
f ANNONCES"' ****** u "P» «"ï*» rk.on son espace \
Canton, 10 c Prix minimum d'une annonce

y5 c. Avis mort. i5 c; tardifs 5o c)
" Réclames j *5 e., min. 3.75. .!

Suisse, 3o e. (une seule Insertion min. 3.—.)»
- le samedi 35 e. Aria mortuaire* 35 c«J

min. S.—. Réclames 1.—, min. 5.—. ,-
Etranger, 40 c (une seule Insertion min»

4.—). le samedi +5 e. Avis mortuaires
. 4}5c„ min.6.—.Réclames j ,_ 5, min.6.a5.

ABONNEMENTS
• Ml f m»i» J «»'» ' *•***

Franco domicile «5.— /.5o 3-.5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4,—•

On s'abonne i toute époque.

Abonnements-Poste, »o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, W S

AVIS OFFICIELS
rrrsrz"! VILLE
r_iisil_-l DE
|f|P FVEUCMTEL
Impôt communal
H est rappelé aux oontribua-

Wes dont le mandat d'impôt est
payable jusqu'au 1er novembre
au plus tard que la surtaxe lé-
gale leur sera appliquée après
oette date.

La Caisse communale sera ou-
verte le samedi 1er novembre,
de 2 à 5 heures.

Neuchâtel, le 15 octobre 1924.
Direction des Finances.

I^̂ q- 1 VILLE

IIP NEUCMTEL
Forêt de Chaumont

BOIS DE FED
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire au bureau de l'Inten-
dance des forêts. Hôtel munici-
pal.

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

Prix de voiturag. à déduire
pour livraison en forêt.

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

Vente journalière de fagots
au détail : s'adresser au Chan-
tier communal. Manège 27, Pos-
te de Police Vauseyon et au
garde forestier du Plan. Prix :
85 e. le fagot sur place.

Neuchâtel, le 7 juillet 1924.
L'intendant dea forêts

co. et domaines.

Â-l COMMUNE

ĵ 
LA 

COUDRE
Les soumissions pour la cou-

pe de bols dans la grande côte
de Chaumont doivent parvenir
au Conseil jusqu'au 20 octobre
à 18 heures. Coupe pour 80 stè-
res et 1000 fagots.

Conseil communal.
w_—_———_¦—__¦___¦_—_¦—_______¦

tMMEUBLES

Maison à vendre
à Estavayr, comprenant trois
chambres et cuisine, eave et ga-
letas, écurie et grange, cour et
jardin et gra_d poulailler. Prix
avantageux ; conviendrait pour
petit rentier ou retraité. S'a-
dresser à Case postale 3477, Es-
tavayer. 

A vendre à Serrières, non loin
du tram,

belle maison DIMé.
de ran-nert et d'agrément en
deux bâtiments attenants, l'un
de quatre chambres et dépen-
dances, l'autre de trois loge- -
ments de quatre et trois cham-
bres. _rai_d jardin potager et
fruitier. Vue imprenable. Con-
ditions très favorables.

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

PROPRIÉTÉ
A vendre dans le quartier des

Saars. propriété comprenant bâ-
timent, jardin et vigne d'en-
viron 100n in''. Le bâtiment com-
porte huit chambres et dépen-
dances , jardi n ombragé, arbres
fruitiers. Tram à la porte. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.

ENCHÈRES

!_-„„ de mobilier
à Oiézard

Samedl 18 octobre 1924, dès
13 h. • _ . M. Henri MAGNIN,
fera vendre pax enchères publi-
ques, à son domicile, à Chézard,
le mobilier suivant :

Un buffet  do service, une ta-
ble à rallonges, six chaises, un
canapé moquette , deux fau-
teuils, un divan , quatre chaises
velours vert, une table rondo,
un buf fe t  sapin à deux portes,
une glace, une lampe électri-
que à suspension , un potager à
bois No 11, complet , un potager
„ gaz de pétrol e trois feux, une
marmite à stériliser avec qua-
tre-vingts bocaux de fruits et
légumes en conserves, confitu-
res en pots, quatre chaises et
un ban c de jardin, une bicyclet-
te do dame, un char à ridelles,
deux brouetta dont une à pu-
rin, une couleuse. chevalet et
crosses à lessive, un banc do
charpentier, une grande meule
à aiguiser, outil s do jardin ,
deux établis, poussines, lapins,
pommes de terre, carottes, etc.

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

Cernier. le 8 octobre 1921.
Le greffier de paix :

E 1055 C W. Jeanrenaud.

«1 A » • a

à 35 c. le kg., franco contre
remboursement. Pestoni Saba-
dino. Mcndrlslo per Somazzo
(Tessin). JH 30702 O

A vendre une poussette, un
pousse-pousse et une baignoire
d'enfant. S'adresser Port-Rou-
inrr i t 10, 1er, à droite. 

A vendre un

lin Hlfelois
avec ustensiles, en bon état, un
lit à deux places, un à une pla-
ce, matelas bon exin, un à une
place et un en. fer, crin végétal.

Magasin Chavannes 23. 
A vendre d'occasion

aspirateur
à poussière, 130 fr., un fourneau
à pétrole forme table, 30 fr., une
petite table, dessus faïence, 25
francs. S'adresser au mag. rue
Saint-Maurice 2. 

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

NOIX fraîches, saines, à 80 c.
le kg. (5, 10 et 15 kg. par poste,
50 et 100 kg. par chemin de fer ,
5 c. de moins par kg.) sont ex-
pédiés pax Vve Tenchio Fortu-
nato, exportation, No 76, Bove-
redo (Grisons). 

Beaux
chrysanthèmes

O. Grosjean , jardinier, Saint-
Biaise; 

Poux cause de départ, à ven-
dre

CHAMBRE A COUCHER
deux lits, armoire à glace, Ta-
va.bo marbre et glace et deux
tables de nuit dessus marbre.
S'adresser ruelle Dupeyrou 5,
1er étage. 

Occasion
A vendre un pousse-pousse en

bon état, ainsi qu'un beau man-
teau de dame, chaud et bien
conservé. Rue de l'Hôpital 17.

CI__evaio_
A vendre trois fort-

chevaux, habitués à la
carrière et aux gros
travaux, prix modérés.

S'adresser Perret-
Michelin, La Chaux-
de-Fonds.

Maison de soieries
USerzog

Sœurs Guillaume suce.
Beau choix de pon-
gées et chiff ons en
toutes teintes, pour

abat-jour
Service d'escompte 5 %

Lit complet
à vendre, k prix très avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre environ 1000 bou-
__ iJlps

litïffi! iD[ 1918
S'adresser à Mme Vve Liechti,

Hôtel de la Poste, au Lànderon.

inciter es p ubl i ques
Mardi 21 octobre 1924, dès 9 henres, on vendra par voie d'en-

chères publiques, an local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, k Nenchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Un dressoir de salle à manger, une table à rallonges, des chai-
ses, deux lits Louis XV dont un à deux places, un divan, une bi-
bliothèque vitrée, un piano mécanique, une glace, un petit pota-
ger, un régulateur, un pousse-pousse, un tonneau de 340 litres, un
lot de tableaux, aquarelles et gravures anciennes, de la vaisselle,
verrerie et batterie de cuisine et quantité d'articles divers.

Paiement comptant.
N-aehâtel, le lft octobre 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

n_____ a___ Ba___ B_ BE__ sHaHnH a_ iHHaE_________ 3En__ -_ BE_ ^i_ aS , .- .. |i

I V̂ \ Ravissant petit Breton 1
«— H; j \ forme très coiffante , haute calotte mo- g

1 \ derne, riches garnitures 48 no ti
! » rubans, se fait en noir , gr% a S

nègre, taupe, castor , Fr. ¦ *-_*_" HH ¦

I.,.-,... , AUK ADMOLIRINS -S-A- î_aB-_ ______ _______ spSa _n_ as fa m̂ *&_— sno s_ «  __# ________________ __

A VENDRE 
Par sa mousse douce et abondante, la savon-

nette

„©DAU.I___ "
donne à la peau le velouté des fleurs.

En vente partout, le morceau Fr. 1.—. 
«-_---___-_-___________________ 1 1 ¦___¦ _____________

I N'oubliez jamais
H que vos souliers se consetrvemt moins longtemps en les
"I portant tous les jours. Une résesrve de chaussures, vous

permettant un changement fréquent, vous revient meilleur !
marché qu'un même nombre de paires achetées l'une après
l'autre.

yi ***u Bottines Box, deux semelles, 19.80 j
j  v\ Bottines Box, forme moderne , 24.50
p^. ^«3  ̂ Bottines Box brun , 2 semelles, 27.80 j
'̂ - ^

s,-**̂ ^v Rlchelieux noir, forme nouvelle , 19.80 ']
^^^V ^ /

Ŝ S
\ ,tl6n1' brun ' 26.50 i

Grande Cordonnerie J. KURTH
Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville

¦

Notre spécialité

Laines en pelotes
_« Sacré çœ u r »

Extra décaties, toutes les teintés ,
chez

Guy©-Prêtre

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berger-Hachen fils

Rue du Seyon - Téléphone 301 - Rue des Moulins

Baisse tie p rix
Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le */a kilo
Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 » »
Lard et panne à fondre fr. 1,30 » *

Jl/léaagères, p toj i tezJ .
Se recommande.

HORKELLI Richard
gérant du Comptoir di Francesco

M /~\ i il i r tc < _ *3 vient de recevoir un envoi
U U L I I I9  «O de vin nouveau d'Italie :

tn à fr. 1.25 fe li . .-
Grignollno, Barbera et Chianti à Fr. 1.40 le litre. — Toujours
grand assortiment de liqueurs, vins français et salami de Milan.

3W- On porte à domicile. FZ 789 N

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

chez Gustave LavaB-Sfî-Sf Atellers Réun|s
Orangerie 4-

Tél. 6.30
«— --¦ ¦ ¦— - — . ¦ ¦ — _

(

^H__B___ B___M_B_M_____M_____MB^

Chemiserie CjSÏLa _?!L]':!"Il_E__ ___£__ !! |

Sort-inls Jasurel" S-T.1.?1
Service d'escompte 5 % au comptant JB

È̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmimtm w^

I

sans mèches

consument du pétrole ordinaire en donnant une flamme
parfaitement bleue, sans suie, sans odeur. Allumage auto-
matique (sans pomper).

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun danger
d'explosion. Garantie réelle pour chaque pièce. Flamme ré-
glable à volonté. Prix de 19.50 à 96 francs. Trois fois mell-
leur marché que la cuisson au moyen du bois, du charbon
ou du gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle do 160 fr. Catalogue
gratuit et franco. Ne tardez pas à vous le procurer.
Téléphone 75 E. HONEGGER Téléphone 75
—-*——— k CORCELLES (Neuchâtel) ———

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

Œafs frais étrangers fr. 240 •£
Rabai s dep. 5 dz. Prix de gros par caisse de 30, et 60 dz.

Expéditions au dehors

NOUS OFFRONS : j

M Choucroute m
| j de notre fabrication à la mode I m

B à 30 c. 8e ¦'_ kg. I
1 Pour y ajouter , nous

'j recommandons : j

Saucisses de porc
Schtiblings de Zurich j

Ijl Schublëngs de St-GalE WÈ

I BELEJ

1 « DÈS CE JOUR GRANDE VENTE DE Superbe choix 1

i éîala Cie —¦«¦¦¦—«^̂  de bonnes 1
I »*- ****** jï J-* _ *... _, _. qualités; y Expéditions au dehors par retour H*-""""-' .

1 „U_IION" „KE_*ÏBA__" „BBSHA" 1
' bonne laine à 4 m at très bonne laine an- \\_\W 4 bouts, qualité très As y I

'Hl bouts, très souple, S B  glaise, à 4 îils, qualité j ?L avantageuse, en tou- W%m _M
settes toutes les ¦ f i | recommandée et très B jf 1 tes coU^urs couran- m I" ] ! ] j

l'écheveau 9 _\m l'échevean ©a 0 l'écheveau 9m3mS

[ j _Laîne «_Patrîa » Jj ffJ _L9attacIie verte |Q5 I
à 5 bouts, très bonne laine suisse, qualité m ms_ I iB  tordue, i fils, superbe laine, notre maxque de il i__ très avantageuse et spécialement recomman- » _JI _JB maison, en toutes couleurs. îiî ! I

Assortiment très mf A -?"__¥ £-*_ âx*l _F&-PI _N _T_'t. _F A 1_^ i_!_ !S"_'-_ i  _,_'_n _ _sl aux prix
M complet clans g A I M LH V i i L

11 V g ¦ 
|J Bk _?_? M i I 81 ̂  L

1 les plus M

I ^Tet^tr3' -Uillll -UIJ JUJ U -JUUiir r IIU. UIJIJ peïSwe |

1 N^^n^qL- 4 30 
Laine de 

soie 
d%\ i Laine tt 4lu i 1

|v.j Uté supérieure ; ne %3\3 - Scat-abé d'or» , toute I ___ %$ \ 5 et 6 fils, joUe qua- ' .i lu ; jpa8r-_ •a7_ >! aVê0 
^ bonne l̂ alit-0. irrétré- ! Uté souple, en blanc, j ;KS quaiitw inrerleures am cissable, très recomman- î i notre marque spécia- ; I !portant même nom, - |  dée. prix exceptionnel, ¦] le, très avantageuse, : I i

| coloris, l'écheveau l'écheveau H l'écheveau m '

Hl _T .!__ -_ _ _ _ _. ârtâs-éf *Éft_ri_Dk marque <B A„Y > , en ciel, rose, blanc, beige et saumon , "fl 35 '; __L_«8L_____l«-" l-LUmyi»l-_l«5 à 4, 5 et 6 ûls, marque de qualité, l'écheveau ¦*¦ j
__l _ r__l f«_ t f-  f1_ k fainÎA c MOiJTOJf D'OB », qualité renommée, "fl 35MAm—iMMMMJ «¦.«. »«¦_""._.«_ toutes ies couleurs, l'écheveau -¦-

j ^  Riche assortiment dans toutes ï nî-nnc; f_ 8 " } . . Ç l î _* .-. e_îi mal in .OC* Nous ne vendons qne
les teintes nouvelles JJdlUGO laUlCUSiC Cil pClUlCd de bonnes qualités I

1 Laine Marguerite I î aiîîI_ gans Rjval " ÏTfTI Laine chinée i! bonne qualité renommée, ll<UUC „ IÎCIUO IU .CU ;j J II A _ boutSj bonne -nalité>3 fils, toutes les nuances, 3 fils, magnifiques colons, notre mar- 1 I grand choix de nuances _ \
HH la pelote que , do qualité tout a fait aTantageuse, 9 en vogue , la pelote i£&

Laine soie Papillon "9 °̂ Laine soie Papillon _Ë &®
j superbe laine pour casaquins, etc., en cou- j couleurs chinées ou ombrées, 'B i leurs unies, la pelote J—m- - la pelote • ——• |

i GRANDS i f f  C. Â 1FC_ -HITAï _____________ !___- S
1 MAGASINS UII oAllO HIïAil £trc_/__RBB

E. 1



A T̂IS
_*-*"• Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
nané* d'nn timbre-poste pour
la réponse : «Inon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'**.

Pour Ua annonce* aveo off re *
tout initiales et chiffres, U esi
inutile de demander les adres-
*ei, l'administration n'étant pa *
autorité» à le* indiquer; il faut
répondra par écrit d oe» an-
nonoes-ld et adresser le* lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) le* initiale* «t chiffres s'y
rappo rtant.

Administration
de la

I -t-lle d*Avi. de N-nohâtel

LOGEMENTS
A louer poux fin octobre on

époque k convenir, appartement
de Quatre chambres, toutes dé-
pandanooe, jardin ; situation
agréable. Les B_t-ou_ 6, 1er.

BEAU LOGEMENT
trois ohambres, an soleil, pria
de la rare de Corcelles, libre
vos— NoiVl. Adresser demandes
Case postale 8344. Neuo_-te_.

A louer, au Fbg dn Orêt,

appartement meublé
quatre ohambres et dépendan-
ces. — S'adresser Etnde Wavre,
potalrea 

A LOUER
tout de suite, & Colombier, on
époque à convenir, logement de
douze pièces et toutes dépen-
dances, grand jardin, eau, gaz,
électricité. Conviendrait pour
pension. Four tons renseigne-
ments, s'adresser sons P 2794 N
k Publicitas, Nenchfltel.

A louer tont de suite ou épo-
que k convenir,

appartement
de six pièces, véranda, salle de
¦bains et toutes dépendances. —
S'adresser M. Bura, Poudrières
No 28, de 13 à 15 heure©.,.— _____

Joli logement
de deux ehambres, au soleil,
gaz, électricité et dépendances.
S'adresser Chavannes 8, 1er.
» ¦¦

A remettre tout de suite

appartement
de cinq pièces

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

CHAMBRES
Quai Ph. Godet 2
Belle chambre et très bonne

peaisioai, ohez Mme Haenni.
Chambre meublée. Eclnse 48,

_rae, à gauche. 

Jolie chambre
chauffable. Evole 35 a, rez-de-
chaussée. 

Jolio ohambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de la Gare 2L,
yea-de-ohanssée.

