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Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
y S c Avis mort. li t.; tardi f» 5o c'
Réclame» -5 c, min. 3.75. .1

Suisse, 3o e. (une seule Insertion min. 3.—).
le «ai-sdi 35 e. Avis mortuaires 35 c'
min. 5.—, Réclames 1.—. min. 5.—. ;

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.;
+.-—). le samedi 45 e. Avis mortuaire*
45 c, tain. 6.—. Réclames 1 .i5, min. 6.sS.'

¦ - -i

ABONNEMENTS
/«¦ - ao- - met» s met»

Franco domicile i5.— 7-5o 3.y5 i.3o
Prranger . . . 4..— -3.— u.5o 4.--

On s'sbonne k toute époque.
Abonnements-Poste, »o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV» t

Confiture 

aux pruneaux —
de toute première qualité —
à 75 c. la livre —¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

A remettre à
Genève

pour cause de départ, bon café
de grande renommée vente for-
cée sur grand passage, quartier
agréable, capital 25,000 fr. —
Ecrire sons chiffres L 87067 X
Publicitas. GENÈVE. 

Fourneau
inextinguible, k l'état de neuf ,
6 m. 50 de tuyaux. Faubourg de
la Gare 7, 3me.

Superbe occasion
~ """Pàtir " _a___ "de dSpitrt, tm po- '
tagenr à ga#, à quatre feux, aveo
bouilloire, deux fours, à l'état
de neuf, cédé à bas prix. Paies
No 83, Sme, à gauche.

AVIS OFFICIELS
- _-. j VILLE

||P NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dam» l'immeuble appar-
tenant à la Société immobilière
Gr__d'Rue No 8, le mercredi 15
octobre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, ponr cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

»

IMMEUBLES
A Tendre beaux ter-

l'alns à bâtir. — Elude
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.

EKI-H de mobilier
à C-iézard

Samedi 18 octobre 1924, dès
13 h. 'A, M. Henri MAGNIN,
fera vendre par enchères publi-
ques, à son domioile, à Chézard,
le mobilier suivant :

Un buffet de service, une ta-
ble à rallonges, six chaises, un
canapé moquette , deux fau-
teuils, un divan , quatre chaise-
velours vert , une table ronde,
un buffet  sapin à deux portes,
une glace, une lampe électri-
que à suspension, un potager à
bois No 11, complet, un potager
à gaz de pétrole trois feux , une
marmite à stériliser avec qua-
tre-vingt, bocaux de fruits et
légumes en conserves, confitu-
res en pots, quatre chaises et
un bano de jardin, une bicyclet-
te de dame, un char à ridelles,
deux brouettes dont une ,à pu-
rin , une couleuse, chevalet et
crosses à lessive, un banc de
charpentier, une grande meule
à aiguiser, outils de jardin,
deux établis, poussines, lapins,
pommes de terre, carottes, eto.

Deux ™ois de terme moyen-
nant caution ; escompte 2 % au
comptant sur les échutes au-
dessus de 20 fr.

Cernier, le 8 octobre 1-24.
Le greffier de paix :

R 1055 C W. Jeanrenaud.

A VENDRE
Dix beaux petit, porcs

âgés de 8 semaines, à vendre.
S'adresser k Charles Bonny-

Bonny, Chevroux (Vaud). Télé-phone No 17. 

FROMAGES
Marchandise salée pour les

vendanges, gras, 1er choix. 295
francs les 100 kg., mi-gras, 200
à 210 fr. les 100 kg. franco Rare.
30 jours net. S'adresser à Case
postale 18016. Les Verrières
(Neuchatel). Téléphone 5L

A vendre, k Colombier,
maison et jardin

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry No 1. Nenchâtel.

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

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

Propriété à vendre
ou à louer

Fbg de l'Hôpital — Nenchâtel
Maison de quatorze chambres

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

On louerait éventuellement
meublé.

S'adresser Etnde Wavre, no-
taires, Neuchatel,

Baisse — 
de 20 centimes —>
à 15 centimes 
le tube de ;

Viandox Liebig —
— ZIMMERMANN S. A.

Caissettes
à raisins

Dim. 33-18-13 la pièce Fr. —.70
» 30-16-12 » » —.60
» 27-14-8 - , » —.50
Fort rabais par quantité.
Henri Gullloud , Grandson.

ON OFFRE
à remettre tout de suite ou pour
époque à convenir, entreprise
de façonnage de bols de fen et
de battage de céréales. S'adres-
ser au bureau P.-E. Grandj ean,
agent d'affaires, à Fleurier.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
Névralgi es

Influenza
Mi graines

Maux de tête

CACHETS
anti névralgiques

MATfflDEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison : la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchatel.

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

*MJ ÇÇf âucliâMw^^uechlf âj ùtda

Mesdames,

Vous aimez porter une chaussure élégante de forme appropriée
à votre pied.

Vous apprendrez avec plaisir que notre assortiment pour cette
saison est des plus riches. Au cours des visites dont vous avez bien voulu
honorer nos magasins , vous avez pu apprécier la qualité et la bienfactur e
de nos articles. . ,

Notre choix et nos prix variés vous assurent de trouver la chaus-
sure de votre goût.

La grande vogue pour l'hiver est le soulier à brides fantaisies ,
en chevreau noir et couleur, en vernis, en box calf brun, en chamois,
satin et brocart. Les richelieux, les bottines en noir et en couleur seront
également bien portés.

Les pantoufles et les caoutchoucs sont au complet en rayon.
Dans votre intérêt, nous vous engageons vivement à visiter nos

magasins, sans engagement de votre part , et de vous rendre compte des
avantages que nous pouvons vous offrir.

Veuillez accepter, Mesdames , l'expression de nos sentiments
dévoués.

TK. FAUCONNET S. A.

AMPE11R11E MARIETTE DA UPB 1NE MICHELINE
box brun . . . 31.50 vernis . . . 31.75 chevreau BOir. 39.50 chevreau noir. 39.50
box noir . . . . 35.50 D0X brun . 39.75 vernis . . . 39.75
chevreau noir. 37.50 box brun . 41.50

Sur toutes nos chaussures 5 o/o timbres S. E. N. & J.
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i fiilflts laine g | Sweaters I
: _ tricolée , gris , pSllI ^̂  P

our 
hommes, pure laine , j

¦̂̂ a laireBra-  ̂ ««il- "¦¦ i l l l  i 
_£_!--_-

H A DES PRBX TRÈS FAVORABLES M

|| Caleçons et camisoles _^45 1 Caleçons et camisoles _^95 1
pour hommes, coton tricoté, ___ ; pour hommes , molletonnés, bon usage, ___

1 MB» et camisole. 1 [ip et camisoles 1 ïïdïïin it Diïi-iîiiEÏ fHT  ̂I
pour hommes, <9_ 8© pour hommes, ISS© pour hommes, "̂ 2© fl S P

our hommes, co- _fl 95
qualité lourde , «2* macco bouclé , W laine grattée , M i I ton macco tricoté , ¦»

1 Col-[ons et cami_a.es 1 Sweaters sport ï Sweaters spoirt Isl Eal-ions et winisoie- B! pour hommes, "W 20 i pure laine , gris, 4 f^  ; j pure laine, très _%<fl 5Q 11 1 1 pour hommes, 350 !
: j jàger laine beige , _f beige, bleu , blanc, I«9_i lourds , grand col _£ 1 y j jâger laine blanc, O j

§ Sweaters militai.es 1 Sweaters militaires 1 Jn̂  S f  ̂1
£95 H . ¦ • „,.:,.TSO M , ,  <M5b | I ?««> Jaiàe, . 4£25 j i

[ ' ¦]  coton tricoté , %ff l i j  coton très solide , S pure laine , gris , _ _  ¦ ¦ • belle qualité , B _£.

H TOBBBB^^-aîfflEgg--^^ I l  WWfflraM il-WBI^^ E i

i Sweaters laine L̂ s , <* 1 Sweaters laine 'garçons , 0 1
j ;  différentes couleurs , 6.70 6.— 5.20 4.50 <_._¦ 

forme gilet , 11.50 11.20 10.50 9.90 ^o" ]

1 Speuers ieli_ | l  Spencers noirs 1 iSsfioiîs 11 Speocers noirs 1
l§| pour hommes , <s<| _$ .._ f fi | pr hommes , co- 4|ffl ©C. pour hommes , 4|ô|25 g i j  Pr hommes ,bel- -_)-°|50 !i coton , i |_ B i J ton bon usage , _ ___. , laine , 9g &  f f l l  le quai, de laine , ___ ___

1 iiHun i-ii ll Gilets fanlaisie I Gilets Iantaisie 1 Gilets fantaisie 1
pour hommes, G**é& || pour hommes , 4K50 pr hommes,tricot -*|<§50 1 Pour hommes , __|-_|50

devant peluche , _& i»" I ! laine tricotée , MaM ,¦ - ,j laine , bellequal., ___ S poil de chameau ______

1 [hanssettes laine 1 [oiinaisnns pour enfants 1 Winaisons pour enfants 1 Chaussettes laine j l
pour homme.-, _ © S5 i molletonné es , fi*_)49 ' molletonnées , ^14© 11 pour hommes , 470] bei ge, la paire B_Od 3.— 2.80 ___ 4.20 3.80 4? belle qualité , I

1 JULES BLOCH Soldes @f Qccaslens 1
| Fleurier et Couvet NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds ¦

A vendre g r̂and domaine
Tourne Tablette

2 maisons de ferme avec vastes locaux ponr
écuries, remises et granges. Beaux appartements
pour maîtres et fermier. — Assurance des bâti-ments : Fr. 50,000.— plus 50 % de majoration. Sur-
face des bâtiments, places et j ardins, 2812 ni". Prés
311,767 mi. Pâturages 86,818 m. Bois 338,770 m<.

Par aa situation dans un des sites les plus
beaux du Jura, ce domaine convient pour séjour
d'été. Les terres cultivables sont en plein rapport.

Pour tous renseignements et pour visiter le
domaine, s'adresser : Etude Brauen, notaire, Hô-pital 7, ..euchâtel.
»¦¦ ¦ ' — ¦ ¦— - .¦ ¦¦. .¦ i, . . .  » — ¦

Vente d'une propriété à Môtiers
Les héritiers de M. Edouard Manier exposeront en vente par

enchères publiques, le samedi 25 octobre 1924, à 15 heures, à l'Hô-
tel de VÙle de Môtiers, une propriété comprenant une maison
d'habitation en parfait état d'entredin, à proximité immédiate
de la gare de Môtiers, aveo deux logements, eau, électricité, buan-
derie, caves, bûchers, terrasse, jardin d'agrément, jardin potager
et dépendance pouvant être utilisée comme atelier ou entrepôt
(possibilité d'y créer un logement).

S'adresser pour tous renseignements __. l'Etude des notaires
Vauoher, à Fleurier. .

- ' ¦

ENCHÈRES

Enchères de machines et d'outillage
à Fleurier

Les jeudi et vendredi 16 et 17 octobre 1924, chaque jour dès
9 heures, la fabrique d» machines et outillage de précision
« SPHINX S. A. » en liquidation, fora vendre par voie d'enchères
publiques, dans sa fabrique à Fleurier, des lots importants d'ou-
tillages divers 

^consistant en :
Mandrins de tours, alésoirs droits et expansibles, fraises en

tous genres pour grosse et petite mécanique, tarauds, mèches
américaines.

Fournitures pour usines : courroies de transmission, meules
abrasives de toutes dimensions, toile d'émeri, émori en grains,
creusets, sciés à métaux, assortiment de limes pour mécaniciens.

Outils de mécaniciens : petit outillage, tel que : tocks, serre-
joints, équerres, tarauds, filières et porte-filières, ainsi qne nom-
bre d'obj ets dont le détail est supprimé.

Machines diverses : tours d'outilleure, petites machines à
fraiser, tours à décolleter, machines à tronçonner, machines k
scier, tours parallèles, installation de nickelage et d'émaillage
au four , etc.

Aciers : acier rapide anglais Osborn, acier carbone, qualité
estra pour fraises, aciers laminés de toutes espèces, acier argent
en tringles, acier doux étiré blane, aciers pour pièces de machi-
nes, trempables à l'eau, diverses dimensions, galets pour fraises
ou étampes, laiton eu barres, aciers tréfilés en torches, fibres,
etc.

La vente aura lieu contre argent comptant.
Môtiers , le 1er octobre 1924.

P 2739 N Le Greffier de Paix : JEQUIEK.

AMEUBlEMENtS
CiUiLLOD

Ecluse 21 el 23 - Tél. S.S8

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE CRAINT AUCUN E CONCURRENCÉ

Qui connaît les

/_€_2V
n'en veut pas d'autres

A vendre pour cause de dou-
ble emploi un

chien d'arrêt -
setter loverack. Bonne quête,
broussailleur et ferme à l'arrêt.
Conditions avantageuses, vente
immédiate. Boulangerie Boulet,
Neuch&teil.

A remettre à Gonève, pour
raison d'âge et de maladie,

restaurant - [Me
située près do la garo de Cor.
navin. Bonne affaire k saisir
vu la reconstruction de la gare.
Ce restaurant jouit d'une bon-
ne et ancienne renommée, pe-
tit loyer, prix de reprise mini-
me. Ecrire à L. 646 au bnreau
do la Fenille d'Avis. 

Raisin de table
tessinois

ire quai., très doux, k 50 0. 1.
kg. MARRONS k 28 c. le kg.
Expédie : MAEIONI S., Claro
(Tessin). JH 57916 O

Superbe
occasion

A vendre un buffet do service.
S'adresser J. Betteo, Croix du
Marché 3. 

A vendre 30 gorlea

vendange
blanche ou 2000 litres moût, au
prix du jour. S'adresser L. Cor-
nu , Grand'Rue No 69, Corcelles
(Nenchâtel ) . 

(|pggp|| j Comptoir
il *SÎ r p',i'a '̂',.ue

I i * _«SKI . Cri O
' !_-_L-__lff i[̂ ^Hj Estoppey

Grand Chên e 1, Lausanne

Beau choix de timbres pour
collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1853-62 et Pro Juventute.
Taxe, — Expertise. JH 50435 o

AM» U ni f uit
Jamais si beau choix

TOUS LES GENRES TOUS LES PRIX
chez

Guy e ¦ Prêtre
I A LA MENA GÈRE . 2, Place Purry

Grand choix d'articles de labrication suisse
Timbres S. E. N. & J. \

l̂ en^erle gLAIPE Neuchatel!
[OËiÉSOOS (JQ^U ^5°:|

1 5 0/0 au complant NHea/niAM WA RK Crf 25.50 ij

Boucherie Centrale, Peseux
À l'occasion des vendanges,

baisse de f r.  0.20 par kg. sur la viande de bœuf
Marchandise fraîche et de Ire qualité

Téléphone 1.40 Se recommande, G. SCHMOLU.; .N

©(5-©ae©®@@®©©_>©___©9ffi©_e©_®-©©s8©<w©®e*e«»
g Nous avons l'avantage d'informer les intéressés que' m,
et) nos usines Stern-Sonneborn S. A. viennent d'obtenir la •
© fourniture exclusive pour le raid d'Amérique aveo le 9
§ ZEPPELIN IH. Z
9 En concurrence aveo les premières maisons du monde 9
9 et après une année d'essais, l'huile moteur VOLTOL a été 9
Q adoptée définitivement. ©
g Conc. LANGEOL S. A., BOUDRY S
g Téléphone 2 {
©®©3©3_@®©e©©©®©@©©©®©®®©©©©©©©©©©©©©©©©9©

i Librairie générale I
IffllMfflÈ

y 4, rue de l'Hôpital yj

H Catalogues de Timbres-
j , ; poste pour 1925 : |

i Zumstein - Yvert et
i Tellier

H Horaires nouveaux
H Almanach divers j
¦ «Paroles et textes» pour

H Alanic Math. « La
j' L Gloire de Fonte-
: , :i claire » 3.— g
m Fleury Cte et Sonolet.
JH «La Société du Se- !' .'
U coud Empire -, to- j

I Mangin, Général. «Ré-
gi gards sur la France
W d'Afrique» . . . .  3.— S
m Twain. « Le prince et
j : le pauvre » . . . . 3.— |
H Valois. « Histoire et

et philosophie socia-
î les » . . . . . .  . 6.60 B
; Wells. «Le nouveau

Machiavel », 2 vol. 6.— I

Souscrivez aux « Mille et I
K une vues de la Suisse ». g
i Magnifique ouvrage. Con- i
1 ditioms de paiement parti- 'p
» culièrement avantageuses. |
g Demandez fascicule à l'exa- 1



AVIS
-W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit .tre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
ls réponse : sinon colle-ol sera
expédiée non affranchie. *->C
1 Tour U» annonces aveo offre»
tout initiale* et chiffre», U est
inutile de demander le» adret-
te», l'administration n'étant pas
autorisée à le» indiquer; il faut
répondre pa r écrit a ee» an-
noncei-là et adresser le» lettre*
au bureau du journal en ajou-

, tant sur l'enveloppe (affran-
chie) le* initiale* »t chiffre * t'y
rapportant.

\. .1 Admlnlâtratlon
r de la

Fouille d'Avla de Neni_t&tel
tB-BB-g-B—g B-

LOGEMENTS
Ponr cas imprévu, à loner

pour quelques mois nn

très joli logement
ensoleillée, de quatre ohambres,
dont trois meublées et cuisine
installées dans maison d'ordre,
beau quartier. Disponible tout
de BU-te. Téléphoner au No ÎS.S?

A louer, Chavannes 4,
nne ohambre et une oui-
aine. — S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et
notaire, Neuchatel.

! A louer pour fin octobre nn
logement de quatre chambres,
toutes dépendances, jardin. Si-
tuation agréable. Les Battieux
No 6. 1er, Serrières.

A remettre tout de suite

appartement
de cinq pièces

au _e_-de-oha_s_ée, ohambre de
1>ains, ohambre de bonne et dé-
.tendances, véranda, jardin ; cô-
té dn lao. S'a drosser de 14 à 16
heures. Beaux-Arts 24. Tél. 1217.

A loner pour fim octobre on
époque à convenir un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 44. 1er. 

A louer dès maintenant :
à l'Ecluse et au Rocher : loge-

ments de deux chambres et
dépendances ;

à la rue Fleury : logement d'une, chambre et dépendances.
S'adresser Etude Guinand et

Baillod , Faubourg du Lao 11.
A louer aus Parcs, logemeait

de trois chambres et cuisine.
S'adresser à l'Etude René Lan-

dry, notaire, Terreaux 16, à
Neuchatel. 

Seyon 9 a. — A louer dès
maintenant deux logements de
trois ohambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude DUBIED,
notaires. 
i Moulins 21. — A louer pour
tout de suite deux logements
de deux pièces et dépendances.
Etude DTJBIED, notaires.

