
^ANNONCES "IM* i*%sa«iBrlou son espace. (TV , .
Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
. j S e. Avli mort. i5 e. ; tardifs 5o c1 Réclame» jS  e... min. 3.y5.
Suisse, 3o e. (une seule insertion min. 3.—¦),
. le samedi 35 e. Avl» mortuaires 35 e..
min. 5.—. Réclames t.—, min. 5.—. ;.'*.-.

Etranger. 40 e, (une «eule insertion min. '
4.—), le samedi 45 c Avît mortuaire*
45c, ntojSj "̂ Réclames t.\5, min.6.s5-

ABONNEMENTS
1 aa 6 meta 3 mois t meta

Franco domicile |5.— 7-5o 3.?5 i.3o
Etranger . . . 46.— -3.— 11.5o 4.—-

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus-

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV» t
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I COMMUNE

HP| NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de l'hoi-
rie Schlup-Matthey, rue dea
Beaux-Arts No 13, le mardi 21
octobre 1924, à 8 heures du ma-
tin.

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

4 p* I coannra.»
i$î»3 de
^| Corcelles-
ï§S§pP Cormondrèche

Mise à bail de
terrains et carrières

MARDI 21 OCTOBRE 1924, la
Commune de Corcelles-Cormon-
drèche louera, pour une période
de f iis.  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. les carrières du Bois-Rond,
de Rosset, de la Maltreta et de
Pierre-Gelée ;

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 14 octobre 1924.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre aux Parcs-du-Mi-

lieu. nn

immeuble de rapport
comprenant quatre logements
avec beau jardin. Rendement
avantageux. Bon placement de
fonds. Etude DUBIED. notal-
res. Môle 10.

Domaine
A vendre à La Béroche un

domaine d'environ 25 poses.
Etude H. Vivien, notaire, St-

Aubin.

A VENDRE
Cheranx

A vendre trois forts
cheraux, habitués à la
carrière et aux gros
travaux, prix modérés.

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

Nous recommandons pour plan-
tations d'automne des

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

fraises
la nouveauté « Eléphant rouge »
sorte de très grand rendement
avec de gros fruits d'un arôme
exquis ; les 100 pièces 15 fr., les
25 pièces 4 fr. avec mode de
culture détaillé.

CULTURES DE FRAISES
LJEBEFELD p. Berne
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Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur ot impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de iis
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain; complété par la

Crème au lait de .ls
M DADA *'

en tubes de Fr. 1.20
chez Messieurs
A Bourgeois, phar., Neuchfttel
E. Bauler , > >
F. Jordan , » >
F. Tripet , > ,
A. Wildhaber » ,
G. Bernard , Bazar, »
R. Luscher , épicerie , >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales. >
Savoie-Petitpierre , >
P. Schneitter. Epan-

cheurs 8. »
A. Guye-Prêtre, merc, »
Zimmermann S. A, épie., >
M. Tissot, pharmac. Colombier
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles
E. Denis Hediger, Saint-Aubin
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise

Un seul essai du savon pour la barbe

ADAW I É>*
vous le fera adopter définitivement.

En vente partout, le morceau Fr. 1.50.

Betteraves ni-nièiet
raves, [lu-raves,

carottes, choux.
aux meilleurs prix du jour

à la Colonie ûe Witzwil

Occasion
Pour cause de départ , voiture

Mathls 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 Feuille d'Avis.

Une niée île petits porcs
de 8 semaines, 1er choix, à ven-
dre. A. Aellen, Maillefer 23,
Vauseyon. 

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

Antiquités
Bureau trois corps, tables Ls

XV, bahuts sculptés, fauteuils,.
fourneau ancien, tablé ronde,
tableauk, à vendre. S'adresser
à R. Stucki, Motier-Vnlly.

Succès assuré

qui maintient la pon.s
, et du LACTA>VEAU. qui

économise le lait .
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet.

'Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.

Bisontins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

Pour cause de départ, à ven-
dre

CHAMBRE A COUCHER
deux lits, armoire à glace, la-
vabo inarbre et gilace et deux
tables de nuit dessus marbré.
S'adresser ruelle Dupeyrou 5,
1er étage. 

AUtO
Particulier vend, neuve et ga-

rantie torpédo 11 CV, marque
française, quatre ou cinq places,
quatre vitesses, m. arr. (11 Ht.
aux 100 km.). Cause imprévue.
Prix 11,100 fr. Ecrire sous chif-
fres P. 51356 c. aux Annonces-
Suisses S. A.. Lausanne. 

Occasion
A vendre une poussette, un

pousse-pousse et une baignoire
d'enfant. S'adresser Port-Rou-
larat 10. 1er, k droite.

A vendre d'occasion

aspirateur
à poussière 150 fr., un fourneau
à pétrole forme table, 30 fr., une
petite table, dessus faïence. 25
francs. S'adresser au mag. rue
Saint-Maurice 2. 

Baisse k prix
sur les sucres, les pois, le

riz d'Italie, les lentilles

Épicerie L. PORRET
La hausse des cafés continue

Profitez des prix actuel»

Camion
train poste, essieux patent, ave*
floche et limonière, force 800
kg., k vendre, ohez H. Porret,
maréchal, k St-Aubin (Neuchâ-
tel). 

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHET®
antinévralgiques

MATH.EY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Ohaux-de-Fonds.
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A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry

lia li (iï tii pi)
Timbres S. E. N. & J, 5 «/0

BAZAR CENTRAL -- CERNIER
Vvo A- Àltermatt

LIQUIDATION
Réduction de 30 % sur les articles é& bonneterie, mer-

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

, -**" • Vente aux prix de liquidation "*C

MESDAMES,
Corsets, Ceintures,

daines ca®&sfcSiQ&s$,
Soutien-gorge,

Spécialités,
chez

GUYE-PRÊTRE

nSIvoT-ii MOSTRI T i
1 1 Br \ ne TOUS plaît plus...
I Bt I-SfR ou ne marche paa bleu i

W ï_ \a\L Désirez-vous l'échanger contre une neuve 1 i
yk. 'Twf Ecrivez-nous! Nous vous la reprendrons aux
f yNbjn/ molileuies conditions et vous en fournirons
\ 7v *s una Qai vous donnera entière satisfaction.

; Nous fabriquon s depuis 1S71
et vendons dvrectvm.ent aux p articuliers. Ù

ê 

Grandes facilités de pa ie-mtni. 1
Beau choix en montres, régulateurs, réveils \\

Demandez catalogue illustré No 7 gratis ot I
franco directement à la

Fabrique MUSETTE , La Chaux-de-Fonds 1 1
Maison de confiance fondée en 1871 ""- 'I ;

Bouquinerie de rUniversité
Marc-V. GRELLET

NEUCHATEL
2, Avenue du 1«* mars
offre chaque quinzaine i

ICI .
une liste de livres d'occa-
sion, bien choisis, complets

et en bon état : .
Beaux livres de

voyage, illustrés,

I

" presque neufs
Agasslz.. Voyage au. Brésil,

1869. In-8" rel. % ba-
sane. . . . . . . .  12.—

Beauvoir. Voyage autour
du monde (Australie, Ja-
va, Siam, etc.) In-4° rel. -
y i chagr. grenat . 12.—|

Burton. Voyage aux grands
lacs de- l'Afrique • orien-
tale, 1868. 2 vol. in-8° rel.
'A chagr. noix . . 20.—

Christian. L'Afrique fran-
çaise, l'Empire du Maroc
et les déserts du Sahara.
In-8°, rel. A chagr. rou-
ge, tr. dorées . . . 20.—

Dumont d'Urvlllc. Voyage
pittoresque autour du
monde, 1839. 2 forts vol.,
in-4° rel. Va. basane 18.—

Edmond. Voyago dans les
mers dn Nord à bord de
la «Iteine Hortense» 1857.
III. par Karl Girardet.
In-4" rel. A chagr. vert

20.—
Jacot-Gulllarmod. Six mois

dans l'Himalaya. In-4°
broché . . . . . . 5.—

Livingstone. Explorations
du Zambèse. In-8° rel . A
chagr. vert. . . . 18.—

Payer. L'expédition du Te-
getthoff (Pôle nord), in
8° roi. A chagr. vert 8 

\ Whymper. Voyages et aven-
tures dans - l'Alaska. In-
8" rel. 'A chagr. rouge

10.—
Grand choix de romans
d'occasion à Fr. 1.45, 1.75,
2.—. Reproductions de ta-
bleaux de tous les musées
d'Europe à fr. 0.50, 1.— et
2.—. Portraits, vues, etc.
Entrée entièrement libre,
sans obligation d'achat. .

Lui ^̂ -.iuiM-wJ P.I.4HI.UII .HHH1I-W7-)
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i »3iâNDE VENTE D'AyT©^Ni DE Not[e rayo„ es» Z I I
B iae3iH  ̂ AT\ /r  ̂ mieuX 3SSOrtis I I

h fri^of ©y fj T î % «w ssifeJi! ^ T̂S ! Nous ne ven[,ons iue
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I Fil à machine : wmaM ï^V» B,.... Cotei à crocheter 1
à « l'Eléphant », .. «JE Fil Apollo, blanc, écru ou noir , - très balle qualité mercerisée, y \

là la bobine de 500 yards ™ «4t#3 l'étoile -.-12 la pelote de 20 gr. B|
Fil Dorcas, blanc ou noir, la bobine -.25 . „ 

20 30 40 50 60 70

S Fil Edelweiss, 500 yards, la bobine -.40 SdlP î) PÛSSSirP " "-7° ""75 "-75 "'8° "'85 _
'95

H Fil Gosgingen, 500 yards, la bobine -.40 — UUIO Cl UUUUI U ¦ ' 
 ̂

.

H Fil Brooks - Fil Cats Alouette, 50 mètres . . . . le bobin -.20 LOfO O Ë GfOCilOÎOf
- y blanc et noir r assortimen t complet Gordonnet| couIeurs assorties, le bobin -.25 " ''  ̂ . , ' . ; !

: i . . . • D. M. C, a la Croix
1 F 1 à. L Soie "A l'Eléphant" noire , et Lion d'or i

m I™ YH -TÎ ¦TftrT " tous les numéros , la bobine -.65 assortiment comp let; ti es bas prix ;, j

| 
L.AU U llll I i Fil Alsa mercerisé , D. M. G., — B. j? » . . * mm om !

M coton noir ou blanc , la p ièce de 8 mèlres -.25 toutes les couleurs , la bobine -.25 f F M  ffl |Sf l |̂ilfSP 
la bobine | \J|i 'M

Il Extra-fort couleurs , très belle qualité Sylko, très bonne qualité mercerisée, * " ** B**ii*>S W depuis B B ™ W \ . ,
m mercerisée, teintes mode, la pièce de 5 m. -.75 très brillant , la bobine de 50 mètres -.-15 Coton à broder D. M. C.

§ La bonne mercerie s'achète „Au Sans SRivaS" 1
ft¦¦ ¦

¦
_

¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ > , \ _ B à Coton à repriser : C ' S1 Coton a tricoter : marque â ,a maiB' ̂ œ. -.-.o tpingies : j
l.-i . ,  , A Sa Croix, beau brillant, pr bas et chaus- « Koh-i-noor », la boîte de 50 er. -.4-5 HMa Colon Sliâsse, écru , 5, 6 et 8 fils , 50 gr. -.35 settes , .*« les belles couleurs , la pelote -.25 _., , . . , . , . _ f. , " ; :;., j , , i « Koh-i-noor », jolie boite métal ,
p\ Colon suisse, blanchi ,' » -.45 Coton perlé pour broder : qualité supérieure , la boîte -.75
p] Esl'réma'dure, 5 fils, 1" quai., écru , » -.60 bel assortiment de toutes les couleurs, « Sphinx », l'étiquette rouge ,
I Estrémadure, noir et brun , • » -.65 ; . la pelote -.55, -.50 très bonne marqu e, laT)oîte de 50 gr. -.70 j
f] Coton Diana, 6 et 12 fils , en brun , noir Chevillières très avantageuses : Epingles à têtes couleurs, 

^ 
M

! ou gris, marque excellente, les 50 gr. -.95 écrues, mi-fil, . ¦ '¦.-; ,' . les 3 mètres -.25 . . .  . ' P , \ "" _
, , , ,  , — hleiies pi vertes ifi mm les 3 m - ^R Epingles, tête acier , le paquet -.20 j

Vigogne, 5 fi s, le double écheveau -.90 oieues et venes, io mm,, îes a m. -;. î̂ O 
_ _ _ _ . . _, . _-. «_.3 8  ' ' rayées pour tabliers, les 3 mètres -.30 Epingles à cheveux, bonne marque, !

Bouts Simples, la pelote -.-13 mèches renforcées , écru , les 3 mètres -.30 droites ou ondulées , le paquet -Ab -.10 -.08

H Coton perte, noir et brun , f|j blanc , les 3 mètres -.30 Invisibles, le paquet -.05
y \  belle qualité , les 50 gr. -.85 Lacets de souliers : frisettes, métal, la douzaine -.45

Coton Lang, noir , les 50 gr. -LOS grdn noir , 100 cm., la douzaine -.55 Bigoudis, cuir , la douzaine -.40
Coton "Lion", blanc, mercerisé, pour gi.am noj r ) 80 cm,, lre qualité, la douz . -.65 Aiguilles «Y» , la lettre -.-IO j

P 
articles de bébé, belle quai., les 50 gr. -t.— grain noir , 100 cm., 1" qualité, la douz. -.75 Aiguilles à raccommoder, la lettre -.45 !

