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La fourniture -dea effets d'é-
quipement de la Garde commu-
nale pour 1925 et 1926 est mise
au concours.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance des conditions
et voir les modales an bureau
de l'inp^octeuir de police.

Les offres seront recuee par
ia direction soussignée jusqu'au
g novembre.

Neuchâtel, 23 octobre 1921.
Direction de police.

|| 01| COMMUNE

^pcojn__aa
gois 8c service
La Commune de Cortaillod

met en vente par voie de sou-
mission et avant abatage les
bois de service qui pourront
être sortis des coupes de l'exer-
cice 1925, soit environ 500 m".

Pour visiter les coupes, priè-
re de s'adresser au garde-fores-
tier M. M. Renaud, qui rensei-
gnera.

Les soumissions en bloo ou
séparément portant la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues au Bureau
communal jusqu'à jeudi 30 octo-
bre 1924, à midi.

Cortaillod, le 3 octobre 1924.
P 2752 Conseil communal.—-—-^^-^———^— —.
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UNK

ljp CORNAUX
Coupe de bois

Le Conseil eomitnumtf met au
concours l'exploitation et le fa-
çonnage d'environ i

200 stères de bols de feu.
2000 fagots.

50 m' bote de service.
situés dans la forêt de la Côte
de Bamp.

Peur les renseignements et
conditions, s'adresser à M. J.
Schaeffer, direction des forêts.

Les offres écrites sont à adres-
ser au Conseil communal jus-
qu'au 81 courant, à midi.

Cornaux, le 23 octobre 1924.
Conseil communal.

(S'il COMMUNE

|j p BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE FEU
Le mercredi 29 courant, la

Commune de Bevalx vendra par
enchères publiques les bois de
feu suivants, située dans ses
forêts :

199 stères de cartelaBe sapin.
44 stères de dazons.
6 stères de hêtre.
4 stères d'écorce.
i lots de dépouille.

Berniez-vous des miseurs à 9
heures, au 3me contour du Che-
min de la Montagne.

Bevaix, le 28 octobre 1924.
P 2932 N Conseil communal.
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MEUBLES
A vendre de gré k gré deux

vignes
situées à Somipoiriec. Adresser
offres à M. Auguste Schûreh, k
Peseux.
i ¦ ¦ ——¦

A vendre à Cressier,

maison avec rural
et petit domaine

cinq chambres, grange, remise,
écurie pour une tête, porcherie,
trois poses de terre attenantes,
en un seul mas.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Nenchfltel , ou k
i'Etnde Glcot, notaire, Le Lan-
deron.
i i i ———^^

Immeuble à vendre
La propriété de feu le Colonel

Alfred Bourquin, au Faubourg
du Lac est à vendre pour épo-
que à convenir. La maison très
confortablement installée ren-
ferme dix-sept chambres et tou-
tes dépendances utiles a une
maison de maîtres soignée. —
Pour visiter ct obtenir tous ren-
seignements, s'adresser à MM.
Petirr-iorre et Hotz, notaires et
avocat.

Pour jardinier
On 'offre à vendre propriété

comprenant petite maison et
5300 m3 de terrain de culture, le
tout se trouvant aux Fahys et
en pleine exploitation , à proxi-
mité du tram de La Coudre et
de la gare.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à MM. Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat

f  ANNONCÉS"w» *k V*erfM
ou son aspaiba. \

Canton, ao c Prix minimum d'une «nnone*
j 5 c Avis mort. i5 c; tardif» 5o «.';
Réclames T5 C. min. 3.75. . YÀ

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—)»':
le tamedi 35 c Arl» mortuaire* 35 fcj
min. 5.—. Réclames l.—, min. 5.—-* .A

Etranger. 40 c (une seule insertion mio»;
4.—). le samedi 4.5 e. Avis mortuaires;
45 c. min. 6.—. Réclames 1 ,a5. min. 6.a5y

ABONNEMENTS
, est 6 meit i mets t mets

Franco domicile i5.—• 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— n.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Porte, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti' i

Maison de rapport
On offre à vendre une maison

de rapport , renfermant quatre
appartements de quatre pièces
chacun, d'un revenu total de
3500 fr. environ, susceptible
d'être augmenté. — Placement
avantageux. Situation favorable
à proximité de la gare. Etude
Petitpierre & Hotz.

Propriété à vendre
ou à louer

Fbg de l'Hôpital , Neuchâtel
Maison de quatorze ohambres

et dépendances, deux salles de
bains. Chauffage central, con-
fort moderne. Jardin. Garage.
Ecurie.

On louerait éventuellement
meublé. .. \ , '

S'adresser Etude Wavre^ nOr
taires. Neuchfi,tol. . .. ;... '

Donna âne
A vendre à La Béroche t_ '

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

Aubln. 
A vendre à Neuchâtel (Mail),

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Fia-
ce Purry 1, Nenchfltel.

Enchères publiques
de mobilier à Bevaix

Le lundi 27 octobre 1924, dès
14 heures, il sera exposé en ven-
te par voie d'enchères publiques,
k BEVAIX, au Collège, ce qui
suit :

Lits, tables, chaises, fauteuil,
armoires, lavabo, bureau, chifr
fonnière, gravure et tableau,
un piano Pleyel, un lot impor-
tant de livres, une collection
lacustre» une collection de mon-
naies anciennes, un violon, bi-
joux, bibelots' et quantité d'au-
tres objet s dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 18 octobre 1924.

Greffe de paix.

MARRONS —
MARRONS ___-_-¦
MARRONS ¦——— —r
les qualités — ' <* ¦ . .
seront toujour s choisies «¦¦—¦—
et les prix ¦ >. .
des plus modérés — .
- ZIMMERMANN S. A.
BUFFET DE SERVICE
en ¦ chêne, état de neuf, très' avantageux. — S'adresser Fâu-
bourg de l'Hôpital 36, ler.

Raisin de table,
tessinois

Ire quai, très doux k 50 c. le "kg.
MARRONS 1er choix, à 28 c. le
kg., expédie S. Marioni, Claro
(Tessin). JH 57917 O

A VENDRE
Faute d'emploi, à vendre un

bon cheval
Conditions favorables. S'adres-

ser à Fritz Bigler, Coffrane. •
A vendre, beau choix de
jeunes porcs

et 400 pieds de
bon fumier

bien conditionné, chez A.-_llén,
Maillefer 23, Vauseyon.

"f A VENDRE
à un. prix abordable, un tour
de mécanicien « Essaime », à l'é-
tat de neuf, complet, avec ren-
voi et moteur % HP., un cadre
pour T. S. F., neuf , une char-
rette anglaise, un tub. S'adres-
ser Creuze 10, St-Blaise.

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

On offre à vendre

maison
bien située, comprenant trois
logements de trois ohambres,
dépendances et buanderie. Jar-

/diu d'agrément et potager. S'a-
dresser Parcs 60. 1er. ' ' "

Etude Â. N. Brauen, notaire
Hôpital 7

A vendre : Propriété t
maison 1S chambres.
Jardin et grand terrain
à bâtir au centre de la
Tille.

Maison avec magasin
et denx logements. Ga-
rage. Ouest de la ville.

Terrains à bâtir: Mau-
Jobia, rne Matile, Mail-
lefer, Evole.

PESEUX
jolie viBla neuve
six pièces, véranda, bain, buan-
derie, jardin» ve<rger, terrain

2300 m\ Situation splendide :
prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

Enchères publiques
Mardi 28 octobre dès 9 heures, et éventuellement jour suivant,

M. M. BTJGNON, Epicerie fine, rue St-Honoré 12, à NeuchateL
fera vendre par voie d'enchères publiques, pour cause de cessation
de commerce, les marchandises ci-après désignées :

Cafés et chicorée, conserves en tous genres,
thés, biscuits, chocolats, bonbons, cigarettes, ta-
bacs, allumettes, savons, lessives, articles de
nettoyage en tous genres, crèmes et graisses pour
chaussures, ainsi qu'une quantité d'articles d'é-
picerie dont on supprime le détail.

Toutes ees marchandises sont de Ire qualité.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 20 octobre 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Grande vente aux enchères publiques
de mobilier et d'objets d'art, meubles

anciens et modernes

Pour cause de départ on vendra par voie d'enchères publiques,
le lundi 3 novembre 1924. dès 9 heures et dès 14 heures, et éven-
tuellement jour suivant, Vleux-Châtel No 3, tout le mobilier de
là villa, comprenant :

Salon Eouis XVI complet et salon _ouis XIV
sculpté et doré ; superbe salle à manger bretonne
richement sculptée ; meubles de bnrean ; plu-
sieurs chambres à coucher ; salle de bain ; cui-
sine ; en outre grande variété de meubles sculp-
tés ou marquetés, peintures, glaces, pendules an-
ciennes et modernes, plusieurs lustres, argenterie,
vaisselle, verrerie, machine à coudre, machine à
écrire, et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Paiement comptant.
Les meubles pourront être -visités le samedi ler novembre

1924, de 14 à 17 heures.
Neuchâtel, le 22 .octobre 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

Office des poursuites du Val-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

On vendra par vole d'enchères publiques, le mercredi 29 octo-
bre 1924. dès 14 heures, devant l'Hôte de l'Ours, à Travers, les biens
ci-après désignés, appartenant à Adolphe Seller, précédemment à
Travers, savoir :

Une machine à écrire, marque Woodstook, à l'état de neuf,
un lit complet à une plaoe, une table de nuit, denx tables cariées,
une table à allonges et six chaises, une armoire k gilace, un lavabo
aveo gilace, une pendule neuchâteloise avec cabinet, deux sellettes,
une étagère bois dur, chaises, tabourets, séchoir, un divan mo-
quette, tableaux, fond de chambre, linoléum, descentes de lit, tapis
de coco, paillassons, tapis de table, oing, stores, rideaux, draperies,
draps, taies, traversins, fourres, coussins, linges, trois fauteuils
osier, une table de jardin avec quatre chaises, une paire de skis
avec piolet, un sac de touriste, un bob aveo matelas, une cuisine
de campagne, une jardinière bois dur, une niche k chien, un vélo,
outils de jardin et divers, brosses, ustensiles de cuisine, vaisselle,
deux montres métal, liqueurs, vins blanc et rouge et autres petits
objets, dont le détail est supprimé.

Cette veate aura lieu à titre "définitif, contre argent comptant
et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtlers, le 22 octobre 1924.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé. Bug. KELLBB,

Office des faillit es de Boudry

Vente de marchandises et agencement
de deux magasins d'épicerie

Enchères définitives

L'office des faillites de Boudry vendra par vole d'enchères pu-
bliques, aux heures et lieux indiqués ci-dessous, différents objets
et marchandises dépendant de la masse en faillite de Marc Ger-
ber, négociant, savoir :

le mercredi 29 octobre 1024, dès 14 h.,
à St-Aubin , magasin à côté dn garage des autobus (près du Mou-
lin agricole) : une banque de magasin dessus marbre, une balance
aveo poids, une petite table sapin, un porto-parapluies, un lot de
rayons divers, des paquets de lessive, des boîtes de graisse pour
chaussures, du cirage, de la chicorée en paquet, des brosses, du
bleu, des épices, de la papeterie, du tabac un bidon de 10 kg.
d'encaustique, 7 kg. de mélasse, deux seaux de moutarde, des pois
verts, une bonbonne de vinaigre, environ 10 litres d'huile d'ara-
chide, des gras, des haricots blancs, des boites en fer vides, et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

le Jeudi 30 octobre 1024, dès 14 h. 30,
à Chez-le-Bart au magasin du failli : une banque de magasin, une
balance aveo poids, deux vitrines, rayons divers, des paquets de
lessive, du tabac, de la vaisselle, des cigarettes, des pâtes diverses,
de la chicorée, du café, du maggi, de la papeterie, des brosses, du
cirage, du thé. 10 kg. d'encaustique, de la mercerie diverse (laine,
coton, fil , rubans, aiguilles, etc.), de la paille de fer, des pois
jaunes, des grus, de la farine, du pétrole; de l'esprit de vin, du
cidre, du vinaigre, des boîtes en fer vides, des cornets en papier,
des caisses vides, et d'autres objet s dont le détail est supprimé.
Il sera en outre mis en vente les objets mobiliers suivants : un
bureau, un canapé grenat, une commode à quatre tiroirs, une
petite table, denx chaises fantaisie.

Ces ventes seront définitives et auront lieu au comptant con-
formément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 23 oct obre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MOBABD.

Fermes à vendre
en France

Plusieurs belles et bannes fermes de contenances di-
verses sont à vendre, à proximité de la frontière suisse (Pays
de MontbéMard). Elevage et industrie laitière. Ecoulement
facile de tous les produits. Paiement en argent français. —
Bonnes places aussi pour fermiers et vachers. S'adresser à
M. Paul Thierry, 29, rue Thiers, Belfort (France),

Office des faillites du Val-de-Travers

Mi! flïiiil avec miii iniliiis
Première enchère

Le mardi 28 octobre 1924, à 14 heures dans la salle à manger
de l'Hôtel de l'Ours, à Travers, l'Office des Faillites du Val-de-
Travers, administrateur de la masse en faillite de Bodolphe Zehn-
der, restaurateur à Travers, procédera par voie d'enchères publi-
ques, à la vente de l'immeuble et des accessoires Immobiliers dé-
pendant de la dite masse, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Art 1135, pi. fo i, Nos 10, 66, Quartier des Moulins, bâtiment

et dépendances de 303 m3.
Le bâtiment compris dans cet immeuble est à l'usage d'habi-

tation et café-restaurant (Café du Guillaume TeU) ; il est assuré
contre l'incendie pour 19,400. Estimation cadastrale 17,000 fr. Esti-
mation officielle aveo les accessoires 20,000.—. fr.

Accessoires immobiliers : Sont en outre compris dans la vente
aveo l'immeuble Art. 1135, les accessoires immobiliers servant à
l'usage du café, soit tables, chaises, verrerie, tableaux, etc., selon
inventaire à disposition.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète
des immeubles et des servitudes peut être consulté k l'Office sous-
signé.

Les conditions de cette première vemte qui aura lieu conformé-
ment à la L. P. seront déposées a l'Office soussigné, k la disposi-
tion des Intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 24 septembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eug. KELLEB.
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Enchères immobilières
à Cornaux

Les héritiers de Mue Adèle DKOZ-MATTHEY, de son vivant
propriétaire a Cornaux, exposent en vente par enchères publiques
et par le ministère des notaires Ph. et B. DUBIED, à Neuchâtel,
les Immeubles ci-après situés sur les territoires de Cornaux, Wa-
vre et Vœns et Maley, désignés comme suit au Cadastre de ces
localités :

CADASTRE DE CORNAUX
_ Art. 1301, pi. fo 2, No 8, Les Jardlls Dessous, vi-

gne (en partie arrachée) de 981 m*
2. Art. 1306, pL fo 4, No 18, En Piqualorge, vigne de 373 m'
8. Art. 1307, pi. fo 4, No 20, Au Pommeret, vigne de 1827 m'
4. Art. 1310, pL fo 5, No 28, Les Provins, vigne de 474 m'
5. Art. 1319, pi. fo 10, No 2, Es Chenalllettes. vigne

(champ) de 981 m1
6. Art. 1320, pi. fo 10, No 11, Les Chainbrenons, vigne de 333 m'
7. Art. 1321, pL fo 11, No 26, Les Chumerenx. vigne de 362 m3
8. Art. 1322, pi. fo 11, No 34, Les Grandes Vignes, vi-

gne (arrachée) de 420 m*
9. Art 1323, pi. fo 12, No 16, Les Rossets et les Mo-

ranches, vigne de 1692 m'
10. Art. 1324, pi. f o 12, No 21, Les Chambrières, vigne

(arrachée) de 454 m3
IL Art. 1325, pi. fo 17, No 8, Les Longeresses vigne de 369 m3
12. Art. 1332, pi. fo 18, No 26, En Laquemène, vigne

(arrachée) de 422 m3
13. Art. 1383, pL fo 19, No 6 et 7, Les Prises, vigne

(champ) et bois de > 1109 m3
14. Art. 1334, pi. fo 19, No 24, Les Gelènes, vigne

(champ) de 750 m3
15. Art. 1335, pi. fo 19, No 34, Les Vignes de Brot,

vigne de 225 m3
16. Art. 1337, pi. fo 19, No 47, Les Basses, vigne

(ohamp) de 605 m3
17. Art 1347, pL fo 80, No 15, Sur le Bols, champ de 4977 m3
18. Art. 1350, pi. fo 32, No 18, Les Champs sous le

Bois, ohamp de 3294 m3
19. Art 1353, pi. fo 33, No 51, Les Champs Neufs,

champ de 5076 m3
20. Art. 1354, pi. fo 34, No 4, A la Combaz, champ de 1980 m3
21. Art. 1355, pi. fo 35, No 6, La Condémlne, champ de 1710 m3
22. Art. 1356, pi. fo 35, No 30, Les Champs Charles,

ohamp de 6228 m'
23. Art. 1857, pi. fo 35, No 45, Les Champs Martin,

champ de 1377 m3
24. Art- 1358, pi. fo 35, No 57, Les Champs Martin,

champ de 918 m3
25. Art 1361, pi. fo 87. No 10, La Ronde Fin, pré de 927 m3
26. Art 1362, pi. fo 37 No 25, Prémard, champ de 1665 m3
27. Art 1365, ph fo 39, No 1, La Rondo Fin, pré de 1386 m3
28. Art. 1366. pi. fo 89, No 4, La Ronde Fin, pré de 963 m3
29. Art. 1367, pi. fo 39, No 8, La Ronde Fin. pré

(champ) de 828 m3
30. Art. 1369, pi. fo 41, No 4, La Sauge aux Prêtres,

pré (champ) de 2547 m3
31. Art. 1370, pi. fo 41, No 16, Prés la Gagne, pré

(ohamp) de 7146 m3
32. Art. 1373, pi. fo 42, No 13, Les Champs du Quart,

champ de 1917 m3
33. Art. 1374, pi. fo 42, No 57, Les Chlgnolets, ohamp de 1035 m3
34. Art. 1375, pi. fo 43, No 13, Les Champs Chollet,

champ de 3161 m3
J3\ Art. 1207, pi. fo 19, No 40, Au Ru* de Grange, vi-¦t gne (champ) de 155 m3
136. Art. 1336, pi. fo 19, No 36, Au Ruz de Grange, vi-

gne (champ) de 1305 m3
37. Art. 1830, pi. fo 17, No 51, Les Babllaz, vigne

(champ) de 2038 m3
38. Art. 1850, pi. fo 18, No 77, A la Croix, pré (champ) do 740 m3
39. Art. 1861, pi. fo 18, No 88, Les Traversières, pré de 984 m3
40. Art. 1862, pi. fo 18, No 89, Les Traversières, vi-

gne (en partie arrachée) de 750 m3
41. Art. 1876, pi. fo 20, No 65, A Ruz de Grange, pré de 792 m3

Les Nos 35 et 36 formant un seul lot.
CADASTRE DE WAVRE

42. Art. 188, pi. fo 4, No 37, Champs Chollet, champ de 2826 m3
43. Art. 189, pi. fo 4, No 43, Les Ruaus, champ de 6084 m3
44. Art. 221, pi. fo 4, No 24, Champs Chollet, champ de 1035 m3
45. Art. 107, pi. fo 4, No 32, Champs Chollet , champ de 1665 m5

CADASTRE DE VOENS ET MALEY
46. Art. 236, pi. fo 15, No 27, L'Ematenieux, bois de 8732 m3

Les enchères auront lieu à l'Hôtel du Soleil, à Cornaux, le
mardi 11 novembre prochain à partir de 2 heures de l'après-midi
et continueront, s'il y a lieu le mercredi 12 novembre, dès la mê-
me heure. Les enchérisseurs sont priés de se munir de leurs actes
d'état-civil.

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude des notaires
Ph. et R. Dubied, rue du Môle No 10, k Neuchâtel et pour visiter
les immeubles à M. Alphonse DROZ-CLOTTU. propriétaire, à
Cornaux.
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:W Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pasriiép d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annonces avec offres
août initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pa»
autorisée à la* indiquer; il faut
répondra par écrit à ces an-
nonces-lâ et adresser le* lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) le» initiale» et chiffrai s'y
rapportant.

