
ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mots t mm

Franco domicile i5.— 7-5o 3.y S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—;

On l'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* t

eu ton espace .*\Canton, toi. Prix minimum d'une annonc*
t, 75 c Avi» mort, «5 e.; tardif* 5o e.)
' Réclames jr5 c. min. 3.75.
Suisu, 3o c (une seule insertion min. 3.—P
>; k samedi 35 «. Avi» mortuaires 35 c«,j

min. 5.—. Réclame* i.—, min. 5.—. *i
Etranger. 40 e. (une seule insertion refiwj

4.—)» le samedi 45 e. Avis mortuaire*;
?5 e-. min. 6.—-. Réclame» . 1.-5, min. 6.1 5.1

AVIS OFFICIELS
^gjgrai COMMUNE

||||J BEVAIX

TENTE DE BOIS
DE FEU

Le mercredi 29 courant, la
Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques les bols de
feu suivants, situes dans ses
forêts :

199 stères de cartelage sapin.
H stères de dazons.
6 stères de hêtre. ¦& ', .¦:".
i stères d'écorce. !: '•*!*$
i lots de dépouille.

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

Bevaix, le 23 octobre 1924.
P 2932 N Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente d'un domaine

au Val-de-Ruz
Samedi 22 novembre 1924, à 14

heures, à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-suT-Coffmne, la
Commune du dit lieu, exposera
en vente par enchères publi-
ques,, le domaine désigné au ca-
dastre comme suit :
£rt . 221. Les Splayes , bâtiment

et champ de 58J.20 m3.
Pour tous renseignements et

visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Edouard Hugli, administra-
teur communal aux Geneveys-
6ur-Cbffrane.

Cernier, le 23 octobre 1924.
Abram SOGUEL,

R 1135 C notaire.

A vendre à St-Blaise

petite propriété
comprenant une maison moder-
ne de sept ebambres eu un ou
deux logements ; buanderie,
chauffage central par étage. —
Jardin de 400 m2 et vigne de
trois ouvriers.

Belle situation près de la
Gare et du tram.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

Â VENDRE
pour cause de maladie, dans le
Vignoble neuchâtelois, localité
importante, café-restaurant-buf-
fet de gare, jardin d'agrénient
et potager, arbres fruitiers, sept
pièces dont trois meublées. —
Affaire avantageuse. — Bonne
clientèle. S'adresser sous P 2874
N à Publlcitas. Nenchâtel.

Pour il d'indivision
à vendre à Bôle une BELLE
PROPRIÉTÉ DE RAPPORT et
d'agrément, soit une maison de
douze pièces, en trois apparte-
ments avec nombreuses dépen-
dances. Jardin et verger de bon
Tapport, surface 5000 m'. Proxi-
mité de deux gares. Conditions
avantageuses,

S'adresser pour visiter k Mlle
A. Durig. à Bôle, et pour trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE.
Place Purry 1. Neuchâtel.

On cherche à vendre tout de
suite ou pour époque à convenir
une .

petite propriété
de 570 m' sise aux abords de la
gare de Neuchâtel. Là maison
comporte trois appartements de
deux, trois et quatre chambres,
l'un des appartements est dis-
ponible immédiatement. Occa-
sion favorable. Prix de vente
20,000 fr. Etude Petitpierre et
Hotz.

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'imeule avec saisies immobiliers
Première enchère

Le mardi 28 octobre 1934, k 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'Rodolphe -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 4, Nos 10, 66, Quartier des Moulins, bâtiment

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

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

Accessoires immobiliers : Sont en outre compris dans.la vente
avec 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 à l'Office sous-
signé.