1 Nouveautés en boutons et galons pour robes et manteaux, grand choix 1

BEvS *

i NEUCHATEL - Place Purry - Rue de Flandres I



LOGEMENTS
A louer à Vieux-Châted pour

le 24 novembre, logement de
trois chambres, cuisine, dépen-
dances. S'adresser Etude Junler,
notalxe, a Nenchâtel. 

A loner à Champreveyres-c.es*
BOB, pour date à convenir, pe-
tite maison de cinq ohambres,
dépendances et jardin ; situa-
tion très agréable. S'adresser,
le matin. Etude G. Etter, no-
talre, Neuohfttel. 

Bue de la Cote : logement de
cdnq ohambres, grande terrasse
et dépendances ; belle vue. S'a-
dresser, le matin. Etude G. Et-
ter, notaire. _______

A loner dès maintenant c
a l'Ecluse et au Booher : loge-

ments de deux ohambres et
dépendances ;

ta la rue Fleury ; logement d'une
chambre et dépendances.
S'adresser Etude Guinand et

Baillod, Faubourg du Lao 11.

A louer
dea le Se octobre, logement de
quatre ohambres et dAtmndan-
oes. Maladière 23. S'adresser &
M. Benê Convert, Maladière 80.
i ¦ -

Joli logement
de deux ohambres, au soleil ,
•ras. électricité et dépendances.
S'adresser Ohavaanes 8, 1er.

CHAMBRES
Joile chambre meublée. Fau-

bourg de la Gare 17, 2me.
OHAMBRE AU SOLEIL

aveo pension soignée, Quai Ph.
Godet 6, rea-de-oha/uasée, co.

Jolie ohambre meublée. Bue
du Concert 2, 2tné.

! Belle chambre au soleil, bal-
.Oom et vue. Sablons 14, 2me, g.
i Jolie chambra meublée, ehauf-
fablo. Faubourg de la Gare 21,
rea-de-ohftueaéa. 

BELLE OHAMBRE
_  riolell. C6te 21, 1er. 0.0.

Pied à terre
lieu moubilé, au soleil. Indépen-
dant, quartier tranquille. Ecrire
B. S. 13 Poste restante, Neu-
chfttel. ________*

Belles chambres
Indépendantes, ou soleil , à un
ou deux lits, pour messieurs Où
demoiselles. Chauffage central.

, Demander l'adresse du No 672
Bu bureau de la Feui-ile d'Avis.¦,  • ' — ~ T

'¦ Chambre meublée. Eoluse 48,
Jfflfii à gauche,i 

Jolie chambre
chauffable. Evole 35 r , rez-dO-
'txhaussée. 

GBANDE CHAMBBE
au soleli. — S'adresse* lô soir
après 6 heures, Moulins 38, Smé,
à droite.

1 Bonne d-ambre, chauffable.
Pot-rtalès 3, re3-dp-chausaée.

i Chambre meublée, 18 ffaiioS.
Beaux-Arts 21, M. Lehmann.

Chambre meublée. Concert S,
1er étage, 

JOLIE CHAMBRE
meublée et au soleil, à person-
ne rangée. S'adresser Faubourg
du Château 18, l&T, à gauche.

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

JOLIE CHAMBBE
meublée, au soleil et une petite
comme pied à terre. — Avenue
de la Gare 11, Sme.
P ' - - I km r- -  -

Chambre
ei bonne pension

Faubourg de l'Hôpital 6«,
rea-dé-chaussée.
mmmmmmm 1 1 !>—¦>-<¦

LOCAT. DIVERSES
¦ 1 M— • -i in. —1 -M tr

A louer à Neuohfttel, locaux
spacieux pour bureaux et pour
entrepôt de petite marchandise.
Situation centrale ; voisinage
de la gare. S'adresser Etude G.
Btte>r, notaire,
BgSgHagBW_B-B-H-S-S-B-g-iHË

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

sans enfants cherche à louer
pour le 24 ,1uln 1925 OU époque
à convenir

beau logement
de quatre ou cinq pièces, baina
«t dépendances, dans vllîfl, avec
tu* — Quartier gaTe Corcelles
WéféW. — Eventuellement On
louerait vlla, — Offre* écrites
sous A. A, 681 au bureau de la
Feuille d'Avis.

! NEUCHATEL s——

A VENDRE
manteau neuf, tatUo 48, 70 tr.,
un lit f et avec sommier, un jeu
de tonneau, Parce _  1er, à dr.

On offre à vendre d'occasion
un

petit fût
à vin mousseux, garanti en par-
fait état. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une très bonnejument
7 ans, franche sous tous les
rapports. Eventuellement on
éolian eerait contré une vaoho
prête. S'adresser à Jules Eue-
din, Les Thuyas. Cressier.¦*¦ '¦' ' ' '¦ m- - MB ¦ -' - ûl

K t

Epicerie
à remettre tout de suite, pour
cause de départ, ati centre des
affaires, à Neuchfttel. Excellen-
te affaire pou* flreneur sérieux.
Facilités do payement. Écrire
sous X. 684 au bureau de la
Feuille d'Avis.

.. ..... . ¦ ^ - mmm ..m-, m .. m.
- ' - ' ' ¦' -'¦ i- - U - i . J i - - i. m-i'——^

Demandes â acheter
Reprise de Commerce

OU reprendrait â Neuohfttel
ou environs Immédiats, soit
une pension bien achalandée.
Soit une bonne pension alimen-
taire aveo chambres à louer, soit
une pension pouf jeunes gens
fréquentant les écoles de la vU-
1e. — Offres écrites à M. P. Z.
682 au bureau dé la Feuille
d'Avis.

On demande, k acheter dans
le district de Nouchatol,

une maison
bien située, de deux apparte-
ments, dé quatre OU cinq pièces
chacun, et toutes dépendances.
Faire offres écrites sous P 2838
K k Publicitas . Nenchâtel.

BCOIC C i fflr ' a PEINTURE
Cours de modèle vivant et de portrait ATtS dêCCT3tlTS

COLLÉGIALE 10 @_  là g(§ fijL 11 K
Téléphone 10.70 IRàHI ¦ aa9&Bfr*«lakI-B

Ouverture des cours ; 22 octobre à 2 h.

AULA DE ^UNIVERSITÉ
Wml\tmtmi*mmam0̂ taaammM •

Mercredi 2â octobre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
sous les auspices du Lycéum,

de M .  LOUIS GILLET
critique d'art à la c Revue das deux Mondes »

Là Mont Saint-Michel
et ta Légende de Saint-Michel dans l'art
Billets en vente chez Fô-tisoh et lé soi* à l'entrée. Prix 2 fr. 20.

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

Propriétaires ©t
gérants

Le vernis de votre porte de
maison est détérioré, il 7 A lieu
d'y faire donner au moins une
couche de copal précédé d'un
nettoyage, avant l'hiver.

Vos fenêtres, sont à mastiquer
et à repeindre sur la face exté-
rieure. Adressez-vous dono sans
tarder à Téléphone 7.79, Frits
TBOMET, Eoluse 6 et 20.
0mm ¦ n.-.-M—M- .m m i " i i

X-mpriuit
On cherche 86,000 fr., garantis

pat seconde hypothèque sur bel
immeuble. Ecrire sous chiffres
W. fttO an bureau de la Feuille
d'Avis. _
6—-M-M-W-1 " . -_ -̂i-_- "1 m ¦

PÉlllf. lll! WÉJ
FRITZ ÎHOMET

Télé. 779 Ecluse 6 et 20
t n i i i i 

¦¦ ¦— - - -

M- KUFFER-BLOCH
fine Bachelin No 3

LEÇONS DE MANDOLINE
Méthode Conservatoire

m^^mmmmmmmmmmmmmmmsfggjg ^

AVIS MÉDICAUX

MBSllÉI
a repris ses

consultations
Gynécologie, Accouchements
8, Avenue de la Gare - Tél. 1.85

HÉillïÉil
Terreaux 7, rez-de-chaussée

Maladies nerveuses
et rhumatismale!

Sciatique!
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AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS

Miss Elokwood a repris ses
leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Place PlftgSt 7. »me.

A vendre d'occasion un bon

violoncelle
avec a*6hdt et fourre. Fanbourg
de l'Hôpital 18, Sme.

On demande tout de suite nn
bon ouvrier

Hou langer - pâtissier
pouvant tfavai-ler seul surtout
dams la pâtisserie. S'adresser
Boulangerie Schaffer-Bourquin,
Côrtaillod. 

Jeune

tapissier- décorateur
conaiaissant le métier, cherche
place tout de suite, dans bon
commerce, pour se perfection-
ner dans ia branche. Offres à M.
Charles Thomsen, Sig-nalàfcrass e
No 12, Aarau. P 2_96 A
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Jeune homme
SI ans, ayant travaillé dans le
commerce paternel

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

Suisse allemand
21 ans, oherche plaoe de

VOLONTAIRE
dans magasin OU commerce
quelconque de Neuchâtel, oU il
aurait l'occasion de se perfeo-
tionner dans la langue françai-
se. Offres sous F, Z. 788 N. à
F. Zwelfel & Oo, Publicité, .Hô-
pital S, Neuchfttel. FZ 788 M

On demande jeune fille de
toute confiance comme

infirmière
dans Maison de santé ponr ma-
ladies mentales. S'adresser aveo
certificats , par écrit, sous C, IA
662 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Jeune pâtissier ayant de bon-
nes références cherche place

l'ai de cuisine
pour apprendre le métier. (Hô-
tel ou pension). S'adresser à M.
Walter Eipfer, Chalet a Oobet,
BUT Lausanne.

A VENDRE
Machine à coudre
à pied) en bon état et quelques
disques de phonofraphe, à ven-
dre. Faubourg du. Lac 15, 2mé.

AUTO
en boa état, 6 vendre, torpédo
15 HP, marque Chevrolet cinq
places; démarrage et éclairage
ôlèctrlttUeS, cinq liantes inter-
changeables. Prix 3200 fr. S'a-
dresser Aug. Lambert, gare,
Neuchâtel.T 7 — M — ma.ammmetmm n r  

On vendra Sur le marché (bord
du lac), lé mardi 21 octobre

510 kg. de mis
dé cofiierva, pOmmêS raisin,
Beirnerroseu, Lebel et rainettes
aux meilleurs prix du jour.

E. PROBST.

On cherche k louer pour tout
de suite ou époque k convenir,

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

OFFRES
Jeune Suissesse allemande,

connaissant un peu la langue
française, oherche place

d'AIDE
de la maîtresse de maison, dans
bonne famille de Neuchâtel si
possible. Gages désires.

Bemauder l'adresse du No 683
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
de 18 ans, travailleuse, sachant
déjà bleu faire la cuisine cher-
che place dans famille suisse
française i elle serait capable
de faire tout le ménage. Elle
désire spécialement apprendre
la langue française. Mlle Louise
Spialer, Bestaurant Waldrand,
Interlaken. 

CUISINIÈRE
cherche pour tout de suite pla-
ce dans bonne famille. Aiderait
aussi aux travaux du ménage.
Certificats à disposition. Ecrire
à O. F. 688 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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PLACES
Dans ménage sOigné. de deux

personnes, on demande une

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Adresser af-
fres aveo références et gages
désirée à. ...F.. Ohonard, Couvet.¦ a-i» -.—i->uinii i  - ii.- .-fiii!.-*-.-:.----., ,i i .

Bonn®
Famille suisse habitant les

environs dé Lyon cherche bon-
ne. Offres H. V. b. à Mine Am-
mainn. Villa FavattdoU, ST-
MAUBIOB dé BëYNOSI; (Ain).

On demande Sans pension-fa-
» de k ville une

JltTNË FILLE
pour aider aux travaux dit mé-
nage, entre lea heures d'école.
Bonne rétribution. — S'adresser
Beaux-Arts 14, 2me.

EMPLOIS DIVERS
'— _ — ..
Jeune Suisse allemand, termi-
rit spus peu um aarorentlssage

trois ans

[toi plate
dams bureau. Connaît tons les
travaux | dactylographe. Entrée
janvier 1925. Offres sous chif-
fres OF. 2355 R. a Orell Fussll-
Aiuioitces , Aarau. JH 25218 Z

Comptable
connaissant à fond les deux
langues, dé môme quo tous lès
travaux de bureau, marié, se-
rait engagé pour le 1er décem-
bre par la Compagnie Viticole,
4 Côrtaillod, Adresser les offres
nar écrit avec nré tentions de
salaire, k là Direction de là
Société à Côrtaillodi—

jeune fille de bonne famille,
â ânt suivi deux ans l'école do
eon-merce, cherche

place de débutante
daîns un bureau dé la ville.

Demander l'adresse du No 690
au burean de la Feuille d'Avis.

„TELEV0X"
cherche, pour entrée
immédiate, plusieurs
bons MÉCAWICIEJVS ca-
pables, pour le montage
îles appareil! de T. S. F.
lion salaire. S'adresser
Terreaux O, mardi et
mercredi, de 14 â ID h.

PBUILL™ HE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR 8

ALICE PÏÏJO
Il -.É-lfc
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Progrès

— Misa Carew, sll vous plaît, Mrs Rashleigh
vous demande.

— Moi, s'écria Sybil toute surprise.
— Oui, miss.
Sybil alla au salon.
Elle trouva Mrs Winter as?îse eur la sofa à cO-

té do sa grand'mère qui, par extraordinaire,
avait presque l'air aimable.

— Eh bien ! mon enfant comment allez-vous?
H y a un siècle que je ne voua ai vue.

— En effet, répondit Sybil, vous étiez sortie
les deux Jours où je suis venue.

— Pour nous dédommager, voulez-vous venir
déjeuner aveo nous demain matin ? J'espère
que vous n'êtes pas empêchée ?