Ajdwrtmliitwithwi
de 1*

Feuille d'Avis de Neuohâtel

: LOGEMENTS
A remettre tout de suite

:;. appartement
de olnq pièces

, «u rez-de-ohauseéo, ohambre de
bains, ebambre de bonne et dé-

! pnndànoeg, véranda, jardin s cô-
té du lao. S'adresser de 14 à 16; heures, Beaux-Arte _. Tél. 1X17

A louez tout de suite k

Cormondrèche
un petit logement bien ensoleil-
lé. S'adresser a Er. Beyeler,
boulanger.

A louer à Peseux,

beau logement
Ide quatre pièces, cuisine et tou-
tes dépendances, très bien si-
tué. S'adresser à l'Etude Max
Fallet, avocat et notaire, à Po-
seur 0.0.

On offre à remettre dans un
immeuble de construction ré-
cente, à l'ouest de la ville, de

beaux appartements
. de trois et quatre ohambres et
xtâpeodanoes, aveo salle de bain.
Etude Petitpierre & Hotz.

A LOUER
à Salnit-Blalse, deux apparte-
ments de quatre ei six cham-
bres et dépendances, et un ate-
lier pour une dizaine d'ouvriers.

I Pour renseignements, s'adres-
ser Louis Thorens, notaire, à
Balnt-Blalse. oo.

A louer pour cas imprévu, au
centre de la ville

joli logement
de trois pièces et dépendances.

Demander l'adresse du No 719
au bureau de la Feuille d'Avis

A louer au Faubourg du Orôt,

appartement meublé
«roatre chambres et dépendan-
ces.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Belle propriété à
Neuohâtel

comprenant douze ohambres et
dépendances, chauffage central,
véranda vitrée, loge de jardi-
nier, grand jardin, verger, ter-

;̂ *asse, serres, à louer pour . épo-
que a convenir. ,

^ Vue étendue sur la ville et le
lac

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohfttel.

A louer tout de suite, près de
la gare,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, au soleil Petit jardin.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Plaee Purry No t
Nenebfttel.

LOGEMENT
On offre à louer à Boudevil-

11ers un logement de quatre
ohambres. cuisine et dépendan-
ces, jardin potager, pour le ler
novembre ou époque k conve-
nir.
. Demander l'adresse da No 701
au bureau de la Feuille d'Avis.

A céder

appartement
cinq ohambres et dépendances,
remis complètement k neuf ;
plein centre. Ecrire à C 783
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etude Branen, notai-
re, Hôpital 7.
. A loner, entrée a con-
venir t
Hanjobla , 8 cham-

bre». Bain, chauffage
central. Grand jardin.

Carrels 6 chambres,
confort moderne.

Fbg lac, 6 chambres.
Seyon S chambres.
Temple-Neuf 8 cham-

bre».
Neubours; 3 chambres.
Moulins 8-3 chambres.
Talion Ermitage 8

chambres.
Quai Suehard 3 cham-

bres.
Fansses-Brayes denx

chambres.
Cassarde 8 chambres.
Quai Godet 2 cham-

bres.
Fahys S chambres.
Hôpital 2 chambres.
Château 1 chambre.
Gd'Bne 1 chambre.
Ecluse 1 chambre.
Salnt-Honoré, garde-

meubles, caves.
Quai Snchard, locaux

Industriels.
Château, bean maga-

sin.
¦gages————B—i

CHAMBRES
Près de la gare,

BELLE CHAMBRE
meublée, ohauffable et au soleil,
belle vue. Faubourg de la gare
No 17, 2me. 

BELLE CHAMBRE .
en soleil. Cote 21. ler. c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maurice 11, 4me. c.o.

Petite chambre meublée, 25 fr.
*>".Wons £5, loz-de-ohanaaéo. oo.

Situation
k jeune homme ou demoiselle
ayant pratique et débrouillard,
pour diriger une branche, dans
commerce, apport 20-25,000 fr.,
part aux bénéfices. Ecrire sous
chiffres O. F. 1161 N. à Orell
Fiisali-Annonces. Neuchâtel.

Jeune fille ayant suivi la
deuxième et la troisième années
de l'école de commerce, cherohe
place de

sténo-dactylographe
ou pour la comptabilité. Ecrire
BOUS chiffres C. B. 675 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme
22 ans, actif et sérieux, parlant
français et allemand, cherche

S 
lace de commis ou magasinier
nns commerce ou industrie.

Libre tout de suite.
Demander l'adresse du No 740

nu bureau dn In Fenille d'Avis.
On cherche

demoiselle de magasin
sachant bien les deux langue»
ot connaissant bien le service,
dans boulangerie-pâtisserie de
la ville.

Demander l'adresse du No 789
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Gérante
Do moiselle connaissant l'alje»,

mand désire trouver une placé
de gérante , de préférence dans
épicerie; caution peut être four-
nie en garantie. — S'adresser
Poste restante, au Locle, sous
chiffres 2375. ,

Régleuse
connaissant les plats et les
Breguet, si possible au courant
de la retouche, pour grandes
pièces

est demandée
pour le Vai-de-Buz. Adresser
offres sous chiffres P 22716 C
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 22716 C

Confiserie et Chocolats Noz
et Co, aux Brenets. demande
pour tout de suite

plusieurs ouvrières
pour le pliage, places stables et
bien rétribuées. ¦

Chef caviste
ayant permis pour

camion
cherche plaoe tout de suite. S'a-
dresser chez O. Sydler, tonne-
liar-distililatenr, Auvernier.

Technicien-chimiste
diplômé, Neuchâtelois, cherche
occupation dans entreprise in-
dustrielle, pharmacie ou dro-
guerie. ALdresser offres écrites
sous ohlffres S. A. 708 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Place au concours
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire actuel, la So-
ciété de ConsoT^Tintlon de Cor-
celles-Cormondrèohe et Peseux,
met au concours la plaoe de
desservant de sa succursale de
Corcelles,

Les conditions sont déposées
au bureau du gérant M. P.-A. ,
Colin, à CoToelles, où les sou-
missions devront être adressées
jusqu'au 5 novembre prochain.
Entrée en fonctions le 15 jan-
vier 1925.

La préférence sera donnée à
personnes possédant bonnes ap-
titudes commerciales et connais-
sant déjà la branche alimen-
taire.

Ooroeilles, le 21 octobre 1924,
Le gérant de la Société :

P.-A. COLIN.

Apprentissages

Apprentie le bureau
Jeune fille, 15 ans, bonne ins-

truction, cherche place d'ap-
prentie dans bureau de la ville
ou des environs. Entrée immé-
diate ou k convenir.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis-

Maison de la place
engagerait en qualité d'appren-
tie

JEUNE FILLE .
ayant suivi les classes supérieu-
res. Rétribution immédiate.

PERDUS
Qbiets trouvés

a réclamer au poste de police

Une plume réservoir.
Une chaînette avec floo (or).

A VENDRE
Lit d'enfant

en fer, aveo matelas, et une
chaise d'enfant, à vendre. S'a-
dresser l'après-midi ou le soir
chez Mme Vuille. Roc 10. 

A vendre chez Arthur Bourot,
Corcelles,

une forte jument
de trait et une

nichée de porcelets
du seiffle d'automne pour semer
et des tuteurs do différentes
grandeur*.

Jolies chambres
avec pension, pour deux pen-
sionnaires. Evole 85, 1er, k dr.

Belle ohambre au soleil , bal-
oon et vue. Sablons 14, 2me, g.
JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE

Mme Vlscontl, Çonoert 6. o.o.
Jolie ohambre près Plaoe Purry,
vue sur le lac. 8'adreseer mag.
de cigares, Orand'Bue 1. o.o.

Très bolle chambre aveo pen-
sion. Prix modérés. Evole 28. co

Jolie ohambre meublée don-
nant sur l'Avenue du ler Mars.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
3mo, à droite. c

^o.
Jolie petite chambre. — Ter-

reaux 5. 2me. c.o.
Ohambre à uu ou deux lits.

Beaux-Arts 19, ler. c.o.
Chambre indépendante. Ruelle

Dublé 3. 2m e. 
JOLIE OHAMBRE

meublée et pension bourgeoise.
On prendrait encore quelques
pensionnaires pour la table. —
Mme Zimmermann, Beaumont,
arrôt dn tram Ronges-Terres,
Saint-Biaise. 

Jolie ohambre menblée. —
parce 58. ler. à droite.

Belle ohambre pour monsieur.
Louis Favre 30. 2m e. o.o.

Jolie ohambre, chauffable. —
ler Mars 24, Sme, k gauohe. co.

Deux ohambres meublées k
louer. Château 10, Orne, le matin
et le soir depuis 8 heures, co.

Demandes à louer
Dame cherohe

«oe OD denx ctate
non meublées

aveo cuisine, maison d'ordre.
Offres écrites sous N. 748 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à louer, pour
juin 1925, rue des Beaux-Arts,
ou k proximité de l'Ecole do
commerce et de l'Université, un

appartement
de six ou sept pièces
ohambre de bains, ohambre de
bonne et dépendances.

Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, 24 ans, cherche

place dans bonne maison bour-
geoise, & Neuchâtel ou environs,
pour la cuisine. Ferait éventuel-
lement remplacement. S'adres-
ser chez Mme Johner, Collège 8,
Peseux.

Jeune fille
sachant cuire et désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise cherche bonne place. En-
trée 2 novembre. Prière d'adres-
ser offres à Berta Soharer, chez
Mme J.-J. Kreutter, Eplatures,
près La Ohaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
parlant les deux langues, ayant
déjà été en service, cherohe pla-

d'aide
dans ménage. Offres à Elisa
_alte_rieder, Mur CV_ly-Fri-
bourg).

PLACES
On demande

bonne feints
sérieuse et expérimentée, ré-
férences exigées. Faire offres
k Oase postale 6628.

Bonne l tout faire
est demandée pour le 1er no-
vembre. S'adresser rne de la
COte 20.

Famille suisse, près Lyon,
ayant déjà une bonne, cherche

personne plie
connaissant cuisine, couture et
soins k donner a denx enfants.
S'adresser, le matin, chez Mme
Lambert. Port-Roulant 46.

Jeune ménage de deux per-
sonnes habitant Paris cherche

bonne à tout faire
Adresser offres : Bœthlisber-

ger, Thielle.
On demande pour date k con-

venir une
JEUNE FILLE

pouvant aider dans tous les tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 728
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Neuchâteloise
d'au moins 17 ans et ayant été
en service est demandée comme
bonne k tout faire, dans famille
de professeur de Zurich (trois
personnes). Bons gages, suivant
capacités. — S'adresser à Mme
Plguet. Serre 2. Nenchâtel.

On cherche tout de suite, dans
bonne famille du canton de Ber-
ne

Jeune fille
nenehatelolse, ayant déjà été en
service , comme seconde domes-
tique. Elle devrait s'occuper du
ménage et aider à soigner les
enfants. Bons gages. S'adresser
au docteur Kœnig, médecin, Je-
genstorf près de Berne.
On demande à Neuchâtel, dans

petit ménage,
JEUNE FILLE

de 18 à 20 ans, robuste, ponr
aider k tous les travaux du mé-
nage et s'occuper d'un enfant.
Facilité d'apprendre la langue
française. Ecrire à B. K.  724
au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager à gaz
à deux feux , à vendre. S'adres-
ser Bemix-Arts 19, ler.

Demandes â acheter
LIT

On demande à acheter un
beau et bon lit, bols dur, à deux
places. Offres écrites avec prix
et détails à C. L. 736 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

rutile n unwttalis ti'oraon
de produits manufacturés, trous-
seaux, tricots, également dépôts
entiers, au comptant.

Offree sous O. F. 2830 Z, k
Orell Ftlssli-Annonces, Zurich ,
ZilTcherhof. OFc 51884 Z

Vieux dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
On cherohe à acheter d'occa-

sion

un divan
en bon état. Faire offres sous
P. R. Poste restante, Auvernier.

On achèterait d'occasion beau

tapis d'Orient
7 à 8 m*, de préférence ancien.
Offres écrites sous chiffres A.
J. 694 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr G. BOREL
oculiste

ne recevra pas aujourd'hui
samedi 25 octobre

D' RICHARD
ne recevra pas

aujourd'hui
i i
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Skis
en bon état sont demandés. —•
Offres Case 6479. Neuohâtel.

On demande k acheter dans
le canton de Neuchâtel ou can-
tons voisins,

propriétés
de rapport et d'agrément, vi-
gnobles, pâturages, forêts, ter-
rains à hfltir bien situés,

fonds de (oneite
gros et détail, industries diver-
ses. Ecrire tout de suite k Agen-
ce immobilière O. p. 14455 Neu-
châtel. La plus grande discré-
tlQTi est assurée. 

•f*j0 t/uux. StuMaf,
/ ac/ië&> œtàm&u&sû

AVIS DIVERS

Avis aux pêcheurs
On prendrait montage de bas

de filets à domicile, travail
consciencieux et prix très mo-
dérés. Faire offres par écrit k
N. B. 735 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Personnes pouvant fournir

Un» de fiancées
sont priées d'écrire à la Feuille
d'Avis sous chiffres A. F. 733.
Bonne rétribution. Discrétion
absolue.

Grand choix de belles
variétés à fr. 35.— les
ÎOO kilos et fr. _.—

la mesure.
Se recommande :

D. BRAISSANT
Seyon 28. Tél. 14.56_î_mi924 K«- rr-Rs f&BY bonne 5 3.6511UIÀ qualité \l U»

Châtaignes J *j*
grosses et saines 15 9*40

Marrons J £*
véritables 15 5.40

Oignons de conserve 15 3.—
port dû, contre remboursement
postal. Pour 500 kg. et plus prix
spécial. Zucchi No 106, Brogeda
près Chlasso. JH 55144 O

Agence TEXTILIS S. A.
1, rue Salnt-Honorô, 1" étage

Correspondants
DES GRANDS MAGASINS

Bonnard&C.sn.
Lausanne

ENVOIS A CHOIX DE

liions soigÉs
Manteaux, mlnis. ëB

A VENDRE
un linoléum incrusté, une pous-
sette sur courroies et un pousse-
pousse. S'adresser rue de Neu-
chfttel 85. Peseux. .

Fraisiers
A vendre quelques 1000 frai-

siers. Mme Montât, à 2 fr. 50
seulement le 100. — B. Ischer,
Cressier (Nenchfltel).

A vendre, à Salins,

ipidliii
bien situé, affaire à enlever
tout de suite par personne du
métier. Pressé. S'adr. Groes, élec-
trlcien. Salins (.Tnra-France).

A vendre, k Salins, pour cau-
se de santé,

épicerie - laiterie - fruiterie
Situation au contre de la vil-

le, commerce en plein rapport,
affaire exceptionnelle pour per-
sonne capable. S'adresser Laite-
rie des Bains, Salins (Jura-
France).

A VENDRE
40 jeunes poules.
Un buffet
Dne armoire.
Une conduite d'eau 65 m.,

tuyaux galvanisés. J. Gurtner,
Cornaux. co.

Petit hangar
lambrissé et recouvert de aime,
avec une porte et deux fenê-
tres, longueur 4 m, 80, largeur
1 m. 85, hauteur 2 m. 20, k ven-
dre. A prendre sur place, tout
de suite. Pour le visiter et pour
les conditions, s'adresser a la
Société de navigation , chantier
de la Maladière, Ville.

Marrons la
en sacs de 10-15 kg. a 80 a le kg.

Noix de 1924
en socs de 10-15 kg. à 80 c. le kg.
Colis de 50 a 100 kg. par che-
min de fer : 5 c. de moins p' kg.

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

TENCHIO Alfredo, Boveredo
(Grisous).

Occasion
A vendre une commode 18 fr.,

une machine à coudre a pied
25 fr. et un lavabo 12 fr. Châ-
teau 18, ler.

A vendre quatre

loin! éleciiip
accumulateurs de chaleur en ca-
telles, le matériel pour la comp-
tabilité suisse. S'adresser Albert
Schmld, La Nicole, Corcelles.

NOIX
fraîches, saines, 80 c. le kg.

CHATAIGNES
de conserve, 30 o. le kg., d'Ici
contre remboursement. G. Wal-
ter, successeur de H. Balestra,
Locarno. .

A vendre tout de suite

auto Berliet
15-20 HP, modèle 21, aveo pont,
éclairage et démarrage électri-
ques. S'adresser au garage Hu-
guenin, Fleurier. 

A vendre un ou deux vagons
de

BETTERAVES
chez Gottfried Schwab -Dietrich,
Gais. Téléphone 12. 

OCCASION
A vendre une table en noyer

aveo cinq, rallonges, six chaises
Henri H, un canapé cretonne,
un lit en noyer, bon crin, deux
layabjos dessus marbre, deux ta- ,
Wes de nuit noyer.

Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'Avis.

AUTO
A vendre belle torpédo, six

places. Th. Schneider, 15 OV, lu-
mière électrique. Prix avanta-
geux. Garage s'abstenir. Ecrire
sous Y. 742 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Veau mâle
ayant bonne ascendance, à ven-
dre, chez B. Borioli, gare, Be-
valx. i

Jument
Jument épaisse, 5 'A ans, k

vendre ou à échanger contre un
cheval de selle. S'adresser Eqnl-
tation, Parcs 68, Tél. 8.90, Neu-
ehatel. 

A vendre quelques beaux

jeunes coqs
Leghorns bancs et Italiens, per-
drix. S'adresser a M. Monnier,
rue Matile 45.

A VENDRE
carottes, à 12 fr. les 100 kg., ra-
res, 7 fr, les 100 kg., choux, à
12 fr. 50 les 100 kg. Marchandi-
ses de ler choix, livrable franco
domicile. S'adresser à A. Barbe-
zat , Plan Perret No 1. Tél. 10.19.

Pour cause de départ, k ven-
dre tout de suite,

bureau américain
dressoir, pendules, tables, lits,
lavabo, glaces, canapés, armoi-
re, chaises , potager électrique,
potager à houille et bols, du
bois bûché seo et divers. Chs
Guth, Les Geneveys s/Coffrane.

Dentelles
L'ouvrolr de dentelles fera

vendre du lundi 27 octobre au
samedi 1er novembre, au maira-
sln Peythleu. rue du Seyon, des
dentelles aux fuseaux à prix
modérés.

Oeuvre modeste mais utile,
l'ouvrolr se recommande au
bienveillant intérêt du publie.

Au

Rue du Seyon 10 - Tél. 554

POMMES
DE CONSERVE

Canada , Boscopi,
Jâger , etc.

au meilleur prix du Jour

Mis è lu
pour encavage

ON PORTE A DOMICILE
Se recommande,

P. MONTEL

Jolie chambre meu-
blée et pension soignée»
Pourtalès 13, ler.

LOCAL DIVERSES
On offre k louer

vastes locaux
pour un ou éventuellement
deux soirs par semaine. Con-
viendraient parfaitement pour
sociétés. Faire offres a Oase
postale 18620. Ecluse. 

A remettre au centre de la
ville des looaux à l'usage de
garde-meubles, Accès facile. —
Etude Petitpierre et Hotg.

Domaine à louer
A louer un domaine de 22 po-

ses, situé à La Béroohe ; entrée
immédiate.

Etude H. VIVIEN notaire, k
St-Anbln.

A louer pour St-Jean 1925, lo-
caux très bien situés pour bu-
reaux, cabinet dentaire, admi-
nistration, etc. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Case
postale CC23, Ville. 

A louer pour lo 24 juin, loge-
ment de quatre pièces, situé
dams la partie sud rue du Seyon;
conviendrait spécialement

pour bureaux
S'adresser Etude Junior, no-

taire, à Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Ouvrière, et assujetties
couturières

sont demandées. Sablons 81,
2me à droite. 

JBIi 'Il
se recommande ponr travail en
Journées, ainsi qu'à la maison.
Prix modérés.

Demander l'adresse du No 737
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite un

JEUNE GABÇON
pour aider k tous les travaux
de campagne et d'écurie. S'a-
dresser à Gustave Mollln, Be-
valx.

Homme de métier
trouverait emploi pour travail-
ler dans un café-restaurant, k
Lausanne. Plaoe stable et d'a-
venir. Aide d'une manière gé-
nérale. S'adresser sous V. 14588
L. a Publicitas. Lausanne.

JEUNE HOMME
fort et robuste, âgé de 25 ans,
bien recommandé, cherche pla-
oe tout de suite comme maga-
sinier ou autre emploi dans
maison de commerce.

