
r ANNONCES Pri* * h B«"« •""T**1ou son espace
Canton. îo c. Prix minimum d'une annoncé

y5 c Avi? mort. i5 c; tardifs Sa c )
Réclama 7, e., min. 3.75. ,j

Suisse. 3o«. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c«!
min. 5.——. Réclames 1.—. min. 5.—»' -,<!

Etranger. 40 c (une seule Insertion min,. '
4.-—), le samedi j f i  c. Avis mortuaires
45c, min. 6.—, Réclames I.i5« inin.6.»5. i

ABONNEMENTS
1 ai* 6 moit 3 mdt i melt

Frinco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46*— »3-— » > - Jo *—

On s'abonne 1 toute époque

Abonnements- Poste. 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* *

A vendre nn pousse-pousse en
bon état , ainsi qu'un beau man-
teau de dame, chaud et" bien
conservé. Rue de l'Hôpital 17.

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

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

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

ÏSSfillHïÉilit
située près de la gare de Cor-
navin. Bonne affaire à saisir
vu la reconstruction de la gare.
Ce restaurant jouit d'une bon-
ne et ancienne renommée, pe-
tit loyer, prix de reprise mini-
me. Ecrire à L. 646 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre beau et grand buf-
fet de chambre à manger, plus
une table de cuisine et deux
pliants. S'adresser, le matin, rue
Purry 8.'2me. ¦ 

Potager à gaz
(Le Bêve) trois feux , deux fours
en parfait état, à vendre, ainsi
qu'un dit à bois, un trou. S'a-
dresser Rocher 26, ler. 

A vendre une superb e

KÉPI lie magasin
moderne et une belle vitrine.
Ecrire sous chiffres B. V. 679
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion
Pour cause de départ, voiture

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

Demander l'adresse du No 677
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Parc Japonais
da l'Exposition d'Horticulture

Le matériel comprenant por-
tique en bois rond, lanternes
en bois et pierre, pavillon, etc.,
est à vendre à prix très avan-
tageux.
J. Benkert et fils. Nenchâtel.
A vendre au plua bas prix du

j our, pour livraison novembre,
quelques vagons

bon foin
et regain
région du Doubs, paille de blé
pressée faible densité, fumier
de fermes. — Pellet, Neuchâtel.
Téléphone 12.04. 

PRESSANT
A vendre potager n bois , deux

trous et bouilloire, 30 fr., pous-
sette anglaise foncée, sur cour-
roies , 40 fr. S'adresser Parcs 47a,
rez-de-chaussée, à droite. 

Dans votre intérêt
venez examiner l'exposition de

meubles an magasin

A. Thiébaud , à Peseux
Rne de Corcelles 13

Chambres à coucher, tout en
bois dur, depuis 450 fr.

Salles à manger , tout en bois
dur , depuis 465 fr.

Bonnes literies à prix très
avantageux.

Travail garanti sur facture.
Je me rends à domicile sur

demande aveo mes catalogues.

-*
Pour fiancés

A vendre une très jolie .salla
à manger en' chêne massif , con»
posée de :

un buffet de service, avee lei
portes du haut verre biseauté
et laiton,

six chaises, siège cuir-simili,
une table à rallonges 120X90

X220, le tout pour 800 fr.
S'adresser au magasin de meu-

bles A. THIÉBAUD, PESEUX,
rue de Corcelles No 13. 

Raisin de tabie
tessinois

lre quai, très doux à 50 c. le kg.
MARRONS le_ choix, à 28 c. le
kg., expédie S. Marioni , Claro
(Tessin). JH 57917 O

Accordéon Ëoiiip
état de neuf , à vendre. S'adres-
ser à F. Pierrehumbert, Glbral-
tar No 8. 

Superbe
occasion

A vendre un buffet de service.
S'adresser J. Bettoo, Croix du
Marché 3. 

OCCASION *

A vendre, bon marché, ri-
deaux, couvertures de lits (lal«
ne), tableaux avec ou sans gra-
vures, globe terrestre, monos-
eope, chevalet noir, etc. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 12. Sme, rie 13 h. à 15 h.

I'hrfit frnitififfluiBi IIIH
Abricotiers, pêchers et tous

arbres fruitiers dans tous lea
prix. Aug. Vacheron, Peseux.

Mit (ÊiiîÈ
avec tuyaux, 28 fr., grande cou-
leuse, 12 fr., lo tout état de
neuf. Eue des Usines 39 et 40,
Serrières. 

Char à bras
avec pont et mécanique, ainsi
qu'une charrette ù deux rouea
et à ressorts, à vendre. S'adres-
scr à Chrislinat, portefaix, gare.

A vendre d'occasion
dix lits à une et doux place»,
complets ou non, à prix avan-
tageux, beau lavabo-commode
en noyer, jolis secrétaires dep.
95 fr., belles armoires à glace
noyer, tables rondes, deux su-
perbes tables à coulisses, mo-
derne», pour 24 personnes, ta-
bles de nuit do tous prix, grau,
do quantité de chaises, un joli
pousse-pousse à l'état do neuf,
potagers et réchauds à gaz, à
deux et trois feux, etc.

Tons ces meubles sont garan-
tis en bon état.
M. Revenu An Bûrheroa

Ecluse 7 et 20
NOUVEAU

Briquet » JON" breveté
instrument réunissant les avan-
tages de l'allumette de sûreté et
la solidité du briquet, très pra-
tique non seulement pour le fu-
meur mais à tout autre usage.
Le Briquet prêt à l'usage 40 c.
Le Paquet de 500 pilules-allu-

mettes 40 c.
Prix de gros aux revendeurs.

Au Negro S^
Epicerie Centrale S8!}

Etude A. N. Brauen, notaire
Hôpital 7

A vendre : Propriété :
maison 12 chambres.
Jardin ct grand terrain
à bâtir au centre de la
ville.

Maison ' avec magasin
et deux logements. Ga- ,
ragé. Ouest de là ville.

Terrains à bûtir: Mau-
jobia, rue Matile, Mail-
lefer, Evole.
mm_ss_______gt_____juK't__i—__B—j—am

A VENDRE .
li ilo li psi pis
de 8 semaines, ler choix, à ven-
dre. A. Aellen, Maillefer 23,
Vauseyon.
__-_-__-——¦__—¦__

Timbres-poste
A vendre à bas prix, oollec-

tiQn .geaeralo_.vgia.si, çl'àprès ca-,
talogue 5000 fr. environ et ren-
fermant beaucoup d'anciens tim-
bres d'Europe eh très bon état.
Occasion avantageuse pour col-
lectionneur débutant. S'adresser
Case postale 6587.

IMMEUBLES
Propriété à vendre

ou à louer
Fbg de l'Hôpital — Neuchâtel

Maison de quatorze chambres
et dépendances, deux salles de
bains. Chauffage central . Cou-
fort moderne. Jardin, garage,
écurie.

On louerait éventuellement
meublé.

S'adresser Etude- Wavre,:,' no-
taires, Nenpï_tt<& y " ¦¦ ¦'¦

_Pia«p_r»ïété
dans charmant village du litto-
ral (Vaud) à vendre. Bon bâti-
ment : ouatre ohambres, cuisine
et vastes dépendances. Rural :
grange, écurie, remises, poulail-
ler. Jardin et diverses parcelles
de terres d'ensemble 12,500 m2.
Gare C. F.' F. Prix 30.000 fr. —
Etude Rossland, notaire. Neu-
châtel; 

On offre à vendre

un domaine
de 33 poses, dont 30 en un mas
aveo petit bois, maison en bon
état, remise neuve, situation a
20 'minutes dû village. Pour vi-
siter et traiter, s'adresser à J.
Addor. Laehernlles sur Travers.

A VENDRE
entre Lausanne et Genève

ploin bans domaines
de 20 à 50 poses vaudoises. S'a-
dresser Etude Mayor et Bonzon ,
notaires, il Nyon. JH 51315 o

A vendre à Neuchâtel (Mail),

jolie propriété
comportant villa de huit cham-
bres, véranda, buanderie aveo
bain, caves et dépendances. —
Jardin d'agrément potager et
fruitier. Vue magnifique et im-
prenable. Rabais 20 % sur prix
de revient.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier . Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

PESEUX
jolie vififta neuve
six pièces, véranda, bain, buan-
derie, jardin, verger, terrain

2300 m2. Situation splendide :
prix très modéré.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No 1,
Noncliâtol. 

On offre à vendre à la rue
de la Côte une jolie villa favo-
rablement . située comprenant
sept chambres et dépendances.
Chauffage central. Grande ter-
rasse. Vue étendue. Prix 36,000
francs. — Etnde Petitpierre &
Hotz. 

A vendre de gré à gré deux

VIGNRS
situées dans les quartiers des
Troncs et Usine à gaz. Adresser
offres à Mme Vve Adolphe
Steineri Peseux.

WIS OFFICIELS
jjg^ïll COMMUNE

Ipifj Geneveys s/Coffrane

VENTE DE BOIS
Le samedi 25 octobre 1924. la

Commune des Geneveys-s/Cof-
frane, vendra par enchères pu-
bliques,, dans les . divisions 6,
12, 13' et 14, les bois suivante :

8 ch_rpëntes 5 m. 94.
154 stères sapin .
405 fagots de coupe.

3 tas de perches.
8 lots de dépouille.

Rendez-vous à 13 h. K, à
l'Hôtel de Commune.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 15 octobre 1924.

R 1107 C Conseil commnnal

||£I ||§ COMMUNE

i| ji CORTAILLOD

VENTE DS BOB
DS SERVICE

La Commune de Cortaillod
met en vente par voie de sou-
mission les coupes dès divisions
19 et 20, à savoir :

638 pièces charpente et scia-
ge cubant 443 m3 47.

Pour visiter ces coupes, priè-
re de s'adresser au garde-fores-
tier M. Renaud, à Cortaillod.

Le détail des coupes ci-des-
sus est à la disposition des ache-
teurs au Bureau communal, où
les soumissions sont reçues jus-
qu'au samedi ler novembre, à
midi.

Cortaillod, le 8 octobre 1924.
P 2788 N Conseil communal.
J e«ri ctm_ic_iE
lifà ae $
PP3L™ Corcelles-
ï$$|pP Cormondrèche

Mise à bail de
terrains et carrières

MARDI 21 OCTOBRE 1924, la
Commune de Corcelles-Cormon-
drèche louera, pour une période
de six ans, soit du 1er décem-
bre 1924 au 30 novembre 1930 :

1. les terrains des Châtelards
en 12 parcelles ;

2. deux places de dépôt à côté
du réservoir et au contour de
La Chapelle ;

3. los carrières du Bois-Rond,
de Rosset, de la Maîtreta et de
Pierre-Gelée ;

4. le champ du Pacot à l'Bn-
gollieux.

Rendez-vous dés amateurs, le
jour indiqué, à 16 heures, au
contour de la Chapelle à Cor-
celles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 14 octobre 1924.

Conseil commnnal.

A vendre g^rand domaine
Tourne Tablette

2 maisons de ferme avec vastes locaux pour
écuries, remises et granges. Beaux appartements
pour maîtres et fermier. — Assurance des bâti-
ments : Fr. 50,900.— plus 50 % de majoration. Sur-
face des bâtiments, placés et jardins, 3812 m'-*. Prés
311,707 m!. Pâturages 86,818 va?-. Bols 838,770 m'.

Par sa situation dans un des sites les plus
beaux du Jnra, ce domaine convient pour séjour
d'été. I-es terres cultivables sont en plein rapport.

Pour tous renseignements et pour visiter le
domaine, s'adresser : Etude Brauen, notaire, lïô-
pital 7, -fcuchftte. . 

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Euclières publiques
d'immeubles

à CoSombier
Première vente

Le mercredi 19 novembre 1924, à 17 heures dans la Salle du
Restaurant Ochsenbei n, à Colombier, l'office soussigné: procédera
par voie d'enchères publiques, et à la demande d'un créancier
hypothécaire, à la vente des immeubles ci-après désignés, apparte-
nant ù Octave Gaberel, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 1505, pi. fo 12, No 54, A Préla, champ de 349 m'.

Estimation officielle : Fr. 1047.—.
Art. 1723, pi. fo 12, Nos 57, 58, 59, 60, fil , 62, A Préla,

logements, remise, grange, écurie, étable à porcs,
place, jardin et verger de 3647 m'.
Assurance de ce dernier article : Fr. 30,700.—.
Estimation officielle : Fr. 29,641.—.
L'article 1506 forme un terrain en nature de jardin potager,

situé en bordure de l'Avenue de la Gare.
L'articl e 1723 compa*end une maison d'habitation comportant

trois logements de trois pièces, cuisine, W.-C. et dépendances. La
partie de cot immeuble comprenant la remise, grange, étable, etc.
pourrait avantageusement être transformée en logements sans oc-
casionner des fra is considérables.

Les titulaires de servitudes qui, sons l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans inscription au Registre
foncier , et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours ,
avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
Intéressés do produire à l'office , dans le même délai , leurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière , droit de
préemption, etc.). sont informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en Iont par
écrit la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

I-es conditions de la vente , l'extrait du registre foncier ainsi
quo le rapport de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à
la disposition de qui do droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry. le 16 octobre 1924.
OFFICE DES POURSUITES :

v Le préposé, H.-C. MOSABD.

l'I j^ijartsœT™— -——». Les verres ordinaires sont générale- j 'j
| |pOTE illi ;i  ¦ 

J JJ| ment trop étroits pour y déposer los [:
6 iHvaièno rfolahnïKl dentiers. On les confond aussi facile-
§ m M a  ¦ ment aveo 'es verres à boire , ce qui
ïl "Il _gjv is| • n'est pas appétissant ni hygiénique. H

Î ^̂ HIJI' - •¦-.© veirè à Odol [j
;p<^Sj^̂ ^ia '| gi recherché est large, ou ne peut pas 7
i "̂ ^Sŝ ^̂ l̂ i l se 

tromper 

en l'employant, il est fa- i
I K^^^S^w |i 

briqué 
d'un verre de potasse extra fin B'

{ ï .lllli?P_M| et mince et ne coûte que Fr. —.75.,Il >]
' L^___BH_dtad MS es* ^e nouveau . èh vente dans toutes

Ŵ^̂^̂^ Sy i- -l 8* pharmacies, drogueries*- bonnes
%gfs3_i§|f|sïj^ maisons de 

coiffeurs 
et 

verreries. |
{M * ^*$ffi_sS '̂̂  Odol-Oompagnie S. Ar,"Goldac_i— ; |

ma ^mmsBama 9m *ma wMOBBsmE ammaBf BEam \BaBmmmmana

| Cliai_ ff@- @@u' . électrique i
i «_yf€_»ati€§y© n

n utilise lé courant qu 'au moment du tarif réduit • a
pj de 6 centimes le kilowatt-heure : j

j réalise une grande économie g
ia Spécial pour : cuisines, cabinets de toilette , salons a
U de coiffure , salles de bain , laboratoires \ •
B Henseipenieirts et devis gratuits : Usines Decker S. A., Bellevaux _ 1

i OFFICE ELECTRO-TECHNÏQÛË S. A., Temple-Neuf 5 fi
Hffi nSHHEBHfflHB aoœaHfflBSBBHS _; eaai_E-BBE___ Ba2S <_
^___o_a_________—______B_—_n

Par versements 4jf k « m m * I
depuia fr. S ¥_

B MOIS j i
vous pouvez vous procurer les marchandises j 'j

suivantes, sans augnentation de prix : ;|
Complets poux hommes et sur mesure. Robes et Manteaux
pour dames. Tissus pour costumes. Lingerie. Couvertures.
Tapis de lits et descentes de lits. Rideaux. Toiles cotonv fil

} et coton et pur fil pour draps, toutes largeurs. Voitures
d'eniants. Marchandises seulement de premier choix.

Les personnes désirant profiter des-grandes facilités de
payements sont priés d'envoyer leur adresse exacte an
Progrès, Molard 9. à Genève, après quoi le représentant ij
passera sous peu à domicile, avec échantillons.

v.vv.vv ŷ.vy.vy.vv_y.vv.vv.vv.vv.\r/.vy.vv.vw^V _ .V<_/V**VLVïl__*l_ X-»<*^̂ ><ft_<*_<*_<fC _̂<*__^^

Ê îHl _f '̂S'̂ ,̂ _p_3_-^^ #_3€£®1^lfl-»f' ^»£* <«Sf U Y w SfliUssïCJi'Ci (_ m
S*» rf' èv_
§§ Rue de la Treille 8 _§
M oa ym **
P Les dernières nouveautés en ||

1 ' HPJITïïïlP ĝî^llâlER IH Ui__ ___ i s, UIMaO I11S _JJ_yMI_-k2 m
!*§ Toutes teintes ¦ Toutes largeurs §S
 ̂
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H UN PETIT APERÇU DES PRIX DE ï

I Crêpe laine fH  ̂ Velonrs d« ïame CÈâ # i
m le mètre Ĥ? 140 cm., le m. 22.- 18.- 12.- @J^

1 Serge laine SË11̂  Monfflon fXe f̂ ̂  1
110 cm., le mètre ^Ju9 140 cm., le m. 11.50 9.- ™

1 ©afeardîne -Ifl̂ 5 - Pyrénées.BEI Éffl̂  i
laine, 130 cm., Je mètre â̂LS»9 pr robes de chambre, 100 cm., ^US^

i Popeline ïi" - «2o cm., o«® Flanelle fl̂ 1 1
! : très belle qualité , » 140 cm., yô" pr blouses, 80 cm., le mètre r^W j j

S Nnbienne éB&n Nubienne iâ®  ̂ I
laine ii«_ ie ; 80 cm., le m. ĴB" brodée , très belle qualité , 95cm., C_jF ;

1 Eeo^sai^ 1™ ^®® Ec;#^siti^ JĤ  ̂ I
1 pr manteaux et vareuses , 140cm., w pour robes , 100 cm., le m. ŜJP' j :

I Mousseline de laine «fe^o ©rêpe ---**» ifpo ï
j beau choix de dessins, 80 cm., r«S__r , ; 120 cm., le mètre w

i I NOS BAS fil d'Ecosse I I Salinet.es unies _ _ &;_. - 1 ||
toutes les teintes. . . . 2.25 2.95 j  1.25 «.50 1.75 2.— 2.25 S j

^PMB_HPM__1B_______PÉÉÉ-̂  «-«mi _wiiM_mg-_-_î ^^

1 Couvertures de laine I
Tous les genres et tous les prix

I «BAIVD8 IA^A§ÏIS _»E JtfOUVEAITTÉ® 1
i'  RIE sr: W|Tâ|îlS /I K _fc C1- RlE ST - IHONORE W mJ J^MëM 'MM 'J^MÀ A ^U— MAURICE

L'Hoirie de M. Jules BRE-
GUET, à Neuchâtel; fera vendre
par voie d'enchères publicjùes
le lundi 20 ,. octobre 192-,. à
14 h.''A, à' l'Etude de' .MM. Wa-
vre, notaires, Palais -Ronge-
mont, un

tell i è lanappeiî
M tolaisïi.

Mise à prix 7_,000 fri .Rende-
ment brut 8 %. - r-- ,-,: ; •--.'-¦ -

Pour prendre 'cofeâi'ssanoe
des conditions d'enchères, s'a-
dresser à MM. Wayrë, notaires,

' Palais' Rou_ emon-t.-' . '

EMÈBES
Enchères publi ques de chaussures

ef d'agencement de magasin
Jeudi 23 octobre 1924, dès 9 heures et éventuellement

jour suivant, M. A. BARDET , négociant , à Neuchâtel , fera
vendre par voie d' enchères publiques dans son magasin, rue
du Seyon No 8, pour cause de cessation, de commerce, les
marchandises et l'agencement de magasin ci-après :. . .

iii I pli i ttissii lis
une banque de magasin, une grande glace 2 m: 40X2 m. 95,
des étagères de devantures, etc.

Paiement comptant ¦¦ •¦. ~
Neuchâtel, le 15 octobre 1924. ¦

Lo Greffier de Paix : Ed. NÏKLADS.

Mardi 21 octobre 1924, dès 9 heures, on vendra par voie d'en»
chères publiques, au local des ventes, rue dé l'Ancien Hôtel de
Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Un dressoir de salle à manger, une table h rallonges, des chai-
ses, deux lits Louis XV dont un à deux places, un divan,1 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.
Neuchâtel , le 16 octobre 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Beurre, œufs, frottage
SpêCsaBâtë de chaarcu.erïe de campagne
Superbe volaille de Bresse

au plus bas prix
ON PRENDRAIT CLIENTS POUR LE LAIT

' . , ' . . Se recommande , EU BALMELLI.' \

fc ĵs fySu s§SF 
^u /m **,*. "̂ iaHW _H____^_n3B



AVIS
3*V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aeeom-
pagnén d'nn timbre-poste ponr
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Pour le» annonces aveo offre *
sous initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; U faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affr an-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

¦ Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer pour novembre

appartement
an soleil, de trois ohambrea,
chambro hante, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Boaure-
gard la, 2me, à gauche.

Pour tout de suite à loner à
Vieux-Châtel

belle villa
dix chambres, d&peodainoea, jar-
din. S"adreeeer an burean de
Edgar Bovet, rue dn Musée i,
Nenohfttal.

A remettre tont de suite

appartement
de cinq pièces

au rea-do-ohausséo, ohambre da
bains, ohambre de bonne et dé-
pendances, véranda, jardin : co-
té dn lao. S'adresse, de 14 à 16
heures. Beaux-Arts 24. Tél. 120.7.