Les conditions de cette première vente qui aura lieu conformé-
ment à la L. P. seront déposées à l'Office soussigné, à la disposi-
tion des intéressés, dix j ours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 24 septembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Eug. KELLER
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ENCHÈRES
s- - - . ¦-¦ . i  . i

Eiiiclières publiques
Majdi 28 octobre dès 9 heures, et éventuellement jour suivant,

KL M. BTTGNON, Epicerie fine, rue St-HbnoriS 12. â Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères publiques, pour cause de cessation
de commerce, les marchandises ci-après désignées :

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

Toutes ces marchandises sont de Ire qualité.
Paiement comptant. '
Neuchâtel. le 20 octobre 1924. ¦¦' •

Le Greffier de Paix;: Ed. NIKLADS.
_ 1 ; 1 r— — . — _.

Office des poursuites du Val-de-Travers

EBeîièfes pt&bliques
à titre définitif

— ¦'—1-_—¦ ¦¦H.lli.ilP...-., ,

. On vendra par voie d'enchères publiques, le mercredi 29 octo-
bre 1924, dès 14 heures, devant l'Hôte de l'Ours, k Travers, les biens
ci-après désignés, appartenant à Adolphe Seiler,1 précédemment à
Travers, savoir : ¦ . .

Une machine à écrire, marque Woodstock, à l'état de neuf ,
un lit complet à une place , une table de nuit, deux tables carrées,
une table à allonges ot six chaises, une armoire à glace, un lavabo
avee glaoe, une pendule neuchateloise 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, cinq stores, rideaux, draperies,
draps, taies, traversins, fourres, coussins, linges, trois fauteuil s
flfsier. une table de ja rdin aveo quatre chaises, une paire de skis
avec piolet , un sac de touriste, un bob avec matelas, une cuisine
de campagne, une j ardinière bois dur. une nicho à chien, un vélo ,
outils de jardin et divers, brosses, ustensiles de cuisine, vaisselle,
deux montres métal, liqueurs, vins blanc et rouge et autres petitsobjets, dont le détail est supprimé.

Cetto vente aura lieu i titre définitif , contre argent comptant
et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 32 octobre 1921.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, Eug. KELLER.

A VENDRE

Pommes de terre
pour encavage

de provenance italienne, marchandise saine, de
conserve.

Demander pris par exp éditions partielles on
par vagons complet- à Primeurs S. A., Heuchâtel.

Un nouveau

^P^ Chacun connait aujourd 'huiles savons

^ 
^^ de toilette Zéphyr, et en apprécie les

, x qualités.
"̂  Voici notre dernière création
c' le Savon à ba rbe

^x z E P H  y CL
\ V̂C,:̂ \ /1 sous forme de bâton (Shaving* stick).

P/ïr'̂ îS Î £ Il donne une belle mousse, onctueuse.
v.ïL. ly^\ épaisse, et cependant légère. 

La 
Barbe.

«lilO—Tffl l assouplie à souhait , tombe facilement
"̂ ^^^^..̂  ̂ au 

passage 
de la lame,

ip I j [Il le Savon à barbe Zéphyr tonifie
iPyisI I [P et aseptise l' épiderme.
¦PÇSVN V F D Ê D é Û I -C S T E 1 N F E L S

V UjLiAmuu ZUQICH

Mêff ttt làrpt f  Toujours bonne,
j nciiUyCiCJ i se trouve partout.

Prix par tablette 1/2 kg. seulement f r.  1.75
ga *. ̂  ^^ Graisse mélangée au beur-
àtWS ÛSk /S - 9 ]jf ô/ sm̂ £____) re, vaut le beurre f ondu.

_ UËUËMmMËU u
an mmeSeB éPargne ^

w& fll 9r 9w WmW 9LW 6W Se dis tingue p ar sa f inesse
et son goût délicieux.