Demander l'adresse du No 784
au bureau de la Feuille d'Avis.

Représentants voyageurs
visitant régulièrement épice-
ries, drogueries, hôtels, cafés,
pensions, ville et canton, pour-
ront s'adjoindre article de ven-
te facile et rémunérateur. Ecri-
re, sous chiffres D 88361 X,
Publicitas, Genève. JH 40451 L

JEUNE HOMME
de 20 ans, ayant fait appren-
tissage de trois ans, possédant
belle écriture, cherohe place
dans bureau commercial, maga-
sin, ou comme commissionnai-
re, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Adresser les offres écrites a
Jos. Kalt, ' poste restante, Le
Loole.

Agent
Compagnie suisse d'assuran-

ces sur la vie et contre les ac-
cidents cherche représentant
sérieux et actif pour Neuohâtel
et les environs.

Conditions avantageuses et
situation d'avenir pour per-
sonne capable. — Ecrire sous
ohlffres P. Z. 741 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,m

Jeune fille cherche ¦"lace de

sténo-dactylographe
dans un bureau de la ville. Cer-
tificats à disposition. Entrée
immédiate ou a convenir.

Demander l'adresse du No 725
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Forgeron
jeune et robuste, au courant de
la maréohaJ Ierle et de la cons-
truction des voitures, cherohe
plaoe en Suisse romande où 11
apprendrait la langue française.
Offres à Ernst Aeererter, forge-
ron, Gnrzelen p. Seftlgen.

Demoiselle
de toute moralité, connaissant
la mode, la couture, possédant
de bons certificats, cherche pla-
ce dans magasin, confiserie ;
éventuellement comme demoi-
selle de réception ohea dentiste,
médecin. S'adresser par écrit a
N. O, 781 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille, 20 ans, parlant al-
lemand et français, cherche pla-
ce dans

confiserie
magasin, éventuellement aussi
dans excellent restaurant, —
Ida Tsohûmperlin, Pfafflkon
(Sctrwyz).

VOYAGEUR
visitant les coiffeur.?, bazars,
et©, pourrait s'adjoindre article
do paTfnmerle très rémunéra-
teur. Faire offres par écrit
sous P. Z. 793 N. Publicité F.
Zwclfel & Co, Hôpital 8, Neu-
chfttel. FZ 798 N

Hôtel des Postes, Neuchâtel
Pour bureaux:

'A louer en bloc ou p«r groupes de deux ou trois pièces,
einq locaux disponibles à partir dn 1er novembre 1924, au
2me étage du bâtiment, aile sud-ouest Surface totale 130 m2.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des pos-
tes, à NeuchateL

Tchécoslovaquie
Famille à Prague cherohe jeune fille de la Suisse française

¦pour s'occuper d'un enfant de 5 ans. Références do tout premier
ordre demandées. Envoyer offres aveo conditions et photographie
au Bureau de l'office suisse du Tourisme, Agence de Prague,
Prague H, Tylovo nom, L f B .  8740 Z

ISouliers chevreau !
grande E* AA90 IIboucle II.  Ç? |

|[iiumPfln__ |
I Moulin» 16, Neuchfltel j

| Jeune employée i
In connaissant la sténo-dac- m
m tylographie est demandée H

I -it, de suite par la ' ' [ ;

1 Fabrique DOXÂ 1
I La préférence sera don- H

H née a . personne sachant M
¦ l'allemand et déjà quelque M
H pou au courant des tra- M
H vaux de bureau. Place sta- H
H ve et bien rétribuée.

i Faire offres par écrit ou m
H :o présenter directement jgj
H nu bureau de la fabrique, tû

m W NOUVEL. ARRIVAGE %%
H TAPIf PERSAN m

! Dessins variés, merveilleux co-

l i  _)50 «95 ~§*î>

Grands modèles, ravis-
i||$ï santset pratiques, comme jetées

¦ 23» 33" U"» H
A\AGASINS —B NotrvBAirrés

_ 7"̂ :'.?*? *i1ï8) i!_i_._£*S[_3sS N^ -̂
v,s  ̂̂ =Sà'=±œiSli. *L-*3>' I i

NEUSHA7EL SOC_STB ANONYMF ¦

I j t̂or  ̂/ /̂Ar/^ de toi
Tous les travaux riches et courants
anciennement Georges WINTHER

1 fflret Ëisikisecht 1
successeur , Terreaux N° 3 j

1 Voir l'exposition choisie et de goût en vitrine i j
j ENCADREMENTS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 28 octobre 1924, à 19 h. 45 précises

1er Concert d'abonnement
avec le concours de

M. FRANCELL
ténor de l'Opéra comique de Paris

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n» 137

Prix des places : 5 fr., 4 fr., S fr. 50 (timbres non
compris). Billets en vente au magasin Fœtiseh Frères 8. A.,
de vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. '/i-

Répétition générale :
Mardi 58 octobre , à 14 h. Entrée pour non-sociétaires, fr. 3.—.

Mission Suisse Romande
mercredi 29 octobre, a 20 heures, dans la

Grande salle des Conférences

Séance missionnaire
k l'occasion de la session de l'Assemblée des déléguée

m, La question des races
Orateura : MM, H.-L. Heïuiod, J. Badertscher, A. die Meuron,

Remerciements

Monsieur et Madame H
I René PINGEON et famille, 1
H k Corcelles (Neuohâtel) . vl- H
fl vement touchés des mar- ¦
H qaes de sympathie qui leur H
H ont été données pendant les B
H jours de cruelle affliction B
B qu'Us viennent de tra ver- H
|j ser. remercient bleu slnoè- H
H ment toutes les personnes H
B qui ont pris part k leur H
M arand deuil.

/ ' \
[ Le ûoefeur H. BERSOT
¦1 Lauréat de l'Université de Lauszunae

ancien assistant de la Clinique Mon Eopos à Vevey
(Dr Ch. de Montât, priv. doc.)

ancien assistant de l'Asile de Cery près Lausanne
(Prof. Dr Mahaim)

ancien assistant de l'Asile du Burfirholali à Zurich
(Prof. Dr Bleuler et Prof. Dr H.-W. Maler)

ouvrira son cabinet de consultations le 5 novembre
prochain, Beaux-Arts 22, Neuchâ tel (TéL No 15.11)

MALAOSES NERVEUSES
reçoit les lundi, mercredi et vendredi de 2 à 5 heures

ot snr rendez-vous

V s

| W Ma U R A ME  R
MÉDECIN - CHIRURGIEN

Médecine générale - Accidents du travail
\ Assurances

! CONSULTATIONS da 1 a 3 h. tous les jours sauf le dimanche.
| CONSULTATIONS de 8 à 9 h. du soir le mardi et le vendredi.

reçoit i\ l'ancien domicile dn
l>r MO JVN IEK , rne <!n Collè ge 11 , PESEUX. : ' I

^Lj ŵmpgM^̂ ^wwBsiwiuM»».!''̂ !'1"1 iimm m*WÊÊÊÊtÊÊÊÊ**m
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ALICE PUJO

Les yeux de la jeune fille cherchèrent à de-
viner d'un regard jeté sur le visage de son fian-
cé l'arrêt de sa destinée. Il s'empara de ses
deux mains, la regardant longuement dans les
yeux ; enfin, d'une voix émue, il lui dit :

— Voudrez-vous m'attendre deux ans, Sybil ?
C'est cela que je suis venu vous demander ce
matin, c'est ce que je n'ai pas osé vous écrire,
car j'ai besoin d'une réponse immédiate ; et si
vous hésitez, si vous ne croyez pas m'aimer as-
sez pour supporter bravement la longue atten-
te que les circonstances nous imposent, dites-le
moi... Je préférerai renoncer à l'espoir d'une
fortune probabl e et rester près de vous, car je
perdrais cent fois plus en vous perdant.

— J'attendra i aussi longtemps qu 'il vous plai-
ra, répondit Sybil avec un sourire confiant,
mais venez vous asseoir... Dick, — elle pro-
nonça son nom avec quelque embarras, — ve-
nez me raconter ce que vous avez fait.

— Mon frère a reçu la nouvelle de notre en-
gagement assez... froidement , comme je m'y
attendais, il m'a même dit : — pardonnez-moi
de vous parler ainsi, mais je veux tout vous
dire, — il m'a dit que nous faisons une folie
en nous engageant si jeunes et surtout étant

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

dans une situation aussi modeste. Mais quand
je lui ai dit que nous attendrions patiemment
en travaillant, il s'est calmé, croyant peut-être
que nous pouvions changer... Exousez-le, ma
chère Sybil, il ne vous connaît pas. Ce qui lui
a fait plaisir, c'est que j'aie pris mon parti d'a-
bandonner la carrière militaire, qu'il appelle
une profession de misérables. Il m'a fait immé-
diatement une proposition que j 'ai acceptée et
que vous approuverez, je l'espère.

— Je vous en prie, Dick, ne pensez pas à
moi quand il s'agit d'affaires sérieuses. J'ai
toute confiance en vous, ainsi ne consultez que
vous-même.

— Je vous ai dit que mon frère possédait un
comptoir de banque à Hong-Kong, en Chine;
il m'offre de m'y envoyer en qualité de pre-
mier employé pendant un an pour me mettre
au courant des affaires. La seconde année, je
prendrais la haute direction et je pourrais don-
ner plus d'extension à nos opérations; puis,
quand tout serait organisé là-bas sur une plus
grande échelle, je laisserais la maison de Chi-
ne aux mains d'un homme capable que nous
avons déjà en vue, et je pourrais revenir à
Londres occuper une position semblable dans
la banque de mon frère en qualité d'associé.
Cet arrangement pourrait produire de bons ré-
sultats, mon frère n'est plus très jeune (U est
de beaucoup mon aîné , vous le savez) et il se-
rait heureux de se reposer sur moi du soin des
affaires. Qu 'en pensez-vous ? Le seul motif qui
me fasse hésiter, c'est cette séparation pour
deux longues années et la crainte de vous l'im-
poser à vous-même...

— Ne pensez pas à cela, mon cher - Dick,
j'aurai autant de patience et de courage que
vous, qui allez abandonner une position que
vous aimez , pour vous astreindre à un travail
si opposé à vos goûts; c'est à vous de bien ré-

fléchir,, vous serez fâché d'avoir quitté l'armée.
— Vous oubliez que j'ai un bonheur à ga-

gner, qui compensera largement mon sacrifice,
répondit Trentaine avec ardeur. Quand Mrs
Rashleigh revient-elle ? Je voudrais lui parler
moi-même, m'assurer de son consentement.

— Oh ! non, je vous en prie, ne lui dites
rien, elle me rendrait malheureuse à ce sujet,
j'en suis sûre.

— Vous savez mieux-que moi ce qu'il con-
vient de faire, quoique je me flatte d'être as-
sez en faveur auprès de votre terrible grand'
mère pour lui faire voir notre projet sous un
jour favorable.

— C'est de la fatuité, s'écria Sybil, de vous
flatter de plaire à ma grand'mère ou de faire
quoi que ce soit qui ait son approbation ! A
moins que vous n'alliez lui dire : Mrs Ras-
leigh, je désire épouser Sybil et je vous en
débarrasserai la semaine prochaine; elle pour-
rait vous répondre : Avec grand plaisir, Mon-
sieur, je vous en remercie.

— Ah ! je voudrais le pouvoir, murmura
Tremaine en l'attirant dans ses bras.

— Et moi aussi ! reprit Sybil avec sa spon-
tanéité charmante. Ce n'est pas si agréable de
se sentir à charge comme un fardeau détesté.

— Mais, en outre, votre désir bien naturel
de sortir d'ici, n'y a-t-il aucun autre motif qui
vous pousse à m'épouser ?

Elle leva ses yeux sur les siens en souriant :
— Croyez-vous que je puisse me décider à

passer toute ma vie avec quelqu'un que je n'ai-
merais pas ? Et vous êtes si bon et si géné-
reux, mon cher Dick, que je suis sûre de vous
aimer davantage quand je vous connaîtrai
mieux.

— Vous êtes un ange de m'aimer un peu
déjà , s'écria Tremaine, au comble de la féli-
cité,

— Si nous avons l'un de l'autre uno aussi
haute opinion, nous ne pourrons faire autre-
ment que de nous entendre, répondit Sybli en
se dégageant du bras qui l'entourait. Mainte-
nant, il doit être très tard, Dick, et je fais at-
tendre le dîner de cette bonne Minty. Ma
grand'mère a écrit qu'elle ne revenait pas
avant une semaine ; elle reste à Dene Court
pour soigner une légère bronchite qu'elle a
prise sur la pelouse le jour des courses. Quel
bonheur !

— Comment t...
— Non , dit-elle en riant, non pas qu'elle soit

malade. Je ne lui souhaite aucun mal, quoi-
qu'elle n'ait pas toujours agi envers moi avec
la même aménité. Tout simplement un bon
rhume qui la retienne encore une quinzaine de
jours , je n'en demande pas davantage !

— C'est à peu près le temps qui me reste
à passer à Lynnchester pour donner ma dé-
mission, faire mes visites d'adieu, et... .- vous
voir !

— N'y pensons pas trop pour le moment,
dit Sybil en voyant le visage du j eune homme
s'assombrir. Nous allons profiter largement du
temps qui nous reste, venez aussi souvent que
vous le pourrez avant votre départ. A bientôt.

— A demain.
Un instant après, la jeune fille se trouvait

seule dans le salon; elle souleva un rideau et
regarda l'officier qui traversait le ja rdin à pas
lents,

— Comme il m'aime ! fit-elle à mi-voix;
pourrai-je jamais lui prouver ma reconnais-
sance pour ce qu'il fait pour moi ?

Ce furent de précieux et trop courts mo-
ments pour Tremaine que ces dix jours de
halte avant son grand voyage. 11 passa bien
des heures heureuses en de douces confidences

avec sa fiancée; il fit avec elle de splendides
projets d'avenir, et il s'occupait en même
temps de terminer toutes ses affaires et ses
visites d'adieu.

Le jour de son départ, Tremaine sonnait &
9 heures au Prieuré.

On l'introduisit dans la bibliothèque où il
avait passé tant d'heures heureuses. Miss Par-
ry seule s'y trouvait.

— J'ai voulu vous dire adieu et vous souhai-
ter bonne chance, murmura l'excellente fille
avec des larmes dans les yeux. J'irai ensuite
averti r Sybil que vous êtes Ici.

— Je vous remercie mille fois, répondit
Tremaine. Je désirais aussi vous parler. Vou-
lez-vous persuader Sybil de faire faire sa pho-
tographie ? Ce sera pour moi une si grande
consolation de l'avoir en Chine ! le major Mac
Intyre, qui est mon intime ami, m'a promis de
s'en occuper.

— Je vous promets de lui en parler, Mon-
sieur.

— Vous êtes une véritable amie, miss Par-
ry, je vous en prie, veillez sur elle, elle en a
bien besoin; et si quelque chagrin ou difficulté
lui arrivait par sa grand'mère, vous me le fe-
rez savoir. Quoique loin d'elle, je pourrais
peut-être lui être de quelque secours. Vous me
promettez de lui donner du courage et de veil-
ler sur elle ?

— Je ne la quitterai pas. Vous ne pouvez
pas comprendre combien je l'aime, elle est si
douce et si facile, malgré ses grands airs d'in-
dépendance. La chère petite ! elle a été ma
seule joie depuis que je suis dans la maison.
N'ayez aucune inquiétude, Monsieur. Je veil<
lera i sur elle comme une mère.

— Alors, adieu, ma chère miss Parry, meâ
remerciements les plus vifs pour toutes vos
bontés. Je ne pourrai jamais les oublier. Et,
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R a g l a n s  e t  U l s t e r
j e n  j o l i e s  é t o f f e s  c h a u d e s ,

g r a n d  c h o i x  en d e s s i n s  et f a ç o n s

65.- 75.- 85- 110.- 125.-

1

135.- 150.- 175.- 195.- 210.—

P a l e t o t s  d ' h i v e r
avec  ou s a n s  col v e l o u r s , d o u b l u r e
s e r g e , f o r m e  s im p le  et  s é r i e u se

95.- 110.- 135.- 150.- 175.—

C o m p l e t s  V e s t o n  Y
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é t o f f e s  f a n t a i s ie  s o l i d e s , b e a u x
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P r i è r e  d e  d e m a n d e r  l e  n o u v e a u
cata logue PKZ avec calendrier 1924/25 Y
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Mwm&mm-M.mwij & co.
Neuchîïtel, Ituo du Seyon 2 h
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COMBUSTIBLES

POUF Ch_yffage$ Coke dur lavé de différentes pro-
. venances,

Centraux : Anthracites belges,
Coke gaz de l'usine de Neuchâtel.

POUB" B30@3eS Anthracites belges,
I ,  .. ' . . «  Boulets d'anthracite,inextinguibles : Petit coke dur_

Coke gaz de l'usine de Neuchâtel.

P©UB" POêleS Anthracites belges,
- m. -A* a. Boulets d'anthracite,
Intermittents: coke dur et coke de gaz,

Tourbe malaxée,
Briquettes de lignite „UNION". |

P©Ur CUiS9n@S et Houille flambante de la Sarre,
. . . m Braisette demi-grasse belge,
OUanCSerieS . Bouiets — Briquettes „UNION",

Tourbe malaxée.

Tous genres de BOIS sec bûché

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

Bureaux ; Ru@ du Musée 4 TÉLÉPHONE 170
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Horaire répertoire
de la |'j

feuille D'avis k j feuchâtel I
Saison d'hiver 1924-1925 I

En vente à SO centimes l'exemplaire an bureau du Jonr- [1
nal . Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

Nenchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nlgg, I
sous le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet des I ,
billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Oie,

1 Bissât, Delachaux & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot, San- I;
doz-Mollet, Steiner, Gutknecht, Géré & Cie, — Besson, — |
Pavillon des Tram-ways, — Kiosque Plaoe du Port, — Ma- |
gasin de cigares Miserez et Klcker.

Vauseyon : Guichet des billets, gare. ! I
St-Blalse : Librairie Balimann, — Guichet dea billets B

O. F. F. et gare B. N. [ j
Le Landeron : Papet. Monnerat , — Guichet des billets. |
Marin : Guichet des billets, gare. t|
L* Neuveville : Libr. Beerstecher, — J. Graf, relieur, S

et guichet des billets, gare. g!
Boudry : Librairie Berger. g
Colombier : M. Eobert Jeanmonod, — Ch, Droz « Aus I

Quatre Saisons ». J
Corcelles : Mlle Bertha ïmhof , — Guichet des billets. | i
Peseux : Mme J. Franco—, — Papeterie Siegfried, — Ef

Mme Colomb. M
Bevalx : Guichet des billets, gare. j
Gorgier-St-Aubin : Guichet des billets, gare.
Salnt-Aabln : M Denis, coiffeur et bureau des postes, j
Montalchez : Bureau des postes. ;
Les Verrières : Guichet des billets, gaie. !
Les Bavards : M. Calame-Euguenin.
La Côte-aux-Fées : Bureau des postes. jl
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
Saint-Sulpice : Guichet des billets, gare.
Fleurier • Librairies Baumann, — Jaenicke-Tétaz, — jj

Magasins Jacques Duccini. — Edmond Bognar, — H
Guichet des bibets, gare. i I

Mot!ers : Guichet des billets, gare.
J Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie. f i

j — P. Byser, coiffeur. M
' Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, et H

Bibliothèaue de la gare. B
Nolralgue : M. E. Dreyer, — Guichet des billets, gare, flChamp-du-Moulin : Guichet des billets, gare. |
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare,
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger.
Fenin : M. Maridor
Villiers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets , gare. j
Rochefort : Bureau des postes-
Morat : Bibliothèque de la gare et A. Gerber, photo-

graphe, au port.
Sainte-Croix : M Hermann Mermod.
Baulmes : Guichet des billets , gare.
Moutter (J. B.) : M. Ad. Imhof. i
Genève : Kiosq. de l'Agence de Journaux Naville & Cie. Il
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que vous mettez de lo ^^S&^chicorée
tVRMVCit-tPÉCW&E dans votre caf é.
Même des personnes Qui p ourraient
à'off rir du Caf é pur en f ont usage, car. en
connaisseurs, ils savent que la chicorée
FRANCK-SPeClAl E améliore le caf é,
l'enrichit et réduit sa contenance en caf éine.