A louer tout de suite
LOGEMENT

de deux ohambres et un de'.trois chambres, an ler. Villa
des Mouohettes. Cressier.
t* i

A loner à Peseux,

. . beau logement
de quatre pièces, cuisino et tou-
tes dépendances, très bien si-
tué. S'adresser à l'Etude Max
•Fallot, avocat et notaire, à Pe-
seux. ex.

Villa
Â A loner aux Sablons, neuf on
Ëlôces , bains, tout confort,

L, prés du centre, libre
iiatomont. 3200 tr. S'O-
IT MM. DUBIED, notaires.

rf iwemier
• 'A louer ponr le ler décem-
bre on époque à convenir, joli
logement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances,
petit jardin, maison tranquille.
Situation an soleil, vne super-
be. S'adresser No 28, Hant dn
village, Auvernler.

A LOUER
& Saint-Biaise, denx apparte-
ments de quatre et six cham-
bres et dépendances, et un ate-
lier ponr nne dizaine d'ouvriers.
Poux renseignements, s'adres-
ser Louis Thorens, notaire, à
Saint-Biaise. o.o.
' -A loner immédiatement, à
l'Ecluse, petit logement de denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresse* Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de
l'HOpital 6. ç- o.

A loner i. Champreveyres-des-
BUB, pour date à convenir, pe-
tite maison de cinq chambres,
dépendances et jardin ; situa-
tion très agréable. S'adresser,
le matin, Etude G. Etter, no-
taire, Neuchâtel.

Bne de la Côte t logement de
cinq chambres, grande terrasse
et dépendances ; bello vue. S'a-
dresser, le matin. Etude G. Et-
ter. notaire. ¦

Pour cas imprévu, à loner
pour quelques mois un

très joli logement
ensoleillée, de quatre chambres,
dont trois meublées et cuisine
installée, dans maison d'ordre,
bean quartier. Disponible tout
de .suite. Téléphoner au No 13Si

A loner dès maintenant :
à l'Ecluse et au Bocher : loge-

ments de deux chambres et
dépendances ;

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

Balllod,' Faubourg du Lac IL
A louer aux Parcs, logement

de trois ohambres et cuisine.
S'adresser à l'Etude.Bené Lan-

dry, notaire, Terreaux 16, à
Neuchfttal. .

A louer pour le 24 décembre
1924,

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

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

A louer i S chambres,
Seyon ; 3 chambres,
Louls-Favre. — Etude
Brauen, notaire.

Belle propriété à
Neuchâtel

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

Vne étendue sur la vUle et
le lac

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Bongemont, Neu-
ohâtei. , 

A LOUER
8 ohambres : Maujobia, grand

jardin, chauffage central et
bains.

6 chambres : Carrels et Fbg
dn Lac

3 ohambree : Carrels, Tem-
ple-Neuf, Neubourg, Marin,
Pertuis du Soc.

2 ohambres : Quai Ph. Godet,
Moulins.

1 chambre : Ecluse, Château,
Grand'Bue.

Caves, garde-meubles : Salnt-
Honoré. ChAteau, Moulins, Pom-
mier.

Etude Brauen, notaire. Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
Quai Ph. Godet 2
Balle chambre et très bonno

pension, ohez Mme Haonni.

Propriétaires et
gérants

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

Vos fenêtres, sont à mastiquer
et à repeindre sur ia face exté-
rieure. Adressez-vous donc sans
tarder à Téléphone 7.79, Fritz
THOMET, Eoluso 6 et 20.

On demande à emprunter

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

Leçons d'accordéon
sor simple et chromatique. —
Mme Bose Lœffel-Prlsl, Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
par semaine à Nench&tél.

Qui prêterait

3 à 4.000 fr.
contre garanties sérieuses, inté-
rêts et remboursement à conve-
nir. Ecrire sous E. G. 689 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Socques
Séparations et confections de

socques avec chaussures usa-
gées. — Se recommande Lonls
SCHREYER. sabotier. Gare C.
F. F., Boudry.

___¦¦____¦_—5fiEH555—S

AVIS MÉDICAUX

lîiflSiil
Terreanx 7, rez-de-chaussée
Maladies nerveuses
et rhumatismales

ScSaiiques

WEïSJSÉI
reprendra ses consultations

le 20 octobre

Gynécologie, Accouchements
6. Avenue de la Gare - Tél. 1.S5
-__----»»sss___----_-------a

Apprenti mécanicien
snr petite mécanique trouverait
place à l'Usine O. Markwalder,
a Oo-ceUee.

PLACE D'APPRENTI
pour jenne homme intelligent,
comme aohevear d'échappe-
ments ancre on pour la montre
complète.

Demander l'adresse dn No 669
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

[ailèie Idéal
Prébandier, h vendre. Sablons
No 2g, Urne, à gauche.

Camion
train poste, essieux patent, aveo
flèche et limonier©, force 800
kg., à vendre, ohes H Porret,
maréchal, & St-A.ubta (Neuohû-
teJ) . 

Potager
à trois trous, en bon état, h
vendre. — S'adresser Parcs 81,
reg-de-ohanssée, à droite.

Poussette anglaise
sur courroies, bien conservée, à
vendre. S'adresse- Cassardes 14,
rez-de-chaussée. 

Epicerie
à remettre tont da suite, pour
cause de départ, an centre des
affaires, à Neuohâtei. Excellen-
te affaire pour preneur sérieux.
Facilités de payement. Ecrire
sons X. 684 an bureau de la
FeulUe d'Avis. 

A vendre nne très bonne

jument
7 ans, franche sons tons les
rapports. Eventuellement on
échangerait contre nne vache
prête. S'adresser à Jules Rue-
din, Les Thuyas, Cressier.

Demandes â acheter

Meubles
On cherche à acheter trois lits,

tables de nuits, chaises, tables
et lavabos, usagée mais très
propres. — Ecrire sons chiffres
B. T. 678 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Skis
en bon état sont demandée. —
Offres Case 6479, NeuohftteL

Reprise de Commerce
On reprendrait à Neuohfttel

on environs immédiats, soit
une pension bien achalandée,
solt nne bonne pension alimen-
taire avec chambres ft loner, solt
une pension ponr jennes gens
fréquentant lea écoles de la vil-
le. — Offres éorites à M. P. Z.
6S2 an bureau de la Fendille
d'Avis. 

Achat de timbres laisses
anciens et nouveaux. — Jubilé
1924, Pro Juventute, etc Offres
et envols à « Philatélie s, Parcs
No 47 a. __
/ ocàéà,xitoen&t&tû
ziïeuxJwxù&i^tf /rtamt

AVIS DIVERS

P BlancHe flah
modiste

Cité Suchard 12 • Serrières
se recommande ponr tont ce gai
concerne son métier.

Transformations, réparations
et chapeaux neufs, à prix mo-
dérés.

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

Comptable-
correspondant

expérimenté, ayant longue pra-
tique, connaissamt & fond les
deux 1 ¦** " "rues, cherche place sta-
ble dans Industrie ou commerce.
Bons cartifioats. — Offres sons
chiffres Wo 4S30 Z ft Publicitas,
Zurich. JH 8759 Z

Agent sérieux pour le oanton
de Neuch&tel demandé poux re-
présenter première marque

automobile
Ecrire sous B. 7187 L. Publi-

oltas, Lausanne. JH 87616 L

Personne
sérieuse, dans la quarantaine,
désire entrer dans clinique on
hôpital pour aider. S'adresser ft
Mlle Nourrice, Fontaines (Val-
de-Ruz).

On demande tout de suite nn
bon ouvrier

Mw-MIH-
pouvant travalMer seul partout
dans la pâtisserie. S'adresser
Boulangerie Scliaffcr-Bourquin,
Cortaillod.

Chauffeur-mécanicien
ayanit travaillé pendant plu-
sieurs années à la construction
et réparation des moteurs,
oherohe place stable, ponr con-
duite de voiture ou camion. —
S'adresser Case postale 6445,
Neuch&tel.

Demoiselle
ftgée de 20 ans, possédant diplô-
me de l'école normale et ayant
suivi cours de comptabilité com-
merciale et de sténo-dactylogra-
phie, oherohe place dans mai-
son de commerce, burean on
pensionnat. Ecrire sons W. M.
651 an bnrean de la Fenille d'A-
vis.

Un commerçant très an cou-
rant de l'article chaussures,
douze ans de pratique,

ïïîèî plaie
de vendeur on gérant, dans
n'importe quel commerce ; ac-
cepterait aussi représentation.
Ecrire T. B. 663 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune ouvrier

tailleur
travaillant lés grandes pièces
cherche bonne place et où 11
aurait l'occasion d'apprendre la
lamgue française. Entréo Immé-
diate Adresser offres ft W. San-
ter. tailleur, Brugg (Argovle).

L'USINE AM8TDTZ, LEVIN
& Ole, ft Délie (Territoire de Bel-
fort) France, engagerait tont de
suite

on ton mite
et un contrôleur pour inaohines-
outlis. Envoyer copies de certi-
ficats; P 2822 N

On demande . ^<Ë»fc '

Jeune fille ®
sachant les deux langues ponr
servir an restaurant. Entrée im-
médiate S'adresser Café du
Drapeau. Neuchfttel.

Régleuse
connaissant les plats et les Bre-
guet, si possible au courant de
la retouche pour grandes pièces,
est demandée ponr le Val-de-
Ruz. Adresser offres sons chif-
fres P 22671 O ft Publicitas, Ls
Chanx-de-Fonds. P 22671 O

Vendeuses
Uu magasin de la villa oher-

ohe encore quelques demoiselles
ponr la période des fêtes de fin
d'année.

Offres par écrit BOUS chiffres
F. F. 686 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Situation
ft Jeune homme on demoiselle
ayant pratique et débrouillard,
pour diriger une branche, dans
commerce, apport 20-25,000 fr.,
part aux bénéfices. Ecrire sons
chiffres O. F. 1164 N. ft Orell-
Fussli- Annonces, Neuchfttel.

On oherohe

personne
dévouée auprès d'une malade.
Diplôme de garde pas nécessai-
re. Adresser offres éorites aveo
refé-ences et conditions sons
chiffres H. A, 687 au burean de
la FeuAUle d'Avis.

Jeunes filles ou c
Jeunes gens

cherchent et trouvent plaoe
dams choque métier, dans hôtels,
restaurante et maisons partlcn-
lièree. Karl Ajniet, ancien ins-
tituteur, bnrean snisse de pla-
cement fondé en 1905, Olten.

Jeune repasseuse
cherche nlace d'ouvrière, pour
se perfectionner. Pourrait en-
trer tout de suite. S'adresser ft
Mlle Ida Zingg, rne dn Marché
No 31, Bienne. JH 10424 Y

Apprentissages

AppTentle de boni
Jeune fille, 15 ans, bonne ins-

truction, oherohe place d'ap-
prentie dans bureau de la ville
ou dee environs. Entrée Immé-
diate ou à convenir.

Demander l'adresse du No 685
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une famille suisse, habitant
une grande propriété en France,
cherche un jeune homme sé-
rieux et robuste, comme appren-
ti

jardinier
et aide dans la maison. Réfé-
rences sérieuses exigées. Rétri-
bution immédiate. Ecrire sous
chiffres I. D. 664 an bureau de
la FeuiUe d'Avis.

Belle chambre
excellente situation, ft louer. —
S'adresser Evole 18, rez-de-eh.

A loner près de la gare, belle
ohambre, an soleil. Rne Fontai-
ne André 1, 2me, ft droite.

Pour le 24 octobre, chambre
meublée ft un ou deux lits, au
soleil. Steiner, Flandres 7.

On offre belles

chambres
meublées

aa soleil et chauffable. Pren-
drait aussi pensionnaires pour
la table. S'adresser Bellevaux 1.

Jolie ohambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de la Gare 21,
rez-de-chaussée. 

Jolie ohambre bien meublée.
Chauffable. J.-J. Lallemand 7,
Sme, Lequerré.

BELLE CHAMBRE
an soleil. Côte 21. 1er. C;©.

On offre

belle chambre
meublée, aveo pension, pour
monsieur (seul pensionnaire).

Demander l'adresse du No 650
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre pour monsieur.
Louis Favre 80, 2me. o

^
o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Vlsoontl, Concert 6. c.o.
Jolie ohambre meublée. Pia-

no ft disposition. — Côte 51,
1er étage.

Jolie ohambre meublée an so-
leU. Evole 85. r-de-eh., ft droite.

Jolie ohambre menblée, très
confortable, indépendante, rez-
de-chaussée, Ecluse 45, ft drol-
te. 
Jolie ohambre près Place Purry,
vue snr le lac S'adresser mag.
de cigares, Grand'Rue L e.o,

Belle chambre meublée, au so-
leil, balcon, vne. Sablons 14,
2me. à gauche.

Pied à Serre
bien meublé, an soleil, indépen-
dant, quartier tranquille. Ecrire
R. S. 12 Poste restante, Neu-
chfttel.

Belles chambres
indépendantes, an soleil, ft nn
on denx lits, pour messieurs on
demoiselles. Chauffage central.

Demander l'adresse du No 673
am burean de la FeulUe d'Avis.

Demandes à louer
On oherohe ft loner ponr le 24

Jnin 1925, appartement de sept
pièces. Bains, chauffage central.
S'adresser aveo Indication dn
prix ft l'Etude des notaires DTJ-
BIED. Môle 10. 

On cherche ft louer ponr tout
de snlte on époque ft convenir,

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

OFFRES
On cherche ft placer dans bon-

ne famille neuchâteloise (de
préférence ft la campagne),

JEUNE FILLE
de 19 ans, an bonne santé, sa-
chant faire les travanx d'un
ménage soigné. Prière d'adres-
ser offres ft Mille O. Haas, Bo-
senhof, W&den-Wll (Zurich).

Jeune fille
de 18 ans, travailleuse, sachant
déjft bien faire la cuisino oher-
ohe place dans famille snisse
française ; elle serait capable
de faire tont le ménage. Elle
désire spécialement apprendre
la langue française. Mlle Louise
Spieler, Restaurant V/aldrand,
Interlaken.

Jenne fille intelligente

cherche place
dans petite famille, pour aider
an ménage, où elle apprendrait
la langue française. Offres ft
Mlle Marie Brugger, Hôtel
Baimhorn, Blausee Mitholz p.
Frutigen (Berne).

CUISINIÈRE
cherche ponr tont de suite pla-
oe dans bonne famille. Aiderait
aussi anx travanx dn ménage.
Cerilfloats à disposition. Ecrire
ft C. F. 688 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse ailema_.de,
connaissant un pen la langue
française, oherohe plaoe

d'AIDB
de la maltresse de maison, dans
bonne famillo de Neuchfttel si
possible. Gages désirés.

Demander l'adresse du No 688
an burean de la Feuille d'Avis.

Oeuvre Catholique
de la protection de la jeune fille

NEUCHATEL

VOLONTAIRE
cherche place dans homme fa-
mille ft Neuch&tel ; occasion
d'apprendre la langue françai-
se et vie de famille demandées.
S'adresser Faubourg du Crêt 15.

PLACES
Ménage soigné oherohe

tome ) tout faiie
sachant bien cuire. Références
exigées. Ecrire Case 6628, Neu-
chfttol . 

On cherche pour Versailles

cuisinière
et

femme de chambre
capables, honnêtes et de con-
fiance. Voyage payé. Adresser
offres et références à Mmo Thé-
rèse Walsh. ft Convet.

Chambre meublée, au soleil,
pr monsieur. Conlon 10, r.-—.-ch.

Jolie chambre, 85 fr. Beanx-
Arta No 1, 1er étage.

Jolie chambre meublée. Oran-
ggrie 2, Sme, Mme Ernst

Rne Saint-Maurice IT Étage
A louer nne jolie petite cham-

bre, chauffable ; ft visiter le
matin do 11 ft 15 h., le soir, ft
partir de 6 heures. 

Jolie chambre meublée, an so-
leil. Sablons 16, 2me. 

Belles chambres
aveo on sans pension. Beaux-
Arts 7, 1er. 

Balle chambre meublée ponr
personne tranquille. — Terreaux
No 4. 

Chambre meublée Indépen-
dante, ohez Mme Gay, St-Mau-
rioe 11. 4me. «M).

On offre
CHAMHRE ET PENSION

Prendrait aussi pensionnaires
pour la table. S'adresser à Mme
Veuve Christen, Pares 125, c.o.

Très belle chambre aveo pen-
slon. Prix modérés. Evole 28. oo

Jolie ohambre meublée don-
nant sur l'Avenue du 1er Mars.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
2me. à droite. e

^
o.

Jolie chambre au soleil. Fan-
bourg du Lao 8, 2me, ft dr. c.o.

Ohambre meublée, indépen-
dante, chauffable. — Fausses-
Brayes 15, 2me.

LOCAL DIVERSES
A loner pour St-Jean 1925, lo-

caux très bien situés ponr bu-
reaux , cabinet dentaire, admi-
nistration, etc. Pour tons ren-
seignements, s'adresser Case
postale 6623, Ville. 

A loner ft Neuchfttel , locaux
spacieux pour bureaux et pour
entrepôt de petite marchandise.
Situation centrale ; voisinage
de la gare. S'adresser Etude G.
Etter. notaire.
A louer en bloc on séparément,

ponr magasins et bureaux,

vastes locaux
Grand'Bue 2 et rne de l'Hôpi-
tal, rez-de-chaussée (quatre vi-
trines) et ler étage. Grandes dé-
pendances. — S'adresser ft M.
Adrien Borel on ft M. E. Ber-
ger, avocat, ft Neuchâtel. Télé-
phone No 1.55.

Bonne
Famille suisse habitant les

environs do Lyon oherohe bon-
ne. Offres s. v. p. ft Mme Am-
maan. Villa Favaudon, ST-
MADRIOE de BEYNOST (Ain).

Femme de chambre
sachant coudre et repasser, On
jeune fille désirant apprendre
le service, mais connaissant la
couture, est demandée dans
bonne famille. Adresser offres
et références Case postale 10484,
La Ohaux-de-Fonds.

Servante
Une bonne f_le, propre et ac-

tive, sachant cuire et tenir nn
ménage est demandée pour le
ler novembre on époque ft con-
venir. Bons gages si la person-
ne convient.

Adresser offres avec certifi-
cats Pâtisserie G. Lauener, La
Chanx-de-Fonds. P 22688 O

On demande une

JEUNE FILLE
hommête, ponr la tenue d'un mé-
nage eoiginé et ponr s'occuper
d'une fillette j vie de famUle.
K. Matthey, tapissier, Côte 14,
Le Loole. ____

On cherche

bonne à tout faire
d'an moins vingt ans, aimant
bien lee enfants. S'adresser Mme
Jean Favarger, Versoix près
Genève.

Jeune fille
18-20 ans. très active, travail-
leuse, et honnête ayant du goût
pour la cuisine, trouverait pla-
ce pour apprendre a cuire : U
y a femme de chambre. S'a-
dresser ft Mme Matthey-Juvet,
rue de la Paix 1, La Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE "
pour Zurich, da/ns petite famil-
le, une jenne fille de préférence
de la campagne, pour aider au
ménage. Ecrire ft Mme Frey,
Hofstrasse 12, Zurich 7.

EMPLOIS DIVERS
On demande um jeune garçon

comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Girar-

dier, & Cortalllod. 

Comptable
connaissant ft fond les deux
langues, de môme que tous les
travaux de bureau, marié, se-
rait ancrage pour le ler décem-
bre par la Compagnie Vltleole,
ft CortalUod, Adresser les offres
par écrit aveo -prétentions de
salaire, à la Direction de la
Société ft Cortalllod. 

Jeune fill o ayant suivi la
deuxième et la troisième années
de l'école de commerce, cherche
pince de

sténo-dactylographe
on pour la comptabilité. Ecrire
sous chiffres O. B. 675 au bu-
reau clo la Fouille d'Avis. 

Au pair
Famille à Zurich cherche jeu-

ne fille de bonne famille, capa-
ble de donner leçons do fran-
çais ft fillette de 15 ans, et étu-

I

dler le piano avec elle. Ecrire
à Mme Lutz-Schwartz, Bodilarla-
strasse 92. Zurich.

Hôtel des Postes, Neuchâtel
Pour bureaux

'A louer en bloc oa par groupes de deux ou trois pièces,
cinq locaux disponibles à partir du ler novembre 1924, au
2me étage du battaient, aile sud-ouest Surface totale 180 m2.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des poè-
tes, à NeuchâteL

On cherche pour jeune homme robuste de 16 ans (Ber-
nois), pour printemps 1026

place d'apprenti électricien
dans localité importante du canton de NeuchâteL Chambre
et pension chez îe patron. Vie de famlUe. Offres à Jean
Griessen, Moserslrasse 32, Berne. JH 806 B

Eglise Indépe ndante
Grande Salle des Conférences

Mardi 21 octobre, à 20 heures

Soirée organisée par ia Jeunesse de r Eglise
Ronde» d'enfants — Morceaux d'orchestre

LE MOT QUI FUT GRAVÉ
Pièce historique par Roger DO MBRE

Billets numérotés à Fr. 1.10, 1.65, 2.20, chez Mlles Maire,
Faubourg de l'Hôpital 1.

j i  Pour nn vêtement élégant %
\\ adressez-vous à la J

Cmèiai'we in Vêlement \
i i Ja,Meut Moderne Place Purry 1 j
j !  Prix modérés. Tra vail soigné. %
J ; Téléphon e _4.63 •
< i •iaa_fi«nsaASA_a__A_n____AAn_____Aa__*__it/iaia

Parc d'Acclimatation
des <3eneveys-sur-Coffrane

Plusieurs milliers de personnes ont visité durant oet été la
Pare d'acclimatation des Geneveys-sur-Ooffrane, et toutes ont
remporté un charmant et délicieux souvenir de leur visite.