Essayez encore aujourd'hui ,
Charles-Ernest VERDAN , f abric, YVERDON

B^^fe^^» vous ne trouverez que de la bonne marchandise, modistes et

H Soies à coudre BoîtiS d'épinoiSS |—~ Faufil ——j H
WÊ Bobins de 50 mètres . . -.20 * •= " le bobin de df iÊB^< iHf

HÏYT Tlgr6«°bin ' ' "<22 ^^tsô gr., -.55 -.45 faufil écru, 20 gr. -.22 (^» 
H

S,' "! Ssfïbo mercerisé, la bobine WIÊ^ÈiÊW OE 'HR 
* CrD '  ̂"" lïl§pi«i

YM 100 mètres .,36 WiÈM__1_W ",00 I " écm' J00 gr- <ï ,~ ^^» IH

CnhiltV" étiquette bleue, <f 30  
gr " ' ' ^P  ̂ j

r Fil pour la machine -« **¥ . W»} -*° l ' — ¦
Marque Oœgingen, 500 JL M *mpnmnC p— PClOieS a épinQI .S —• g'¦¦¦.. .M yards, tous les numéros, _ A tt |gaf SÏSaiI SSÏS iJ MJII t f  

J monture métalli que. *%k£Rk S HË¦' | la bobine ¦ MA sur pied, pour "travailler debout I coussin rouge ou bleu , m ^^HB S 9B'. ¦ ' ¦ "! Marque Jcagll, 500 yards,• _ IR $m ou assise taille 44-48, I au choix, la pelote ®$S_&Sk&> | mm

Marque Chaîne , 500 yards, .45 f , . 
^
ISTQQ ¦—- AîgUÎIIeS à COlldre —s , |

Fil Brooks et Cals blanc et noir '/ *  __£ ̂ mJ W(tS_Wl Y " 1 1 -10

H r- Boufons-pressicns -, ElastlOliOS ffl ..Eclair"1:.»-  ̂ 1
BMM , , ¦ " Li-ZSàJ Aiguilles d'aveugles , OK W. -

j -̂  ,. - Ia douzaine qualité recommandée, largeur 1 cm., r^JÎÎF le paquet assorti , '•••it
y£f fîj iÊI0£& EltB l'îifflB -01 en noir e anc, e m . re_ _  [LANGE! Aiguilles à raccommo. ne

^^^^^ K0ll-H0flr -12 -SS -.5© -.42 -.35 "..fia 1~â d8r' [a lettre ".*»

M mW*mW*FL2 W MllBit -12 qualité forte, avec boutonnières, _ _

Il j Est-MajBU-8 -i4 1 Ie m . ..65 ..5S ..45 -B 3© r— Jarretelles.7-1 m
m l i l  ¦¦ tème élastique uni , jm lmm r- Ext_-a-f©rs —i Laoets de souliers ia ^,5 -.95 m m

blanc et noir , en rouleaux de 8 m. j par six paires élastique soie <A £L\__ \ ŴYwk.
la OC QR AU Cn 7R lopg- 80 10° 12° ruche , la p, 1.55 1  ̂ M 'iimàm ; p. -.25 -.do -.48 -.60 -.75 ^_  7  ̂ —: . . . , . mmm;' ., , , , .„ -.35 -.4-5 -.55 Gran d choix de sfflllH| Extra-lort couleurs , le rou- f i Q  « *_*^-» ¦ -—- . v— ^-» Mmâ w$éi T-Hîeau de 8 mètres, -.60 "»W „ £.£. -"55 -65  ceintures-jarretelles -

^
M 

mm 
ma

tv ienlaî  Pour border , OC "' ' " " ' 0 85 KC '*;'ï HMlrriSOieî * !e mètre -.£& _ |->t^ ,7K  _ QK depuis -__ °° M W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂

¦ *.\__)wl — ¦ M V  ̂ "• • <t_»V-' "M» "**

I (TOOL 7%m©TOiiis §s:s 1
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SOULIERS Ë BRIDES

[ 35/42 'X-N ^^^^
noir, 23.80 19.80 14.80
vernis, 29.80 25.80 19.80
bruns, 29.80 24.80 22.8©

Grande Cordonner ie J. KURTH
NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL g
Toutes les fournitures pour îa confection de la lingerie, |j

toile de coton, batiste, linon percale, cambri, opaline* dentel- ffl
les et broderies Vendues au m., à des prix très avantageux. |