GRANDE CHAMBRE
aa soieiL — S'adresser le soir
après 6 heures, Moulins 38, Sme,
k droite.

Jolie ohambre confortable,
chauffage central, électricité.
Sablons 88, ler, à gauche.

Jolie ohambre meublée. 35 fr.
par mois. Fbg du lao 1, _mo.

Jolie ohambre bien meublée.
Chauffable. J.-J. -allemand 7,
Sme, Lequerré.
JOLIE OHAMBRE MEUBLJ-E
à jeune homme sérieux. S'adres-
ser dès 17 h., Port-Roulant 30,
rez-de-chaussée, k droite.

Chambre soignée, pour mon-
sieur ran<-é. Beaux-Arts 3, 3me.

Bonne ohambre, chauffable.
Pourtalès 3, reg-rip-chaussée.

Ohambre meublée, 18 franc*.
Beaux-Arts 21, M. Lehmanu.

- Ohambre meublée, au soleil.
Sablons 2. ler.

Chambre meublée. Concert _,
1er étage.

JOLIE OHAMBRE
meublée et au soleil, à person-
ne rangée. S'adresser Faubourg
du Ohdteau 15. ler. à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
Beaux-Arts 17, 2me, à gauche.

Occasion
Pour cause de départ, voiture

Mathls 6 HP, démarrage et
éclairage électriques. — MOTO
B. S. A 5 HP, débrayage, kii-
starter, les deux en parfait état.

Demander l'adresse dn No 677
an bureau de la Feuille d'Avis.

e/ocfé/ë
lomommaâow

Béant coings du Valais

Pommes le garde
Pomme, de terre de conserve

¦u plus bas prix
du Jour

Contre le

rhumatisme
et le froid

Laine médicinale, peaux de
ohats, ouate thermogène, plas-
trons en poil de chameaux. —
Ceintures abdominales en laine,
chea -« ,

J.-F. Reber
Terreaux 8 NEUCHATEL
Corsets. Articles pour malades.

Caoutchouc
Tél. 4.52 (de nuit d'urgence,

même numéro) 

lSi __-*___ "t -̂_C _T _J

Demandes â acheter
Meubles

On cherche k acheter trois «lits,
tables de nuits, chaises, tables
et lavabos, usagés mais très
propre*. — Ecrire eo_s chiffres
B. T. 678 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On ÉBîeiaii. orasi
armoire à glace, étagère, lustre,
réchaud à gaa. F. Berthold, Cor-
mondrèche.

AVIS DIVERS

PéIOT. de mi.
FRITZ THOMET

Télé. 779 Ecluse 6 et 20

Propriétaires et
gérants

Le vernis de votre porte de
maison est détérioré, il y a lieu
d'y faire donner an moins une
couche de copal précédé d'un
nettoyage, avant l'hiver.

Vos fenêtres, sont à mastiquer
et à repeindre sur la face exté-
rieure. Adressez-vous donc sans
tarder k Téléphone 7.79, Frtti
THOMET, Ecluse 6 et 20.

Si m liiez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

La botte Fr. _.— et Poudres
d'essai à 35 _., dans toutes lea
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

Potagers à gaz
^ec/iêve.

depuis fr. 160.—
Réchauds à gaz, denx feux 31»

trois feux 42.»
Potagers combinés à charbon et

gaz „ Le RSve --

F. BECK
Quincaillerie

P E S E U X

Baisse le prix
sur les sucres, les pois, le

ri_ d'Italie , les lentilles

Épicerie L PORRET
La hausse dea cafés continue

Profite» de» pria actuel.

Beau blé
pour semens

.__-. Jean Meyer, Salnt-Blalse.
Oa offre _ vendre d'occasionm petit fût

k vin mousseux, garanti en par-
tait état Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

Châtaignes _ «
grosses et saine* 15 8.40
Marrons iÔ ïn

véritables 15 5.40
Unit* 1924 » 8.65
NOIX bonne qualité g ™*
Raisins dorés 10 7.85
Olfcnons de conserve 15 8.—
port dû contre remboursement
postal. — Pour 500 _ar. et plus,
prix spécial. Zuoohi No 106 Bro-
geda près Chiasso. JH 55143 O

P Blanche ttllei
modiste

Cité Suchard 12 - Serrières
se recommande pour tout oe (lui
concerne son métier.

Transformation», réparations
et chapeaux neufs, à prix mo-
dérés.

Belle chambre au soleil, avee
balcon.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. — Boine 3.

VOTRE ÉCRITURE
peut être transformée en 15 le*
cous. Prof. Dorier, Faubourg de
l'Hôpital 64.

On demande k emprunter

fr. 12 à 15.000
contre garantie en lre hypothè-
que sur terrains et immeuble.
Taux d'intérêt à convenir. —
Ecrire & V. 667 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les soirs

DANSE
Personne dévouée et

aimable est demandée
pour s'occuper d'une
dame Agée , quinze à
vingt heures par semai-
ne. Indiquer Age et pré-
tention» par écrit sous
chiffre- H. D. 648 au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis. ____,

LEÇONS D'ANGLAIS
Misa Rlokwood a repris set*

leçons. S'adresser pour renseir
gnements. Place Piaget 7. Sme.

l»\̂ _sll_S. 1IÊ

doux du Plane
DIMANCHE 1» OCTOBRE

Départ ix&m Corcelles 8 heures.

AVIS MÉDICAUX
Le cabinet du

D- LADAME
MALADIES DES YEUX

Oreilles, Nez, Gorge
est transféré rue des Terreaux T

Mardi et vendredi de 2-4 h.
Téléph. 44, Verrières

Cuir chevelu
Chute de cheveux, cheveux

gras, pellicules, débuts de
calvitie, etc.
Traitements par la mé-
thode et les produits
i i nouveaux i i
du Docteur Bourgeois
k l'Institut pour les soins du
cuir chevelu, 10, rue de l'Hô-
pital, NeuchâteL Téléphone
No 14.93.

Oo oherohe pour Montreux

gouvernante
expérimentée, possédant diplô-
me, Sulseeeee française ou Fran-
çaise, aveo parfaite prononcia-
tion de la langue française. Inu-
tile de postuler sans bannes ré-
férences. Offres avec photo, pré-
tentions de salaire, certificats
sous OF 2764 Z à Orell Ffissli-
Annonces, Zurich, Ztircherhof.

Au pair
Famille k Zurich cherche Jeu-

ne fille de bonne famille, capa-
ble de (tonner leçons de fran-
çais à fillette de 15 ans, et étu-
dier le piano aveo elle. Ecrire
k Mme Lutz-Schwarta, Bedlaria-
strasse 32, Zurich.

CHAUFFEUR
Jenne homme, commerçant,

présentant bien, ayant bonnes
oonnais-anoes du moteur, cher-
che emploi dans maison bour-
geoise ou industrie. Références.
S'adreeeer k G. Randon, Vioh
près Nyon. JH 87583 L

On cherohe k

BEVAIX
un ménage disposant d'une
chambre libre, an rez-de-C-W-
sée ou au ler étage, pour entre-
poser des habits pour hommes,
chapeaux, casquettes, chemises,
etc., et s'occuper de la vente.
Beau gain accessoire. Faire of-
fre Case postale 6611, Neuchâtel .

Régleuse
connaissant les plats et les Bre-
guet, si possible au courant de
la retouche poux grandes pièces,
est demandée pour le Val-de-
Ru_. Adresser offres sons chif-
fres P 22671 C k Publleitas, La
Chaux-de-Fonds. P 22671 O

Volontaire
Jenne garçon de IS sois oher-

ohe plaoe de commissionnaire.
S'adresser Max Sohlegel, Qsteig-
•wller b. Imterlaken.

Jeune employé
de commerce, âgé de 21 ans,
au courant de tous les travaux
de bureau, connaissant parfai-
tement la etémMlaotylographie
et possédant de bonnes connais-
sances de la langue allemande,
oherohe place. Offres sous chif-
fre O. F. 1163 N. à Orell Fflssll-
Annomces. Nenchâtel. OF 1163 N

Zuricoise
16 ans, parlant allemand et fran-
çais, demande place dans com-
merce, de préférence confiserie,
à Neuchâtel. Accepterait aussi
place auprès de petits enfants.
Entrée : ler ou 15 novembre. —
Offres à Eisa Kri-chewsty, VI-
nel. (Berne). 

Couturière;
jeune vendeuse
cherchent plaoe. — Eorlre sous
E. B. 674 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Egaré un

(in de ds»
courant, manteau Jaune et blano
Porte collier noir sans adresse.
Aviser le magasin Rosé-Quyot,
Epancheurs.

Perdu à Auvernier, mardi soir
18 courant,

couverture de cheval
bleue, marqué L. Meyer, Neu-
châtel. Prière de la rapporter
contre récompense à O. Mollet,
La Coudre.

A VENDRE
~

A vendre une superbe

enseigne de magaiin
moderne et une belle vitrine.
Ecrire sons chiffres B. V. 679
au bureau de la Feul_te d'Avis.

PLACES
On demande dans pon-lon-ia-

___l_ de la ville une
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du mé-
nage, entre les heures d'école.
Bonne rétribution. — S'adresser
Beaux-Arts 14, _me. 

ON CHERCHE
jeune fille sérieuse, de 16-18 ans,
aimant lee enfants, poux aider
au ménage. Adresser offres aveo
photo à Mme S. Tanner-Liavan-
chy, Schlltzengraben 27, Schaff-
house; 

On demande

jeune fie
de bonne famille aupxès de deux
enfants et pour faire les cham-
bres. Bon traitement et vie de
famille. Salaire 70 tr. environ.
Bons certificats ou renseigne-
ments xigés. Ecrire aveo photo
à Mme Dr M. Bindsohedler, 98,
Zn'-!"1« 'herg,_ trn8se, Zurich 7.

ON CHERCHE
pour Zurich, dans petite famil-
le, une Jeune fille de préférence
de la campagne, poux aider au
ménage. Eorlre à Mme Frey,
Hofstrasse 12, Zurich 7.

EMPLOIS DIVERS
Ménage oherohe emploi : le

mari comme charretier ou

manœuvre
la femme pour travail en Jour-
née. S'adresser ohes M. H. Ru-
bali. Moulins 85.

Dame ou demoiselle, bien au
courant du commerce des den-
rées coloniales, trouverait em-
ploi de

gérante
dans bonne maison de la place.
Faire offres par écrit en joi-
gnant copies de certificats sous
R. D. 666 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande nn jeune garçon
comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Glxar-

dier. à CortalOlod.

Comptable
connaissant à fond les deux
langues, de même que tous les
travaux de bureau, marié, se-
rait engagé poux le ler décem-
bre par la Compagnie Viticole,
k Cortaillod, Adresser les offres
par écrit aveo prétentions de
salaire, à la Direction de la
Société à Cortaillod 

Jeune pâtissier ayant de bon-
nes références cherohe place

f ie de tniie
poux apprendre le métier. (H&-
teJ ou pension). S'adresser à M.
"Walter Kipfer, Chalet k Gobet,
eux Lausanne.

Couple d'âge moyen, éprouvé
par le chômage, oherohe em-
ploi ds

ondnR on gardien
dans maison particulière. S*a-
dxeseex par écrit sons B. 611
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant suivi la
deuxième et la troisième années
de l'école de commerce, cherche
place de
sténo-dactylographe

ou pour la comptabilité. Ecrire
sous chiffres O. B. 67S au bu-
xeau de la FenU'e d'Avis.

Jeune homme
21 ans, ayant travaillé dans le
commerce paternel

cherche place
de volontaire dans commerce de
fromage. Vie de famille désirée.
S'adresser k Stadelmann, com-
merce de fromage, Lucerne.

Suisse allemand
21 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans magasin on commerce
quelconque de Neuchâtel, où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres sous F. Z. 788 N. k
F. Zweifel & Co, Publicité, Hû-
pital 8, NeuchâteL FZ 788 N

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil M une petite
comme pied à terre. — Avenue
de la Gare 11, Sme.

On offre

dn-i et pension
à jeunes gens cherchant inté-
rieur confortable et milieu dis-
tin gué.

Di_na—der l'adresse du No 639
au bureau de la FenlUe d'Avis.

Chambre meublée. Coq din*
de 24. 2me. face.

Chambre
et bonne pension

Faubourg de l'Hôpital 68,
rez-de-chaussée. 

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

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, chauffable. — Rue
Louis Favre 24. Sme.

BELLE OHAMBRE
au soleil. OOte 21, ler. c.o.

LOCAT. DIVERSES

Bureaux
? louer ans ou deux grandes

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

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

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

¦ans entants cherohe k louer
pour le 24 jnin 1925 ou époque
à convenir

beau logement
de quatre ou cinq pièces, bains
et dépendances, dans villa, aveo
vue. — Quartier gare Corcelles
préféré. — Eventuellement on
louerait villa. — Offres écrites
sous A. A. 681 au bureau de la
FenU'e d'Avis.

Personne distinguée oherohe
une

CHAMBRE MANSARDEE
nom meublée, ao soleil, éven-
¦buaHement aveo cnis__e. S'a-
dresser au rea-de-chauseée, Fbg
de la Gare 25.

On cherche un

appartement
de trois ou quatre ehambres, au
soleil, aveo confort. Ville ou en-
virons, à proximité du tram. —
Adresser offres écrites détail-
lées sous chiffres A. V. 676 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Denx personnes retirées des
affaires cherchent pour le ler
avril, un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, au so-
leil, à Nenchâtel, ou aux envi-
rons. — Ecrire sons chiffres P
15567 C k Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P 15557 C

OFFRES
Jeune fille lnt-Higento

cherche place
dans petite famille, pour aider
au ménage, où elle apprendrait
la langue française. Offres k
MBe Marie Brugger, H«*rtel
Balmhoxn, Blausee Mltholz p.
Frutlgen (Berne). 

JEUNE FILLE
cherche place poux aider au
ménage et au restaurant ; aime-
rait aussi se perfectionner dans
le service du buffet et désire
apprendre la langue française.
Oartificats à d_posl_o_. Offres
à Frieda KeUer, Unterdorf, T_-
gerwllen (Thurgovie). 

Jeune fille
de 17 ans ayant suivi pendant
six mois une école ménagère
dans la Suisse romande cherche
plaoe de

VOLONTAIRE
d-ns une petite famille françai-
se. J. Straubhaar, Kodonialwa-
ren, Thoune. JH 841 B

JEDNE FILLE
ayant déjà été en service, sa-
chant le français, aimant lee
et-fanits, ohroho plaoe dans pe-
tite famille. S'adresser s. v. p.
Cure de Boessen (Argovie).

CHARCUTERIE-COMESTIBLES
MOULINS 4 — Téléph. 13.15

Chaque semaine, beau choix de
Volailles : Poulets de Bresse, d'Italie et du
pays ; Lapins. Marchandise iraiche. On prépare sur

demande. Tripes fraîches.
J. LONGHI.

\H0&tt Jf" ¦ " m ' 1 1 1 1 1 1 1  u
nettoie et préserve les

ui-fae-TOuru tissus délicats

HaaHHHHHHHH

Qii„HiiiÉ eîÈS poiîs "
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

Ansaldo
Ford

Lancia
Renault

Studebaker
Les derniers modèles sont arri-
ves. — Démonstrations gratuites.
laiagiBjmgjagga

M_S_ S r̂iTa es* pien te
\J^̂ 0^̂  chicorée
Mats.n'accep tez que la véritable Franck.

fj îI artistique §
g faite a la main o
g B °/0 Ambres escompte Q

I ABAT-JOUR I
g tous genres, eur commande 8

| Lanfranchi i C1( 1
O Seyon 5, Neuohfttel e
OOO<-C!X_O0OOO0OOOOG0G)«1

I

SAM ARITAINf, NEUCHA T f L j
Lee personne- qui désirerai eut encore participer S

au Goura de Samaritains ( Messieurs), donné par M. le #
Dr SCHINZ, peuvent encore se faire inscrire à la J
première leçon qui aura lieu vendredi 17 octobre cou- •
ranit au Collège des Terreaux-Aimexe. s

LE COMITÉ. |

BUFFET DE LA RARE DE NEUCHATEL

Soupers tripes
tous les samedis soirs

gjgT* Prière de se faire inscrire à l'avance "UA

POUR LUI !
FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAS 6

ALICE PUJO

Son père ne se remaria pas. Il avait aimé
passionnément sa jeune iemme dont l'amour
pour lui avait été aveugle.

L'Irlandais était doué de cette sensibilité
tendre, qui rend ses compatriotes si sympa-
tbfques, mais bien peu faits pour faire face
aux côtés pratiques de la vie.

H passait sa vie à la chasse, à la campagne,
sans se soucier de gagner quelque argent pour
l'enfant qui grandissait près de lui, qu'il ai-
malt aveo passion cependant Sybil, enfant,
était une charmante petite fille gâtée et choyée
par tous les amis de son' père. Elle était en
grand danger de devenir aussi inculte, capri-
cieuse et volontaire qu'une chèvre de ces mon-
tagnes, sans la garde vigilante d'une voisine et
amie, une certaine Mrs Verner.

Cette dame était veuve et avait deux filles
qu'elle élevait avec grand soin. La petite Sy-
bil partagea ses leçons et les trois enfants
grandirent ensemble, ignorant heureusement
les tristesses de la vie.