Villa
. A loner anx Sablons, neuf on
dix pièces, bains, tont confort,
jardin, près du centre, libre
immédiatement. 3200 fr. S'a-
dresser MM. DUBIED, notaires.

f i w e m ï e r
'A louer pour le 1er décem-

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

A louer pour le 24 décembre
1924,

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

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

A LOUER
tout de suite, à Colombier, on
époque à convenir, logement de
douze pièces et toutes dépen-
dances, grand jardin, eau, gaz,
électricité. Conviendrait pour
pension. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser sous P 2794 N
à Pnbllcltas, Nenchâtel. 

PESEUX
A louer dès maintenant ou

pour le 24 juin 1925, k petite
famille tranquille, beau loge-
aient moderne, de quatre on
cinq chambres et toutes dépen-
dances, véranda vitrée, bains,
chauffage central, jardin. S'a-
dresser Avenue iTornachon 3,
Peseux. 

A louer tout de suite jol i

appartement meublé
ou nom, de trois chambres, oui-
sine, véranda vitrée et dépen-
dances ; éventuellement cinq
chambres. S'adresser Beaure-
gard 12, Cormondrèche. 

A louer : 5 chambres,
Seyon ; 3 chambres,
Louis-Favre. — Etude
Brauen, notaire.

Si logement
à loner, trois chambres et dé-
pendaiwses. Situation magnifi-
que au bord du lac S'adresser
à Mme Perrenoud, villa Isabel-
line, Chez-le-Bart.
I i m—m-mm

A remettre tout de suite

appartement
de cinq pièces

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

A louer, rue Hôpital,
petit log-ement 1 cham-
bre, 1 cuisine et un dit
de 2 grandes chambres
et calslne. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.
¦ ¦ ¦¦ ¦ mmmmmmm n ¦¦¦ ¦ ¦

Belle propriété à
Neuchatel

comprenant douze chambres et
dépendances, chauffage contrai,
véranda vitrée, loge de jardi -
nier, grand jardin, verger, ter-
rasse, serres, à louer poux épo-
que à con venir.

Vue étonduo sur la ville et
le lâo.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais liougomont, Neu-
Oh&tûL _> ^iJ ' m

A louer pour novembre

appartement
an soleil, de trois ohambres,
chambre haute, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Beaure-
gard 1 a, .me, k gauche.

A LOUER
8 ohambres : Manjobla. grand

jardin, chauffage contrai et
bains.

6 chambres : Carrela et Fbg
du Lac

S ohambres : Carrela , Tem-
ple-Neuf, Neubourg, Marin,
Pertuis du Soc

2 chambres : Quai Ph. Godet,
Moulins.
1 ohambre : Ecluse, Château ,

Grand'Rue.
Caves, garde-meubles : Salnt-

Honoeré, Château, Moulins, Pom-
mier.

Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, an so-

leil. Sablons 16, 2me.
JOLIE OHAMBRE MEUBLEE
à jeune homme sérieux. S'adres-
ser dès 17 h., Port-Roulant 30,
rez-de-chaussée, à droite.

Jolie ohambre bien meublée
Chauffable. J.-J. Lallemand 7,
8me, Lequemré.

Chamibre chauffable, soleil,
confort. Evole 88, 1er, k g. co.

Jolie chambre meublée, an so-
leil. Terreaux 7, 2me, k droite.

Belle chambre
excellente situation, à loner. —
S'adresser Evole 18, rez-de-oh.

Belles chambres
avec on sans pension. Beanx-
Arts 7. 1er.

Chambre indépendante, an so-
le!— Oratoire 1, ___..

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

Quai Ph. Godet 2
Belle chambre et très bonne

pension, chez Mme HaennL
Belle chambre meublée pour

personne tranquille — Terreaux
No 4. 

Boine. — A louer dans im-
meuble soigné une belle cham-
bre indépendante, non meublée,
poux demoiselle ou dame. Etude
DUBIED. notaires. 

Ohambre meublée. Pourtalès,
No 13, 2me à droite. e. o.

Chambre soignée, pour mon-
Bleux rangé. Beaux-Arts 8, Sme.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. Rue Louls-Fa-
vre 17, 2me étage, à droite, c. o.

Jolie chambre meublée, ponr
monsieur de toute moralité. —
Premier Mars No 14, 2me, k
gauche.

Chambre meublée Indépen-
dante, ohe» Mme Gay, St-Man-
rice 11, 4me. co.

Chambre meublée indépen-
dante. Rue St-Maurlce 11, Sme.

On offre
CHAMBRE ET PENSION

Prendrait aussi penslonnaires
pour la table. S'adresser k Mme
Veuve Christen. Parcs 125. co.

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

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

Jolie chambre an soleil. Fan-
bourg du Lac 8. 2me, à dr. o.o.

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

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

Belle chambre au soleil, ohauf-
fage central. Côte -t. 1er, c.o.

Belle grande ohambre meu-
blée, chauffable. Evole 38, 2me,
k gauche.

LOCAL DIVERSES

Bureaux
A louer une on deux grandes

pièces bien exposée-. S'adresser
rue Pourtalès 10. rez-de-ohanss.

A louer au oentre de
la Tille, beau magasin
remis a neuf. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Demandes à louer
Famille de trois personnes

oherohe

appartement
confortable, cinq pièces, chauf-
fage central et bains. — Offres
écrites sous F. E. 648 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer ponr le
1er novembre on 1er décembre,

LOGEMENT
de trois on quatre chambres,
bien claires et dépendances. —
Ecrire en indiquant le prix à
N, O. 64. au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Deux personnes retirées des
affaires cherchent pour le 1er
avril, un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, an so-
leil, à Neuohâtel. ou aux envi-
rons, — Ecrire sous chiffres P
15567 O à Pnbllcltas, La Chaux-
de-Fonds. P 15557 O

OFFRES
Jeune fille, 16 ans, devant en-

core suivre le cath-ohisme,

cherche place
de préférence auprès d'enfanta,
afin d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres k Mme Haas, Bas-
sorsdorf-Znrlch. JH 3754 Z

Jeuno fille, grande et forte,
cherche plaoe dans très bon

petit ménage
où elle se perfectionnerait dans
la langue française et les tra-
vaux du ménage, — Offres à
Johnmm Vogtli-Sohâfer, Hooh-
wal rt (Soleuro). 

JEUNE FILLE
de 17 ans ayant l'habitude des
travaux du ménage cherche
place fa cile où elle pourrait ai-
der à la cuisine S'adresser k
Mme Blaser-Steiger, Steiarie-

J_ _e_n a Hôri-au.

Jeune fille
17 ans, désire se placer dans
nne honnête famille comme ai-
de de la ménagère ou pour sur-
veiller des enfants, où elle au-
rait bonne oooaslon d'apprendre
la langue française S'adresser
k A. 'Wimkelmann, agriculteur,
Finsterheainen p. Anet.

Jeune fille
trava-Qen-e, 17 ans, cheroh*
plaoa pooir mi-novembre, où __«
se porfoctloauiciralt dans la lan-
gue française. Vie de famille
et petits gages désirés. Offres à
Margrit Llithl, Rank, Thunstet-
ten p. Butzberg (Berne). 

JEUNE FILLE
25 ans, capable et honnête, dé-
sirant bien appirendT© la lan-
gue française, cherche place
dans bonne famille ou pension
pour le service de table et des
chambres on poux le service
d'un magasin. Petits gages dé-
sirés. Offres écrites a Mlle Ma-
rie Ott, Hôtel Sohiff, Rheinfel-
dem (Argovie).

PLACES _
On cherche comme rempla-

çante, dn 1er novembre 1924 an
1er janvier 1925, excellante

CUISINIÈRE
poux grand pensionnat de Jeu-
nes files, aux environs Nenchâ-
tel. Eventuellement engagement
prolong<é. Fille de cuisine et ai-
de-culsinièi. dans la maison. —
Adresser offres aveo certificats,
références et prétentions de ga-
ges, par écrit, k T. L. 641 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille de Langenthail, sans
enfant, cherche jeune fille com-
me

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande Vie de famil-
le et petits gages. S'adresser k
Mme Nyffeler, Langenthal.

On oherohe pour entrée à con-
venir une

femme de chambre
au courant du service. S'adres-
ser Evole 54, rez-de-chaussée, à
droite 

Je cherche une jeune

femme
de chambre

sachant bien coudre, repasser,
servir k table et pariant un peu
la langue allemande Ecrire, en
envoyant de bons certificats, à
Mme Jôhr, Doldersfcr. 92, Zu-
rich 7. JH 24561 Z

On cherche, auprès do denx
petites filles de 2 et 4 ans, une

jeune plie
de toute confiance, ayant de
bons certificats, sachant coudre
et repasser ; entrée le 24 octobre

S'adresser à Mme Well, rne
Monblj on 8, Berne. JH 828 B

On cherche

bonne à tout faire
d'au moins vingt ans, aimant
bleu les enfants. S'adresser Mme
Jean Favarger, Versoix près
Genève. 

On cherche

JEUNE FILLE
dans petit hôtel pour aider au
m&nage et servir au café. S'a-
dresser Fausses-Brayes 11. 

Jeune fille
on volontaire peut entrer tout
de suite poux garder un enfant
de 3 ans et aider au ménage —
Vie de famille assurée. Gages
selon entente PRESSANT. —
S'adresser a Charles Leroy, Son-
ceboz. 

Poux Palis on cherche dans
urne famille suisse de trois per-
sonnes.

Jeune fille
de 17 à 18 ans, pariant français,
pour aider aux travaux du mé-
nage Pour renseignements, s'a-
dresser rue de l'Hôpital 15, 4me.

On cherche pour ménage suis-
se habitant Paris, uno

personne
sérieuse, pour soigner un bébé
et faire lo ménage de deux per-
sonnes. Se renseigner à Fontai-
ne André 14, 1er, en ville.

On ds-tanto pour tout de sui-
te uno

Jeune fille
poux la cuisine et aider anx tra-
vaux dn m_ .n_ .ge. — S'adresser
Hôte- de la Gare, Ooroellles.

Famille __ !__., de cinq per-
sonnes, ayant femme de cham-
bre, oherohe

CUISINIÈRE
bien recommandée Adresser of-
fres aveo _er____ats «t photo-
graphie a Madame Bovet, Quai
Kooh 14, Strasbourg. — (Hiver
à Strasbourg, été en Suisse).
On demande poux tont de suite

Jeune fille
active ct sérieuse de 20 à 80
ans, sachant si poesibe cuire et
tenir an ménage soigné de trois
personnes et ayant quelques
connaissances de la couture. —
Faire offres aveo prétentions de
salaire certificat- et photo a
Mme Paul Hagemann, rue Léo-
pold Robert 58, La Chaux-de-
Fonds. P 22649 O

On demande dans ménage
très soigné, de trois personnes,
une bonne
sachant enire Se présenter le
soir ou écrire Parcs 2, 2me, à
gauche.

EMPLOIS DIVERS
^

MAISON DE BANQUE dé*.-
place engagerait tout de suite
comme volontaire

jeune homme
sérieux et qualifié, ayant fait
si possible ees classes secondai-
res. Faire offres à Case postale
No 6686. 

On cherche dans petite ferme
à KUngnau,

jeune homme
libéré des classes, occasion d'ap-
prendre la langue allemande
Petits gagée bon traitement as-
suré. Adresser offres à E. Bôsi-
gor. Zurchorstr. 73. Bâle.

Jeune ouvriertailleur
travaillant les grandes pièces
cherche bonne place et où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée immé-
diate Adresser offres à W. Sau-
ter. tailleur, Brugg (Argovie).

Maison de la place cherche
pour entrée immédiate une ha-
bile

sténo-dactylographe
connaissant le français et l'an-
glais à fond et si possible l'al-
lemand. Offres détaillées par
écrit aveo photo, copies de cer-
tificats et indication des pré-
tentions, sous chiffres X. Y. 637
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme, commerçant,

présentant bien, ayant bonnes
connaissances du moteur, cher-
che emploi dans maison bour-
geoise ou industrie Références. .
S'adresser k G. Ranidon, Vich
ptrèa Nyon. JH 37583 L

Maison de la ville de-
mande JEUNE FIIiliE
de 16-17 ans pour tra-
vaux d'atelier, commis-
sions, nettoyages, etc. .,&

Se présenter avec cer-*̂
tlflcats chez _f. Xntx-
Berger, rue des Beaux-
Arts 17, entre 10 II. et
midi ou de 15 & 18 h.

L'USINE AMSTUTZ, LEVIN
& Cie, à Délie (Territoire de Bel-
fort) France, engagerait tout de
suite

ui h ifilli
et un contrôleur poux machines-
outils. Envoyer copies de certi-
ficats

^ P 2822 N

ANGLETERRE
Jeune fille protestante de 17

k 18 ans serait reçue au pair
dans bon pensionnat. —S'adres-
ser à Miss Jones. Brean Down
House, Bnrham on Sca (Somer-
set). Références Mlle Quinche,
Cressier (Nenchâtel).

JEUNE FILLE
honnête, ayant déj à été en ser-
vice, parlant français et alle-
mand, oherohe place dans un
toa room ou dans bonne famil-
le pour s'occuper des enfants.

Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un petit

canapé
en bon état. Faire offres Beanx-
Arts 17, 2Une, k gauche 

Serrurerie
On oherohe k reprendre à Neu-

ohfttal on anx environs nn petit
atelier de senrarerie. Adresser
offres et conditions par écrit
sous chiffres A. L. 643 an bu-
rean de la Foui-le d'Avis. 

On désire acheter

petite villa
six à huit pièces. Jardin. Quar-
tier Côte ou Sablons. Offres dé-
tailées par écrit sous F. P. 647
au bureau de la Feuille d'Avis.

Achat de timbres suisses
anciens et nouveaux. — Jubilé
1924, Pro Juventuite, ete Offres
et envols à < Philatélie », Parcs
No 47 a, 

On cherche à acheter pour
malade
APPAREIL ÉLECTRIQUE

à courant continu- Faire offres
détaillées par écrit sous chiffres
C. C. 633 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Perdu, dimanche, sur le par-

cours Nenchâtel, Peseux, Au-
vernier, Neuohâtel route du
bas, unlorgnon
dans étui noir. Le rapporter con-
tre récompense au poste de po-
lioe. Ville. 

Perdu

infie-iiit
or plaqué, de la rue do la Treil-
le à la Maternité par l'avenue
du 1er Mars. Rapporter contre
récompense. Treille 6, Sme et.

AVIS DIVERS
Blanchissseuse - Repasseuse

te recommande
Mme P E R R E T , Ecluse 84

Dana famille instruite ohxé-
tieaune, on prendrait pendant
l'hiver

jeunes filles
en qualité d'élèves, désirant ap-
prendre la lamgue allemande et
la tenue d'un ménage Etude
de la cuisine bourgeoise et de la
fine cuisine travaux à l'aiguil-
le, langues allemande et anglai-
se, musique. On voue spéciale-
ment ses soins à l'étude de la
langue allemande. Bonnes réfé-
rences. Offres à Mlle L. Muller,
Muhlehaldenstr., Dietlkon près
Zurich. 

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thorntom 6, Avenue
du 1er Mars, Sme.

Personne
cherche travail, quelques heu-
res le matin. S'adreêser Neu-
bourg 24. 1er étage. 

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les soirs

Lingère
oherohe encore travail en jour -
nées. Mlle Rayle, rue St-Mau-
rioe No 7.

Leçons anglais français
ainsi qne leçons-répétitions de
programmes secondaire et clas-
sique par professeur diplômée.

Demander l'adresse du No 635
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer garçon de 13
ans dans un

pensionnat
Offres aveo références à A.

Schwnller . KramgnsBo 6. Born e.
Bonne famille de Bâle rece-

vrait en
échange

de sa fille un jeune hommo ou
une jeune fille qui désirerait
apprendre la langue allemande.
Ecrire à D. M. 640 au bureau
de la Feuille d'Avis,

ON CHERCHE
demoiselle qui pourrait donne-
quelques leçons dans un pen-
sionnat — Offres écrites sous
M. 644 au bureau de la Fouilla
d'Avis.

Personne dévouée et
aimable est demandée
pour s'occuper d'une
dame âgée, quinze à.
vingt heures par semai-
ne. Indiquer âge et pré-
tentions par écrit sous
chiffres ... B>. 042 au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

AVIS MÉDICAUX v

DR RICHARD
DE HETOïïH

POUR LA SEMAINE SUISSE

KUFFEE & SCOTT
vous offrent :

à titre de réclame, leur toile de coton lin- igerle,
par pièce de 10 mètree, qualité fine à Fr. 17.—

» » 20 s » extra » 36.—
avec 5 % en timbres escompte S, E. N. & J.

fc 

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

DE NEUCHATEL
Prix i 75 c. po||R VÊM DB flRAeB 19M
Dans IM prlncl- —
pales librairies Editeur: IMPRIMER IE CENTRALE, Neuohâtel

et autres dépôts _v Rabais aux revendeurs

n L f  • °

sont demandés pour la construction d'instruments de préci-
sion. Entrée immédiate. Offres détaillées s, v, p. à Aktienge-
sellschaft Heinrich Wild , Heerbrugg. JH 20896 Z

A VENDRE 
^jgÇffl___3_3XSaï-^^

PLOIES POUR DUVETS S
| Hramea grises, la livre 2.95, 2.25, 1.45 i
m Mi-Duvet, la livre 5.50, 3.95 i
| Diwet Vs blanc, la livre 10.50, 8.90 1
S Duvet blanc, la livre 13.50 |

Demandez nos sarcenets, qualité supérieure

I V. MICHEL0UD, NEUCHATEL |
iES_ ___ _H5H__-Sï3_5^

t 

SAVON s-~.

<Ç POUR LA BARB E
Un tourne p o u r  h peau
M t w w h w tp ouf lemiù'

SOCIËFË DE MUSIQUE
Concerts J'éII é fie i§ sion 19241925

La Société de Mimique organise potur oet hiver six concerta d'a-
bonnement, comme suit :

1. 28 octobre 1924. Soliste : M. France!!, ohantemr à Parla.
2. 25 novembre 1924. Soliste : M. Robert Casadesns, planiste

k Paris.
8. 9 décembre 1924. Concert : sams orcho__re. Quatuor c Pro

Arte - à Bruxelles.
4. 1_ j anvier 1925. Soliste : Mme Hêl-ne Stooss, cantatrice à

Berne.
B. 10 février 1928. Soliste : M, Emmanuel Peuermann, violon-

celliste k Munich.
6. 24 mars 1925. Soliste : M. Jacques Thlband, violonlerte à

Paiis.
I«es concerts symphoniques seront donnés comme par le passé

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

PRIX DES PLACES : Pr. 5.—. -.— et 2.50
Pour le détail voir le Bulletin Musical No 136 du 3 octobre

1924, qui s_ra envoyé gratuitement sur demande.
Tous lea amateurs de musique sont priés de se faire recevoir

membres de la Société Le montant de la cotisation annuelle est de
Pr. 15.—. On s'inscrit ohez M. H. Pfaî-, bijoutie ., Place Purry,
qui d__ne_ _, volontiers tous renseifrnements.