%£&- Escompte S "U en timbres N.  & J .  "̂ Bfê |

f A  LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry
r . —_»----, 1 «¦i—___,rimm m

Moules à gâteaux „ Pour tout"
avec recettes de pâtisserie pratique

ffiiniyiMiii M i m a z M m s as a e m m e stM B S i iM l  unI III B——an—————IsmM

lis pus I ton Mute
pour encawaee

Prix spéciaux pour grandes quantités ou
vagons complets

E, - lO&Bg 'M, €@Mveft

MESSIEURS !
Nouveau choix de

Cols el Cravates
chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ , . . NUMA-DROZ

I BRASSERIE DU CARDINAL 1
El FRIBOURG H
H —— H
[E] recommande ses bières brune et blonde \â\
g Spécialité ZAEHR1NGER-B0CK ï0u ŝ°euble , 'ï
I Spécialité BITTERBIER ¦g ĝgHB
LEI LU
[_f |  Livraisons en f ûts et en bouteilles B]
[g] Dépôt aveo f rigorif ique en gare de Neuchâtel ¦ ¦J]g Téléphone W4 g

Oni, Madame ! ! ! de la mousse, toujours de la
mousse, encore de la mousse, TOUS donne la sa-
vonnette

„©»A]«IL«*
En rente partout, le morceau Fr. lo~.

l Jf os f i a s  de séries-m l
m ÉÊ^Èk ̂ oltines Pour fiâmes , 35-37, *
• I j |H brun et noir, 3.80 •

-flr Soiiliers à brides , 35-36, 6.8O •
« ET Richelieu , brun et noir, "12.80 •
S Zz Boltines pour messieurs, dep. "12.80 5
® ira Pantoufles 2.90. Protège-semelles , 12 paquets , 75 c. g

IM DnbiHriE i. ICurth, flenttl {
ni»na_ii_iAdMi*AMiaa____ni]inaaaaaafta«n_taaaa«aaMk

A VENDRE
à un prix abordable , nn tour
de mécanicien « Essaime s, à l'é-
tat de neuf ; complet, avee ren-
voi et moteur 'â HP., un cadre
pour T. S. F., neuf , une char-
rette aufflaise , un tub. S'adres-
ser Creraza 10. St-Blaise. 

A vendre, beau choix de
Jeunes porcs

et -100 pieds de
(bon fumier

bien conditionné, chez A.iEllen,
Maillefer 23, Vauseyon. 

Veau-génisse
rouge et blanc , issu de parents
primés, à vendro . — Adresse :
John Udriet , Trois-Eods s/Bou-
dry. 

Génisses
une fraîche et deux prêtes au
veau, à vendre. Helfer, Parcs-

. du -Miliou 24, Neuchâtel .

Il vendre faute d'emploi
un grand régulateur à poids, un
vélo d'homme (Cosmos) , une
bonne guitare, une montre 10"
sav. axg. pour homme, un ko-
dak 4X6 X cm.

Demander l'adresse du No 747
au bureau de la Fouitlo d'Avia.

Un certain nombre

d'actions
du Moulin Agricole de Noirai-
gue sont à vendre à la moitié
du prix d'émission . Offres écri-
tes sous X. Z. 745 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Sucre
granulé américain, 75 fr., Javat
70 fr. les 100 kg.

Demander l'adresse du No 704
au bureau de la FeuUle d'Avis.

Accordéon chromatique
à vendre. S'adresser M. Ferdi-
nand Pierrehumbert, Gibraltar
No 8. 

Machine à écrire
UNDERWOOD , très peu usagée,
parfait état, à vendre. Occasion
superbe. Demander l'adresse du
No 711 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Motosacoche
8 HP, avec side-car, grand luxe,
ayant peu roulé et dans nn état
d'entretien parfait, à vendre.