Ses filles avaient atteint treize et quatorze
ans lorsque Mrs Verner reçut d'une de ses pa-
rentes établie à Paris l'offre de pourvoir à
l'éducation de ses enfants, si elle voulait quit-
ter son pays pour venir partager sa solitude.
'Mrs Verner était sans fortune. Cette perspec-

(Beproduction antorisée ponr tons les jonrn___
ayant nn traité aveo la Société des Gons de Lottrea.)

tive était trop tentante pour refuser, elle ac-
cepta.

A ce moment, la mort de Mr Carew laissa
Sybil orpheline.

Qu'allait-elle devenir ?
Mrs Verner fit à Mrs Rashleigh un appel qui

resta sans réponse; enfin, ne pouvant se re-
tondre à abandonner l'enfant, elle prit le parti
de l'adopter. Sybil partit dono pour la France
où elle passa rapidement quelques années heu-
reuses Jusqu'au moment du mariage de ses
amies. L'une d'elles offrit à sa mère un asile
pour ses vieux Jours : la destinée de Sybil était
encore remise en question. On eut recours de
nouveau à la grand'mère de l'enfant qui, cette
fois, répondit à l'appel

Elle était redevenue veuve, mais aveo un
bel héritage et, de plus, les revenus de son
beau-fils s'ajoutaient à sa fortune. Brian Rash-
leigh était entré dans l'armée où on lui pré-
disait un avenir brillant, il se trouvait être de
passage au Prieuré quand sa belle-mère reçut
la supplique de Mrs Verner.

Dans son ennui, la douairière parla à son
beau-fils de l'audace de ces < mendiants d'Ir-
landais ). A sa grande surprise, il fut d'un
avis tout différent du sien.

— Qu __le_-vous faire de cette malheureuse
créature ? lui dit-Il, vous ne pouvez pas décem-
ment l'envoyer à l'assistance publique, ce que
vous ferez de mieux, c'est de la prendre ici ;
vous l'initierez aux soins de la maison, avec
le temps, elle pourra devenir une aide utile.

Mrs Rashleigh suivait toujours autant que
possible les avis de son beau-fils qui étaient
pour elle d'une grande importance. En consé-
quence, elle envoya à Sybil une invitation en
termes froids de venir la rejoindre, et la jeune
fille devint une des habitantes du Prieuré com-
me elle venait d'atteindre aea Quatorze ans,

Les tristes années de ce temps de désolation
étalent profondément gravés dans sa mémoire.

Heureusement, tin changement survint, soit
que Mrs Rashleigh se plaignit de la présence
de Sybil ou que Brida suggérât l'Idée que quel-
ques études 1U1 étaient nécessaires, quelle que
soit la raison, elle hit envoyée dans un pen-
sionnat de Londres, de troisième ordre, il est
vrai, mais où elle ne fut ni délaissée ni mal-
heureuse. Quand elle reprit sa place au Prieu-
ré, elle n'était plus aussi désespérée, mais elle
se sentait vieillie moralement et moins incli-
née à rêver de brillantes visions d'un bonheur
impossible. En somme, elle acceptait brave-
ment son sort

Mais pourquoi, se demandait-elle, suis-je
détestée à ce point de ma grand'mère ? Pour-
quoi semble-t-elle honteuse de moi et m'éloi-
gne-t-elle ainsi de toute sa vie, de ses amis, de
ses plaisirs ? Toujours seule I Oh ! j'aime en-
core mieux cela, que de sentir son regard froid
fixé sur moi avec haine comme si elle me re-
prochait même mon existence. Je suis sûre
que ma mort serait un soulagement pour elle ;
mais je ne lui ferai pas ce plaisir, je vivrai
Qui sait ce que la vie m'apportera ? oh 1 qu'im-
porte, ce sera toujours meilleur que oe que
j'ai I Et lui devoir tout ; ce que je mange, les
vêtements que je porte, tout misérables qu'ils
sont, mon abri. Encore deux ans avant d'être
majeure, et je prends ma liberté. Non, person-
ne ne pourra me retenir un jour de plus dans
cette odieuse maison. Je la déteste, et encore je
ne lui rends pas toute sa haine, excepté à cer-
tains moments, quand elle me rappelle par trop
quel insupportable fardeau je suis. Ah I quelle
patience il me faut !... Allons, fit-elle en se-
couant la tête, je suis venue ici pour me dis-
traire et non pour me tourmenter en ressassant
mes chagrins,

Elle tira de sa poche un carnet, où elle com-
mença à griffonner ; à mesure que l'inspira-
tion lui venait, son jeune visage devenait moins
sombre, comme les héros brillants de son ima-
gination remplaçaient ses tristes pensées.

Mrs Rashleigh ne s'inquiétait jamais de sa
petite-fille ; qu'elle fût en retard ou en avance,
ponctuelle ou non, la maîtresse de la maison
prenait son lunch du soir dans son apparte-
ment Ce n'est qu'au repas d'une heure qu'elle
descendait à la salle à manger, où se trouvaient
Sybil et miss Parry.

Jamais de conversation intime entre les trois
femmes ; le dîner était court et elles se sépa-
raient immédiatement après.

Sybil trouva son plateau à thé tout servi
dans sa chambre : dans une assiette, une tran-
che de viande froide et des pommes de terre,
c'était son souper.

Miss Parry, qui avait déjà remplacé sa toi-
lette de visite par son fourreau d'alpaga de tous
les jours, était assise dans l'embrasure de la
fenêtre restée libre, avec une mine exténuée.

— Y a-t-il longtemps que vous êtes ici ? de-
manda Sybil en étant son chapeau. Ah 1 ma
chère Minty, vous n'en pouvez plus ; venez ici
prendre une tasse de thé pour vous remonter.
Il faut que j'aille chez ma grand-mère lui re-
mettre ses lettres, et j'ai une commission pour
elle attendez-moi, je reviens.

La despotique maltresse de la maison avait un
boudoir près de sa chambre où elle passait
seule la majeure partie des journées. C'est là
que Sybil se rendit ; elle ne frappait jamais à
cette porte sans une certaine appréhension.

L'entrevue fut froide et brève.
— Dieu merci, c'est fini, s'écria la jeune fille

en saisissant la théière d'un geste de liberté, et
par bonheur, je crois qu'elle leur permettra de
photographier les ruines.

— Que voulez-vous dire ? demanda miss
Parry.

— Oh ! je vais tout vous dire 1 Mais il n'y a
que deux tasses de thé dans la théière, une
pour chacune ; si je remets de l'eau, cela ces-
sera d'être du thé, heureusement nous avons
une bonne quantité de lait

Alors Sybil commença le récit de la visite
de Tremaine. Miss Parry fut bouleversée par
les romanesques probabilités suggérées par un
événement aussi extraordinaire dans leur pai-
sible vie.

— Mais, ma chère, soyez bien prudente, fal-i
tes attention à...

— Certainement non, Araminta, n'y compte-
pas: j'ai l'intention d'être très imprudente et de
secouer mes chagrins !

IV

A travers boit

— Il y a deux lettres pour Mrs Rashleigh, dit
miss Parry un matin, en traversant la chambre
de Sybil ; je vais les lui porter. Vous n'avea
rien à lui faire dire, Sybil ? ceci accompagné
d'un sourire malicieux.

— Oh ciel I s'écria cette dernière, toutes mes
tendresses si vous voulez, mais elle aurait une
attaque de surprise. Laissez-moi voir les let-
tres, Minty ?... Ah ! celle-ci doit être de Mr
Tremaine ; il répond qu'il viendra le plus tôt
possible, ce ne peut pas être aujourd'hui, il fait
un temps gris plein de brouillard. Je crois que
ce serait mauvais pour la photographie.

Sybil poussa un soupir de regret en regar-
dant la fenêtre.

— L'autre lettre arrive de l'Inde, reprit miss
Parry pour détourner la pensée de Sybil.

.— Oh 1 c'est encore cet abominable capital-



ne Rasleigh, ils s'accordent avec ma grand'
mère comme larrons en foire.

— Et une autre lettre pour moi, Sybil... Je me
demande qui peut m'écrire. Voulez-vous l'ou-
vrir en m'attendant, je reviens à l'instant

Araminta disparue, Sybil tourna la lettre un
moment dans ses doigts, en rêvant à celle du
charmant officier qu'elle aurait bien voulu lire,
puis elle ouvrit la missive adressée à son amie.
Aux premers mots, elle poussa un cri de joie.
Araminta entra à ce moment et s'écria :

— Qu'y a-t-il, Sybil ? Une bonne nouvelle
pour moi ? D'où vient-elle ?

— Une bonne nouvelle, mais pour moi, Min-
ty, et regardez l'en-tête de la lettre : « Maga-
zine illustré des enfants... Allons, ne prenez
pas cet air ahuri, je vais tout vous expliquer.
J'étais allée voir un jour mon amie Charlotte
Price, je trouvai ses petits frères en train de
lire leur journal illustré. Je jetai par hasard
un coup d'œil sur les nouvelles enfantines qu 'il
contenait et l'idée me vint que je pourrais écri-
re au moins aussi bien que les rédacteurs d'his-
toires amusantes. C'était au moment de l'acci-
dent arrivé à la petite Ewans. J'écrivis l'histoire
d'une petite fille à laquelle on avait défendu
d'aller dans un certain sentier ; elle promet
mais au lieu de tenir sa parole, elle y court na-
turellement et elle en est punie par le terrible
accident du taureau qui court après elle et qui
manque de la tuer.

Vous voyez que c'est un conte bien simple ;
ie l'ai envoyé au directeur du journal, il y a...
m ! plus d'un mois, signé de votre nom et en
' ->nnant votre adresse, ma chère Minty, car je
raignais les yeux perçants de ma grand'mère.

ie ne vous en avais pas parlé ; j e croyais ne
jamais recevoir de réponse. Et voilà que cet
ange d'éditeur m'écrit que mon conte va pa-
raître prochainement. Imaginez-vous mon bon-

heur I Voir ma prose imprimée 1 Vous me par-
donnez ma supercherie, Minty ?

— Bien sûr, oui, ma chère enfant mais di-
tes-moi, devrai-je empocher l'argent quand il
vous paiera ?

— Oh 1 ceci est une autre affaire ; je vais
gagner des sommes folles pendant ces deux
ans. Je pourrai amasser un petit trésor pour le
jour de ma liberté ; alors, ma chère Minty,
j'aurai l'honneur et le plaisir de vous recevoir
chez moi ! Vous ne trouvez pas cette perspec-
tive délicieuse ?

— Oui, oui, je le crois bien. Mais je pense
que vous devriez dire cela à votre grand'mère,
ma chérie. Elle serait si fière 1

— Quelle erreur 1 Ma grand'mère n'a aucun
droit à ma confiance et elle ne l'aura pas. Main-
tenant me permettez-vous de continuer à user
de votre nom et voulez-vous me promettre d'ê-
tre aussi muette qu'une tombe sur ce sujet ?

— Une vraie tombe, Sybil, vous pouvez y
compter. Je suis fière et heureuse pour vous,
ma chérie ; mais je garderai tout cela pour
moi... Je me demande ce qu'on pourra vous
payer.

— Peut-être cent francs I Quelle fortune ! s'é-
cria Sybil qui, depuis sa naissance, n'avait ja-
mais eu un centime qu'elle eût pu appeler sien.

Toute la journée se passa dans l'exultation
de sa joie, elle bâtit les châteaux en Espagne
les plus magnifiques et même la figure de sa
grand'mère ne lui parut pas aussi maussade
à l'heure du dîner.

Sybil s'assit à son bureau pour répondre au
grand directeur du Magazine en l'assurant de sa
collaboration active pour l'avenir.

Le jour suivant se leva clair et brillant Peu
de temps après le dîner, l'équipage de Dene
Court s'arrêta devant la porte du Prieuré et la-
dy Elisabeth Rasleigh fut annoncée.

Dene Court était la résidence actuelle de sir
John Rashleigh Esquire, membre du parlement
le beau-frère de la maîtresse du Prieuré. Cette
dernière avait toujours su se maintenir en bons
termes avec le chef de la famille de son mari,
et surtout elle s'était montrée une fervente al-
liée du projet favori de lady Elisabeth, qui était
de marier sa fille unique, Aline (que son sexe
éloignait de l'héritage paternel) avec Brian
Rashleigh, son cousin germain, qui était le seul
héritier des domaines de la famille.

Il y avait un continuel échange de politesses
entre la cour et le Prieuré ; même, aux anni-
versaires et à Noël, Mrs Rashleigh consentait
à délier les cordons de sa bourse poux offrir de
jolis souvenirs à sa nièce par alliance, ce qu'el-
le ne faisait pas pour sa propre petite-fille.

Lady Elisabeth venait chercher sa belle-sœur
pour une tournée de visites dans les environs ;
la douairière était prête à partir. Donc ces da-
mes descendirent devant la maison, et sur le
perron elles rencontrèrent Sybil qui rentrait

— Bonjour, chère enfant dit lady Elisabeth
en lui tendant la main, pourquoi ne venez-vous
jamais à la Cour voir Aline, qui passe souvent
seule de longues journées ; ce serait une dis-
traction pour vcus aussi car, à part la société
de cette bonne miss Parry...

— N'insistez pas, ma chère Elisabeth, inter-
rompit sa belle-sœur, Sybil a un caractère mo-
rose qui l'éloigné de la société de ses sembla-
bles. Je suis sûre que votre charmante fille a
beaucoup d'amies dont la société lui est plus
agréable que celle de ma sauvage petite-fille.

Tout en parlant les deux dames s'étaient ins-
tallées dans la calèche ; un moment après, elles
avaient disparu. Sybil descendit le hall en dan-
sant elle poussa la porte de sa chambre où miss
Parry exerçait sa patience sur des reprises sans

— Elles sont parties, Dieu merci 1 pour tout
l'après-midi 1 Allons Minty, emportez votre cor-
beille dehors, nous irons nous asseoir à l'air
tiède et je vous lirai une de mes nouvelles
élucubrations. Je serai contente d'avoir votre
avis, ce qui signifie vos compliments. Je sais
que vous m'en comblerez et je vous proclamerai
le plus habile critique de l'univers.

— Ce sera charmant s'écria l'obéissante
Araminta. Avez-vous vu lady Elisabeth ?

Sybil fit signe que oui
— Eh bien ! je suis contente que vous ayez

aussi bon air aujourd'hui ; comment ! vous avez
mis votre robe des grands jours et frisé vos
cheveux 1 une roj e à votre corsage ! Vous êtes
ravissante, ma chérie !

Tandis que les deux femmes s'acheminaient
vers la rivière, Tremaine, arrivé depuis quel-
ques instants, assis sur la lisière du bois, se mit
à examiner les passagers qu'embarquait le
vieux Caron.

— Enfin, c'est elle !
— Une forme mince, un grand chapeau, elle

s'avance au bord du gué.
Tremaine fit un mouvement instinctif pour

aller à sa rencontre, mais une réflexion pru-
dente le retint :

— Non, il vaut mieux rester où je suis ! Pau-
vre petite, qu'elle est gentille de venir !

Quelques secondes encore et il aperçoit non
pas une femme mais deux marchant dans le
sentier.

— Au diable la vieille fille ! pensa Tremaine
désappointé ; mais, secouant son ennui, il mar-
cha vers elles d'un air ravi.

— Je commençais à croire que vous n'étiez
pas venu, dit Sybil, aussitôt qu'ils eurent échan-
gé leurs compliments ; je pensais vous trouver
au gué.

—> Pas venu ! répéta Tremaine en la regar-

dant d'un air surpris. Comment 1 voua supposiez
que je pourrais perdre une bonne fortune coin*!
me celle-ci I

«-i Vous auriez pu être occupé.
— Non, nous sommes libres généralement à

partir de deux heures. Quel temps charmant
pour une promenade ! ajouta le jeune homme
en s'adressant à miss Parry, dont la mine sou*,
cieuse l'inquiétait

Le fait est que l'idée de s'être rendue avec
Sybil au rendez-vous d'un galant officier ne
laissait pas de la rendre extrêmement ser-
veuse.

— Oui, répondit-elle à Tremaine, ces rayons
de soleil qui glissent à travers les feuilles font
un joli effet

— Comme vous sentez la nature ! Vous ave-
une âme d'artiste, miss.

La vieille fille balbutia quelques mots en rou^
gissant d'un air modestement flatté,

Puis, à Sybil :
— Je suis vraiment heureux de vous avoir

pour guide. Personne ici ne semble connaître
ces bois, excepté vous.

— Us sont très peu fréquentés, sauf les df**
manches, quand les boutiquiers sortent de la
ville. En semaine, je ne rencontre jamais âme
qui vive.

— Est-ce bien prudent de venir seule Ici t
demanda Tremaine.

— Cela m'arrive peu ou presque pas. J'ai
toujours Fox pour me défendre et puis j'entraî-
ne toujours miss Parry, quand ma grand'mère
lui laisse quelques instants de son précieux
temps. Certains jours, quand j'ai un livre ou
que je m'asseoie pour rêver, Fox reste couché
à mes pieds pendant des heures,

ÏA. SU-VBB.)