MAIS Ù.UE CE SOIT DS IA
PRMLWm mÊ€ÊMËS

sa 20 ans plus j eune
SE^ÉJPl! 

aussi nommé a EXLEPAENG •> '
î fci^^OTuJIS Teinture « progressive » rendant 

aux 
cheveux

KSj__jEg| 'eur couleur naturelle. Teint peu à peu. Per-
_sPÎ§is_lS sonne ne s'en aperçoit.
^S^K^m Limpide , no tachant pas.
PF__ _I§ Absolussent inoffensive

1

li__/i!rai Efficacité reconnue depuis 20 ans
lËB^I L'EXLEPAEN @
^^EE^  ̂ est 

employée 
et recommandée par 

beaucoup 
de

M lEliffllWwllM docteurs ct do professeurs.
K^™jmgW A Neuchâtel : 

en vente chez : ,
RHSHPBSK -̂ au

' Schncitter , droguerie, Epancheurs 8. ,
|«P__3B*|y Mme L. Hirt, coiffeuse. Concert C. '.
SSHSiûîrï E. Lutencgger , coiffeur et pari'., Av. ler Mars.
IDtporVcxLEPMa 1 c- Zagelow, coifteur , Terreaux 5.
I es» I W. HBnig. coiffeur , ruo du Seyon.
l»gg_gja_ T. Hoenig, coiffeur , Sablons 33.~n_U_a_l M. Schwander, coiffeur , ruo du Seyon.

E. Meyer, coiffeur, PI. du Port.
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HT- Pianos un
A vendre un magnifique pia-

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



maintenant, je vous en prie, allez me la cher-
cher; le temps . est horriblement court.

— Adieu, Monsieur, Dieu vous garde 1 s'é-
cria la vieille fille, la tête enfoncée dans son
mouchoir, en disparaissant rapidement.

Tremaine n'avait pas fait deux tours dans la
bibliothèque qu'il vit apparaître Sybil.

— Que vous êtes pâle, chérie, dit-il, quand
ils furent assis côte à côte sur le divan.

Il la regardait avec des yeux pleins d'amour
et de tristesse.

— Je le crois bien 1 Je n'ai pas dormi de la
nuit Cela ne m'arrive pas souvent. Je vais
frotter mes joues pour les rendre roses.

Elle faisait suivre l'action à la parole.
— Je ne veux pas que vous gardiez le sou-

venir d'une, fiancée affreuse, pâle comme un
spectre. .
'— Ah':! Sybil 1 votre pâleur est plus belle à

mes yeux que toutes les roses de la vallée de
Cachemire 1

...Que ces précieuses minutes s'envolèrent ra-
pidement et, malgré leur désir de tout se dire
en si peu de temps, le sentiment qu'ils avaient
de la fuite rapide du temps leur ôtait le sou-
'venir des choses les plus nécessaires, et met-
tait sur les lèvres de Tremaine des paroles et
'des-protestations d'amour si pressées, que Sy-
bil pouvait à peine y répondre.

— Vous m'écrirez souvent et longuement, lui
dit-il; vous pourrez envoyer vos lettres chez
mon frère, à sa banque de la Cité, à Londres,
il sait combien je vous aime, il les enverra fi-
dèlement. Voici son adresse dans ce petit car-
net, avec ma photographie , puis, ma chère
bien-aimée, vous porterez cette bague par
amour pour moi.

Il sortit d'un écrin une bague ornée de dia-
mants et turquoises qu'il passa au quatrième
doigt de sa main gauche. '

— Jô lai choisie ainsi, parce qu on dit que
les turquoises portent bonheur.

— Elle est très belle, mais si elle ne 'l'était
pas, je l'aimerais autant, puisqu'elle me vient
de vous, dit Sybil d'une voix émue.

— Merci pour cette bonne parole; mais cette
pendule avance certainement, dites, Sybil ?

— J'ai peur que non, murmura-t-efle.
— Alors, mon amour, mettez vos bras au-

tour de mon cou et embrassez-moi, cette fois,
de votre propre volonté...

Et Sybil, infiniment touchée par le chagrin
profond qu'elle lisait dans ses yeux habituelle-
ment si gais, mit ses bras autour de lui et
l'embrassa tendrement, tandis qu'il la serrait
d'une étreinte longue et passionnée.

— Comment pourrai-je vivre loin de vous ?
murmura-t-il.

— Pensez au bonheur que nous retrouverons,
Dick, nous sommes jeunes, le temps passera
vite. Ayez du courage, cela me rendrait si mal-
heureuse de penser que vous l'êtes vous-
même.

— Encore un baiser. Adieu, Sybil. Pensez à
moi I

Et le jeune homme s'enfuit en emportant
ses traits chéris gravés au plus profond de son
cœur; cependant, une consolation se faisait
jour au milieu de son chagrin : la franche et
exquise tendresse que venait de lui montrer
Sybil lui donnait pour la première fois la con-
viction qu'il était aimé presque autant qu'il
aimait lui-même.

La lourde porte de fer, en retombant derriè-
re lui, avertit miss Parry du départ de Tre-
maine. Elle vola au salon pour retrouver .son
amie.

Sybil était assise, les coudes sur une table, et
sa tête enfouie dans ses deux mains croisées.

— Ma pauvre chérie, c'est un grand chagrin,

mais vous vous retrouverez, ce n'est pas une
séparation éternelle.

— Oui, je le sais, mais son dernier regard
me hante, il était désespéré. Consolez-moi,
Minty, vous êtes maintenant ma seule amie...

Et les deux femmes fondirent en larmes
dans les bras l'une de l'autre.

DEUXIEME PÂÎITIE

I

Un furieux vent d'ouest cinglait la pluie
contre les vitres de la chambre où Sybil tra-
vaillait, un an environ après les événements
que nous avons rapportés au chapitre précé-
dent.

Nous retrouvons la jeune fille un peu gran-
die, plus sérieuse et plus femme, le contour
délicat de ses traits a pris plus de fermeté,
ses yeux gris plus de profondeur, comme si
l'aile du Destin l'ayant déjà touchée, l'eût mû-
rie tout d'un coup en ajoutant à sa beauté la
dernière touche.

Ce roman sentimental, que toute jeune fille
porte en elle, Sybil, depuis ses heureuses fian-
çailles avec Richard Tremaine, le repassait en
sa mémoire.

Sa fantaisie parait le fiancé lointain de mille
charmes nouveaux, le revêtait pour ainsi dire
d'une autre personnalité, si bien que le véri-
table Tremaine était à peine reconnaissable,
comparé à cet idéal fiancé.

Souvent, le soir, entre cinq et sept heures,
lorsque Mrs Rashleigh, occupée à recevoir ou
à rendre des visites, ne pouvait entendre ce
qui se passait dans ce coin reculé de la grande
maison, Sybil, qui s'était remise avec ardeur
à ses études de piano et de chant, pour plaire

davantage à celui qui l'avait choisie, Sybil, as-
sise devant le mauvais petit piano relégué
dans le parloir du bas, jouait en rêvant à l'ab-
sent la simple musique classique qui faisait le
fond de son répertoire, ou chantait les sauva-
ges mélodies irlandaises que son père lui avait
apprises dans son enfance.

Les lettres qu'elle recevait de l'Inde l'ai-
daient aussi à compter plus patiemment les
jours de l'absence.

Dès son arrivée, après un heureux passage,
Richard était entré en communication directe
avec l'associé de son frère et, bravement, il
s'était mis sous ses ordres pour apprendre le
métier.

Dans ses longues missives, remplies d'espoir
et de gais propos, le jeune homme se moquait
lui-même plaisamment de la gaucherie de ses
premiers essais et, à lire ses lettres débordan-
tes de vie et d'humour, nul n'aurait pu soup-
çonner un instant que le brillant officier d'hier
eût le moindre regret d'avoir troqué son épée
contre la plume du bureaucrate qu'il était de-
venu.

C'était, même à distance, une bonne humeur
si communicative, que Sybil, déprimée quel-
quefois par la monotonie de sa vie et le man-
que d'affection, se reprenait à espérer et à vi-
vre, en imaginant, du moins, des jours plus
heureux.

Nous avons laissé notre héroïne un certain
soir de novembre, entre six et sept heures, tra-
vaillant dans sa chambre, sans feu, tandis que
le vent s'acharnait aux girouettes du toit et que
la pluie furieuse fouettait les vitres.

Occupée à un ouvrage de couture et absor-
bée par ses pensées, elle paraissait ne pas en-
tendre un remue-ménage inaccoutumé qui s'é-
tendait du haut en bas de l'antique demeure.

C'étaient, depuis trois jours, des nettoyages,
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astiquages, frottages de parquets, des housses
enlevées des fenêtres ouvertes pour rendre à
l'air et à la lumière des appartements fermés
depuis longtemps... c'étaient des préparatifs à
faire supposer que le roi en personne allait
descendre au Prieuré.

En réalité, on attendait le maître de la mai-
son, le capitaine Brian Rashleigh, qui rentrait
dans ses foyers après cinq années d'expédi-
tions lointaines.

Cette nouvelle, cependant de grande impor-
tance dans une petite ville monotone comme
Lynnchester, n'avait produit que peu d'effet
sur la jeune fille.

Au fond du cœur, elle détestait le capitaine
et se promettait bien de rendre à l'avenir sa
réclusion plus complète encore pour éviter de
se trouver sur le chemin de celui qu'en elle-
même elle nommait, comme autrefois , dans ses
rancunes d'enfant, « son ennemi » !

Miss Parry entra dans la chambre en coup
de vent.

— Mes clefs ! où sout mes clefs ? Les voilà
perdues ! Oh ! que je suis donc fatiguée ! s'ex-
clama la pauvre fille en levant ses bras au
ciel.

— Asseyez-vous ! pour l'amour de Dieu ! ou
vous allez vous tuer; et voilà encore une chose
que je ne pardonnerai jamai s à sir Rashleigh !
dit Sybil avec un reste de son ancienne pétu-
lance.

— Non, je ne m'assoirai pas, dit la vieille fille
qui bouleversait toute la chambre à la recher-
che de son trousseau de clefs. Je n'ai même
pas l'espoir de m'assoir en repos jusqu 'à ce
que le maître de la maison soit entré ici.

(A SUIVRE.)
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Drap ouir hliiï! ie bue Jacquard
Dprniprpç nniivpfliifp'ç

m . ̂ oi ê Velours fili Haute nouveauté
Grand Choix de modèles jusqu 'à 2 5 O f ?¦

[ Nous rappelons notre rayon Oe mesure

UBT T. S. F.~ Ŝ
ROBERT & DESAULES

FAUBOURG DU LAC -11
NEUCHATEL

Magasin de vente cVappareils complets de téléphonie sans f i l
. ¦ . et de toutes pièces détachées
Notre appareil cinq lampes, grâce à l'étendue de sa gamme

de longueurs d'onde permet l'audition de tous les poste d'émission
actuels aveo le maximum d'intensité pour chaque longueur d'onde.
Prix : Fr. 880.— poste nu. — Demandez nos :

Hauts-parleurs américains c Bruns » sans déformation et de
très grande puissance.

Auditions pour les amateurs entre 14 e't 15 heures
ainsi que de 18 à 19 heures
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Programme du 24 A "fr _>^^\ "B" TT ^~~\ Dimanche matinée
au 30 octobre /-\ _~~^ \,_ J | _> 1 _-\. 3 perman. dès 2 h. SO

¦Un tout beau spectacle

GOSSETTE
émouvant drame populaire en 8 actes ;;~ "

; « d'après le grand roman de Ch: VAYRE ÏS
l GOSSETTE, jeune saltimbanque , constitue une attachante histoire de misère et d'amour que Mm» Germaine DUBAG ||||

a mise en scène avec la compréhension supérieure du cinéma. Intérêt dramatique croissant, très belle interprétation.
80" Spectacle de gala "®_ • i|||

DÉS VENDREDI 81: G I R L  SHY par HAROLD LLOYD, un programme extraordinaire. ',/ ¦.
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Le succès des FORMES et pe- <^
X tits CHAPEAUX DE FEUTRE 

J^A fonds carrés sortant de la 
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I MAISON BERNARD |
| MODES I
t v a  grandissant. Le A

plus grand choix et <̂
<̂  les meilleurs prix. <£>
? I ——;——J <>? * *

Fiancés, ceci vous intéresse
I Chambre à cgjichgr 8
H en mi-bois dur verni noyer, Payable par mensua- M

composée de : mëg de |s un lit à deux places, ij
M une table de nuit, Ew fl S.— i
H une tabie iavabo, * B B B ^a £7
H une armoire. et acompte à la livraison. §|

i I Meubles pour tous «•¦¦•¦"«¦t ¦» ™**™ I_l '. , , sérieuse spécialisée MH simples ou riches, classi- J„_ ,_ __..ui-. _«..» H
fl ques ou modernes, solides dans ,e meub»e peut 1
; \ ' et bon marché. 'es réaliser.

i en plus nous offrons facilités de payement

Ii. Hand©w§§fF 1
La Gtiau_-de-Fonds — Léopold Robert 8

1 Pour tout achat de Fr. 500.-, remboursement 1
du billet de chemin de fer
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PRECIEUX
^^5||f̂  fl" '""5 vue normale pour la distance

^^^^ comme pour le travail
c'est ce que vous offre par des verres appropriés

l'Office d'Optique PERRET- P!7E£3
,9, EPANCHEURS, 9 — NEUCHATEL

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

Exécution soignée de toute ordonnance d'oculistes
Service rapide de réparations
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AU SANS RI VAL
NEUCHATEL
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGE R
B O I T E U X

— DE NEUCHATELBaly • 75 C
POUR L'AN DE GRACE 1935

Dans les princi- —
paies librairies Edit eur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel

et autres dépôts 
I , Rabais aux revendeurs

RIDEA UX S. A.
SAINT- GALL

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

Nous les offr.ons avec 10 % de rabais.

Ce sont des articles très courants dont le public est
invité à profiter. , ; , ,

£: "'•¦*•. Ils consistent en ¦ : . .' . •
un lot de couvre-lits
un lot de cantonnières étamine

'¦¦ un lot de cantonnières toile «Résista»
: .. un lot de vitrages

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

Dépôt chez :

PAUL HO TZ père, MODES
RUE DU SE YON 2

L-e monde élégant
s'adresse à la Teinturerie
Lyonnaise et lavage
chimique  H. Obrecht,
rue du Seyon 7, pour la
remise à neuf de vêtements en
tous genres. Installation spéciale.
Rense ignemen t s  à disposition.

TÉLÉPHONE -12.4-0
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¦ tout rempli de recherches ei d'améliorations
continuelles, a permis de donner à la

' Chicorée D V
cette exquise délicatesse de goût
gui en {oit l'amie de la bonne ménagère.

Haist seule, h

Chicorée p V Etoile
t) Qttcinf ce résulta

|pillli Flausch i_____S|
; '¦¦"] pour manteaux de dames, article chaud et souple, 1

est livré en diverses teintes modernes contre envoi > j

^  ̂ au pris de Fr. 6.75 le mètre seulement ^^
aux particuliers.

1 «j HE BIPS, um s. m 1
Echantillons à disposition |

_L. IHaire-Bachniann
N_UCil_ .T__ - Rue Petits Chênes 6 »

Tissas en tons genres • Velours • Soieries
Articles pour tronsseanx

recommande ses marchandises pratiques et solides k prix très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.
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; G. BERNARD =
Souliers vernis, derniers _
genres parisiens, qualité

" supérieure, talons L8 XV,
— mode cousus chausson, ~

" sont exposés vitrine côté Bassin "

..SE-3 ¦ ¦ M M I I I. I i-nH

T '¦ - —¦—— — ¦ :—'• '

Avant L'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de
TB_ B_3«1U1W

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

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

tions difficiles,' etc ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes ou-

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

La boîte Ir. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâ-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-

cies Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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Sucre candi noir —
Jys cassano

.Fasfiâflies contre la toux
Pommade contre les

engelures

Droguerie-Herboristerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Raisins noirs
10 kg. à 5 f r. 50

Noix choisies, 10 kg. 7 fr. 50.
Châtaignes, 10 kg. 3 fr. 80.

Franco. Crivelli et Cie, Ponte
Cremenaga (Tessin).

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 et 23 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ËBÉNISTER1E SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

Choux-blancs
Betteraves

Mes fourragères
aux meilleurs prix du jour

à la Colonie de Witzwîl

Agenc e TEXT1L1S S. A.
Reçu un beau choix de

C@sfymei
laine et soie

Jumpers
Jaquettes - Gilets

Haute nouveauté
7^7., seulement :

Agence TEXTILIS S. A.
1" étage -1 , rue Saint-Honoré

La grande Chicorée
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Dans votre intérêt
venez examiner l'exposition de

meubles au magasin

A. Thiéband, à Pesenx
Rne de Corcelles 13

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

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

Bonnes literies à prix très
avantageux.

Travail garanti sur facture.
Je. me rends à domicilie sur

demamide avec mes catalogues.

lime Si-top
¦I- le C. TraniMiw ¦}¦

pharm., Bâle
Prix Fr. l.YS en Suisse

Spécifique vulnéraire pour
s toutes les plaies en général
I ulcérations, brûlures, va-
[ rices et jambes ouvertes,
i hémorroïdes, affections de

la peau, dartres, piqûres,
engelures

Se trouve dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : Farmacie
St-Jacques. Bâle.

i de liïil
1923, «Cru de La Coudre», rouge
et blanc, le plus fin. Caissettes
d'échantillons de 4 bouteilles.
Fréd. Meier-Charles, encavenr,
La Coudre. .
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'' r ' ^'l'S^ Pe> ceinture élasti que , jam- Ph y  douce , larg. 05 cm., uni avec g Q SI Porr ;cnloc coton blanc, I EBiîHni

A:*W':É»II(JB bes carmes rosace, soie, fl. bords fantaisie , teinte mode , f u a i l a i OU I C O  longues ||«e II BBifim
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Les dents deviennent
et restent saines et
fortes grâce à l'Odol

qui nettoie et désinfecte
bouche et dents. Il est
en outre très agréable et
rafraîchissant. Odol-Com-
pagnie S. A., Goldach.
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mode, très avantageux

Rlinn£«>M11 forme élégante, à cein- Jm 4^_l SOkiil!illlai£-«4350

Cil i forme nouvelle à at- B_9 8—
lUl^MlflHlBÏ taches, velours de lai- Krel Ŵ
Illl fl lli Ufl 19 uo da toute bonne ^̂ Hj 0 _¦
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AVIS DIVERS
Cabinet Dentaire

GEORCUE S 1¥AR»
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé à pratiquer par l'Etat . .

Extractions sans douleurs
DEN TIERS i

Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement JSeUCJiatel
Tél. 13-il - HOpital H

iniffliiiuiiDMgiiiiiiiiuiiiiiB^

| Le chœur des Neuchâteloises 1
B en prévision des manifestations de l'hiver,
J recevrait avec plaisir de

| nouvelles inscriptions 1
I Pour tous renseignements, s'adresser à
1 Madame Gaston BERNARD, Parcs 2, ou 8
B au Bazar Parisien.

llBIBMlllIlffllM^

! Crvmnastiqne snédoise ::
\\ Conrs et leçons particulières 4 ,
i y ponr messieurs, dames et enfants . »
*> MASISAftE • GYMNASTIQU E MÉDICALE J J

Il IJ . SULLIVAN, professeur ^< > Institut d'Education Orangerie 4 < >
< ? physique Tél. 11.96 < ?
4 ? Reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30 o

Xiirol-uîii
24, RUE DU COQ-D'INDE , 24

CONFÉRENCE avec proj ections lnninenu t
sur

Les -ismes dans la peinture moderne
(50 ans de peinture, depuis 1875 à nos jours)

donnée par
M. KONRAD MEILI
LUNDI 27 OCTOBRE, à 20 h. Vt

ENTRÉE : Er. 2.20. Etudiants Fr, 1.10. Location chez HUG.
Lycéennes entrée libre. •

(Diapositifs exécutés par Mlle PERRENOUD, phot.)

