Christiana . 74.25 75/25
aux Prague . . 15.40 15.èo
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Monsieur Robert Wenger, à Saules; Made-
moiselle Elisabeth Schwar, à Engollon; Made-
moiselle Marguerite Wenger, à Saules, et son
fiancé, Monsieur William Calame, à Noiraigue;
Mademoiselle Suzanne Wenger, à Saint-Biaise;
Monsieur Marcel Wenger, à Savagnier; Mon-
sieur Samuel Wenger, à Neuchâtel; Mesdemoi-
selles Elisabeth et Madeleine Wenger, Mes-
sieurs Pierre et Jean Wenger, à Saules, ainsi
que les familles Wenger, Desaules, Aeschli-
mann et toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté père, frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent,
Monsieur Alfred "WENGER

que Dieu a repris à Lui, dimanche 12 octobretà l'âge de 56 ans, après une longue et pénible
maladie.

Saules, le 13 octobre 1924.
Ma grâce te suffit

•2 Cor. XII, 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mercredi 15 courant, à 13 h. 30,
à Fenin.

Départ de Saules à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saules.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦8BMMm___________________________________ ____«

Mesdemoiselles Ida, Julie et Emma Stucky,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Emma Stucky, à
Buenos-Ayres, font part à leurs parents et amis
du décès de leur chère sœur et tante,

Maâeffioissile Bertîia STUCKY
qui s'est endormie paisiblement.

Neuchâtel, 11 octobre 1924.
Tu as trouvé grâce devant mes yeux,

et je t'ai connu par ton nom.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi

13 octobre, à 13 heures.
Ç3gj^BES___g«a_88g______B_g8B__aHBi_

Monsieur et Madame Henri Chabloz et leur
fils, à Corcelette ;

Monsieur et Madame Etienne Chabloz, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Etzensberger,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Charles Jacques, à Lu-
cens ;

Monsieur et Madame Paul Jean n eret et leurs
enîants, à Cortaillod ;

Madame Adèle Veuillez et ses enfants, à
Lucens ;

Monsieur et Madame Gustave Wagnières et
leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Ernest Rueger et leurs
enfants, à Lausanne ;

ainsi que toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Adèle CHABLOZ
leur bien-aimée tante et parente, endormie dans
la paix de son Sauveur, le 10 octobre, dans sa
66me année, après de longues souffrances,
supportées avec résignation.

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

Esaïe XLIII, -.
L'ensevelissement aura lieu à l'infirmerie

d'Orbe, le lundi 13 octobre, à 15 h. 30. Culte à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part____________m_______________m

__________
j