Notre rayon de confections pour hommes, en

I Manteaux, Raglans, Complets I
69 est des mieux assortis tant par la qualité que par i
»?1 une coupe extra et des prix des plus favorables j I

Mantea UX bon usage , Complets très solides, t B

H 
4©_- 3450 2875 40.- 35.- ZZ S0 M

§|||] RaglanS tissus ang lais , Complets différents tissus, i; : !

H 5- S0 55.- 47î0 55.- 45.- 4250 JE
p. RaglanS gris foncé, Complets beaux Ussus fone-S, y ' ." ;¦ ' I
Il 6250 5950 4950 7V° 72.- 65.- H

RaglanS belle qualité, Complets covercoat,
M 82.- 7750 6®50 11©.- S®.- IS.- H
l i  Manteaux cintrés Complets noirs, Pr cérémonie., wm
M 115.- 98.- 75.- 115.- 100.- §5.- H
I 11 Raglans très chic, Complets très chic, WÈ
m 125.- 100.- 87.- 130.- 125.- 105.- H

Mrsée â* îmngêtt$iûlM
dans la Suisse romande de

i 'Imii BMiwe missionnaire dn ff ieû
Audition des nouveaux chants et des Messages bibliques

de M. H.-E. Alexander
CHŒUR DE 7Q EXÉCUTANTS

Weuth&iel Salle du Conservatoire de Musique
Faubourg de l'HOpital 20 (ancienne Banque Cantonale)

Vendredi 17 octobre, à 20 b. Samedi 18 octobre, a 15 h. et 20 h-
Dimanche 19 octobre, à 15 h. et 20 b.

•m- m̂m-m, m ,0tmmm

f i a  ThéÛlte, Lundi 20 octobre, à 20 h.
E NTRÉE LI B R E

Collectes aux sorties en f aveur du Colportage biblique

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

Poulets de Bresse
à 8 fr. la livre

Sarcelles-Pigeons
Lièvres dn pays

Chevreuil
i

Gigots - filets - épaules

POISSONS
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans

Oeufs étrangers
garantis frais, 2 fr. 50 la dz.
Roquefort • Camembert
Fleur des Alpes - Chalet

llont-d'or
Escargots 1 fr. 20 la dz.
Rollmops 30 c. pièce

Harengs salés, 15 c. pièce

au magasin de comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Les 2000 C. V. des moteurs Maybach
y du dirigeable

I étaient graissés exclusivement avec le S UPJERL UBRIFIANT

VOLTOL
! j Graissez voi moteurs automobiles avec le VOLTOL et vous
y! obtiendrez la même sûreté de marche

Raffineries d'huiles minérales

j STERN-SONNEBOR'N S. A.
i Bureau de vente en Suisse :
I Ing. A. MOSSER, 5, RUmistrasse, ZTJRICE

Concess. p* Neuchâtel et le Jura :

1 LANGEOL S. A., BOUDRY

_____________________________________ ihllillllll__l_lT* _n**ff'll__*f--T^^
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A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

Elite à II Et aliËi
Timbres S. E. N. & J. 5%

. ¦

'̂ f̂ems-vêtement
enùiœtdescuit?

Vient d'arriver
stand et superbe choix de 88!***

ïapis d'Orient
Descentes, foyers, milieu- en Smyrne, Meshed, Kazak. Hertz,

Tabriz, Bouchara, & très bas prix.
Tables turques et chinoises. Couverture- et cuira An Maroc.

Broderies turques et persanes. Toiles persanes pour divans, ten-
tures, lits, tables et coussins. Broderies, bronzes «t cloisonnés
chinois. — Visitez, sans engagement, l'Exposition permanente.

Orangerie 8, Neuchâtel Mme A. Burgî.

BAZAR CENTRAL -- CERNIER
V" A. Altermatt

LIQUIDATION
Réduction de SO % sur les articles de bonneterie, mer-

cerie, lainage (robes de laine, costumes d'enfants, echarpes),
bas, mouchoirs, cols, cravates, casquettes, chapeaux.

3*-*1** Vente aux prix de liquidation **C

I «puis I
| -0.É 0DT.1 j

M" PENDANT LA SEMAINE SUISSE -&1 |nous accordons 11
_W 10 °/o d® rabais "̂ a §
sur toute la BONNETERIE provenant

des meilleures fabriques suisses
QUALITÉ EXTRA - PRIX TRÈS BAS

'MBSS-BI oa g-_B____-_________§_l

HAGA - Ï - S g| i-li j

H ' TOUT pour TOUS les SPORTS B

-

^__. T____ ikf __ . FLi___ IMC --P KLM

/hlainedc %!ff _r _.___ mSchAfff ousepour î̂ gf f p
la'ùj iklad'arf adJ "%&

¦

I Messieurs les „ 100 kg." j
<? vous trouverez les sous-vêtements o
*? pour votre taille au magasin < ?

Il V. MICHELOUD, Neuchfitel I :?_____ ___ __ __ __ __ __ __ __ !__ ______ __ _*---- y

"" '"

t 

Vient de paraître *
LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

DE NEUCHATEL
Prix . 79 c. po||R VAH DE aRACB 1B25
Dans les prlncl- —-
pales librairies Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel

at autres dépôts __ I Rabais aux revendeurs

Raisin de table
tessinois

lre quai, très doux, à 50 e. le
ksr. MABBONS à 38 o. le kg.
Expédie : MABIONI S., Claro
(Teastn). JH 57916 O

Avis aux personnes
qui aiment la lecture
Il sera vendu demain samedi,

à la Plaoe Pnrry un grand
stock de vieux livras ot cahiers
de musique, à 50 e. au choix,
en toutes langues.

QU'ON SE LE DISE !
TUYAU.



TEMPLE DU BAS
(¦«•-spH'r-fl. DIMANCHE 19 OCTOBRE, à 20 h.

Culte des Eglises Réunies
px&idé par M. le pns 'eux EOEIUER de l'Eglise française do Boxno

avec le concours de
MM. PERREGAUX. baryton et BENNER, organiste

Le dimanche, un bienfait ou une malédiction
Le Coinitô pour la sanctification du Dimanche.

m Programme du Il B_l _r l̂ S _\mk Dimanche "*. '¦. . 
^̂ htel _ -i nr, . . _>_- Jê_ T__ Jl ¦ __ %___) matinée permanente f?^ _ _ oj-y] 17 au 23 octobre Lr%\rmw mmWm%ttW dès 2 h. x Ifè ___§__£*%

§3 Un grand film français ^̂ M̂m\\Wm̂\'

£;.?! Une bande de corsaires sans Toi ni loi. ayant a lenr tête, IIIWŴMÊMII'¦¦:!] ane brute Bansuiiiaire dont les crimes ne se comptent pins fllr_ _il__TO_S_ __  ̂ "
Vyï Histoire dramatiqu e eu 8 actes WMtlÈW/<M'iiW sl7~50y ' i
fcî L'action se déroule vers l'an 1800 à une époque ou les pirates barbaresques *— - W_ffl_r *_**/ ĴstE-jF _
fîij ramassis de baudits terrorissaleoit encore les populations eôtifcree méditerranéen- |.y|j '¦-r < !ii'lWp ^Z&—̂  f ,.Kl nés. — Vue des ptlus pittoresques. — Scènes des plus émouvan tes évoquées par J^.'y^MW^ir^"" *» ._«. K

Ë Pathé-Revue OH ! LA BELLE VOITURE r^^^M-̂É- 1ŷ| docamentaire, coloris des plus Scène comique en deux actes **" -<%tA "* i^f " ¦~*̂ y
W r^^Wilr> V_M intéressants par 11AROLD LLOYD "Tj^ fli ^ /K^^^il^^^U |

SU _^ "̂ /^C* *C_! _I7,,T'
,TH T-T* drame populaire ^̂ f̂f Jp1 ?>:^j^^__?_^^_ _̂Z____l

Hj Dès vendredi : ĴJ 1_J> _3 >__& .___, JL J. J__ en 8 actes /-"F^jjj*__»5**̂ ^&̂ -====== )̂»r t
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i Parents |
y Faites prendre à vos en- ¦
S fants des leçons de oallis- S
2 thénie et gymnastique ra- _\
_\ tion u elle, à ¦

S ('INSTITUT GERSTER li
g EVOLE 31» g
_ ! B
2 Reçoit des élèves dès l'a- g
¦ g« de trois ans. Conrs pri- _
¦ vés sur demande. ¦
B ¦
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a i

Entreprise du bâtiment et d-
travaux pnïi 'îcs

Blilh l»
ci-devant Bonhôte-Borel

Manège 23 Neuchûtel Tél. 7.51

Asphaltages — Carrelage;
Revêtements

INSTITUT MÉNAGER - Monruz
Cours de cuisine

pour externes, le vendredi après-midi
S'inscrire auprès de la Direction.

I

Le chauffage central
muni des derniers perfectionnements, ins-
tallé à prix avantageux, est économique.

Chauffage Prèbandier s. A.
Neuchâtel

Renseignements gratuits — Téléphone 7.29

Pour les fils de nos agriculteurs

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner aux fil s d'agriculteurs, pendant la mau-
vaise saison, alors que les travaux des champs sont suspendus,
une utile instruction professionnelle et générale. Enseignement
gratuit.

Cours de vannerie le soir.
Les cours s'ouvriront AU DÉBUT DE NOVEXTBEE et s» ter-

mineront durant le courant de mars.
Les inscriptions sont à adresser jusqu'au 39 octobre à la DI-

RECTION DE L'ÉCOLE D'AGEICDLTUEE, à GRENIER , qui don-
nera tous les renseignements nécessaires. Prospectus-programme
à disposition.

Des bourses peuvent être accordées, aux j eunes gens qui pré-
.enteront une demande motivée avant le 15 octobre.
JH 51303 o La Direction de l'Ecole.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

HEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 48

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS * Prix modérés

Edouard goillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
IS , tne de Coreelle* IS, B-aui-Arl-

Télêph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 22 octobre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
sous les auspices dn Lycéum,

de M. LOUIS GILLET
critique d'art à la * Revue des deux Mondes »

Le Mont Saint-Michel
et la Légende de Saint-Michel dans l'art
Billets en vente cbez Fœ-sah et le soir à l'entrée. Prix 2 fr. 20.

Corps enseignant et étudiants 1 fr. 65. Entrée libre pour les lycéen-
nes sur présentation de leur carte de membre.

[

SOCIÉTÉ DE 1

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, Faubourg de l'Hôpital , 8
Fondée en 1872

Capital et réserves i Fr. 153,000,000

Nous émettons actuellement an pair, des

1 obligations 5 VA»
y de notre banque, fermes pour 3, 4 on Sans, con-
« tre versement en espèces ou en échange d'obli-

| gâtions remboursables de notre établissement
i Ces obligations seront remboursées, sans dé-

ffl nonciation, à leur échéance ; elles sont nomina-
11 tives ou au porteur, selon le choix du client, et
i sont munies de coupons semestriels aux 15 jan-
1 vier et 15 juillet
' Le timbre fédéral sur obligations çst à notre
|| charge.

j Neuchâtel, août 1924
| "La Direction.

Hôtel de la Gare — Corcelles
VENDREDI 17, SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 OCTOBRE

Grands bals masqués
Samedi et dlmancbe permission tardive

Dimanche, dès 11 heures
Menu soigné avec poisson

Se recommande, E. LA UBSCHER.

|j POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL j y
W UM Fag-M gjjj [ PERfl SENSATION

M de par son genre mondain ©t aventureux ©t par Bl
£;-.| l'originalité de sa mise en scène qui le classe parmi lyl
£•1 les plus grandes productions qui seront présentées V\i

Vie la f e a u el
Il tiré du célèbre roman de BLASCO IBANEZ ! 'j
_ _p le grand romancier espagnol \ i

I Aima RUBENS et Lionel BARRYMORE §

I Dimanche après-midi : Spectacle per- I j
Il manent dès 2 heures . , :

HOTEL DU POISSON - fflASIN
Samedi le 18 octobre dès 8 heures du soir

Dimanche ie 19 octobre dès 3 h. de l'après-midi

f J Q g v

Orchestre « -'-.TOILE »
Entrée : -I franc (danse comprise).

AVIS
LA MAISON 6UILL0D

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

Maison suisse de conf iance
f ondée en .8.5

I" Riffl-BLH
citharisfe

RUE BACHELIN 3
i

émis pour permettre l'exécution du Plan Dawes approuré par les diyers Gouvernements intéressés et la
Commission des Réparations lors de la Conférence de Londres d'Août 1924 et qui formera la base des prestations
de l'Etat Allemand au titre des réparations et des autres obligations financières découlant du traité de Versailles.

E sera émis un montant suffisant de titres stipulés en diverses monnaies pour produire une somme totale effet. 6) L'admission des titres de la tranche suisse de l'emprunt — aussi bien des titres stipulés en francs suisses que
tive de 800,000,000 de marks-or ou sa contre-valeur, déduction faite des frais de négociation, d'émission et de livraison de ceux stipulés en livres sterling — sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne pour toute
des titres. Suivant arrangement, des tranches déterminées de l'emprunt seront émises en Amérique, en Angleterre, en •¦« la durée de l'emprunt. Après un délai de deux ans, 1 admission à la bourse de Londres des titres de la tranche
Belgique, en France, en Hollande, en Italie, en Suède, en Suisse et en Allemagne même. suisse stipulée en livres sterling sera demandée par la Banque d Angleterre. ,

Le capital et les intérêts de cet emprunt sont exempts de tous impôts allemands présents et futurs. ZURICH, BALE, GENÈVE et BERNE, le 11 octobre 1924.L'emprunt a un double but : Il doit servir à assurer la stabilisation de la devise allemande et à financer pendant , . _ta. première période de la reconstruction économique les importations de marchandises nécessaires à l'Allemagne. Crédit SltiSSG Union de Banques SUiSSCS SOClété Anonyme L6U & GO.
L'emprunt constitue une dette directe de l'Etat allemand ; l'amortissement et le service des intérêts sont garantis e--i„*„ __ a--mm *}-"___ Pnmmtnïr rl 'Pcnni_n«_ H_ R_n_v_ R-tnnim Pnnnhi ro  SII ï CCPconformément aux stipulations de l'< Engagement général > (General Bond) du Gouvernement allemand : Société de Banque SUISSB Comptoir d Escompte de Benè.e Banque Populaire bUlSSB
a) d'une façon générale par la fortune entière et les revenus de l'Etat allemand, Union Financière de Genève Banque Cantonale de Berne A. Sarasin & Go.
b) par un droit de gage particulier en premier rang sur les versements périodiques au titre des -".parafions pré- B „ P-«.m_ _ _  i_ l_ rin Râla D...... F_ H_ KI I D *î Avus par le Plan Dawes et effectués par l'Allemagne au Commissaire général, versements pour l'accomplisse- oanqUB liOmmerCidie ne DdIS Ddnque reueraie o. H.

ment desquels l'Allemagne et les Etats qui la' composent répondent en premier lieu aveo toute leur fortune ,
et leurs revenus,

c) par un droit de gage en premier rang sur les recettes brutes du Gouvernement allemand fournies par les I__ Qi*y*lî _.t _ _ _ _ 5  dô SOUSCriotiOD **douanes et par les impôts sur le tabac, sur la bière et sur le sucre, ainsi que sur les recettes nettes provenant u - ' ' ,,v^,fc,
*-î  ̂ \m*—f oy.H9Vi --*_»u

du monopole de l'alcool. Aigle : Société de Banofue Suisse. .... Lausanne : Société de Banane Suisse et soft
L'a somme annuelle nécessaire au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt comporte 90,000,000 Banque de Montreux. y./ agence de la Riponne.

marks-or environ. Les recettes annuelles provenant des sources de revenus mentionnées sous lettres <S) sont estimées Crédit du Léman. Crédit S^p^-actueUement à 1,000,000,000 marks-or. Avenches » Banque Populaire de la Broyé. Banqu e Fflorale, &• «̂Le Gouvernement aUemand a pris l'engagement de ne constituer au profit de tiers, sur les revenus, sous lettre c) Bâle : ,, Société de Banque Suisse at ses Banque« PopulaireT Suisseaffectés en gage au présent emprunt, aucun autre droit de gage ayant priorité ou égalité de rang avec celui conféré aux caisses de déPd*» , Comptoir d'Escompte de Genève,
obligations du présent emprunt. , ' 

sThuxe
™

-^ change. Leysin : Comptoir d'Escompte de Genève.
Le < General Bond >, dont il est parlé plus haut, désigne trois Trustées pour représenter les obligataires ; parmi Crédit Suisse, ' i Locle * Société de Banque Suisse,

ces Trustées figure l'agent général préposé aux payements des réparations, M. Parker Gilbert Banque Fédérale S. A. ¦¦¦,¦•¦¦ Malléray : Banque Cantonale de Berne. ,
L'emprunt sera amorti en une période de 25 années finissant le 15 octobre 1949, au moyen d'un Sinking Fund Union de Banques Suisses. Maxtigny : Banque de Martigny.