— Non, madame, mais...
— Mrs Winter est assez aimable pour vous

Inviter, Interrompit Mrs Rasbleigh, et je suis
sûre que vous aurez beaucoup de plaisir en y
'allant.

Sybil regardait de l'une à l'autre, en hési-
tant.

Une vision délicieuse traversa son esprit : elle
se vit marchant côte à cote aveo Tremaine dans

Coproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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le bois solitaire, mais elle la chassa vite et
prêta toute Son attention à Mrs Winter, qui di-
sait de sa benne Voix réjouie :

*- Ma nièce, Georgetto Playford, ne se porte
pas très bien, je l'ai invitée à venir passer Ici
une huitaine de jours ; vous aurez le plaisir de
déjeuner aveo elle demain. Son frère l'a accom-
pagnée. Venez aussitôt que vous le pourrez et
apportez de là musique pour passer l'après-
midi.

— Je vous remercie, fit Sybil doucement, cela
me fera grand plaisir.

Il y avait un peu de mélancolie dans sa
voix.

— Très bien, répondit Mrs Winter, en-
chantée, maintenant je me sauve, j'ai encore à
aller dans une demi-douzaine d'endroits.

— Toujours active ! dit Mrs Rashleigh, au re-
voir, chère madame, et merci de l'amitié que
vous témoignez à ma maussade petite-fille.

Ces paroles un peu dures étalent corrigées
d'un sourire qui disparut aussitôt quand, la
visiteuse partie, la douairière et Sybil se trou-
vèrent seules en présence.

— Venez ici, dit Mrs Rashleigh de son ton
le plus impérieux, comme Sybil s'apprêtait déjà
à quitter la pièce.

Elle obéit.
— Je ne m'occupe pas souvent de ee qui vous

concerne, commença Mrs'Rashleigh, car Je con-
nais votre obstination et je sais que toutes les
observations sont mutiles quand vous avez dé'
cidé quelque chose. Mais dans cette occasion
je considère qu'il est de mon devoir de vous
donner mon avis. Je suppose que vous avez pu
comprendre pourquoi Mrs Winter cherche toutes
les occasions de vous rapprocher de son neveu,
M. Playford.

— Oui, je crois comprendre, dit Sybil d'un
ton indifférent.

— Je suis enôhântée que vous soyez arrivée
de vous-même & là Vérité, reprit sa grand'mère,
et je désirais vous faire comprendre la nécessité
du tact et de là plus grande prudence à ce mo-
ment critique de votre destinée. Le jeune Play-
ford est un homme d'affaires sérieux ; ne .'éloi-
gnez pas par des manières coquettes ou arro-
gantes. Il est très important que vous fassiez
ce mariage brillant» pour vous.

— Je ne voudrais pas donner de fausses
espérances, dit Sybil d'une voix parfaitement
calme dans laquelle Tremaine aurait cependant
découvert un léger accent d'ironie ; ainsi je me
crois obligée de vous avouer que je l'ai déjà
éloigné autant que possible. Je ne crois pas que
ma société le rende très heureux.

— Alors, vous avez commis une loue impar-
donnable en repoussant ce jeune homme ! cria
Mrs Rashleigh avec indignation, ses Sourcils
noirs se touchant presque, dans l'excès de m
colère.

A quoi aboutirez-vous avec vos extravagan-
ces î

Avez-vous un autre avenir devant vous que
celui de la misère et de la dépendance î Et
cela se permet de tourner le dos à une chance
unique qui ne se retrouvera jamais !

— Je ne serai pas toujours dans la dépendan-
ce, dit Sybil, qui sentit soudain son cœur M
serrer à la pensée de son humiliation.

Un sentiment cruel d'abandon amenait des
larmes dans ses yeux.

— Je pourrais gagner ma vie, si vous vouliez
me le permettre, mais le moment viendra où
je serai maltresse de mes actes.

— Vraiment ! Eh bien je vous déclare que
j'ai été assez embarrassée et contrariée par
vous de toutes les manières, sans que vous y
ajoutiez la mortification de voir une personne
de ma famille s'abaisser dans une situation

dégradante I s'écria Mrs Rashleigh avec plus de
chaleur qu'elle n'en avait jamais montré.

Vous oubliez trop que, sans ma charité, vous
eh séries réduite à courir les mes mourant de
faim et qu'il est de votre devoir de me déli-
vrer d'une charge que j'ai supportée assez
longtemps !

— Si je suis pour vous ma tel fardeau, sup-
plia l'enfant, laisses-moi donc partir. On pour-
rait, en cherchant, me trouver quelque place
comme celle de mlSS Parry ou auprès de Jeu-
nes enfants, et du moins je gagnerais ma vie
à l'abri...

Sa grand'mère fixait sur elle son regard hos-
tile.

— A l'abri î
— Des reproches... Si Je gagnais ma vie, on

ne me la reprocherait pas, fit Sybil d'une voix
tremblante.

Son courage était bien proche de l'abandon-
ner.

— Je n'ai pas le temps d'écouter vos sottises
sentimentales, fit durement Mrs Rashleigh.

Et, passant devant la Jeune fille sans daigner
lui Jeter un regard, elle sortit avec majesté.

Un peu plus tard, miss Parry, allant à la
chambre de Sybil, trouva la porte fermée à clef,
et elle dut attendre une minute ou deux avant
d'y être admise.

Elle trouva la Jeune fille en follette de sor-
tie.

Sa physionomie lui parut étrange.
— Qu'est-il arrivé, ma chérie ? Est-ce que

vous n'êtes pas bien ?
— Non ! Je suis malade. J'ai un accès d'hu-

meur noire. Je suis lasse de la vie !
— Oh ! Sybil ! Qu'est-il arrivé ? s'écria la

bonne créature affolée.
— Ma grand'mère et moi, nous étant offert le

plaisir rare d'un tête-à-tête, en sommes ve-

nues aux plus dures vérités. Maintenant que je
me sens mieux, Je vais chez Mrs Price. La vue
des enfants me fera du bien : cela me remon-
tera le moral.

Je voudrais... — Elle serra son poing de
colère. — Je voudrais ne Jamais rentrer dans
cette odieuse maison, si ce n'était pour vous, ma
bonne Minty !

Elle serra dans ses bras la pauvre fille aba<
sourdie, et se sauva pour cacher ses larmes.

Quand Sybil arriva chez la sœur du doyen,
on lui apprit que Madame était sortie aveo les
enfants.

La domestique ajouta :
— Rs sont peut-être allés au bois, miss, Je lea

al vus partir du côté de la rivière.
Sybil, inconsciemment, prit le même che-

min.
EUe avait cependant, le matin même, pris la

résolution de mettre au moins un jour d'inter-
valle entre ses entrevues avec Richard Tre-
maine.

Mais elle ne pensait pas à lui en ce moment.
Elle avait besoin de prendre l'air, de s'éten-

dre seule sur la mousse et de laisser couler
les larmes qu'elle avait retenues par orgueil
tout à l'heure, et qui l'oppressaient.

En traversant la place de la caserne, elle ne
vit pas trois officiers qui descendaient de che-
val devant la porte.

Celaient le capitaine Brooke, le mojor et
Tremaine lui-même qui, comptant sur le ren-
dez-vous du lendemain, n'avait pas espéré voir
Sybil ce jour-là.

(A SUIVRE.)

POUR LUI !

Remerciements
Madame Mathilde I/E-

PI-ATTENIEB - GRETIL-
LAT et ses enfants remer*
clent bleu sincèrement tou-
tes les personnes au! les
ont entourés et leur ont té-
moigne tant de sympathie,
pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traver-
ser.

Cernier, 18 octobre 1924.

I 

Monsieur Chs MAT-
THEY-DORET. Madame et
Monsieur J.-A. HOUREËT
et leurs enfants. Mademoi-
selle Hélène MATTHEY-
DORET, profondément tou-
chés des nombreux témoi-
gnâtes de sympathie reçus
k l'occasion de leur grand
denll, remercient bien sin-
cèrement tous ceux qni se

>.:t u-ooelés à leur dou-
loureuse épreuve.

Neuchâtel, 17 octobre 1924
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Neltôya.gtt chimique ||

i O. Thiel & Cie i
H Faubourg du Lac 15-17, Neuchâtel H

. .ii DEUIL PROMPT ET SOIGNÉ ——— M

i Dècatissage double garanti
Plissage rapide

Expéditions par la poste — Service à domicile H

Eglise indépendante
Grande Salle des Conférences

Mardi M octobre, ù $0 heures

8û!rée organisée par la JeUHBSSe ÛB \ 'lV,\\SS
Rondes tf enfanls — Morceaux d'orchestre

LE MOT QUI FUT GRAVÉ
Pièce historique par Roger DO MBRB

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

Grande Salle «lei Conférences — Samedi 25 octobre 1824

Ct?tN.CER? de la Société des Instruments à vent De Paris
MM. René Le Roy Louis Bas Achille Brass Jules Vialet Léon Letéllier

Flûte tlautbols Clarinette Cor Basson
sAltttes de \i Société des Concerts du Conservatoire dé Parti, avet la concours da
Madame Marti PanJhès, pianiste. Piano Pleyel aux soins de la Maison Fœtisch

Prix des places : Fr. 5.50, 3.30, 2.20. — Location chez Fœtisch
9. Au et lé soif & l'entrée.
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SUISSE OEJilS «TES

GRANDE SALLE
DES CONFÉRENCES

Lundi 20 octobre, à 20 h. 15

Conférence publique
par Mlle Lina Bôgli

.Les Iles ÛVL -Pacifique
Nouvelle Zélande. Samoa et Haïti

Projection» lumlneueee
PHD. DBS PLACES : Fr. 1.65 et 1.16. — Billet* en vente dès

le vendredi 17 octobre au tnatasln Fœtieo-L, et le soir & l'entrée.

mêlez un tiers de ^®0^Chicorée
mMÊSm *M€lMff
cru café pur. Touted vos visites vous1 fêiiâiferoni pour son parfait aromo,
et vouS aurez en plus l& Satisfaction
d'avoir un peu moins employé aie
ce café toujours si coûteux. ,

MAIS QUE CE SOIT OE IA CHICORéE

FÊMM JH /PÉtMM
(-"" " " " • ' • " • '• ri ¦> Faubourg Place du

£». dn Lac 11 Monument

I JL ! NEUCHATEL
jlllll  ̂

Téléphone 13.94

^¦.kutS^̂ ^-Kr̂ r̂œ if 
consciencieuses et ra-
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pides aux meilleures

%# MOIR© "̂  Chantier aux Deurres
CLERC-L>\MBELETerC* sur Serrières

^mmmmmmasm Mil um IIII M- III—mu m. ¦ ¦¦¦ nnn——i

¦¦¦¦aUUHBaaMHÉMifBBBEBBBaBaDHBaaBEIES--

FÂBATOIl
I Fortifiant. Produit naturel. Fortifiant. \\
8 

L'aliment le pins recommandé aux en'fante, utile aux S
anémiés, surmenés, épuisés «t neurasthéniques, vieillards 5i l  et eomvaleeoents. La boîte . Fr. 2.75 se trouve dans les a3 pharmacies. . P 2652 N H
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—————m FEUILLE D'AVIS DI

i Lingère-coupeuse i
«P de première force, est demandée spécialement pour aff l
A ia confection de chemises de messieurs. — Ecrire A
g Oase postale «538. g
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VENTE
EN FAVEUR de l'ËGLISE INDEPENDANTE

BATIMENT DBS CONFÉRENCES

Mardi 21 Oot, 8 h. SOIRÉE DE LA JEUNESSE. (Voir annonce spéciale.)
Mercredi H > 9 h. MARCHÉ dans la cour de Mme Ph. de Purv, av. de la Gare 1.

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 ; 1 h. café noir ; 3 h. thé, pâtisse-
ries, glaces.

6 h. y , .  GOUTERS avec gâteaux au beurre. (Prière de s'inscrire au
buffet le mercredi et le jeudi matin.

8 h. Continuation de la vente. Musique. Cinénia-P-tthé Bébé.
Vendredi 24 > 7 h. yk . REPAS FRATERNEL à la Halle de gymnastique. i

Billets à Fr. 3.- à retirer dès lundi au magasin de Mlles MAIRE, Fbg de l'HOpital ï.
Tous les dons ea nature et en argent seront reçus avee reconnaissance par les dames

du comité, et le mercredi matin aux Salles des conférences.
¦ • '¦'¦ • - lii1! Mé-I - m BE-fe-t " m ' ' ' "  ̂ '—' ' ' " 

MESSIEURS
< » et jeunes gens, préparez- < t
J | VoUS aux sports en Suivant ' |
i ,  lea cours rationnels de oui- < ',
< * tare physique et d'escrime < >

i;rinstitut
Ù

6ERSTER:
i

EVOLE 31 «< » o
?????????»???»»»»??»

SCUOLA ITALIANA
Rlapertura 2*1 Ottobre

«ferai dluritl par bamblnl e serall per adulll
(gratultl per gill ItaUaa-1)

Cours d'italien pour les étrangers
2 h. par semaine, grammaire, lecture, conversation, interprétation

d'auteurs classiques. — 40 fr. par an, 26 fr. par semestre.
Histoire de l'Art en Italie

i cours, en italien et en français
COURS DE LATIN

degré inférieur1, moyeu et supérieur. Le choix des auteurs à inter-
préter se fera après entente aveo les élèves inscrits.
2 h. par semaine : 50 fr. par Semestre. 10 fr. par an.

1 h. par semaine i 30 fr. par semestre.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser A Mme liEUBA-

PEOVENZAJL, professeur. Terreaux 7, au 1er.

¦ m . , , ., m . . , . m ,  i i. m. .i. . . .r i ...