Demander l'adresse du No 721
au bureau de la Fenille d'Avia ,
Névralgies

Influenza
Mi graines

Maux de tète

CACHETS
antinévralgiques

IATHET
Soulagement immédiat et

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

Dépôt général poux la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Chaux-do-Fonds.

I A VENDRE
carottes, à 12 fr. les 100 kg., ra-yes, 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.

tl ¦ -1924 Kg. Fr.
fWÛ B¥  bonne 5 3.65
ï lUIA qualité 1» -Vm
Châtaignes J gj

grosses et saines 15 3.40

Marrons J £97|
véritables 15 .Ûb

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

A VENDRE
un linoléum incrusté, une pous-
sette sur courroies et un pousse-
pousse. S'adresser rue de Neu-
châtel 35, Peseux. 

AUTO
A vendre belle torpédo, six

places, Th. Schneider, 15 CV, lu-
mière électrique'. Prix avanta-
geux. Garage s'abstenir. Ecrire
sous T. 742 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Vous achetez d© la brode-
rie pour lingerie, solide et
bon marché chez

i. 1110, broderies
SISNACH (Thurgovie)

co. Tél. No 57
Demandez envoi à choix.

fGUYE- "1
|80$$ËLET|

8, Treille, 8 g
1 ftlEyiCHATEL i

lllîiiltfflj i
p laine

poils de chameau
peluche de soie

pour }

AUTO
S Articles de -
ij qualité
û à partir de

1 Fr. 35.— ;'

Il CHAUSSURES f
G. BERNARD i :

i > 4 »;; Rue du Bassin J |
i * 0mt0m_0*0*t 4 t

W MAGASH? j ;
^toujours très bien assorti ];
4 *< dans * *
i • les meilleurs genres ' •
** de "

! î Chaussures flnes I
; ; pour dames, messieurs * ',
< , fillettes et garçons * •
*>  , < >
i ,  « >

J ? Se recommanda, < »

| G. BERNARD o
•--,..tim,iiM»f»

Votre succâ- assuré

qui maintient la pente
et du LACTA'VEAU qui

économise le lait.
En vente an Vignoble à";
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agrico'o,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, né£.
CORNAUX : Consommation.
ORESSIHR : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A,
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consonynfii.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc, A. ~r. -
ST-BLAISE ; Zaugfc B. :̂ i



fgmmm^ MERES SAINES
tW___r /  L-àÛ -̂M^^^t^m De la santé d'une mère dépend le bonheur d'une famille. Chaque , -, MI MM mm 
|; WT //J *w

JÊ0Smif »̂^SfW 
mère devra donc prendre régulièrement du Biomalt . Il fortifie et I ™ "| Y _ 

 ̂
?,, B 1 |TJ

Ŵ -*a^_JLfî/ n\Ka_î ^ _̂_i' 

rend 

résistant , stimule l'appétit et les fonctions dlaestlves, purifie M - j  (̂  Jj y f __ " |̂ m" flswÎ F 
ls san° " '°rt'"e "s ner's' Prene» donc quotidiennement 2-3 cuillerées de MÙH_&É_W*

immm m u FEUILLE D'AYIS DE SEUCHAïEL
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ALICE PUJO

Sybil demanda :
— Quand attendez-Tons l'arrivée de l'ogre ?

' ->- De sir Rashleigh, vons voulez dire... Ce
soir, an train de huit heures. Le cocher va par-
tir ponr l'attendre à la gare de Freitsborongh
aveo le break_ pensez aux bagages qu'il va
rapporter- Ah 1 les voila, fit miss Parry d'un
air de triomphe en brandissant ses clefs. Je me
sauve I H faut que faille voir moi-même si on
a mis les drapa les plus fins au lit du capi-
taine. Cette folle d'Annie a bien pu se trom-
pa*»

— J'imagine, dit tranquillement SybU, qu'un
homme qui a couché pendant cinq ans dans la
jungle en compagnie des léopards et des ser-
penta, ne s'inquiète guère de savoir s'il a des
draps fins dans son lit

Miss Parry s'était rapprochée de Sybll et re-
gardait son ouvrage.