Au nom de la Société de Musique :
LE COMITÉ.

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

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

Arrêt dn tram devant la maison, ligne n» 2.

Salle des Conférences vendredi n octobre a 20 H, 30
Un seul récital de piano

Joseph PEUBAITR
Location chez Fœtisoh frères S. A.

>!.®©-ô©©©©©s©©8®©©©@»@©_©_»©©_t©©@e_t©®ô©«(-©®

i i_# m s

s is i Couture — %
| Colombier |

I Téléphone -iSG |

TENUE - DANSE
Cours de M. 0. GERSTER , prof , diplômé
Cours de Mlle M. PERRIN , prof, diplômée

Ouverture le 20 courant : c-fflsthénie e4 danse
pour enfants, lo jeudi de 2 à _ heures. Cours moyen
le jeud i de 4 à 6 heures. Cours pour débutants ;
Coure de perfe-ttonnernent ; Cours spécial pour i
grandes personnes, leçons le soir. — Cours privés.

Leçons particulières. — Superbes locaux. ¦

Henseignements et inscriptions à l'Instih-t Evo- j
le 31 a ou au domicile Serre 2. j !

T/rm m Pavorlsea l'Industrie de vos compatriote-,
Si -L-UPSêS! descende, k l'Hôtel de Bourgogne et Mon-mm>m- tana, 7, rue de Bourgogne. — Le luxe dea

hôtels de 1er ordre. — Restaurant égal aux meilleurs de Paris. —¦
Prix modérée. 3. PRALONO, propriétaire.

«©©•©©©©•©©©©©«-©©©-•©©©©©•©©«©©©©••««•©©g

I Electricité i
© Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) S
S Entreprise générale d'Installations. Courant fort, o
8 Courant faible* Service spécial de réparations. §

{
Magasin, bnrean et atelier : Temple Neuf 5. 9

Office électrotechnique S. A. A. V/âlti, Direct, g

Cabinet -Dentaire
«BORGES Ë¥ARD

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

Extractions sans douleurs
DEN TIERS

Plombages  et soins consciencieux

Facilités de pa iement _ V e U C_ 2 â_ e i
Tél. 13-11 - Hôpital l i

nfijjjjj espagnole j
I 

Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire

ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS
jusqu 'à Fr. lO.OOO.— sur la même tête

RENTES VIAGÈRES jusqu 'à Fr. 3.600. — par année |
i Conditions des plus avantageuses ——

SÉCURITÉ COMPLETE DISCRÉTION ABSOLUE |

Demandez prospectus et tarifs à la Direction & Neuch&tel, Rue du I
Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune. I¦!

<||| lisityyisitel
Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers
Faculté des sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques
Faculté de théologie

Qnveitnre U semestre d'hiver: meiaedi 15 otte M
Ponr renseignements et programmes, s'adresser an Secrétariat.

Le Bureau est ouvert tous les jours de 11 henres k midi.
Le Recteur.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons _otue_-_o«_t, au pair, dea bons de dépôts

aux taux de : 6 « « à 8 an»,
6% k i an_,
é.%% à 1 on.
Timbre fédérai à notre <____ _ _,

et boaWlons, dès le 15 octobre 1924. sur LIVRETS D'ËFAB- !
G-NB, nn Intérêt de « _ /2 0/o

Nous rappelons am publie que les somme-, qui nous sont
remises, ne sont pas consacrées à des opérations coinmer- '
claies ou Industrielles, mais sont -ffeotées à des prêts ga-
rantis par des hypothèques en ppemler rang, sur des immeu-
bles situés exclusivement sur terre neuchàteloise.
P 6602 N LA DIRECTION

1 la ijl ml]

' Monsieur Jean
I s O H U P B A C H. sa fille
M Yvonne et les familles al-
M liées remercient slncère-
[i ment tontes les personnes
H qni leur ont témoigné tant
9 de sympathie dans le deuil
H qui vient de les frapper.
¦ Genève. 13 octobre 1924.

AD CoifleHr Central I
ROTH-WI9.K- .ER

Rne 'des Poteaux

Salon réputé par son ser- m
vice soigné et ses ' .;
coupes de cheveux i

modernes !
pour dames et enfants. H

«••«••••••••o««MO«M*oeeeo»«-i*<»*««*«-*«««

la Irai Espagnole I
• ^^^^^^^^^^^^^^̂  _̂„__,_,j!l_, , _-g

Nettoyage des fenêtres
sans peine, aveo - KIWAL », sams eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.
En vente chez : Tripet, pharmacie, Seyon 4.

Bourgeois, pharmacie.
NEUCHATEL

- .Dr  E. Ë-CUrider, La_or„t. c-O-u, E-en-Uiueen. JB, 1799 St ;

| Mesdemoiselles |
<> Portiflez-vous en suivant o
V les leçons de callisthénie et y
X ETfftnastique féminine k x
g l'Institut Gerster g
g ÉVOLE 31a g
6 Escrime pour dames. O
<X>00<>000<>-<><><><>00<><>00



F_.ILL.IM DE LA FEUILLE D'AVIS DE «EDCHAÎEL

PAR S

ALICE PUJO

t— Cela n'a pas changé ?
i— Changé en pire, dit-elle du ton le plus

sérieux et sans lever les yeux sur lui; de sorte
que si TOUS ne voulez pas «n'attirer d'ennuis,
U vaut mieux ne pas hasarder de visite et mê-
me renoncer complètement à me voir.

— Vous me demandez l'Impossible 1 s'écria
l'officier; mais pourquoi cela ? Faites-mol du
moins le plaisir de me dire pourquoi vous vou-
lez de nouveau disparaître ?

— Parce qu'il le faut Ne cherchez pas à
compt-ndre... Cest une longue et triste histoire
pour un soir heureux comme celui-ci...

Tremaine la contemplait avec curiosité.
— Vous êtes donc la belle princesse des

contes de fées qu'un méchant génie retient dans
une tour d'où vous auriez réussi à sortir pour
un soir ?... fit-il en plaisantant.

— Vous ne croyez pas si bien dire... Mais
promettez-moi de ne rien faire pour revoir la
fée ?

*-• Je ne veux rien promettre, dit Tremaine
avec vivacité; et pourquoi, ajouta-t-il en riant,
ne serais-je pas le chevalier qui va combattre
le dragon et délivrer sa princesse enchaînée ?

— Le dragon tient bien la princesse, croyez-
moi, et puis, fit-elle en se levant, je ne pense
pas que le chevalier sera aussi enthousiaste
demain que cette nuit. Le grand jour rend la

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

raison aux chevaliers aventureux. Et encore
— elle lui lança un regard irrésistible — en
chevalier obéissant qui ne veut pas déplaire à
sa dame, vous renoncerez à me suivre, à rien
savoir de moi que ce que vous savez déjà, et
alors... alors la princesse gardera de vous un
excellent souvenir...

— Eh bien ! je promets de ne vous faire au-
cune question, mais promettre de ne pas cher-
cher à vous revoir... N'exigez pas cela. Je se-
rais certain de ne pas tenir ma parole. < Il
faut > que je vous revoie I

— J'ai bien peur que vous ne soyez forcé
quand même d'y renoncer... Mais venez, nous
avons depuis longtemps dépassé la demi-heure
de liberté qui m'était accordée. Allons retrou-
ver mes protecteurs, ils seraient inquiets.

—¦ Oh ! je vous en supplie, dansons encore
une autre valse, fit Tremaine en cherchant à
rentrer dans le bal.

La jeune fille le retint
— Non, non, dit-elle d'un accent décidé; il

est temps de partir. J'ai forcé mes amis à veil-
ler bien tard à cause de moi... C'est contraire à
leurs habitudes.

— Je ne crois pas me souvenir, commença
Tremaine.

— Vous ne les connaissez pas, affirma-t-elle
en souriant.

— Dieu soit loué ! pensa l'officier, que de-
viendrais-je si eux aussi allaient me recon-
naître I... >

— «Ta! bien vu qu'ils m'étaient étrangers...
Mais, dit-il à voix plus basse, ne soyez pas
implacable ; donnez-moi seulement une chance
de vous expliquer...

— Non, non, impossible... Vous n'y penserez
plus, vous m'oublierez...

— Jamais! jamais J serait-ce dans vingt ans...
— Que vous me reconnaîtriez aussi bien que

ce soir !...
Et le joyeux éclair reparut dans ses yeux

— Soyez blôû persuadée <_uè, cette fois, je
ne vous laisserai pas échapper. Je vous rever-
rai à. tout prix. ! '

(- . Malgré ma défense ?
i—i Malgré tous les obstacles .t-
— Et nous reparlerons de notre jeune temps,

dit-elle avec son fin sourire... mais les voici
qui me cherchent, venez par Ici...

Elle indiquait de la main ses protecteurs qui
attendaient, assis placidement dans de grands
fauteuils, à l'endroit convenu.

i— Oh l s'écria la divinité inconnue de Tre-
maine en s'approchant j'ai bien peur de vous
avoir retenus trop tard...

— Mais non, ma chère, répondit la grosse
dame avec un sourire indulgent, nous com-
mencions seulement à avoir sommeil. Vous sa-
vez que nous nous couchons d'habitude à dix
heures... Mais c'est une si belle soirée...

— Oh oui, bien belle 1 dit la jeune fille d'un
air heureux.

Le monsieur interrogea.
— Vous vous êtes donc bien amusée ?
— Amusée comme cela ne m'était jamais ar-

rivé, dit la Jeune nymphe avec enthousiasme.
— Pauvre enfant I murmura la bonne dame,

d'un air de pitié qui parut étrange à Tremaine.
Il profita de ces dispositions favorables pour

demander d'un accent d'ardente supplication :
— Serait-ce trop indiscret de vous demander

de vouloir bien attendre la fin de la prochaine
valse ? On en j ouera une aussitôt après le qua-
drille.

— Je suis désolée d'être obligée de vous
priver de ce plaisir; mais il est vraiment très
tard pour des campagnards comme nous... Al-
lons, papa, vous ferez bien d'aller chercher un
cab avant que la foule ne commence à sortir.

Et, prenant le bras de son mari, elle prit le
chemin du vestiaire.

Immédiatement, le lieutenant offrit le sien à
la jeune fille.

>_- ï*ourquoi voule_-vou_ m_ désoler ? dit-il
presque à voix basse. Al-Je donc, dans lea
temps passés, commis un méfait qui mérite une
peine capitale pour que vous me punissiez à
ce point ?

—Non, non, rien dû tout, mais-, nous avons
eu une valse délicieuse, une bonne causerie,
eh bien, c'est assez jusqu'à... oh I pour une pé-
riode de temps indéfinie... Vous feriez mieux
de retourner à la salle de bal où vous trou-
verez bien d'autres danseuses 1

— Je ne danserai plus ce soir î s'écria _ ._ -
maine, aveo ferveur, comment l'oserais-je après
avoir dansé avec la reine des sylphes ?...

Ici ils arrivaient à la porte du vestiaire.
Le galant officier se précipita pour aider les

dames à s'envelopper de longues mantes, mais
déjà le mari s'occupait de sa femme. En Un
instant, les deux femmes étaient prêtes.

Dn cab stationnait devant la porte de l'hôtel
de ville.

— Venez vite, cria le monsieur grisonnant,
vous allez vous refroidir.

Tremaine les suivit jusque dans la rue.
Sous le hall, au moment de sortir, il insista

de nouveau :
— Serez-vous inexorable ? Permettez-moi

d'aller vous voir ?
— Non, dit-elle en secouant la tête, pour dire

toute la vérité, je crois bien que vous aviez
gardé de moi un très vague souvenir, et je suis
bien sûre que vous ne savez même plus mon
nom.

— Comment pouvez-vous dire une telle énor-
mité ! Je ne vous ferai pas le plaisir de vous
le dire, mais l'impression de ce soir restera...

— Dépêchez-vous, mon enfant, cria le gen-
tleman qui avait déjà enfoui sa femme dans
le cab.

La nymphe disparut à son tour.
Cétait fini 1 Tremaine la perdit de vue sans

avoir rien obtenu.
_-•- ¦ •¦¦ . . . . . ., -. .__ I ,

II Sur la piste

Le lendemain, en entrant au mess pour le
déjeuner, l'officier remarqua paçmi Ses cato*>
rades une agitation inaccoutumée,

Le major Mac Intyre s'approcha :.
s—i Vous savez la nouvelle ?
>—i Non. Nous arrivons. Quelle nouvelle ? di*

Barnett
i—i Votre compagnie et celle de Broolhe ont

reçu l'ordre d'aller remplacer celles de Lynn-
chester. Vous partez demain au petit jour.

— Parbleu, voilà une chance, s'écria Dic_
Tremaine, enchanté de la nouvelle.

Lynnchester, m'a-t-on dit, est une fort Jolie
petite ville. Il y a un château, des magistrats,
une société des plus < sélect > : c'est toujours
une promesse de bons dîners, de parties de
chasse et de tennis.

Réellement, les désirs d'un pauvre lieutenant
ne peuvent dépasser ces félicités.

La plupart des hommes présents ne connais-
saient pas cette ville; un seulement, le capi-
taine Brooke, observa que la mère d'un de ses
amis, le capitaine Rashleigh, habitait le pays
et qu'il irait lui faire une visite, afin de M
faire présenter dans plusieurs maisons du cer-
cle aristocratique.

— Vous rappelez-vous Rashleigh à Slalkot .
— Oui, répondit Tremaine, c'était un garçon

assez froid et silencieux, quoique au fond pat
méchant II allait rarement dans le monde.

— Cest cela, dit Brooke. J'imagine que Lynn-
chester sera un changement agréable. Puisse-
t-on nous y laisser en paix jusqu 'à ce que nous
ayons épuisé les plaisirs de la petite ville.

La vieille petite ville de Lynnchester était
fière à bon droit de ses ruines antiques, Les
Romains, les Saxons et les Normands avalent
laissé des traces de leurs occupations respecti-
ves dans les limites relativement étroites de
son enceinte. _ (A suim.)
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FHBUIQUE DE DS.AP
(Mi & Zinsli) à SENNWALD (Ct de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes ponr
Dames et Messieurs, laine k tricoter et Couvertures

Prix réduits. — On accepte aussi des effets usagés dé laine et
de la laine de montons. — Echantillons franco.
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B Soulier, à .rides , box noir, 36/42 14.75
KN  ̂

Ri.iwiiB_x noirs, 36/42 depuis -Ut-so j
r^rt Mers à brides , YernlSi 36/42 10.80 i

**C  ̂ GRANDE CORDONNERIE J. fflffl |
rt NEDCSAtEL - PLACE DE L'HOTEL DE YILLE ;
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S Caissettes & raisin
| Sécateurs à vendange

Fouleuses

I H . Baillod s. A.
Bassin Z. - Neuchatel
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Avant miver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure dl

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

-to.
11 fait disparaître constipation, vertiges, migraines, diges-

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

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

La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neucha-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.

î Â LÀ CITÉ OUVRIÈRE I
Hl SEYON 7 - NEUCHATEL WÊ

1 Complets modernes °i'fe 59«- 1
i Raglans modernes ^E.'»: 6_8.- 1

_MT ASSORTIMENT COMPLET -«_ I
. i ; dans toutes les variétés et tailles fey

# 

RHUMATISMES
L'ANTALGINE guérit tontes les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et les plus invé-
Prlx Au flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH 32900 D

PUarmacie _. iiiaflah, hier. Payerne
_ ' [ -Proapectna ïut demanfle 
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COMBUSTIBLES

POUB9 eS.â -.ffffagSS Coke dur lavé de différentes pi.0-
Centïdll-t . Afc-h-Maeités belles,

Coke gaz de l'usine de Neuchatel.

POUF POÔiGS Anthracites belges,
_- _ _ _ _ _ _ _ .«_ _ S-oulets d'anthracite/inexiinâU-blâ*. Petlt coke dur>

Coke gaz de l'usine de Neuchatel.

POUr PQê.@S Anthracites belges,
" • "•* é Boulets d'anthracite,
iniermilieniS: Gôke dur et eoke de gaz,

Tourbe malaxée,
Briquettes de lignite „UNION".

POUfi* CUÎS.RGS .__ Houille flambante de la Sarre,
_•.____ - _*__ " _ " __ _¦ ÊJ- âisette demi-gk-aSse belge,buanderies: Boulets - _W_-tt*- ..ofc

Tt_ui. be malaxée.

Tous genres de BOIS sec bûché

»—_¦—-_•__¦—__

Nous tlvr'-or.s tous ces combusti-
bles en qualités soigneusement
choisies et en calibres divers
pour bien s'adapter aux appareils

Bureau» : Rue du Nusée 4 TÉLÉPHONE 170
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Choucroute
i™ qualité

dans tons nos magasins
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Fromage
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A. l'ooeasioin des vendangée,
nous offrons bon fromago du
Jura, bleu salé, à 8 fr, le kg,
rur pièce entière de 1.-20 kg.,

fr. 10 le kg. par % pièce, mat-
chandlse priée sur plaoe on
adrpssée contre remboursement.
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LE RAPIDE j
Horaire répertoire

da la j

feuille d'̂ visje j.euchâtel I
Saison d'hiver 1924-1925 I

En vente à SO centimes l'exemplaire au bureau du _ __ r-  I |
nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

; Neuchatel : Kiosque de l'Hôte l-de-Ville, - Mité Nlgrsr,
sous le Théâtre. — Bibliothèque dé la Gare et guichet dès
billets, — Librairies et papeterie. Attlnger, Blokel _s Clé,
B_}_a., ÏJelaehaux & Nl__tlè, Dt.pn\s, Uhra\r\é_ Payot, Bah»
dos-Mollet, Steiner, Ch.tkn_oht, Géré & Ciè, »_ BesSOfl, —
P_vîll.tt de* Train*ay_, «* Kiosque Plaee du Port, — Ma-
gasin de cigares Miserez et Bicker.

Vanseyon : Guichet des billets, gare.
St-Blaise : Librairie Balimann, — Guiohe. des billets

J G. f. ï". et «are B, N.
| Le Landeron : Papet. Monnerat, -t Guichet des billets-

Marin ! Guichet des billets , gare.
ÏA N-Vv-vlU- t Libï. Béeittrtee_.er, _- S. Graf. re-leur,

.' et guichet des billets, gare,
fiotid-y s Librairie Berger.
Colombier t M. Robert Jeâumonod, *- Oh. Droz « Aux

Quatre Baisons ».
Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets.
Peseux : Mme J. François, _- Papeterie Siegfried, -»

Mme Colomb. •
Bevalx : Guichet des billets, garé.
Gorgiei-St-Aubln : Guichet des billets, gâte.
Salnt-Anbln : M. Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
IM Verrières : Guichet det billet., gare.
Les Bayard. ) M. Oalame-Ènguenin.
La COte-aux-Pées : Bureau des postes.
Butté, i Bureau de» postes et guichet des billets, gare.
Sàirtt-Sulplce : Guichet des billets, gare.
Heurter • Librairies Baumann, — Jaeuicke-Tétaz, _•

Magasins Jacques Duccini. — Edmond Bognar, «-
Guichet dé» biliets, gare.