Pins de 60 animaux exotiques et rares
Jardin botanique - Musée Neuchâtelois

(Plus de 2 heures à visiter)
Ouvert an publie chaque jour, de 9 heures à 18 heures, le dimanche
y compris. — Entrée : fr. 0.60 pour les grandes personnes et fr. 0.30
ponr les enfants, pour aider à l'entretien des animaux.

Ecole de l___loPIS6
des prof. Richème

OOO

Les toutes dernières nouveautés

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

Les cours commenceront la semaine procha ine.

institut 8, rue du Pommier. Tél. 8.30

Nenchâtel - Salle de Concerts dn Conservatoire
MARDI 21 OCTOBRE 1924 - JEUDI 23 OCTOBRE 1924

à 8 h. 15 dn soir

DEUX CONCERTS
donnés par

MM. An_ . SCHMID-L_NDNBR, pianiste, professeur an Conserva-
toire de Munich ; Rod. SANTI. pianiste, professeur au Conserva-
toire de Nenehfttel ; Henry BUENZOD, violoncelliste, professeur

au Conservatoire de NeuohftteL
I. Oeuvres de MAX REGER II. Oeuvres de J.-S. BACH

Prbc des places (par concert) : Br. 8.—, 2.— (10 % d'impôt com-
mnnal en plus).

Billets ches MM. Fœtisch frères S. A., et le, eoir à l'entrée de
la salle.

»?»?????????»?»???????????»?????»???????»?
:f Ctymiiastique suédoise \\
| * Cours et leçons particulières < ,
< J pour messieurs, dûmes et enfants 4 >
« ?" M ASfS_L€rl£ - GY_I_.ASTIQCE MÉDICALE J J
< ?  o

\l Li. SULLIVAN, professeur JJ
o Institut d'Education Orangerie 1 o
< ? physique Tél. 11.06 < ?
J J  Reçoit l'après-midi depuis 3 b. 30 4»
??»»?????»»»?»???????»»?»??»?»»»«?»?????»»

| Scnola dl Llngna Itallana délia |
I Societa Nazionale Dante Alighieri i
g Eesendo prossdma rapertura dei corsi di lingua S
g Italiana per bamblni e aduLti, ai awerte che le iscri- Qy zioni si accettano stuo al 25 corrente preseo i Signori : g
S ProtesBor POVERO Giuseppe (Vieux-Châtel 18). |
© SARTORI Giacomo (Beaux-Arts 15). O
8 PEROTTI Antonio (Bercles 5). ' g
g OSELLA Giuseppe (PESEUX). |
Q I corsi sono totalmente gratuiti. per gli Italiani e Q
ô Ttatae-i. jR
S N.-B. — Qualora il numéro degli isoritti sia suf- g
g fleiente verra hïHtuito tm corso spéciale per opérai de- S
5 atdleiosl di perfezionarei neila corrispondenza e pro- §
g ' nuncia délia lingua Italiana. ©
o Anche questo corso sarà gratuite. o

BUFFET DE LA KARE DE NEUCHATEL

Soupers tripes
tous les samedis soirs

IW Prière de se faire inscrire à l'avance "QgS,

*

Imprimerie Centrale
et da ia

Feuille d'Avis de Neuchâtel , _i
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT 6

.•«r Téléphone O? -as?-

w
,rnp>rdsstlons en tous genres

pour les Administrations
publiques et privées¦

TRAVAIL PROMPT IT SOIGNÉ

TEME - DANSE I
Cours de M. 6. GERSTER, prof, diplômé
Cours de Mlle M. PERRIN, prof, diplômée

Ouverture le 20 courant : callisthénie et danse
pour enfanta, le Jeudi de 2 à 4 heures. Cours moyen
le Jeudi de 4 à 6 heures. Cours pour débutants ;
Cours de perfectionnement ; Cours spécial pour
grandes personnes, leçons le soir. — Cours privés.

Leçons particulières. — Superbes locaux.
Renseignements et inscriptions à l'Institut Evo-

le 81 a ou au domicile Serre 2.
¦l__M_____-l_WM—_SM_S-__-___————————S"

CAFÉ PRAHIN VAUSEYON
DIMANCHE 19 OCTOBRE 1M4

dès 14 heures

Danse gratuite
dès 20 heures ,

Danse et Ciné
1. lia} sauveteurs (dessins animée). 2. Transatlantlo Bévue.
3. Grande ohasso ù courre (en couleurs). 4. Constantinople (rues,
bains eto.)

TOUJOURS GRATUIT
Q. l'RAHIN.

__ __ __ __ __ __ _____ __________¦__ __y_____-__

i T es ANNONCES j ;
V*JmJ reçues avant j ;
y 2 heures (grandes ;;
^ annonces avanty t
\>9 heures) pe u vent ?
^ par aître dans ie;;
- ï numéro du lende- '̂
', ', main. * ?
-- - - - - i É é é f lU É É SÉ É É âa

Remerciements
, — *

_________s___H____________l
Monsieur Chs MAT-

THEY-DOBET. Madame et
Monsieur J.-A. HOURIET
et leurs enfants. Mademoi-
selle Hélène MATTHEY-
DOBET. profondément tou-
chés des nombreux témoi-
enaffes de sympathie reçus
à l'occasion do leur grand
¦ deuil, remercient bien sln-
I cèrement tous ceux qui se
j ont associés à leur dou-

9 lonreuse épreuve.
Neuohfttel , 17 octobre 1924

I 

Mesdemoiselles STUCKY,
remercient sincèrement
toutes les personnes qni
leur ont témoigné tant de
sympathie dans lo deuil

<Wri vient de los frapper.
Nenchâtel,

le 17 octobre 1924.
H^p^K-_-______HB_i

f Electricité I
Z Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) S
® Entreprise générale d'Installations. Courant fort. •
f Courant faible. Service spécial de réparations. %

L 

Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf 5. 2
Office électrotechnique S. A. A. Wâlti , Direct. $
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! WÊÊT* ^n vente ^
ès niainteaant au prix de 50 centimes _ j

au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans les dépôts, "y j

__ _ ¦¦¦_ _ _ ¦ _ !• «Lé Foyer pour Ton» ». Ohambre à cou- i. « Chez sol ». Ohambre à coucher super- Nos grandes expositions d'Art et d'Ameublement, si intéressantes, comportent le choix im-
E. R_ _  M _ _ *«_ _ _  ¦ L _ _  ¦+_ _ _ _  « _ _ _ ¦&_« _ _  _ _ _ _ _ _ _  __ I cher, salle à manger, cuisine fr. 990.— be, très bello salle à manger, beau fu- mense de 800 Intérieurs des plus modestes aux plus riches. Leur beauté, leur qualité et leurs
r l_ i i l i_ _ _ ? .  I rfi i ïf iS IfSlTl R 1.001 A I molr et cuisine Ir. 3890.- prix sont hors de toute comparaison.
1 IUIIUVU I I MHUU I U I I  U MBIWIcii i 2. «Le Foyer Suisse solide et pratique». 5 « Le Foyer Idéal ». Trousseau magnffl- AUTBES AVANTAGES : Livraison franco. — Grandes facilités de payement. — Garantie
Comparez qualité et prix et le choix vous sera facile. Les six Belle chambre à coucher, salle à man- que. Ohambre à coucher, salle à man- sur facture. — Eemboursement des billets de chemin de fer. — Service impeccable.
offres suivantes de trousseaux complets, extrêmement solides ct ger, confortable ouiBino » 1880.— ger, fumoir, cuisine » 4850.— ... . DCICTCD JtlfCIIDI CUCIITC O A 7 I I D I P Ud'uno beauté reinarqnable sont incomparablement avantageuses. t 6. « Le Foyer Biche ». Trousseau magnlfi- oALc r ï"I LS I l_ 8l _IBVlCBJ i3L LlBBLlS \ Ù U _ _  ZU r l I L n
Demandez sans obligation et gratuitement les prospectus a votre S. « Mon Foyer ». Chambre â coucher très que. Chambre à coucher, salle à man- Eue du Bhin, ¦"¦**¦  _¦¦¦ r»uia_ .w_ »_ i_ . n ï a _.ii ¦ w vi ns gagp8- Bscherhaus,
convenance. JH 5055 X élégante, belle salle à manger, cuisine » 2960.— ger, fumoir, cuisine » 6000.— Nos 8, 9 et 10 La grande maison de confiance. — Fondée en 1882. vis-à-vis de la gare.

Quel bonheur ! mes enfants,
il d'entendre ce joyeux carillon qui sonne comme une cathedra- i
m leî  Certainement, tous nos amis voudront en posséder un môme!
H Le « REGULATEUR MUSETTE > a un aspect superbe avec
i 1 ses verres biseautés, cabinet de style en noyer hauteur 80 cm.

j II est garanti _ ans snr facture. <
' ! No 310. Aveo mouv. 8 jours, f _£3 _P __ _ f>a Acompte

J sonnant les 8 quarts, sonnerie ÏP ^B™ _filfflSi^ fr. 26.—;| idéale forte et harmon., s. tim- lil :ffl___LBQ9 _iB' Par mois
i bres, 3 tons cathédrale dlffér. »*• •m m U M '^m m  fr. 15.—

No 311. Marchant 15 jours, h Ol l̂fP fr
0
»»?-

jj sonnerie cathédrale de l'heure i j  [T& B _. * Par moispj et demi-heure. Il* *\\W flr ¦ fr, 12. 
AU COMPTAIT 8 % D'ESCOMPTE

K Beau choix en Montres, Réveils, Régulateurs, Bijouterie, Deman-
I dez Catalogue Illustré No 7, gratis et franco, directement à : '

Fabrique MUSETTE La chaux-de-Fonds i \! Maison de confiance fondée en 1871

I
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ci-dessous en | :i

P iiinii iLnuA i uuu u nui LU g

¦ 

vous donnent un aperçu de l'assortiment pga
et des prix favorables de nos confections Ifl

Manie» dS5:s 2850 25.- 22.- 1850 I
m Manteaux Sft ï* 42.- SI50 35.- m
! Manteaux ïr-t' 12.- 4L- 39.- «

I Manteaux SSAS5, 89.- 60.- SS.-48 60 |
| Manteaux "EAS* 90.- 82.- 75.- g

I

Manteaox drap noir , g]50 47.- §9.- m
mMWWl ' entièrement doublés , S& D" ||
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s
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SOLDES ET OCCASIONS Él

Fleurier et Couvet NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds Ifl
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*g3Mk QUOI OE PLUS PRÉCIEUX

^ Ç̂&Êj  ̂ 1u'une vu8 normale pour la distance
^s=al̂  comme peur le travail

c'est ce que vous offre par des verres appropriés

l'Office d'Optique PERRET-PETER
9, EPANCHEURS, 9 — NEUCHATEL

Le succès dépassera votre attente.
Verres sphériques, Sphéro-cylindriques, Punktal Zeiss, etc

Exécution soignée de toute ordonnance d'oculistes
Service rapide de réparations
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pM _̂>__ WM___ -̂----- W--»^ î̂ W'» "̂Wii ^̂^̂^̂ "̂ ^̂ "̂ ^̂^ W1

COMBUSTIBLES
_-_̂ s_____________________

POUF ChaUÏfaSSS Coke dur lavé de différentes pro-
venances,

CGnfraUXS Anthracites belges,
Coke gaz de l'usine de Neuchâtel,

POUr OOêleS Anthracites belges,
... Boulets d'anthracite,

inextinguibles: Peut coke dur,
Coke gaz de l'usine de Neuchâtel.

POUr POêleS Anthracites belges,
- _ -a» _ Boulets d'anthracite,
intermittents, coke dur et coke de gaz,

Tourbe malaxée,
Briquettes de lignite „UNION".

POUr CUÏSÏneS et Houille flambante de la Sarre,
. ' _ _ Braisette demi-grasse belge,
OUandeneS - Boulets — Briquettes „UNION",

Tourbe malaxée.

I

Tous genres de BOIS sec bûché

Nous livrons tous ces combustl- ',
blés eri qualités soigneusement
choisies et en calibres divers

I p o ur bien s'adapter aux appareils

Bureaux : Rue du Musée 4 TÉLÉPHONE 170
[

— — n-—.i mi— i « i  ¦ ii  i i i iiiiiiiirnii ¦ i I I I I i ¦ ¦ _ I H I _»_ I _ _  I _»I__ I I I I I I 
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f i a n t e  d'f aaagêlisaliaa
dans la Suisse romande de

i 'imie BIMims missionnaire du Rieû
Audition des nouveaux chants et des Messages bibliques

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

If emMiei, Salle du Conservatoire ûe Musique
Faubourg de l'Hôpital 20 (ancienne Banque Cantonale)

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

f i t t  f h é Ù U e ,  Lundi 20 octobre, à 20 h.

ENTRÉE LIBRE

Collectes aux sorties en laveur du Colportage biblique
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poir du linge bien propre?

îcoun da joleiUEtài__

OJOOXXJ
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Kfi. suffit i r

FRÉDÉRIC STEINFELS
ZURICH

I ZWliBACKS HYGIÉNIQUE! I
AU NALT

I as la Confiserie-P âtisserie CHRISTIAN WEBER, Valangin
Téléphone 7.48 Tea Boom
la marque préférée des connaisseurs

DépOts - Neuchfttel : M. Bod. LUscher. épicerie. Fau-
bourg de l'Hôpital 17. — Mlle B. TOU Allmen, denrées co-
loniales, Bocher 8. — Maison Zimmermann 8. A., rue des
Epancheurs. — MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau.

MBMMM _̂B_________ B_------s______M_.«
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|  ̂ J Bains ;| Buanderie |
) Prébandier S.A. j

Chauffage central NEUCHATEL

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

etc.
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.;
U parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

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

g|IJ|Tg DE LA FED 1LLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAR 7

ALICE PUJO

— C'est bien, en effet, une retraite choisie
pour une nymphe des bois, dit le jeune homme
en regardant autour de lui, j 'ai eu l'intuition
que vous deviez en être une à ce bal de Freits-
borough où vous aviez une robe blanche et des
feuilles de chêne dans les cheveux.

— C'est un endroit délicieux, pour y lire sur-
tout Le bruit de l'eau qui coule accompagne
les pensées. C'est si doux que je laisse envoler
mon imagination dans les pays du rêve les plus
invraisemblables.

— Oh 1 oh ! miss Sybil, seriez-vous poète ?
— Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur,

dit Araminta qui, lorsqu'il s'agissait de chanter
les louanges de Sybil, ne savait plus s'arrêter.
Miss Carew fait des vers qui m'arrachent des
larmes d'admiration. Il y aurait déjà de quoi en
faire un volume si...

— Minty ! s'écria Sybil, qui en était toute
rouge de confusion , si j'avais cru que vous me
trahiriez de la sorte , je ne vous aurais pas
priée de venir. Cest impardonnable !

— Ne grondez pas miss Parry, dit Tremaine,
si elle ne m'avait pas dit que vous étiez poète,
je l'aurais deviné ; l'expression de vos yeux, la
manière de porter votre tête, rien que cela
vous trahit Peut-être, continua-t-il, quand vous
me connaîtrez mieux, voudrez-vous m'honorer

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

de votre confiance en me montrant vos œuvres.
Elles doivent être originales. J'en Jurerais.

— Je les mettrai au feu dès ce soir, dit Sybil
d'une voix sombre.

— Miss Parry, ne pouvez-vous rien faire pour
éviter une telle catastrophe ? fit Tremaine d'u-
ne voix suppliante.

— Allons, reprit Sybil, je vois que vous n'êtes
pas suffisamment impressionné par le charme
de ma retraite. Vous êtes un profane. Allons
à la maison du garde.

Le silence régna pendant quelques minutes ;
ce fut Tremaine qui le rompit le premier.

— Ce n'est pas gentil à vous de ne pas
m'avoir fait inviter à la réception de votre
grand'mère pour jeudi prochain. Le major et le
capitaine Brooke doivent en être.

— Je ne crois pas que mon appui eût pu
vous servir beaucoup ; en outre, je ne sais trop
quel plaisir vous auriez à assister aux dîners
de ma grand'mère, ils ne sont pas d'une gaieté
foUe.

— J'aurais été heureux de vous y voir.
— Vous ne m'y verriez pas, je n'y assiste

jamais.
— Ah I je comprends, vous n'êtes pas encore

présentée dans le monde.
— Pas encore ! s'écria Sybil d un air indi-

gné. Mais, mister Tremaine, j'ai dix-neuf ans
passés et il me semble que si j'avais dû l'être
je suis d'âge à être présentée.

— Alors quelle raison ?
— Je ne puis pas vous dire quelles raisons

a ma grand'mère de me tenir à l'écart parce
qu'elle n'a jamais daigné me les expliquer.

Je suis un être de tr_p petite importance pour
avoir l'honneur de m'asseoir à la même table
que Son Honneur monseigneur l'évêque ou le
comte de Bovingham. Du reste, je vous assure
que je n'en suis pas inconsolable. Pendant l'hi-
ver, je passe ces soirées-là avec ma bonne

Minty, nous causons toutes les deux au com de
notre feu et cela vaut bien les conversations du
dîner. L'été, je prends un livre après notre re-
pas solitaire et je vais regarder couler l'eau au
fond du jardin, au milieu des ruines. Avec
Tennyson ou Shakespeare, vous m'accorderez
que je suis en meilleure compagnie.

— Je ne connais pas assez la société de
Lynnchester, m les livres que vous lisez pour
pouvoir en juger, mais ce dont je suis sûr, c'est
que le dîner de Mrs Rashleigh gagnerait cent
pour cent à votre présence.

— Non pas, si j'y assistais contre mon gré,
dit Sybil en hochant la tète ; dans ces cas-là,
je puis vous affirmer qu'il ne faut pas être dif-
ficile pour me trouver aimable.

— Ah 1 peut-être bien, répondit Tremaine
avec un regard malin, mais il y a un air plus
insupportable que celui de la mauvaise hu-
meur qu'il vous serait impossible d'avoir. C'est
l'air insipide de certaines personnes qui fait
qu'on ne trouve rien à leur dire.

— Merci, c'est gentiment dit.
Il y eut une pause pendant laquelle Tremaine

se disait :
— De deux choses 1 une : ou bien ma jolie

petite nymphe a un caractère diabolique, ou
bien c'est la grand'mère qui ne peut la souf-
frir. Quoi qu'il en soit je parierais pour la mé-
chanceté de la grand'mère. Jamais une bouche
si doucement modelée n'a pu prononcer des
mots violents.

Il reprit à haute voix :
— Votre oncle avait-il l'habitude de pêcher

quand U était ici ?
— Mon oncle ? répéta Sybil en le regardant

avec surprise. De quel oncle voulez-vous par-
ler ?

— De Rashleigh, du capitaine Rashleigh, le
fils de madame votre grand'mère.

— 11 n'y a pas une goutte du sang des Rash-

leigh dans mes veines 1 dit Sybil avec vivacité,
comme si elle voulait repousser la seule idée
de cette alliance, même dans les temps les plus
reculés. Brian Rashleigh est le beau-fils de ma
grand'mère ; ce qui ne l'empêche pas d'être
son favori, sans doute parce qu'il y a entre
leurs caractères beaucoup de points de ressem-
blance.

— Ah 1 je croyais qu'il était son propre fils.
— Non, c'est le fils de son second mari. Vous

voyez qu'il n'y a aucun lien de parenté entre
nous.

— Je vous en ferais compliment. C'est un
homme de valeur. Le capitaine Rasleigh est es-
timé comme un excellent officier et l'un des
plus habiles tireurs de son régiment.

— Cela ne m'étonne pas ; ce n'est pas la pitié
qui pourrait l'empêcher de faire souffrir les
malheureuses bêtes qu'il chasse.

— Vous ne me paraissez pas avoir pour lui
une grande affection.

— Je le déteste de toute mon âme ! dit Sybil
tranquillement mais d'un ton assuré qui prou-
vait une conviction profonde.

—Je ne serai pas assez indiscret pour vous
en demander la raison, insinua Tremaine.

— Non, cela vaut mieux, c'est moi qui ai été
indiscrète en vous parlant de lui comme je
l'ai fait ; j'oublie que vous êtes presque un
étranger pour moi ; je ne sais pourquoi je vous
parle comme si je vous connaissais depuis long-
temps.

— Pourquoi n'auriez-vous. pas entière con-
fiance en moi ? dit-il d'une voix plus basse.

Elle le regarda franchement dans les yeux.
— Ce qui prouve que j'ai confiance en vous,

c'est que je vous parle comme à un ami et que
même sans le vouloir j 'oublie que vous êtes
une nouvelle connaissance.

— Une nouvelle connaissance ! quelle phrase
terriblement formaliste ! Croyez-moi, je garde-

rai votre opinion défavorable de Rashleigh com-
me un secret sacré puisqu'il me vient de vous.
Et si, dans la suite, vous voulez bien me consi-
dérer comme un assez vieil ami, pour me dire
de quelle offense il s'est rendu coupable envers
vous...

— Je vous le dirai un autre jour, mais, sans
doute, vous traiterez mes griefs de caprices
d'enfant Je croi s que les hommes et les fem-
mes ont une manière très différente de juger
les mêmes choses.