4<><X><X><><>?<><><><><><>Q<>0<><><^

! Mme Rose Guilliaume Déifiasse fO Professeur au Conservatoire de Neuchâtel O

| Leçons particulières de violon - Accompagnem ent 
^

y Pour les conditions et inscriptions, Y
S s'adresser : Rosevilla , Mail -14-, de 2 à 4 heures, ô
0<>00<XX>0 0̂<><><XK>000<>0<><X><>0<X> <><>^^

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement, au pair, des bons de dépôts

; aux taux de : 5 % % à 3 ans.
5 % à 2 ans,
i'A %  à 1 an.
Timbre fédéral à notre charge,

et bonifions, dès le 15 octobre 1924, sur LIVRETS D'ÉPAR-
| GNE, un intérêt de «, i/ 2 O'o

Noua rappelons an public que les sommes, qui nous sont
remises, ne sont pas consacrées à des opérations commer-
ciales ou industrielles , mais sont affectées à des prêts ga-
rantis par des hyp othèques en premier rang, sur des immeu-
bles situés exclusivement sur terre neuchâteloise.
P 6602 N LA DIRECTION ]

— i '

1 KUFFER & SCOTT - NEUCHATET~|
Grand choix de flanelles coton pour lingerie, pyjamas, etc.

Dessins dernières nouveautés en 80 cm. depuis fr. 2.05 le m.
Escompte 5 °/o S. E. N. J. M

î»,w»t''».i 'j .̂»ji»iji»v.t.i. ;,,vi»Miou^^ —M—an»—i imii'i —M—MM

M Le'meilleur H
?! R e m è d e  contre |

Ii Î8îî3C fîîl§I

I **»t certainement

pïïÊîiÉMilt
1 du DCWANDER
B Remède éprouvé , simple
I agréable et bon Marché

I £xi gu Id marque ..V/ander "H P3

\âà/!
Grand Bazar

! Sihioi liËl¦ -—S4X9——'

1 CHAUFFAGE
I Seaux et Pelles à
j  charbon - Galeries
I de cheminée et Pare-
J étincelles - Pelles et
11 Pinces ¦ Soufflets et
H Balais ¦ Paniers à
H bols

i CRUCHES A LIT l

J Petites chaufferettes
| i japonaises et char-

"B bons pour les dites

| TICKETS D'ESCOMPTE 5«/. f

W!etft£eule { û^5^~\

WIIM IIIII !¦»» ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IM—Ul TllI— _̂_
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f C^@&sff@ -eau é&ecfriciu® \
| aytonîiasi^ye s

n'utilise le courank qu 'au moment du tarif réduit i
p de 6 centimes le kilowatt-heure '':\

\ réalise une grande économie \\'Y Spécial pour : cuisines, cabinets de toilette , salons ::;
; de coilTure , salles de bain , laboratoires ¦!
n Renseignements et devis gratuits : Usines Decker S. AM Bellevaux t,

[| OFFICE ELECTRO - TECHNiQÛË S. A., Temple-Neuf 5 i
B B
BBB_B-BB&9BBBB-aHBS-BBaBBEiaBBBdnB_ ~aaE8BaB

n î^n^A»r»iwmMi i lMi .ii ini i i i inMWiia lwK^BHi II I. JH .I I I 'JUMII 1 iMi.iaafl mu .nw

T Le Monsieur élégant £SSiJ»fu
Box noir, 38/46 / ^ k̂r^Y X̂

Box brun , 39/46 y^ \̂ ^^ 3 ~̂-~~~ J

GRANDE CORDONNERIE J. KÙU1H
Neuchâtel, Place de l'hôtel de Ville , :

BQBSS^SJoagQBBBBBBBBBBaHBBBBBgBBBaBaBBaBBBBB
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neuts 
avec 

bouilloire , Q[ CT |
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^^! 
four depuis . . . Fr. OvJi" m

\ 
J i Bains ¦ Buanderie S

j Pmbmûmr $.A. |
Chauffage central N E U C H A T E L  |

B
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A LA MÉNAGÈRE a, piace Pur^
¦C—__——B—i_,«_—_a_M_MIIM~IMI *̂»——I—KM^MB—|—_ _̂i_ _̂—_»

il t„ii de tnei, pi avantageux
Voyez notre vitrine Timbres S. E. N. & J,. 5%

Occasion exceptionnelle
A veadre pour cause de départ un

C-___ii®M M_.rtiiii
<harge utile 1200 kg. à très bas prix. S'adresser au Garage
lu Prébarreau, Neuchâtel. P 2923 N
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5 Bl I
a f "  A FEMM E voit toujours avec ||
H J i. p laisir que la FOURRURE H
K «___• rejiausse l'éclat de son vi- R
f sage et le f latte. La maison H

t a actuellement un choix sans \ \
préc édent et à des prix très rai- ; - j

3 sonnables. g
a Q
H D
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Cultes da Dimanche 26 octobre 1923

EGLISE NATIONALE 7g;
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. E. BHEINWALD.
10 h. Collégiale. Prédication. M. E. MOEEL.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. EHEINWALD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOEEL,

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche. ; . '.
9 h. 45. Culte. "

^_10 h. 45. Catéchisme. " • ¦- • i ¦ '
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. de EOTJGEMONT.
Chapelle de Chaumont

15 h. Culte. M. de EOTJGEMONT.
Chapelle de la Maladière

10 h. 15. Prédication. M. Ed. MONNAED.
1 Deutsche reformirte Gemeinde

9 H TJhr. TJntere Kirche. Predirt. Pfr. SENFT. '
10 Vt TJhr. Terreauxschule. Kinderlehre. :>
10 f i  TJhr. Kl. Konferenzsanl . Sonntagschûle.

VIGNOBLE
9 TJhr. Peseux. Pfr. CHEISTEN.

14 Uhr. Saint-Aubin, Pfr. CHEISTEN.
20 Uhr. Couvet. Pfr. CHEISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Eéunion de prières. Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Esaïe "SU.,

Petite salle.
10 h. 45. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle. M. PEEREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PEEBEGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIElî.

Ecoles du dimanche
8 h'. 45. Collégiale,
8 h. 80. Bercles.
8 h. 45. Maladière.
8 h. 80. Ermitage.
8 h. 30. Vauseyon.

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

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau

15 Uhr. Jungfrauenverein.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 V*. Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise. Sonntag, 9 *A Uhr. Predigt.

Chemin de la Ghapell»,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9^ Uhr. Predigt. Dr Th. RODEMEYER.
10 Vt Uhr. Sonntagssohule.
Abends 8 'A Uhr. Abendgottesdienst
Dienstag, 8 VA Uhr. Bibelstunde.

Oratoire érangélique (Place d'Armes7
9 h. 45. Culte et Ste Cène. ¦y '

20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification et evangélisation, \

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château ÏS
Scuola domenicale, aile ore 10. r>™ir » •«/•»
Domenica aile ore 20. Evangelista, Carlo KOMANO.

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

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

7 h. et 7 h. Vi. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et 8ma

dimanches du nnia, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vêpres ou Compiles-Bénédict ion du S. Sacrera,

2, Service de la semaine:
6 h. Messe a la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe à l'église.

7 h. V*. 2me messe à l'église et à la Providence.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : |
A. WILDHABER , rue de l'Orangerie

Service do nuit dès oe soir jusqu 'au samedi. Ij

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.

M"" JENNY
Parcs 4-4-

Violon efi piano
se recommandent  pour

soirées dansantes
Enseignement approf ondi et

rapide du

VIOLONCELLE
tous les degrés

W. MORSTADT
3, J.-J. Lallemand 3

Leçons d'accordéonT
sur simple et chromatique. —
Mme Rose Lceffal-Prisi, Saint-
Aubin. — Se rend deux jours
par semaine à Neuchâtel.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 26 octobre

ProioÉ à Estavayer
14 h. — as Neuchâte l X 18 h. 45
14 h. 10 Serrières ' 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortai l lod 18 h. 05
15 h. 05 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 | Estavayer A 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel, Serrlè- I II
res et Auvernier 3.— 2.—

de Cortaillod et Chez-
le-Bart 2.— 1.51

Société de navi g at ion.

avise sa bonne clientèle et le
public en général que les

soupers-tripes
recommencent dès ce soir.

Tripes nature
et à la mode de Caen

Se recommande,
Mme HOFER.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

RESTAURANT

[SÉâlSÉ
Tous les samedis

Locaux pc non-membres au 1«

Restauration et dîners à
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

On reçoit des pensionnaires
Le tenancier : E. GESSLER .

Il Mit ItO
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande

Café-Restaurant des Alpes
Tous les samedis

TRI  PES
Tous les jours à toute heure

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

cuisine bourgeoise.

Billard remis à neuf

Dimanche soir ot lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

Bonne pension
bourgeoise. Château 3, Sme, à g.

Leçons de français
d'allemand et de piano

Seyon 21. 4me, k gauche.
On désire placer, pour le prin-

temps prochain , une j eune fille
de 16 ans comme

demi-pensionnaire
dans pensionnat do jeune s fil-
les ou dans bonne famille, où
elle recevrait régulièrement des
leçons. Offres k M. Fritz Stel-
ner , Schanzllstrasse 186, Soleu-
re. JH 10370 So

Place pour

quelques pensionnaires
Pension bourgeoise. — Eue du
Soyon 21, 2me. 

Lavage et repassage
k domicile. On demande encore
quelques pratiques. Ouvrage soi-
gné. Mme Bolli. Moulins 21.

Je me recommande
POUR NETTOYAGES

de ménages, parquets, ainsi que
lessives.

Demander l'adresse du No 706
au bureau de la Feuille d^Avis.,

Jeune homme donnerait
leçons de français

en échange de
leçons d'allemand

Demander l'adresse du No 709
au bureaxt de la Feuille d'Avis.

Cailisthénie
Tenue - Danse

ira trois
commencera son cours d'enfants
le j eudi 30 octobre à 2 h. 15, à
la dépendance de l'Hôtel Ter-

minus 

Cours et leçons de
dentelles aux taux

Pour renseignements, s'adres-
ser Cor derie Hausmann, rue du
Seyon. 

Templ e de Corcelles
DIMANCHE 26 OCTOBRE 1924

à 15 h.
à l'occasion de l'anniversaire de

la Béformatiwn
jt£* j f S ^ a .  *£Vv £3 /îS t&sa MiouL G53Z9
w &T M Sfèll 6T Ks 01GEL 9B_ _¦ In-MBD K_ Rr" Bfi_f B

consacré à

B .C P_I_"M
Préludes de chorals, pour orgue

par
M. Charles Schneider

organiste
Toutes lès places : Fr. —.60 à

l'entrée. 

mSkWair MALADIES "Imtmiff l
f pÉlA BOUCHE STDE S DEM ^i y * a.* XG?^* V irw » "• j k
P*̂  ̂ Dentiers **JP"a3
|i> Extraction & plombages sans Douleur £
%?• Consultations tous les jours. |g
|H fluc Ou Seyon 3Fvisâ«ls Ot la Pharroode trlpet SB

Hl  ̂ & Place ûc* Halle»,! ĝg
SjSjgP* PAT la-De/iiaire &chntae.T Dentiste. 1§|5̂ ;

li CATH OLI QUE
Faubourg du Crêt 8

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

Pour tontes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jahrmann
RIbaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Pension-famille
Boine 3 NEUCHATEL Boine 3

Maison de tout confort
Grand jardin

Ohambres au soleil'
Cuisine soignée.

Prix : 6 à 7 fr. par jour
On prend aussi pensionnaires

pour la table.
Mme WUrger.

; Berne r Stadttheater
i Sonntag den 26. Oktober 1924
i Nachm. von 2 Vt bis 5 A Uhr

zum lotzten Maie :

i lin lit
Opérette in drei Akton von

] Franz Lehar
| Opernpreiso

\ Abonda von 8 bis gegen 11 Uhr

Der Troubadour
! Oper in drei Aktcn von
! G-uiseppe Verdi
I J Opernpreise

i Vous trouverez toujours
U le plus grand choix et les i

meilleurs prix pour vos i \
C H A U S S U R ES  au H

f BERNARD S
' En ce moment nouveau
| choix souliers Amphitrite

de la maison Lœw S. A.

Boxcalf noir, 1" quai,, 24.50 net
Boxcalf couleur , 1" guai,, 28.50 net

F l ; l \

il -Electricité î
i i Temple Neui 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) «

i Entreprise générale d'Installations. Courant fort. S
| Courant faible. Service spécial de réparations, f
| [ Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf 5. •
; ; Office électrotechnique S. A. A. Wâlti , Direct. S
)999999999999999999999S99M0Aa0MMl>OA__¦_

I

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

Chauffage Prébandier s. A.
Neuchâtel

Renseignements gratuits — Téléphone 7.29

pi Eiole pÉÉniis de jeunes les
^Sn NEUCHATEL

Les cours du soir commenceront au collège des Sablons,
& 20 heures.

LUNDI 27 OCTOBRE : lingerie et raccommodage.
LUNDI 27 OCTOBRE : vêtements de garçons.
MARDI 28 OCTOBRE :. coupe et confection,

LE DIRECTE UR.

Neuchâtel - Salle de Concerts du Conservatoire
S__ i ii MEBCEEDI 29 OCTOBBE, à 20 h. 15

€ 0 _ ¥ C _ E K_ T  %lf
M. Ch. Faller , organ.-pian., Mme Garo Faller, contralto, M. André-Lévy, violoncel.

aveo le concours d'un quatuor d'archets,
MM. Ach. Déifiasse, prof., W. Sohertenleib, André Pierre-Humbert

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 2.20. — Billets chez MM.
Fœtiseh Frères S. A., et le soir à l'entrée de la salle.
w II i im i rinra^wrnuB^Miniiiiiim—i ni i m IIIMII i mff-fwjy f—nH'iff j i iiiimi

| Maman prétend que j ^  <^^,J'sase moins de sou- 
^^ J^^^^^smÈf i fi

aâers depuis que Ja Z3CS> !!̂— ~~~3 I
me chausse à la  ̂Nj=^-t^ALi>- |

Me MoiBrie J. Kurth, nenchâtel |

Un beau bas pour dames

I

m%* __ _., beau coton brillant simili , en ^SfiS I
__e^_ __ gris clair et foncé ) bien renfor-  ̂

w* \mm*ammmr ces la paire ¦

Quelques prix de notre
Immense assortiment |

M lira Jz * k laine
-.65 165 250 I
¦-95 225 275 I
^25 2

45 
295

4 50 265 350
etc. etc. etc.

Bas m d ' Ecosse . . .  375 325 295 
j

BaS SOie noirs et couleurs, J
9° 6*° I

BaS soie artificielle , teintes mode , 3 2 |

/V\AGASINS DB N CFUVEAUTêS

NEUCHATEL EOCIêTE ANONYMC I

! | Alfred Gntknecht |

A 9

| Pour personnes §
8 « mariées ou célibataires » %
© ne désirant pas suivre les S
® leçons aveo les jeunes, un g
U cours de danse spécial com- Q
t

mencera très prochaine- ©
meut à l'Institut (îerster, ®

S Evole 31 a où l'on peut se S
A renseigner. S
© ©
©©•0O©©©Q®©©O©©d0G©&

Î

Sa!!e du Conservatoire de Musique 1
NEUCHATEL #

Faubourg de l'Hôpital 20 (ancienne Banque Cantonale) ©

Dimanche 26 octobre 1924 M
A -15 h. Réunion missionnaire W

Î

A 20 h. Réunion d'évangélisation

l'Ecole Biblique missionnaire du Ried I
Aud ition de chants de M. H.-E. Alexander

CHŒUR DE 7Q EXÉCUTANTS I|
ENTRÉE LIBRE §

Collectes aux sorties en taveur du Colportage biblique |P
itâ^_i.̂ _*#_}aé_&_M&0fô^_i^

Université Pop ulaire
5me année - Hiver i924-i925

Ouverture lies cours : Cunûi 3 novembre
PROGRAMME i

MM. R. CHABLE (L'œil et la' vue ; la digestion).
M. JA QUEROD (L'électricité et quelques-unes de ses

applications).
J. PARIS (Ire série : A la Oour de France au XVIIIe

siècle ; 2me série : Femmes illustres de l'époque
de la Révolution).

P. VOUGA (Les populations lacustres de la Suisse).

Le programme des cours et la carte d'entrée du prix de
fr. 5.—, valable pour tous les cours, peuvent être retirés au-
près de l'Huissier de l'Université.

Licbtbilder-Vortrag
in der Krippe (la Crèche) aux Bercles
Montag , Dienstag und Mittwoch den 27., 28. u. 29. Oktober

Abend's 8 % TJhr
gehaliten. von Herrn Missionnar Nisan STEPHAN

aus Sûd-Armenien Ca. 60 Bilder in 4 Serien.

1. Das Leben Jesu u. das Land Palâstiua.
2. Das jetzige Leben in Jérusalem.
3. Das tûrkische Leben.
4. Christenvei-folgungen in Arménien.
Jedermann ist freundflichst zu diesem in'teressanten

Vortrag eingelaéea Qn traduira en français.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Somstag 25. Oktober 1924 Samedi 25 octobre 1924

Beginn : 20 Dhx 30 Rideau : 20 h. 30
Konzert Concert

gegebén vom donné par la
Arheiter-Jlaniierclior Chorale Ouvrière

„VORWXRTS "
twiteir getl. M'twirkxing voa I aveo le bienveillant concours de
Mme HiEBERLI , Solistin | Madame NOTTER, Piano

Direction : Herr HÂBEEU, Madretsch
GBMÛTLICHER TEIL ' " PARTIE RÉCRÉATIVE

D8F- TOMBOLA DANSE ~^C
Elntritt trel : Entrée libre

IN DER.ROTONDE
Sonntag den 26. Oktober 1924

Kassa : 20 Uhr Vorhang : 20 Uhr 30

Theater - Auffffihrun g
des katholischen Jungfrauenvereins

Maria Stuart
Geschichtliches Trauerspiel in* 5 Auîziigen

EINTRITT : Galerie, Fr. 2.— ; I. Platz, Fr. 1.70 .;
II. Platz, Fr. 1.20 (Platzmarke inbegriffen).

Karien sind im Vorverkauf im Bureau des Vereins,
Faubourg du Crêt 15, und an der Kasse ei-hâltlich.

Echt hisrtorisohe Kostume von FRANZ JÂGER, St Gallon

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche dès 14 heures

Dès 20 heures

GRAND CONCERT
donné par la société de musique

« l'Echo du Vignoble »
Entrée et danse gratuites. Se recommande, Ch. BOURQUIN

Dimanche 26 octobre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Café du Jura Neuchâtelois Zœ&Z
Bonne musique Se recommande, Fritz HUMBERT

Restaurant Frahin - Vauseyon
Orchestre Matthey Se recommande

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre «LA MASCOTTE»

HOTEL DU PONT - THIELLE
Orchestre <l' _TOIL_ >

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Bon orchestre Se recommande : _ina SURDEZ

Restaurant de la Gare - Champion
Se recommande : Gottfried ISEJLY

HOTEL DU POISSON ¦ MARIN
Orchestre « L'ETOILE > 

Restaurant dn Mail
Orchestre Jazz-Band PELAT!

| Pour les enfants |
% dont les parente ne dési- À
* ? ront pas qu'ils suivent les ?
J | leçons du soir, un cours do Y
< > danse se donnera le jeudi , À
o de 4 à 6 h., à l'Institut ±
J | Gerstor, Evole 31 a, où l'on X
o peut so renseigner; £
? 4

ACTUALITÉS MONDIALES
7 les dernières nouvelles du monde entier ]

7 CINÉ JOURNAL SUISSE
H actualités du paya '

CHARLES RAY dans :

; i grand drame en 5 actes j
] Ce film superbe, le meilleur de Charles RAY | I

i j est demandé depuis longtemps par les critiques de |
: I tous les quotidiens suisses. 3

H L'inimitable FRIGO dans : ]

I mgûû ET U B^i.g§^Ë|
9 Tous les dimanches : Spectacle permanent dès 2 h. I i

Dimanche 26 octobre, dès 20 h.
au TEMPLE DU BAS

organisé par l'Union Tessinoise
avec le bienveillant concours de

la Musique militaire et de la Fanfare de la Crolx>Bleue
de notre ville

en fiui îles sinistrés is li dessin)
Collecte facultative à l'entrée

AVIS
Le soussigné à l'avantage de porter à la connaissance

du public qu'il a repris à son compte les anciens établisse-
ments Aloïs Nerger, à Colombier.

H. se recommande pour la fourniture de plantes vertes,
plantes fleuries, fleurs coupées, arbres fruitiers et d'orne-
ment — Confections florales, installations et entretien de
jardin. — Devis gratuit sur demande.