Môtiers t Guichet dés billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Ole,

— P» Byser, coiffeur.
Travers ; Librairie Blatte, — Guichet de. billets, et

Bibliothèque de la gâté.
Noiraigue : M B. Dreyer, — Guichet des blUets. gare.
Champ-dn-Moulln i Guichet des billet., gare.
Le» Hauts-Geneveys i Guichet des billets,, gare.
Les Qeneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontalnemelon : Bureau des postes.
Cernier . Librairie Berger.
Fe_l_ ï M. Marldor
Villiers i Bureau deS postes.
la Chnnx-<1e-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, -_ Casino

et Marché. -_ Blbliothèiinô de lé. __...
Le Locle i Bibliothèque de la gare,
Les Ponts i Guichet des billets, gare.
Rochofort : Bureau des postes.
Morat : Bibliothèque de la gare et A. Gerber, photo-

graphe, au nort. !
Sainte-Croix i M. Hermann Mermod.
Baulmes . Guichet des billets, gare.
Moutler (J. R) : M. Ad. Imbot. | ;
Genève . Kiosq. de l'Agence de journaux N avilie _ Clé. [ j
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VENTE DE LAIT
la Société de kltetie de Lugnorre (Ct Ptibourg) met

au concours là vente de son lait pour la période allant du
1er novembre 1924 au 30 avril 1925.

Apport annuel 350 à 400,000 kilos.
Bâtiment neuf. — In-tallation moderne.
Adresser les offres jusqu'au 1. courant au président

M. Victor Biolley à Lugnorre LE COMITÉ.

Votre suecâs assura

iui maintient la ponte
ôt du LACTA-VEAU qiil

économise le lait.
ÏBn ve_te au Vignoble _ t-
A_T__RNI_!B » B_ch____
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, néff.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER i Concordta.
GORGIER : Guinchard, À,
LANDERON » Gerster, A.
MARÏN : Consommation.
NEUCHATEL t Consommai.

Wasserfallen, Ph,
Zimmermann S. A*

ST-AUBIN t Clerc À.
ST-BLAISE t -augg, S.

i l ' " - " -¦ - ¦ -¦ ¦ -¦¦• ¦¦ | - ,,

Marrons la
en sacs de 10-15 kg. à 30 c le kg.

Noix de 1924
, en sacs de 10-15 k£. à 80 c. lé kg.
Colis de 50 à 100 kg. pat che-
min de fer : 5 «, de moins p' kg.
Raisin de table
caissettes 5-10 kg. à M C le kg.

TENCHIO Alfredo, Boveredo
(Grisons). 
¦¦¦ Il ¦ ISIIII .I- lll III- 
IPour les Vendanges

| Bandes m
lnli_n ittlntrées 

^^R s'adaptant par- vel
i faitement au __s_i

I Prix : 6.90 ffe^T.
i l  5 °j 0 timbres escompté
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|PéTREMAND|
¦ ïlonlins 15, Kcnchâtel B
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Ii m\ HBiiiez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Dépôt général :
PHARMACIES REUNIES No 18

La Chaux-dé-Fonds



Femmes inventeurs
lies -___me_ ont-elles l'esprit créateur ? Nenï

îpersonnes sur dix, si vous les consultez, vous
répondront que non, en se basant sur l'affir-
mation habituelle que, si la femme a de plus
grandes {acuités assimilatrices que l'homme,
ses capacités d'invention et d'imagfination sont
en revanche beaucoup plus restreintes. Et elles
vous le prouveront en vous citant le fait que ni
Edison, ni Marconi, ni James Watt, ni Papin, ni
Pasteur n'étaient des femmes — pour ne s'en
tenir qu'au domaine de la science.

Cest pour vérifier la valeur de celle asser-
.ion courante que la section féminine du bu-
reau du travail américain, si remarquablement
d;irjgée par Miss Mary Anderson, et à laquelle
no<s devons déjà tant de monographies de tout
premier ordre concernant l'activité profession-
nelle des femmes outre-Océan, a entrepris une
étude sur les brevets d'invention délivrés aux
Etats-Unis, < Les femmes, s'est-elle demandé,
^ont-elles collaboré matériellement à la totalité
des inventions, à diminuer la fatigue, à préve-
nir les dangers, les maladies, la mort, à embel-
lir la vie par le confort, et à enrichir l'humani-
té par de nouvelles ressources scientifiques ?
Leur contribution est-elle, en tenant compte des
facilités et des encouragements moindres qu'el-
les rencontrent dans leur travail, comparable à
celle des hommes dans les mêmes domaines? >

*jEt, d'autre part, le but de cette enquête a été de
ft-ter de la lumière sur les conditions plus dé-
favorables dans lesquelles travaillent souvent
lea femmes, et d'ouvrir la voie à des sugges-
tions pratiques, diminuant ou supprimant ces
inégalités, étendant ainsi la portée de ces in-
ventions pour la production nationale.

Il >est certain toutefois qu'une étude sur les
brevets d'invention délivrés à des femmes aux
Etats-Unis durant une période déterminée ne
peut embrasser, et les auteurs de cette étude
put tenu essentiellement à le spécifier dès les
débuts, le champ complet de la capacité d'in-
yention féminine. Des créations nouvelles sur-
gissent évidemment chaque jour dans le do-
maine de l'art, de la philosophie, de la science,
de la littérature, de la sociologie, qui ne sont
pas cataloguées aux livres des brevets, pas
plus que de nouvelles idées pour l'éducation
des enfants ou des simplifications dans l'organi-
sation de la vie domestique, etc. Il faut donc,
en lisant ce qui va suivre, restreindre le terme
« créer > au sens de celui d'< inventer >, si l'on
Veut obtenir un aperçu exact de l'enquête me-
née par le bureau de Mary Anderson.

D'une manière générale, cette enquête a con-
8uit aux conclusions suivantes :

1. Le nombre actuel de brevets d'invention
jiélivrés à des femmes est plutôt faible, mais
Va en augmentant de façon marquée, de décade
jen décade.

2. Le champ sur lequel s'exerce l'activité
croissante des femmes inventeurs s'étend du
foyer familial aux branches les plus importan-
tes de la grande industrie, du commerce et de
ïa science.

S, Les inventions ne sont pas limitées â des

accessoires de moindre importance pour cha-
que champ d'activité, mais sont dans de nom-
breux cas des contributions de premier ordre,
touchant à l'essence même des matie.es pre-
mières on des procédés de travail.

Jetons un coup d'oeil eus le tableau de ces
inventions durant dix ans î

Genre d'occupation Nombre des JSS'.Mauquel se rapports l'Invention brevets féminins 
 ̂fémininsAgriculture. Jardinage, élève

du bétail 221 4,4%
Industrie minière, métallnrg. 14 0,3 %
Industrie chimique, alimen-

tation, travail du cuir, in-
dustrie textile 223 4,4%

Construction, bâtiments, rou-
tes, etc 208 4$%

Transporta 845 6,.%
Commerce 71 X A %
Hôtels, restaurants 10 0,2 %
Buanderies 6 0,1%
Accessoires de mode et de

oou-nre 118 2,4 %
Travail de bureau 71 L4 %
Pêche 9 0,8 %
Intérieur de la maison, cui-

sine, chambres de bain,
chambres k coucher, nurse-
ries, etc. 1885 27,6%

Accessoires divers, tant pour
le home que pour le jardi-
nage, le commerce, eto. 878 7,5 %

Instrumenta scientifiques 76 1,5%
Armes à feu et munitions 22 0,4 %
Toilette et objets personnels 1090 21,7 Vt
Salon de beauté et coiffure 46 0,9%
Appareils médicaux. oh_rur-

gloaux et dentaires 227 4,5%
Hygiène 129 2,6 %
Education 75 1,5 %
Arts 67 1» %
Jeux 2-t 4,3 %
Divers ?• 14 0,3%

Total 5016 100
Ce tableau montre de façon frappante, et le
montrerait davantage encore s'il était possible
d'entrer dans le détail, l'infinie variété des
préoccupations féminines en matière d'inven-
tion ; < n'évoque-t-Q pas de façon vivante, dit
Mary Anderson, toutes ces femmes à l'imagi-
nation prompte, cherchant h améliorer leurs
conditions d'existence ou de travail, ou encore
à augmenter leurs gains, par la solution de pro-
blèmes qui se posent dans leur vie matérielle
de tous les jours ? > Et n'est-il pas intéressant
de constater aussi le faible pourcentage que
représentent les inventions touchant aux salons
de beauté ou de coiffure, alors, que le chiffre le
plus imposant, soit plus du quart du total des
brevets d'Invention, prouve que, même en
Amérique, le grand intérêt de la femme est à
son foyer ? Les lettres écrites au bureau du
travail par les < Inventeuses > elles-mêmes com-
mentent cette constatation : les unes provien-
nent de femmes instruites, qui ont cherché à
améliorer scientifiquement l'art culinaire comme
celui de la tenue du ménage, tandis que d'au-
tres émanent de femmes parfois sachant tout
juste tenir une plume, mais à qui l'expérience
de chaque jour a montré la nécessité de dimi-
nuer nn peu leur labeur on de s'épargner un
peu de peine.

'< J'étais professeur d'économie domestique,
écrit l'une d'elles, et vivais dans une chambre,
prenant mes repas à droite et à gauche ; mais

souvent j'avais envie de pouvoir faire mon dé-
jeuner et mon souper dans ma chambre, tant
pour épargner dn temps que pour manger au-
tre chose que de la cuisine de restaurant. J'a-
vais besoin pour cela d'un petit meuble qui me
remplaçât nne cuisine entière, mais qui fût en
même temps assez jol i pour pouvoir être placé
sans les déparer dans une chambre à coucher
ou dans un salon. Je dessinais donc une ar-
moire telle que je la comprenais, la fis exécuter
en acajou, et trouvais à l'usage qu'elle corres-
pondait parfaitement à ce que j'entendais.
Alors, sachant que des milliers et des «-«illiera
de femmes se trouvaient dans la même situa-
tion que moi, feus l'idée de prendre un brevet
et de mettre ainsi mon invention dans le com-
merce... >

«J'ai inventé un couvercle de bois renforcé
pour baquets, écrit une autre, parce qu'il y
avait une fente d'au moins six pouces dans le
couvercle du baquet où je faisais mon beurre,
qu'il' sauta tout à coup, et que tout tomba par
terre. Mais la fabrique à laquelle je m'adressai
pour faire mettre des couvercles renforcés aux
baquets me répondit que cela ne llntéressait
pas, parce qu'alors des baquets dureraient plus
longtemps et qu'on en achèterait moins. >

La liste des brevets concernant les objets
personnels de toilette vient en deuxième rang
comme importance ; plus du cinquième du total
des brevets durant dix ans. Rien d'étonnant à
cela ; mais ce qui paraît alors beaucoup plus
curieux, du moins à nos yeux européens, est
que le quatrième rang appartient aux Inven-
tions concernant les transports ; 845 en tout,
soit 152 relatives à l'automobile, 10 touchant
aux bicyclettes, M aux véhicules traînés par
des chevaux, 106 aux chemins de fer et tram-
ways, 14 aux bateaux et 19 & l'aviation — ces
dernières si remarquables, paraît-il, que le bu-
reau du travail en déduit qu'une collaboration
plus fréquente de l'élément féminin dans ce
domaine serait extrêmement appréciable. Le
troisième rang est occupé par des Inventions
concernant une quantité de petits objets divers:
coutellerie, serrurerie, appareils électriques,
vases et récipients en verre, en porcelaine ou
en faïence, machines à coudre et à broder, arti-
cles de bureau, téléphone, emballages, etc., qui,
sans concerner Une activité bien définie, faci-
litent le travail et ajoutent confort et agrément
au home. L'ingéniosité féminine a trouvé là li-
bre carrière. En revanche, il nous déplaît que
l'industrie meurtrière des munitions et des ar-
mes à feu n'ait pas suscité moins de 22 bre-
vets: mais l'explication en est facile. N'oublions
pas, en effet, que la décade 1911-1921 sur la-
quelle ont porté ces investigations est aussi
celle de la grande guerre, durant laquelle nom-
bre de femmes ont été attachées à des manu-
factures d'armes et de munitions. On affirme tà
aussi la grande valeur technique de plusieurs
de ces inventions. On peut en dire autant d'ail-
leurs d'inventions concernant la construction et
le bâtiment, les femmes n'ayant pas seulement
inventé de petits perfectionnements pour for-
mer les portes, les empêcher de battre, e«*_,
mais aussi, dans la même catégorie, des brû-
leurs de gaz, des hauts fourneaux, des chaudiè-
res pour métaux en fusion, etc, que l'office des
brevets des Etats-Unis a estampillés de cette

observation : < nouveau et utile >. La construc-
tion des routes, la fabrication de ciments, les
conduites à eau, etc., ont prouvé également les
capacités des femmes aussi bien comme ingé-
nieurs que comme architectes, alors que, dans
la catégorie des instruments scientifiques, des
inventions peu nombreuses, mais importantes
(compas ponr marins, appareils optiques, ap-
pareils photographiques et cinématographiques,
compteurs divers, etc) révèlent des qualités
sdentifiqaes de premier ordre.
{-I* Mouvement féministe »J 7. GTJETBAUD.

Les nègres anglo-saxons
Quand M, Utoyd George représentait son

pays au Conseil de la Société des nations, il
reçut un joue la visite des délégués d'une tri-
bu africaine. Es venaient le prier de soutenir
leur demande d'admission1 à là société. Le chef
parla ainsi i

— Le sang anglo-saxon qui coule dans nos
veines.- *M. Lloyd George sursauta, n y avait de quoi
l'étonner I Comme il demandait quelques expli-
cations, il s'entendit répondre le plus placide-
ment du monde.

— Parfaitement 1 Aux environs de 1850, un
navire anglais aborda sur noa côtes. Notre tri-
bu dévora tout l'équipage. Cest ce qui nous
permet, aujourd'hui, de soutenir que nous som-
mes frères de race t

M. Lloyd George fit la grimace I

Extrait de la Mille officielle suisse dn commerce
— Sous la raison sociale Automobilia S. A., H est

fondé, aveo siège à La Chaux-de-Fonds, une société
anonyme ayant pour but l'achat et la vente d'au-
tomobiles et parties annexes. La durée est 1111ml-
tée. Le capital social est de 6000 francs. Elle est
engagée vis-à-vis dea tiers par la signature Indi-
viduelle de l'admlnistrateur-délégué.

— La société anonyme Fabrique de Pâtes de Bols
de Framont, & NenchAtel, a, dans son assemblée gé-
nérale ordinaire du 18 juillet, réduit le capital so-
cial, qui était précédemment de 200,000 fr- _ 120,500
francs.

— Sous la raison Société Immobiliers de l'Union
commerciale, U est créé une société anonyme qui
a son siège à Neuohâtel et pour but de procurer à
la Société d'études commerciales, fondée à Neucha-
tel en 1875 sous la dénomination l'Union commer-
ciale, les locaux destinés à l'instruction et à la ré-
création de ses membres. La durée de la société
S'est pas déterminée. Le capital social est de 5000
francs. La société est représentée vis-à-vis des Hors
par un conseil d'administration de trois ft sept
membres.

— Madame Jeanne Robert née Degoumois, veuve
de Paul, domicilié à Saint-Imier, et Frédéric Bandi,
k La Chaux-do-Fonds, y ont constitué, sous ta rai-
son sociale Eobert-Degoumols et Co., une société
en nom collectif qui commence le 1er mai 1924 et
reprend l'actif et le passif de la société P. Bobert?
Degoumois et Co., dissoute. La société n'est enga-
gée que par la signature collective des deux asso-
ciés. Nlckelage, dorage et argentage de mouve-
ments de montres.

Sous la raison sociale Cercle des Sports do L
Chaux-de-Fonds, il s'est constitué une associât!»:
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds et qui a pou
but de développer et d'encourager les sports
La Chaux-de-Fonds. L'association est valablemen
engagée vis-à-vis des tiers par la signature collée
tlve du président ou du vice-président et du secré
taire-caissier.

— Le chef de la maison Montandon-Calamo, à Li
Chaux-de-Fonds, est Ariste Montandon-Calame, :
domicilié. La maison reprend l'actif et le passi
de la société A. Montandon-Calamo et Cie, succès
seurs de A. Montandon-Calame, qui est radiée. Fa
brication de cadrans émail.

—• Il est créé à Neuchatel , sous la raison social'
Société Immobilière La Persévérante, une sociéti
anonyme qui a pour but l'acquisition, l'exploita
tion, la vente et la location d'immeubles à Neucha
têt La durée de la société n'est pas déterminée. L(
capital social est de 8000 francs. La société est ro>
présentée vis-à-vis des tiers par un conseil d'admi
nlstration de trois à cinq membres.

La société anonyme Combustibles Chantiei
Grenier S. A., ayant son siège à La Chaux-do-
Fonds,, commerce do forêts, bois et tous combusti-
bles, a été déclarée dissoute par décision de l'as-
semblée générale en date du 24 avril 1924. Sa liqui-
dation étant terminée, eette raison est radiée.

— Les actionnaires de la Librairie Centrale, so-
ciété par actions, à Nenchâtel, dans leur assemblée
générale extraordinaire du 27 mal 1924, ont décide
dissolution. L'actif et le passif ont été repris pai
la Librairie Payot et Cie, société anonyme ayant
son siège à Lausanne, dès le 1er janvier 1924. Ln
liquidatlon étant complètement terminée, la Librai-
rie Centrale est en conséquence radiée.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELL E
—• Contrat do mariage entre Richard Edmond'

Justin, laitier, et dame Biohard née Bolle Berthe-
Isabelle, ménagère, à NeuchâteL

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Euz
a prononcé l'interdiction volontaire de Mlle Alice-
Julie Barrelet, à Savagnier et a nommé tuteur
M. André Bovet, à Neuohâtel.

— 6 octobre. Ouverture de faillite de Leuba Jules-
Albert, époux de dame Marie née Croset, tenancier
de l'Hôtel de la Croix-d'Or, au Locle. Première as-
semblée des créanciers : jeud i 16 octobre 1924, à
l'Hôtel des services judiciaires, au Locle. Délai
pour les productions : 11 novembre 1924 inclusive-
ment.

— 6 octobre. Clôture de faillite de Albert Nicolet,
commerce de vins, à La Chaux-de-Fonds.