1 Vendeuse 1
| intéressée |
Q est demandés par maison O
9 de Blanc, toilerie, trous- S
g seaux. PersoMie très copa- g
Q Mes connaissant à fond la c,
S partie peuvent écrire aveo Q© références eous Ji PI4 Poste O
g restante, Neiichâtal. g
©©oôoooooooooooooooo



POLI TIQUE
FRANCE

Un voto du congrès radical-socialiste
BOULOGNE-SUR-MER, 18 (Havas). — Le

parti accepte d'enthousiasme la collaboration
des organisations féministes, puis aborde la
question du logement et préconise l'intervention
de l'Etat A la séance de samedi après midi,
lea délégués des partis radicaux et démocrati-
ques similaires de l'étranger prennen't place au
bureau. L'assemblée les acclame.

La motion suivante est ensuite adoptée :
Le congrès profondément attaché à la paix,

convaincu qu'il est possible de tuer la guerre
et de résoudre les différends internationaux
non plus par la voie des armes, mais conformé-
ment aux règles de la justice, enregistrant avec
une vive satisfaction, les résultats obtenus à
Londres et à Genève par la volonté passionné-
memt pacifique des délégués d!e la France, et en
parMcuilier de son éminent président, le citoyen
Edouard Herriot, président dti Conseil, leur
adresse ses plus chaleureuses félicitations, dé-
clare qu'ils ont bien mérité de la civilisation et
de rhumanité, et confiant dans le ministère Her-
riot pour faciliter la tâche et favoriser le déve-
loppement matériel de la Société des nations

Invite le gouvernemenit français, d'accord
avec toutes les démocratiee, à poursuivre éner-
giquement l'œuvre heureusement commencée
par l'application de la belle trilogie : arbitrage,
désarmement, sécurité, qui a triomphé à Ge-
nève.

GïiAïtDE-BRETAGlVE
Quatorze cents candidats

LONDRES, 18. — Le nombre des candidats
inscrits en Grande-Bretagne et dans l'Irlande
|du nord est d'environ 1400.

Un seul ministre du cabinet actuel ne ren-
contre dans sa circonscription aucune opposi-
tion : c'est M Martshorn, postmaster général.
H est probable aussi que neuf autres candidats
travaillistes trouveront lé champ libre. Quant
aux conservateurs dans le même cas, on estime
qu'ito seront une bonne trentaine, dont MM.
Baldwin, E. S. Wood, ancien ministre de l'ins-
trudtion publique, lord Robert Cecil, plusieurs
Universitaires, etc. Parmi les huit candidats li-
béraux qui ne trouveront pas d'adversaires de-
vant eux se trouvent le speaker de la Chambre
dies communes, M. Whitiey et M. Wall Fisher,
qui fut ministre de linstruotton publique dans le
gouvernement coalirionniste.

Les frais des élections
LONDRES, 18. — Un rapport du Home-Office,

publié vendredi, sianale qu'aux dernières élec-
tions les dépenses se son't élevées à plus de
982,000 livres sterling (pour 1446 candidats),
sans compter les frais des fonctionnaires char-
gés de rendre compte du scrutin.

ïllISlïS' AIXE-ttAG-TE
L'attitude des démocrates

BERLIN, 18 (Wolff). — Le chancelier du
Reich a reçu dans raprès-midi, les députés dé-
mocrates Ertelenz et Keinath. Selon la < Ga-
zette de Voss > et le < Tageblatt >, M. Ërkelenz
a rappelé les décisions prises par le groupe
démocrate et a déclaré que le point die vue de
son parti ne s'était pas modifié. Lô groupe dé-
mocrate repousse toute participation à une coa-
lition de droite et ne peut autoriser ses repré-
sentants au cabinet à rester plus longtemps au
gouvernement.

M. Gessler, ministre de la Reichswehr, ainsi
que les ministres Stresemann et Luther, qui as-
sistaient à l'entrevue, ont pris acte des déclara-
tions du chef du parti démocrate. M. Gessler
a déclaré qu'il se soumettait à la décision die son
parti.

Le < Lokal Anzeiger > se dit à même d'an-
noncer que la décision définitive des démocra-
tes ne sera prise qu'au début de la semaine pro-
chaine. D'après le même journal, le groupe du
centre se réunira égalemeut lundi prochain-

La majorité difficile à trouve*
BERLIN, 18 (Wolff). — Dans un article ré-

dactionnel sur les négociations engagées en vue
de résoudre la crise ministérielle, la < Gazette
de Voss > remarque qu'un gouvernement formé
des na'tionaux allemands, des populistes, du
centre et du parti populaire bavarois, même
appuyé par ie parti économique et l'union des
paysans bavarois, ne disposerait que d'une ma^
jorité théorique de neuf voix. Encore faudrait-
il que les bancs de la coalition gouvernementale
fussent occupés au complet et que les membres
des partis de la coalition votassent en bloc pour
le gouvernement L'abstentian même d'un petit
groupe de douze députés seulement suffirait à
faire tomber le gouvernement

De ce fait, la décision que doivent prendre
les> démocrates revêt une importance toute spé-
ciale.

Pour la < Gazette de Voss > comme pour le
< Tageblatt >, les démocrates pourraient tout
au plus se prononcer en faveur d'une neutra-
lité bienveillante à l'égard du gouvernement,
mais ne pourraient nuliiè-nén'. participer offi-
cielèment à là coalition,

ESPAG-WE
Dictateur et h&ttt commissaire

ïl y à quelques jours lé chef du directoire
espagnol déclarait qu'il fallait en iiflir avec
l'affaire marocaine et insistait suf la flécéââitô
de < dissoudre la tempête qui s'est formée de-
puis longtemps au Maroc et qui fait rage en-
core aujourd 'hui >. Le remède sera radical,
ajoutait-il. Une dépêché annonce que ïe géné-
rai Primo de Rivera eu personne1 est Homme
haut Commissaire général et commandant en
chef au Maroc

Attendons paisiblement les événements, S'il
y eu a.

ÉTRANGER
Lés obsèques d'Anatole France. — Les obsè-

ques d'Anatole France ont eu lieu samedi après
midi, à 14 heures. Parmi les personnes présen-
tes, on remarqua notamment le président de la
République, le président du conseil, les prési-
dents de la Chambre et du Sénat, tous les mi-
nistres et tout le corps diplomatique. Les trou-
pes rendirent les honneurs. Le nombre des cou-
ronnes et des gerbes de fleurs déposées devant
le catafalque est énorme. •

Des discours ont été prononcés par MM. Fran-
çois-Albert, ministre de l'instruction publique,
Paul Painlevé, président de la Chambre, Hano-
taux, au nom de l'Académie française, Georges
Lecomte, au nom de la Société des gens de let-
tres, et Jouhaux, au nom de la classe ouvrière.
Une foule considérable assistait aux obsèques
du grand écrivain.

Brûlés vifs. — A Àvn, arrondissement de
Chinnn (Touraine), M. Charles Benoît, remplis-
sait d'essence une lampe, lorsque le bidon qu'il
tenait à la main s'enflamma et explosa. Le
malheureux voyant les flammes envahir et in-
cendier sa demeure, cria au secours et se mit
en devoir de sauver ses quatre enfants qu'il
venait de coucher.

Il put tout d abord emporter un de ses pe-
tits garçons, âgé de 18 mois, et une fillette de
dix ans. Pendant ce temps, sa mère, qui habi-
tait avec lui, pénétra à son tour dans la chambre
embrasée pour sauver les deux autres petits,
mais un . courant d'air ayant fermé violemment
la porte, elle ne put ressortir.

M. Benoît revenant à ce moment, enfonça la
porte, mais pas assez vite pour empêcher sa
mère et ses deux autres enfants, un petit gar-
çon et une fillette, d'être gravement brûlés. La
fillette a succombé quelques heures après dans
d'atroces souffrances, et Mme Benoît, mère, est
morte à son tour. On espérait sauver le petit
garçon.

Le pays des autos. — C'est l'Amérique, et
l'abondance des voitures y est telle qu'elle a dé-
jà eu une conséquence curieuse.

A New-York, le centre des affaires est dans
Broadway. Toutes les banques, toutes les fir-
mes industrielles sont là, sur une longueur d'un
kilomètre, dans les immeubles de quarante éta-
ges, dont la population, de jour, s'élève à dix
mille personnes pour certains < buildings >. On
ne peut donc pas approcher de ce quartier-là
en auto. Alors, chacun laisse sa voiture à trois
ou quatre milles de son bureau et prend le
< subway > (c'est lo métro new-yorkais) pour
achever son trajet. Les stations du subway sont
d'ailleurs dans les sous-sols mêmes des prin-
cipaux buildings et les ascenseurs de la maison
descendent jusqu'aux quais de départ et d'ar-
rivée.

Le brouillard. — Il a fait son appari-
tion à Londres, où il sévit depuis quelque temps
déjà. Lea Londoniens l'appellent de plusieurs
petits noms familiers, tels que Mister Foggy ou
la < soupe aux pois >.

Mais cela ne l'empêche pas d'être fort gênant
et dangereux ; il est cause de nombreux acci-
dents.

En Californie, au contraire, il vient de se
montrer secourante. Un vaste incendie avait
éclaté dans une forêt. Il était impossible, faute
d'eau, de l'éteindre. Tout à coup, un épais
brouillard descendit sur la forêt et eut vite fait
d'étouffer le feu.

Ce phénomène inspirera sans doute aux com-
pagnies d'assurances américaines l'idée de créer
'des brouillards artificiel s pour éteindre les in-
cendies.

Dix minutes de prison. — Sans doute, o'est
la plus petite coûdami-atiôù prononcée. C'est le
tribunal de police de Tottenham, quartier de
Londres, qui a condamné à cette peine minime
une jeune femme accusée d'avoir volé des cou-
vertures. Les couvertures ne valaient, parait-iL
pas davantage.

Pluies torrentielles en Espagne. — On mande
de Valence qu'à la suite des pluies torrentiel-
les, le Jucar a débordé. Plusieurs communes
sont inondées. La circulation des trains est
interrompue. Les dégâts sont Considérables.

Jean Zlzka
Le peuple tchécoslovaque fête ces jours le

cinquième centenaire de lia mort de Jean Zizka,
le fameux guerrier hussite qui illustra l'histoire
de la Bohême. Dana la < Revue française de
Prague > le général MittellhaUBer, chef de l'êt-ttt-
majot de la République tehéoeslovaqUfe, publie
une douzaine de pages sur lia formation de l'es-
prit organisateur et militaire de cet homme qui
bien qu'aveugle dans les dernières années de
sa Vie, continua à mener e(t à. gagner des batail-
les pour la cause hussite.

Pour le général Mlttelhauseï, le génie essen-
tiellement réalisateur de Jean Zizka s'est sur-
tout développé par l'examen objectif des événe-
ments militaires d© son temps. Arrivant à une
époque où la chevalerie commence à perdre de
son importance, après les expériences de la gUer.
re de Cent-Ans, Jean Zizka qui a pris part du
côté polonais à la bataille de Grtinewa-d où
fut écrasée l'armée de l'Ordre tèutonique- op-
posera à la technique des féodaux aHê-nanda
coalisés contre la Bohême la méthode qui a si
bien réussi devant Marienbourg. A la tête d'une
armée de piétons mal armés, encadrés d'offi-
ciers de l'ancien régime, il usera pour protéger
ses soldats d'un obstacle organisé : les chariots
missiles, tout en faisant wcè place privilégiée à
l'artillerie dont l'action avait été paralysée à
Grûnéwald, par suite des méthodes féodales de
combat. Peu à peu cette infanterie hussite de-
vient très mobile et le passage die l'ordre da
marche à l'ordre de combat tfexôoute aveo ttûe
surprenante précision.

Science du terrain et manoeuvre visant la Sur-
prise, ces deux caractéristiques de Zizka le
manifestent à Vladar, à Malesov, à Kuto* Hora
et devant Némecky Brod.

Grand stratège, Zizka est aussi un organisa-
teur éminent et, par l'établissement de son sys-
tème de recrutement et de combat il dépasse
son temps de plusieurs siècles.

Sa conception de la discipline est précise et
impitoyable. Et cette discipline ne consiste pas
seulement à supprimer le pillage et l'incendio
qni étaient alors dans le code des habitudes
et des lois de la guerre, mais encore dans la
doctrine plus vraie aujourd'hui que jamais de la
liaison nécessaire et étroite entre les différen-
tes armes.

SUISSE
Navigation intérieure. — Le comité Itaïo-

suisse pour ïa navigation intérieure s'est réuni
à Lugano, le 14 octobre 1924, pour examiner
les rapports de Vt Ufficio di Presidenza > et de
la commission technique et financière, et pour
discuter de la situation générale qui s'est créée
récemment en ce qui concerne la navigation
intérieure italo-suisse. Il a adopté la résolution
suivante :

Le comité italo-suisse pour la navigation in-
térieure émet à nouveau sa ferme conviction
que la création d'une grande voie internatio-
nale de trafic, tant par eau que par chemin de
fer , allant du Rhin au lac des Quatre-Cantons
et du lac Majeur à Milan, Turin et dans l'Adria-
tique et de la plus grande importance pour
la Suisse et pour l'Italie, décide de procéder

aux études relatives k l'exécution de ce projet
et d'entreprendre une active propagande en vue
d'exécuter le programme élaboré à ce propos
en septembre 1923. Le comité exprime l'espoir
que l'on développera toujours plus, pour le plus
grand profit des deux pays, la navigation in-
térieure italo-suisse, comme ce fut le cas pour
les relations navigables entre la Suisse et les
ports de Marseille et du Nord , dans le même
esprit que celui qui inspira récemment la con-
clusion d'un traité d'arbitrage entre les deux
Etats amis.