Livraisons rapides et soignées. — Téléphone No 61. ¦
Colombier, le 20 octobre 1924. sm

Paul MEIER -MONNIERt "



POLI TIQUE
ALLEMAGNE

Ce que dit un jour nal allemand
A propos des nouvelles élections, le journal

* Lie Welt Biihne > écrit :
Tandis qu'en France s'est produite une pous-

sée vers la gauche, grâce à laquelle l'évacuation
de la Ruhr a été consentie, et tandis que les
Peuples s'efforcent d'insuffler un peu de vie
à la Société des nations, la vieille fureur im-
périaliste se dessine de nouveau en Allemagne.

11 est inutile, pour des < raisons tactiques >,
de ne pas dire ce qui est. Voici la vérité :

Les milieux influents de la bourgeoisie alle-
mande n'ont absolument rien appris depuis la
guerre. Dans les milieux ouvriers s'est bien
manifestée une certaine orientation vers la
gauche, mais tout l'appareil administratif , di-
plomates, médecins, professeurs, juges, et leurs
femmes, sont aujourd'hui aussi < kaiseristes >
aussi impérialistes, aussi insensés, aussi igno-
rants qu'ils l'étaient hier.

C'est encore pis dans les milieux cultivés
des villes de province.

Le ministre Marx a rendu certainement au
Reich de grands services, mais il ne reflète
pas l'âme allemande.

Lea populistes ne représentent même pas
cette bourgeoisie allemande qui leur est in-
férieure en compréhension politique.

L ancienne génération avait au moins une
certaine bonhomie cordiale qui fait défaut à la
nouvelle. Pas d'urbanité, pas de cœur, pas d'a-
ménité, rien que le désir ardent de ressusci-
ter le passé.

Stresemann n'a pas besoin de se donner du
mal pour construire un pont entre l'ancienne
et la nouvelle Allemagne, car on n'aperçoit
pas celle-ci
l
#! li_ii i AUTRICHE
r^ '̂  L'école conlesslonnelle

Le ifflstooure que le chancelier fédéral a pro-
noncé récemment à une réunion diu comité
du parti chrétien-sooial a été une surprise poux
les milieu- parlementaires. Mgr Seipel a de-
mandé, en effet, la création de l'école confes-
sionnelle. Lea pangermanistes ont été les pre-
miers à protester contre ces déclarations dn
chancelier fédéral, car l'accord qu'ils ont con-
clu avec les chrétiens-sociaux lors de leur en-
trée dans le cabinet, exclut toute discussion
des questions confessionnelle et scolaire. De
son côté, le parti social-démocrate déclare dans
son journal qu'il s'opposerait avec la plus gran-
de énergie à toute tentative de réaliser les
projets émis par le chancelier fédéraL Dans
les milieux chrétiens-sociaux, on affirme que
IMgr Seipel a parlé non pas au nom du gouver-
nement mais comme chef de parti, (< Gazette
de Prague >.), r 7 '

. .'¦:¦ ' ITA_I_ "':" ?
Naples sous régie

: ROME, 24 — Par décret royal, le Conseil
communal de la ville de Naples est dissous et
remplacé par un commissaire royal.

'-7 ,TCHECOS_OVAQUEE
•'.*T' Après six ans

Le 28 octobre, le peuple tchécoslovaque fête
le sixième anniversaire de sa libération natio-
nale et de sa constitution en un Etat indépen-
dant Les six ans qui se sont écoulés depuis la
fondation de la République tchécoslovaque ont
été remplis d'un grand travail de consolidation
politique et économique et d'évolution sociale.
: La Tchécoslovaquie s'est affirmée devant le
monde entier désireuse de collaborer de tou-
tes ses forces à l'avènement de la paix euro-
péenne. D'éminents hommes d'Etat la guident
dans cette voie : le président Masaryk, le phi-
losophe, le sociologue, l'idéaliste dont la forte
personnalité inspire le respect et la confiance.
Et M. Bénès, l'homme d'Etat, le diplomate
dont l'énergie intelligente transforme en actes
les enseignements de son maître Masaryk.

Au cours de ces années, la Tchécoslovaquie
a vu se réaliser peu à peu les tâches lourdes
auxquelles elle s'était attelée. Dans les débuts,
la Tchécoslovaquie a été entourée d'ennemis
uniquement Aujourd'hui, de bonnes relations
de voisinage se sont établies entre elle et
tous ses voisins. Un système de traités d'ami-
tié politique l'attache aux principales puissan-
ces européennes, avec lesquelles elle travaille
activement à la solution du grand problème de
l'après-guerre. Le rôle que M. Bénès a joué à
l'assemblée de la Société des nations cette an-
née, en cherchant à concilier, dans un proto-
cole longuement élaboré, les intérêts diver-
gents des nations européennes, lui a désormais
acquis une place de premier plan dans les pré-
occupations politiques de notre continent.

Au point de vue intérieur, l'œuvre accomplie
par la République tchécoslovaque est non moins
considérable. La vie politique, économique, so-
ciale et culturelle de ce pays est en progrès
constant et la stabilité et l'ordre vers lesquels
tendaient les efforts de ses hommes politiques
ont été atteints. Nombre de questions brûlan-
tes de politique intérieure se sont acheminées
vers une rapide et juste solution. La stabilisa-
tion économique et financière a fait d'année
en année de sensibles progrès, et la plus ré-
cente des lois financières votées par le Parle-
ment tchécoslovaque est celle qui règle définiti-
vement le problème des emprunts de guerre
autrichiens. En matière de politique sociale, la
Tchécoslovaquie s'est dotée d'une législation
très complète qui constitue une véritable char-
te du travail que nombre die pays peuvent lui
envier et qui a été récemment couronnée par
l'adoption de la loi sur les assurances sociales.

RUSSIE
On comprend que les Anglais hésitent

Litvinof, commissaire soviétique adjoint
Îtour les affaires étrangères, écrit à propos de
'emprunt russe en Angleterre :

< Nous n'avons pas été des sots en signant
le traité avec l'Angleterre. Les vrais sots sont
loin d'ici. Nous ne voulons que du numéraire.
Nous n'accepterons que de l'argent comptant.

SjCet emprunt fut une affaire fort difficile à
arranger. Cependant , si les camarades veulent
bien lire soigneusement le texte exact du trai-
té, ils seront convaincus qu 'en le signant, l'An-
gleterre satisfait à nos demandes à l'aide de
ses propres fonds.

> Nous ne sortons rien de nos poches. Nous
n'avons même pas dit que nous payerons. Nous
avons seulement dit que nous discuterons les
revendications britanniques après que l'em-
prunt serait accordé. >

ÉTRANGER
Los prix Nobol. — Le prix Nobel de physio-

logie (médecins) pour l'année 1924, a été attri-
bué à M. Willem Einthoven, professeur de l'u-
niversité de Leyde.

Un pou cher. — On peut admirer à l'exposi-
tion de la Société royale d'horticulture, à Lon-
dres, une orchidée qui est l'unique exemplaire
de son espèce et qui, d'après les estimation?
des spécialistes, ne vaudrait pas moins de 1050
livres sterling. L'orchidée, qui porte le nom
assez rêbarba'tiî d'Odontoglossum Armstrongii,
a quatre fleurs citron et une blanche. Elle a huit
ans d'existence et descend d'une orchidée bario-
lée à couleurs sombres. '

Gros sinistre à Londres. — Un incendie d'une
violence inouïe a éclaté à Wardourstreet, dans
l'immeuble d'une compagnie cinématographi-
que. Les bureaux de cette compagnie étaient
alors bondés d'employés, particulièrement de
jeunes filles, dont l'une dans son affolement
se précipita de la fenêtre du premier étage et
fut grièvement blessée. La chaleur — on peut
juger de son intensité par le fait qu'elle détrui-
sit une automobile stationnant devant l'Immeu-
ble en feu — rendit terriblement pénible la
tâche des pompiers. Plusieurs d'entre eux réus-
sirent cependant à entrer dans la fournaise,
d'où ils reparurent quelques instants après por-
tant sur les épaules des jeunes femmes éva-
nouies. D'autres employées, dont la retraite
avait été complètement coupée, se jetèrent par
les fenêtres du deuxième étage. Plusieurs d'en-
tre elles se brisèrent les jambes et les bras.
D'autres se firent de nombreuses contusions.
Après plusieurs heures d'efforts, l'incendie a
pu être maîtrisé.

Combat naval. — Il a en lieu à l'entrée du
port de New-York. La barque policière < Gyp-
sy > a échangé des coups de canon avec un ba-
teau contrebandier.

Force est restée an régime sec. C'est la bar-
que de police qui fut victorieuse et qui captura
le contrebandier, ainsi que les boissons alcooli-
ques dont son fret se composait

SUISSE
Le monopole des céréales. — La < Neue Zur-

cher Zeitung >, parlant de l'abolition du mono-
pole, fait ressortir ce qu'a de bizarre la situation
actuelle du marché des céréales. On sait en effet
qu'aujourd'hui encore, les prix de l'administra-
tion fédérale des blés sont inférieurs à ceux
du marché mondial. Cela pourrait avoir pour
conséquence de mettre le commerce privé dans
l'embarras, du moins au premier moment, lors-
qu'il sera chargé de nouveau du ravitaillement
du pays. Il ne faut néanmoins pas oublier que
le monopole ne sera pas aboli d'un jour à l'au-
tre. Il se passera au moins deux mois, avant
que le Parlement adopte l'arrêté fédéral à ce
sujet La récolte de cette année sera encore li-
vrée dans sa totalité à la Confédération, i et
d'autre part, la diminution des réserves libérera
une quantité considérable de céréales, puis on
s'acheminera vers la prochaine récolte. Au sur-
plus, les milieux compétents estiment qu'à cer-
tains symptômes on peut prédire que la haus-
se a atteint son point culminant et que la ten-
dance sera prochainement de nouveau à la
baisse.

Qui est M. Morhardt ? — Notre Journal re-
produisait hier l'article paru le jour précédent
dans la < Suisse libérale > sous le titre < Pro-
pagande ) et dont l'auteur révélait les agisse-
ments d'un certain M. Morhardt, qui vit sa pro-
se peu conforme à la vérité historique généreu-
sement accueillie par l'« Argauer Tagblatt >. Le
journal argovien disait de ce M. Morhardt que
c'était < un savant français des plus connus >.

On lit à ce suj et dans la < Revue >, de Lau-
sanne :

< Nous n'avons pas été moins surpris que no-
tre confrère neuchâtelois en lisant cet étrange
article, qui a probablement dû paraître dans
d'autres journaux.

> Le journal argovien se trompe du reste en
l'attribuant à un savant français. M. Morhardt,
qui est qualifié de secrétaire de la Ligue des
droits de l'homme, est Genevois d'origine, et
a fait jouer, il y a un certain nombre d'années,
à Genève, des drames autour desquels on fit
quelque bruit >

Vive la < Grûndlichkeit > ! Qu'elle vive f
URL — La cour suprême uranaise a confir-

mé la condamnation à mort prononcée contre
le meurtrier Clément Bernet Le condamné a
24 heures pour adresser au Grand Conseil un
recours en grâce.

Si Bernet qui, jusqu'ici, s'est refusé à deman-
der grâce ne se ravise pas, l'exécution aura lieu
les premiers jours de la semaine prochaine,
dans la cour de la prison cantonale. Elle ne
sera pas publique.

FRIBOURG. — Voici des détails sur le dra-
me de mercredi soir, à la ferme des Moyers,
située au bord de la route qui conduit d"Esta-
vayer à Montbrelloz. Cette maison de campagne
est la propriété de M. Léon Sansonnens, hom-
me travailleur, sérieux, et qui jouit d'une bonne
réputation.

Le fils de l'ancien propriétaire, le nommé
Germain Marmy, jeune homme d'une réputation
détestable, querelleur, professant même des
idées anarchistes, venait de temps en temps,
de l'étranger où il habitait à la ferme des
Moyers. Il y était de passage ces temps-ci.

Mercredi soir, vers 8 heures, le poste de gen-
darmerie d'Estavayer fut avisé par téléphone
qu'on se battait à la ferme des Moyers. On en-
voya immédiatement deux gendarmes. A leur
arrivée, devant la ferme, ils se heurtèrent à un
corps étendu et replié en deux. Ils reconnurent
Germain Marmy. Il était mort

Les agents de la force publique entrèrent.
Us trouvèrent le propriétaire de la ferme, M.

Léon Sansonnens, deux frères de la victime,
puis un domestique.

M. Léon Sansonnens fit le récit du drame'
Il avoua qu'il avait abattu Germain Marmy,
d'un coup de fusil, se trouvant, dit-il, en état
de légitime défense. A la suite d'une querelle,
Germain Marmy avait saisi une hache et un
long couteau, voulant frapper tous ceux qui
l'entouraient Une lutte acharnée s'engagea.
Germain Marmy, au moyen de sa hache, enfonça
portes et fenêtres. M. Léon Sansonnens fut obli-
gé de sauter par la fenêtre et rentra par la
porte pour aller chercher son fusil, dont il fit
feu contre Germain Marmy.

M. Léon Sansonnens a été arrêté et conduit
au château d'Estavayer.

FRIBOURG. — Dimanche dernier, dans l'a-
près-midi, à Obermettlen, près d'Ueberstorf,
une fillette de six ansr enfant de M. Gœtsch-
mann, a reçu à la tête une ruade d'un cheval
qui paissait dans un pré, à l'écart Personne
n'ayant remarqué l'accident l'enfant est res-
tée inanimée sur place jusqu'au soir, sans ee-
.cours. Elle, a succombé le lendemain.
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Cinéma du Théâtre
Ce soir

La troisième alerte
drame d'aventures
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7 Une nouvelle plaie en perspective j^l
ou une invasion de rats musqués <1«ffjf

Ce titre aura fait sourire, sans doute, plus
d'un lecteur de ce journal, et cependant il n'y
a pas de quoi sourire, je vous en réponds, si
j'en crois les très intéressants détails contenus
dans un article qui vient de paraître dans la
«Nouvelle Gazette de Zurich >, et auxquels il
vaut la peine de s'arrêter. Il ne s'agit, en l'es-
pèce, de rien de moins que d'une invasion de
rongeurs jusqu'ici inconnus en Suisse, et dont
le flot envahissant progresse avec une continui-
té inquiétante et aura bientôt atteint les fron-
tières de notre pays, à moins que, d'ici-là, l'on
ait trouvé un moyen efficace de mettre un ter-
me à l'avance des dangereux rongeurs.

La première question qui se pose, c'est évi-
demment celle-ci : comment le rat musqué (fi-
ber zibe'lhicus, ou ondatra), car c'est de lui
qu'il s'agit, a-t-il réussi à gagner le continent
européen ? En 1905, une princesse Colloredo-
Mansfeld, habitant alors la Bohême, a fait venir
d'outre-Océan quelques couples de rats mus-
qués et les a lâchés dans ses domaines ; ce
faisant, elle pensait fournir au vieux continent
une source de recettes nouvelles et abondantes,
la fourrure du rat musqué représentant une
certaine valeur. Au commencement, tout alla
bien, c'est-à-dire aussi longtemps que le nou-
vel arrivé ne se fut pas encore fait remarquer
par son grand nombre ; mais cela devait bien-
tôt changer, le rat musqué mettant bas à trois
reprises chaque année, et chaque fois à raison
de huit ou neuf petits ; multiplication qui rap-
pelle celle des lapins d'Australie. Le comble,
c'est que ce sacripant de rat qui s'est acclimaté
en Europe avec une facilité déconcertante —
on dirait qu'il n'attendait que ça — a perdu hors
d'Amérique ce qui fait là-bas sa valeur ; son
poil est devenu rude, foncé, et est inemploya-
ble en matière de fourrures ; la belle avance
que voilà ! De sorte que l'imprudence d'une
belle madame, toute princesse qu'elle soit, vaut
à l'Europe un parasite qui peut nous amener
de très sérieux désagrément. Oyez plutôt.

Le rat musqué s'est donc multiplié avec une
phénoménale rapidité, ainsi que nous le disions
tantôt ; en 1914, on signalait déjà sa présence
dans la Basse-Bavière, et voilà qu'aujourd'hui
l'on en a découvert quelques exemplaires dans
la région du Rhin ; tout permet donc de pré-
voir, sauf imprévu, que la Suisse aura. sa visite
avant qu'il soit longtemps. La nouvelle n'est pas
réjouissante, car rien ne parvient à écarter la
vorace bestiole canadienne. En 1912, quiconque,
en Autriche, découvrait un rat musqué sans avi-
ser immédiatement l'autorité, était puni de 15
jours de prison ; pour chaque bête capturée ou
mise à mort, la récompense était de 10 couron-
nes (d'avant-guerre s'entend) ; et cependant
rien n'y a fait, l'invasion n'ayant pu être ar-
rêtée. L'on a offert des fortunes à qui trouve-
rait une arme de combat efficace, l'on a mobili-
sé le poison, les bacilles, les chiens, les ar-
mes ; tout cela n'a été d'aucune utilité : le rat
musqué continue à avancer avec une imperturr
bable régularité et une rapidité angoissante.

Car le rat musqué, commet dea dégâts qu i!
est difficile d'évaluer ; devant lui, toutes les bê-
tes des champs fuient où bien alors elles sont
dévorées. Il s'attaque aux œufs des faisans, bé-
casses, cailles, grives ; il fait son repas des jeu-
nes couvées ou des oiseaux adultes qu'il par-
vient à surprendre ; les lièvres n'échappent pas
à sa rapacité, aussi peu du reste, que... les
poissons. Les poissons ? Parfaitement ! Il se dé-
lecte aussi des œufs de poisson et malheur aus-
si à l'écrevisse qui se trouve dans le champ vi-
suel du terrible rongeur !

Mais tout cela n'est encore rien à côté des dé-
gâts que ce dernier commet dans les champs
cultivés, où il bouleverse tout détruisant ce qui
lui tombe sous la dent. Même les constructions
de la technique actuelle ne sont pas à l'abri de
ses entreprises ; il s'attaque aux digues, rem-
blais de routes ou de chemins de fer, qu'il perce
de millions de canaux et galeries souterrains,
jusqu'à ce qu'un beau jour tout le travail édifié
péniblement par l'effort des hommes s'effondre
sous les assauts répétés de ces ingénieurs à
quatre pattes. Le 18 septembre 1916, les rats
musqués ont amené la destruction d'une digne,
sur la Desse, en Bohême ; 400,000 mètres cubes
d'eau se sont alors précipités dans la vallée,

détruisant tout sur leur passage, et provoquant
la mort de 50 personnes, tandis que les dégâts
causés dans les champs et les terres cultivées
étaient immenses.

L'on comprend , dans ces conditions, que la
nouvelle selon laquelle le petit monstre cana-
dien est à nos portes ne doit pas nous laisser
indifférents ; le fait que l'on a trouvé un moyen
de rendre la chair de ce sale animal plus ou
moins comestible ne change rien à l'état des
choses. Manger du rat ? Non, merci ! Mieux vau-
drait réussir à l'empêcher de traverser notre
frontière ; on ne passe pas ! Mais voilà : c'est
plus vite dit que fait, car le rat musqué s'infil-
tre partout déjouant toutes les surveillances, et
une fois dans la place, plus moyen de l'en faire
sortir. En Amérique, il construit ses terriers à
fleur de terre, de sorte qu'il est facilement re-
pérable grâce aux monticules qui surmontent
ceux-ci. En Europe, rien de pareil ; comme s'il
avait eu la prescience qu'un jour il serait pour-
chassé comme peste, ce gredin de rat se con-
tente de creuser des galeries souterraines, et
courez-lui après î Ce n est que par le mal cau-
sé que l'on constate sa présence. Au Canada,
du reste, et quelle que soit la valeur de sa four-
rure, le rat musqué a aussi été l'objet de ten-
tatives d'extirpation ; mais là pas plus qu'en
Europe, le succès n'a couronné la campagne
entreprise 1

Ayons donc l'œil ouvert ! Prévenir vaut mieux
que guérir !

Le pas de loie encore !
Jeudi mahn, place de la Pontaise, à Lau-

sanne, on a remis le drapeau aux recrues vau-
doises. Cette cérémonie fut suivie d'un défilé
à propos duquel la < Gazette dé Lausanne >
fait les commentaires suivants :

< Es ont bonne façon nos soldats. Ce ne eont
plus les citadins fluets et les campagnards un
peu gauches qu'au début des écoles, on voit
aux heures libres traînasser dans nos rues, dos
rond et bras ballants. Ce sont de solides gail-
lards, marchant droit et tête haute, des hom-
mes.