— Les ayants-droit à la succession de Frédéric-
Alphonse Amor, en son vivant domicilié à Neuchâ-
teL sont invités à faire leur déclaration d'héritiers
au greffe de la ju stice de paix de Neuchatel , dans
le délai d'une année à partir du 9 octobre 1924.

— Séparation de biens, ensuite do faillite, entre
les époux Nicolet Albert-Joseph, marchand de vins,
à La Chaux-de-Fonds, et Julia née Rochafc, au dit
lieu.

— Séparation de biens, ensuite de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre Girard Raoul-
Henri, ex-cafetier, au Locle, et son épouse, dame
Esther née Chopard.

Publication scolaire
Poste au concours

Dombresson. — Poste d'institutrice de la 2me an-
née primaire mixte. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions : 1er novembre.
Offres de service jusqu'au 13 octobre 1924 au prési-
dent de la commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction publique.

§1 TOUT POUFS TOUS LES SPORTS¦ ¦¦¦¦ n-Dn-m-BB Wa,
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H?! Rua Saint-Maurice ¦ Rue du Bassin ¦ Neuohâtel j ;

Wr% lies meilleurs articles de sport, ohaus-
fp  ̂ .sures et bonneterie sportives. Le plus ; j
_f|9 grand choix. Les plus bas prix. f e

H S_Sr AUJOURD'HUI -«SS ||i OUVERTURE DES ë¦ MAGASINS i
W$É Voyez nos vitrine- Voye- nos vitrines

1 Pour la première fois à Neuchatel LEONE.. Ij
[ j  BARRYMORE, le sympathique artiste et athlète I j
H américain, dans :

1 L'ennemi des femmes 1
|| 1 splendide film mondain et d'aventures en 6 actes | !

i tiré da célèbre roman de Blasco B_.as.ez.
{91 «¦-_-_ri.. - J—BR—M...WI...S.I. (j 

¦ ¦— mmggm ¦ , I j

Interprétation de toul premier ordre
y> Mise en scène grandiose

H La location est ouverte à la caisse du Cinéma | I
f i  PA LACE. Téléphone 41.52. j

Cours de français
pi irai ra (t l'eus fils de langue alleinUe
organisés par la Oommissioin scolaire de Nenchâtel, pour les jeunes
apprentis et ouvriers, ainsi Que les servantes et les volontaires
de langue allemande.

Durée des Cours : 5 mois, à raison de 4 heures par semaine,
soit an total 80 heures.

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

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

INSCRIPTIONS : JEUDI 16 OCTOBBE, de 14 à 17 h., auCollège de la Promenade, rez-de-chaussée (Salle du Corps ensei-
gnant).

N.-B. — SenÎB peuvent être admis an cours les élèves au. ont
été vaccinée.

_ Direction des Ecoles primaires.

f——fé————————»————a

I la Dan» espagnole 1—————————————————i
CAFÉ LACUSTRE - _ol.m._er

Du 10 au 18 octobre, tous les soirs

¥  ̂_fi__ Wr C-ï1 ORCHESTRE
_-#-T-_-il OiS-J cLA PARISIENNE _

Ecole de D3DS6

des prof. Richème
oo

Les toutes dernières J cuva -usés

COURS PRIVÉS.
i LEÇONS PARTICULIÈRES (dès maintenant). il

COURS D'ENSEMBLE (débutants et perf ectionnement).
Les cours commenceront dès le 20 octobre.

Institut 8, rue du Pommier. Tél. 8.20
¦¦—— M—!¦!¦¦¦-!!¦¦—¦——i—¦ ¦!¦ ̂ -i¦¦ ¦¦ ¦ i m ¦ ¦iiiMii—wjmaLiwM '

QUI PRETERAIT
â personne honorable et de toute moralité, la somme de
10,000 fr., remboursable en cinq ans. Forts intérêts. Réfé-
rences à disposition. — Ecrire sous chiffres M. 631 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Elit 5 l \ dn Un des Grisons de Fr. 11,1,1
de 1924-

i

créé en vertu dea décisions du Grand Conseil du Canton des Grisons du __ novembre* 1922 et du Conseil d'Etat du
27 septembre 1824, destiné à la consolidation de dettes flottantes,

Titres an porteur de Pr. 1000.—.
Coupons semestriels aux 81 mars et 80 septembre.
L'emprunt est remboursable le 80 septembre 1934. Le Canton des Grisons se réserve toutefois la faculté de rem-

bourser tout ou partie de l'emprunt dès le 80 septembre 1982 ou à toute échéance de coupons suivante, moyennant un
préavis de 8 mois.

L'emprunt sera coté anx Bonne, de Bâle, Génère et Zurich.

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le présent x
Emprunt 5 7_ % du Canton des Grisons de Fr. 11,000,000.—

et roffrent en souscription publique ^'-\
du 10 au 17 octobre 1924

aux conditions suivantes t
1° Le prix de souscription est fixé S -*

99 V» %
plus intérêts courus depuis le 80 Septembre 1924.

2° La libération des titres attribués devra «-"effectuer à partir du 20 octobre Jusqu'au Ï5 novembre 1924 au
pins tard.

Coire, Bâle et Berne, le 6 octobre 19--,
Banque Cantonale des Grisons.

Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale d'Argovle, Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure,
Banque Cantonale d'Appen_ell Rh. E., Banque Cantonale de Schwyz, Banque Cantonale de Thurgovie,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. IH Banque Cantonale Lucernoise, Banque Cantonale dUri,
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Banque Cantonale Neuchàteloise, Banque Cantonale Vaudoise,
Banque Cantonale de Bâle-Campagne, Banque Cantonale de Nidwald, Banque Cantonale du Valais,
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale d'Obwald, Banque Cantonale de Zurich,
Banque de l'Etat de Friboùrg, Banque Cantonale de Saint-Gall, Banque Cantonale Zougoise.
Banque Cantonale de Glaris, Banque Cantonale de Scha-fhouse*

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève, Crédit Suisse,
Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A- Banque Commerciale de Bâle,
Société Anonyme Leu & Cie, Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse,

Comptoir d'Escompte de Genève,
* i 

Les demandes de souscriptions seront reçues sans frais sur tentée les places bancables en Suisse, o_ on tient
à disposition des prospectus détaillô-.
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Spécialité de Rideaux E

3 L. Dutoit-Barbezat §¦ Ru» de la TrelU- 9 - Magasin au 2~ et.

; Grand choix de _

j Rideaux - CanSonnières \Couvre-lits - Etoffes fantaisie c
| Garnitures de cuivre - Couvertures de laine
• mj af- Installat ions d'appartements mmSBm r

Voir un joli salon
simple, pratique, très confor-
table et d'un prix modéré

«.ez Gustave Lavanchy Atellers Réunis
Orangerie 4.

Tél. e.30
m m m  ¦¦¦ — ¦¦¦¦¦' '¦¦ ' ' -—--.-¦_-¦¦— . ¦¦¦ | ¦¦- ¦,., , . ,..

A vendre un lot de

fromages gras du Jura
%vt choix à fr. 2.Q5 le kilo par pièce de 30 à 35 kilos

Expéditions franco au dehors

R.-A- Stotzer, rue du Trésor

| BOSS & FRÊNE I
pj Représentants de la machine à écrire suisse L \

I "HERMES" §
fej ¦ im i ..u ¦¦ I ' -/j

P Machines à calculer - D uplicateurs ; y
|â Matériel et meubles de bureau

I DACTILE-OFFICE 1
|S St-Honoré 8, -.enchatcl - Tél. Ï5.05

f CHAOSSDBKS i:

16. 
BERNARD;:

Rue dn Bassin 't ;

$, ;,#a5Si i;
toviofor» très Me- Miorfl ; ;