(fonds d'amortissement), auquel l'on versera annuellement 1 Y, % du montant de l'emprunt plus les intérêts économisés. Banque Populaire Suisse et son «__,____ . ' ?an_^e S_^_ f_fJ_V,L i„ Rr„vpLes tirages auront lieu en septembre et les titres sortis seront remboursables le 15 octobre suivant. Les Trustées auront agence à Klein-Basel. M_n4_£_ ¦ fS d i B__aues Su ssek '
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POLITIQUE
FRANCE

Les massacreurs de Gerbévillor
condamnés par contumace

-ANCY, 14. — Devant le conseil de guerre
du 20me corps a été appelée, cet après-midi,
l'affaire des massacrés et de l'incendie de Ger-
béviller par les troupes bavaroises, le 24 août
1914

On se rappelle que la petite ville fut, une
dizaine de maisons exceptées, grâce à l'inter-
vention de Sœur Julie, totalement détruite par
le feu, allumé maison par maison ; en outre,
une centaine d'habitants furent fusillés en grou-
pe ou tués dans les rues par la soldatesque et
jetés dans les brasiers.

Les officiers responsables de ces atrocités
sont Jugés par contumace. Les généraux Clausz
et Behrer , le colonel Hucke et le capitaine Gui-
chard, sont condamnés à mort. Le capitaine
Fritz et une dizaine d'autres officiers sont con-
damnée aux travaux forcés à perpétuité.

RUSSIE
L'agonie des Géorgiens

TIFLIS, 15. — Les détachements armés géor-
giens, forcés, sous la pression de l'armée rou-
ge, de quitter le centre de la Géorgie, se sont
repliés dans les régions montagneuses où ils
se sont fortifiés. D'un autre côté, les groupes
non armés, composés pour la plupart d'intellec-
tuels, d'hommes politiques et de toutes les per-
sonnes qui prirent une part active à l'insurrec-tion ou qui occupèrent certains postes pendant
le soulèvement, se sont également retirés des
villes et des villages, et sous la garde de déta-
chements armés se cachent dans les forêts.

Dans plusieurs rayons de la Géorgie septen-
trionale, des rencontres ont lieu avec les trou-
pes soviétiques. Les insurgés occupent tout le
territoire montagneux, notamment les provin-
ces de Svanéthie et de Kevsourethie, qu'ils ont
fortifiées et continuent la guerre. Leurs déta-
chements font des incursions dans les districts
voisins et anéantissent les régiments soviéti-
ques.

Le pouvoir d'occupation continue à exercer
des représailles contre la population paisible.
Le nombre des Géorgiens fusillés dépasse neuf
mille. Les biens des fusillés sont confisqués, et
leur familles sont expulsées de leurs habita-
tions. Une grande quantité de femmes et d'en-
fants sont sans abri et ne savent où aller. Les
prisons et les camps de concentration regorgent
de détenus politiques qui sont tous soumis à
des tortures. Beaucoup de communiste, sont
tombés aux mains des insurgés, mais aucun ne
fut fusillé. Dans tous les ditricts agissent des dé-
tachements dits punitifs, composés chacun de
trois à quatre mille soldats rouges russes, à la
tête desquels se trouvent des tchékistes choisis
spécialement et connus pour leur cruauté. Beau-
coup de villages ont été détruits par les bom-
bardements de l'artillerie soviétique

De nouvelles troupes arrivent chaque jour
de Russie.

PERSE
Moscou ne chôme pas

PARIS, 15. — De Riga, via Varsovie, on an-
nonce qu'un mouvement révolutionnaire vient
d'éclater en Perse, sous l'influence des bolche-
viks.

ÉTRANGER
Les traversées aériennes de l'Atlantique. —

Un article de la < Nouvelle Gazette de Zurich >
rappelle que le raid < Z.-R. 8 >, de Friedrichs-
hafen (lao de Constance) à Lakehurst, près
New-York constitue la cinquième traversée aé-
rienne de l'Océan.

La première traversée a été effectuée par
rhydro-avion américain N. C. 4, piloté par le
lieutenant Read, de Terre-Neuve à Lisbonne, du
17 au 27 mal 1919. Le 14 juin 1919, le pilote
anglais Alcock prenait également les airs à
Terre-Neuve et atterrissait le jour suivant déjà
à Clifden en Irlande. Le 2 juillet 1919, le diri-
geable anglais R. 84 quittait Edimbourg et at-
terrissait près de Mineola sur l'île de Long-ïs-
land (environs de New-York). Le retour du R.
34 a eu heu le 9 juillet.

Agression dans un train. — Mlle Agnès Bos-
sut, 15 ans, de Roubaix, ayant pris le train à
Lille, en même temps qu'une voyageuse qui
avait lié conversation aveo elle sur le quai a
été victime d'une agression sauvage non loin
d'Arras, de la part de sa compagne d'occasion.
Celle-ci, après avoir ouvert la portière, feignit
de ne pas savoir la refermer et demanda à
Mlle Bossut de l'aider. Sans défiance, la jeune
fille s'approcha et c'est alors que la redoutable
voyageuse, après s'être emparée du sac à main
de Mlle Bossut, précipita sur la voie la mal-
heureuse en dépit de sa résistance. Le train
ralentissait, fort heureusement, et la victime n'a
été que légèrement blessée. On croit que l'in-
connue, une femme de 28 ans environ, a re-
gagné Lille.

Inculpé d'un quadruple assassinat. — On
mande de Lichteniields au sujet du quadruple
assassinat commis à Weiher, près de Kulmbach,
que les soupçons se sont fixés sur le propre
fils des époux Marren, âgé de 16 ans. Il a été
arrêté et conduit à Kulmbach.

C'est une habitude.- — On mande de Toronto
que le prince de Galles, qui assistait & une
cbasse au renard, a fait une nouvelle chute de
cheval Immédiatement secouru par les gens qui
l'entouraient, il s'en est heureusement tiré avec
quelques contusions sans gravité.

COURRIER FRANÇAIS
. (De notre oorreap.)

Paris, 15 octobre.
La mort d'Anatole France

L'emprunt allemand
Anatole France, chargé d'ans et de gloire,

vient de s'éteindre doucement dans sa 81me
année. Certes, c'est là ime grande perte pour
les lettres françaises. Et, cependant, beaucoup
de ceux-là mêmes qui ont eu pour le grand
Maître une affection profonde et une admira-
tion sans borne, ne peuvent s'empêcher de pen-
ser qu'il est peut-être bon qu'il n'ait pas vécu
plus longtemps. Avec l'âge, en effet , Anatole
France avait donné dans des idées socialistes,
communistes même et qui étaient en opposi-
tion flagrante avec son œuvre d'écrivain. Com-
me l'écrivait tout récemment encore Charles
Maurras, < tout l'essentiel de l'œuvre demeure
intact sans la conclusion » et cette conclusion —
malheureuse — France ne l'avait jamais ti-
rée expressément ju squ'ici. La mort l'a enlevé
maintenant avant qu'il ait eu le temps de le
faire. Cela vaut sans doute mieux ainsi.

Ne reprochons donc pas au grand mort les
égarements politiques de ses dernières années.
Ce n'en fut pas moins un grand, un très grand
écrivain. Barrés qui pourtant, au point de vue
politique, était tout à fait de l'autre côté de la
barricade, avait coutume de dire quand on cri-
tiquait devant lui le père de M. Bergeret :
« Tout ce que l'on voudra. Mais d'abord Ana-
tole France a maintenu la langue française ».
Cest""le plus bel hommage qu'on pouvait faire
de l'écrivain que les lettres françaises pleu-
rent aujourd'hui. Et c'est sans doute aussi tout
ce dont la postérité voudra se souvenir.

La mort d'Anatole France n'est pas le seul
événement sensationnel de ces derniers huit
jours. Tour à tour, les journaux ont eu à com-
menter l'échec du cabinet Mac Donald, une
manifestation de fonctionnaires au ministère
des finances, suivie d'une révocation retentis-
sante et enfin l'émission de l'emprunt allemand
conformément au plan Dawes. On sait qu'une
branche importante de cet emprunt sera émise
en France. Mais qui y souscrira ? Bon nombre
de Français estiment, en effet, que c'est une
singulière idée que de venir nous inviter à
fournir des fonds à l'Allemagne, alors que
c'est elle qui devrait, logiquement, nous en
fournir. La presse officieuse se donne beaucoup
de mal pour nous démontrer que c'est là un
sacrifice nécessaire <Le plan Dawes, s'il est
consciencieusement exécuté par l'Allemagne,
nous vaudra à l'avenir des rentrées de fonds
appréciables > écrit le < Temps >. Mais il n'a
pas l'air d'en être très convaincu lui-même
puisqu'il ajoute presque aussitôt : < Il nous res-
te à exprimer le vœu que le sacrifice demandé
au pays ne soit pas inutile et l'espoir que l'Alle-
magne, comprenant l'importance de ce sacrifice,
voudra cette fois tenir ses engagements. >

Voilà qui manque quelque peu de conviction
et ce ne sont certes pas des arguments de ce
genre qui décideront les hésitants. Aussi l'en-
thousiasme des souscripteurs sera-t-il sans dou-
te très médiocre. Ce fameux « fonds de roule-
ment > que l'on nous demande de constituer au
Reich a vraiment trop l'air d'un fonds destiné...
à nous rouler ! Et, ma foi , le Français commence
à trouver qu'il l'a déjà été assez souvent. On ne
saurait vraiment pas lui en vouloir. - M. P.

n se consomme anx Etats-Unis des
quantités considérables d'héroïne

Un article récent de I'< American Medicine >',
de New-York , signale à l'attention des médecins
et du pubbc des Etats-Unis, la notable recrudes-
cence de la consommation d'héroïne dans ce
dernier pays.

On sait que l'héroïne est un alcaloïde de l'o-
pium , succédané de la morphine, dont l'usage
s'est répandu un peu partout depuis un quart de
siècle.

Au point de vue thérapeutique, l'héroïne n'of-
fre aucun avantage sur la morphine. Elle a,
par contre, le grave défaut d'être aussi toxique

que celle-ci et que la cocaïne, et — au moins
outre-Atlantique — de faire chaque jour de
nouveaux adeptes. L'héroïnomanie est bien
proscrite et poursuivie par la loi et la police
américaines, mais les fraudeurs sont légion.

Dans le seul état de New-York, 76,000 onces
d'héroïne sont vendues chaque années clandes-
tinement, d'après les chiffres mêmes dea sta-
tistiques officielles de la police.

Les héroïnomanes new-yorkais se recrutent
principalement parmi les bas-fonds de la so-
ciété et la criminalité se développe aux Etats-
Unis, en rapport direct avec l'augmentation de
la consommation d'héroïne.

En somme, l'héroïnomanie fait , dans le Nou-
veau-Monde, une terrible concurrence à la cocaï-
nomanie européenne et à l'opiomanie asiati-
que.

J'ÉCOUTE...
Le sifflet à la ouisine

Ma bonne siffle.  Elle siffle même fort bien.
J 'ai, ainsi, le printemps chez moi tout e l'année.

Mais, ma bonne fait mieux que de siffler.
Tout en siffla n t, elle casse de la vaisselle. Ou
elle l 'ébrèche, ce qui . est encore p is  que de la
casser, car une : vaissef ie èbrèchée est comme
le provisoire : elle dure éternellement. Chaque
fois qu'elle réparait sur la table , eXle vous rap-
pelle et la maladresse _ .de la. bonne et la colère
où celle-ci vous a mis *.^^ : V ' :• ; , _
>• De même que sifflef ^dans une cuisine, casser
de Ja vaisselle est, pourtant, chose bien mo-
derne. De quoi vpus plaignez-vous donc ? Au-
trefois, on conservait jalousement sa poterie
comme si on n'eût d'autre souci que de faire
ta joie des antiquaires qui devaient venir un
jour rafler tous ces témoins d'un passé amou-
reux des belles formes , du bel émaillage et
des belles couleurs. Aujourd'hui, on fabrique
avee hâte de la vaisselle banale, comme si on
savait d'avance que ma bonne, tout en sifflant,
devait faire un massacre de tout cela.

Mais f  entends des vieux grommeler; «Aussi
a-t-on idée de permet tre à une bonne de sif-
fler 1 *

Evidemment, au temps où les dames por-
taient des vertugadins, on était plus stylé. Tou-
tefois, pourquoi empêcherait-on une fil le de
siffler t

Oe n'est pas joli, dites-vous. Assurément, ee
n'est pas  joli, joli , surtout si la fil le siffle faux.
Pourquoi, cependant, ce qui parait naturel chez
un homme, serait-il si malséant chez une f e m -
me f

En tout cas, tant que votre bonne tiff le , vo-
tre voisine ne pourra pas  dire qu'elle est mat-
heureuse chez vous ou que voua ne f u i  donnez
pas assez à manger, et. elle-même, ne songera
pas ù faire des sottises qui pourraien t être
pires.

J'aime encore mieux, du reste, une bonne qui
siffle qu'une bonne qui joue du piano. Son sif-
f let  et ma bonne restent à la cuisine, el ma
sauce mayonnaise m'est servie en musique et
à point. Tandis que ta bonne au piano, c'est la
bonne au salon, et le rôti brûlé.

En toute* choses, il faut  considérer ta f i n .  '
v- A •. .te. • I_t_-TOHOMM_.

SUISSE
Importation des bol*. —¦ Â partir du 17 oc-

tobre courant l'autorisation générale du 20 fé-
vrier 1923 d'importer des bois d'œuvre, de con-
struction, et des bois bruts est abrogée Jusqu'à
nouvel ordre. Pour importer ces marchandises,
il faut de nouveau un permis spécial de la sec-
tion des importations et des exportations du
département fédéral de l'économie publique.

Ces mesures, — nous écrit l'Agence télégra-
phique suisse — sont en relations aveo la con-
statation faite ces derniers temps d'une impor-
tation démesurée des pays à change bas. Les
importations des pays à change haut sont abso-
lument Insignifiantes. Il faut tenir compte du
fait que ces importations démesurées consti-
tuent non seulement un danger pour l'écono-
mie forestière privée, mais met en question des
intérêts publics éminents de corporations, de
communes et de cantons. La demande d'abro-
gation de l'autorisation générale d'importer a
été formulée par le gouvernement du canton
des Grisons et a été appuyée par les représen-
tants d'autres gouvernements cantonaux.

Le droit d'établissement — L'Union républi-
caine suisse annonce qu'elle fera parvenir au
Conseil national, lorsque l'article 69 ter (47 bis)
viendra en discussion, la requête suivante con-
tenant les revendications suivantes : •

Le séjour et l'établissement des étrangers ne
doivent être accordés qu'avec d'expresses ré-
serves. Le droit d'établissement d'un étranger
incombe à la commune. Les changements de do-
micile doivent être précédés d'une requête
adressée à la nouvelle commune. L'autorisation
d'établissement doit dépendre de la quote ma-
ximum d'étrangers dana la commune (10 pour
cent) et dea conditions économiques dans les-
quelles se trouve ladite commune Le droit d'é-
tablissement doit êhe retiré aux étrangers con-
damnés, sans moyens d'existence, atteints de
maladies dangereuses; ou «poursuivis pour det-
tes.

SOLEURE. — Il y a quelques Jours, Mme
Schild, épouse d'un garde-voie dans le voisina-
ge de Granges, travaillait aux champs, près de
la ligne ferrée, et avait pris avec elle son gar-
çonnet âgé de deux ans. L'enfant Jouait tantôt
devant, tantôt derrière sa mère, qui le croyait
ainsi bien gardé. Quand approcha le direct, elle
jugea néanmoins prudent de voir si le petit était
hors d'atteinte. Quelle ne fut pas sa terreur en
le voyant Jouer sur la voie. Chaussée de gros
souliers, la malheureuse mère né put plus em-
porter son enfant à temps. Elle eut cependant
encore la présence d'esprit de le coucher entre
les rails et de l'y maintenir en en faisant au-
tant Quelques secondes plus tard , le train pas-
sait en trombe au-dessus de la mère et de son
enfant, qui n'eurent, par miracle, aucun mai
La bonne femme racontait plus tard à une voisi-
ne, les larmes aux yeux, que le dernier vagon
était loin depuis longtemps déjà quand elle eut
la force de se relever, après la peur vécue.

ZURICH. — A Andelfingen, un ouvrier bou-
langer, nommé Paul Stlerli , qui circulait à mo-
tocyclette sur la route du village, a renversé
une ouvrière tisseuse, âgée de 60 ans environ,
nommée Peter , passant avec sa sœur. La mal-
heureuse, dans sa chute , se blessa mortelle-
ment.

FRIBOURG. — A Dirlaret, lundi soir, une
maison en bois, habitée par deux familles, a été
détruite par un incendie avec le mobilier des
locataires, qui , heureusement, étaient assurés.

URL — La cour criminelle d*Uri siège au-
jour d'hui pour juger le meurtrier de Schattdorf ,
Clément Bernet. On apprend que le réquisitoi-
re du procureur général requerra la peine de
mort. Le jugement sera probablement connu
dans la soirée. Le recours au tribunal cantonal
a lieu d'office.

VAUD. — L'affaire de l'agression dont M.
Aimé Delaloye, maraîcher à Ardon (Valais), a
été l'objet de la part d'automobilistes avinés,
dans la nuit de dimanche à lundi, au Ueu dit
la Distillerie près Ollon, et qui a motivé l'inter-
vention du juge de paix et du gendarme, est
plus grave encore qu'on ne l'a cru au premier
abord.