> Pourquoi faut-Il qu'on leur inflige le pas
dé l'oie ? La fierté qui était dans les regards
des spectateurs s'est changée en consternation
quand on a vu, au défilé devant l'instructeur,
ces beaux gars transformés soudain en jouet s
mécaniques. Ce furent des éclats de rire. Entre
les < bordures > de deux mètres et les guère
plus haut qu'une botte, pas moyen de présenter
avec élégance un déclenchement pareil de mus-
cles et d'articulations. Quand on pense à oe
qu'est un défilé d'infanterie française au pas
allègre, ou de bersagliere italiens à la démarche
souple et rapide, on a honte de voir infliger
à nos soldats cette singerie d'Outre-Rhin. On
dit que le ridicule tue. L'humiliation qu'éprou-
vent nos troupiers à faire rire d'eux la foule
fait plus de tort à notre armée que la propa-
gande antimilitariste. >

Chronique agricole
La question dn blé

La question du blé, qui est actuellement po-
sée devant les Chambres fédérales, est beau-
coup plus complexe qu'elle ne paraît l'être au
premier abord.

En Suisse, la classe paysanne possède la plus
grande partie des terres qu'elle cultive et met
en valeur ; elle en retire un bénéfice, plutôt
faible par rapport à la valeur des capitaux
engagés, des efforts donnés, et surtout du tra-
vail fourni, mais enfin l'agriculteur ne travaille
plus à perte, comme il l'a fait pendant trop
longtemps. Nous constatons avec une grande
satisfaction que nos campagnes jouissent main-
tenant d'un peu plus d'aisance que les circons-
tances économiques ne leur permettaient pas
autrefois.

Mais, malgré cela, il faut l'avouer, il règne,
dans nos milieux campagnards, une certaine
inquiétude, que nous partageons entièrement
à mesure que nous voyons la main d'œuvre
aller en se raréfiant toujours davantage ou de-
venir d'une exigence excessive.

Les jeunes gens se détachent du travail pé-
nible de la terre ; ils sont tout naturellement
attirés par les salaires plutôt élevés du com-
merce et de l'industrie, avec dea heures de tra-
vail limitées ; ils quittent la campagne pour la
ville, pour la fabrique, pour l'atelier^

Cette dépopulation de la campagne qui suit
une marche constante n'est pas du tout rassu-
rante pour l'avenir.

Nous reconnaissons que les progrès de la
science agronomique nous permettent de rele-
ver nos rendements en général, que l'emploi
des machines perfectionnées économise tout
naturellement de la main-d'œuvre, mais néan-
moins, la difficulté de trouver des ouvriers agri-
coles, vraiment dignes de ce nom, nous oblige
à réduire les cultures et surtout les emblavu-
res.

Ainsi, la France, qui souffre encore davan-
tage que nous de la crise de la main-d'œuvre
et de la dépopulation des campagne», a, de-
puis 1914, réduit ses emblavures d'un million
d'hectares !

En trois quarts de siècle, la population ru-
rale de la France a baissé de plus du tiers.
Aux Etats-Unis, en dix ans, la population ru-
rale a diminué du 83 % au 26 % ; en Allema-
gne, elle est descendue du 42 % au 30 %. En
Angleterre, cette décadence est encore plus pro-
noncée, et elle date de longtemps déjà.

On remarque dès lors que, dans tous les paya
civilisés, le même mal accomplit soin œuvre,
d'abord peu sensible, en raison des familles
nombreuses rencontrées dans les campagnes,
mais manifeste, actuellement par suite de la
diminution de la natalité, qui a fait tache d'hui-
le dans les ménages agricoles.

Le manque de main-d'œuvre rurale est tout
naturellement la cause d'un retour de notre
agriculture au système pastoral, posant ainsi,
avec plus de rigueur que jamais, le grave pro-
blème du ravitaillement du pays en pain de
blé.

Alors que la production mondiale de la pré-
cieuse céréale tend à se restreindre, la consom-
mation du pain de blé ne cesse de s'accroître
chaque jour. Les peuples qui se nourrissaient
autrefois de pain de seigle et de pommes de
terre se sont mis à manger, en pain, le blé
qu'ils exportaient auparavant

Plus nous allons de l'avant et plus aussi nous
verrons le problème du pain se poser au pre-
mier plan de la grave question économique.

Aussi que la production du blé soit encoura-
gée comme la Confédération a l'intention de le
faire, si les Chambres fédérales d'abord, et le
peuple ensuite se pénètrent bien de la néces-
sité de cette protection et de l'adaptation des
nécessités de la consommation humaine à la
production agricole.

Les consommateurs feront bien de ne pas
voir rien que la vie chère, dans le pain qu'ils
mangent mais qu'ils regardent plus loin, et
qu 'ils empêchent la désertion des campagnes
et l'abandon des emblavures, que le manque ou
l'exigence de la main-d'œuvre ne permettrait
plus de travailler.

Il existe une étroite solidarité entre le pro-

ducteur et le consommateur, entre l'habitant de
la campagne et l'habitant de la ville ; prenons
garde de rompre l'équilibre qui se ferait aux
dépens des centres urbains.

Sous le titre < Le pain bon marché peut nous
coûter très cher >, M. Marcel Nadaud écrit dans
le « Petit Journal > :

< Le déficit mondial en blé s'avère à 204 mil-
lions de quintaux. Or, l'estimation du surplus
exportable dans les pays d'abondance corres-
pond à peu près à ce chiffre, mais elle tient
compte de 46 millions de quintaux de l'Argen-
tine et de 30 millions de quintaux de l'Austra-
lie, où le blé est encore en herbe ! Il suffirait
que les récoltes tardives de ces régions soient
mauvaises pour que nous connaissions la haus-
se et les restrictions.

> Ces perspectives doivent nous arracher à
la torpeur d'une politique du pain pour nous
lancer résolument dans une politique du blé
qui se résume ainsi : < par la terre et par la
production >. E. BILLE.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 24 octobre 1924
Les chiffrée senls Indiquent les prix faits , , '

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
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Bourse de Genève, du 24 octobre 1924
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Gafsa, parts . . 305.— 3 % Jougne-Eclép. 355.—
Chocol. P.-C.-K. 148.— 3* % Jura-Simp. 348.—
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Le dollar et lo mark refrafrnent % c. et 5 o. sut
leur plus bas cours. Quatre : Vienne, Pest, Prague
et Sofi a, restent au plus bas. Deux : Italie et Stock-
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24 cet. — Cent 's suisses valaient aujourd'hui
à Paria : Fr. 368 'A. -<*-,

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES

Nutri t i fs  et fortifiants
Par cou rre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure do fer , contre les afiections scroîuleu-ses ; remplace l'huile de foie do morue.
Au phosphate do chaux , ponr enfants rachitiques.
Au fer , contre l'nnémio et la chlorose.
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Anx Klicérophosphates , contre les faiblesses ner-
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GENÈVE, 24. — La reconstruction finan-
cière du canton de Genève prime tous les autres
programmes politiques pour l'élection du Con-
seil d'Etat qui aura lieu les 8 et 9 novembre,
car 33 millions de rescriptions arrivent à
échéance à la lin dé l'année. U y faudra faire
lace, sans compter les, besoins de>la 'trésorerie.
Les groupes de droite : Union de défense éco-
nomique, partis démocratique et indépendant
ont sollioité la candidature d'un chef d'une des
banques les plus connues de la place, M. Guil-
laume Pictet Ce dernier a accepté à la condi-
tion toutefois que le projet de réorganisation
financière fût accueilli sans aucune considéra-
tion de partis. Ce projet est basé sur la modifi-
cation de la loi actuelle d'impôt dans le sens
de la loi zuricoise. L'adoption de centimes addi-
tionnels cantonaux est envisagée. On dit que
le parti radical dont les représentants ont eu
connaissance du projet de réorganisation finan-
cière s'y rallieraient, «fia moins dans ses gran-
des lignes.

I<es finances genevoises

Le véritable

Heu ager Boiteux
de Neychâfel
pour l'an de grâce -1925

est en vente dans les principales librairies et
autres dépôts du canton de Neuchâtel, , ,v , _,

n est en vente en Suisse : ww^
'A Genève, dans les principaux kiosques fi

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Lausanne, dans les principaux kiosques fi

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Bienne, dans les principaux dépôts de jour-

naux.
A Zurich, au kiosque à journaux de la Para-

deplatz et à la librairie de la gare, ...^j iLj
Prix : 75 c. ¦Y.rïY - -

^

JEtat civil de Neuchâtel t
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22. Denise, à Lnoien-Fernand Othenln-Gïraxd, ïott-
oher, et à Cécile-Berthe née Bindlisbaelier.

Josée-Eaymonde, à Armand-Gustave Mermod,
employé aux trama, et k Olga-Maxgruerite-Loulfle
née Melller.

Oharles-André, à André-Frédéric Cornu, vigne-
ron, à Cormondrèeho, et à Bose née Vogel.

23. Maude, à Edmond-Fritz Boulet, boulanger, et
à Frleda née Feller.

Catherine, à Ernst^Jakob Ziittel, Ingénieur, et à
Bertha-Marie née Schlndler.

Décès
24. Marle-Fanny-Joséphine née Plan'tin, épouse

de Fernand Blano, née le ler septembre 1848.
— 1

Le président en fuite
HONG-KONG, 24 (Havas). — Suivant un ra-

dio-télégramme reçu par les autorités navales,
le général Fong Yua Siang s'est séparé du gé-
néral Ou-Pei-Fou et ses troupes ont encerclé
le palais présidentiel à Pékin.

TOKIO, 24 (Havas). -- Un télégramme reçu
de Tien-Tsin annonce que le président Tsao-
Kun s'est enfui de Pékin.

CHIJVE

Voir l'horaire des cultes de demain à la
sixième page.

Automobilistes !
' '"'•-: ¦ ' ¦ ¦¦¦„;, -. Commerçants !

V -  Détaillants !
Venez tons, aujourd 'hui samedi, voir la DÉMONS*

TBATION d'un appareil universel pour videi toi-
les fûts : benzine, pétrole, alcool à brûler, térében-
thine, etc. Appareil pratique, limitant toute manu-
tention et annulant complètement les pertee.

AGENCE EXCLUSIVE de l 'EOEKA,
GARAGE PATTHET

Téléph. 16 Seyon 36
¦mm ¦I I IBI I I I I I I  ni iiiiiiiii iiiiiiii B iiiii iiiiiiii_ji«im~n_^~~~i

STADE DU CANTONAL-NEUCHATEL F. C.
_ t

Le Match ,:r:,7v ;.

Alsace -* Suisse romande
se Jouera par n'importe quel temps

Location ouverts au Gaie des Alpes, samedi,
de'15 à 18 heures, dimanche, de 9 à 11 h. SU.

AVIS TARDIF S
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

CE SOIR, a 20 h. 15

CONCERT de la MM des Instinmonts à vent
de Paris

aveo le concours de
Madame MARIE PANTHÈS. planiste

PRIX DES PLACES : 5.50, 8.30, 2.20, ohez Fœtlfloh
et k 1'ontréo.



POLITIQUE
Société des Nations

GENÈVE, 24. — A la suite d'une séance du
conseil des ministres de Belgique, M. Peltzer,
ministre de Belgique en Suisse, a été chargé de
signer le protocole de Genève relatif au règle-
ment pacifique des différends internationaux.

GENÈVE, 24. — M. Bénès, ministre des affai-
res étrangères tchécoslovaque, ne pouvant se
rendre à Bruxelles pour la session du conseil
de la S. d. N., a désigné M. Girsa, directeur des
affaires politiques au ministère des affaires
étrangères à Prague pour le remplacer.

Nouveau régime, nouveaux hommes
PARIS, 24 (Havas). — Le mouvement diplo-

matique qui a été soumis vendredi matin à la
signature du président de la République com-
prendra notamment les nominations suivantes :
Fleuriau, ambassadeur à Londres ; Perretti
délia Rocca, ambassadeur à Madrid ; René Bes-
nard, ambassadeur à, Rome ; Hennessy, ambas-
sadeur à Berne ; de Chambrun, ministre à
Athènes ; de Marcilly, à La Haye.

PARIS, 24 (Havas). — Vendredi soir a été
publié le détail de l'important mouvement di-
plomatique annoncé depuis quelques jours et
qui a été signé dans la journée au conseil des
ministres.

Outre la nomination de nouveaux titulaires
aux ambassades de Washington, Madrid, Lon-
dres, Rome (Quirinal), Berne, dont les anciens
titulaires sont mis à la retraite, sauf M. de
Saint-Aulaire (Londres), mis à la disposition
du ministre, M. Laroche est nommé directeur
des affaires politiques au quai d'Orsay, en rem-
placement de M. Perretti délia Rocca, nommé
ambassadeur à Madrid, M. Seydoux, directeur
commercial, est nommé directeur politique ad-
joint, M. Becq de Fouquières, chef des services
du protocole, est nommé ministre de première
classe ; M. Henri Cambon, actuellement con-
seiller d'ambassade à Rome (Vatican), est nom-
mé représentant de la France à la commission
les Détroits.

Enfin, les légations de Bucarest, Lisbonne,
Buenos-Ayres, La Haye, Vienne, Athènes, La
Havanne, Sofia , Belgrade, Luxembourg, Riga,
Pékin, Christiania changent de titulaires.

PARIS, 24. — M. Jean Hennessy, député de
la Charente, a été nommé ambassadeur de
fronce à Berne.

/ Une amusante protestation
LONDRES, 24. — Le ministre britannique des

affaires étrangères vient d'adresser au chargé
d'affaires de l'Union des républiques soviéti-
ques socialistes une note de protestation au su-
et d'une lettre du président du conseil exécu-
if de l'Internationale communiste, reçue par
e comité central du parti communiste britanni-
que. La lettre en question, jointe en copie à la
note du Foreign Office, porte la date du 15
«eptembre dernier ; elle tend à inciter les su-

jets britanniques à renverser le gouvernement
de leur pays et contient des instructions pour
la destruction des forces de la défense natio-
nale.

Le gouvernement de Sa Majesté, déclare no-
tamment la note britannique, ne saurait per-
mettre une telle propagande subversive et U
doit la considérer comme mie intervention
étrangère directe dans les affaires intérieures
de la Grande-Bretagne. Personne, pour qui con-
naît la constitution et les relations du commu-
nisme international, ne saurait douter des liens
qui l'unissent au gouvernement soviétique, et
l'on se trouve ici en présence d'une violation
non seulement des règles internationales, mais
encore d'engagements spéciaux et solennels
maintes fois donnés au gouvernement britan-
nique.

Vers l'apaisement chinois
LONDRES, 24. — On mande die Pékin à l'a-

gence Reuter : Un coup d'Etat s'est produit ino-
pinément à Pékin. Un groupe de généraux a
décidé de mettre fin aux hostilités et a pris des
dispositions pour le retour à Pékin du général
Feng-Yu-Hiang, afin que celui-ci assume le com-
mandement et pour empêcher Ou-Pei-Fu de re-
venir à Pékin. Les troupes ont occupé la plu-
part des édifices publics et ont arrêté quelques
ministres. Une proclamation a été apposée •dé-
clarant que le coup d'Etat tendait à la convoca-
tion d'une conférence générale ayant pour but
la formation d'un gouvernement fort et la réa-
lisation de l'unité en Chine,

MOUKDEN, 24 (Havas). — Un communiqué
du quartier général de Tschang Tso Lin annon-
ce la-fin de la guerre avec le gouvernement chi-
nois.

Les maisons die jeu
L'union suisse des sociétés de développe-

ment a eu vendredi, à OIten, urie assemblée
extraordinaire qui s'est surtout occupée de la
question des jeux.

Elle a chargé son comité d'agir, de concert
avec les autres intéressés, pour le maintien des
jeux.

Ces messieurs, semble-t-il, ne tiennent aucun
compte du vote populaire abolissant l'exploita-
tion industrielle des jeux de hasard.

Lettre die H«i©
(De notre corr.)

< Tout animal est triste après l'amour >, dit,
en un latin qui brave l'honnêteté, un vieil
adage d'ailleurs fort discutable. Cet adage est
vrai, du moins, au Palais fédéral. Car après la
lune de miel des sessions, la Confédération,
doucement lasse des tendres propos des Pères
de la Patrie, s'abandonne à une voluptueuse
nonchalance et devient pour quelques jours la
Belle au Bois Dormant.

Ainsi la nature, après quelque orage qui a
brutalement secoué les rameaux et dévasté les
bords riants des ruisseaux, reprend sous un ai-
mable soleil le charme captivant de sa séré-
nité.

Les députés partis, une exquise quiétude rè-
gne dans la monumentale Curie helvétique. On
reprend haleine après l'énorme travail fourni.
Ce qui peut se passer semble de minime consé-
quence au regard des sublimes propos que se
sont répercutés les murs éperdus d'admiration,
et ce n'est qu'en tremblant d'un saint émoi que
les visiteurs, conduits par un huissier savant,
s'aventurent dans le Temple encore vibrant de
l'éloquence parlementaire.

Rentrés dans le calme de leurs austères ca-
binets, ces Messieurs du Conseil fédéral re-
prennent avec soulagement leurs chères études.
M. Chuard gouverne avec douceur et prend
soin des petits poissons; M. Musy travaille à
arrondir son budget, plus anguleux qu'on ne
le croyait; M. Haeberlin polit son code et M.
Motta s'évertue à supprimer les pyrénées qui
séparent Genève de la zone savoisienne. M.
Schulthess, lui, armé d'un glaive affilé, décou-
pe en petits morceaux, pour le brûler ensuite,
le monopole du blé qui naguère encore était
son fétiche favori.

Quant à MM. Haab et Scheurer, ils jouissent
en paix de leurs vacances qu'ils ont eu la sa-
gesse de retarder jusqu'à cet aimable automne,
et le bruit court qu'ils se promènent l'un et
l'autre, mais non point côte à côte, sous le beau
ciel dé l'Italie.

L'Italie, vous le remarquerez, s'est beaucoup
portée cette année-ci. C'est là que M. Chuard,
modestement incognito, est allé se restaurer
des fatigues du pouvoir suprême, et c'est là
aussi que M. Motta a recouvré la santé et l'é-
nergie qui lui ont permis d'être, à Genève, le
meilleur président qu'ait eu une assemblée de
la Société des nations. « Eia, Eja, Allala ! >

Une cérémonie internationale (d'un mince
intérêt, dirions-nous si nous ne craignions pas
de manquer de courtoisie envers d'augus-
tes hôtes), a fait pousser sur les escaliers
de marbre du Palais le pauvre tapis grisâtre
qui fut , semble-t-il, bordé jadis de rouge et qui
constitue le summum de notre luxe républi-
cain. Vingt-cinq messieurs en jaquette, parmi
lesquels pas mal de ministres, ont signé la con-
vention des chemins de fer élaborée le prin-
temps dernier. Cet événement a déroulé ses
péripéties, si l'on ose dire, dans la salle du
Conseil des . Etats, fort bien choisie pour une
réunion aussi calme.

Le plus intéressant a été la visite que M. Lo-
gez, notre négociateur à Paris dans l'affaire
des zones franches, a rendue jeudi à M. Motta
et vendredi au Conseil fédéral. Seulement, pour
des raisons d'ailleurs aisées à concevoir, on
entoure ces entretiens du plus hermétique mys-
tère. Quelques journaux ont sonné la cloche d'a-
larme, laissant entendre que tout n'allait pas
pour le mieux et que la France cherchait une
échappatoire. Naturellement nos bons germano-
philes sont partis en guerre sur cette piste.
Mais un démenti officiel est venu couper court
à leur magnifique élan. On dit, en effet, que
les choses sont loin d'aller de mal en pis et que
les pessimistes ont tort. Ce qui paraît évident,
en tout état de cause, c'est que les pourparlers
sont si loin d'être rompus que M. Logoz va re-
partir lundi pour Paris afin de continuer la
conversation. Tout porte à croire que nous ob-
tiendrons satisfaction sur la question de l'arbi-
trage et que le compromis auquel les négocia-
teurs travaillent à Paris sera bientôt sur pied.
Mais il serait imprudent d'en conclure que du
jour au lendemain la France va abandonner
son point de vue et retirer ses douaniers de la
frontière. Le succès que nous obtiendrons pour
le moment (si nous en obtenons un) sera uni-
quement d'avoir réussi à décider notre voisine
à ne pas trancher le litige de sa seule autorité
et à admettre une juridiction internationale.
Mais, si la Cour internationale admet (ce qui,
pour notre part, nous semble peu vraisembla-
ble), que la France avait raison, nous ne pour-
rons que nous incliner devant le verdict du tri-
bunal que nous aurons exigé nous-mêmes. D'ail-
leurs, en tout état de cause, les douaniers fra n-
çais ne quitteront pas la frontière dans un avenir
très prochain, car si l'affaire est portée devant
la Cour de La Haye, elle y restera bien quel-
ques mois, si ce n'est pas un an ou deux.