Ils revinrent sous la fraîcheur des grands ar-
bres assombris dans le calme profond qui s'é-
tendait partout avec le crépuscule.

Cette fois, ce fut miss Parry et Tremaine qui
firent tous les frais de la conversation. Sybil
suivait d'un air pensif.

Enfin, le jeune homme, se tournant vers elle,
lui demanda :

— Aurai-je le plaisir de vous voir la semaine
prochaine à la grande partie de tennis qu'on
organise à Dene Court ?

— Non, je ne vais jamais à Dene Court Mrs
Rashleigh doit aller y passer une huitaine de
jours et miss Parry et moi nous garderons la
maison.

— Ah ! vraiment. Quand doit partir Mrs Rash-
leigh ?

— Mercredi ou jeudi, répondit miss Parry. Et
je dois vous dire que lady Elisabeth a invité
Sybil d'une façon très pressante, et qu'elle re-
fuse obstinément d'y aller. Je suis persuadée
qu'un peu dc distraction lui ferait du blen.

— Quel amour de solitude ! miss Sybil. Est-
ce que le jeu de tennis est contraire à vos prin-
cipes ?

— J'ai bien peur de n'avoir pas beaucoup de
principes. La vraie raison, c'est que je préfère
rester avec Minty... miss Parry, je veux dire.

Elle regarda avec affection la figure simple
de son amio.

POUR LUI !



Ils étaient arrivés à l'embarcadère ; ils mon-
tèrent tous dans le bateau. Tremaine fit ses
adieux aux deux femmes quand ils furent ar-
rivés à la rive opposée.

Ces dernières retournèrent au Prieuré, assez
silencieuses. Ce n'est que lorsqu'elles eurent
presque fini leur thé que Sybil demanda sou-
dain :

— Dites-moi, Minty, comment trouvez-vous
notre lieutenant ? ";

— C'est un jeune homme très bien élevé,
très...

Elle s'arrêta court, supprimant évidemment
ta dernière partie de sa phrase.

—- Quoi, Minty ? que de réserve.
— Mais non, ma chère. Je trouve Mr Tre-

maine charmant, comme il faut réservé même,
fl n'a pas l'impudence des militaires en général
Vous me faites penser qu'il a tout à fait les
manières du fils aîné de mon frère Tom.

— Alors le fils aîné de votre frère doit être
on charmant garçon, répondit Sybil avec un vif
enthousiasme ; mais, Minty, j'en suis sûre, vous
avez contre lui une certaine méfiance que je ne
puis définir. Cela m'est égal, je finirai par dé-
voiler vos perfides pensées, ma profonde Minty.

— Eh 1 bien, ma chérie, je ne prétends pas
avoir une profonde connaissance du monde ;
mais je ne crois pas que tous les jeunes gens
séduisants et aimables doivent inspirer une con-
fiance illimitée. Dans un mois, ou même plus
tot, sa compagnie peut être envoyée dans une
autre garnison, je ne sais où, et vous pourriez
ne jamais le revoir. Je voudrais que vous n'ou-
bliiez pas oela, ma chère enfant.

— Oui, je sais que cela arrivera, répondit
Sybil d'un air sérieux, je suis persuadée qu'un
de oes jours il nous quittera... mais... — un
brillant sourire vint illuminer ses yeux et sa
bouche — est-ce une raison pour que je me pri-
va dn plaisir de cause? ayeç lui de loin en loin?

Le plaisir est si rare dans ma vie. Vous savez
bien que je ne suis pas de ces personnes qui
se montent la tête pour une connaissance de
hasard.

— Je n'en suis pas très sûre. Les jeunes filles
saûs expérience ont beaucoup de penchant à
tomber dans ces folies. Ce qui me rassure un
peu, c'est que vous êtes si différente des autres
que j'espère... %

¦Un son de closhe la fit s'arrêter net ¦ •'
— C'est ma grand'mère 1 Je reconnais son

coup de sonnette. Je ne savais pas qu'elle était
sortie.

Miss Parry se leva en disant :
— Elle va avoir besoin de mol...
Et Sybil resta seule en face de sa dernière

tasse de thé.
Elle la but à petits coups en songeant :
— Pourquoi, se disait-elle, fermerais-Je les

yeux devant le petit coin de ciel bleu que j'en-
trevois dans ma vie si sombre ? Non ! S'il m'est
possible un petit moment de mon existence de
le passer agréablement je serais bien sotte de
le laisser échapper ! Et puis, c'est un bon gar-
çon, si honnête et si franc ! Je n'ai rien à crain-
dre de lui! Araminta raisonne comme une vieil-
le perruque. Moi qui suis jeune, j'ai besoin
de distractions, et les nôtres sont bien innocen-
tes 1 Après tout j'en laisse le soin à la Provi-
dence 1

Comme Sybil arrivait à cette sage conclusion,
Mrs Rashleigh entra dans la salle à manger.
En outre de leur dureté habituelle, ses traits
portaient la marque d'un mécontentement très
accentué.

Miss Parry, qui la suivait, demanda d'une
voix timide :

— Désirez-vous une tasse de thé, madame ?
— Non, merci, je n'ai besoin de rien. Appro-

chez-moi une chaise.
Le regard de la vieille dame dirigeait ce

commandement à Sybil, dont elle prononçait
rarement le nom.

— Trouvez-vous polf ou même bien élevé le
fait d'une jeune fille qui reçoit une invitation
et qui n'y répond même pas pour remercier ?
Lady Elisabeth n'est pas habituée à ces façons :
je vous en préviens.

La douairière attendit un Instant.
. Sybil, la figure-inclinée sur sa tasse, ne souf-
flait niot.. % - '̂ *- '* -f - ->" '

— Qu'avez-vous"& dire à cela ? Répondez 1
Sybil dit d'un ton de respectueuse ironie :
— \Je suis désolée d'être aussi mal élevée.

J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour me ré-
former. ¦¦¦ l- .'f '„'.";.¦,..> ¦•' •

Les yeux nôira de Mrs Rashleigh lancèrent
un éclair. Mais elle se contint devant l'air gla-
cial et lointain qu'affectait la jeune fille.

Sybil, en parlant, avait aussi levé les yeux
sur sa grand'mère.

C'était comme un duel entre leurs deux re-
gards. Mrs Rashleigh cherchait à faire baisser,
sous la dureté de$ siens, les beaux yeux gris
pleins de révolte.

Mais le regard de Sybil, d'un calme provocant,
se montra digne de son adversaire.

Il ne fléchit pas.
Mrs Rashleigh haussa un peu les épaules et

détourna la tête.
Elle dit d'une voix sèche :
— Vous écrirez ce soir même et vous vien-

drez me montrer votre lettre. Je veux voir si
vous êtes capable de vous exprimer en termes
convenables.

— Que dois-je répondre ? Comme j e crois
(elle eut un sourire imperceptible) que vous
désirez vivement que je vous accompagne, j'ac-
cepterai l'invitation si cela doit vous être agréa-
ble.

Mrs Rashleigh, qui désirait vivement tout le
contraire, prit un air circonspect

— C'est bien aimable à vous, fit-elle avec
une grimace- dédaigneuse, mais comme vous
aviez dit que vous ne vouliez pas y aller, j'ai
déjà refusé pour vous de vive voix. U serait
tout à fait' inconvenant de prendre la liberté de
revenir sur ce qui a été dit : ce serait quéman^
der une nouvelle invitation. On n'agit pas avec
ce sans-façon. Il est vrai, ajouta la douairière
avec amertume, que, commo délicatesse et bon-
nes manières, vous n'avez pas habitué les gens
à être difficiles, en ce qui vous concerne. Cette
fois, je m'oppose à ce que vous en donniez un
nouvel exemple. Vous écrirez poliment pour re-
fuser et vous donnerez une excuse, si vous pou-
vez en trouver une.

Il y eut un silence, pendant lequel la pau-
vre Araminta, dans un état d'agitation et de
tremblement difficile à décrire, mettait avec des
mouvements nerveux la théière et les tasses
en ordre sur un plateau.

Enfin, Mrs Rashleigh se leva. Sybil, pour don-
ner une preuve de ces bonnes manières qu'on
lui déniait, alla aussitôt à la porte et l'ouvrit en
saluant avec une affectation de politesse, quand
sa grand'mère sortit.

— Voilà une passe d'armes assez satisfaisan-
te, dit-elle en revenant prendre sa place. Ces
émotions me creusent, Minty, ma chère, encore
une tasse de thé et une tartine pour calmer
nos émotions. Et vous, ma pauvre amie, vous
étiez tout le temps sur des épines.

— Oui, en vérité, j'en suis malade ! Voyons 1
Sybil, vous n'êtes pas raisonnable d'irriter vo-
tre grand'mère comme vous le faites. La dou-
ceur et la conciliation ne sont pas seulement vo-
tre devoir, mais votre meilleure politique. Si
vous saviez vous faire aimer, Mrs Rashleigh
pourrait vous rendre la vie très agréable. Peut-
être qu'à force de patience et de gentillesse,
vous arriveriez à toucher son cœur.

—. Quelle illusion 1 Vous parlez de ce qui

n'existe pas, ma pauvre Minty. Si Mrs Rashleigh
me laissait tranquille, on pourrait au moins vi-
vre en paix, mais, vous le voyez, elle ne perd
pas une occasion de mettre ma patience à l'é-
preuve ou de m'humilier par ses réflexions, je
ne fais que me tenir sur la défensive.

— Sybil, n'oubliez pas son âge et qu 'elle est
votre grand'mère. Vous lui devez le respect.

— Je ne me le rappelle que trop ! dit Sybil,
avec des larmes dans les yeux.

Si vous saviez avec quels efforts surhumains
je me contiens, vous m'admireriez, au lieu de
m'adresser des reproches...
v — Ce ne sont pas des reproches, ma pauvre
enfant. Seulement...

— Seulement interrompit Sybil avec vivacité,
si je lui montrais de la douceur ou une fausse
hypocrisie qui n'est pas dans mon caractère,
cela ne servirait qu'à me faire écraser davan-
tage ; non, il n'y a rien à faire !

— Quelle situation désolante ! fit la bonne
fille qui était toujours prête à verser un pleur
sur n'importe quel sujet.

— Calmez-vous, dit tendrement Sybil, en ap-
puyant sa main sur celle de la vieille fille, cela
finit par m'être à peu près indiffé rent. N'ai-je
pas ma bonne Minty pour me consoler et pour
m'aimer ?

— Oh oui 1 dit Araminta, en embrassant la
jeune fille.

— Et encore...
Sybil n'acheva pas. Elle paraissait suivre un

rêve dans le lointain, et il faut croire que sa
vision, qui se précisait peut-être sous la forme
d'un charmant officier aux moustaches relevées,
était bien capable de lui apporter aussi quel-
que consolation, car un sourire presque heureux
vint se jouer sur ses lèvres et dans ses yeux
encore humides de larmes.

(A SUIVRE.)

Traversée de l'Atlantique
Les 2000 C. V. des moteurs Maybach
-y du dirigeable

étaient graissés exclusivement avec îe S UPERL UBRIFIANT

Graissez vos moteurs automobiles avec le VOLTOL et vous %
! obtiendrez la même sûreté de marche

. - . - Raffineries d'huiles minérales . j
STERN-SONNEBORN S. II.

Bureau de vente en Suisse :
Ing. A. MOSSER, 5, Rdmistrasse, ZURICH

Concess. p* Neuchâtel et le Jura : *
LANGEOL S. A., BOUDRY

DenXdez GRAND ALBUM 1924

Salles à manger, façon noyer ciré

Chambres- à coucher, façon noyer
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{Salsepareille Model
Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Savïn, Rue du Mont-Blanc 9, («enève
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j L LAVABOS - LAVATORS \\\\ Chauffe-bains électriques et à gaz ;;

f FERBLANTERIE - APPAREILLAGE f
< ?
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\[„ ' Devis gratuits - Prix avantageux < {

Il USINE J. DECKER S. A. :
| NEUCHATEL J
?»#???»???»??????»?????»»???????»»??????»?

¦BBB Nouvea utés laines mm '̂ ;:v.*;/ :
Si . pour - élégants habits de messieurs sont livrées ||
î^ directement aux particuliers, Wî
¦" an prix de Fr. 20.60 le mètre seulement. H
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'' ~3^% Echantillons à disposition BBJtS18_l_&'v|

| Souliers à brides ' < \̂ §
§ daim brun , gris, noir, 29.SO J^-/\u 3
9 box noir -14-.75 */ r J  ̂ _
g box et chevreau brun , 24.80 -19.SO é*****" ]
Q an a
B Grand® Cordonnerie J. ECUHTII ?
D NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de ville B
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JEtobes - .Blouser
Costumes - Manteaux

Vareuses ! j
Imperméables j

Robes de ebambre

Tistes j S^L-m W assol'*iMiC]!llis |

Manteaux et Habillcmenls I
ponr Messieurs J

Nous avons tous les genres ; j
.Lainages - Soieries §

Cotonnades

RIDEA UX S. A.
SAINT- GALL

Dans nos articles, nous avons un lot de fins de séries
que nous désirons vendre pour faire de la place aux stocks
nouveaux. ,

Nous les offrons avec 10 % de rabais. . '

Ce sont des articles très courants dont le public est
Invité à profiter *

Y... '-. -Y* Us consistent en
¦ un lot de couvre-lits

.un lot de .cantonnières étamine
un lot de cantonnières toile «Résista»
un lot de vitrages t

Une visite à notre dépôt s'impose, pour profiter de ces
réductions. * 

DêpOt chez :

PAUL HOTZ père, MODES
RUE DU SEYON 2

| £a grasseri. jtâullerg
2 NEUCHATEL ES
J recommanfl e anx amateurs Pninn ni D!f_n_Jn S
I mr ses bières K SI IIË g
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K
¦J ' TÉLÉPHONE 127 . M

* 

Fabrique d'articles ds voyage et maroquineri e fine 1
_i_ H__ S fi _f _i IS „__> B___ M SbJ (U 6> BASSIN, 6 S
Ç, OlJgPffe ig l̂ MaTlIl MEUCKATEL p

Nos spécialités :
Malles cerclées ; Suit-cases, garnis et non garnis ; Sacs de
voyage en cuir ; Sacs de dames ; Visitiers ; Portefeuilles ;
Porte-cartes ; Portemonnales ; Buvards ; Serviettes d'école ;

Serviettes d'affaires ; Sacs d'école, etc.
Pendant toute la Semaine Suisse, les articles exposés

dans notre vitrine sont fabriqués dans nos ateliers. i
FAVORISEZ L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE

M pette! iiii!
au fen jR lis

Sucre candi noir -
Jus cassano

Pastilles contre la toux
Pommade contre les

engelures

Droguerie-Herboristerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Châtaignes KJ â
grosses et saines 15 3.40

Marrons io ln
véritables 15 5.40

y * 1924 5 3-63
WOIX bonne qualité » jjg
Raisins dorés 10 7.35
Oignons de conserve 15 3.—
port dû contre remboursement
postal. — Pour 500 kg. et pins,
prix spécial. ZuocM No 106 BïO-
geda près Chiasso. JH 55143 O

IL. Maire-Bachmanii
N EUCHATKI4 • Rue Petits Chênes 6

Tissus en tous genres « Velours - Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. — Envois franco d'échantillons snr demande.
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Soyez prudents envers les soi-
disant bandagistes de passage
dans les hôtels. "~C

Si vous souffrez de la

HERNIE
si ancienne et si volumineuse
soit-elle, adressez-vous à

J.-F. Reber, bandaglste
(membre de l'Union des banda-
pistes suisses), et vous redevien-
drez un être normal. Ceintures
spéciales (système Eeber) sur
mesures pour toutes les affec-
tions abdominales. Contention
garantie. Fabrication soignée de
j ambes, bras nrtificiels. Appa-
reils orthopédiques. — Corsets.
(Téléphone 4.52 (de nuit, d'ur-

gence même numéro).

MARRON- ' ' ' "• ¦"' - ¦' .
MARRONS . , y  ...
MARRONS -r-r-
les qualités — .• , " .' —
seront toujours choisies r—;—
et les prix '¦ 
des plus modérés r—* 
— ZIMMERMANN S. A.

MESDAMES
faites des délicieuses et digesti-
ves liqueurs vous-mêmes aveo
mes paquets de plantes aroma-
tiques : chartreuse verte et. jau -
ne, anisette, bénédictine, cura-
çao, crème d'angéliques et kum-
mel russe aux prix très avanta-
geux de : le paquet 1 fr 50, trois
paquets 4 fr. Chaque paquet
donne deux litres. — S'adipsser
chez Mme A. Bloesch-Phchs,
Vergers 51. Bienne. JH 6.32 J

w- Pianos ̂ n
A vendre un magnifique 'pia-

no à queue BLDTHNER; cordes
croisées et cadre fer. Deux pia-
nos droits, cordes ' ordlsées,
Schmidt Flohr & Nagel. S'adres-
ser A. Lutz Fils, Croix du Mar-
ché; ao

Marrons 1*
en sacs de 10-15 kg. à 30 c. le kg.

Noix de 1924
en sacs de 10-15 kg. à 80 e. le kg.
Colis de 50 à 100 kg. par che- ¦
min de fer ¦:¦•._ c. de moins ^p' kg.

Raisin de tafele
caissettes 5-10 kg. à 50 o. le kg.

TENCHIO Alfredo, Rovetredo
(Grisons). ;,
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Coffres à murer 
Coffres-forts . . .  . '...

Trésors ponr fixer an mur
Cassettes

R SCHNEIDER :
Fabrique de coffres-forts Onion

Zurich L. Gessnéraltée 86
Représentant général pour la

Suisse romande : D. Gobât, Ga-
. lerio dn Commerce 63, Lausan-

ne — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 16. JH 24472 Z

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 et 33 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons v
EBENISTERIE!., SOIGNéE . ' '

Maison suisse de confiance
Fondée en iSdïï .r

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

La grande Chicorée
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? <>t Entreprise de serrurerie JJ

I.Louis Cruillotll
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Ecluse SI NEUCHATEL Tél. 11.10 <?
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BATIMENTS - RÉPARATIONS j;

Lustres pour appartements <? '
t du p lus riche au plus simp le \\
t Lampes à pied - Lampes de piano - Plafonniers < >

App liques - Lanternes , etc. o
Z Exécution de trav aux fer torg é d'après croquis \ \
# ou indications J J
5 Ferrures anciennes et modernes o
$ VOIR LES VITRINES Se recommande. « ?
»<»»'»<»»»̂ »C>»^0»»»»»»»̂ »»»̂ »»»»̂ »»»4>» ?»?????
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SAMEDI 18, DIMANCHE 19 OCTOBRE |j¦ m Orchestre ,' i
pa tous les soirs avec adaptation musicale spéciale. Dimanche, Matinée dès 2 h. ££
É _ • K'1.

H 
Bans le célèbre film : E=

QOI iy B__J _____

n POLA. NÊCJSÏ et AISTOMIO MORÉNO S
atteignent dans ce film le suininnn de lenr art

RMI ¦ 
i j

ra| Voilà ce qu 'en écrit « LA SUISSE » : Il serait en effet  difficile de faire mieux ; „•*
'yy  po int de critique possible à l 'interprétation absolument parfaite 'y "
HH ————— Bfl
h l  Malgré l'importance du programme PRIX HABITUELS des places. Toutes %%
Eps réductions et faveurs ordinaires sont supprimées. — 11 est prudent de retenir ses pla- ea
5= ces à l'avance, chaque jour de spectacle de 2 h. à 6 h. Téléphone 13.55 - 13.54. 2__ ! 74
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AU €©€§, P?OB9 Neubourg 23
On vendra samedi , au magasin :

belles poules, poulets, lapins
On porte à domicile. Se recommande, Veuve J. BRANDT.
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A LA MÉNAGÈRE 2, piace Purry

Seilles en bois, galvanisées QQ ziot
Timbres S. E. N. & J. 5 »/0 ^

I Jf es Uns éB séries -mi
0 „_fHi_ Bottines pour dames , 35-37, •
• I m brun et noir, 9.SO 9
* JE? Souliers à br ides , 35 36, GiSO •
S Ëf Richelieu , brun et noir , "12.SO •
1 _sa Bottines pour messieurs, dep. -12.80 «
§ IH Pantoufles 2.90. Protège-semelles , 12 paquets, 75 c. I

i finit Uw&m J. Kurth, ta-tN |
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Le Bouillon Maggi
en Cubes

donne un bouillon parfait
et délicieux

Signes distinctifs : nom Maggi
et étiquettes jaunes et rouges.
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I Horaire répertoire J
il de la

I fenille 9'̂ visje Neuchâtel
I Saison d'hiver 1924-1925
Pi  En ve_td à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour»
i l  nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : j
fl Neuchfttel : Kiosque de l'Hôtel-de-VUle, — Mlle NI__,
j  sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des

ï billets , — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie,
H Bissât, Delachaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot , Sau-
r | doz-Mollet . Steiner, Gutknecht , Géré & Cie, — Besson, —

Pavillon des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Ma-
B gasin de cigares Miserez et Rickor.
ij Vauseyon : Guichet des billets, gare. '
1 St-Blaise : Librairie Balimann, — Guichet des billets
| C. F. F. et _ aro B. N. \
! Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet dea billots.
| Marin : Guichet des billets, gare.
j LA NeuvevJllc : Libr. Beerstocher, — J. Graf, relieur,

H et guichet des billets, gare.
Boudry ! Librairie Berger.