Finances cantanoles. — La conférence des
directeurs cantonaux des finances s'est réunie
vendredi et samedi, à Sion, sous la présidence
de M. Clottu (Neuchâtel). Le département fédé-
ral des finances était représenté par B. Blau,
directeur de l'administration fédérale des con-
tributions.

Le conférence a pris connaissance de la si-
tuation actuelle de la régie des alcools ; elle se
proposé d'appuyer dans la mesure de ses
moyens les efforts faits en faveur d'une revision.

M. Seiler (Liestal) , président de la commis-
sion du Conseil national, a parlé de la revision
de la loi sur la taxe militaire ; l'opinion a pré-
valu qu'une révision n'offre que de médiocres
chances de succès et que dès lors, vu l'incerti-
tude de la plus-value éventuelle, il serait prêté"
rable d'y renoncer.

M, Volïtiar, conseiller d'Etat (Berne) a mis la
conférence au courant de l'état des travaux pré-
paratoires en vue de la conclusion d'un concor-
dat intercantonal sur le régime du timbre. La
Commission spéciale, instituée pour l'étude de
Cette question a été complétée par l'adjonction
de MM. Fazan (Vâud) et de Cfaastonay (Va-
lais).

M. Gignoux (Genève) a traité de l'exonération
fiscale en faveur de personnes membres des
services diplomatiques ou consulaires.

MM. Affolter (Soleure) et Chatton (Fribourg)
ont été confirmés dans leurs fonctions de com-
missaires des comptes. La prochaine réunion
aura lieu â Coire.

Congrès des employés suisses. — Le premier
congrès suisse des employés a été ouvert same-
di après midi à Zurich par M. C. Eberhard, pré-
sident de la Fédération des sociétés suisses
d'employés, en présence de 400 délégués dis-
posant de 49,000 voix Une conférence de M.
Horand, secrétà-fé général, sur la position des
employés privés dans la communauté et sur
leur situation sociale et économique a permis
die se rendre compte des changements qui se
sont produits quant aux conditions de vie des
employés, depuis quelques panées, et comment
une grande partie d'entre eux ont été poussés
vers le prolétariat L'orateur a ensuite passé en
revue les nouvelles dispositions en matière de
politique sociale de lia législation suisse qui
tendent toutes à développer la sMuaition maté*
rielle et morale des employés.

Une résolution d été adoptée à l'unanimité
Invitent les employés à poursuivre les buts sui-
vants i

Améliorations die ta situation des employés,
développement des procédures de conciliation
sociale, mise sut le même pied que les autres
catégories de salariés, application et extension
des dispositions légales en matière die législa-
tion sur les arts et métiers, règlement légal dé
la protection des apprentis et des conseile d'ap-
prentissages , protection du travail qualifié, ex-
tension du droit aux contrats collectifs, révision
du code des obligations, etc.

Cette résolution attend d'autre part des offices
fédéral et international du travail qu'ils tien-
non plus largement compte de leurs conseils.

Pouf clore les débats die samedi,- le congrès
a entendu uu exposé de M. Ph. Schmid-Ruedin,
Secrétaire central de la Société suisse des com-
merçants., sur lia situation qu'entendent prendre
les employés suisses à l'égard de l'assurance-
vielifliesse-inviaMdité et survivante. Les proposi-
tions faites par l'orateur, approuvées à l'Unani-
mité par les délégués, demandent l'incorpora-
tion de 1 assurance invalidité dans l'article cons-
titutionnel, que la question du financement de
l'assurance soit jointe au dit article, et traite,
en détails, la procédure à suivre au sujet des
fonds devant servir à alimenter la caisse d'as-
surance destinée aux paiements des primes aux:
bénéficiaires. Le congres demande, en outre,
que les pensions ne puissent pas être considé-
rées comme une aes-Stanoe.

En ce qui concerne l'initiative Rothenberger,
le congrès a décidé ce qui suit :

Lès employés suisses ont autrefois appuyé
ladite initiative, La chambre suisse des em-
ployés est chargée de continuer à donner son
appui â cette initiative, et éventuellement d'exa-
miner si une initiative ne poc-prai't pas être lan-
cée, d'entente aveo d'autres milieux tendant à
des bute analogues à ceux: des employés, récla-
mant le prélèvement d'un impôt sur tes succes-
sions, au cas où, à la fin de l'année 1925, une
solution n'aura pas été donnée à la question
des assurances.

Vu louche individu. — On écrit de Berne au
"< Démocrate > :

Parmi les personnages invraisemblables que
la guerre a conduits sur notre territoire figure
John de Kay, qui mena à Lucerne une vie de
millionnaire avec des moyens étrangers à ses
ressources naturelles. Nous avions eu à signaler
au public ses menées invraisemblables (il a
notamment soutenu en Suisse plusieurs entre-
prises de presse germanophiles). Le pseudo-
millionnaire se trouve actuellement à Londres,
où il est l'objet d'une instruction judiciaire, en-
suite d'une demande d'extradition des Etats-
Unis pour escroquerie bancaire. A cette occa-
sion, Kay a déclaré avoir fourni les fonda né-
cessaires au congrès de la deuxième Internatio-
nale, tenu à Berne, en février 1919. On a cité
Comme témoins M. Stovall, ancien ministre des
Etats-Unis à Berne, et un banquier lausannois
du nom de Spieler. Kay est accusé aux Etats-
Unis d'avoir commis, en 1912, des escroqueries
de grande envergure, lors de l'affaire de Pc A-
Uantio National Bank of Providence >. On dé-
clare ne pas savoir, à Londres, d'où venaient
les fonda dont il disposait. Mais au fond, per-
sonne n'a de doutes à ce sujet

Remarquons que Kay ci' _..: une contre-vérité
en se présentant comme ci! ;e  : américain. D'o-
rigine écossaise, il s'était vu retirer son passe-
Î»ort américain ensuite de ses frasques. Ajou-
ons, à propos du congrès de la lime Interna-

tionale, que toutes les notes d'hôtel avaient été
réglées par Kay ; cependant, un certain nom-
bre de congressistes n'acceptèrent pas ce ca-
deau , et réglèrent leur part Les frais, à ce
qu'on assure, comprenaient des additions de
consommations assez coquettes.

BERNE. — L'exposition cantonale de Ber-
thoud a fermé ses portes mercredi soir, après
une durée exceptionnelle de deux mois et de-
mi, au cours de laquelle plus de 220,000 cartes
d'entrée ont été vendues.

— Un accident qui aurait pu avoir une is-
sue fatale, est arrivé vendredi après midi au
passage à niveau de la route cantonale, en
plein village de la Perrière. Au moment où le
train arrivait à 2 h. 80, en vue du passage, le
mécanicien aperçut une auto qui se dirigeait à
toute allure contre la voie ferrée. Le mécani-
cien fit tous les signaux possibles pour avertir
le chauffeur de l'auto du danger qu 'il courait
Mais en vain. Il ne put le faire stopper. Au
moment où le train arrivait sur le passage à
niveau, l'auto yint donc se jeter contre le pre-

mier vagon qui suivait la locomotive. Heureu-
sement le mécanicien du train avait déjà pu
ralentir la marche, faisant stopper en quelque
sorte la locomotive sur une distance de deux
mètres. Ce fait permit aux automobilistes de
s'en tirer sans de trop graves dégâts et sans
que l'auto ait été démolie. Suivant les rensei-
gnements donnés par le chauffeur de l'auto, les
freins n'ont pas fonctionné au bon moment et
le conducteur s'est trouvé dans l'impossibilité
de s'arrêter plus tôt

ZURICH. — Un bonhomme de 65 ans, domi-
cilié à Zurich, ayant perdu sa femme, s'en-
nuyait Il songea à épouser sa belle-mère, son
aînée d'une dizaine d'années, mais il se trouva
que la brave femme avait déjà jeté son dévolu
ailleurs. Notre homme en conçut un vif dépit
et pour changer les sentiments de son élue à
son égard, il imagina une mise en scène digne
d'un vieux feuilletoniste. Certain soir, la belle-
mère, qui partageait la demeure de son gendre,
trouva celui-ci étendu dans sa chambre et bai-
gnant dans une mare de sang. Vif émoi ! Mais
le médecin, appelé par la police, crut avoir la
berlue, ne trouvant rien d'anormal sur la per-
sonne du soupirant, sinon qu'il était légèrement
gris. Le mystère fut enfin éclairci par la dé-
couverte d'un litre qui avait contenu du sang,
du sang de porc que l'amoureux éconduit avait
été chercher à l'abattoir pour jouer sa petite
comédie. Les voisins rient encore de l'aventure,
et pour comble, la beUe-mère a déclaré ne vou-
loir plus entendre parler de son trop sensible
gendre 1

URL — Le tribunal criminel du canton d'Uri
s'est réuni samedi matin à 9 heures pour déli-
bérer sur l'affaire du meurtrier Bernet A 10 h.
45, il a prononcé la peine de mort contre l'ac-
cusé. La peine doit encore être confirmée par
le tribunal cantonal, qui se réunira jeudi. Uù
recours en grâce pourra être adressé au Grand
Conseil.

VALAIS, .m. Un homme d'une cinquantaine
d'années a été broyé jeudi soir par le dernier
train près de la station de Saïquenen (Sal-
gesch). Sur le rapport du mécanicien de l'ex-
press, qui le premier avait aperçu le corps sut
la voie, le personnel de la station fit immé-
diatement visiter la ligne. Le cadavre fut dé-
couvert horriblement mutilé. Un bras était sé-
paré du tronc, et la tête complètement écrasée,
méconnaissable. Il tut impossible d'établir l'i-
dentité de la malheureuse victime, bien qu'elle
fût en possession de quelques papiers et d'un
billet de chemin de fer. Il faut supposer que le
malheureux sera tombé en voulant passer d'une
voiture à l'autre.

VAUD- — A Sainte-Croix, la foire de mer-
credi a été très animée, grâce au beau temps.
De très nombreux bancs de forains étaient ins-
tallés sur la rue Neuve et la place du Pont. Peu
de transactions à la foire au bétail, où, cepen-
dant, les marchands étaient nombreux. 22 va-
ches, 12 génisses, 2 bœufs et 18 porcs y Ont
été amenés. Ces derniers se sont vendus 100
francs la paire.

— Favorisée par une magnifique journée en-
soleillée, la foire d'octobre, à Payerne, a été
très importante. Le champ de foire était fort
bien garni par du superbe bétaiL Le bétail se
maintient toujours à un prix élevé. Comme il
y avait passablement de marchands, les tran-
sactions ont été nombreuses. H y avait sur le
champ de foire plus de 400 têtes de gros bé-
tail : les vaches et les génisses se vendaient de
500 à 1400 fr.; les bœufs et taureaux de 700 à
1400 fr.; les chevaux de 1000 à 1200 francs.
On comptait 1257 porcs, dont 800 petits, de 35
à 60 fr. la paire, et 457 moyens, de 100 à 180 îr.
la paire; 1 chèvre, à 50 fr.; 4 moutons, de
80 a 90 fr. pièce. Le mouvement de la gare a
été le suivant : Arrivages : Gros bétail : 60 tê-
tes; petit bétail : 1 tête, en 12 vagons. Expé-
ditions: Gros bétail: 192 têtes; petit bétail: 148
têtes, en 44 vagons.

— A Vevey, M. François Fuchs, 74 ans, d'o-
rigine valaisanne, domestique de campagne,
franchissait la barrière était fermée, le passa-
ge à niveau, derrière le train de marchandises
allant sur Vevey, lorsqu'il a été écrasé et tué
net par le train direct venant en sens inverse.
Le malheureux a été traîné sur une longueur
de 60 mètres.

GENEVE. —•. Au cours d'une crise de délf-
rium tremens, un manœuvre français, Jean-
Baptiste Labeguerid, né en 1878, a tenté d'as-
sommer son amie à coup de bouteille. La vic-
time, Mme Louise Hugonnet, grièvement bles-
sée à la tête, a été transportée à l'hôpital can-
tonal. Le forcené fut arrêté non sans peine et
conduit attaché à l'asile de Bel-Air.

>•- Uu fonctionnaire du Bureau international
du travail, M. Maurice Lœsche, né en 1898,
Français, a été trouvé mort étouffé, samedi ma-
tin, dans la chambre qu'il habite à la rue du
Mont-Blanc. Les causes du décès ayant paru
suspectes au médecin, une autopsie a été de-
mandée.

— En vertu d'une plainte ble Mme Tauxe,
on a arrêté, samedi matin, l'agent d'affaires
Henri Failletaz, se disant arbitre du commer-
ce. Mme Tauxe avait remis à ce personnage
une somme de 1850 francs français qu'il de-
vait placer dans une banque de la ville. Cet
agent d'affaires véreux versa 1000 francs et
mit 850 francs dans sa poche. Interrogé, Fail-
letaz a reconnu les faits. U a été écroué à la
prison de Saint-Antoine. Cet indélicat person-
nage a déjà subi douze condamnations pour
escroqueries, abus de confiance, etc. .

--_-, - ¦ t. „ . t'eighàt».

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière^)'

La sympathie effective aveo laquelle a été ac-
cueillie, dans le reste du pays, la nouvelle du
désastre de Someo est allée droit au cœur dea
Tessinois, qui ont su apprécier comme il con-
venait cet appui confédéral.