Le Conseil fédéral a encore pris une décision
intéressante ou, plus exactement, il a décidé de
publier une décision vieille dôià de quelques

Avant de quitter le Conseil fédéral, relevons
qu'il a voté une subvention de 30,000 fr. en
trois annuités de 10,000 fr. pour le secrétariat
des Suisses à l'étranger, institution fort utile
qui permet à l'initiative privée de seconder le
travail des consulats et de réunir plus étroite-
ment les citoyens de la « Quatrième Suisse >
autour du drapeau national.

Sans nous embarrasser de transitions labo-
rieuses, citons deux faits qui nous sortent fort
heureusement du Palais fédéral. Le premier est
la nomination au titre de professeur à l'Univer-
sité de Genève de M. Georges Sauser-Hall, an-
térieurement professeur à Neuchâtel, qui avait
accepté les fonctions de conseiller juridique au
département politique et rendu en cette qua-
lité de très grands services, notamment dans
l'affaire des hypothèques allemandes et dans
de nombreux autres litiges que son esprit clair
et lucide, mis au service d'une grande science
juridique, permit d'aplanir à notre satisfac-
tion. Mais M. Sauser n'a point une âme de bu-
reaucrate et l'Aima Mater l'attirait irrésistible-
ment Il a fini par obéir à son appel. Nous l'en
félicitons, tout en déplorant que la Confédéra-
tion perde ainsi un de ses plus utiles serviteurs.

Le second îait est l'inauguration, qui aura
lieu samedi matin, du monument élevé par
souscription publique à la mémoire du grand

aviateur Bider. Ce monument, qui représente un
homme accroupi, les bras étendus, prêt à se
précipiter dans les deux en un bond formida-
ble, est juché sur une stèle rectangulaire de gra-
nit, placée au beau milieu de l'esplanade ou
terrasse de la promenade de la Petite Schanze,
au dessus de la grotte qui sert de fond au mo-
nument de l'Union postale Universelle, La céré-
monie sera simple, comme il convient Au nom
dn comité d'organisation, le colonel Immenhau-
ser, chef de l'aviation militaire, remettra le mo-
nument à la ville. Puis un banquet réunira au
Casino les organisateurs e't les personnages offi-
ciels.

J'aurais aimé vous envoyer une photographie
do ce monument, qui, pour dire vrai, ne m'en-
thousiasme guère, mais on a donné le droit ex-
clusif de reproduction à un malgracieux photo-
graphe allemand. Pauvre Bider, qui aimait tant
sa patrie^ il méritait mieux. R. E.

jours, mais demeurée secrète : la nomination de
M. de Segesser au poste de ministre à Varsovie.

M. de Segesser, issu de noble souche lucer-
noise, appartient à la carrière et en a gravi les
échelons jusqu'au grade de conseiller de léga-
tion. Il est même le plus ancien en date des
conseillers. Pendant là guerre, il était à la lé-
gation de Vienne, où les sympathies françaises
de sa famille, un peu trop courageusement
avouées, lui attirèrent de petits ennuis. H fit
ensuite un assez long stage à Berne, comme
suppléant du chef de la division des affaires
étrangères, et s'y fit fort apprécier. Lorsqu'on
créa le consulat général de Suisse à Cologne,
poste délicat, car il s'agissait de tenir la balan-
ce égale entre occupants et occupés, le Conseil
fédéral fit appel à M. de Segesser et s'en trouva
bien, mieux même qu'il n'avait osé l'espérer.
Car le diplomate lucernois, placé dans certai-
nes circonstances qui demandaient autant de
finesse que de doigté, montra qu'il possédait
l'un et l'autre à un degré éminent.

Aussi était-il d'avance désigné pour le pre-
mier poste de ministre qui deviendrait vacant.
Celui de Varsovie l'était depuis l'année der-
nière, à la suite de la démission de son titu-
laire, M. Pîyîfer von Altishoîen, Lucernois lui
aussi, mais, pour diverses raisons, on n'avait
pas jugé utile de le repourvoir immédiatement
Ces raisons ayant disparu, on a désigné M. de
Segesser. Et c'est une très bonne décision.

Dans le gigantesque

Le « Zeppelin » dont les Etats-Unis sont en-
trés en possession est le plus grand des dirigea-
bles. Peut-être le « Shenandoah >, construit en
Amérique, cube-t-il à peu près autant, mais le
« Z.-R. 3» a pour soi d'avoir traversé l'Atlan-
tique. L'amour-propre yankee en a éprouvé un
choc. Aussi annonce-t-on de New-York que si
le directeur du budget ne s'y oppose pas, le
département de la marine demanderait, après
l'élection présidentielle, un crédit de trois mil-
lions de dollars pour construire un dirigeable
double du « Shenandoah » ou du « Z.-R. 3 ».

Bien cela. Ah ! le Vieux-Monde avait créé
quelque chose très gros : le Nouveau-Monde
créera quelque chose de plus gros. Au géant
allemand, il opposera un titan, car l'idée qu'on
le dépasse dans l'énormité paraît intolérable
au citoyen des Etats-Unis. C'est déjà bien assez
que la Nature ait, on ne sait par quelle aberra-
tion, doté l'Asie de la plus haute montagne,
sans que l'homme de l'Ancien-Monde préten-
de encore distancer celui du Nouvelu dans le
domaine de l'énormité. Et déjà la marine des
Etats-Unis se tient prête à construire, dans ses
chantiers de Philadelphie, le titanesque diri-
geable en projet: les plans en sont tout préparés.

Maintenant, à quoi servira ce colosse? Le dépar-
tement américain de la marine fait valoir com-
me argument qu'aux termes du traité, le < Z.-R.
3 > ne peut pas être utilisé pour un objet mi-
litaire. C'est donc, dans l'esprit de ce départe-
ment, que le futur double « Z. > le sera. On n'en
attendait pas moins des dispositions pacifistes
que les Etats-Unis recherchent l'occasion d'af-
firmer, pour que nul n'en ignore. '

Mais voyez-vous alors le superbe but de tir
que fera ce mastodonte des airs, non, le voyez-
vous ! Lors de la guerre, les zeppelins consti-
tuaient déjà d'admirables cibles pour les artil-
leurs d'en bas. Que sera-ce de ce super-zep-
pelin ? A tout coup ou peu s'en faudra, les ca-
nons terrestres et les avions mettront dans le
mille : il y aura pitié aux hommes et aux cho-
ses qui se trouveront dans l'axe de la dégrin-
golade du monstre.

L'énormité ne fait pas face à tout Parfois mê-
me elle dessert plus qu'elle ne sert. Les puis-
sants cuirassés envoyés par le fond pour avoir
touché une mine ou reçu la torpille d'un petit
sous-marin en ont souventes fois fourni la dé-
monstration. p.-L. 8.

NOUVELLES DIVERSES
Bibliothèque nationale. — M. Otto de Dardel,

conseiller national, a été nommé membre de
la commission de la bibliothèque nationale, en
remplacement du professeur Rosier, de Genè-
ve, décédé.

Les finances genevoises. — L'assemblée gé-
nérale de l'Union de défense économique a dé-
cidé de porter comme candidats au Conseil d'E-
tat MM. Guillaume Pictet, banquier, et Edmond
Turrettini, président de la Chambre de commer-
ce de Genève.

Tué aux manœuvres. — On annonce de
Frauenfeld qu'au cours des manœuvres de nuit
de la 13me brigade, un fusilier du bataillon 61,
nommé Karl Bûcher, a été tué d'un coup de
feu au environs de Mœrikon-Munchwilen.

Le fusilier Bûcher, du bataillon 61-111, né en
1897, faisait partie d'une petite patrouille d'in-
fanterie qui, jeudi, à l'aube, essuya des coups
de feu de l'ennemi. Un des soldats qui se trou-
vait à ses côtés, répondit par quelques coups
de feu et, au même moment, le jeune Bûcher,
dans un bond en avant, se porta directement
sous le feu de son camarade et fut, par mal-
heur, atteint à l'artère cervicale. La mort fut
instantanée. Le corps a été transporté à Bett-
wiesen.

Le couteau. — Revenant, jeudi soir, du mar-
ché de Bulle, où ils avaient passablement bu
ensemble, deux citoyens de Vuadens se pri-
rent de querelle en arrivant dans cette localité.
Au cours de l'altercation, l'un sortit soudain
son couteau et en frappa sauvagement, à plu-
sieurs reprises, son adversaire, qui s'affaissa
sur le sol dans une mare de sang. L'état du
blessé est très grave, mais on espère le sauver.

Une condamnation à Bâle. — La cour pénale
a rendu vendredi son jugement dans l'affaire
Itelpfad : le meurtrier, Otto Herzog, est con-
damné à huit ans de prison, ainsi qu'aux frais
du procès et du jugemenln

» . — __^__________________*_j!|''~_____________________S*"^~|~_

Accident au Toggenbourg. — Un bambin de
deux ans et demi, le petit Brunner, trompant
la surveillance de sa mère qui travaillait aux
champs, est tombé, à la Untere Barenegg près
Hemberg, dans une fosse à purin restée ouverte
et a été asphyxié.

Tombe d'un ballon. — On mande de Bruxel-
les qu'à Jette St-Pierre (Brabant), le capitaine
van Luyzen venait à peine de quitter le sol à
bord d'un sphérique, lorsque celui-ci, pris dans
un remou, fut lancé contre un gazomètre. La
nacelle ayant basculé, l'aéronaute se trouva
précipité dans le vide d'une hauteur de 50 m.
et fut tué sur le coup.

Quant à l'aide-pilote, le lieutenant Mayer,
resté accroché au cordage pendant qu'un vent
violent subitement levé refoulait le ballon vers
la mer, il réussit à atterrir normalement, bien
que lésrèrement blessé, aux environs de De-
nynze (Flandre orientale).

?Chronique viticole
Les prix en Valais. — Tandis que partout ail-

leurs le prix de la vendange est fixé au préala-
ble entre producteurs et acheteurs, ou bien ar-
rêté dans une « mise > aux enchères, les vigne-
rons du Valais central, eux, livrent leur récolte
aux marchands qui établissent leur prix à la fin
des vendanges.

C'est ainsi que l'union des négociants en vins
de Sion et environs vient d'annoncer qu'elle a
décidé de payer au producteur de 55 à 60 fr.,
suivant la qualité, la brantée de vendange — 45
litres — foulée, rendue au pressoir.

Cette décision ne va -pas sans provoquer les
protestations des intéressés qui s'estiment lé-
sés par cette fixation. Ls journaux locaux se
font les échos de ces plaintes. Ils parlent de la
fondation d'un syndicat de producteurs vitico-
les qui fixerait le prix de la vendange, d'entente
avec les négociants et encaverait en cas de con-
flit

CANTON
Colombien — L'école d'aspirants se termi-

nant aujourd'hui, les jeunes lieutenants seront
licenciés ce matin.

NEUCHATEL
Université. — L'Université a décerné les gra-

des suivants :
Faculté des lettres : certificat de littérature

française : à M. Etienne Perret-Gentil.
Faculté des sciences : diplôme de science ac-

tuarielle : à M. Boris Seitz.
Faculté de droit : Doctorat en droit : à M.

Max Petitpierre ; licence en droit : à MM. Alfred
Perregaux et Gérald Petitpierre ; licence en
sciences commerciales : à M. Marcel Juvet

Ont en outre passé avec succès les examens
du premier propédeutique médical : MM. Mau-
rice Barbezat, Robert de Montmollin, Pierre
Montel, Pierre Paroi, Louis Frechelin et Mlles
Lise de Coulon et Irène Sandoz.

Conférence Meili. — On nous écrit :
Lundi prochain aura lieu dans la salle du

Lyceum et sous ses auspices, une conférence
du peintre zuricois Konrad Meili sur < Les < is-
mes > dans la peinture moderne >. La personna-
lité du conférencier et le sujet qu'il traitera at-
tireront sans doute un très nombreux public. M.
Konrad Meili, mieux que n'importe qui, pour-
ra nous diriger à travers les méandres de la
peinture moderne. Après avoir fait des étu-
des de droit et de philosophie, il se voue entiè-
rement à la peinture.

Autodidacte en matière d'art, il devient élè-
ve de Hodler en 1917. Dès 1916, il dirige une
revue d'art et de littérature à Zurich et colla-
bore aux < Pages d'art >, etc. Il consacre à la
peinture non seulement son imagination puis-
samment créatrice, mais encore son intelligen-
ce perspicace et loyale. Impressionnisme, fu-
turisme, cubisme, que lui importent tous les
< ismes >, M. Meili veut être avant tout un ser-
viteur de l'art dans ce qu'il a d'humain et d'é-
terneL Son intelligence et sa culture lui per-
mettent mieux qu'à n'importe qui de juger
des diverses manifestations de la peinture mo-
derne.

La conférence sera illustrée par de très nom-
breuses projections. Tous les amis de l'art se
donneront donc rendez-vous lundi prochain à la
salle du Lyceum.

Premier concert d'abonnement. — Nous avons
annoncé il y a quelques jours le prochain recom-
mencement des concerts de la Société de Musi-
que ; nous recevons à l'instant le programme et
le bulletin du premier concert qui aura lieu
mardi prochain. Au programme orchestral, la
seconde symphonie de Schumann en ut majeur,
commentée avec enthousiasme par M. W.
Schmid dans le bulletin, < Till Eulenspiegel >,
de Richard Strauss, déjà entendue à plusieurs
reprises, et < La Valse >, une évocation étince-
lante de Maurice Ravel. — Le soliste du concert,
ce sera M. Fernand Francell, une des plus bril-
lantes étoiles de l'Opéra comique de Paris, qui
chantera en première partie «Le repos de la
sainte Famille >, tiré de < L'enfance du Christ >,
de Hector Berlioz, et en seconde partie, deux
compositions de Duparc, «La vie antérieure >
et « L'invitation au voyage >, accompagnées par
l'orchestre. 

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Famille F., 2 ; S. H., 2 -, H. P., 40 c. Total à
oe jour : 739 fr. 90.

, SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés du Tessin

A. K., 5 ; Anonyme, 2 ; Catherine, 5 ; Ano-
nyme, 2 ; R. P., Bevaix, 10 ; J. L., Mô'tiers, 5 ;
M. D., Neuchâtel, 2 ; Famille F., 7 ; B. L., 5 ;
S. R., 3 ; Anonyme, 5. Total à ce jour : 2715
francs 05.

KARL REICHLIN, Schwytz
On annonce la mort, survenu© à l'âge de 84

ans, de l'ancien conseiller aux Etats, Karl
Reichlin. Il appartenait depuis 1874 au gouver-
nement de son canton d'origine. ïï fonctionna
plusieurs fois comme landamman. De 1887 à
1905, M. Reichlin siégea au Conseil des Etats
et en fut président de 1901 à 1902. En 1905 il
donna sa démission et se retira dès lors de la
politique.

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

_es Journaux parisiens
font l'éloge de M. Hennessy

PARIS, 25 (Havas). — Parlant de la nomina-
tion de M. Hennessy comme ambassadeur à
Berne, le < Petit Parisien > écrit :

<La Suisse le connaît déjà pour l'avoir vu
à l'œuvre dans le palais de Genève où s'assem-
blent les représentants des nations. Elle fera
bon accueil à cet homme qui sait si bien sou-
rire et qui n'a jamais, lui non plus, salué le
chapeau de Gessler. >

Cette nomination, déclare l'« Homme libre >,
enlève au parlement un homme qui allait don-
ner au Palais Bourbon toute sa mesure. Sou-
vent on a déploré la modestie et la réserve qui
avaient empêché l'honorable député de mon-
trer au cours de la dernière législature sa va-
leur réelle. C'est un homme sérieux qui étudie
les questions à fond.

Jean Hennessy, dit l'« Oeuvre >, fut, dès le
premier jour, l'apôtre de la Société des nations.
Il était particulièrement désigné pour repré-
senter la France en Suisse, où cette institution
a son siège. Il poursuivra, à Berne, la tâche à
laquelle il s'est voué ; il continuera à défendre
la cause de la paix.

Des magasins en f en
Trois victimes

LILLE, 25. — Un incendie, au cours duquel
trois personnes ont trouvé la mort, s'est déclaré
dans des magasins de toiles et de sacs au quai
Sartel à Roubaix. Les dégâts sont évalués à
400,000 francs.

Les bureaux du journal et de l'imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 14 à 18 h.
Le samedi jusqu'à midi seulement

Cours du 25 octobre 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chequt Donmnd» Offr»
Cours Paris . . , 27.05 27.35

sans engagement. Londres. , 23.36 23.41
Vu les fluctuations Milan . . , 22.45 22Ï75

se renseigner Bruxelles . 24.90 25*20
télép hone 10 New-York . 5* 17 '

5^2Berlin le bill ion 1.21 i*27Achat et Vente Vie nne le millio n 73.— 75^ de billets de Amsterdam. 264! 204 *75banque étrangers Madrid . . 59.50 70/25
Stockholm . 138.— 139*

—Toutes opérations Oopeuhague 89.25 90*25de banque Christiana . 74.-_ 7475aux Prague . . 15.40 15*60
meilleures conditions

IMPEIMERIE CENTRAL-
e* de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. S. _,
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280 Bâle , . , • , + 6  Couvert Calme.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie fine intermittente pendant la nuit et jusqu'à
8 heures, lemps brumeux.
25. 7 h. '/. : Temp : 5.7. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire. 
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Niveau du Sac : 25 octobre (7 heures; 429 m. 390

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, frais, pas de précipitations nota-

bles.

Monsieur Charles Clottu-Guyaz et ses en-fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Clottu-Ferrili et leurs enfants, à Fleu-
rier ; Monsieur et Madame Clottu-Col_i, à Zu-
rich ; Mlles Laure et Julia Clottu, à Neuchâtel ;
Madame veuve Louise Groux-Clottu et ses en-
fants, à Chesaux ; Madame et Monsieur Jules
Fête-Olottu, à La Chaux-de-Fonds ; Madame
Clottu et ses enfants, à Lausanne, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le départ
de leur chère, épouse, mère, grand'mère, tante
et parente,

Madame Louisa CLOTTU
née GUYAZ

que Dieu a rappelée à Lui le 24 octobre, dans
sa 63me année, après une longue maladie,

NeuchateL le 24 octobre 1924.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 27 oc-
tobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bercles 3.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Les membres de la Société de Secours Mu-
tuels des employés de magasin, sont informés
du décès de

Madame Louisa CLOTTU
épouse de M. Charles Clottu membre de la
société.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as*
sister aura lieu lundi 27 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bercles 3.
Le Comité.

BBMM_B_BH_M__B__M_aB_B_—mt
Monsieur Fernand Blanc, pasteur, à Serriè-

res ; Monsieur et Madame Arthur Blanc, pas-
teur, à NeuchateL et leurs enfants Madeleine et
Arthur; Madame et Monsieur Albert Lutz-Blano
et leur fils Fernand, à Serrières ; Madame
veuve Amélie Plantin, ses enfants et petits-en-
fants, à Bourg-de-Péage (France) ; Monsieur et
Madame Hector Plantin, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ; Madame veuve Camille
Ripert et ses enfants, à Carpentras (France) ;
Madame et Monsieur Jules Jullian, à Entrai-
gues (France), ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Fanny BLANC
née PLANTIN

que Dieu vient de reprendre à LuL après und
pénible maladie, dans sa 77me année.

Serrières, le 24 octobre 1924.
Ne crains point, crois seulement.

Mare V, 36.
Je suis la résurrreotion et la vie, a

dit Jésus, celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le

dimanche 26 octobre, à 15 heures.
Culte dans le Temple de Serrières à 14 h. 45.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