1 Colombier : M. Bobert Jeanmonod, — Ch. Droz « 'Aux
]7 Quatre Saisons ».
] Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billet».

Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —
Mme, Colomb.

Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgier-St-Aubln : Guichet des billets, gare.
Salnt-Anbln : IL Denis, coiffeur et bureau dea portes.
Montalchez : Bureau des postes. .
Les Verrières : Guichet des billets, gare. ' /. .
Les Bayards : M. Calamo-Huguenin.
La Côte-anx-Fées : Burean des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets., gare.
Salnt-Snlplce : Guichet des billets, gare.
Fleurier • Librairies Baumann, — Jaenicke-Téiaz, —¦

Magasins Jacques Duccini. — Edmond Bognar, —
Guichet des biliets. gare.

Mûtlers : Guichet des billets, gare. >
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Ole.

— P. Byser, coiffeur.
Travers : Librairie Blano, — Guichot dee billots, et

Bibliothècme do la gare.
Noiralgue : M. E. Dreyer. — Guichet des billets, gare.
Champ-du-Moulin : Gtiichet des billets, garo.
Lea Hants-Geneveys : Guichet des billets , gare.
Lea Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger. :'
Fenin : M. Maridor.
Villiers : Bureau dus postes.
La Chanx-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Robert , — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets , gare. ï
Bochefort : Bnrean des postes.
Morat : Bibliothèque de la gare et A. Gerbar, photo-graphe, au port.
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod.
Banlmes : Guichet des billets, gare.
Montler (J. B.) : M Ad. Imhof. ir ]
Genève : Kiosq. de l'Agence de journa ux Naville & Cie. li
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LIÉ Éil»
Original

du Dr STRÎGKLER
agit d'une façon prompte et sû-
re contre tout dérangement d'es-
tomac. Indigestion, manque
d'appétit, renvois, aigreurs,
vents, maux de cœur, vomisse-
ments, crampes d'estomac.

Il n'est authentique qu'avec la
marque « Bouddha blanc ».

En vente chez :
BOURGEOIS, pharmacie.
TRIPET, pharmacie.

NEUCHATEL 

Commerce prospère
à remettre, pour cause majeure,
avec ou sans achat d'immeuble.
Clientèle assurée et ancienne.
A acheter matériel de fabrica-
tion et commerce. Facilités. —
Ecrire à J. Pilloud, notaire.
Yverdon. JH 196 Y

1 le lia
1923, «Cru de La Coudre», ronge
et blanc, le plus fin. Caissettes
d'échantillons de 4 bouteilles.
Fréd. Meier-Charles, encaveur,
La Coudre.

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

Poulets de Bresse
à 3 fr. la livre

Sarcelles-Pigeons
Uèvres du pays

Chevreuil
Gigots - filets - épaules

DftreÇAl-Çrulpôll ilp
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans

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

Mont-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

Téléph one 71
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î\OEES ' NOUVELLES TRICOT LAINE
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mi* Emma Eddy Liliane Juliette
Robe tricol- pure tairj e, tWi«ante robe tricot, ffafce tricotée, lafne f^avî«arjre robe nouveauté Robe tricot fine lai ne,longue} marches alonque5 rr)anche$;-reiritet qualité supérieure.. laine er$oie,h-<cor çoiqné, brodée (oie/façon habilléeteiqte$ diver$_$. clairej et toijçee$. * njodèletrès chî brode jolie dispoSiVior)déteintes. longuet manchet '

50ie ĵoli5 coloriJ. teiqlei crjoiveS-

FPJ.21. Frj .24.50 Frj .SZso r>5.49. rr^.SS.

flliHiMis»ipw"wwPWi-""-̂ iiBw^ejg-_^ i 
¦¦ -------__»__S,_____W___^__,_._J_P_ B̂IIJBP II ¦ ïamsitgemmmmmmmmi *̂  ;

H.......... A^ir sagenient .««.~..H
c'est, pour les fiancés, de nous demander des offres pour des ameubïe. H

' -j ments, ou encore mieux, de visiter nos expositions permanentes. Ayant tou- f j
[ i jours un grand stock de meubles en magasin, nous pouvons livrer très rapi- F ^S dément. ' 5-* Possédant des ateliers d'ébénisterie et de tapisserie très bien outillés, -J
_H sous la direction compétente de chefs ayant plus de 25 ans de pratique du 9
';¦¦: ] métier, nous nous chargeons de l'exécution des travaux sur dessins spéciaux, \M
r et pouvons contenter les plus diffi ciles. Nos frais généraux sont réduits au egf ï strict minimum, et nos prix par conséquent très modérés. ™

j AMEUBLEMENTS ' "Y

m SKRABAL à^CÈGEU '
PESEUX

H BBBMMH___MM__WB«a_.aJW____U__a^^

¦ BH H 

£3_r- PENDAL ' LA $E§*__TOE SUISSE "̂ d i
nous accordons | I

n_T 10 °/o de rabais °̂ @ i
sur toute la BONNETERIE provenant m

des meilleures fabriques suisses m
QUALITÉ EXTRA - PRIX TRÈS BAS |

mm S""" 
«tm f

VENTE
EN FAVEUR de l'EGLISE INDEPENDANTE

BATIMENT DES CONFÉRENCES

Mardi 21 Oct., 8 h. SOIRÉE DE LA JEUNESSE. (Voir annonce spéciale.)
Mercredi 22 > 9 h. MARCHÉ dans la cour de Mm^ Ph. de Pury, av. de la Gare 7.

3 h. EXPOSITION -VENTE : fleurs, thé. — Buffet. — Entrée 45 c.
Jeudi 23 > 10 h. VENTE. Comptoirs variés. Buffet. Nombreuses attractions.

Dès 11 h. petits' pâtés '";"_" _."" café noir ; 3 h,, thé, pâtisse-
ries, glaces. . "\ . 7 . ',

6h. M. GOUTERS avec gâteaux au Tieurre. (Prière de s'inscrire au
buffet le mercredi et le jeudi matin.

8 h. Continuation . de la vente.- Musique. Cinéma-Pathé Bébé.
Vendredi 24 > 7 h. H.  REPAS FRATERNEL à'la ' Halle de gymnastique.

Billets 5 Fr. 3.— à retirer dès lundi-.au magasin de MIJes MAIRE, Fbg de l'Hôpital 1.
Tous les dons en nature et en argent seront reçus avec reconnaissance par les dames

du comité, et le mercredi matin aux Salles des conférences.

m^s^^Bs^^s^^^^^^ *m^**w^m!^Ê *mtmmm **m*tm1 *_ _ I

[ Poyr la-SEMAINE SUISSE il
I K mf f er  & Irait
I wpass ©îfpQBiS, à tii.a de ffôsSaBi.©, Beusrs

t^IBss cSe coSon lingerie

| par pièces de 10 mètres, qualité fine, à fr. -17.— ]
» 20 » » extra, » 36.—

avec 5 % d'escompte S. E. N. J.
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Vient de paraître :

LE VÉHITABLE

— ^S NEUCHATEI,
~rKx .«« «.. p©y B 8,taN DE GRACE 1925

I Dans les princi- —
pales librairies Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel

I et autres dépôts _ , ,
g Rabais aux revendeurs

j i . QiJ La merveilleuse

I

* ̂ ï̂f bicyclette suisse
,̂ ^fa (Tourisme, Course, Militaire)

'^^̂ ^̂ F/î  Durant la 

Semaine 

Suisse

l̂ SÊ̂ P Escompte 10%

j f @S™ ' F. Margot & Bornand 8. A.
| W5̂  Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

59 CfiSflM
SPOÎOT"

offre le plus grand choix,
! les plus bas prix

Souliers football '
13.50 16.— 19.75 23.—

Ballons Match
cous, main, cuir 1«r choix, 16.—
Autres ballons

\ 
¦ \ depuis 3.50 à 27.75

Jerseys football
depuis 5 francs pièce

CASA_TSPQRT
BOA CA-AMAYGR

Rue Saint-Maurice ¦ Neuchâtel



Pour la taille, plantation ,
transform ation de votre jar-
din , adressez-vous de con-

fiance à

UflSJoiilliï
Neuchâtel

Seyon 30 Tél. 1300

i$SW MALADIES "TSBSSH
f lA BOUCHE ET DES Dlj l̂
P-T .̂<® * Dentier» *"̂ »*̂& Extraction & plombages sont Oouiçur J

 ̂
Consultations tous tes jours. £%

 ̂
fiu. Ou Seyon 5,vls^ oit Oc la Pharmacietripct ?=i

lj  ̂
6; 

Place Oe» t_tlea ,t ¦!> _4|s
^^^PoHs-D.nlalre Cchnlct.rD€nti *t. J |||£j
ŵ[iiiiiiiiiii S:t:,:»,SJwiiM^»

Bntrepriso du bâtiment et de
travanx pnb'lcs

ol-devant Bonbôte-Borel
Manège 23 Neuchatel Tél. 7.5G
Asphaltages — Carrelages

Revêtements

Croix «f» Btrae
Eéunion du groupe de l'Est,

à, Neuohâtei, locail de l'Ecluse,
dimanche 19 octobre, à 14 h. 30.

Invitation cordiale à tous.

Berner Stadttheater
Sonntag, den 19. Okt. 1921

Naohm. von *\V. bis 5 Vi Uhr
z_m letzten MaJe :

Oie nia iite
F.i-n Marchendraina in fùnî Auf-
zûgen von Gorhardt Hauptmann

Sohaus.ielproise

Abonda von 8 bis ge_en 11 Ubr

Die util lit
Komisolio Opeor in direi Akten

. von Piiedr. Smetane
Opernpreise

RESTAURANT

Sllf ljl!
Tous Ses samedis

Locaux pr non-membres au 1»

Restauration et dîners à
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

On reçoit des pensionnaires
Le tenancier ; E. GESSLER.

«il fiulf» Ml
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande

Café-Restaurant des Alpes
Tous les samedis

T R I  PES
Tous les jours à toute heure

Choucroute garnie , Escargots
Dîners, Soupers , Restauration
Les meilleurs crûs. La meilleur

cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous Ses samedis

Se recommande C. S. «der

Bonno famille de Bûle rece-
vrait enéchange
de sa fille un jeune homme ou
une jeune fille qui désirerait
apprendre la langue allemande.
Ecrire à D. M. 640 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Prêt hypothécaire
A prêter 30,000 fr. en un ou

plusieurs prêts au 5 Vt % contre
garantie hypothécaire en ler
rang sur immeuble en ville. —
Etude des notaires Dnbied.

Dans famille Instruite, chré-
tienne, ou prendrait pendant
l'hiver

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

BNCHLISH
Miss Priestnall

LOUIS FAVRE -1

li CATHOLI QUE
Faubourg du Crêt 8

Chambres et pension pour
dames et demoiselles, depuis
100 francs par mois.

Four toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jàtormann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Pares 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 octobre

PIMHJA « Estavayer
14h. — W Neuchâtel k 18h. 45
14 11.10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
15 h. 05 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 Y Estavayer ¦% 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Serriè- I II
res et Auvernier 3.— 2.—

de Ooxtaiildod et Chez-
le-Bart 2.— 1.50

Société de navigation.

npQnnaDQDnnDnaaaaDnn
B _-__II__.-...__I__J_. C

§ FABRIQUE DE E
g MAROQUINERIE E

p!pli!i [
n Alfred Gutknecht [j
R successeur
a Terreaux 3, _ .enchâtel C

g Fabrioation de »
g portemonnaies Winther c
H Portefeuilles
n 38.75 20.50 16.75 11.50 6.25 4.75 C

S 4.« r? r
n Porte-trésors divers _
n Sacoches de dames !
n Serviettes en cuir j
? Portefeuilles d'encaissement 

^M Porte-billets pour c
a banques et administrations n

] Réparations de [
[j sacoches de dames t
a etc., etc. c_ c_ Montage cuir repoussé _

3 Prix modérés
_gg_Di_nani-Dannnn-_-Da

^<ï_P__C33______H_______----_--_-_>--_H___B_____OB

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement, au pair. 4«s bona de dépôts II

1 aux taux de: 5 K % à S a __.
5% à 2 ans, ' ! I . .,' !, •
4 K %  à l  an. I ! '  '
Timbre fédérai à notre charge,

et bontfkwifl, dès le 15 octobre 1924, sur LIVRETS D'ÉPAR-
GNE, un intérêt de <£ 1/2 O/n

Nous rappelons au public que les sommée, qui nous sont ¦
I remisée, ne sont pas consacrées a des opérations oommer- H

claies ou industrielles, mais sont affectées à des prêts ga-
.; rantis par des hypothèques en premier rang, sur des 1m m eu- !
j j blés situés exclusivement sur terre neuchâteloise.
I P 6602 N LA DIRECTION 7

Cabinet ÏBeiiti&ïr©
QEORdËS ËTiBi

T E C H N I C I E N - B E N T I S T E
autorisé à pratiq uer par l'Etat

Extractions sans douleurs
DEN TIERS

Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement NeUChutel
¦ Tél. 13-1 1 - HOpital 11

IMspeiisaire de la Ville
La collecte amuelle se fera du 15 octobre au 15 dléoembre.

Nous la recommandons très chaudement au public en le
priant de préparer sea dons à 1'œoance, pour faciliter la tâcàe
du coOecteur. Le Comité.

HBMHBuaBDBnBBBBnnaannBHaaBaBnBHnBBnn-iQ-i
B n
*S B
1 Grande SaBEe de la Rotonde §
B i B
B B

a\ ~* Pour l'ouverture de la saison
B __BO T» IB

S J^PW _ T ù  organisée par
-«El- l'Ecole RichèmeI §

g Samedi 18 octobre 1924, dès 20 y, h. |
B B
| ORCHESTRE « LÉONESSA » i .l¦ ' Q
B BLa galerie eil réservée aux spectateurs
B sa
B Bi«_iHHnnaraBraHnHHHBnBBH [aQnEHiBHHEaH3iannraHi _nnE!Ri_ i

ÉVOLE 33
aiergopn?dees violon et accompagnement

| Mme Rose Guilliaume Déifiasse !
ô Professeur au Conservatoire de Neuchâtel <>
g Leçons particulières de violon - Accompagnement |
Y Pour les conditions et Inscriptions, v
o s'adresser : Rosevilla, Mail "1 4-, de 2 _ 4 heures. O

| Mesdemoiselles f
O Fortifiez-vous en suivant O
y les leçons de callisthénie et ô
x gymnastique féminine à V
g l'Institut Gerster g
g ÉVOLE 31a <>
o Escrime pour dames. <>
OCH>0OO<X>O<XXXXX>O<X>OO

|g^^m\^MWBtlJ""—'W____^W___^_ L -^i^^^ ' ' lil 1 I V*W, WtWVf i l )M

| p^^MAPAC^HJAJgRIMABNjw^l !

I

HAMBURG-AME&.8KA LBNBE I
U8.BTEO AMERICAN UNES

(NARRIMAN LINE)

Départs pour : j

_ I ' CUMÛH I i
\ *% , toutes les 3 semaines ï 7,\

f i A^IE^BQUE DU 
SUD 

1 S
tous les 15 jours i !

g 1 A^ÉIIIQUE DU NORD g g
tous les 5-7 jours |l ||

Cuba-Mexlco-Les Antilles j j
toutes les 4 semaines | i

Afrique, Extrême-Orient, etc.
Bonne table et dernier confort aux meilleures jl i|

conditions. Toutes les classes en cabines. Ren-
seignements et prospectus gratuits par :

I FERNAND PRÊTRE lA w*i£?ïfOH0*
Agence générale ponr la Suisse : I • j

; iiiiii NiJBi Eugène Baer, à Lueerne ¦_¦__¦
¦¦—¦¦¦¦¦¦¦ I ___________________ IIIIWIII11 lll _H—II_I IIIIIII ¦llll — lllll ¦_

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 19 OCTOBRE, à 20 h.

Cuite des ËgBises Réunies
présidé par M. le pasteur ROEMEB de l'Eglise française de Berne

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

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

?uuuuuumuuumuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
O ED Le professeur Mme A. DROZ-JACQUIN, diplômée des ^p .  Académies de Paris et de Suisse, commencera ses cours de •*

î DANSES M03DEHNES
et gymnastique harmonique

(Méthode Irène Popard, Paris) ;
? i* partir du 20 octobre. Salon a disposition. =
_ Dès maintenant, leçons particulières et cours privés. — =
D Renseignements et inscriptions : magasin JTœtiscïi, rue de î
D l'Hôpital, ou Place Purry 3, 2me étage. Z
naDDaaai_DDDDDnDaaaD_DaannDnan_înDni_a_DDaai__:

Mardi 21 octobre an
THÉÂTRE ©E XEUCHATEL

mm MEÉTM de BOXE
14 boxeurs dont 3

STALTFFEB, La Chaux-de-Fonds
WEIDEL, Neuchâtel
SAUTHIEE H, Genève

Sélectionnés pour le tournoi olympique de Paris 1924
Pour le prix des places consulter les affiches .

1 ( 
^
natri 1 I 

A NOTRE RAYO N 1 f ^o  ̂1 I

ẐI^M ¦•""-SE-bon marché "W î JZILii
H

^ 
TER VIERNI Q Cruches pour lit Seaux à charbon I

H Boîtes à épices _eau_ décors . . 120 
^
k '-"̂ S ^«Tï£^ forme conique, ouverture ronfle 485 4-45 H

\Mk bateau , décors variés . . , 2.- 1 
|̂ H| 2 ÎOIE C0_ip6, 011^1̂ 6 Uïïti 635 5^° H

mm Paniers à services tto^
111

^. 2 J fer «amé, fara» oyitodnque, forme cylindri que, large ouverture 5_ - ^_-es ¦
BsSïiSs n i .  ¦ A pn *" très iortô iôrmctui G l3.iLon j

H POrte-OignOnS fer verni . . 2.10 1 i i^S la pièce 3.8S x
m porte-iinges av.inscri ptions.. i* H s55 Pelles a enarbon H
i Porte-allumettes . . . 1.30 -.70 * . ¦ _ ,.* manche bois. . T -.90mm oruches pour ut , « 475 .so
¦ POrte-pOCheS dér^éTS m IA, forme ovale, fer itamé, ferme- _>95 HIMU-Iie lOT . . f5 A 5°

M 360 595 9C0 1005 ' 1330 turQ laiton Crochets à îeu I'15 i , , ï

¦ Porte-couvercles 6 — - 130 fc^£ftg^« Marmites fonte m
IH 3TETPPI A UTPPIE 25 centimètres 28 centimètres 30 centimètres pQUT TÔtîr N» 7 58° N" 8 fi 10 N<> 9 63S ii rcnuLAii i LRIL I 4.40 520 55o pour rôtjr aveo degrô |, l i
H| Moules à biscuits I n_hP i_ -__tr_ <-\ -o N» cao N« 780 N» OSO N» n?o H IK N» « 210 N» 17 225 N» is 345 Cruches ptes p°url

^
ie 

2
so 

I 
10 b 12 

' 14 B i6 a S j
H Moules areo cheminée Pniphpc nr&Q avec anse> . _ = _ «= _ mïrttlItBS SiaUtCS I
S N» 20 275 N» 22 3„- N« 24 365 W'« l'"BÎ> U'05» -.85 --OO N° 10 N° 10 % N° lf % N» 12 N» 12 %

H Mouies a chadotte , fer battu , Plaques chauffeuses ^r6) • >l '15 | -̂" ^
50 

18
40 

22.- 24.-
mm N» is 340 N OU 270 No i3 215 - ! CuvQtfQS I
H Râpes à fromage 1.- -.95 ^85 #S_^iMâf?liec_ ^blanc i-.75 __ . ^75 c3m°.-.85 H
ME Râpes à pommes de terre -.95 -.90 | ^iOlWaiîiâ  ̂ | Email 20 110 22 f5 2_ {« 26 f° 30 f3 U

Il _ B_WJU6tS ovales ~"47-^^W~^4S"7^5r
_
8_ 55

_
.T^^f3.3ë

_ 

„m *j muMUm
_____

n iS

;  ̂

__^
!̂ ™g: bSCJOSiS ronds 3^0 5735 8.95 11.20 B^^^^^^^^"1

g

| p PiD ceites à linne. 1 m Lessiveuses Snpfgnon ~.3T2o u~fo ir.w2^402^20^ \ I f Balances de 1 i
I i «risse 280 do_z. -25 

J 
H /MAGASINS DE (N OUVEAUTéS H ménage 1

yy \  1 J I i NEUCHATEL 5V V' ' '"f- ûNOMVMf fm \ _ B

I POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL j
____ F3LM Si_! _____ i S__2£IiS__

de par son getnre mondain et aventureux et par fToriginalitô de sa mise en scène qui le classe parmi i
les plus grandes productions qui seront présentées |

; tiré du célèbre roman de BLASCO IBANEZ j
m le grand romancier espagnol I

i Aima RUBENS e? Lionel BARRYMORE 1
_.iman_he ap.ôs°mic_a : Spectacle per- if

manenl dès 2 heures

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
SAMEDI 18 OCTOBRE,

C©mc©rt d© _Fa____ili©
offert par xm aveugle, M. Jean HAAG-, de Boveresse

DIMANCHE 19 OCTOBRE,

DANSE — DANSE
Bon orchestre, parquet neuf

Se reoonunande le ta_a_joier : Louis BABBEZAT.

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

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

Orchestre c l'ETOILE >
Entrée : -\ franc (danse comprise).