dans • > ;.
\n.  les meUlears genret *', ï
\ fj ' de j ;  |iiCbaossnrestei: i
| , pour dames. ntos_l__x_ ,,
< j  fluette» et «ttçqff 4 ;

~~~-3rrnr, I _ -̂ T̂ à 
¦«S" GRAND ALBUM 1924

-¦_ ,,.,-J^2_T I /^^l iT 1 '!__^-_JpT 
Sj^Hll en communication, vous y trouverez

|S-S4 iy.T/« a /vi. rffl B î ' " ,v,-'__ ! entre autres

j BPlj__8f{f ll ify - 'wmm m f. Sfe-- ._nr Salles a manger, façon noyer ciré
|Nf || <4ff lmtWm WtW m̂i m  ̂"J-110168)» è fr- sa'-— et fr- 633.—
WS^^^gjw|HB^H|̂ -S^l |nffiJ!§E_ _l_̂ ^B --ambre» a coucher, façon noyer
¦In Hr-Ml^̂ O^̂ -̂o L̂-} -"«"il H <lrô (4 artlcles)> à fr - 770-— » ctc-

S^iliî l-ÈÉ*̂  BACHMANN & C°
'*-__ \ w-»1 

' '''¦* -m\mmŴ '
~
m*m+*9̂ ' ¦ sH FABRIQUE DE MEUBLES

•'« \ -̂_-_-__ r̂ P̂'t *̂ L̂- -̂M-i TRAVERS

A vendre en parfait état f '.

fourneau électrique I
f Hôe-a -, -» __•-___• verte* — B
K Bobert. Pa-O- fl.

ts§- Pianos -m I
A Tendre un magnifique pla- 1

no à oneue BLUTHNEB, cordes
croisées et cadre fer. Deux pia-
nos droits, cordes croisées,
SclHnidt Flohr «. Nagei. S'adres-
ser A. Ijutz Fils, Crois du Mar-
ché. '" •"._,' c.o. I

8 Saison d'hiver 1924-25 I

LE RAPIDE I
HORAIRE DE POCHE "SA* I

m 83-F" En rente dès maintenant an prix de 50 centimes ||
H an baroau de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel > et dans les dépôts. iTyj



POLITIQUE
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Voyage présidentiel
Le président de la République consacre son

premier voyage officiel à une visite dans son
département d'origine. Il a quitté Paris same-
di soir pour se rendre à Nîmes et à Aigues-
Vives. MM. Herriot, René Renault, Peytral, Go-
dait, l'accompagnent dans ce déplacement

NIMES, 12. — Au banquet organisé à l'occa-
sion de la réunion du Conseil général, le pré-
sident de la République a prononcé un discours.
H a dit que la France aspirait à une paix du-
rable surtout depuis la grande guerre au cours
de laquelle elle était montée au sommet de la
gloire, mais où elle avait aussi été si for t meur-
trie.

La France a dû dès lors faire face à ses be-
soin- à l'aide de ses seules ressources, par
suite de la carence de ceux qui lui devaient
des réparations. Mais voici que commence une
ère de paiements effectifs des réparations dues.
Cependant, même après les versements des
pays ennemis, les charges de la nation n'en res-
teront pas moins lourdes à cause des forts ar-
rérages des emprunts contractés.

H importe d'équilibrer les finances parce que
c'est un élément de sécurité dont la France ne
peut se passer. Oui, e_Le a besoin d'une paix du-
rable, implorée par elle aveo une ferveur et
une stacérité que nul ne peut mettre en doute
après les preuves récentes qu'elle vient de don-
ner. Toutefois ses efforts et son fervent désif
de paix ne suffisent pas pour l'avenir Plus
nous la cherchons, cette paix, plus il faut de-
mande-* à l'étranger des garanties sûres, comme
aussi bien un effort personnel qui s'inspirera
du zèle dont fait preuve la S. d. N., cette S.
d, N. où les représentants de la France vien-
nent de jouer un rôle sd utile et brillant

GRANDE-BI-ETAG-CE ET TTJRQTJIE
L'affaire de l'Irak

LONDRES, 12 (Havas). — Le - Sunday Ti-
mes >, parlant de _a situation, sur la frontière
de l'Irak, estime que dans la région qui donne
lieu au conflit, les Turcs vont voir leur presti-
ge s'accroître considérablement < Il est mal-
heureux, ajoute ce journal, que, du fait de la
dissolution du Parlement 1- puissance de la
Grande-Bretagne se trouve affaiblie à ce mo-
ment critique. >

Signalant ensuite que le point de vue de l'An-
gleterre a toujours été que cette question est
essentiellement du ressort de la S. d N., le
< Sunday Times > déclare qu'il est désirable
que Genève agisse avec promptitude et sans
ambiguïté. Ce sera l'occasion de mettre à l'é-
preuve les principes die coopération internatio-
nale contre l'agresseur énoncés dans le proto-
cole de sécurité.

CONSTANTINO PLE, 12 (Havas). — On man-
de d'Angora que le commandement des troupes
anglaises du front de l'Irak â adressé une let-
tre au commandement turc pour l'inviter à ré-
gler le différend relatif à la fixation du statut
de la frontière de l'Irak. ,

Le Conseil des commissaires du peuple* a
délibéré en présence du chef d'état-major. Les
décisions sont encore secrètes. A Mossoul, on
signale que la région est calme. Les Anglais
n'ont opéré aucune attaque. En cas d'agres-
sion, dit-on, les Tvircs riposteront

Le président de la République qui voyage
en Anatolie rentre à Angora par la voie la plus
rapide. . ¦. „ . . .. . , . p

EGYPTE ET GRA']_n>E-BRETAG-f--'
Déclarations de Zaghloul

LYON, 13 (Havas). — Zaghloul pacha et sa
femme sont arrivés dimanche soir à Lyon. Par-
lant au cours d'un thé offert par la colonie
égyptienne, Zaghloul pacha a rappelé qu'il a
réclamé à l'Angleterre l'indépendance complè-
te de l'Egypte et qu'il a rejeté la demande bri-
tannique de maintenir des troupes pour proté-
ger le canal de Suez, le traité de 1886 assurant
la neutralité de ce canal. Il a proposé qu'en
cas d'insuffisance de la protection égyptienne,
cette protection fût assurée par la Société des
nations qui le pourrait efficacement, mais l'An-
gleterre a refusé, jugeant la présence de ses
troupes indispensable. L'orateur a ajouté qu'il

avait fait observer au gouvernement de Londres
que l'alhance suggérée était incompatible avec
la présence de troupes. En raison de la situation
politique intérieure actuelle, le gouvernement
de M. Mac Donald n'a pas jugé utile de pous-
ser plus avant les pourparlers.

CHINE
La guerre entre les provinces

On télégraphie de Changhaï à l'c United
Press > :

Un soulèvement général de la population ci-
vile chinoise s'est produit à Changhaï contre
Lou Yong Chang, toukiun du Tché Kiang, qui
est accusé de prolonger inutilement les hosti-
lités. Beaucoup de personnes ont été blessées
au cours des émeutes. Les hommes d'affaires
de là ville se sont mis d'accord pour demander
la cessation de la guerre.

Les troupes du Tché-Kiang, retranchées à 16
kilomètres de Changhaï, résistent à l'avance des
troupes du Foukien alliées de celles du Kiang-
Sou.

D'autre part, on mande d'Osaka que sur le
front nord les troupes de Moukden ont capturé
la ville de Tsin-Wang-Tao, et que les troupes
de Tchili, qui battent en retraite, sont déjà à
57 kilomètres au sud-ouest de Shan-Haï-Kouan.

CHANG-HAI, 13 (Havas). — Les troupes du
Tche-Kiang se sont rendues. L'armistice est pré-
paré avec le Kiang-Sou.

Lou-Yong-Chang et son chef d'état-major se
sont enfuis au Japon.

Mac Donald fait comme
Mussolini

Cest ee qne dit le second
en félicitant le premier

Le < Popolo d'Italia > propose de nommer le
ministre anglais Mac Donald membre d'honneur
du parti national fasciste Italien.

Son expérience, écrit le journal de M. Musso-
lini, Intéresse de près le fascisme italien, car
il s'agit d'une expérience qui, dans le pays
classique du constitutionnalisme, s'est déroulée
presque toujours en dehors des étroites limites
de la Constitution. Malgré que son parti fût un
parti de minorité, il a assumé lô pouvoir et il a
composé le cabinet exclusivement avec des
membres du Labour Parly. Tout en étant le chef
du gouvernement, M. Mac Donald n'a Jamais
cessé une minute d'être aussi le chef du parti.
Pendant les neuf mois de son gouvernement M.
Mac Donald a fait une vraie collection de votes
contraires, mais il ne s'en est nullement inquié-
té en adoptant la théorie qu'il s'agissait de vo-
tes d'ordre secondaire sur des questions techni-
ques, même dans les cas qui avaient nettement
un sens politique.

Ainsi, on est arrivé au douzième vote con-
traire au cabinet. Ce dernier vote a été provo-
qué par l'affaire 'Campbell. L'attorney voulait
ouvrir un procès contre le journaliste commu-
niste Campbell pour un article dans lequel
les soldats et les marins étaient incités à déser-
der. Campbell arrêté, une grande clameur de
protestation s'éleva de l'aile extrême du Labour
Party ; M. Mac Donald est impressionné et don-
ne l'ordre à l'attorney de suspendre le procès.
L'intervention du pouvoir exécutif dans l'admi-
nistration de la justice ne pouvait pas être plus
évidente. A la Chambre des Communes, les con-
servateurs proposent un vote de censure qui est
repoussé ; les libéraux proposent l'élection d'u-
ne commission ̂d'enqti_te p  cette proposition ; re-
poussée par M. Mac Donald, réunit la majorité.
M. Mao Donald, ainsi battu, aurait dû se démettre
pour éviter également que la dissolution des
Communes ait été choisie comme un moyen
d'éviter l'enquête. Eh bien, c'est précisément la
dissolution de la Chambre que M. Mac Donald
propose au roi, par conséquent pas d'enquête.
M. Mac Donald reste au pouvoir et c'est lui qui
fait les élections.

Les pauvres constitutionnalistes italiens qui
tiennent continuellement leur revolver de pa-
pier dirigé sur le gouvernement fasciste, font
mine d'ignorer tout cela et particulièrement
l'extraordinaire désinvolture du ministre tra-
vailliste, lequel applique en tout et partout la
théorie mussolinienne qu'un gouvernement ne
tombe pas quand il ne veut pas 'tomber.

J'ÉCOUTE...
Le jeûne

Le jeûne peut être une chose excellente. Il
est de mode, d'ailleurs. Or, tout ce qui est la
mode paraît toujours excellent, en attendant
que les générations futures viennent le déclarer
ridicule.

Vous rencontrez, aujourd'hui, des messieurs
ou des dames, qui vous disent froidement :
- Je jeûne, de temps en temps, un jour entier,
ou j e  supprime mon repas de midi. >

L'estomac, heureux de se reposer un mo-
ment, car nous le soumettons d'ordinaire, à une
rude épreuve, s'en porterait for t  bien.

La science, elle-même, accourt à la rescousse
et déclare que ces j: èûneurs ne sont pas des
fous. ?

Ce n'est pas t?hier qu'on vante les bienfaits
du jeûne. Si les Israélites jeûnaient, ils le f a i -
saient autant, dit-on, pour des raisons physio -
logiques que pour des motifs .religieux. Même
chez les catholiques, le jeûne du vendredi s'ex-
pliquerait par des raisons analogues.

Il est vrai que ceux-ci ont su trouver d?aima-
bles . remplacements >, qui atténuent sensible-
ment les rigueurs «_- jeûne, mais qui en ren-
dent les avantages physiologiques bien aléa-
toires. Comme nous, du reste, avec notre Jeûne
fédéral, qui n'a de jeûne que le nom et qui est
plutôt pr étexte à toutes î.s réjouissances que
la créature a cru devoir inventer pour louer le
créateur.

Dans les Indes on fai t  tes choses plus sé-
rieusement.

Quand on y jeûne c'est pour de bon. Ainsi
fit le patriote hindou Ghandi, qui vient d'ac-
complir vingt-et-un jours de jeûne pour en im-
poser aux populations hindoues et mahomêta-
nes en état d'hostilité, et ramener la paix parmi
elles.

Le moyen aurait réussi dans une certaine
mesure.

Ce qui montre que les populations des In-
des ont plus de cœur que nous. On peut être sûr,
en effet , que si le plus sympathique de nos
conseillers iïEtat se mettait à jeûner conscien-
cieusement pendant la période des élections
pour que les électeurs des camps advers n'Ment
que des propos corrects les uns pour les
autres, cela n'empêcherait nullement les plus
mal embouchés d'entre eux de continuer à être
des mal embouchés.

Mais ce qu'il convient de retenir, avant tout,
de Vacte de Ghandi, c'est la haute ferveur pa -
triotique qu'il révèle chez son auteur.

Qui, parmi nos magistrats, consentirait à jeû-
ner pendant vingt et un j ours pour le peuple
suisse ?

Ils feraient, tous, bten plu tôt, pour lui, vingt
et un jours, consciencieusement, de banquets

rou ëe petits dîners bien arrosés «_. vin blanc,
catr nous avons très certainement plu s de ca-
pacité en Suisse pour la fourchette et le verre
que pour le jeûne. . FBANOHOMME.

CANTON
Elections ecclésiastiques. — Les électeurs de

toutes les paroisses du canton sont convoqués
pour les samedi 6 et dimanche 7 décembre, aux
fins de renouveler intégralement le synode et
les collèges d'anciens d'Eglise.

Enseignement primaire. — Le Conseil d'Etat
a délivré le brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primaires, aux
instituteurs suivants :

Berner Léopold, à Rochefort ; Borel Madelei-
ne, à Couvet ; Buchenel Hélène, à Travers ;
Baumgartner Germaine, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; Calame Marcel, à Noiraigue ; Delachaux
Fritz, à Brot-dessous ; Gerber Madeleine, aux
Entre-deux-Monts, La Sagne ; Henchoz Cécile,
à Couvet ; Hoffmann Suzanne, à Plamboz ; Hu-
guenin Yvonne, à Petit-Martel ; Landry Made-
leine, aux Verrières ; Luscher "William, au Pâ-
quier ; Maillard Jean, à Valangin ; Maillard Nel-
Iy, aux Brenets ; Perrenoud Bertrand, à Cof-
frane ; Renaud Reine, à Couvet ; Rod Hélène,
à La Châtagne ; Sahli Alice, à Boudry ; Stotzer
Hélène, aux Roulets, La Sagne ; Schaefer, Yvon-
ne, au Locle ; Thiébaud Frieda, à Fleurier ;
Veuve Irène, aux Taillères, La Brévine.

Val-de-Rus. — Le produit net des Journées en
faveur de la lutte contre la tuberculose, orga-
nisées en commun par les communes de Cof-
frane, Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin, se
monte à la somme de 927 fr. 75.

Cernier. — La foire d'hier, à Cernier, a bé-
néficié d'une journée exceptionnellement belle
et ensoleillée ; aussi a-t-il régné partout une for-
te animation. Automobiles et autres véhicules
sont arrivés en quantité inaccoutumée, ame-
nant marchands et produits de l'élevage.

Sur le marché au bétail, les transactions se
sont effectuées à des prix rémunérateurs. Le
service sanitaire et de contrôle a relevé 64 têtes
bovines, deux jeunes poulains, et le chiffre, jus-
qu'ici point encore enregistré à la foire d'au-
tomne, de 281 porcs à tous les degrés de déve-
loppement.

Couvet. — Dans sa séance de vendredi der-
nier le conseil général a voté un crédit de sept
mille francs pour l'établissement d'un nouveau
plan d'alignement de la zone intérieure du vil-
lage. Un second crédit de 26,000 fr. a été ac-
cordé pour transformer les hangars de défense
contre l'incendie} y faire des installations pour
laver et sécher les courses, et construire une
annexe pour abriter le matériel des travaux pu-
blics. Enfin, une somme de 1750 fr. servira à
construire une passerelle sur le Sucre, au nord
du viaduc des G, F. F.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, à midi,
deux cyclistes sont entrés en collision sur la
place Neuve, L'un d'eux a été conduit au poste
de police, où il a reçu les premiers soins que
nécessitait son état II fut ensuite reconduit à
son domicile.

— Une dame âgée a été renversée par un
vélo sur la route de la Corbatlère. Elle fut con-
duite chez un médecin qui lui donna les- pre-
miers soins. Son état n'est pas grave.

Cressier (corr.). — Le 28 septembre, la cor-
poration de Saint-Martin, à Cressier, sur les
propositions faites par sa commission de ges-
tion, après entente préalable avec le départe-
ment cantonal des finances, a décidé formelle-
ment d'affecter le < fonds de ses excédents fo-
restiers > à diverses destinations en faisant en-
tre autres, à titre de générosité, les versements
suivants :

1. Versement au fonds des ressortissants de
la commune de Cressier, sous forme de fonds
Immuable de la corporation de la somme de
80,000 francs;

2. Versement du solde dû au syndicat de
drainage et réunion parcellaire, soit 8084 fr. 25;

3. Versement à la commune de Cressier, sous
forme de fonds immuable de la corporation
pour courses scolaires, de la somme de 8000 fr.;

4. Versement à la commune de Cressier, sous
forme de fonds immuable de la corporation,
pour embellissement des fontaines, de solde du
îonds affecté, soit 1978 fr. 75. Total : 88,013 fr.

En plus, la corporation a remboursé au fonds
urial la somme de 28,000 fr., solde de son em-
irunt de 30,000 fr. de 1913.

On dit (méfiez-vous des < on dit > l) que les
utorités étudient un système de haute-paye
ommunale pour les fonctionnaires et qu'un
nembre du Conseil général va développer une
notion tendant à réduire le taux de l'impôt
Heureux pays !

Encouragés par ces belles perspectives, les
dévoués metteurs en scène que vous connaissez
ont organisé dimanche le cortège des vendan-
ges traditionneL Epuré des tableaux grotes-
ques qui composent généralement ce genre d'a-
musement le cortège eut un gros succès. Voyez:
En tête, les musiciens soufflent de tout leur
cœur dâna leurs Instruments resplendissants ;
ces airs éclatants ne sont pas tous neufs... mais
si beaux ! De voir tant de joie, le soleil rit et
enflamme de belles autos fleuries et parées de
gracieuses pierrettes. Sur une camionnette, un
orchestre plein de vie et de talent jette ses airs
de -ox-trott ; la jeunesse danse. Immanquable-
ment voici le pressoir, le vrai pressoir : < Cru
des Côtes, Romain Ruedin > ; d'autres inscrip-
tions défilent : < Si vous voulez devenir vieux,
buvez toujours les crus du < Petit Jules >.

La société de tir, les < Armes de guerre >,
saisit cette occasion pour < tirer > de petites
vengeances et décocher ses flèches. Ces bruits
de guerre sont heureusement couverts par
l'hymne national des Nègres et Peaux-Rouges
juchés sur un char. Des groupes gracieux de
vendangeuses, à pied, en voiture et à cheval
ferment la marche triomphante du cortège.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 12 octobre.
Dans moins de quatre semaines, nous aurons

un nouveau gouvernement On s'en est aperçu
hier au Grand Conseil. Un modèle de séance de
battage électoral 1 Sauf les démocrates qui ne
pouvaient décemment désapprouver un gouver-
nement en majorité démocratique, tous les par-
tis se sont rués à l'assaut du Capitole à propos
de la gestion de 1923. Renouvelant le geste de
1922 radicaux et socialisées, renforcés cette
fols-ci du groupe compacte de l'Union de défen-
se économique, ont refusé d'adopter ladite ges-
tion, tout en acceptant les comptes. Ce vote,
tout platonique soit-il, n'en est pas moins un
vote de méfiance sur la portée duquel on ne se
fait pas d'illusion : il ne s'agissait de rien de
moins que de s'attirer les sympathies du plus
grand nombre de contribuables en vue du pro-
chain scrutin. : < Voyez, bonnes gens, comme
nous prenons soin de vos intérêts ! Constatez
que nous ménageons votre portemonnaie en cas-
sant les reins à l'ogre qui veut vous manger
tout crus ! >... La tactique, cousue de fil blanc,
n'est pas neuve et la victoire d'hier n'était pas
douteuse : 11 n'est tâche si aisée que de tomber
sur des gouvernants forcés par une nécessité
cuisante d'économiser sur le dos des fonction-
naires et de créer de nouvelles ressources en
puisant dans la poche du contribuable— car il
faudra y puiser encore.

Le Conseil d'Etat s'est défendu comme un
beau diable. Je vous ai signalé à mainte reprise
l'opposition — si ce n'est l'obstruction — du
corps législatif à de nombreux projets d'écono-
mies élaborés par le . gouvernement. Aussi le
président de l'exécutif eut-il beau jeu lorsque
certains Interpellateuis, sans sourciller, men-
tionnèrent l'aide apportée à l'Etat par le Grand
Conseil : < Messieurs, leur dit-il, voua voule:
rire... Le Conseil d'Etat a présenté le 4 noveni
bre 1922 un premier projet relatif aux diminu
tions de traitement Comment fut-il accueilli v
Par les tempétueuses protestations de la gau
ohe. Et il fut repoussé... Qui a constamment en
travé l'œuvre du gouvernement dans sa recher
che d'économies ? Le Grand Conseil. Et les dé
pûtes, qu'ont-ils fait pour réaliser des écono-
mies ? Ils ont présenté une vingtaine de pro-
jets qui auraient augmenté notre dette de 4 à 5
millions si le gouvernement ne s'y était oppo-
sé... Les reproches adressés au Conseil dTEtat
sont sans fondement > Et notre < Premier >, M.
Gignoux, ne s'en émeut guère ; il souhaite à
ses successeurs de trouver en face d'eux des
adversaires plus loyaux, qui cherchent à faci-
liter une tâche ingrate et périlleuse et les ad-
jure de prouver qu'ils sont supérieurs à leurs
prédécesseurs.

Cest là, je pense, ou je ne m'y entends guère,
un soufflet à .'opposition dévenue majorité du
fait de l'action oonjuguée radicale-sodaliste. M.
Gignoux était ce jour- là, d'humeur particuliè-
rement batailleuse ; comme la plupart de ses
collègues, il ne se représente pas (on en aurait
assez à moins) et il n'a pas mis des gants pour
répondre à ses détracteurs. Le leader Naine, qui
s'affuble volontiers du masque de la démago-
gie, ayant insinué que le Conseil d'Etat actuel
avait tenté de gouverner contre la classe ouvriè-
re, s'attira cette verte réponse qui fit un beau
tapage : < Cest un mensonge ! Nous avons vou-
lu gouverner sans vous, sans les socialistes, et
j'espère que Fon continuera à le faire, mais pas

contre la classe ouvrière >, donnant ainsi à en-