Le docteur Hans Sigrist, d'Aigle, appelé à
donner des soins au blessé, a constaté sur M.
Delaloye, ayant perdu connaissance, avait une
fracture du crâne et un œil gravement atteint,
sans parler des ecchymose dont le corps est
couvert, blessures témoignant de la sauvage-
rie — il n'y a pas d'autre mot pour le carac-
tériser — de l'attaque des automobilistes (Léon
Cuénod, Eugène Jeanmonod et Alfred Coulet).
Les blessures de la victime étaient d'une gra-
vité telle que le Dr Sigrist a ordonné son
transfert à l'infirmerie St-Amé à St-Maurice, où
le blessé a été admis lundi soir, toujours sans
connaissance. Il a subi mardi la trépanation ;
celle-ci a fait constater, sous la boîte crânienne
enfoncée par un caillou lancé, aîfirme-t-on, par
M. Alfred Collet, des lésions telles qu'à vues
humaines, toute guérison serait exclue. Aux
dernières nouvelles, mercredi, à la fin de l'a-
près-midi, le blessé s'en allait doucement et
l'on attendait sa fin d'un moment à l'autre. Il
a' 60 ans ; il- a ¦ un fils et des filles* mariées.
C'est un homme avantageusement connu dans
toute la plaine du Rhône jusqu'à Montreux.
Toutes les semaines, pendant la saison des
fruits, il faisait, depuis une trentaine d'années,
le voyage d'Ardon à Montreux où il écoulait
ses produits, couchant régulièrement à Aigle
avant de poursuivre sa course.

GENEVE. — La police de sûreté vient d'ar-
rêter une jeune domestique nommée Joséphine
Kaufmann, de Thalwil (Zurich), figée de 20 ans,
qui se faisait passer pour une riche héritière
américaine du nom de Dolores van HameL
Ayant réussi à se fiancer à un jeune homme de
Genève, elle avait fait l'acquisition d'un châ-
teau de 450,000 francs et avait acheté pour
150,000 francs de tapis d'Orient D'après la pre-
mière enquête, elle aurait essayé de faire des
dupes pour un montant total de 650,000 francs.

Le raccourci Bussigny-Morges

H a été plusieurs fois question dans notre
journal du raccourci Bussigny-Morges et de son
importance pour les intérêts du pied du Jura.

La direction des C. F. F. veut bien nous don-
ner les renseignements suivants :

'«Il n'existe pas pour le moment de projet
détaillé de cette ligne et l'endroit où ce rac-
cordement se détachera de la ligne Genève-
Lausanne n'est pas encore fixé. Il faut cepen-
dant admettre que si cette ligne devait être
construite, la bifurcation n'aurait pas lieu à
Morges, mais vers la halte de Denges, qui de-
vrait être transformée en station, à 4,155 m. de
Morges. Le maximum des rampes dépasserait à
à peine 10 pour mille.

> La distance de Renens à Bussigny est de
2392 mètres et de Renens à Denges, elle est de
3841 m. ; ensemble, 6233 mètres. Par contre,
la distance directe Bussigny-Denges est de
2657 mètres, soit une différence en moins de
8576 mètres, en faveur du raccordement direct
Bussigny-Denges et par rapport au raccorde-
ment par Renens. >.

CA?«;ON
Au Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a

tenu une séance au cours de laquelle, après
avoir liquidé les affaires administratives, il a
pris connaissance de la démission officielle de
M. Strahm et a décidé qu'il n'y aurait pas d'é-
lection complémentaire pour nommer un suc-
cesseur au chef du département de l'instruc-
tion publique. Par intérim, jusqu'aux prochaines
élections générales, c'est M. Renaud qui gérera
le département de l'instruction publique.

Prix Guillaume. — Dans le but de reconnaî-
tre les services rendus à l'industrie horlogère
par notre illustre compatriote, M. Charles-
Edouard Guillaume, directeur du Bureau inter-
national des poids et mesures, à Sèvres, le con-
seil d'administration de la S. A. des fabriques
de spiraux réunies a décidé de mettre à la dis-
position de la commission de l'Observatoire as-
tronomique et chronométrique de Neuchâtel,
pendant une première période de cinq ans, une
somme de mille francs par année, destinée à ré-
compenser les régleurs les plus méritants aux
ooncoure annuels de l'Observatoire. Le prix por-
tera le nom de < Prix Guillaume >.

La commission de l'Observatoire arrêtera au
début de chaque année la répartition du < Prix
Guillaume > ; elle a décidé de l'attribuer com-
me suit aux régleurs de chronomètres primés
au concours de 1924 :

800 francs au régleur qui sera en tête de liste
pour le prix de série pour le réglage des six
meilleurs chronomètres ayant subi les épreu-
ves de < bord et de poche >, lre classe ; 200 fr.
au régleur qui aura obtenu le meilleur résultat
dans le réglage des chronomètres ayant subi
les épreuves de marine ; 150 francs au régleur
du chronomètre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de bord, et qui a la meilleure
compensation thermique (déterminée par 20 C
-f- D) ; 100 francs au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres de
poche, lre classe, et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C + D) ;
100 francs au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de poche, lre
classe, et qui a le meilleur réglage dit < des
positions ; 100 francs au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves de bord ou de po-
che et qid a la plus faible différence entre les
marches extrêmes ; 50 francs, à titre d'encoura-
gement, au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le certificat de régleur.

Hautes études. — A la suite de la présenta-
tion d'une thèse : < Transformation par poloco-
niques et généralisation >, l'Ecole polytechnique
fédérale a reçu docteur es sciences mathémati-
ques M. Alexandre Staempfli, maître à l'école
secondaire de Cernier.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi après-midi,
vers 2 heures, une jeune fille de 18 ans qui tra-
versait la rue Numa-Droz, se gara d'un char
qui venait dans sa direction, mais ne vit pas
une auto qui roulait derrière elle, à une allure
modérée. Elle fut renversée et passa sous l'auto.
On la releva et l'on put constater que l'accident
n'aurait pas de suites trop graves ; elle était
blessée au bras et à la tête.

— Il a été exposé sur le champ de foire 30
vaches, 8 génisses, 2 poulains, 41 porcs. Peu de
transactions ont eu lieu; la foire coïncidan t avec
celle de Bulle , peu de marchand s étrangers
étaient présents.

Le Locle. — Dans la nuit de mercredi à jeu *
di, peu après minuit, une bagarre a éclaté à
l'ouest du bâtiment de la Société de banque
suisse ; trois individus en vinrent aux mains,
tandis qu'une femme assistait à leurs exploits.
L'un d'eux fut frappé violemment à coups de
canne' et blessé fortement à la tête. Un agent
de police arriva immédiatement sur les lieux
et rédigea procès-verbal. Le blessé fut conduit
à son domicile.

— On annonce du Locle qu'aux Grands-
Monts, un cerisier planté en espalier est couvert
de belles cerises toutes mûres.

NEUCHATEL
Fête du ler août. — Dans une de ses der-

nières réunions, le comité de l'Association des
sociétés locales a pris connaissance des comptes
de la fête du ler août. Ces comptes s'établis-
sent comme suit :

Aux recettes : subventions communale, de la
Société de navigation et du cantinier, 214 fr. 10;
aux dépenses, 1099 fr. 95. Un déficit de 885 fr.
85 c est donc demeuré à la charge de la caisse
de l'Association.

Semaine Suisse

Cette manifestation, qui a lieu cette année du
11 au 25 octobre, a, comme on le sait, pour but
de favoriser la production et l'écoulement des
articles de fabrication suisse. En s'intéressant
à cette vente spéciale des produits de l'industrie
nationale, la population de notre ville fera non
seulement preuve de solidarité, mais elle con-
tribuera aussi à la prospérité de la commune.
En effet, les achats effectués sur place profitent
en tout premier lieu à l'économie locale parce
que l'argent dépensé ainsi revient directement
ou indirectement aux habitants de la ville.

Nos commerçants qui s'efforcent par leur par-
ticipation à la < Semaine suisse > de créer des
occasions pour l'écoulement des produits du
pays, méritent d'être appuyés.

Par un avis paru dans la < Feuille officielle >',
le département de l'industrie attire l'attention
du public sur cette œuvre intéressante et la
recommande tout spécialement

L'autorité communale, dont le rôle consiste
avant tout à sauvegarder les intérêts de ses ad-
ministrés, engage à son tour vivement la popu-
lation de la ville à encourager l'initiative dés-
intéressée des organisateurs de la < Semaine
suisse > en achetant de préférence des articles
de provenance indigène.

Neuchâtel, 15 octobre 1924 . .
CONSEUi COMMUNAL.

> Monsieur et Madame Arnold JACOPIN- <
? SCHILD ont le plaisir d'annoncer l*heu- <
> reuse naissance d'un fils, <
> Pierre-Arthur <
? Neuchâtel, le 16 octobre 1924. " i

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 16 octobre 192.
Les chiffres seuls Indiquent los pris faits.

m ms prix jnoycn entre l'offre et la demanda,
d — demande, o = offre.

Ac 'ton. S y, Fèd. 1910 . 374.—
Banq. Nat. Suisse 515.—m 4 % » 191844 —.—
Soc. de banque s. 640.— d  6% Electrifica t. 1040.— à
Comn. d'Escom. 449.50 «- % » —•—
Crédit Suisse . . 68t. — 3 % Genev.àloto 99.25
Union fin. genev. 453.50 4% Genev. 1899 —.—
Wiener Bankv. 7.50 o a % Frib- 1903 • 3**<—
lnd.genev.d. gaz 425.—m 6 9* Autrichien . 895.—
Gaz Marseille . 185.— 4 - K Japon tab . —.—
Fco - Suisse élect 103.— 5% V.Gene.1919 457.—
Mines Bor. prior. 600.— 4 % Lausanne . — — ¦

» > ordin. anc. 600.— Chem.Fco-Suiss. 395.—
Gafsa, parts . . 425.— s 5* Jougne-Eclép. —.—
Chocol. P. C.-K. 146.50 3}_ j . Jura-Simp. —.—
Nestlé 198.— 5% Bolivla I __y 213.—
Gaoutch. S. fin. 45.— 3"< Lombar.anc. 36.50
Golumbus . . . 637.— 6 K Paria-Orléans 901.—

_-_ ., . ,. 6% Cr. L Vaud. — .—Obligations _ % Àrgentin.céd. 85.—
3« Fédéra l 1903 365.— d k %  Bq.hyp.Soède 407.—
5 K  » 193. —.— Cr. fonc . rt'Ej . 190Î 267.—4 y. » 1932 —.— 4% > Stock. . .-.—
3 Vs Ch. féd.A.K. 773.50 4 % Fco-8. élec 300.—
3% Oift .' ré. . . 3ôi. — 4K Totis et!. hoDj. 400.— «

Sauf Prague (+ 1 K) et Belgrade (¦"- 10). tau/
les chances sont en baisse. Parla remonte en ol4
ture de 13 * _ c. Bo.rs-i animée : bonne. d**poa}
tions. Snr 35 action", 17 en baume, » en balai».

16 oet. — Cent franoe (niesea -al__*ni aujourd'hui
k P*-U i F.. M7 Jt,

La responsabilité des automobilistes
en France

Au moment où le nombre des automobiles
va augmenter , où la circulation deviendra plus
intense et plus dangereuse et l'art de conduire
plus difficile , il n'est peut-être pas inutile d'ap-
peler l'attention des intéressés sur la jurispru-
dence < nouvelle > de la cour de cassation en
matière d'accidents causés par des automobiles.

Jusqu'ici , tout d'abord , un premier point n'a
jamais été discuté. C'est le principe posé par
un article du code civil, l'article 1384, para-
graphe premier , qui, en cas d'accident causé
par une chose inanimée par elle-même, impli-
que la présomption de faute à rencontre de ce-
lui qui a sous sa garde la chose inanimée.
D'où il suit que, pour échapper , à la réparation
du dommage résultant de l'accident causé par

la chose inanimée, celui qui en a la garde ne
peut détruire cette présomption que par la
preuve que l'accident et le dommage qui s'en-
suit résultent d'un cas fortuit, de force majeure
ou d'une faute qui ne lui soit pas imputable.

Et il ne lui suffit pas de prouver qu'il n'a
commis lui-même aucune faute ou que la cause
du dommage est demeurée inconnue, pour es-
quiver toute responsabilité.

Voici, par exemple, une automobile qui sta-
tionne sur une pente, moteur arrêté, freins ser-
rés, que le conducteur a abandonnée un mo-
ment pour une raison utile quelconque En son
absence, un inconnu desserre les freins et dis-
imraît La voiture, sous un choc, s'ébranle, rou-
e sur la pente, prend de la vitesse, va heurter

violemment un autre véhicule, causant un ac-
cident matériel ou même de personne

Le conducteur de rautomobile, en supposant
même qu'il puisse prouver qu'il a serré ses
freins, pris toutes précautions et n'a commis
aucune faute, ne saurait échapper à la respon-
sabilité de l'accident, dont la cause, les freins
desserrés par un passant introuvable et ignoré
est demeurée inconnue. Il paiera le dommage

Maintenant, au heu d'une chose inanimée,
automobile non actionnée par la main de l'hom-
me, prenons le cas plus fréquent d'une automo-
bile < conduite >, actionnée par un chauffeur.

Est-ce que, en cas d'accident, on peut appli-
quer le principe de l'article 1884, § 1er du code
civil, comme dans l'exemple ci-dessus ? Autre-
ment dit, le chauffeur est-il < présumé en fau-
te > ? Pour échapper à toute responsabilité, de-
vra-t-il détruire cette présomption de faute ?,

C'est ici qu'il faut faire attention.
La jurisprudence des cours d'appel et des

tribunaux est restée longtemps divisée sur cette
question. Et la cour de cassation, appelée à se
prononcer, a longtemps rejeté l'application de
l'article 1884, § ler, aux accidents causés pai
des automobiles conduites.

Or, dans un arrêt tout récent, la cour de cas-
sation, cassant un arrêt de la cour d'appel de
Paris qui confirmait un jugement du tribunal
civil de la Seine, vient de décider, au contraire,
que le chauffeur, à la suite d'un accident et
d'un dommage causés par la voiture qu'il con-
duisait, et qui ne prouve pas qu'ils sont cau-
sés par un eu . fortuit ou de force majeure, ni
qu'ils résultent d'une cause étrangère qui ne
lui soit pas imputable, bien qu'il prouve qu'il
n'a commis aucune faute ou que la cause de
l'accident et du dommage sont demeuré. In-
connus, ce chauffeur par ainsi n'a pas détruit
la présomption de faute établie par l'article
1384, § 1er du code civil à rencontre de celui
qui a sous sa garde la chose inanimée qui a
causé le dommage. Ce qui implique que la cour
de cassation admet dorénavant qu'il avait à dé-
truire cette présomption, et par suite, que l'ar-
ticle 1384, § ler lui est applicable.

Ce revirement de la jurisprudence de la cour
suprême méritait d'être signalé aux automobi-
listes et au public L'occasion de le faire ne
sera Jamais plus doublement d'actualité.

(- Le PeUt Parisien ».) CMe GILLOT.
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Mercuriale du Marché de IVeuchâlel
du 16 octobre 1924

i »

les 20 litres le litre
Pommesde ter. 3. .— Lait . . . . .  —.39 —.—
Raves . . .  d.50 —.— la douzaine
Choux-raves . 2.— 2.50 Œufs dn pays . 3.20 3.40
Haricots . . . 8. .— Concombres. 1.20 —.—
Carottes . . . 2. .— . ,, ...
Pommes . . .  4.- 5.- R . . le 

7K
kUo

aKPoires . . . .  4.- 5.- £alsIn • • • • -j M --65
Mni_ 7 _ o _ Beurre . . . 3.20 — .—WOtt - Beur. en mottes 2.80 -.-

le paquet Fromage gras. 1.75 1.95
Carottes . . . —.20 —.15 » demi-gras 1.60 —.—
Poireaux . . .—.10 —.— » maigre 1. .—«

la chaîna «« 2-™ 3.50
-.„_„_ . 0fl Pain —.30 —.31Oignons . . . -.20 -.- yiande bœuJ. |J0 Mflle kilo , veau , , g.— 3.—
Oh_taignes . —.15 —.— » mouton. 1.50 2.50

la pièce » cheval . —.80 iM
Choux . . . . —.10—.30 » porc . . 2.50 —.-*
Laitues. . . . —.10—.— Lard fumé . . 2.75 ——,
Choux-fleurs . —.60 1.— » n. tumé. . 2.50 —.—
¦____¦____¦___¦_¦____¦—— __g______s¦*¦s
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SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE ¦ NEUCHATEL
Mardi 21 octobre 1924 * Jeudi 23 octobre 1924

k 8 h. 15 du soir
DEUX CONCERTS

donnés par MM. Auff. SCHMID-LI-DNEE, pianiste;
professeur au Conservatoire do Munich ; Kod.
SANTI, pianiste, professeur au Conservatoire de
Neuchâtel ; Henry BUENZOD, violoncelliste,

prof esseur au Conservatoire de Neuchâtel.
I. Œuvres de Max REGER II. Œuvres de J.-S. BACH
Prix des places (par concert) : Fr. 8.—, 2.— (tou-

tes numérotées). (10 % d'impôt communal en plus.)
Billets chez MM. Fœtisch frères 8. A., et le aoir

à l'entrée de la salle.