HOTEL DE LA RRAPPE, HAUTERIVE
Samedi soir, dès 8 heures

_
¦

Orchestre d'Etincelle* Entrée 50 c.
Se recommande : le tenancier, Paul VEUVE

CAFÉ LACUSTRE - Colombier
Dimanche 19 octobre

1T1_. Ok I F̂ G H_  ̂ ORCHESTRE
AmmW J1___ i/t§ O JU « LA PARISIENNE »

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
Dimanche 19 octobre 1934

Samedi soir 18 octobre

Souper tripes - Civet de chevreuil
Se recommande, G. DUCOMMUN

HOTEL BELLEVOE, AUVERNIER
CLOTURE DES VENDANGES

Samedi et dimanche 18 -19 octobre, dès 20 h.

Bonne musique «ANDRÉ et BOGEB>
Se recommande : A. CLERC & fils

aEaBSBHSB~--HBBHBSnBaBHBHHQBBiaBBaBBS aaBaHB _i
Dimanche 19 octobre, dès 14 heures

dans ies établissement ci-dessous :

HOTEL SU VERGER, THIELLg
Bon orchestre Se recommande Mm » FEISSLI

Maison du Peuple
Orchestre « MIGNON»

Restaurant de la Gare - Saint-Biai se
Orchestre cLA MASCOTTE»

Café du Grutli
Orchestre « la Mouette » Se recommande , le nouveau tenancier MUHLEMATTER

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre « EDELWEISS » Se recommande: Charles BOURQUIN

Café du Jura NeucMlelois «. ffi?.™
Bonne musique So recommande , Fritz HUMBERT

CAFÉ DE L'ïï_TÎ0_T -"Colombier
Bon orchestre Se recommande, Vve CHRISTINAT

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre PELATI JAZZ BAN Q Se recommande , A. RIENER chef de cuisine

Restaurant du Mail
Orchestre « BAN T YOU JAZZ » So recommande , le tenancier
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POLITIQUE
F" FRANCE

Une avance dip lomati que
PARIS, 17 (Havas). — Le < Matin > apprend

que le texte de la formule destinée à reconnaî-
tre de jure le gouvernement des soviets, qui a
été remis jeudi soir, à M. Herriot, est accom-
pagné d'un projet de dépêche qui doit être en-
voyé à Moscou au moment opportun et adressé
soit à M. Rykoff , président du conseil des com-
missaires du peuple, soit à M. Tehiteherine,
commissaire aux affaires étrangères.

La formule indique que le gouvernement
français, se souvenant des longues relations
d'amitié que la France a entretenues avec la
nation russe, est disposé à reconnaître le gou-
vernement des soviets comme étant le gouver-
nement de tous les territoires qui acceptent
son autorité et qu 'en conséquence la France est
prête à engager des conversations pour arriver
à un règlement des différends existant entre
les deux pays, de manière à sauvegarder les
intérêts des ressortissants français. La formule
signifie donc tout simplement que la France
désire causer avec le gouvernement des soviets
par l'intermédiaire de personnalités officielle-
ment accréditées.

Le projet de dépêche est conçu dans le même
sens et le rapport expose les considérants de
ces décisions. L'avis de la commission, ajoute
le < Matin >, n'est bien entendu que consultatif
et le gouvernement tiendra compte peut-être
de la situation extérieure avant de se pronon-
cer définitivement. Les premières négociations
auront sans doute lieu à Paris, où les soviets
seront invités à envoyer un représentant En-
suite, si ces conversations donnent des résultats
utiles, le gouvernement désignera son ambas-
sadeur.

YOUGOSLAVIE
Une bombe à Istip

MILAN, 17. — Le < Corriere délia Sera > ap-
prend d'Istip (Serbie méridionale) qu'un grou-
pe d'individus a jeté trois bombes contre le
café Sciumadja, fréquenté par un groupe d'a-
grariens bulgares émigrés, tuant 4 personnes et
en blessant 6.

La police aurait pu établir que les agresseurs
ont été envoyés par l'association des Macédo-
niens avec la tâche de tuer tous les émigrés bul-
gares se trouvant à Zarevo-Selo, faubourg d'Is-
tip.

KTSSIE
Le mauvais éditeur

C'est le gouvernement soviétique. Il s'était
réservé le droit exclusif d'éditer des livres.

Mais .sans doute les commissaires chargés
de la section d'édition n'ont pas su choisir les
volumes qu'ils ont mis en vente, car leurs pu-
blications leur restent à peu près toutes pour
compte.

Le gouvernement soviétique éditeur est en
perte de 250,000 roubles-or.

CHINE
La guerre civile

MOUKDEN , 17 (Havas). — Un communiqué
officiel annonce que les troupes du maréchal
Chang-Tso-Lin ont occupé Chang-Haï-Kouan.

La prise d® h Mecque
Du < Figaro >, signé Henry Bidou :
La bande de pillards wahabites qui avait ren-

versé la fragile royauté du roi Hussein dans le
Hedjaz , est entrée à La Mecque. Ainsi s'éva-
nouit un des rêves de la politique britannique.

On sait que l'Angleterre avait inventé, en
1916, le royaume du Hedjaz, et son roi, Hus-
sein,, dans le dessein de former un empire
arabe, lequel, soumis aux suggestions britan-
niques, couvrirait les Indes et balancerait cer-
taines influences. Au vrai, Hussein n'a jamais
eu de pouvoir sur les chefs bédouins qu'autant
qu 'il les payait. Les caissettes d'or que l'Angle-
terre lui faisait arriver par Djedda lui conser-
vaient seules une apparenc e de pouvoir.

Les fils du roi Hussein servaient au Foreign
Office , à créer des difficultés aux Français, ce
qui était d'une utilité très appréciable. L'aîné,
Fayçal, avait été installé à Damas par les An-
glais, et de là il multipliait si bien les embû-
ches, les agressions, les trahisons, que le géné-
ral Gouraud décida d'en finir, battit l'armée
de Fayçal au défilé de Khan-Meisseloum et le
contraignit à la fuite. Les Anglais recueillirent
(e vaincu à Bagdad et en firent le roi de l'Irak.
Ce que vaut le personnage, un trait l'indiquera.
Son premier soin , quand il était encore à Da-
mas, avait été de trahir ses protecteurs britan-
niques et de proposer au général Gouraud de
reconquérir pour la France les pétroles de
Mossoul.

Le frère de Fayçal, Abdullah, est un jouis-
seur obèse et à peu près incapable. On lui a
créé un fief dans les déserts de TransJordanie.
Sa capitale est ime bourgade, et lui-même vit
sous la tente. Qu'il jette des regards d'envie
vers les jardins de ce Damas, où son frère n'est
plus et où il le remplacerait volontiers, on le
croit sans peine. La conséquence est qu'il in-
trigue coutre les Français, mais à la mode de
son pays. C'est dans son entourage qu'a été
préparée la tentative d'assassinat qui a failli
coûter la vie au général Gouraud, dans les dé-
filés de Kenitra.

Cependant les Anglais, protecteurs de cette
famille , ont fini par constater qu'elle leur coû-
tait extrêmement cher et leur rendait peu de
services. Il a bien fallu s'apercevoir que la po-
pulation bédouine était une poussière inconsis-
tante , qui ne pouvait s'agglomérer en un Etat.
On avait essayé de faire de Hussein le chef re-
ligieux de l'Islam, et on avait piteusement

échoué. Découragé, le Foreign Office retira son
appui à cette marionnette.

Que s'est-il passé au juste ? On ne le saurait
que sur place. Mais il semble bien que l'Angle-
terre a laissé crouler Hussein, aveo qui les re-
lations étaient devenues assez mauvaises. A-t-
elle été plus loin ? A-t-elle provoqué cette chu-
te ? On s'expliquerait ainsi les circonstances
assez mystérieuses de l'abdication. Une bande
de Wahabites, très braves assurément et très
cruels, mais qui ne représentent pas une force
sérieuse, s'en vient razzier une petite ville, à
soixante-dix kilomètres de La Mecque, et lui
fait subir un sort sévère, les Wahabites ayant
coutume de découper leurs prisonniers en com-
mençant par les doigts. Aucun renseignement
certain ne nous dit qu'ils aient attaqué La
Mecque, ni même qu'il y aient songé. Mais là-
dessus Hussein prend peur. Déjà, pendant la
grande guerre, les mêmes tribus avaient infli-
gé une défaite à son fils Abdullah, qui avait
failli être pris. Hussein abdique donc sans ré-

sistance, et même sans apparence de combat
Son fils Ali tente de négocier avec l'adversaire.
L'éphémère royauté d'Ali s'évanouit comme
celle de son père. Une dépêche annonce, hier,
que les Wahabites sont entrés à La Mecque.

Qu'ils soient plus ou moins poussés par les
Turcs, lesquels seraient bien aises de susciter
ce nouvel embarras aux Anglais, c'est la pen-
sée qui vient d'abord. Mais dans quel sentiment
les Anglais eux-mêmes considèrent-ils l'aven-
ture ? C'est toujours à cette question qu'il faut
en revenir. Or, on annonce que les Wahabites,
victorieux, marchent sur Akaba, c'est-à-dire sur
la frontière égyptienne. Au moment où les An-
glais s'efforcent de démontrer que la présence
de leurs troupes est nécesaire sur le canal de
Suez, rien ne peut être plus opportun pour eux
que cette attaque contre l'Egypte. Elle est un
si fort argument en faveur du maintien des
forces britanniques, que l'accident arrivé au
royaume d'Hussein paraît providentiel, s'il
n'est pas concerté.

HHIHMEIIi
Los établissements dn Dr L. BARRERE (3, Bld

du Palais, PARIS), dont la renommé© est mondiale,viennent do fairo breveter e. g. d. g. nn nouveau
bandage élastique qni donne , sans aucune gêne, uno
absolue sécurité . Lo NEO BARRERE à double
traction n'est pas un ancien modèle modifié, c'est
un bandage entièrement Inédit, souple, léger et
hygiénique dont l'efficacité est absolument garantie.Tous ceux qui souffrent do hernie ont le plus
grand intérêt à se rendre compte par eux-mêmes
des incessants perfectionnements apportés par laj uaison BARRERE à ses appareils.
' Lo réputé spécialiste heruiaire de PARIS sera do
passage à
NEUCHATEL, chez M. REBER, bandaglste, 8, Ter-reaux , lo lundi 20 octobre ;
YVERDON, chez M. REBER , bandaglste, 28, Plaine,lo mardi 21 octobre .

Correction des descentes , éventrations. rein mo-
bile , ptoso gastrique , obésité , etc., chez la femme,
par les ceintures médicales BARRERE.
¦C—¦_H_____,*W___HH___inn____K_n____________H__

La dmf û'mme ê\nmm&
Le < Daily Mail > annonce que des ossements

humains, des débris de tente, des lits de cou-
chage et divers objets de campement ont été
trouvés dans la neige de l'île déserte Herald,
au nord de la Sibérie et au nord-ouest de l'A-
laska.

Ainsi est résolue une des énigmes du mys-
térieux domaine arctique.

La découverte a été faite par le capitaine
Louis Lane, du schooner < Herman > à son ar-
rivée à Nomé (Alaska).

Les ossements sont, d'après lui, ceux des
membres suivants de l'expédition canadienne
de 1913-1914 : 1. Dr Allister Forbea Mackay,
médecin de l'Université d'Edimbourg, un des
compagnons de Shackleton dans son voyage au
pôle magnétique sud ; 2. James Murray, océa-
nographe, de Glasgow ou du Hampshire, éga-
lement membre de l'expédition Shackleton ; 8.
Henri Beuchat, anthropologiste, de Viroflay,
près de Paris ; 4 Stanley Morris, un jeune ma-
telot canadien.

Lorsque le < Karluk >, navire de l'expédition
canadienne, commandé par Vilhjalmur Stefans-
son avec le capitaine Robert Bartlett, ancien
compagnon de Peary, comme second, fut brisé
dans les glaces et sombra en vue de l'Alaska
en janvier 1914, les survivants, sous la conduite
de Bartlett, établirent un camp sur la glace.

Les trois savants et le matelot ci-dessus nom-
més décidèrent de quitter l'expédition et de
chercher, sans chiens, à se frayer une route
jusqu'à l'île Wrangel, espérant passer de là en
Sibérie et en Russie. Ils furent vus pour la der-
nière fois par une patrouille de Bartlett, partie
en reconnaissance. A ce moment, Morris souf-
frait d'un empoisonnement du sang et Beuchat
suivait avec peine, les mains et les pieds gelés.

Depuis ce moment on en avait complètement
perdu la trace. Le 19 septembre dernier, le ca-
pitaine Lane et ses hommes, aperçurent, émer-
geant de la neige, des débris de tente et de
sacs de couchage au pied de rochers sur 1 Ile
Herald. Des ossements furent recueillis qui ne
peuvent avoir appartenu qu'aux disparus du
< Karluk >.

On trouva parmi les débris du campement
des boîtes de pemmican, de la saccharine, du
thé, des munitions, mais pas de carnet de no-
tes, pas même un bout de papier donnant des
renseignements sur les derniers instants des
malheureux. Il y a beaucoup d'ours blancs
dans ce district, peut-être ont-ils détruit certains
objets.

Le capitaine Lane croit que les malheureux
ont été gelés pendant leur sommeil au cours
d'une tempête de neige. Certains indices don-
nent à penser qu'ils séjournèrent quelque temps
dans l'île.

Les imprimés de I administration
De Berne à la < Suisse libérale > :
M. de Dardel a déposé une < petite question >

fort utile et dont nous attendons la réponse
avec curiosité. Il demande au Conseil fédéral
pourquoi il ne répartit pas entre les diverses
imprimeries du pays les travaux de l'adminis-
tration centrale. Il touche là un point sensible
de la politique radicale qui continue d'être pra-
tiquée à Berne ; chaque département est libre
de faire exécuter à son gré ses travaux d'im-
pression; comme ils représentent quelques cen-
taines de milliers francs chaque année, ils peu-
vent être considérés comme des sortes de sub-
ventions ; aussi sont-ils généralement attribués
aux amis politiques du gouvernement ; la for-
tune que certains gros imprimeurs bernois ont
réalisée est due à leurs idées radicales; c'est eux
qui livraient et qui livrent encore la plus gran-
de partie de la paperasserie fédérale. Ce sys-
tème de répartition illustre admirablement un
régime qui a su s'assurer une clientèle abon-
dante et fidèle ; il a coûté cher à la Confédé-
ration, mais il n'a point été perdu pour oeufc
qui l'ont pratiqué.

M. Musy a cherché à y mettre fin. Il a voulu
créer un office central des imprimés dirigé com-
mercialement et qui prendrait en considération
les offres de toutes les imprimeries du pays ; il
a tâché de soustraire la répartition des tra-
vaux administratifs à l'influence coûteuse de
la politique. Malheureusement, il n'a pas réussi
jusqu'à présent à faire prévaloir ses idées; le
Conseil fédéral l'a bien, il y a plus d'une année,
chargé d'élaborer un projet, mais il n'a pas
voulu l'adopter ; chaque département veut gar-
der le contrôle de ses imprimés ; le système
continue. Espérons que, par sa petite question,
M. de Dardel hâtera sa fin ; il serait d'ailleurs
bon que la question fût soulevée au Parlement.
__BaaM___________BB-_-W_M_____B_____-_--_jjj ¦—i

Voir ïa suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtei, du 17 octobre 1924
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, p = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.—• Etat de Neue.5°/0. 95.25 o
Soc. de Banque s, 643.—m » » 4<>/0. 84.— d
Crédit suisse . . 682.50m , , 8</„ . — .—
Dubied 485.—m
Crédit foncier . . 520.— o Con_d.Neuc.5o/, 90.25m
La Neuchâteloise. 545.—m » » *>• »0.— d
Câb. éL Cortaill. —.— » » S"/.. 73.— d
_ / u  _ Ly°nv —•— Gh.-d.-Fonds5»/0. —J-Etab. Perrenoud. —-- „ 40/" _,__
Papet. Serrières. ——- , gw __ __
Tram. Neue ord. —.— r . '

» » priv. —-- L*01*» • • • YJ,f  -V-
Neuch. Chaum. . 4.75 d ' • ' • • î ,'.»* ~~ ~"
Immeub. Chaton. —.— » • • •• /»• —*—¦

» Sandoz-'frav. —.— Créd.f.Neuo. 4%. —.—
» Salle d. Conl. —.— Pap.Serrièr. 6%. 80.— O
» Salle d.Conc . 240.— d Tram. Neue 4. /». 88-- d

Soc. él. P.Glrod. —.— S.e.P.Girod 6%. —**-Pâte boie Doux . —.— Pâu b. Doux VI, . —<r-
Ciment S'-Sulpice —.— Ed. Dubied &C<« 98,—m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 % *
Bourse de Genève, du 17 octobre 1921
Les chiffres seuls Indignent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o "» offre.

Actions 3 % Féd. 1910 . 370.—
Banq.Nat. Suisse 515.—m ^ %  » 1913-14 —<—
80c de banque s. 641.50m 6 % Eleotriflcat —,—
Comp. d'Escom. 449.50 4 X » , —•—
Crédit Suisse . . 681.— 3% Genev. à iota 99.50
Union fln. genev. 459.— 4 % Genev. 1899 375.—
Wiener Bankv. 7.50 3 % Frib. 1903 . —.—
hv-i.genev.d.gaz 425.—m 6 % Autrichien . 900—- O
Gaz Marseille . 183.— 4 K % Ja Pon ,ab - — •—
Fco-Suisse élect 104.— 5% V.Genè.1919 457.—
Mines Bor. prior. 605.— m 4 % Lausanne . —.—

» . orrlin.anc. GU0. — Ohem.Fco-Suiss. 395.—
Gafsa, parts . . —.— 3 % Jougne-Eclép. 347.50m
Chocol. P.-C.-K. 147.50 3*« % Jura-Simp. 345.—m
Nestlé 197.—m 5% Bolivia Kay 212.—
Caoutch. S. fin. 43.— 3% Lombar.anc. 36.50
Columbus . . . 635.50 6 % Paris-Orléans 902.50m

_ , . , . .. 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 85.25
3% Fédéral 190. ' —.— 4% Bq. hyp.Suède —.—
5 % • 1922 —.— Cr. foDC.d 'Eg. 1903 263.—
4 %  » lU^a —.— 4% » Stock. . 440.— f-
3 % Ch.féd.A.K. 769.— 4% Fco-S. élec. 300.— 0
3% DiOéré . . . 355.— i% Totls ch. hong. 400.— 0

Tons les changes montent , sauf Am. terdam, Bel-
grade, Sofia et Barcelone. En bourse , les fonds fé-
déraux baissent , l'argent (contrairement aux désirs
des autorités fédérales) va aux fonds étrangers,
Autriche, Hongrois , Orléans , 7 % Allemand ; lo suc-
cès de co dornier snr toutes les places d'émission
donno de l'élan aux bourses, et l'on escompte une
poussée des valeurs austro-allemandes. Sur 32 ac-
tions cotées, 13 en hausse, 11 en baisse.
17 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

a Paria : Fr. 367.

ÉTRANGER
Le <Z.-R. 8> devient le « Los Angeles >. —

On mande de Washington qu'un déjeuner a été
offert jeudi aux officiers allemands du < Z.-R.
3 >. Prenant la parole, M. Wilburn, secrétaire
de la marine, a dit notamment :

< Je désire que le dirigeable soit le symbole
de la paix entre les Etats-Unis et l'Allemagne et
toutes les nations du monde. Je le baptiserai du
nom de < Los Angeles >, en mémoire des paro-
les de paix prononcées par les anges de Beth-
léem. >

Fabrique en flammes. — Un incendie attribué
à un court-circuit a éclaté à la fabrique de cali-
cot Bamberger détruisant ateliers et magasins ;
200,000 mètres de soieries ont été la proie des
flammes.

Les dégâts sont estimés à un million de
marks-or environ. Heureusement, le laboratoi-
re, où étaient gardés de -précieux secrets de
fabrication, a pu être préservé.

On espère que le travail pourra reprendre
d'ici quelques semaines. <

1- 

_MisiB., sciatique , affections nerveuses
Guérison par deux envois de < Togal >

Monsieur Rud. Steinhauser, menuisier, Rig-
gisberg (Berne), écrit : <Je tiens à vous an-
noncer que les deux flacons de Togal que vous
m'avez envoyés, m'ont complètement guéri du
rhumatisme que j'avais contracté par suite
d'un refroidissement A peine en étais-je arri-
vé à la moitié du premier flacon, que déjà une
amélioration se faisait sentir dans mon état, et
depuis lors je ne sens plus rien. Je me ferai
un devoir et un plaisir de recommander votre
remède à toute personne souffrant du même
mal. > Des succès pareils et encore plus sur-
prenants ont été constatés par des milliers de
personnes au moyen du Togal non seulement
dans les cas de rhumatisme, mais aussi dans
ceux de sciatique , goutte , douleurs de nerfs et
maux de tête de toutes sortes, névralgie, lum-
bago, douleurs dans les articulations et les
membres. Brillants certificats de médecins. Il
n'existe rien de meilleur. Dans toutes les
pharmacies, J H 332 Z

Pour le cas où Jeanneret refuserait de se sou-
mettre à cette décision une commission spéciale
composée de Nobs (Zurich), Affolter (Soleure),
Rosselet (Genève), devra examiner la demande
d'expulsion et présenter une proposition à la
prochaine séance du comité central du parti.
Le parti dissident devra se dissoudre et ren-
trer dans le vieux parti. Un congrès cantonal
du parti socialiste vaudois aura lieu dans quel-
ques semaines pour régler les autres questions
diu parti cantonal

ZURICH. — Un monteur électricien, nommé
Albert Hopfengartner, 82 ans, employé aux
usines électriques de Zurich, qui dans la nuit
de jeudi à vendredi contrôlait les réverbères
dans le quartier du Zurichberg et qui avait
pris place avec son neveu, âgé de 17 ans, dans
une petite automobile a été victime d'un grave
accident Un pneu de la machine ayant éclaté,
la voiture fit panache Hopfengartner fut tué
sur le coup et son neveu grièvement blessé.
Le malheureux laisse une femme et des en-
fants.