Mais il n'y a pas, hélas, que Someo. La crise
économique dans laquelle nous nous débattons
continue et va même s'aggravant Aussi cause-t-
elle de sérieuses préoccupations, et de toutes
parts, l'on disserte sur les moyens d'y remé-
dier. Significatif, le fait que dans l'un ou l'autre
de nos journaux paraît pour ainsi dire chaque
jour un article traitant de cette douloureuse et
si actuelle question. <La terra ehe muore>, ain-
si s'intitulait par exemple, tout récemment, un
< leader > du < Corriere >, dans lequel passait
un souffle d'angoisse patriotique. Se rend-on
compte, à Berne ou autre part, combien le cas
est urgent ?

A ceux qui. sans mauvaise foi ou même ani-
més des meilleurs sentiments envers leurs con-
fédérés du Sud, vont répétant qu'on exagère,
qu'il faut tenir compte, dans les appréciations,
du tempérament méridional, porté aux extrê-
mes, à ceux-là, trop nombreux, je recommande
la lecture du petit volume de mon excellent
confrère Galli, directeur de la < Gazetta tiefne-
se >. Dans cet ouvrage, intitulé < La crisi rlci-
nese > (1& traduction, je peuse, est superflue),
l'auteur a réuni une série d'articles publiés
dans son journal et qui font toucher du doigt
l'impressionnante gravité, je dirais presque le
tragique de la situation.

J'ai le plaisir de connaître Antonio Galli.
Homme réfléchi, pondéré, excellent lettré , il
est la conscience même, et ce n 'est pas lui ,
croyez-lc bien , qui a noirci, à dessein, le ta-
bleau. Désolant, ce tableau, en vérité. L'auteur

passe en revue les divers domaines dans les-
quels s'exerce l'activité des Tessinois : agricul-
ture, industrie, hôtellerie, etc> Partout hélas, le
même marasme, la même difficulté à lutter,
avec une petite réserve, pourtant pour le do-
maine du tourisme.

L'agriculture, tenez. Il n'a pas manqué de
bonnes âmes pour déclarer que nos ruraux,
obstinés dans les anciennes méthodes, ne sa-,
valent pas faire rendre au sol ce qu'il pourrait;
donner. Rien de plus inexact. C'est ce sol lui-j
même qui, en bien des endroits, ne nourrit pas;
son homme, en dépit d'un travail acharné.!
Qu'en résuite-t-il? L'émigration et partant la dé-j
population qui atteint, dans certaines régions,'
des proportions vraiment effrayantes. Je vous'
ai déjà entretenu de ce sujet et je n'y reviens]
pas. Il me suffit de rappeler que le val Maegiaj
si durement éprouvé récemment, compte au-?'
jourd'hui 4000 âmes à peine, alors qu'il abritait
voici cinquante ans, une population de 10,000
personnes. Même sort menace les vais Coïla,
Morobbia et d'autres encore. Lamentable, «n'
vérité !

Et l'industrie ? Emprisonné en quelque sorte)
entre deux murailles, — le Gothard et ïa fron-j
tière italienne — le Tessin ne saurait en avoir.!
une qui fût prospère, Pas de débouchés l Et j
Galli de citer, à l'appui de son allégation, des,
exemples. Résultats : capitaux engloutis, vastes ,
bâtiments abandonnés et vides... comme les pe-j
tites < casette > des villageois partis dans la
lointaine Californie. Lamentable, encore une
fois ! .

Le remède ? demanderez-vous. Grave ques*;
tion, en vérité, si grave que l'auteur ne s'y atta-j
que pas. Il a voulu, simplement, dépeindre la'
situation et pousser un cri d'alarme, combien
justifié. . tLe remède. Vaste question que j 'aborderai!
peut-être une autre fois. Mais ce n'est pas, euj
tout cas, celui adopté par l'administration fé-
dérale qui, ce printemps, a démonté toutes les
installations télégraphiques du val Maggia..,;
pour faire des économies! Ça ne rendait pas (1)J

Si c'est là, en vérité, toute c l'aide > qu'enten-j
dent nous octroyer LL. EE. de Berne, nous,
avons, n'est-ce pas, de quoi nourrir les plus1

Vastes, les plus réjouissants espoirs ! K. (

(1) A noter qu'un grand Journal de la Suisse allai
mande, récemment, a vigoureusement protesté oon-j
tre ce sans-gêne, vraiment scandaleux. ... S

¦' !** 1

Une institution philanthropique
neuchâteloise

De tout temps, le Neuchàtelois est resté for*
tement attaché à sa terre natale, aux mœurs et
coutumes de son pays, à ses concitoyens connus
et inconnus. S'il naît, vit et meurt dans le même
vallon ou le même bourg, il s'intéresse aux.
gens et aux choses au point de devenir une
réelle incarnation de ce qu'il aime. St, au con-
traire, il suit son goût des voyages et édifie
sans' bruit une respectable fortune grâce à Ses
qualités naturelles, il se jugerait indigne en ne
faisant pas en son âme et conscience une large
part pour le pays qui le vit naître et le Vèfra
mourir. Ainsi la charité devint peu à peU Chez
nous une vertu ancestrale et c'est précisément
à cette vertu que notre République doit la plu-
part des institutions de bienfaisance qui rho-:
norent et font souvent l'admiration du visiteur
étranger.

Parmi ces institutions, il en est une, inaugu-
rée en 1880, qui porte le nom d'un philanthrope
à peu près inconnu du grand public : François-
Louis Borel. Ce citoyen généreux, natif de Neu-
châtel, décédé le 28 avril J869, institua pour
héritier de ses biens l'Etat de Neuchâtel, c aux
fins d'être employés à une œuvre d'utilité pu-
blique >. Le legs atteignit la somme de sept
cent mille francs.

Le Grand Conseil, en prenant acte du testa-
ment décréta que le citoyen F.-L. Borel avait
bien mérité de la République et que le oap.J
tal serait affecté à la fondation d'un asile pour
l'enfance malheureuse. En 1877, le Conseil
d'Etat arrête le' règlement d'organisation de
l'Institution Borel, fondée à Dombresson dans
le but de donner aux enfants pauvres, orphe-
lins ou abandonnés une bonne éducation, une
instruction solide et une profession conforme
à leurs aptitudes, de manière à ce qu'ils de-;
viennent des membres utiles de la société.

Le Dr Ladame, premier directeur de l'insti-
tution parcourut plusieurs pays avant d'arriver
à une conception définitive et de proposer une
organisation répondant exactement au but Afin
de placer l'orphelin dans un milieu pareil au
foyer détruit, on créa des familles ayant cha-
cune sa vie propre, son pavillon et ses parents
adoptifs. Chaque famille reçoit 16 orphelins des
deux sexes, âgés à leur entrée de 2 à 8 ans et
exempts de vices ou de maladies graves. Dès

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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12 ans, les garçons sont envoyés à la ferme qui
constitue également une famille sous la sur-
veillance du maître-valet et de sa femme. Com-
me tous les autres enfants, les orphelins des
familles prennent chaque matin le chemin de
l'école du village et regagnent ensuite leur
foyer d'adoption.

Plusieurs personnes, comme membre de la
commission de surveillance ou à titre de visi-
teur occasionnel, se sont vivement intéressées
à l'œuvre et contribuèrent par leur générosité
à construire de nouveaux pavillons. Le nombre
des familles qui était de 4 en 1880, passa à 8
en 1912. C'est ainsi qu'en 1914, l'Orphelinat
cantonal étai't chargé de l'éducation de 135
enfants.

Dès lors, des années lourdes d'événements
n'ont pas manqué de s'appesantir sur cette utile
institution. La guerre, comme ailleurs, boule-
versa les budgets et l'après-guerre les revenus.
Le capital de dotation, constitué pour un tiers
par des titres actuellement sans valeur, fut ra-
mené à des normes d'évaluation correspondant
à la réalité. Il en résulte que cette œuvre de la
philanthropie neuchâteloise, qui n'eut jamais
recours aux deniers de l'Etat ni même à ceux
du public, va connaître la nécessité.

La commission de surveillance de 1 Orpheli-
nat Borel est présidée par M. Alfred Clottu,
conseiller d'Etat ; elle se compose des membres
du Conseil d'Etat et de onze citoyens représen-
tant les différentes régions du canton. C'est
elle qui veille aux intérêts de l'œuvre, adopte
les budgets, les rapports et les comptes annuels.

L'institution Borel, destinée avant tout aux
orphelins tombant à la charge de l'Etat ou des
communes neuchàteloises, reçoit cependant tous
les enfants orphelins ou abandonnés, sans dis-
tinction d'aucune sorte.

Nous souhaitons à cette œuvre de bien une
activité toujours plus féconde. Nous voulons
que longtemps encore elle continue à amélio-
rer le sort de l'enfance malheureuse tout en ne
réclamant aux autorités ou personnes respon-
sables qu'une pension égale à la moitié du prix
de revient annuel d'un orphelin, l'autre moitié,
soit au total plus de cinquante mille francs,
étant à sa charge.

... Et puis, nous savons surtout qu'il est en-
core sur notre bonne terre neuchâteloise plus
d'un cœur généreux pénétré de la profonde vé-
rité de cette parole vieille de quelque deux
mille ans : < Toutes les fois que vous faites ces
choses à 'l'un des plus petits de mes frères,
vous me les faites à moi-même >. X.

POLI TIQUE
La lutte électorale

en Grande-Bretagne
LONDRES, 19. — Des données publiées par

l'agence Reuter au sujet de la lutte électorale,
il résulte notamment que des accords entre
conservateurs et libéraux sont intervenus dans
44 des 70 circonscriptions où, lors des derniè-
res élections, les travaillistes l'avaient emporté
sans détenir la majorité absolue.

LONDRES, 19. — La liste officielle des can-
didats aux élections a été définitivement .arrê-
tée samedi soir. On ne connaît pas encore le
nombre total des candidats inscrits. Cependant,
le < Sundày Express > donne le total de 1406
candidats, comprenant : 538 conservateurs, 524
travaillistes, 333 libéraux, 10 indépendants et
un nationaliste.

D'après le < Weekly Dispatch >, 32 membres
du Parlement ont été élus samedi soir sans
scrutin, dans les circonscriptions où il ne leur
était opposé aucun concurrent, à savoir 16 con-
servateurs, 5 travaillistes, 10 libéraux et uu
nationaliste.

tîne affaire de corruption
PRAGUE, 19. — Une note officielle annonce

que la police a découvert une affaire de cor-
ruption où est impliquée la commission admi-
nistrative de la province de Bohème. Deux fonc-
tionnaires, prévenus d'avoir accepté des pots-
de-vin, deux ingénieurs et deux autres per-
sonnes chargées de fonctions officielles ont été
déférés à la justice. Les sommes indûment re-
mises, aux prévenus dépassent un million de
couronnes.

Aff aires bernoises
BERNE, 19. — Les deux projets soumis à la

votation cantonale ont été acceptés. L'un concer-
nait la création d'une caisse de crédits destinés
à fournir les ressources nécessaires pour com-
battre le chômage, n a passé par 31,115 voix
contre 16,928. Quant au second relatif à la sim-
plification de l'administration de dix-neuf petits
districts, en réunissant entre les mains d'une
même et seule personne les fonctions de gref-
fier de tribunal et celles de préposé aux pour-
suites, il a été accepté par 25,585 voix contre
22,521. La participation du scrutin a été faible.

NOUVELLES DIVERSES
Team contre auto. — On apprend de Lausan-

ne qu'une automobile conduisant trois dames
à Ecublens a été prise en écharpe, à un brus-
que tournant, dimanche, à 14 heures, par une
voiture dé tramways venant de Montoye. Le
conducteur n'a pas eu de mal. Une dame qui
se trouvait à côté de lui a eu la clavicule bri-
sée. Deux autres dames ont été transportées à
lTjÔpital dans un état très grave. L'une d'elles,
Mme Aline Ducret, a succombé à 18 heures.

Accident de pressoir. — A Bière, M. Aimé
Duperret, 31 ans, occupé au pressoir commu-
nal, a été atteint samedi soir à la nuque par le
bnisque retour d'une pièce de bois, à la suite
de la rupture de la corde du treuil. Il a suc-
combé le lendemain matin.

Une chute de glacier. — L'automne relative-
ment chaud dont nous jouissons depuis quel-
ques jours a provoqué sur le versant bernois
du Wetterhorn une chute de glacier d'une hau-
teur de 1250 m. à pic.

Cette avalanche de glace a malheureusement
causé des dommages. Six vaches et génisses qui
paissaient sur le pâturage de Lauchbuhl ont été
niées par la pression de l'air ; six autres ont
été si mal arrangées qu'il a fallu les abattre;
des chèvres ont disparu. Il n'y a pas à déplorer
de mort d'homme.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie d'octobre s'est montrée favorable, belle et
chaude par moment même. Sous l'influence d'u-
ne zone de hautes pressions atmosphériques, le
ciel s'est éclairci et de claires journ ées, tout en-
soleillées, se sont produites entre le 9 et le 14
particulièrement. On revoyait ainsi les belles
périodes de 1916 et de 1921. Malheureusement,
le brouillard est apparu dans la plaine et a gêné
vers la fin de la quinzaine, ce bel ensoleille-
ment journalier.

La seconde quinzaine d'octobre est générale-
ment fraîche et bisée, la température tendant
à baisser graduellement. Les brumes sont fré-
quentes par temps de bise. Cependant, s par
temps normal, on peut encore compter sur de
jolies journées et il n'est pas impossible que
ce soit le cas cette année. Octobre 1923 fut très
doux jusqu'à la fin.

(Station du Jorat)

Joli résultat de T. S. F. — Deux sansfilistes,
l'un habitant les environs de Londres, l'autre
la Nouvelle-Zélande, sont parvenus à se mettre
en communication , ce qui constitue un record
de téléphonie sans fil, la distance les séparant
étant de 21,000 km. environ.