Il sera débité domain samedi, à la
BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury 7 - Tél. 9.40

viai-de d'un jenne cheval très gras
Ménagères, profitez !

Toujours bel assortiment de Charcuterie. Expé*
dltions soignées depuis 2 kg. FZ790 N

Se recommande. Ch. RAMELLA.



CORRESPONDANCES
(Le journal réserve et» opinion

é l'égard tiee lettrée paraissant eous cette —shrtqu*)

Monsieur le rédacteur.
J'ai lu avec intérêt la lettre signée « Un col-

porteur », parue dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » d'auj ourd'hui , et j e suis d'accord avec lui
pour penser quo son métier ne doit pas être très
agréable ; les personnes qui sont obligées d'aller
de porte en porte pour gagner leur pain ont toute
ma sympathie.

Mais si les colporteurs veulent être traités en
marchands, qu'ils se conduisent comme eux. Quand
j e vais dans un magasin et que j 'en ressors sans
avoir rien acheté (oe qui peut arriver), le mar-
chand n'en sera pas moins poli pour cela ; il ne
m'en voudra pas et n'en prendra pas occasion
pour déblatérer contre les riches et le sale gouver-
nement qu'on a, comme, dernièrement, nn homme
qui m'offrait à la porte (c'était son unique mar-
chandise) du mauvais papier à lettre dont j e ne
voulais pas. _¦. - . . •S'ils sont traités souvent en mendiant-, c'est que,
souvent aussi, ils adoptent une attitude de men-
diants ; ils veulent apitoyer, sont insistants, lar-
moyants. .

Il faut bien le dire, et j e le regrette pour la cor-
poration, le colportage n'est, le plus souvent, qu'u-
ne mendicité déguisée ; j e ne trouve pas d'autre
mot.

Dans les temps reculés et dans les campagnes
Isolées, il devait avoir nne utilité incontestable,
mais de nos jours, dans les villes et même les vil-
lages où l'on a tout sous la main, il est devenu par-
faitement inutile. Si les colporteurs gagnent quel-
que petite chose (et j e le leur souhaite), il faut
bien qu'ils se disent que c'est à la bonne volonté
des gens qu'ils le doivent.

Personnellement, j e leur achète tout ce que j e
peux, et j 'ai nne provision de brosses à racine et
de bobines de fil qui se porte bien, mais j e n'ai
nul besoin de oes choses au moment où on vient
me les offrir ; j e les trouverais tout aussi bien à
deux pas de chez moi, et si j e les achète, c'est
par pure complaisance ou par pitié.

H se peut que si l'on ne reçoit pas un colporteur
aveo tous les égards qui lui sont dus, c'est peut-
être parce qu'on pense qu'il voudra vous vendre
des peignettes ou de la vanille dont vous ne sen-
tez pas un besoin urgent, et qu'il sera insolent ou

s'en ira en grommelant si vous ne lui prenez rien.
Cela m'est arrivé, et il se peut que oe soit une ex-
périence du môme genre qui ait incité la dame de
Maillefer à claquer sa porte un peu vivement au
nez de votre correspondant.

Agréez, Monsieur, etc. Une abonnée.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

Dn Bernerhof à Montbenon
Le palais de Thémis et le temple de Mammon

ont eu, jeudi matin, l'honneur de recevoir la
visite — au figuré — de ces messieurs du Con-
seil national. Avant tout ils ont fait une petite
incursion dans les auberges et hôtelleries, pa-
laces et caravansérails, juste pour approuver
en votation finale, par 69 voix contre 28, les
dispositions restreignant la construction de nou-
veaux hôtels et pensions.

Et aussitôt après, sous la conduite de M. Stu-
ber, président, par grâce divine, de la commis-
pion des finances, ils sont partis pour le Ber-
nerhof , devenu le ministère des finances helvé-
tiques et des douanes. Les travaux d'aména-
gement de cet hôtel ont coûté 424,000 francs
de plus que le devis. C'est à peu près le dou-
ble de ce que l'on attendait La commission des
finances ne serait pas dans son rôle si elle ne
critiquait pas ce « dépassement > et si elle ca-
chait son mécontentement à la direction des
construotions fédérales. On a commis là de-
fautes dont il convient de chercher à éviter le
renouvellement Pour ce qui concerne lé bu-
reau de M. Musy, la commission, en passant,
constate qu'il n'a pas de tapis et que pas un
sou n'a été dépende à cet effet, contrairement
aux bruits qu'on avait lancés.

M. Schirmer appuie ces critiques. Il rend res-
ponsable les départements de l'intérieur et de-
finances, le directeur des constructions, celui
des finances, prétend qu'on a agi avec une in-
concevable légèreté, et qu'on a fait des travaux
inutiles.

L'ancien pasteur Blaser, onctueusement facé-
tieux, voudrait jeter sûr le fameux tapis de
Perse le manteau de Noé. Mais il ne peut se
tenir de constater qu'il suffisait de jeter un
coup d'oeil sur le bâtiment pour deviner que
son aménagement en ministère coûterait bien
un million. On n'a simplement pas pris la peine
de calculer, et l'on a dédaigneusement refusé
les plans que la municipalité bernoise avait
fait ; faire pour elle-même et qu'elle offrait à
la Confédération. Mais enfin, conclut le gigan-
tesque député, tant pis, l'affaire est faite. Pour-
vu que l'expérience serve à quelque chose et
qu'on ne recommence pas à la première oc-
casion !

M. Musy défend son Bernerhof et son cabi-
net, lequel n'a pas coûté 50,000 fr. comme on
l'a prétendu, mais en tout et pour tout 29,500
francs. Quant à l'achat du Bernerhof et à sa
transformation, ils sont avantageux même avec
ce dépassement de crédit. Nous avons fait une
bonne affaire malgré tout.

Sur ces rassurantes paroles, les crédits sup-
plémentaires sont votés.

Par manière d'interlude, on approuve à deux
exceptions près le Conseil des Etats pour ce qui
concerne l'assurance-chômage.

Et voici la Chambre lancée dans une affaire
qui l'intéresse passionnément et constitue pour
elle le < great event of the season >. Nous avons
déjà dit que pour notre compte nous ne pou-
vions nous empêcher de trouver qu'on faisait
un tapage exagéré autour de cette affaire, com-
me autour de l'affaire Cattori. Serait-ce pas la
même influence qui s'exercerait dans l'un et
l'autre cas ?

M. Staehli, agrarien bernois, développe l'in-
terpellation que voici, contresignée par une
trentaine de députés confédiérés et deux Ro-
mands, MM. Borel et Wulliamoz :

< Le Conseil fédéral sait-il que des membres
du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances président depuis un certain temps
des tribunaux internationaux d'arbitrage qui
assurent l'application du Traité de Versailles ?

> Sait-il que depuis des mois et en partie
depuis des années ces j uges touchent, en rému-
nération de leurs fonctions internationales, des
honoraires qui, dans certains cas, dépasseraient
leur traitement ordinaire ?

> Ne pense-t-il pas que "exercice prolongé
de fonctions de ce genre est incompatible avec
l'accomplissement normal des devoirs inhérents
à la charge de juge fédéral et qu'au point de vue
constitutionnel et légal il est tout au moins de
nature à porter atteinte à la situation de notre
plus haute autorité judiciaire et à gêner son
activité ?

> Quelles mesures envisage-t-il pour remédier
au plus tôt à cette situation ? >

L'orateur se défend de toute intention de faire

des personnalités et affirme qu'il est purement
objectif. Il ne considère pas par principe que
les fonctions de juge fédéral soient incompati-
bles avec les fonctions de jug e dans un tribunal
international, mais il voudrait que la question
fût tranchée. Le rapport présenté par le Tribu-
nal fédéral lui paraît fort insuffisant et il en-
tend que le Conseil fédéral lui fournisse des
explications qui permettent aux Chambres de
prendre une décision. Sans méconnaître l'hon-
neur qui rejaillit sur la Suisse du fait que l'on
choisit ses magistrats pour présider dés cours
internationales, il se demande si cela est bien
un avantage pour le Tribunal fédéral, .car nous
voyons cette autorité se plaindre à tout propos
de l'énorme somme de travail qu'elle doit four-
nir et retarder de ce fait la solution de maint
procès.

M Staehli demande en terminant que, si le
Conseil fédéral ne croit pas pouvoir se mêler
de cette affaire, la commission de gestion la
prenne en mains.

Avec une grande solennité, M. Haeberlin ré-
pond par un discours qu'il a l'intention de re-
mettre à notre confrère le < Bund >, où il n'oc-
cupe pas moins de cinq colonnes et demie,
savoir exactement 1 m. 70 de longueur. C'est
un beau discours, comme vous voyez.

Nous allons nous efforcer de le résumer de
notre mieux. Pour vous mettre dans l'ambiance,
figurez-vous que vous êtes dans la salle du
Conseil national, parmi les députés qui, pres-
sés comme des moutons autour de leur berger,
écoutent dans un religieux silence les paroles
du ministre de la justice.

M. Haeberlin déclare en débutant que le
Conseil fédéral l'a chargé de répondre en son
nom à l'interpellation Staehli. .

Cette interpellation est adressée au Conseil
fédéral, mais elle a trait à des faits qui con-
cernent le Tribunal fédéral et le Tribunal des
assurances, savoir des autorités qui ne sont pas
soumises au Conseil fédéral, mais bien placées
au même rang que celui-ci. C'est donc aux tri-
bunaux en question qu'elle devrait être posée,
mais comme la constitution n'assure pas à ces
tribunaux des rapports directs et oraux avec
l'Assemblée fédérale, ils ne peuvent que re-
courir à l'intermédiaire du gouvernement Le
Conseil fédéral tient à préciser qu'il ne saurait
en aucune manière être considéré comme auto-
rité de surveillance et qu'il n'a pas à se pro-
noncer sur cette affaire.

Cette réserve faite, M. Haeberlin rappelle
les divers cas où des juges fédéraux ont fonc-
tionné dans des tribunaux internationaux. Par
exemple, le juge du tribunal des assurances
Berta fut nommé par l'Allemagne et l'Italie pré-
sident du tribunal arbitral institué par l'article
504 du traité de Versailles. Le Tribunal fédéral
demanda au gouvernement quelle attitude il de-
vait adopter. Et le Conseil fédéral déclina toute
décision, considérant que c'était uniquement de
la compétence du dit tribunal. M. Berta reçut
l'autorisation d'exercer ces fonctions et on lui
accorda un congé de quatre mois et demi, s'é-
tendant sur deux ans. Son traitement fut sus-
pendu pendant ce temps. Les honoraires reçus
par M. Berta des pays mentionnés ne sont pas
indiqués. Le Tribunal, dans son rapport, se
borne à constater que ses affaires n'ont pas
souffert et que le suppléant engagé n'a pas coû-
té plus que le traitement retenu. En 1922, M.
Berta quitta le tribunal des assurances, de son
plein gré, et son successeur n'eut pas à assu-
mer, de mandat international.

Au Tribunal fédéral, on cite trois cas de ce
genre, mais le Conseil fédéral n'a pas eu à
s'en occuper. En 1920, M. Guex, greffier du tri-
bunal de Montbenon, fut nommé secrétaire du
tribunal franco-allemand d'arbitrage. Il reçut un
congé régulier et son traitement pendant ce
temps fut , sauf erreur , attribué à son rempla-
çant. Ce mandat est expiré et l'affaire figure
dans le rapport de gestion du tribunal.

En 1921, la présidence du tribunal arbitral
germano-tchécoslovaque fut offerte à M. Fasy.
Celui-ci déclare qu'il demanda au président du
Tribunal fédéral s'il avait des objections. Il
reçut une réponse négative, pour autant que
ces fonctions ne nécessitaient pas de congé spé-
cial, et crut donc pouvoir accepter. Au début de
cette année, comme ses fonctions d'arbitre tou-
chaient à leur fin, il accepta de présider le
tribunal germano-roumain.

A la fin de 1923, M. Soldati, succédant en

partie à M. Berta, accepta les fonctions de pré-
sident des tribunaux arbitraux de l'Italie avec
l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Bul-
garie. Mais, semble-t-il, il négligea de deman-
der une autorisation spéciale.

Ces deux derniers juges ne demandèrent
pas de congé et aucune mention de leur acti-
vité internationale ne figure dans le rapport du
Tribunal fédéral. En juin 1924, M. Fasy dé-
clara au président du tribunal fédéral que si
ses fonctions internationales devenaient absor-
bantes au point de nuire à son travail à Lau-
sanne, il les abandonnerait M. Soldati déclare
que, vu le peu de temps dont il dispose en de-
hors de ses fonctions fédérales, la liquidation
des litiges italiens durera deux ans au moins.

Pour ce qui concerne les traitements, M. Fa-
sy déclare avoir convenu d'une annuité de
36,000 francs pour le litige germano-tchécoslo-
vaque. Pour le litige germano-roumain, les ho-
noraires furent de 18,000 francs, mais le juge
eut environ 6 à 7000 francs de frais. M. Soldati
déclare que ses honoraires furent pour ces di-
vers arbitrages de 40,000 -f- 5000 + 3000 -f- 2000
francs par au, les frais étant à sa charge.

M. Fasy explique qu'il s'est acquitté de ses
fonctions arbitrales pendant ses vacances et ses
semaines de loisirs et qu'il a du reste consacré
une partie de son temps disponible à remplacer
à Lausanne des collègues malades. M. Soldati
a fonctionné internationalement pendant ses va-
cances de Nouvel-An, de Pâques. Ces déclara-
tions sont attestées par le président du tribu-
nal.

Le Tribunal fédéral se déclare incompétent
pour ce qui concerne la constitutionnalité de ces
travaux et les inconvénients de cette manière
de cumul. ..y

On peut se demander' si, du moment que l'ar-
ticle 108 interdit aux juges fédéraux d'exercer
d'autres fonctions fédérales ¦ et cantonales, il
ne leur interdit pas a fortiori des fonctions in-
ternationales. Mais les opinions diffèrent quant
au terme de « fonctions >.

M. Haeberlin donne ici de savants commen-
taires juridiques sans en tirer une conclusion,
car il entend demeurer strictement objectif. Il
expose avec une égale habileté l'une et l'autre
cause. -

Après s être acquitté de sa mission de spea-
ker du Conseil fédéral, M. Haeberlin ajoute à
titre personnel quelques mots dont voici le ré-
sumé : < Nous sommes tous d'accord sur le point
que nous pouvons considérer comme un grand
honneur pour notre pays que ce soit à la Suisse
que s'adressent les grands pays pour liquider
leurs litiges. C'est avec fierté que nous voyons
apprécier ainsi les vertus de nos compatriotes,
mais nous considérons aussi que ces fonctions
doivent être limitées par les devoirs de la char-
ge nationale assumée par les juges. Il sera bon
que l'assemblée fédérale invite le Tribunal fé-
déral à étudier attentivement, cette question, et
ce sera un succès à l'actif de l'interpellateur. De
même, il sera utile d'établir quelques règles
en ce qui concerne la question des honoraires.
Les juges fédéraux nous ont souvent assuré
leurs services, moyennant les honoraires mo-
destes en usage chez nous, et que nous ferions
bien de maintenir sans nous laisser influencer
par ceux pratiqués à l'étranger. M. Haeberlin
a la conviction que le Tribunal fédéral saura
fixer à cet égard des règles équitables.

M. Staehli, invité à dire s'il est satisfait, ré-
pond en Normand. Les explications du Con-
seil fédéral lui donnent en partie satisfaction,
mais non pas le rapport du Tribunal fédéral.

Aayant décidé d'ouvrir la discussion, la
Chambre, après avoir ouï MM. Walther et Hu-
ber, décide, à la requête de ces deux mes-
sieurs, de transmettre l'affaire à la commission
de gestion, avec la prière de la liquider de ma-
nière à pouvoir présenter son rapport au cours
de la session de décembre.

Et c'est la fin de là séance du matin.
De la séance de relevée, consacrée à la mise

sur pied de quelques articles encore du code
pénal militaire, je ne vous dirai rien du tout
Ce serait vous ennuyer inutilement R. E.

Séance de relevée
BERNE, 16. — La Chambre reprend la dis-

cussion du Code pénal militaire.
Elle repousse une proposition de M. Schopfer

(Vaud) tendant à fixer à 25 ans le maximum
de la réclusion et une autre proposant un mi-
nimum de 21 jours et un maximum de 5 ans
au lieu de 8 jours et 4 ans.

Un amendement de M. Schopfer à l'article
30 est aussi repoussé.

Les articles suivants ont trait à la libération
conditionnelle et au sursis à l'exécution de la
peine. , •

M. Schopfer combat le sursis.
Après divers amendements, M. Haeberlin

propose un texte suivant lequel le sursis est
exclu en cas de condamnation par contumace,
lorsque l'absence du prévenu ne peut se jus-
tifier.

On aborde les article. 33 et 34 traitant de
l'amende.

La discussion est interrompue et la suite ren-
voyée à vendredi.

M. Zimmerli (Lucerne) dépose un <postulat>
invitant le Conseil fédéral à examiner à nou-
veau l'interprétation de l'article 35- (interdic-
tion des jeux) . Séance levée.. . . .