tendre qu'il y a de la marge entre la députation
socialiste et la olasse ouvrière. H était bon de
le rappeler sans douceur à certains chambar-
deurs Inutiles. L'un des leurs, le doux _ __ion-
X-etL, aujourd'hui bombardé Juge de paix, qui dit
à l'occasion des choses sensées — ça lui arrivait
quelquefois — s'exprimait comme suit au cours
d'une séance plus ou moins mémorable, l'an
dernier : . Mon rôle aujourd'hui est de parler ;
un jour peut-être aurai-je l'occasion d'agir, et
alors Je ferai ce que je pourrai > Nous verrons
bientôt si ceux qui vont arriver au pouvoir fe-
ront mieux que leurs aînés et si l'on pourra
faire fond de leurs critiques actuelles.

Quels seront-Ils, ces élus de demain ? L'In-
connue reste entière. Les chiffres abondent mais
les noms sont rares. Si l'on n'éprouve aucune
difficulté à démolir un gouvernement qui ne
demande qu'à s'en aller, on se heurte par cou-
re à de vifs antagonismes et à de singulières
reculades quant au choix des candidats. Les
< papables > — ou une bonne partie d'entre eux
— se . défilent > sans gloire parce que pas du
tout certains de réussir là où les dirigeants ac-
tuels ont échoué et conscients peut-être de se
noyer à leur tour dans la mare des économies
et des ressources nouvelles. Dans les partis,
malgré de beaux discours < enthousiastes > et
des résolutions idem, l'hésitation est générale ;
tel qui revendiquait quatre sièges sur sept se
contenterait aujourd'hui de trois, pour ne pas
assumer les responsabilités d'une majorité ;

ailleurs on ee tâte, les palabres se succèdent,
rien n'en sort ou peu de chose ; la gauche et
l'extrême gauche, déjà divisées sur la revision
de la loi d impôt paraissent ici eacoie jouer au
plus fin. Ce gâchis cache-t-il une de ces < bon-
nes > manœuvres en préparation pour la d__-
nière heure, auxquelles nous sommes assez ac-
coutumés, ou est-il simplement le reflet de l'em-
barras général ?.

J'ai parlé de la revision de la loi d'impôt.
Eh ! oui, à peine mise en vigueur, la loi Gam-
pert, rudement déformée, sous la pression so-
cialiste, au bénéfice des petits traitements, s'a-
vère tout à fait insuffisante. Ensuite des exoné-
rations et déductions prévues à la taxe du re-
venu ou salaire, 62 à 78 pour cent des contri-
buables ne sont plus imposables 1 Et ceux qui
paient — et comment I — risquent fort d'aller
s'établir sous d'autres cieux. C'est la course
inévitable au désastre. La loi Gampert < socia-
lisée >, tout comme l'assurance scolaire du
même bord, sont l'œuvre d'utopistes sans doute
bien intentionnés mais de financiers déplora-
bles. Ce sont deux expériences dont nous nous
serions volontiers passés. H faudra s'arrêter là
et reviser promptement.. et qui plus est av©c
effet rétroactif. Messieurs les censeurs d'aujour-
d'hui, Messieurs du gouvernement de demain,
pensez-y, attelez-vous à ce char embrasé, mais
surtout ne touchez pas aux < gains acquis > de
la olasse ouvrière dont vous briguez les suffra-
ges. C'est à ce tournant que nous vous atten-
dons ! M.

Le labyrinthe
ou les passerelles de Neuohâtel

Je connais un château en France, an bord de
la Loire ; il est entouré d'un vaste paro anx
bosquets touffus et aux charmilles mystérieu-
ses, d'arbres de haute futaie dont les cimes li-
bres se balancent vers le ciel. Au milieu du
parc jaillit et étincelle un jet d'eau ; vous voyez
son panache écumeux de loin, à travers les ar-
bres, vous voulez vous en approcher et jouir du
charme et de la fraîcheur qu'il répand. Mais
halte-là ! N'a-t-on pas disposé, autour de la
pièce d'eau, ce qu'on appelle un labyrinthe ;
vous me comprenez, des allées et des sentiers
inextricables, qui se croisent s_ coupent s'en-
chevêtrent se confondent bifurquent, s'arrêtent
à un moment donné, vous renvoient dans une
autre direction, vous désorientent; et une heure
ou deux après seulement, vous parvenez à vo-
tre but si vous n'êtes pas revenus, par hasard,
au point de votre départ

C'est un jeu amusant et charmant, plein de
surprises et d'imprévu, si vous avez du temps à
perdre.

Mais me croiriez-vous, cher lecteur, qu'il
n'est pas nécessaire d'aller aux bords de la
Loire pour jouer au jeu du labyrinthe ? Vous
en trouverez mieux ! Où ? Je vous le donne en
mille...! A Neuchatel, parbleu !

Maintenant suivez-moi bien et ne perdez pas
le fil d'Ariane que je vais vous tendre l

J'arrive avec la Directe à Neuchatel, à dix
heures du soir. Je descends sur le quai 8... Dé-
fense de traverser les rails... écrit en deux lan-
gues. Si par hasard j'étais illettré, je payerais
mon ignorance par une belle pièce de cent
sous.

Maintenant je suppose que je demeure de
l'autre côté de la gare, à la Colombière ou aux
Fahys, si vous voulez mieux, donc tout près,
tout près, ce qui est précieux surtout lorsqu'on
revient d'un long voyage. Là, à cinquante mè-
tres, je vois déjà ma maison, c Hpme, sweet
home ! > Avez-vous déjà fait le voyage de Mei-
ringen à Neuchatel ? On change, comme vous
le savez, six fois de train ou de bateau 1 Je
suis chargé de deux valises, d'un rucksack,
d'un" parapluie, d'une canne, d'un piolet, d'un
kodak, je suis accompagné de ma chère épou-
se, de ma mère, qui est déjà bien vieille et fa-
tiguée, hélas, d'une tante qui est un peu infir-
me et rhumatisante, de belle-maman, qui trou-
ve que les vagons de la Directe manquent un
peu de confort, d'une fillette qui n'a pas en-
core deux ans, qui n'a pas dormi et qui récla-
me le lait-lait et le no-no !

Je les console. En deux minutes, nous som-
mes à la maison ! Je prends mes bagages et, en
galant homme, je me charge encore de ceux
de ces dames, de leurs parapluies, ombrelles,
sacs, sacoches, réticules, paquets, manteaux,
bouquets fanés, etc., je charge la gamine sus-
nommée sur le bras qui me reste libre, et j'ou-
vre mon parapluie parce que depuis notre dé-
part en "vacances jusqu'à la rentrée il n'a pas
cessé de pleuvoir.

Et maintenant montons les escaliers de la
passerelle ! Il n'y a que 31 marches à faire,
un jeu d'enfant ! Nous venons de franchir à
pieds la petite et la Grande Scheidegg qui sont
autrement pénibles que les passerelles de
Neuchatel... Vous allez voir ce qui va se pas-
ser...

Nous sommes arrivés en haut de la fameuse
passerelle (celle du côté est notez bien ce dé-
tail important comme on dit dans les romans
policiers). Là, à quatre mètres devant nous, s'é-
tend la route des Fahys et derrière est notre

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

ÉTRANGER
Deux escrocs en fuite. — Les commerçants

Erich Appenlage et Beuster, qui possédaient
à Berlin la maison H.-E. Richter , viennent de
prendre la fuite , laissant un passif qui se chif-
fre par millions. Achetant pour une maison
londonienne des articles destinés à l'exporta-
tion outre-mer , ils réglaient au moyen de chè-
ques ou de traites sans provision et revendaient
la plus' grande partie des marchandises ainsi
obtenues. Un mandat d'arrêt a été lancé con-
tre ces escrocs.

Le traité austro-suisse est signé. — Le traité
austro-suisse fixant la procédure pour régler les
conflits éventuels entre les -deux pays a été si-
gué samedi.

BERNE. — Un chasseur de Bœnigen, près
d'Interlaken, était aux aguets sur la montagne
voisine, lorsque, tout à coup, un chamois qui lui
parut de forte taille, se présenta. Un coup de
feu et l'animal s'abattit ; mais lorsque le nem-
rod s'approcha , il vit que sa victime n'était
qu'une chèvre portant ime clochette au cou. L'é-
tonnement du chasseur était d'autant plus grand
que la région en question n'est pas ouverte aux
chèvres comme pâturage.

— Dimanche a eu lieu, par un temps ma-
gnifique et en présence de 66 personnes, l'in-
auguration de la cabane Mittellegi, de la Socié-
té des guides de Grindelwald. La nouvelle ca-
bane est située sur l'arête orientale de l'Eiger.

SCHAFFHOUSE. — Ces jours passés, un bou-
cher de Rafzerfeld voulut aller chercher un
bœuf dans la vallée de la Flaach. L'animal s'é-
chappa subitement et se jeta dans le Rhin , en
aval du pont de Rudlingen. Les pêcheurs pré-
sents réussirent à grand'peine à le ramener à la
rive. Un marchand de vaisselle, de passage à
Rudlingen, voulut prêter main forte aux bra-
ves gens. Mal lui en prit , car son cheval, se
voyant délaissé, suivit son maître de loin et
dégringola au bas d'un talus avec tout le char-
gement. Le chargement de vaisselle, d'une va-
leur de quelque 400 francs , fut presque entière-
ment brisée.

SAINT-GALL. — Certaines gens paraissent
encore être superstitieux à tel point qu'on leur
fait accroire les choses les plus invraisembla-
bles. Quelque part, dans le canton de St-Gall, on
a découvert et démasqué un enfant prodige d'un
nouveau genre. Le petit polisson, qui fréquente
encore l'école, était sans doute dévenu jaloux
des prouesses d'un prestidigitateur. H s'avisa un
beau jour de découvrir de l'argent. En effet, il
n'avait qu'à aller devant la maison paternelle
et à tendre la main ; les pièces de cuivre, de
nickel et d'argent gisaient à sa portée. Il trouva
même un beau Napoléon tout reluisant et à l'é-
tonnement des badauds, un véritable billet avec
Guillaume Tell. Le jeune garçon découvrit aussi
de l'argent jusqu'au faîte de la cheminée de la
maison et plus haut encore. Cela frisait la sor-
cellerie et on était persuadé que cela ne se pas-
sait pas sans l'aide du diable. Le petit malin
paraissait trouver un plaisir extrême à ce que
les gens le saluassent avec un respect obsé-
quieux, tandis que les notabilités du village
venaient l'interpeller comme un grand et al-
laient prendre conseil au dehors à son sujet

Le jeune farceur aurait bien fini par retrou-
ver dehors tout le contenu de la caisse pater-
nelle, si la police ne s'était avisée de mettre un
terme à ses manigances. On découvrit en ef-
fet, qu'il cachait dans la nuit les pièces et bil-
lets qu'il allait < trouver > le lendemain. Les
bonnes gens qui avaient sérieusement cru à son
flair particulier ont encore perdu une Illusion
et... s'empresseront à l'avenir de croire de nou-
veau à des choses surnaturelles.

— Un incendie, dont la cause n'est pas éta-
blie, a détruit à Hub, près Eichberg (Rneintal),
la maison d'habitation, récemment construire,
des frères Schlegel, ainsi que la grange atte-
nante. Le mobilier, non assuré, a été également
la proie des flammes, d'où une perte matérielle
consisérable pour les propriétaires.

— Une automobile de luxe circulant à une
vitesse exagérée est entrée en collision, devant
l'auberge du Pont , à Luttisbourg (Toggenbourg),
avec un camion sur lequel le propriétaire de
l'auberge, M. Buhler, chargeait des caisses. M.
Buhler fut atteint mortellement. L'automobile,
de plus, alla heurter un cycliste qui arrivait
d'une autre direction, et qui eut la jambe bri-
sée et d'autres blessures moins importantes.

VALAIS. — Une série de vols ont été com-
mis dans la région de Martigny. Des malandrins
ont pénétré de nuit dans une dizaine de chalets
de Ravoire et dans un groupe de maison sises
au heu dit les Vignes, sur le chemin de Marti-
gny-Battiaz. Ils y ont dérobé des vivres et des
vêtements.

VAUD. — Entre Villeneuve et Rennaz, di-
manche, une automobile dont le conducteur, do-
micilié à Clarens, fut distrait en observant, au
passage, un match de football, s'est écartée de
la chaussée, et tombant dans le fossé, a subi
de sensibles avaries.

— Dimanche, vers midi, un camion automo-
bile de la maison Petitat à Yverdon, chargé
de 4 fustes de vin de 1000 à 1100 litres chacune,
traversait Orbe lorsque l'un des vases tomba
du véhicule et se défonça. Tout le vin s'est ré-
pandu dans la rue, au grand émoi des badauds...
et du conducteur.

Pour n'être pas précisément < sèche >, la
perte n'en est pas moins sensible.

SUISSE
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maison. Allons-y ! Mais, par une plaisanterie
Ingénieuse, on a trouvé inutile de relier la pas-
serelle avec la route des Fahys ou avec l'ancien-
ne passerelle, celle qui existait déjà avant la
fête fédérale de chant de 1912, et qui y conduit.

Tournons donc le dos à notre demeure et
traversons la < nouvelle » passerelle dans toute
sa longueur, pour rejoindre sa sœur aînée. Nous
descendons donc de nouveau 31 marches et
nous espérons remonter directement les 36 de
l'autre. Mais voilà que le jeu se complique. Les
deux passerelles sont séparées entre elles par
une barrière.

— Non, tan-tante, tu ne peux pas passer par-
dessus ! Allons vers le bureau de poste de la
gare pour sortir sur la route.

Visage de bois ! L'issue est soigneusement
fermée. Sainte Administration, je " te chéris !
Ma tante veut de nouveau essayer d'escalader
cette barrière.

— Non, tan-tante, je ne te suivrai pas. Cher-
chons la sortie !

Et avec armes et bagages, épouse, maman,
tan-tante, belle-maman et progéniture je vais
sur le quai de la gare. Maintenant, nous avons
le choix. Nous pouvons descendre la route de
la gare jusqu'au passage sous-voie des Sablons
pour remonter aux Fahys, ou alors nous nous
obstinons à chercher l'ancienne passerelle qui
paraît nous y conduire plus directement. Cher
lecteur, vous me suivez ? Courage ! Vous êtes
d'accord que nous cherchions cette dernière
route; elle paraît plus courte.

Nous traversons maintenant la salle d'attente
de première classe, puisque nous avons voya-
gé en troisième. Nous arrivons alors dans un
couloir qui est tellement sombre que je me
propose d'y revenir pour développer mes pho-
tos. Nous ouvrons une porte et nous nous trou-
vons dans le hall de la gare, vers les guichets.
Sortons ! Les deux premières portes sont fer-
mées, naturellement. Nous sortons par celle à
droite du kiosque des journaux.

Ma fillette crie : < Mimi veut aller no-no !
Mimi veut boire lait-lait ! Mimi veut faire... >
Non, je ne dirai pas le mot, puisque vous l'a-
vez déjà deviné. Si vous connaissez la topo-
graphie de ce vénérable bâtiment, vous savez
que c'est à l'ouest. Tan-tante et Mimi s'y ren-
dent.

Pendant ce temps, je me repose. Pour me
distraire, je regarde les livres qui sont expo-
sés au kiosque. Cela instruit. C'est de la lit-
térature !

Mimi et tan-tante sont revenues. Je me

charge _ ._ LC de nouveau des bagages et de la
gosse, nous prenons la direction vers l'est, nous
longeons le bâtiment de la gare, nous contour-
nons la buvette de troisième classe et nous ar-
rivons enfin à l'ancienne passerelle. Courage !
Il n'y a que 36 marches à monter ! C'est fait.
Nous sommes en haut. Traversons maintenant
la passerelle. Enfin , nous sommes sur la route
des Fahys !

Voyez-vous à dix mètres de nous le vagon
dont nous sommes descendus ? Et pour fran-
chir ces dix mètres, nous avons fait 487 pas et
franchi 98 marches d'escalier. Je n'exagère pas,
cher lecteur, allez les compter, si vous avez le
temps; vous en aurez pour huit minutes.

Je me retourne, je suis des yeux ce laby-
rinthe presque inextricable , ces méandres et
ces dédales que nous venons de franchir pour
arriver à dix mètres de notre point de départ
et je ne peux pas m'empêcher de m'écrier,
plein d'admiration et de sincère reconnaissance:

« Je te bénis, ô génial inventeur de cette in-
fernale impasse ! Je t'adore , ô Sainte-Adminis-
tration qui nous a dotés, « provisoirement > ,
pour la fête fédérale de chant de 1912, de ces
merveilleuses passerelles incomparables, toi ,
Administration , qui ne les as pas payées de ta
poche, mais qui pourras traverser les rails sans
débourser les cent sous d'amende. Je t'admire ,
ô public, qui tolères, sans réclamer, ces absur-
dités inouïes. Je vous contemple, ô passerelles !
Depuis votre construction, la Grande Guerre
a ravagé le inonde. Des maisons, des châteaux,
des cathédrales, des villes entières ont dispa-
ru, les trônes des empereurs et des rois se
sont écroulés, mais vous êtes restées debout ! »

Et maintenant, à la maison.
A peine arrivés, tan-tante me dit :
— Frédy, je crois que j'ai perdu en route

mon mouchoir. Tu ne voudrais pas aller le
chercher ?

Je réponds : Non !!!
Tan-tante a une crise de nerfs.
Mimi réclame du lait-lait.
Mon épouse ne trouve pas les allumettes.
Maman voudrait de la valériane éthérée et

me demande si je veux en chercher à la phar-
macie.

Belle-maman se met au piano et joue :
< Hçme, sweet home ! »

Cela nous coûtera demain une pièce de cent
sous pour tapage nocturne.

Réflexion faite, est-ce que nous n'aurions pas
mieux fait de dépenser cette somme pour tra-
verser les rails ? Fréd. MAIBACH.

Conseil çiénéra! de la Commune
Séance du 13 octobre

Ecole de commerce. — M. Pierre Aragno est
nommé à la commission de l'Ecole de commerce
en remplacement de M. Reymond Heyer, démis-
sionnaire.

Agrégations. — 38 Suisses et 16 étrangers
sont agrégés à la Commune.

Canalisation du quai Philippe-Godet. — C'est
la quatrième fois que cet objet revient à l'ordre
du jour du conseil. Des projets ju squ'ici présen-
tés, aucun n'avait souri à l'assemblée. La cpm-
mission à laquelle la dernière proposition du
Conseil communal a été soumise, a fini par se
rallier à l'unanimité à une nouvelle proposi-
tion que voici :

Pour tenir compte des ennuis qui pourraient
provenir par la suite de nouveaux risques d'en-
sablement du canal par les alluvions du Seyon,
et, d'autre part, par les difficultés du curage
que présenterait.une conduite d'une trop gran-
de profondeur sous l'eau, la nouvelle canalisa-
tion sera construite à l'est du môle Bouvier. Elle
sera poursuivie sur une longueur de 68 mètres,
c'est-à-dire jusqu'à 3 mètres au-delà de l'ex-
trémité de l'ancien môle. Son embouchure se
trouvera ainsi en eau libre et profonde, ce qui
supprime le danger d'infection de la baie. En
outre, la conduite aura 40 cm. de diamètre, ren-
dant ainsi inutile le dégorgeoir qui était prévu
dans l'angle mort de la baie de l'Evole. Le
principal motif de l'opposition faite aux pro-
jets précédents est ainsi supprimé. D'autre part,
le devis de ce nouveau projet ramènera la dé-
pense à la somme de 9500 francs.

Sans opposition ni discussion, 1 arrête pré-
senté est voté avec la clause qui prévoit qu'il
n'est pas soumis aux formalités du référendum.

Hôpital des Cadolles. — Les autorités com-
munales avaient décidé, par arrê'té du 18 dé-
cembre 1911, de mettre les frais de construction
de ce nouvel hôpital à la charge du fonds des
ressortissants. Le Conseil d'Etat a envisagé, au
contraire, que cette dépense devait incomber à
la Commune municipale comme la construction
de toute autre édifice public.

Il résulte de l'exposé du Conseil communal
que ce sera bien, en définitive, la Commune
municipale qui devra payer le nouveau bâti-
ment, comme elle prend déjà à sa charge les dé-
ficits annuels de l'hôpital des Cadolles. La com-
mission estime qu'il n'y a pas lieu, dès lors,
de poursuivre un débat sans portée pratique,
d'autant plus qu'en nous rangeant au point de
vue de l'Etat, nous simplifions nos comptes et
mettons plus de clarté dans notre bilan.

C'est aussi l'avis du conseil qui vote sans dis-
cussion ni opposition l'arrêté suivant :

Article 1er. — L'article 4 de l'arrêté du 18
décembre 1911 concernant la construction d'un
hÔpïtal de la ville aux Cadolles est abrogé.

Art. 2. — L'arrêté du 29 décembre 1913 est
modifié en ce sens que les mots . pour le comp-
te du fonds des ressortissants sont supprimés
à l'article 1er,

Interpellation. — M. Antoine Crivelli estime
que l'industrie du bâtiment va subir une crise
avec l'arrivée de la mauvaise saison ; il en ré-
sultera un certain nombre de chômeurs pour
lesquels il réclame l'ouverture d'un chantier
de travail, tel que la construction d'une route
de nécessité évidente.

Cette situation, répond M. Charles Perrin, a
déjà préoccupé le Conseil communal ensuite
de la suppression de l'assistance-chômage. La
Commune ne prévoit pour l'instant aucune cons-
truction de bâtiments publics ni de maisons lo-
catives. Sur le territoire communal, il n'y a pas
non plus d'artère à établir dans un avenir pro-
chain. Dès lors, il ne reste que les services de
l'office local de placement et ceux de l'assis-
tance, qui suffiront à venir en aide aux chô-
meurs que l'hiver mettra dans le besoin.

Séance levée.

Au €©nseii fédérai
(De notre correspondant de Berne.)

Il fallait au Conseil fédéral un certain cou-
rage pour résister, lundi, aux séductions d'une
matinée idéale, tiède, ensoleillée, idoine aux
promenades aimables sous un ciel printanier.
Ce courage, il l'a eu. Il a tous les courages
(oublions le soviet d'Olten). .

Adoncques, ces messieurs ont siégé tout aus-
si gravement que si l'âpre hiver tombait en
avalanche. Leur premier souci a été de décré-
ter que la suppression des maisons de jeu de-
viendrait effective dès le il mars prochain.
Vous souvient-il peut-être que le vote popu-