Les sports
Football. — Cantonal I, qui s'était rendu

hier, à La Chaux-de-Fonds, y rencontrer Chaux-
de-Fonds I, pour le championnat suisse, a fait
match nul, 0 à 0. Les Cantonaliens, privés des
services d'Abegglen I au service militaire, fu-
rent supérieurs au cours de la première mi-
temps, mais ils ne parvinrent pas à marquer,
pas plus du reste que leurs adversaires avec
lesquels ils firent jeu égal en seconde mi-
temps.

Les autres résultats de série A sont les sui-
vants : Lausanne I bat Fribourg I, 3 à 2; Ser-
vette I bat Urania-Genève I, 2 à 0; Beme I
bat Lucerne I, 4 à 0; Aarau t bat Nordstern I,
1 à 0; Old Boys I bat Granges I, 3 à 1; Young-
Fellows I bat Grasshoppers I, 4 à 1; Veltheim I
bat Briihl I, 2 à 1, et Saint-Gall I bat Zurich I,
2 à 1.

Ensuite de ces résultats, Lausanne est en tête
du classement de Suisse romande avec 7 points,
devant Servette 6, Montreux 5, chacun ayant
joué 4 matches. En Suisse centrale, Bâle et
Old Boys sont en tête avec 5 points, devant
Young-Boys et Concordia, 4. Enfin, en Suisse
orientale, c'est Saint-Gall qui prend la tête du
classement avec 7 points, devant Young-Fellows
et Grasshoppers, chacun' 6. Young-Fellows tou-
tefois a joué un match de moins que ses deux
adversaires.

Pour les séries inférieures de la région, les
résultats sont les suivants : En série « promo-
tion », Bienne I bat Etoile II, par 1 but à 0, mar-
qué sur < penalty > ; Fribourg II bat Cantonal
II, 3 à 0 ; Orbe I et Chaux-de-Fonds II, 1 à 1.
Pour la série B, Floria I bat Comète Peseux
I, 5 à 0 ; Gloria I bat Le Locle I, 3 à 1 ; Fleu4
rier I et Central Fribourg I, 4 à 4. En série C,
Cantonal III a bat Comète Peseux Ha , 5 à 0;
Vauseyon I et Grandson I, 0 à 0 ; Fleurier II
bat Comète Peseux II b, 3 à 2 ; Couvet I bat
Cantonal III b, 13 à 2. Enfin, en série D, Couvet
II bat Le Parc III, 3 à 0 (forfait).

D'autre part, les résultats du championnat
neuchàtelois sont les suivants : série B : Bôle
I bat Areuse I, 6 à 1 ; Amical Saint-Aubin I bat
Colombier I, 9 à 0. Série C : Bôle II bat Ohâte-
lard Bevaix I, 2 à 1 ; Rochefort I bat Amical St-
Aubin II, 9 à 1 ; Boudry II bat Cantonal IV, 3
à 2, et Travers II bat La Reuse II, 6 à 4.

A Paris, le club allemand Tennis Borussia
bat Club Français, 3 à 1, tandis que, pour le
championnat de Paris, TU. S. Suisse bat Paris-
Star, 3 à 2.

Athlétisme. — La course du < Tour de ville >
8 km. 500, disputée hier à La Chaux-de-Fonds,
a été gagnée par Marthe, de Lausanne, en
26 m. 30 s. pour la catégorie < invités » et par
Henri Guinand, de La Chaux-de-Fonds, pour
la catégorie < Neuchàtelois », en 29 m. 35 s.
Dans cette même catégorie, Georges Meregna-
ni, du Cantonal-Neuchâtel, est second en 29 m.
45 s., et René Perret, du Club Hygiénique Neu-
châtel, cinquième en 30 m. 15 s.; 9. Willy Wei-
ler, Neuchâtel; 11. Guggisberg, NeuchâteL L'in-
ter-clubs a été remporté par le Cercle des
Sports de Lausanne, devant l'Olympic, Chaux-
de-Fonds, et le Club Hygiénique de Neuchâtel.

Automobïlisme. — Le < Grand Prix > d'Ita-
lie, disputé hier sur Tautodrome de Milan-
Monza, a été gagné par l'Italien Ascari, sur
Alfa-Roméo, couvrant les 800 kilomètres du
parcours en 5 h. Ù2 m. 05 s., soit à une moyenne
de 159 kilomètres 384 mètres à l'heure. L'é*
quipe allemande « Mercedes > s'est retirée au
430me kilomètre, par suite de la chute de l'un
de ses conducteurs, le comte Zborowsky, qui
s'est tué sur le coup. 30,000 spectateurs assis-
taient à ce meeting.

Cyclisme. — A Oerlikon, la course de demi-
fond a été gagnée par Parisot, couvrant 89 km.
800, devant le Suisse Paul Suter, 89 km. 675.
En match vitesse et poursuite, le Suisse Kauf-
mann bat le Hollandais Mœskops dans les trois
manches. -

A Turin, dans la course à l'américaine dis-
putée au vélodrome et gagnée par l'équipe ita-
lienne Tonani-Ferrario, avec 27 points, l'équipe
suisse Henri et Max Suter est seconde avec
11 points.

A Paris, au Parc des Princes, le Belge Linart
couvre 100 milles, soit 160 km. 900 en 2 h.
03 m. 48,8 s., établissant le nouveau record de
France sur cette distance. A Tautodrome de
Linas-Montihéry, près Paris, le Français Bru-
nier couvre 112 km. 440 en une heure, battant
ainsi le record du monde détenu jusqu'ici par
le Belge Vandérstuyft, avec 107 km. 710.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Le « Z. R. III ». — Les premières traversées
de l'Atlantique par la voie des airs

Il est parti l Mais ce qu'il a fait couler d'en-
cre dans cette excellente presse confédérée de
la Suisse allemande 1 II n'y en avait presque
que pour lui, spécialement dans tels quotidiens
zuriçois, qui n'en dormaient plus ; la fin du
monde ne provoquerait pas dans Landerneau
un branle-bas pareil. Un journal a écrit sans
sourciller que le monde entier (!) avait les
yeux fixés sur le < Z. R. III », que son voyage
aux Etats-Unis .constituait une date historique,
etc. Dans tout, évidemment, il faut savoir con-
server une juste mesure, sinon l'on risque fort
de s'exposer au ridicule.

Ceci dit, je m'empresse de constater .que le
dirigeable sorti des usines de Friedrichshafen
est un chef-d'œuvre en son genre ; j'ai vu évo-
luer le dirigeable lorsqu'il est venu se prome-
ner au-dessus de la cité des bords de la Lim-
mat, et je dois avouer que j 'ai été frappé par
l'aisance avec laquelle il évoluait, comme aus-
si de l'élégance de sa ligne, qui n'a plus rien
de commun avec les longues lignes parallèles
des zeppelins du début. Ce dirigeable sera-t-il
plus résistant que les autres, et le destin lui
sera-t-il moins funeste qu'à ceux qui l'ont pré-
cédé ? Cela, c'est une question à laquelle l'a-
venir seul se chargera de répondre. Songez que
jusqu'à ce jour, y compris celui qui vient d'at-
terrir heureusement de l'autre côté de la «gran-
de gouille », il a été construit 126 zeppelins, un
chiffre dont vous ne vous seriez certes pas dou-
té ; or, que sont devenus tous ces mastodontes
aériens ? Les uns après les autres, ils ont été
détruits, soit qu'ils aient été victimes de l'inclé-
mence du temps, auquel ils offraient une proie
facile, soit qu 'ils aient été démolis au cours de
leurs raids au-dessus des pays avec lesquels
l'Allemagne se trouvait en guerre. Le malheur,
en effet , c'est que l'Allemagne ait eu la funeste
idée de se servir de l'invention géniale du
comle Zeppelin pour des fins guerrières, bien
que ce dirigeable se prête fort mal à un emploi
de ce genre, r>arce qu'il lui est quasi impossi-
ble d'échapper aux avions ou même au bom-
bardement terrestre ; cet emploi de guerre a
jeté sur l'œuvre du comte Zeppelin un discré-
dit dont celle-ci aura beaucoup de peins à se

relever, quelle que soit 1 impression faite par
la réussite de la traversée de l'océan.

Cette traversée n'était du reste pas la pre-
mière, et c'est pourquoi je ne comprends pas
très bien le bruit incroyable que l'on a fait par-
tout autour de cette expédition ; faut-il voir
dans cette réclame à outrance, faite partout ,
une manifestation de la propagande d'outre-
Rhin en vue d'influencer les < autorités » qui
auront à se prononcer sur le maintien ou la des-
truction des usines de Friedrichshafen ? La
franchise m'oblige à reconnaître que la sup-
pression des usines allemandes de diri-
geables serait une mesure brutale que l'on
ne saurait approuver sans autre... dans la me-
sure où l'on pourrait être assuré que, le mo-
ment venu, l'Allemagne ne lancera pas sur
d'autres nations des zeppelins chargés de bom-
bes. « That is the question... »

En complément de ce qui précède, il n est
pas sans intérêt de rappeler brièvement ce
qu'ont été les premières traversées de l'Atlan-
tique, par la voie des airs, celle du < Z. R. III »
étant loin d'être la première, ainsi que je le
disais tantôt. Le fait est que l'océan a été par-
couru de cette manière dans toute sa largeur,
pour la première fois, par l'avion «N. C. 4»,
du lieutenant Read ; ce courageux pilote a par-
couru les 3700 km. qui séparent Terre-Neuve
de Lisbonne dans l'espace d'une dizaine de
jours, soit du 17 au 27 mai 1919, en trois éta-
pes : Terre-Neuve-Açores, Açores-Ponta-Deiga-
da et Ponta-Delgada-Lisbonne. Les heures de
vol ont comporté exactement 26 heures et vingt
minutes, le reste du temps employé ayant été
consacré à des escales. Durée de trajet évidem-
ment longue, si l'on compare avec ce qui a été
réalisé depuis ; mais que l'on n'oublie pas que
cette tentative était la première !

Le 14 juin 1919, c'était au pilote anglais Al-
cock d'entreprendre le même voyage ; départ
de Terre-Neuve, pour arriver déjà le jour sui-
vant à Clifden, en Irlande. Car, chose extraordi-
naire : ce vol de 3600 kilomètres a été effectué
en 16 heures, ce qui laisse bien loin en arriè-
re le temps employé par le < Z.-R. 3 », qui a
mis pour passer d'un continent à l'autre quel-
que chose comme 80 heures.

Cette même année 1919 devait voir encore
la première tentative de traversée faite par un
dirigeable, c'est-à-dire par un plus léger que
l'air ; le 2 juillet, en effet, un dirigeable britan-
nique, le Vickers <R. 34», prenait son vol à
Edimbourg et atteignait New-York au bout de
108 heures ; trajet parcouru : 5600 kilomètres.
L'appareil, qui avait une longueur de près de
200 mètres, et disposait d'une force de 1250 HP,
était monté par 30 hommes d'équipage. Près
de toucher au but, l'aéronef fut saisi par une
tempête effroyable, qui eût pu facilement lui
devenir fatale ; c'est ce qui explique peut-être
que le nombre des heures de vol ait dépassé
la centaine ; au-dessus de l'Océan, le dirigea-
ble n'a volé que pendant 51 heures consécuti-
ves, ce qui peut être considéré comme un ma-
gnifique résultat. Après s'être « reposé » trois
jours, le vaillant dirigeable reprit sa course
pour regagner à nouveau son port d'attache ;
ce second voyage fut plus heureux encore que
le premier, puisqu'il s'est effectué dans l'es-
pace de 75 heures seulement, au bout des-
quelles le ballon reprenait terre sans incident
dans le comté de Norfolk, à Pulham.

L'on ne peut que s incliner devant ces cou-
rageux pionniers de l'air, à quelque nationalité
qu'ils appartiennent ; ils jettent les jalons d'u-
ne époque nouvelle dans le domaine de la na-
vigation aérienne, et cela souvent au mépris
des pires dangers. Puisse le magnifique voya-
ge que vient d'effectuer le < Z.-R. 3 », marquer
une étape de plus vers le retour à une paix
véritable et à une entente réelle entre les peu-
ples ! Le monde en aurait tant besoin !

OEHMÎEBES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuchfttel >

Difficultés ethniques
LONDRES, 20 (Havas). — Suivant une dépê-

che de Constantinople aux journaux anglais, en-
viron un millier de Grecs résidant en Turquie
et qui ne s'étaient pas conformés à l'ordre du
gouvernement d'Angora d'avoir à quitter le
pays dans un délai de dix jours, ont été arrêtés
et expulsés de force.

Le président de la délégation hellénique à la
commission des échanges des populations a me-
nacé de rentrer à Athènes si de nouvelles ar-
restations avaient lieu.

Un autobus dans un ravin
MADRID , 20 (Havas). — On mande aux j our-

naux que dans la province de Grenade un au-
tobus est tombé dans un ravin par suite d'un
affaissement subit de la route consécutif aux
pluies torrentielles.

Un ouragan en Espagne
GRENADE , 20 (Havas). — Un violent oura-

gan a transformé en torrents les rues d'un quar-
tier de la ville. Les pompiers sont Intervenus
pour sauver les habitant».

CANTON
Auvernier. — On nous écrit :
Dimanche matin, à 7 heures, une limousine

portant l'écusson de Genève et venant de Neu-
châteL a capoté à l'entrée de notre village, en-
suite de l'éclatement d'un pneu.

L'auto a passé le trottoir, les rails du tram, le
parapet, puis est allée s'abîmer dans le lac en
faisant un tour sur elle-même. Grâce à la toi-
ture, le chauffeur n'a eu aucun mal. Les dégâts
sont purement matériels.