POLITIQUE

Le centre allemand et le chancelier
BERLIN, 16 (Wolff). — Dans la séance de

jeudi du groupe du centre, l'assemblée a pris à
l'unanimité la résolution suivante :

Les partis du centre considèrent la tentative
de constituer un gouvernement sur une large
base comme ayant échoué. En conséquence, le
maintien du gouvernement actuel n'est pas pos-
sible.

Le groupe du centre avise le chancelier au-
quel va toute sa confiance, de ne négliger au-
cun moyen pour régler la question et même d'en
appeler au verdict populaire pour la formation
d'un gouvernement susceptible de représenter
au mieux les intérêts nationaux.

BERLIN, 16 (Wolff). — Le chancelier a reçu,
à midi, les chefs de partis de la coalition. Après
qu'il eut connaissance de la décision du centre,
il déclara qu'il considérait toute nouvelle ten-
tative de pourparlers avec les différents partis
pour l'élargissement du cabinet comme vaine.
Le gouvernement se réserve de prendre sa dé-
cision au moment oppor'tun.

Manigance- aniéricaine-
RIGA, 16 (Havas). — Les démarches entre-

prises à Moscou par le groupe américain Har-
rimann en vue d'obtenir la concession des mi-
nes de maganèse de Tchiatojri, en Géorgie, oc-
cupent l'attention générale. Pendant l'occupa-
tion en 1918, les Allemands s'efforcèrent d'ac-
caparer au profit exclusif de l'Allemagne ces
riches gisements, mais par la suite, les Alle-
mands durent s'entendre avec des groupes
français, anglais et grec pour cette exploita-
tion.

Actuellement, le groupe Harrimann s'adresse
non pas au gouvernement de Smyrne, mais au
gouvernement central de Moscou. L'Allemagne
et. l'Angleterre ont protesté. Les Allemands dé-
clarent que l'octroi de cette concession sans le
consentement des actionnaires constituerait une
violation flagrante du traité de Rapallo.

De leur côté, les Russes estiment qu'au point
de vue politique, l'exploitation des mines en
question par le capital américain facilitera la
reconnaissance < de jure > de la Russie par les
Etats-Unis.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 16. — M. Huber (Thurgovie) rappor-

te sur une pétition de l'Association suisse des
victimes de la guerre résidant en Alsace. Cette
pétition demande que* reprenant un projet qu'il
avait soumis il y a deux ans aux Chambres, le
Conseil fédéral accorde des prêts contre garan-
tie aux Suisses à l'étranger victimes de la guer-
re. M. Huber rappelle qu'on n'a pas accordé
de prêts aux Suisses à l'étranger, mais des sub-
sides à fonds perdus. La somme totale fixée
par le Conseil fédéral,à 15 millions de francs
a été ramenée à 5 millions. Quand les 5 mil-
lions seront épuisés, on étudiera une nouvelle
action de secours, mais il n'y a pas Heu de
changer de système.

C'est pourquoi la commission propose de ne
pas donner suite à la pétition.

Le Conseil se rallie à ce point de vue.
On reprend ensuite l'examen de la loi sur la

chasse et on approuve notamment une série
d'articles traitant des amendes. Le chapitre qui
règle la procédure pénale ainsi que les dispo-
sitions transitoires et finales sont également ap-
prouvés.

L'ensemble de la loi est adopté par 28 voix
contre 1.

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents du travail. — A Rugsauscha-

chen (Emmenthal), en procédant à un nettoya-
ge à la fabrique de tissages Geiser et Co., un
ouvrier, M. Johann Spielmann, a eu le bras
pris par une courroie de transmission ; pro-
jeté contre l'arbre de la transmission, il a été
si grièvement blessé qu'il a succombé à l'hôpi-
tal peu après l'accident. Il laisse une veuve et
six enfants mineurs.

Une ferme incendiée. — Un incendie a pres-
que totalement anéanti, au lieu dit < Aarhaus >
près Kiesen (Berne), un bâtiment rural appar-
tenant à M. Chr. Baumgarlner, cultivateur. Le
bétail a pu être sauvé, ainsi que la majeure
partie du mobilier,

L'affaire de la Distillerie. — La victime de
l'affaire de la Distillerie près Ollon, Aimé De-
laloye, a succombé jeudi matin, sans avoir re-
pris connaissance.

On téléphone de Genève à la « Tribune de
Lausanne > :

Le 16 mars dernier, le nommé Léon Cué-
noud, roulait sans précaution à la rue du Mont-
Blanc, à Genève, devant la grande poste. Il a
atteint et tué net un passant nommé Stirnimann.
Cuénoud fut condamné pour ce fait à un mois
de réclusion avec sursis.

De Lausanne au même journal :
A la suite d'une condamnation pour mort

d'homme prononcée à Genève, le permis de
conduire de Léon Cuénoud lui avait été retiré,
ce qui ne l'empêchait pas de rouler en contre-
bande et, le plus souvent, à des vitesses exa-
gérées, comme au moment de l'accident de la
Distillerie.

Une « Maison de France > au Japon. —
Sous les auspices du vicomte Shibusawa et
avec le concours du gouvernement japonais, une
« Maison de France > va être fondée à Tokio.
Cet institut, où seront accueillis les savants et
étudiants français, a pour but de faciliter les
échanges intellectuels entre les deux pays.

Explosion d'un tube d'oxygène. — On mande
de Greenock (Ecosse) :

Un tube d'oxygène est tombé d'un camion
et a éclaté, faisant exploser tous les autres tu-
bes qui se trouvaient sur le camion.

Trente personnes, dont la plupart se trou-
vaient sur un tramway passant à ce moment,
ont été blessées, dix d'entre elles assez griève-
ment

A propos du prix de la vie
En juin dernier, M. W. Grospierre, conseiller

national, avait adressé au Conseil fédéral la
petite question ci-après :

< Selon les chiffres publiés dans la presse,
le prix de la vie serait plus élevé en Suisse :
de 4 % qu'en Angleterre, de 5 % qu'aux Etats-
Unis, de 8 % qu'en France, de 14 % qu'en Ita-
lie, de 15 % qu'en Allemagne, de 17 % qu'en
Autriche et de 20 % qu'en Tchécoslovaquie.

> A quelle cause le Conseil fédéral attribue-
t-il cette regrettable infériorité économique et
quelle mesure compte-t-il prendre pour faîr*»
diminuer le coût de la vie dans notre pays ? .

Voici la réponse du Conseil fédéral, datée du
15 octobre 1924 :

< Les chiffres ci-dessus, relatifs à la diffé-
rence entre le niveau des prix en Suisse et
dans d'autres pays, sont empruntés au journal
< Die Kurve >, du mois d'avril 1924. H y a
lieu de remarquer, tout d'abord, qu'il ne s'agit
pas ici des prix du commerce « en détail > —
lesquels exercent une certaine influence sur le
niveau de l'existence, — mais des prix du com-
merce < en gros >. Ces prix étant calculés sui-
vant des méthodes différentes dans chaque
pays, on ne saurait tirer de leur comparaison
des conclusions trop absolues. Ils permettent,
toutefois, d'établir approximativement si, à l'é-
tranger, le niveau des prix du commerce « en
gros *> se rapproche ou s'écarte du niveau des
prix en Suisse. Le tableau ci-après indique,
pour le commerce <en gros., la relation , en-
tre le nombre-indice de la Suisse et le nombre-
indice d'autres pays, celui-ci étant fixé à 100. >

1924 :
Janvier Mars Juillet

Etats-Unis de l'Amérique
du Nord 108,9 108,3 109,6

Suède ' 104,7 102,4 103,3
Canada 107,9 108,9 105,8
Holila-de» 113,. 113,6 113
Angleterre 114 111,6 110,1
France 137,8 134,2 126,1
Belgique 130,2 129,5 120,3
-taile 141,2 126.9 127,2
Allemagn- 144,5 142,5 139,1

On constate donc qu'à rétranger, sauf aux
Etats-Unis d'Amérique, les nombres-indices du
commerce < en gros > de janvier à juillet se
rapprochent manifestement de l'indice suisse.
Toutefois, il y a encore une différence notable
entre la Suisse et les pays à change déprécié.

D'une manière générale, les indices du prix
de la nourriture sont aussi plus élevés en Suisse
que dans les autres Etats, en Suède excepté.
La différence est plus petite, cependant, que
pour le commerce « en gros >.

On comprendra que le Conseil fédéral ne
cherohe pas à expliquer ici cette situation. Le
problème est trop complexe et les considéra-
tions qui entrent en jeu sont trop nombreuses.
Qu'il nous suffise de déclarer que le Conseil
fédéral a déjà voué toute son attention à la
question et qu'il est décidé à l'examiner plus à
fond. Mais nous ne sommes pas à même de dire
aujourd'hui quelles mesures pourraient être
prises, attendu que l'Etat ne saurait intervenir,
dans ce domaine, qu'après mûre réflexion.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel >

M. Lloyd George, caméléon
LONDRES, 17 (Havas). — Discourant à Car-

narvon, M Lloyd George a déclaré que la ques-
tion principale dans les élections est celle du
traité avec la Russie, point sur lequel il est
heureux de voir libéraux et conservateurs en
parfait accord.

L'ancien premier ministre a soutenu aussi
qu'ayant travaillé toujours dans l'intérêt de la
classe ouvrière, il est candidat travailliste aus-
si bien que candidat libéral.

M. Snowden peut attendre
longtemps

EDIMBOURG, 17. — Au cours d'une réunion
travailliste, M. Philippe Snowden, faisant allu-
sion aux différences de vue qui existent entre
lui et ses collègues, a dit qu'il ne serait pas
question de garantir de prêts à la Russie jus-
qu'à ce que les soviets aient montré leur bonne
foi.

L'orateur a assuré aussi qu'alors im autre
traité serait soumis au Parlement.

Les cheminots allemands réclament
une augmentation de salaires

BERLIN, 17 (Wolff). — D'après plusieurs
journaux, les organisations de cheminots ont
décidé de dénoncer au ler novembre la con-
vention tarifaire et de réclamer d'assez im-
portantes augmentations de traitements pour
le personnel.

Le préavis de dénonciation serait soumis au-
jourd'hui à la direction des chemins de fer du
Reich.

En l'honneur de Sienkiewlcz
PRAGUE, 17. — On apprend que la dépouille

mortelle d'Henryk Sienkiewicz sera transportée
de Vevey à Vaisovie où elle arrivera le 23 oc-
tobre, après avoir passé par Prague.

Le comité de Prague pour les honneurs à la
mémoire de Sienkiewicz a invité les représen-
tants des villes tcécoslovaques à organiser, le
26 octobre, date à laquelle la dépouille de l'é-

crivain sera inhumée à Varsovie, des fêtes de
commémoration dans tout le pays. En outre, le
gouvernement yougoslave a prié le cabinet de
Varsovie de faire arrêter le convoi sur terri-
toire yougoslave, afin qu 'il soit permis à la na-
tion yougoslave de rendre les derniers hon-
neurs à Sienkiewicz.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés du Tessin

M. R., 2 ; Anonyme, 5 ; Mme E. M., 5 ; E. B.,
5 ; Anonyme, 2 ; E. V., 5 ; Anonyme 5 ; S. P.,
2 ; Anonyme, 5 ; Anonyme, 1 ; Anonyme, 2 ;
Famille P., 7 ; E. C, 100 ; Mouvement de la
Jeunesse suisse romande, Colombier, 20 ; E. M.,
10. Total à ce jour : 1769 fr. 05.

SOUSCRIPTION
en laveur d'une voiturette de malades

T. S., 2. Total à ce jour : 644 fr. 50.

Cours du 17 octobre 1924 , à 8 h. y, du
Comploir d'Escompte de Genève , lVeucMlel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 27.25 27 .55

sans engagement. Londres. . '.'3.37 23.42
V'u 'es/ïucii 'aa'ons Milan. . . 22.60 22.90

se renseigner Bruxelles . 25.— 25.30
télé p hone 10 New-York . 5.18 5.23

Berlin le billion 1.21 1.27
Achat f i t  Vente Vienne le million 73.— 75.—

de billets de Amsterdam. 203.\'0 .04.—
banque étrangers Madrid . . b9.75 70.50' Stockholm . 138.25 139.—Toutes opérations Copenhague 90.— 90.75

ae banque Christiana . 73.25 74.—aux Prague . . 15.40 15.60
meilleures conditions
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Bu lletin météor . des C. F. F. i? octobr e _ 7 h.
r§ _ t0 S Observations faites .- .
1 -I aux gares C. F. F. f ^PS ET VENT
*3 | f ,
280 Bâle , . , • , + 5 Nébuleux. Calme,
543 Berne. . . • e + 2  Brouillard. >
587 Coire + 4  Tr. b. tps. »

1543 Davos . » , . — 2 » »
632 Fribourg . . ¦ + 1 * »
894 Genève . . . • + 7  Brouillard. »
475 Glaris . . ..  + ' Tr. b. tps. »

1109 Giischenen. , . + X » »
5G6 Interlaken. . • + 4 » »
995 La Ch.-de-Fonds — 1 , >
450 Lausanne . . .  t!i Couvert. »
208 Locarno. . • • -+-11 Ouplq. nuag. »
276 Lugano . . e t  410 Nébuleux. »
439 Lucerne. , e t -Mi Brouillard. »
898 Mont reux . . • + 9 Tr. b. tps. »
482 NeiieliStel , , . + 7  Couvert. »
505 Raftat7 . » , ¦ -f- 5 Tr. b. tps. t
673 Saint-Gall . , , — 1 » »

1856 Saint. -Monte , , — H » »
407 Si 'haffh ouse , . + 7  Couvert. Vt. d'O.
587 Sierre . . , , ¦ +1 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune , , , , 4- 1 • t
389 V_ 7ey , i , e + 7 » »

1609 Zermatt . . , ,
li n Zurich . . . + 0  Nébuleux. »

Bulletin météorologique - Octobre 1924
Hanteui du baromètre réduite à zéro

__ , e.
OBf-SRVATOmE DE NEUCHATEL

Tem.. de*«. cent. £ £ _ V" dominant _ \» 11 | 1
| Mey- Mini- Mail- 11 * *

enne mum mum _ § «* Dlr. Force s
co B w 65 s

16 9.7 5.9 15.1 726.0 N.-E. I faible clair
I

Brumeux le matin. Le soleil perce à 12 h. 15.
17. 7 h, _ : Temp : 7.0. Vent : N. t.'ie.l : eouv.

Hauteur moyenn e pour Neuchûtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
auivant les données de l'Observatoire.

Li. M—_!————P* -'•"¦.•-¦i™-.̂ .T"""-̂ ^*™-*-1".*i™-'*i,re__ .  T.— :rrcc_—vy^TT5?7_

-iv-u.il «lu lac : 17 octobre (7 heures) 429 m. 510

Temps probable pour aujourd'hui
Encore quelques brouillards le matin ; dans les

hau teurs, ciel clair.
„1I«I|||»———wu '_—iw_i. — LUI —B—¦_¦ _____________
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Madame veuve Gaspard Sclmorî ; Madame et
Monsieur Ferdinand Frascotti-Schnorf ; Mada-
me et Monsieur Jean Douillot-Schnorf et leur
fille Gisèle, à Bàle ; Mademoiselle Fernande
Frascotti ; Mademoiselle Yvonne Frascotti , son
fiancé, Monsieur Alfred Aquillon ; Monsieur
Jacques Schnorf et famille, à Hérisau ; Mon-
sieur Jean Schnorf , à Uetikon (Zurich) ; Ma-
dame veuve L. Pfeninner-Schnorf et sa fille,
ainsi que les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
cher et inoubliable époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Jean-Gaspard SCHNORF
que Dieu a rappelé à Lui, le jeudi 16 octobre,
dans sa 71 me année, après une courte et pé-
nible maladie.

Le travail fut sa vie.
Ne pleurez pas, mes bion-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bo__.e_r.

L'incinération, avec suite, aura lieu samedi
18 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 91'.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
lt__-*__--«îS*-*JS5̂ ^

Les membres du Chœur d'hommes La Bré-
varde sont informés du décès de

Monsieur Gaspard SCHNORF
membre passif de la Société.

L'incinération aura lieu, avec suite, le samedi
18 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 91.
Le Comité.

miwij.^^JiWPeiM« iliil.l_JI.J...J_i.i._LlMW__ll_l_Ll_U__L_IJIHIW— —¦__¦¦—_i
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Messieurs les membres du Club d'Epargne
des Parcs sont informes dtu décès de

Monsieur Gaspard SCHNORF
membre fondateur

L'incinération à laquelle ils sont priés d'as*
sister aura lieu samedi 18 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 91.
Le Comité.
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Madame veuve Albert Herren ; Mademoi-

selle Marguerite Herren, aux Verrières de
Joux ; Monsieur et Madame Victor Herren, à
Lapalisse (Allier) ; Madame et Monsieur
Vouga-Herren, à Cortaillod, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Maurice HERREN
survenu subitement le 15 octobre, à l'âge de
34 ans.

Ps. Cil, 2-3.
L'ensevelissement aura lieu le 18 octobre

aux Verrières de Joux (Doubs).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