laire avait eu lieu le 21 mars et qu'un délai
de cinq ans avait été accordé pour la mise à
exécution de la loi. Mais comme les résultats
du vote avaient été contestés et qu'il avait
fallu procéder à une longue vérification, ce
n'est que le 16 avril 1921 que l'homologation
en bonne et due forme avait été accordée par
les Chambres. Les partisans des jeux , désireux
de gagner un an de plus, avaient prétendu que
le délai ne courait qu'à partir de l'homologa-
tion. Le Conseil fédéral, lundi, a décidé que
cette thèse n'était pas soutenable. C'est d'ail-
leurs ce que votre rédacteur en chef exposait
ici il y a quelques mois de cela.

Sans arriver à une décision, le Conseil fé-
déral s'est ensuite entretenu de < l'affaire des
juges fédéraux >. Sur l'initiative de M. Staehli,
jeune agrarien bernois, quelques députés, par-
mi lesquels M. Borel de Neuchatel, ont de-
mandé au Conseil fédéral des explications sur
les conditions dans lesquelles certains juges
au tribunal fédéral avaient pu, tout en conti-
nuant d'exercer leurs fonctions fédérales, ac-
cepter la présidence de tribunaux internatio-
naux et recevoir de ce fait des traitements an-
nuels supérieurs même à leur traitement de
juge fédéral, qui est de 24,000 francs. Or, l'ar-
ticle 108 de la Constitution stipule que les ju -
ges fédéraux ne peuvent revêtir aucun autre
emploi, ni suivre d'autre carrière, ni exercer
de profession. Les deux juges visés par cette
manière , de plainte (un Tessinois et un Gene-
vois) ont répondu qu'ils avaient exercé leurs
fonctions internationales durant leurs vacances,
de sorte qu'ils n'avaient fait aucun tort à la
Confédération. Le Conseil fédéral a donc ou-
vert une enquête puisque ce sera lui qui de-
vra répondre aux Chambres, bien qu'en réalité
il soit coordonné au tribunal fédéral et nul-
lement supérieur à celui-ci.

Les deux instances, en effet, ne relèvent,
l'une comme l'autre, que de l'Assemblée fé-
dérale. Mais la seule d'entre elles qui soit re-
présentée au Parlement est l'instance gouver-
nementale. C'est donc elle qui fait fonctions de
« régisseur parlant au public ». Lundi, le Con-
seil fédéral n'a pas eu le temps de prendre
connaissance des résultats complets de l'en-
quête. Il tiendra à cet effet, mercredi, une
séance extraordinaire et donnera à M. Haeber-
iin, ministre de la justice, les instructions vou-
lues pour répondre aux Chambres.

On a l'impression que, sans qu'il s'agisse de
faits que l'on puisse qualifier de délits, la con-
duite des juges en cause sera assez sévèrement
appréciée, car le moins qu'on puisse attendre
de notre cour suprême est qu'elle soit en tout
de la plus irréprochable correction. Et il sem-
ble bien que les juges incriminés auraient dû
à tout le moins demander une autorisation
avant d'accepter des fonctions incompatibles
avec leurs devoirs constitutionnels.

L'au'tre jour, aux Chambres, M. Schulthess,
véhément, répondait à M. Grospierre en lui di-
sant qu'il, était très mal à lui de demander la
suppression sans conditions des restrictions, car
c'était enlever ainsi au gouvernement une de
ses meilleurs armes pour obtenir que du côté
allemand on supprime aussi les restrictions qui
frappent nos produits. Il paraît bien que c'était
exact, car voici qu'on va traiter à Berlin pour
cette suppression réciproque. Nos délégués se-
ront notre ministre à Berlin, M. Rufenacut et

M. Wetter, bras droit de M. Schulthess et secré-
taire général de l'économie publique, et ces
messieurs seront accompagnés de trois experts
qui seront désignés ultérieurement.

Pour terminer, on a parlé dlu budget de 1925.
Ce n'est pas encore l'année prochaine que nous
verrons l'équilibre des comptes. Le déficit, d'a-
près le budget, sera de 16 à 17 millions. Cest
ennuyeux. On s'attendait à mieux. R. E.

Chronique parlementaire
(De notre corresoondant de Berne.)

CONSEIL NATIONAL
Troisième semaine. L'ardeur commence à s'é-

puiser. Les Bernois en quête d'un spectacle gai
feront bien d'aller plu.ôt au ravissant petit
Théâtre d'Opérette, qui a remplacé, comme le
jour succède à la nuit, une entreprise heureuse-
ment disparue, et dont je vous parlerai un de
ces jours, qu'au Conseil national. Cependant
quelques sadiques son't installés aux galeries.
Qu'est-ce qu'ils peuvent bien y faire, pour l'a-
mour du ciel ? Cet acte humanitaire sèrait-il la
conséquence d'un vœu ?

Les débats sur le Code pénal militaire sont
d'une écœurante monotonie. E't pourtant, pour
peu qu'on prenne la peine de les suivre atten-
tivement, on y découvre des choses intéressan-
tes.

Lundi soir, la Chambre a commencé par as-
sermenter M. Odermatt, - du Nidwald, succes-
seur de M. Ming. C'es^un homme grisonnant
à la puissante encolure, aux cheveux rares mais
frisottant avec constance, sanglé . dans sa courte
redingote. C'est tout ce que pour le moment
nous pouvons savoir de lui. Puis M. Evequoz a
annoncé que le nouveau vice-présiden't, M.
Maechler, venait d'avoir la douleur de perdre
sa femme. La Chambre lui a envoyé, l'expres-
sion de sa sympathie.

Deux modifications constitutionnelles dTJri
et d'Obwald sont approuvées avec'.une rapidité
qui tient du prodige,, et l'on reprend l'examen
des articles du Code pénal militaire. Des amen-
dements nombreux ont été accrochés aux arti-
cles 2, 3 et 5, mais les rapporteurs adjurent
l'assemblée de se débarrasser de cet incommo-'
de bagage, et naturellement ils ont gain de cau-
se. M. Schopfer, avec un article punissant les
outrages au drapeau, et l'intarissable M. Schaer
avec une liste de délits nouveaux à la charge
des civils, sont renvoyés dos à dos.

M. Schopfer marque un vif mécontentement
Quant à M. Schaer, l'adversité ne le surprend
plus. Il est habitué au succès de ses proposi-
tions.

Une petite discussion à l'article 4 bis, pro-
posé par la commission et dont le texte est le
suivant : <Au sens du présent code, le temps
de guerre existe non seulement quand la
Suisse est en guerre, mais aussi quand, en cas
de danger imminent, le Conseil fédéral met en
vigueur les dispositions établies pour le temps
de guerre >. Les socialistes auraient voulu sup-
primer la seconde partie de la phrase, ou, du
moins, obtenir que ce fût l'Assemblée fédérale
qui mît en vigueur les dispositions en question.
La majorité triomphe comme de coutume.

Et, tout doucement, on continue à éplucher
les articles. Nous en sommes au quatrième. Il y
en a 234. La fin approche, comme on voit

>?'•¦ • ; E.- E.

CONSEIL DES ÉTATS •
BERNE, 13. — La Chambre aborde la dis-

cussion des articles de la nouvelle loi sur les
douanes qui, durant la dernière session, ont ét^
renvoyés à la commis-ion;-. '

L'entrée en matière est décidée, ;
A l'article 27, qui traite de la police de la

frontière, la majorité de la commission préco-
nise l'interdiction d'élever à moins de deux
mètres de la ligne douanière, des constructions
ou des clôtures sur les biens-fonds qui ne bor-
dent pas une eau-frontière.

La discussion est interrompue et la séance
levée.

La mort d'Anatole France
PARIS, 13 (Havas). — Le gouvernement qui

aurait désiré faire à Anatole France des funé-
railies nationales a dû y renoncer, la loi néces-
saire ne pouvant intervenir en l'absence du par-
lement. Les obsèques de l'illustre écrivain au-
ront donc lieu aux frais de l'Etat

ïï convient de remarquer qne. les funérailles
de Gambetta, en janvier 1883, alors que les
Chambres n'étaient pas réunies, eurent lieu
dans les mêmes conditions,

NIMES, 13 (Havas). — M. Doumergue a
adressé à Mme Anatole France à.la Bechellerie
le télégramme suivant :

< Profondément ému de la mort du maître il-
lustre dont l'œuvre pleine -finspiration géné-
reuse et de forme si parfaite constituait aux
yeux du monde l'un des plus beaux monuments
de notre littérature, je vous adresse en cette si
douloureuse circonstance, qui met en deuil les
lettres françaises, l'expression de ma respec-
tueuse sympathie. > , . . , .

NOUVELLES DIVERSES
Exposition suisse d'agriculture. — Cette ma-

nifestation importante de -'agriculture suisse et
des branches connexes aura lieu du 12 au 27
septembre 1925, à Berne (Viererfeld), sur l'em-
placemerat de l'exposition nationale de 1914.

L'exposition comprendra les vingt groupes
suivants :

Encouragement de l'agriculture. Constructions
agricoles, génie rural et mensuration cadastra-
le. Art vétérinaire et protection des animaux.
Cultures, champs et prairies. Arboriculture. Viti-
culture. Horticulture et culture potagère (ma-
raîchère). Espèce chevaline. Espèce bovine. Es-
pèce porcine. Espèces ovine et caprine. Avicul-
ture et cuniculture. Apiculture et sériciculture.
Espèce canine. Industrie laitière. Machines et
instruments agricoles. Matières auxiliaires de
l'agriculture. Sylviculture et chasse. Protection
des oiseaux et entomologie appliquée. Piscicul-
ture.

Lait et fromage. — Lundi a eu lieu à Berne
l'assemblée d'automne des délégués de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait. Elle a
décidé de fixer d'une manière générale le prix
de base, pour les ventes de lait du semestre
d'hiver, à 27 centimes par kilo, livré aux lo-
caux de coulage de la campagne, et de garantir
aux acheteurs de lait un prix correspondant
pour le fromage.

Chute mortelle. — Le conducteur des travaux
de construction du grand immeuble situé à
l'angle des rues du Vieux-Collège et de la Fon-
taine, à Genève, M. Rinaldo Furno-Sola, con-
tremaître, Italien, âgé de 44 ans, a été victime,
lundi matin, d'un accident qui lui a coûté la
vie.

11 était 7 h. 15, et le travail avait repris sur
le vaste chantier. Le mécanicien de la grue à
vapeur venait de recevoir l'ordre de faire mon-

ter une benne pleine de mortier au quatrième
étage. L'équipe chargée de ce travail récep-
tionna la benne et la vida. Un coup de sonnette.
Le bras de la machine décrivit un mouvement
rotatoire et la benne, relevée de 1 m. 20 exac-
tement, vint atteindre dans le dos M. Rinaldo
Furno, qui, penché sur le vide, au bord du
mur, donnait des ordres à des maçons occupés
sur un balcon du troisième étage. Lancé dans
l'espace, le malheureux contremaître vint s'a-
battre sur le sol d'une hauteur de 17 mètres,
aux pieds même d'un ouvrier préposé au rem-
plissage des bennes.

Affolés, les ouvriers s'empressèrent autour
du corps inanimé, qui gisait la face contre
terre. Du bras droit horriblement broyé, des
esquilles d'os s'étaient échappées. On trans-
porta cette malheureuse victime du travail dans
une pharmacie où deux médecins appelés en
hâte ne purent que constater le décès.

Un fisc bienveillant. — En considération de
la mauvaise récolte viticole, le Conseil d'Etat
valaisan réduit de 2 à 1 pour cent l'impôt phyl-
loxérique pour l'année 1925.

Après l'attentat. — A la suite des événements
tragiques qui se sont déroulés au Bois de Vin-
cennes et au cours desquels deux Suisses ont
été assassinés, M. Fleurot, conseiller munici-
pal, vient d'aviser le préfet de la Seine de son
intention de lui poser une question au sujet de
la surveillance de cette promenade parisienne.
En attendant, M. Fleurot lui demande d'étudier
d'urgence les moyens d'assurer la sécurité du
Bois de Vincennes.

Les sports
Le match Cantonal-Urania annulé. — Après

les matches du championnat suisse de football,
série A, Fribourg-Etoile et Bâle-Lucerne, don-
nés gagnés à Friboùrg et à Bâle pour joueurs
non qualifiés dans les équipes adverses, le co-
mité de football de l'A. S. F. A. vient de recon-
naître comme fondé le protêt déposé par Can-
tonal-Neuchâtel contre le résultat du match Can-
tonal I-Urania-Genève I.

On se souvient que pour ce match, qui était
resté nul, 0 à 0, les Genevois n'avaient pas jugé
utile de changer, contre une autre couleur, leurs
maillots violets et que cette teinte, se confondant
avec le bleu des Cantonaliens, avait nui au jeu
ainsi qu'à l'arbitrage.

Le match est donc annulé et Urania-Genève,
qui perd ainsi son unique point, devra rejouer
à Neuchatel. Le classement des clubs romands
ne subit néanmoins aucune modification de ce
fait

Journées sportives militaires romandes. —
Ces journées, organisées samedi et dimanche,
à Vevey, par les sections romandes de la < So-
ciété suisse des sous-officiers > ont obtenu un
réel succès. Les quelques Neuchâtelois qui y
prenaient part se sont tout spécialement dis-
tingués. Qu'on en juge par les résultats ci-après:

Tir. — Concours section, fusil 300 m. : 3. Sec-
tion Les Verrières, 106 points ; Concours sec-
tion, pistolet, 50 m. : 6. Section Neuchatel, 669
points ; couronnés individuels, 300 ni. : Simon
Justin, Les Verrières, et Fatton Léon, Les Ver-
rières ; couronnés individuels 50 m. : Paul Wid-
mer, Neuchatel ; cible Progrès vitesse, 300 m. :
1. Louis Rosselet, Les Verrières.

Course à pied. — Marathon, 6 km. 500 : 5.
Georges Meregnani, Neuchatel, 33 minutes 10
secondes.

Escrime. — Concours d'escrime : 1. Caporal
André Hall, NeuchâteL A noter la bonne tenue
de notre compatriote sorti vainqueur du tour-
noi sans avoir été touché.

Cyclisme. — Le tour du canton de Genève,
100 kilomètres a été gagné par G. Antenen, de
La Chaux-de-Fonds, en 3 h. 0 m. 30 4/5, devant
Lehner à 5 longueurs.

Les Suisses qui participaient samedi et di-
manche à des courses à l'étranger ont été par-
tout copieusement battus. Paul Suter troisième
samedi à Bruxelles et quatrième au vélodrome
Buffalo, de Paris. Oscar Egg est quatrième éga-
lement au vélodrome d'Hiver, à Paris. Kauf-
mann, deuxième à Milan dans son match contre
Moretti, est troisième dans une course indivi-
duelle de 60 tours. Enfin, les frères Henri et
Max Suter qui participaient au Critérium d'Eu-
rope à Turin, 100 kilomètres, se classent troi-
sièmes en 2 h. 55 m. 55 s.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neachâto. »

Un. succès espagnol an Maroc
MADRID, 14 (Havas). — Communiqué offi-

ciel. — Nos troupes sont entrées dans la zone de
Larache, après avoir livré victorieusement plu-
sieurs combats. Elles ont poursuivi leur marche
en avant.

Un démenti d'Abd-el-Kriru
LONDRES, 14 (Havas). — Une dépêche de

Tanger annonce qu'Abd-el-Krim vient de dé-
mentir les bruits selon lesquels il aurait été en
rapport avec un syndicat franco-britannique qui
lui aurait avancé 350,000 livres.

Abd-el-Krim ajoute que les armes actuelle-
ment en sa possession ont été prises par les
troupes au cours des combats avec les Espa-
gnols.

Le vol du zeppelin
au-dessus de l'Atlantique

HORTA, 14 (Wolff). — Le < Z.-R. III > a été
aperçu à Fayal (îles Açores) pour la première
fois à 13 h. 30, heure de l'Europe centrale, alors
qu'il passait à une distance d'environ 8 milles.

Il communiqua par télégraphie sans fil qu'il
marchait à une vitesse de 66 milles et que tout
allait bien à bord.

A 6 heures, heure américaine, le dirigeable
atteignait l'île Flores.
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3 Corbillard automobile pour enterrements |
1 et incinérations permettant de transporter |
| les membres de la famille en même temps fque le cercueil.

J Concessionnaire exclusif de la ville
1 pour lea enterrements dans la circonscription r

j communale.
jj Concessionnaire de la Société de crémation. |
! Formalités et démarches
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Bulletin météor. des G. F. F. i_ octobre _ 7 h.
® m ù_ «J Observations faites .S
S I aux gares C. F. F. g ™M ET VENT
g a S 
280 Bûle , . ¦ 1 t + 9  Brouillard. Cahm.
543 Berne. » . • • -r _ » i
587 Coire + B Tr. b. tps. i

1543 Davos . , . . + _  •> a
632 Friboùrg » . • + 5  Brouillard. t
394 Genève . • • # + _  » • a
475 Glaris . . . • + 3  Tr. b. tps. t

1109 Gosebonen. . » -f 9 > ,
56G Interlaken. . . -f 7 » >
995 La Ch.-de-Fonds -j- _ » „
450 Lausanne . • . +10 » »
208 Locarno. . ¦ • 4-11 . »
27G Lugano . . ¦ • 411 - »
439 Lucerne. , • • -f S Brouillard . >
898 Montreux . . • -f 10 Tr. b. tps. >
482 Neuchatel , , . + 9 Brouillard. >
505 Rapatz . • . > + 7  Tr. b. tps. >
673 Suint  Gall . . t + 8 Nébuleux. i

18f> 6 Saint  Moritz , , 4 S Tr. h tps. i
407 Schaffhouse . . + 9  Brouillard. >
537 Sierre . . . . .  -f- :î Tr. b. tps. t
562 Thoune , , , , ¦+¦ 5 > ,
389 V_ ?ey , > , , -flO » ,

1609 Zermatt . , , •
410 Zurich . . , , + 9  Brouillard. »

NEUCHATEL
Paroisse allemande. — Les électeurs de la

paroisse réformée allemande de Neuchatel sont
convoqués pour les samedi 6 et dimanche 7 dé-
cembre, aux fins de se prononcer sur la réélec-
tion du citoyen Ernest Bernoulli, leur pasteur.

Récital Pembaur. — On se rappelle le succès
formibale obtenu l'hiver dernier par le pianiste
Pembaur au dernier concert de la société d'a-
bonnement. Il avait littéralement révolutionné
la salle par son jeu, sa technique et ses allures.
C'est dire qu'il est certain de faire salle comble
dans le récital qu'il annonce pour jeudi soir à
la Salle des conférences. Le programme, qui
va de Mozart à Liszt, en passant par Schubert
et Chopin nous paraît de nature à faire valoir
1̂  brûlantes qualités de ce 

virtuose.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés du Tessin

B. C, 5 ; Anonyme, 20 ; Anonyme, 20 ; Ano-
nyme, St-Blaise, 10 ; S. K., 20 ; S. C, 5 ; Ano-
nymes, Colombier, 11 ; J. G., 5 ; C. B., 10 ;
3. B. R., 10 ; M. W., 5 ; E. S., 3 ; M. F. C. 10 ;
J. T., Neuchatel, 20 ; Société des retraités C. F.
F., Neuchatel, 36 ; Anonyme, Valangin, 5 ; P.
C-, 3. Total à ce jour : 1341 francs.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Sapeurs pompiers de la Ire Cie, 10 fr. Total
à ce jour : 627 fr. 50.

Madame et Monsieur Alcide Chaignat-Jelcer ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeker-Dreyfuss -,
Madame et Monsieur E. Muhlematter-Jeker ;
les familles Jeker, Schwarz, Kluser, Joos, Ha-
berthur, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Otto JEKER
leur bien-aimé fils , frère, beau-frère, neveu,
oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui diman-
che 12 octobre, à l'âge de 30 ans, après une
longue et pénible maladie.

Que Ta volonté soit faite.
Inhumation à Olten.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B_vmwi-.-«-)-sm_M>--^__^^

¦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 Neuchatel; 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 octobre,
à 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

• Madame Veuve Sophie Blauck, ses enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame Louis
Blauck et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Louis Cuauillon-Blanck et leurs enfants, à Neu-
chatel ; Madame et Monsieur Hermann Bôgli-
Blanck et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Georges Blauck et leurs enfants, à Neuchât&l ;
Madame et Monsieur Eugène Brun-Blanck, ainsi
que les familles alliées, on't la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père, grand-père et parent

Monsieur Emile BLANGK
décédé le 13 octobre, après un longue et péni-
ble rruiladie, dans sa 69me année.

Saint-Biaise, le 13 octobre 1924.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vou_ soulagerai.

L'ensevelissement auquel ils son't priés d'as-
sister aura lieu le mercredi 15 octobre, à 13
heures.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEI.
—"i 1 " ' i i _ *Tomp. deg. cent. £ <s A Y* dominant 3s «a i s« Moy- Mini- Maxl- g | 
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13 9.7 6.5 15.4 729.1 var. faible bruœ

Brouillard épais sur le sol jusqu'à midi et ensuite
légèrement jusqu'à 14 h. Mer de brouillard sur le
lac jusqu'à lô h. -
14. 7 h. V» : Temp : 8.1. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Niveau du lac : 14 octobre (7 heures) 429 m. 570

Temps probable pour aujourd'hui
Situation reste stable, beau temps sauf brouil«

lards matinaux dans le bas.

CHAN GHAÏ, 13 (Havas). — La guerre entre
les troupes du Tché-Kiang et du Kiang-Sou esl
terminée. Des négociations sont en cours" pour
fixer les mesures de contrôle et d'administra-
tion de la ville de Changhaï.

PÉKIN, 14 (Havas). — Le général Ou-Pei-
Fou, généralissime des forces gouvernementa-
les, déclare que la position des troupes septen-
trionales est satisfaisante.

]_a situation en Chine

Cours du 14 octobre 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVeiicMtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 27.30 27.60

sans engagement. Londres. . 23.40 . 23.45
Vu les fluctuation s Milan. . . 22.60 __ .._

se rense igner Bruxelles . 25.— 25.40
téléphone 70 New-York . 5.19 5.24

i. Berlin le billion 1.20 1.25
Acha t et Vente Vienne le million 73.— 75.—

de billets de Amsterdam. 203.50 204.25
banque étrangers Madrid . . 69.50 70.25

Stockholm . 138.25 139.—
Toutes opérations Copenhague 91.— 92.—

Ut uanqùe Christian- . 74.25 75.—
aux Prague . . 15.40 15.60
meilleures conditions