Fontainemelon. — Jeudi soir, une dame de
Villiers regagnait à bicyclette son domicile. Ar-
rivée en dessus du village de Fontainemelon,
elle vint se jeter violemment contre le rail du
tram, que l'on est en train de réparer. Elle tom-
ba si malencontreusement qu'elle s'évanouit
Un passant la releva avec quelques contusions
que l'on espère sans gravité et lui donna des
soins. La bicyclette est passablement endomma-
gée. La lanterne avertissant les passants du
«langer se trouvait plus bas, en sorte qu'une
partie des travaux était plongée dans l'obscu-
iBitéç ,.-. «, .., .-» , ¦ - • - . » .... ..

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, à 21 heu-
res, trois personnes circulaient sur un châssis
automobile le long de la route de la Maison
Monsieur. Tout à coup, sous le tunnel de la
Rasse, la voiture alla heurter les rochers. M.
Charles Nuding, entrepreneur à La Chaux-de-
Fonds, fut relevé inanimé. Transporté à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, il y a succombé. Un
de ses compagnons, M. Marcel Schweitz, est
grièvement contusionné.

— Samedi soir, M. Girard-Geiser, 58 ans, fa-
bricant de cadrans, descendait en automobile
de la Vue des Alpes sur La Chaux-de-Fonds,
lorsaue soudain, dans le brouillard, il s'écarta
de la route et la voiture capota. M. Girard a
succombé peu après l'accident à une fracture
du crâne. Cinq dames qui se trouvaient dans
la voiture en ont été quittes pour la peur.

NEUCHATEL
La commission scolaire, dans sa séance du

17 octobre, a revu et adopté le budget définitif
des écoles pour 1925. Pour les écoles primaire,
secondaire, classique et supérieure, ce budget
présente en recettes 295,441 francs ; en dépen-
ses 970,186 francs. Il y a diminution de 8623 fr.
sur le budget de 1924. Les recettes pour l'école
professionnelle se montent à 55,220 francs, les
dépenses à 84,986 fr. (diminution sur le budget
de 1924 : 2914 fr. 25) ; l'école ménagère : recet-
tes : 17,385 fr. 40, dépenses 30,692 francs (di-
minution 564 francs). Ce budget sera soumis
prochainement aux délibérations du Conseil gé-
Déral.
, Ensuite de la nomination de M. Albert Dela-

chaux, professeur au Gymnase cantonal, la com-
mission scolaire a approuvé les mesures prises
par le bureau, dans sa séance du 9 octobre et
qui sont les suivantes : M. Albert Delachaux
conserve six heures de latin à l'Ecole supérieure
des demoiselles et 6 h. de grec en IV an-
née latine ; jusqu'à la fin de la présente année
scolaire, M. Edouard Perrin, professeur à l'Eco-
le normale, est chargé de 10 heures de leçons
de géographie et d'histoire et M. L. de Marval,
professeur au Gymnase, de 2 heures de géogra-
phie.

La commission scolaire a nommé à titre dé-
finitif , sous réserve de la ratification du Conseil
d'Etat, M. Pierre Aubert, licencié es lettres
elassiques, professeur au Collège classique et à
l'école secondaire des garçons.

MM. Louis Baumann et Daniel Aeschimann,
délégués au congrès des apprentissages, qui a
eu lieu à Lausanne les 10 et 11 octobre, ont pré-
senté à la commission scolaire des rapports très
intéressants sur les conférences entendues rela-
tives à l'orientation professionnelle et au déve-
loppement de l'apprentissage. Les conclusions
de ces rapports seront reprises ultérieurement
par la commission ; l'orientation professionnelle
mérite toute l'attention des autorités scolaires
et du corps enseignant

Au Conservatoire. — Les deux concerts qu'an-
noncent MM. A. Schmid-Lindner et Rod. Santi,
pianistes, et H. Buenzod, violoncelliste, ont ceci
de particulièrement intéressant qu'ils feront con-
naître, ou mieux connaître, les œuvres de deux
maîtres qui, à plus de deux siècles de distance,
présentent des affinités indéniables : J.-S. Bach
et Max Reger.

Le,premier concert demain soir, sera consa-
cré par les trois artistes, à trois compositions
caractéristiques de la sensibilité particulière et
du génie < constructif » de Max Reger : la « So-
nate pour piano et violoncelle », op. 116, enca-

drée de < Variations et fugues > sur un thème de
Bach, pour piano à deux mains (dédiées à M.
A. Schmid-Lindner, qui en avait choisi lui-mê-
me le thème) et sur un thème de Mozart, pour
deux pianos à quatre mains.

Le second concert, jeudi soir, donné par le
pianiste remarquable qu'est M. A. Schmid-Lind-
ner, est consacré à des œuvres peu connues,
pour la plupart de J.-S. Bach, œuvres origina-
les ou transcrites par l'exécutant lui-même. Ce
sera une heure de musique pure, en même
temps qu'une admirable leçon de style dont tous
les pianistes de notre yille tiendront à profiter,
d'autant plus que c'est la première fois que le
professeur réputé du Conservatoire de Munich
se fait entendre à Neuchâtel.

Transmis à nos lecteurs. — Nous avons reçu
la lettre suivante :
Municipalité de Someo (Tessin)

« 15 octobre 1924.
» A la direction de la

« Feuille d'Avis de NeuchâteL»,
Neuchâtel.

»' Là participation à notre douleur de toute la
presse suisse, au sujet du désastre immense du
24 septembre, nous sera un grand réconfort

» Très touchés, nous nous faisons un devoir
de remercier votre estimé journal de l'initiative
empressée qu'il a prise d'ouvrir une collecte
en faveur de nos pauvres sinistrés.

» Veuillez présenter l'expression de notre
plus vive reconnaissance à tous les généreux
souscripteurs pour l'obole qui est versée.

» Agréez nos salutations distinguées.
Le secrétaire : Le syndio :

D. TOMASINI. E. BONETTI. »

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés du Tessin

Association du personnel communal, 25 fr. ;
anonyme, 10 fr.; C. B., 2 fr.; E. H. D., 5 fr.;
F. P:, 5 fr.; R. G., 10 fr.; Paul et Odette, 5 fr.;
anonyme, Les Planches, 5 fr.; E. T., Peseux,
2 fr>, J. P., Cormondrèche, 5 îr.; Total à ce jour:
2015 fr. 05.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Association du personnel communal, 25 fr. ;
E. H. D., 8 fr. Total à ce jour : 708 îr. 50.

Un village français "brûlé

SAINT-GINGOLPH, 19. — Le village français
de Novel, hameau voisin de Saint-Gingolph, si-
tué à une heure et demie de cette localité, dans
le vallon du même nom qui forme , limite entre
la France et la Suisse, et corprenant une tren-
taine de maisons, a été complètement détruit
dimanche matin par un incendie dont on ignore
la cause. Seul l'hôtel du Grammont a échappé
au désastre ; le presbytère, resté un instant de-
bout, s'est écroulé un peu plus tard. Les habi-
tants, surpris par le feu, ont dû abandonner
leurs maisons à demi vêtus. Vu l'éloignement,
tout secours a été impossible.

SAINT-GINGOLPH, 20. — Voici quelques
renseignements complémentaires sur l'incendie
de Novel. Le village de Novel est situé au-des-
sus de Saint-Gingolph, à une altitude de 940
mètres sur territoire français.

Il est entièrement détruit. Ses 38 maisons sont
consumées. H ne reste debout que la cure, la
laiterie, l'hôtel du Grammont. Des maisons in-
cendiées, il ne reste que des pans dé murs inuti-
lisables. Quarante ménages, soit 180 personnes,
sont délogés. Les dommages sont évalués à un
million de francs français. Le gros bétail était
encore aux mayens, dans la montagne. Les ha-
bitants n'ont pu sauver que de menus objets de
literie et de vêtements. Le clocher s'est effon-
dré. La cloche est en partie fondue.

La cause du sinistre n'est pas établie. On croit
à une négligence dans une rentrée tardive, sa-
medi soir.

Il n'a fallu que 15 minutes pour que tout le
village fût embrasé. Les habitants ont été des-
cendus sur des chars ou des traîneaux à Saint-
Gingolph, où ils ont été hospitalisés.
f  ! ' '— ¦̂ ' "

Cours du 20 octobre 1924 , à 8 h. </, du
Comptoir d'Escompte de Genève , NcucMlcl

Chcj i tL  bem.tmlu Offre

Cours Paris. . . .7.1 U 27 .40
sans engag ement. Londres.  . 23.:J6 2:1.41
Vu les f luc tuat ions  Milan.  . . 22.00 22.00

se rensei gner Bruxelles . 21.05 25.25
téléphone 10 New-York . 5.18 5.23

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

de billets de Amsterdam. 203.20 204. —
banque étrangers Madri d . . bO.50 70.25

' Stockholm . 138.25 130.—
Toutes opérations Copenhague 80.75 90.50

Ue banque \ Christiana . 73.75 74.50
aux Prague . . | 15.40 | 15.60
meilleures condi t ions
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Bulletin méîéor. des C. F. F. 20 octobre a 7 h.
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B S Observations faites .-°
| | aux gares C. F. F. 1 TEUPS ET VKKÏ
j  S 
280 Bâle , . , . , -1- 5 Brouillard. Calme.
543 Berne + 2 Te. b. «TO- >587 Coire 4-8 » »

1543 Davos • » > ¦ — 8 » »
632 Fribourg » » » -r- 8 ¦ » .
894 Genève . . . . 4 0 . jr • » .
475 Glaris . . . ¦ — JJ /' .» »

1109 Gosehenen. . » +9  Ai' »
566 Interlaken. . • + 8  .'..; ;' > ,
995 La Cb. de-Fonds — 0 > ,
450 Lausanne . . . + S » >
208 Locarno. . . .  -t-10 » >
276 Lugano . . . t 410 , B
439 Lucerne. ¦ • • 4 -4  Brouillard. »
898 Montrent > . • + o Tr. b. tps. *482 Neuchât el , . • + g Brouillard . >
505 Rasatz . . . »  + a Tr. b. tps. .
673 Saint Oall . . • 4- B , -

1856 Saint Monta , , — -j Quolq. nuag. i
407 Scluiffhou se , » 4 o , ,
537 Sierre. . . , ¦ 4-1 Tr. b. tps. »
562 Thonne . ¦ - • — 0 > ,
389 VB ?ey , • ¦ • 4 0  » t

1609 Zonnatt . , , •4 10 Zurich . . .  - + 7  Couvert. Vt. i'Q.
r^iz :̂rixBaaKmJuiMiimmimi amantammimmmrammmmmamiammmaasammmm

/¦ Bulletin météorologique - Octobre 1924
Hautem du beroraetre réduite à zéro

. : . i, A

OBSEBVATOntE DE NEUCHATEL.

Temp. deg. cent. £ S -2 V« dominant 1 .
S 1 f i g j Si* Moy- Mini- Mail- § | a I ¦»

enne mum mum S S «3 Dlr. Force g
ca B M l _a—_ «

18 7.2 4.1 8.5 722.8 N.-E. faible couv.
19 9.1 6.2 13.9 718.1 var. » clair

18. Temps brumeux.
19. Soleil perce à 11 heures.

20. 7 h. »/, : Temp : 4.2. Vent : N.-E. Ciel : cour.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,
,%:. . Hauteur du baromètre réduite à zéro. 4

suivant les données de l'Observatoire. :f\

• • • • ¦  mm .ms- mmm i in iMimirmi.m.i m ——- —̂———m-m

Niveau dn lac : 19 octobre (7 heures) 429 m. 490
20 > > 429 m. 470
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Monsieur et Madame René Pingeon et leurs

enfants, à Corcelles (Neuchâtel);
Mademoiselle Bertlia Pingeon, à Rochefort;
Monsieur et Madame Georges Girardier et

famille, à Montezillon;
Madame Rose Pingeon, à Rochefort, ses en-

fants et petits-enfants, à Couvet et Corcelles;
Monsieur et Madame Hilaire Haldimann et

leur famille, au Locle et Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Duruz-BouM

quin, à Genève,
ainsi que les familles Fex, Renaud et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Gustave PINGEON
enlevé à leur affection, à la suite d'une courts
maladie, à Corcelles, dans sa 73me année, le
samedi 18 octobre, à 13 h. 30.

Corcelles (Neuchâtel), le 18 octobre 1924.
Heureux ceux qui procurent la paix^car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. V, 9.
L'inhumation aura lieu à Rochefort , le mardi

21 octobre 1924.
Départ de Corcelles, sans suite.
Culte au cimetière à 13 h. 30. -

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Paul Fahrny et ses enfants : ,
Jean, Georges et Germaine, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux et père,

Monsieur Paul-Edouard FAHRNY
décédé le 18 octobre, à la suite d'un accident,
à l'âge de 54 ans.
¦ 'A ' Jésus lui dit : Je suis le chemin, la
''|k vérité et la vie, personne ne vient au

.¦.-'c'- '' Père que par moi.
'•. : Jean XIV, 6.

L'ensevelissement," avec suite, a lieu lundi
20 octobre, à 13 heures.

Les Ponts-de-Martel, le 18 octobre 1924.

1 Hl 111 ÉËËS
L. WASSERFALLEN
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m Corbillard automobile pour enterrements l i
;,] et incinérations permettent de transporter si
I I  les membres de la famill e en même temps 9

i - ,y que le cercueil. î
.' ; | Concessionnaire exclusif de la ville {
il pour les enterrements dans la circonscription | ;i' j  communale. j
: 1 Concessionnaire de la Société de crémation. !
;.' . ' Formalités et démarches !