— M. Barthélémy Wust, marchand, 86 ans,
habitant à Glattbrugg, qui ctrculalt à moto-
cyclette, est entré en collision aveo un cycliste.
Projeté à terre, le crâne fracturé, Wust ne tar-
da pas à succomber, H laisse une femme et
trois enfants. Le cycliste s'en tire avec quelques
blessures à la main,

— On vient d'arrêter, à Zurich, un gamin de
quinze ans, qui avait quitté, voici quelques
Jours la maison paternelle, à Seebach, pour cou-
rir les aventures. Il avait débuté en dérobant,
dans une rue écartée, le sac à main d'une vieille
dame, accompagnée de son mari, auxquels, com-
me dans le Far-West, il intima l'ordre : < Haut
les mains ! >, en leur mettant un revolver sous
le nez. Le sac à main ne contenant que quel-
ques sous, le gaillard, sans billet, prit le train
pour Baden, où il < trouva > une bicyclette, avec
laquelle il gagna Soleure. En cours de route, le
jeune bandit avait accompli quelques cambrio-
lages peu fructueux. Dans le dénuement le plus
complet, il se décida alors à regagner ses pé-
nates et fut arrêté à son arrivée à Zurich, parce
qu'il était sans billet

SOLEURE. — M. Adolphe Huber, 48 ans,
meunier à Obererllnsbach, a été happé par une
courroie de transmission et a eu le bras arra-
ché du corps. On a retrouvé quelques instants
après le malheureux gisant dans son sang.
Transporté d'urgence à l'hôpital cantonal d'Aa-
rau, M. Huber a succombé dans la journée à
ses blessures.

ARGOVIE. — Les joemaux de la Suisse al-
lemande mentionnent les hauts faits de quelques
soldats communistes diu bataillon 67 qui, se
trouvant en congé dimanche dernier à Baden,
ont eu une tenue scandaleuse. On en vit qui
chassaient du pied sur la chaussée leur casque,
en bafouant l'armée et en apostrophant gros-
sièrement les passants. L'opinion publique una-
nime réclame une enquête sévère et des sanc-
tions.

TESSIN. — Des plaintes s'élèvent dans la
presse tessinoise au sujet du dépeuplement du
village de Biasca. Depuis 1920, 197 employés
des chemins die fer, déplacés, ont quitté la loca-
lité avec leur famille, et l'on annonce que
4 chefs de trains, 4 conducteurs et une vingtaine
d'ouvriers, soit une trentaine de familles, vont
être transférés prochainement à Erstfeld. Com-
me l'élément fonctionnaire fournissait à la cais-
se communale lie plus clair de ses ressources,
on imagine l'embarras dés éddles de Biasca. Des
rues entières sont désertes. L'émigration ou-
tre-mer ne cesse d'affleura d'aggraver la situa-
tion. Les jeunes gens vont s'établir en Cali-
fornie, au Brésil, dans les réglons minières du
Canada.

— Deux jeunes garçons de Ravecchia, près
de Bellinzone, s'étaient rendus dans la monta-
gne, jeudi passé pour récolter les châtaignes.
Près de la Selva-di-Nô où le chemin domine un
précipice, les enfants se risquèrent sur la pente,
où ils avaient aperçu de bêles châtaignes. Au
moment de remonter, une branche à laquelle
s'accrochait l'un des petits excursionnistes se
cassa et le malheureux fit une chute d'une cin-
quantaine die mètres, se brisant le crâne. La
victime est le jeune Giuseppe Blanchi, 10 ans,
fila d'un maçon.

FRIBOURG. — A Bulle, la statistique com-
merciale a enregistré, durant la journée de mer-
credi, la présence sur le champ de foire de
498 vaches et 23 taureaux. La clientèle de mar-
chands de la grande foire de septembre était
revenue en bonne partie, et les transactions fu-
rent nombreuses et conclues à des prix très sa-
tisfaisants. La moyenne des prix a évolué de
900 à 1800 francs par tête. Quant aux 23 tau-
reaux, un peu moins recherchés, on les a éva-

lués de 700 à 1300 francs. Durant la journée
diu lendemain, 181 vaches et 8 taureaux réappa-
rurent encore sur le champ de foire, mais le
mouvement des affaires se localisa, comme
d'habitude ce jour-là, sur la place de la Prome-
nade abondamment fournie en fruits et légu-
mes, sur la place du marché au petit bétail,
très fréquenté aussi, et sous les halles. Le Bul-
le-Romont a, durant les deux journées de foire,
expédié 450 têtes de gros bétail bovin dans 72
vagons, la plupart à destination de la Suisse
allemande et des cantons de Vaud et de Ge-
nève. »

VAUD. — Il a été amené à la foire d'Orbe,
12 vaches, de 1000 à 1400 fr. ; 10 génisses de
900 à 1000 francs ; 40 porcs moyens de 160 à
180 fr. la paire ; 95 petits porcs de 70 à 90 fr.
la paire.

— M. Charles Besson, agriculteur, conduisait
à la laiterie d'Echallens, avec un char attelé
d'un cheval, le lait coulé mardi soir à la laiterie
de Sugnens. Arrivé au lieu dit En Montandrey,
son attelage fut atteint par l'automobile de M.
Marcel Martin, à Echallens, que le brouillard
avait empêché de voir l'attelage et qui, à en ju-
ger par les traces laissées, roulait trop à gau-
che de la route; le lait, environ 2000 litres, fut
répandu. Le cheval a, au poitrail, une large
blessure. Le char a sa longe et les limonières
brisées; l'automobile a quelque peu souffert
Les deux conducteurs n'ont heureusement pas
de mal.

GENÈVE. — Du < Journal de Genève >' :
Un nouveau conflit rappelant l'affaire Char-

rot vient d'éclater entre l'association de dé-
fense des citoyens genevois employés à la voi-
rie et la Chambre syndicale des employés de
la voirie municipale. Cette dernière société a
tout simplement demandé au Conseil adminis-
tratif de mettre à la porte le président et le
secrétaire de la société genevoise, sous prétexte
que ces derniers s'occupent de politique et que
< depuis qu'ils sont magasiniers, la dissension
règne parmi les ouvriers affectés au dépôt des
Casemates >.

Ce qu'il y a de plus fort, c'est que le service
de la voirie, sans se prononcer sur le bienfondé
d'une plainte aussi bizarre, a décidé de dépla-
cer le secrétaire de la société genevoise, en
s'exprimant dans une lettre ainsi que suit :

« ... le fait qu'un président et un secrétaire
d'une association travaillent ensemble dans un
même local, laisse supposer qu'ils peuvent trai-
ter, pendant les heures de service, des affaires
de leur société.

> Pour éviter tout malententu et toute suppo-
sition, il est nécesaire que l'un de vous soit
détaché des Casemates... >

Il est à noter que les faits allégués par la
chambre syndicale sont contestés et ne sont
pas établis ; que, de plus, la société genevoise
ne comprend que des citoyens genevois et que
la chambre syndicale n'en comprend aucun.

Une fois de plus, la tyrannie syndicale se
montre insupportable et cherche à enlever de
leur place les ouvriers qui sont susceptibles de
patriotisme.

SUISSE
Deux legs d'utilité publique. — Le Conseil

fédéral a accepté avec remerciements deux legs
de Mme Alwine Stocker née Herr, de Zurich.
L'un est de 10,000 fr. en faveur du jardin bota-
nique, l'autre de 5000 îr. en faveur du musée
entomologique de l'école polytechnique fédé-
rale.

Dans le parti socialiste suisse. — Le comité
oentral du parti socialiste suisse, réuni à Berne
jeudi après-midi, sous la présidence de M.
Reinhardt, conseiller national, s'est occupé du
conflit chez les socialiste, vaudois. Le président
a présenté un rapport Par' 23 voix contre 20
il a été décidé de demander à Jeanneret- Minki-
ne de donner sa démission de membre du parti
socialiste suisse dans un délai de trois Jours.

Peut-on vivre sans femme, après lee «voir beau-
coup aimées 1

Tel est le problème que Blasco Ibanez pose dana
le roman qni a fait sa fortune.

Si l'on peut diverger d'opinion sur la réponse
à donner à eeto troublante question, il n'est par
contre pas possible d'émettre un doute sur la fa-çon magistrale dont l'auteur a dépeint la folle
aventure des « Ennemis de la femme ».Il est certain qne le type du Prince Lubinoff ne
se rencontre pas souvent et que les Don Jean de
cetto trempe-ià sont heureusement rares de nos
j ours, mais quand ce type est réalisé par un artis-
te tel que Lionnel Barrymore, il n'est pas de re-
gard féminin qui ne s'éclaire d'un feu où la cu-
riosité n'est pas très éloignée de la sympathie.

Dès ee soir et pour sept j ours seulement :
"Les ennemis de la femme " au Cinéma Palace

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Temple du Bas. A l'occasion des réunions de*

comités pour la sanctification du dimanche,
conférence de M. le pasteur BOMEB.

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNAED,
10 h. Collégiale. Prédication. M. A. BLANO.
10 _. 80. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole dn dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. .A. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière

W i. 15. Oulte. M. DuPasquier.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Yi Uhr. Unt. Kirche. Predigt Pfr. BEBNOULLt.
10 M Uhr. Terreauxsohule. Klnderlehre.
10 K Uhr. KL Konferenzsaal. Sonntagschule.

VIGNOBLE
9 H Uhr. Couvet Miaslonspredigt

14 % Uhr. Flenrier. >.
20 Vt Uhr. Colombier. >

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle. '¦' » ,
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Cnlte d'édification mutuelle et Ste Cène.

Lue XIV, 12-24. Petite salle.
10 h. 45. Oulte. Temple du Bas. M. PEBBEGATJXi

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Oulte. M. JUNOD.

Ecoles du dimanche
8 h. 45. Collégiale.
8 **. 80. Bercles.
8 h. 45. Maladlère.
6 h. 80. Ermitage.
8 h. 80. Vauseyon.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h- au local,
rue dn Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Evangelische Stadtmission '1̂
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Bousseau :

15 Uhr. Jungfrauenverein.
20 Uhr. Predigt
Donnerstag, 20 Yt Uhr. Blbelstunde.
St-Blaise. Sonntag, 9 H Uhr. Predigt-

Ohemin de la Chapelle.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 3. Uhr. Predlgt Dr Th. EODEMETER.
10 H Uhr. Sonntagsschule.
Abends 8 Yt Uhr. Predigt
Am 1. und 8. Sonntag dea Monaïs, nachmittags

8 % Uhr : Tochterverein.
English Chureh

17 o'cloab. Ëvensong. 
The Eev. A. BASSEIJJ WJLNTEB, M. A., Oxford.
Oratoire évangélique (Place d'Armes)

B h. 45. Oulte et Ste Oène.
20 h. Evangéllsatlon.
Mercredi 20 h. Edification et évange-satton,

Chiesa Evangelica Itallana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Chftteau 19
Scuola domenioale, aile ore 10. 
Domenloa aile ore 20. Evangelista. Carlo EOMANO.

Eglise catholique romaine
1. Service dn dimanche et des fêtes chômées

8 h. Messe basse et communion à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. H. Communions _ l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et 8ms

dimanches du m Vis, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 E. Messe basse et sermon Italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vêpres ou Oomplles-Bénédiotlon du S. Sacrern.

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. lre messe & l'église.

7 h. %. 2me messe à l'église et à la Providence.
l̂_—¦_ B_M

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
F. TRIPET. rue du Seyon

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police communale.

Cultes du Dimanche 19 octobre 1924

Eglise Evangélique , Place d'Armes 1
DIMANCHE 19 OCTOBRE 1924

9 h. J.. Culte et Ste Cène.
Visite d'un Chœur de La Chaux-de-Fonds.

20 h. EVANGÉLISATION : Un révelUeur d'à-
mes et une ville réveillée, par M. Paul
TISSOT, évangéliste.

"3G~ Invitation cordiale à tous *%C

TÉLÉGRAMME
la direction du Palace s'est assuré

a prix d'or l'exclusivité du film

Le voyage du Zeppe lin en Amérique
Cette bande qui constitue une attrac-

tion d'actualité du plus grand intérêt
sera présentée SOUS PJEU au Palace.

_¦______¦¦ ___- aiiiiugwwi

L irntaJnliîe r 
|̂g£P

est un indice d'épuise-
ment nerveux Une tasse
d'Ovomaltine contribue
puissamment au main-
tien du bon équilibre des s

f f s s^ \  forces nerveuses. y?

yF&& Ŝi'-Qz ^̂  renst pAKXM! CD bettn *  ̂d^R
|Slj™jh) t* Fr. 1Î5 a t- f  \.
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CHAUMONT
Magnifique vue sur lee Alpes et mer de brouil-

lard. Profitez de voir le lever du soleil. Chambres
et déjeuners au Grand Hôtel pour Fr. 6.—.

STADE DU CANTONAL P. C.
Demain dimanche 19 octobre 1924

DEUX CUP-MATCHES série C Suisse
à 13 h. 80 : COUVET I - CANTONAL IU b
à 15 h. 80 PE&EUX II - CANTONAL IH a

Enfants et écoliers 0.30, dames et messieurs 0.70,
bancs, supplément 0.60, tribunes L—. BUVETTE

AVIS TARDIFS
i. les WWE di! nnHB

faisant partie ou non d'une association, ayant
25 ans d'activité professionnelle, sont Invités à se
rencontrer le samedi 18 octobre ot, à 17 heures, à
la Brasserie Strauss, ler étage.

Ordre dn jour :
Journée des vétérans voyageurs de commerce de

la Suisse, à Neuchâtel, en 1925.
Le comité d'organisation.

_-%« _ > _ > —! _moirée dansante
à la Rotonde____________________¦

Samedi dès SO h. et demie

Service d'AUTO-CARS pour BALS MASQUÉS
__fi eucîiâ,_@l - Marin

Départs du Bâtiment des Postes : SAMEDI SOIR et
DIMANCHE SOIR

Grand Garage Hirondelle et des Sports
SCFTWAAR & STEINER - Téléph. 3.53

HOTEL DU PORT

GBAjfB COUCEKT
Samedi et Dimanche par une nouvelle troupe

Se recommande, C. Ziégler.



A l'instar de Miss Taylor
Nous avons annoncé l'arrestation à Genève

de Sophie-Madeleine Kaufmann qui, se faisant
passer pour une riche Américaine, réussit à es-
croquer des sommes dépassant cent mille francs.
La < Tribune de Genève > raconte ces rocam-
bolesques actions en un long article auquel nous
empruntons les scènes suivantes :

A Genève, le 27 mars dernier, une jeune et
élégante voyageuse descendait dans un grand
palace de la rive gauche. Cette cliente, qui arri-
vait en ligne droite de Paris, s'inscrivit sous le
nom de Dolorès van Hamel, Hollandaise.

Le 3 avril, la direction de l'hôtel priait la lo-
cataire de la chambre 118 d'avoir à quitter aus-
sitôt la maison, sa conduite avec le personnel
masculin ayant donné lieu à de vives criti-
ques;

Voilà notre Hollandaise sur le pavé sans un
sou en poche. Elle se rend au Jardin anglais,
s'installe sur un banc. A ce moment, un jeune
homme passe. Il remarque la jolie fille, hésite
un peu, puis délibérément prend place à ses
côtés. La conversation s'engage et notre amou-
reux apprend non sans surprise qu'il est assis
aux côtés d'une jeune millionnaire américaine.

— Je suis brouillée avec ma famille, on vou-
lait m'obliger à épouser un capitaine de l'ar-
mée américaine. Je me suis alors enfuie de
New-York.

Le récit devenait intéressant et le jeune hom-
me poussa l'indiscrétion plus loin. Il voulait tout
savoir.

— Voilà, dit alors la jolie < Dolorès >, je vais
être majeure dans quelques mois et vais héri-
ter de mon oncle Wornings - Kinks (!) une
somme de 43 millions de dollars, dont la moitié
en argent liquide.

Sur ces affirmations, on se sépara, mais le
lendemain, le jeune homme — un fonctionnaire
de l'Hôtel municipal — retrouvait la jeune hé-
ritière.

Ebloui par l'Américaine, le jeune homme lui
fait la cour ; Dolorès l'agrée et un projet de
mariage s'ébauche. La jeune Américaine est ins-
tallée chez ses futurs beaux-parents et s'occupe de
se «mettre en ménage>. Elle achète, à crédit, une
superbe villa de 450,000 francs.

H fallait naturellement songer à la meubler
et ce fut alors toute une série de tentatives d'es-
croqueries.

Chez ADI Buisson-Paisant, maison de blanc,
Dolorès van Hamel, commanda un trousseau de
31,742 fr. 70. Elle y allait par huit douzaines de
draps de toile à la fois. Des employés furent
envoyés au « Mailly . pour prendre des mesu-
res.

— Vous avez tout le temps pour livrer, dé-
clara Dolorès, car je pars en voyage pour six
mois.

Chez MM. Weber et Cie, au Molard, le fiancé
commanda lui-même un riche mobilier de 31
mille 500 francs.

La maison Louis Kuhne, porcelaines, reçut
commande ferme pour 12,000 francs, ... et al-
lez-y donc !

La maison Renaud et Clermont, articles de
ménage, était inscrite au budget pour 7131 fr.
30 centimes.

Il fallait en outre de riches tapis d'Orient, et,
M. Haim-Ner, marchand en gros, reçut la visite
de la millionnaire. Pour donner satisfaction à sa
riche cliente, M. Haim-Ner se rendit d'urgence
à Marseille, d'où il rapporta plusieurs tapis qui
manquaient à sa collection. Un choix valant ex-
actement 163,240 francs fut porté à la villa et au
domicile du fiancé. Pour garder ce petit trésor,
M. Haim-Ner chargea < Sécurita s > d'organiser
une surveillance ininterrompue de la villa.

L épilogue du roman approchait. Mise au cou-
rant de tous ces faits, la police s'inquiéta de
savoir qui était exactement la riche héritière.
Après une journée de recherches, elle parve-
nait à découvrir la véritable identité de Dolo-
rès van Hamel. Il s'agissait d'une nommée So-
phierMadeleine Kaufmann, Soleuroise, née en
1904, à Thalwil (Zurich). Cette jeune personne
avait été employée en 1922 comme bonne à tout
faire successivement chez Mme Bourrit, à Fer-
ney, chez M. van Berchem, au château des Bois
(Satigny), chez M. Grasset, rue de Saint-Jean, et
chez M. Décrue, < La Pierrière ., à Chambésy.

Elle quitta Genève en 1923 pour se rendre
à Royan, Paris et Marseille, où elle vivait de
façon très if régulière. On signale son passage
dans les plus grands hôtels, tels que < Grillon >
et < Champs Elysées », à Paris. Elle quittait cet-
te capitale le 26 mars dernier pour Genève. Le
lendemain, elle descendait dans le plus grand
palace dont nous avons parlé au début.

En possession de ces renseignements, un
agent de la police, mercredi après-midi, arrê-
tait l'aventurière. La jeune fille le prit tout
d'abord de haut, mais le policier la calma aus-
sitôt :
. — Allons, lui dit-il, ne me la faites pas ; en

fait de millionnaire américaine, vous n'êtes
qu'une < boniche > suisse-allemande.

Il était temps d intervenir, car la fausse Do-
lorès qui venait d'emprunter 2,500 francs suis-
ses à -ses : futurs beaux-parents, allait quitter
Genève... pour l'Amérique, où elle devait enfin
entrer en possession du fameux héritage.

Le soir venu, Sophie-Madeleine Kaufmann
était conduite aux violons du Palais de Justice,
et jeudi matin, vers midi, après un très long
interrogatoire; l'aventurière prenait possession
de ses appartements à la prison de St-Antoine.

Causerie agricole
La sciure comme litière

Les copeaux et la sciure de bois, dont l'in-
dustrie tire parti aujourd'hui pour le chauffage
de certains foyers, peuvent être avantageuse-
ment employés dans les étables comme litière.
Il est logique d'utiliser leurs propriétés absor-
bantes, tout en donnant aux animaux une cou-
•çhe plus moelleuse.

La sciure qui convient le mieux est celle du
sapin, du pin, du peuplier, du tilleul ; les sciu-
res de platane, de frêne, de hêtre, et surtout
de chêne, donnent des résultats plus médiocres,
à cause de leur teneur plus ou moins élevée en
tanin.

On répand la sciure sous les animaux en une
couche épaisse de 4 à 5 centimètres, que l'on
recouvre ensuite d'un peu de paille qui sup-
prime le contact direct du corps de l'animal
avec la sciure et par suite l'adhérence de celle-
ci, avec les poils et l'obstruction des pores de la
peau. Tous les jours, on enlève les parties im-
prégnées de bouses et d'urines, et on étend
une nouvelle couche de sciure.

Le fumier de sciure exige certains soins ;
mis en tas, sans précautions, il s'échauffe assez
rapidement et se consume. Il est indiqué de
l'arroser avec du purin, ou, à défaut, avec de
l'eau. Si l'on emploie de la paille, concurrem-
ment avec la sciure, le fumier s'échauffera
moins facilement, car les déjections des ani-
maux et les brindilles de paille entretiennent
un certain degré d'humidité dans la masse.

De cet emploi de la sciure, il convient de
rapprocher celui des feuilles des arbres, à pro-
ximité de nos fermes ; on sait que le parenchy-
me résistant de la feuille la garde de la putré-
faction. Ici encore, on peut utiliser les feuilles
concurremment avec un peu de paille, mais il
est indiqué de ne les sortir que lorsqu'elles
sont entièrement imbibées et de bien les éten-
dre sur le tas de fumier.

Tout naturellement, la sciure de bds ne doit
être préconisée pour la confection des litières
qu'à titre exceptionnel, peut-on dire .

Il est rationnel de s'en servir dans les ré-
gions où elle est produite et où elle peut être
prise sur place ; partout ailleurs, les frais de
transport seraient trop élevés en raison de sa

valeur:intrinsèque. Un inconvénient à signaler
dans l'emploi de la sciure, c'est l'obstruction
des canaux qui conduisent le purin de l'étable
dans la fosse. On peut y remédier, dans une
certaine mesure, en plaçant une couche de pail-

. le sur les grilles des canaux à purin.
E. BILLE.

NEUCHATEL
Récital Pembaur. — La virtuosité et le brio

de cet artiste sont indiscutables, aussi bien que
l'habilèt. extrême avec laquelle il sait les faire
valoir et les mettre en relief... et comme il est
doué d'une robustesse à toute épreuve, lui per-
mettant de jouer presque sans interruption un
programme de l'envergure de celui de jeu-
di soir, on comprend sans peine les salves
d'applaudissements du public, qu'il sait accueil-
lir avec le sourire... bien qu'il affecte de les
éviter en faisant se succéder sans interruption
non pas seulement les divers mouvements d'u-
ne sonate, ce qui est à recommander, mais
même des compositions, fort différentes parfois,
d'un même auteur.
' Et cependant l'impression qui nous est restée
de ce récital nous paraît pouvoir être comparée à
un feu d'artifice; éblouissant et prestigieux à
souhait, il ne nous laissera pas de souvenir
précis et durable : tous les compositeurs au
programme nous ont semblé être traités de la
même manière, quelque peu artificielle, exté-
rieure et à la recherche de l'effet. C'est sans
doute pourquoi le < Mozart » de M. J. Pembaur
nous a le moins plu, et que ce fut le contraire
de son « Liszt >. Max-E. PORRET.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés du Tessin

R. N., 10 fr. ; B., 5 fr. ; Anonyme, 8 fr. ; Ano-
nyme, Fleurier, 3 fr. ; L. M., Fenin, 5 fr. ; H.
Perrin, Môtiers, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; Ch. C, 10 fr. ; E. W. E., 3 fr. ; Ano-
nyme, Peseux, 1 fr. ; E., 100 fr. ; J. G., 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; T. Z., 5 fr.

Total à ce jour : 1941 fr. 05.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Anonyme, 5 fr. ; E. W. E., 3 fr. ; E., 25 fr. ;
Anonyme, 3 fr.

Total à ce jour : 680 fr. 50.

Les sports
Football. — La première équipe du Cantonal

se rendra demain à La Chaux-de-Fonds contre
Là. Chaux-de-Fonds F. C, et la deuxième équi
pe à Fribourg. Le stade sera à la dispositio-
des < jeunes > qui disputeront deux match -
comptant pour la série C suisse, contre Couve
et Peseux. Il sera intéressant de voir une foi
aux prises des équipes inférieures, dont le
joueurs ont parfois plus de vie et d'entrain qi;
les aînés.

Un meeting de boxe. — L'< Esquive boxinç
club > de Neuchâtel organise pour mardi 21 ci
tobre, au Théâtre de Neuchâtel, un grand mee-
ting de boxe, auquel 14 boxeurs amateur?
prendront part. Parmi ceux-ci, trois avaient été
sélectionnés pour représenter la Suisse au tour
noi olympique de Paris, en juillet écoulé. Ce
sont Stauffer, de La Chaux-de-Fonds, Weidel,
de Neuchâtel, et Sauthier II, de Genève. Ce
meeting, organisé sous les auspices et le con-
trôle de la Fédération suisse de boxe, promet
d'être très intéressant.

POLITIQUE

Corps diplomatique
BERNE, 17. — M. Henry Alizé, ambassadeur

de France, accrédité à ce poste depuis 1920
abandonnera ses fonctions prochainement

Le Conseil fédéral a accordé son agrément à
la nomination de M. Jean Henessy, député à la
Chambre, qui a été désigné comme ambassa-
deur par son go-vernemenit.

Socfié.e des Nations
Le Japon et l'admission de l'Allemagne

LONDRES, 17. — De gouvernement japonais
a fait parvenir à Berlin sa réponse au mémoire
allemand relatif à l'accession du Reich à la S.
d. N. Le gouvernement japonais se déclare heu-
reux de constater que, par cette démarche, l'Al-
lemagne manifeste sa volonté de contribuer à
la paix du monde. H ne fait pas d'objection à
l'attribution au Reich d'un siège au Conseil de
la S. d. N. Il insiste pour que la demande d'ad-
mission de l'Allemagne soit faite sans condition
ni réserve.

Conseil des ministres français
PARIS, 17 (Havas). — Les ministres et sous-

secrétaires d'Etat se sont réunis vendredi, à
l'Elysée, sous la présidence de M. Doumergue.

Tous les membres du gouvernement assis-
teront, autour du président d© la République,
aux obsèques d'Anatole France. M François-
Albert, ministre de l'instruction publique, a été
désigné pour prendre la parole au nom du gou-
vernement

M Clémente!, ministre des finances, a expo-
sé au conseil le mécanisme de la revision des
traitements des fonctionnaires et employés, qui
a pour résultat sans porter atteinte à l'équilibre
du budget, d'attribuer à chaque fonctionnaire
ou employé donnant à l'Etait une journée com-
plète de travail, un. traitement minimum de
6000 fr., avec une progression équitable per-
mettant urne juste rémuîaération de tous les ser-
vices.

Le conseil a approuvé ce projet et a en ou-
tre adopté les conditions dans lesquelles se
poursuivra l'étude de la revision des soldes mi-
litaires ainsi que la revision du nombre des
fomotkmnaires et la réorganisation des heures
de 'travail i ¦ . . .• ¦

Le conseil a fixé la rentrée des Chambres
au mardi 4 novembre.

Un rappel désagréable
LONDRES, 17. — L'arrivée de M. Ramsay

Mac Donald, hier soir, à Wolverhampton, a été
marquée par tm incident désagréable pour lui.
Son automobile venait de traverser la place du
Marché, lorsqu'une femme s'élança sur le mar-
che-pied de la voiture. Brandissant un « Union
Jack > (drapeau britannique) elle cria d'une
voix forte : < Traître ! Voilà le drapeau pour
lequel nos soldats sont morts. À bas la Rus-
sie ! » La manifestante disparut bientôt dans la
foule des partisans du premier ministre, qui
acclamèrent celui-ci tandis que le drapeau, ar-
raché des mains de la femme, était foulé aux
pieds.

CHAUMES FÉDÉMLES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 17. — Le Conseil national vote par
100 voix, sans opposition, la loi sur l'assurance
chômage. ' t •.

M. Rosselet (Genève) développe une interpel-
lation demandant au Conseil fédéral s'il sait
que la loi sur l'emploi des jeunes gens et des
femmes dans les arts et métiers est encore in-
appliquée dans un certain nombre de cantons.
Dans les boulangeries, tout particulièrement,
beaucoup d'apprentis et de jeunes gens âgés de
moins de 18 ans, travaillent avant 5 heures du
matin.

. M. Schulthess répond qu'effectivement, la loi
n'est pas appliquée dans quelques cantons. La
question sera définitivement réglée par une
convention internationale.

M. Rosselet se déclare satisfait.
Le Conseil reprend ensuite la discussion du

code pénal militaire.
A l'article 34, le texte de la commission est

accepté et les articles 35 à 39 sont adoptés.
La session est close.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 17. — Le Conseil adopte en vota-

tion finale la loi sur l'assurance-chômage.
M Keller (Argovie) dépose une motion in-

vitant le Conseil fédéral à faire, après nouvel
examen, rapport sur la question suivante :

< L'article 35, 3me alinéa de la Constitution,
ne doit-il pas être interprêté dans oe sens que
la période de transition qui est prévue a pris
cours à partir de la décision de l'Assemblée
fédérale constatant le résultat de la votation
fédérale. >

(C'est la campagne pour les jeux qui se pour-
suit, malgré le vote populaire.)

Session close.

NOUVELLES DIVERSES
Le monopole de l'alcool et la part des can-

tons. — Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres fédérales le budget d'exploitation de l'ad-
ministration des alcools pour 1925. Les recettes
prévues s'élèvent à 11,524,0000 francs, les dé-
penses à 6,274,000 francs. L'excédent de recet-
tes de 5,250,000 francs sera réparti comme suit:
aux cantons, 2,720,263 fr. ; pour la couverture
partielle des déficits de 1923 et 1924, deux mil-
lions 529,737 francs. , i

C'est bien des histoires ! — Le département
politique fédéral communique ce qui suit :

L'incident, survenu le 21 août 1924, au cours
duquel le sieur Jean Mûri , agriculteur à Ueten-
lorf , s'est rendu coupable de voies de fait sur
a personne de M_ïé: Gibson, femme du ministre
!es Etats-Unis d'Amérique à Berne, a donné
eu, dans une partie de la presser a des appré-
ciions inexactes que permet de mettre au
oint le jugement rendu le 4 octobre par le tri-
anal correctionnel de Thoune, aux termes du-
uel M. Mûri a été condamné à deux jours de
,-ison avec sursis et à tous les dépens du pro-
':'S. | , ¦

Contrairement à ce qui a été affirmé par quel-
vies journaux, ce jugement établit, en effet,
u'aucune faute ne peut être reprochée à Mme
ibson et que l'affirmation de Mûri qu'il avait
fcé provoqué par une expression offensante
;. controuvée par les témoignages recueillis.
La vie chère. — On nous écrit :
La hausse sur le prix des blés s'accentue. U

paraît vraiment que la récolte de certains pays
producteurs et exportateurs est en déficit. La
spéculation, sans doute, profite de la situation
— mais pas pour l'améliorer ! Les pâtes ali-
mentaires ont déjà subi deux renchérissements
successifs ces temps derniers. Une nouvelle
hausse du prix des farines paraît imminente ;
dans ce cas, celle du pain ne se fera pas atten-
dre, malheureusement. Au reste, d'une manière
générale, les prix de presque tous les articles
de première nécessité" ont la même tendance.
A l'entrée de la mauvaise saison, la perspective
n'a rien de réjouissant ; au contraire, elle est
plutôt sombre et peut-être n'est-il pas hors de
propos de recommander une stricte économie...
L'hiver est à la porte ; il menace d'être dur.
Trêve de festivités I Ménageons nos centimes l
On en aura besoin plus tard... — Qu'on se le
dise l ***

Grave accident en Algérie. — L'autobus as-
surant le service des voyageurs entre Constan-
tine et Mila est tombé dans un ravin d'une hau-
teur de 15 mètres. Il y a eu trois tués et de
nombreux blessés. L'autobus est complètement
détruit.

Un accident à Montana. — Après plusieurs
jours de recherches, on vient de découvrir au
lieu dit la Jumelle, accroché à une paroi de
rochers à 130 mètres au-dessous du grand
bisse de la Liène, qui descend du Rawyl, le ca-
davre d'un touriste bernois, M. Robert Fahrni,
27 ans, en séjour à Montana et qui était parti
mercredi matin pour faire une excursion au
grand bisse. On pense qu'il sera tombé de l'é-
troite planche du bisse. Il est resté accroché à
un endroit inaccessible et dangereux. On des-
cendra jusqu'à lui au moyen de cordes pour le
remonter sur le bisse. Il a dû être tué sur le
coup.

La bête humaine
La scène est à Paris. Et c'était un jour de

cette semaine à l'avenue de l'Opéra. On en-
tendit soudain une petite détonation, suivie
d'un bruit sourd ; un pneu venait d'éclater et
le taxi auquel il était fixé versait sur le côté.
Le chauffeur se relève sans mal, mais la foule
se presse autour de la voiture d'où elle s'attend
à voir retirer, blessées, mortes peut-être, les
deux personnes qui l'occupent Celles-ci, une
jeune femme et un monsieur, en sortent tou-
tes seules et le second résume la situation en
disant :

— Rien de cassé !
Et voilà que la foule se disperse, un peu

déçue.
Il y avait de quoi : elle allait donner libre

cours à son émotion et il lui fallait la rentrer.
Notons sa déception. EUe était symptomati-

quie.
De Paris, transportons-nous à Altorf, où l'as-

sassin d'une jeune fille attend sa condamnation.
Le code pénal uranais prévoit la peine de mort
Comme Û. y a des probabilités qu'elle sera pro-
noncée et qu'il n'y a pas de bourreau en titre,
de nombreux citoyens se sont offerts pour rem-
plir celte vacance. Il faut gagner sa vie, bien
oui ; mais si pour la gagner on doit en ô'ter
une, même au nom de la loi, un certain étonne-
meait est de mise à voir tant de gens prêts à
manger de ce pain-là.

Les hommes abritent en eux un fonds de fé-
rocité dont ils ne sont pas toujours conscients.
Que l'occasion se présente et le naturel féroce
se révèle, qu'on soit hors de ses gardes comme
à Paris ou qu'on agisse délibérément comme à
A_torf.

Après cela, nous n'allons pas dire que la
peine de mort nous fasse horreur : lorsqu'au-
cuine erreur n'est possible et en l'absence de
circonstances atténuantes, la peine de mort est
encore ce qu'on a trouvé de mieux pour main-
tenir les tempéraments meurtriers en deçà du
crime. On vient d'en avoir une preuve nou-
velle à Altorf, où, paraît-il, l'assassin Bernet
s'est évanoui en apprenant que le canton d'Uri
connaît la peine capitale. Pas assez tendre de
cœur pour ne pas tuer une jeune fille, il s'est
trouvé assez sensible pour tomber en faiblesse
à l'annonce qu'il avait joué sa propre tête. .

Que n'a-t-il eu sa syncope avant de supprimer
quelqu'un •' F.-L. S.

Le conflit
chez Escher, Wyss et Cie, à Zurich

(De notre corresp. de Zurich.)

Ce conflit s'éternise, malgré toutes les tenta-
tives d'arriver à une entente. H. y a trois jours,
un projet d'accord présenté par l'office de con-
ciliation a été repoussé par les ouvriers, dans
d'assez singulières conditions, comme vous ver-
rez tantôt; oe projet portait sur les quatre points
suivants : < 1. La direction des usines s'engage
à examiner jusque dana quelle mesure elle
pourrait venir en aide aux ouvriers qui, quoi-
que travaillant en plein, se trouvent sans leur
faute dans une situation précaire ; 2. Aucune
mesure de représailles ne sera prise par la di-
rection à l'égard des ouvriers qui ont participé
activement au conflit, les congés donnés de part
et d'autre sont réputés annulés, et toutes me-
sures de combat éventuellement en préparation
sont abandonnées. ; 3. Etant donné que, dans
certains cas, le travail en commun n'est plus
possible à la suite du présent conflit, les ou-
vriers dont les noms sont portés sur la liste
annexe s'engagent à quitter la maison Escher,
Wyss et Cie dès qu'ils auront trouvé une nou-
velle occupation, mais au plus tard le ler jan-
vier 1925 ; 4. La reprise du travail aura lieu à
partir du lundi 20 octobre. >

Ainsi que nous le disions tantôt, ces proposi-
tions ont été refusées par les ouvriers, qui se
¦trouvaient réunis au nombre de 500, et non pas
de 1000 vainsi que l'ont prétendu les organes
communistes. Mais ce qu'il y a de plus curieux
dans ce vote, c'est la manière dont Û a été ame-
né. Le président de la réunion, communiste bon
teint, avait en poche, à ce qu'il paraît, l'offre
de l'office de conciliation ; mais ce n'est qu'à la
demande formelle de quelques ouvriers, mis au
courant, qu'il consentit à en donner communi-
cation à rassemblée. En outre, il présenta l'of-
fre de l'office comme une < jolie lettre > que lui
avait envoyée un certain <Dr F.>, en se gar-
dant bien d'ajouter que ce Monsieur F. était le
secrétaire de .l'office cantonal die conciliation.
Jolis procédés, comme vous voyez ! Au vote, on
fut loin d'atteindre l'unanimité en faveur du
rejet, le président, qui est en même temps le
chef de l'organisation de combat, ayant jugé
prudent de ne pas faire voter pour la contre-
épreuve.

DERNIE RES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avla de NeuehS tM .

Une tragédie au prétoire
PARI,S 18 (Havas). — On mande d© New-

York au < Journal > :
Une horrible tragédie a interrompu l'audien-

ce diu tribunal de Buffalo qui devait se pronon-
cer hier srar un différend' entre les divers mem-
bres d'une famille.

Un fermier, qui était sorti récemment d'un
asile d'aliénés, a été soudain pris d'une crise
de folie furieuse. Il a tué à coups de revolver
sa belie-mère et sa fille, blessé sérieusement sa
femme, un avocat et quatre autres personnes
qui se trouvaient dans le prétoire.

Profitant de la panique causée par les coups
de feu, le fermier réussit à s'échapper.

Le pillage en Chine
CHANGHAI, 18 (Havas). — La situation à

Changhaï a empiré. Environ 5000 soldats de
l'armée du Tché-Kiang, sans chefs et mal nour-
ris, se sont groupés et retranchés sur la ligne
du chemin de fer à un quart de mille de la
frontière nordi-ouest de la concession internatio-

nale, et refusent de se pendre. Ils se seraient
livrés au pillage.

Intervievé par le correspondant spécial du
< North-China Daily News > , le gouverneur du
Kiang-Sou a dit qu 'il leur avait fait des propo-
sitions de paix qui ont été repoussées, car ils
savent qu'on hésiterait à les attaquer en raison
du voisinage de la concession.

Désapprobation néo-zélandaise
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande) 18 (Ha-

vas). — Le premier ministre Massey a déclaré
hier au parlement que le peuple néo-zélandais
désapprouve la politique du gouvernement bri-
tannique en ce qui concerne la base de Singa-
pour et qu'il désapprouve davantage encore l'at-
titude du gouvernement anglais relativement au
traité russe.

Les paroles de M. Massey ont été saluées par
les applaudissements de l'assemblée.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

PARIS, 18 (Havas). — Le « Journal > écrit au
sujet de la romination prochaine de M. Jean
Hennessy à l'ambassade de Berne :

<Le député de la Charente va se trouver là
sur un terrain qui ne lui est pas inconnu . N'a-
t-il pas participé aux travaux de l'assemblée de
la S. d. N., en 1920, comme conseiller technique,
et en 1921 comme délégué adjoint ? »

CANTON
Chambrelien. — La direction du premier

arrondissement des C. F. F. vient de décider
qu'à partir du ler janvier 1025, elle interdirait
la vente de fleurs à la gare de Chambrelien,
cette coutume gênant, paraît-il, le service. Qu'est-
ce qu'on va dire à La Chaux-de-Fonds ?

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, au cours
de manœuvres faites à l'est de la gare, deux va^
gons se sont rencontrés. Une porte de fourgon
fut enfoncée, et un marche-pied brisé. Cet acci-
dent a provoqué une légère perturbation dans
la marche des derniers trains.

— Le tribunal correctionnel a condamné à
trois mois de prison avec sursis un individu de
60 ans qui, en état d'ébriété, avait, au cours
d'une querelle, porté un coup de couteau à son
adversaire.

Les Bayards. — Les électeurs de la paroisse
réformée française des Bayards sont convoqués
pour les samedi ler et dimanche 2 novembre,
aux fins de se prononcr sur l'élection d'un
pasteur.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Jeudi après-midi, M. Groux, ou-

vrier de l'entreprise Brunner et Décoppet, qui
travaillait à la nouvelle construction des ateliers
C. F. F., a glissé sur un rail en conduisant un
vàgonnet chargé. Son pied, qui a passé sous
une roue, a été écrasé.

— Vendredi après midi, peu après 16 heures,
Pierre-Louis Riedo, âgé de cinq ans, jouait avec
un camarade au bord de la Thielle, en aval du
pont de Gleyre, à Yverdon.

Soudain, il tomba dans l'èau et il disparut
Quand on le retira, tous les efforts furent ten-
té» pour le rappeler à la vie, mais ils restèrent
vains. Cétait le fils unique de M. Riedo, tenan-
cier dû càfë̂ du Commercé.
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Madame veuve Gaspard Schnorf ; Madame et
Monsieur Ferdinand Frascotti-Schnorî ; Mada-
me et Monsieur Jean Douillot-Schnorf et leur
fille Gisèle, à Bâle ; Mademoiselle Fernande
Frascotti ; Mademoiselle Yvonne Frascott i , 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 1res
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, rnes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

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.
_____wa_a_M-_-_BS8______B___<-a_â__________ i___i

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.

BBBa_E-_a_M_ffi--t-a_g-B------ss-----a---â
Messieurs les membres de la Socié té La Jar -

dinière sont informés du décès de

Monsienr Gaspard SCHNORF
membre fondateur

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

Domicile mortuaire : Parcs 91.