-w Que faites-vous là?
'.>-» Vous le voyez. Je racommode pour la
dixième fois ma robe de laine de l'hiver der-
nier en espérant que, grâce à mon habileté on
même par affection pour moi, elle voudra bien
me rester fidèle tout l'hiver.

— Je ne peux pas m'empêcher de compter
beaucoup sur les premières impressions, dit
t— ' ¦ ¦ - m  ¦ I ¦¦ i ,  , .  I

(Beproduotion autorlséo pour tous les journaux
ayant nu traité avao la Société daa Goua de Let_m>

miss Parry qui suivait son idée, et si vous
étiez habile vous essaieriez de plaire au capi-
taine Ras..,

— Minty, s'éoria Sybil, moitié fâchée, moitié
riant, si vous prononces ce nom, je vous jette
ma robe à la tête !

Cette fois, la gouvernante disparut pour de
bon, en' accompagnant sa retraite précipitée
d'un harmonieux cliquetis de clefs.

Une heure plus tard, la femme de chambre
de Mrs Rashleigh vint prier Mlle Sybil de vou-
loir bien aller un moment chez madame.

Les invitations de Mrs Rashleigh étaient ra-
res et ne présageaient généralement rien d'a-
gréable.

Cependant, Sybil se rendit ehez sa grand'
mère qu'elle trouva devant sa table de toilette
en train de mettre la dernière main à l'orne-
ment de sa personne.

L'arrivée de son cher beau-fils Justifiait chez
la vieille femme cette recrudescence de coquet-
terie surannée.

— Approchez-vous, dit la douairière, avec
Bon plus grand air et sans retourner la tête,
en entendant refermer la porte. Avant-hier, du
salon, je vous al entendue chanter vos insa-
nités irlandaises sur le vieux piano d'en bas.
Comme dorénavant mon beau-fils, le capitaine
Rashleigh — ces derniers mots prononcés avec
emphase — doit se servir comme bureau de
travail du petit parloir, vous me ferez le plai-
sir de ne plus toucher à cet instrument, qui
est faux du reste, et que je ferai disparaître
un de ces jours.

i-- N'y plus toucher jusqu'à quand ?
— Tant que sir Rashleigh sera ohez lui.
— Quoi I pendant un an !...
— Un an, deux ans peut-être... Pour la mu-

Bique que vous faites, cela n'a aucun intérêt...
Vous avez compris ?

Les yeux de Sybil s'humectèrent à la pen-
sée d'être privée pour toujours du petit pia-
no, son ami, le consolateur et le compagnon de
sa solitude.

Elle insista :
— Si vous le permettez, je puis faire trans-

porter le piano dans ma chambre : je ferai de
la place.

— Je vous défende d'y toucher 1 dit Mrs
Rashleigh avec autorité, ce moyen serait en-
core pire, parce que vous abuseriez de votre
détestable musique, et votre chambre étant
Juste au-dessus du petit parloir, le capitaine
Rashleigh serait gêné dans son travail

— Cependant, fit Sybil.
Son cœur se révoltait devant tant de froide

méchanceté.
— Je VOUB en prie, dit-elle, la voix trem-

blante, permettez...
— Cela suffit 1 On le laissera où il est 1 Et

comme votre chambre est si proche, vous fe-
rez attention de faire aussi peu de bruit que
possible pour ue pas incommoder sir Rash-
leigh.

— Peut-être se trouverait-il mieux, fit Sybil
révoltée, si j l̂lais m'installer au grenier ou
dans la loge du portier !

Au moment où la douairière, hors d'elle, se
retournait avec un regard foudroyant, une clo-
che retentit, on entendit le bruit de la grille
qui s'ouvrait, puis le trot cadencé des chevaux
tournant l'angle du perron.

Mrs Rashleigh se leva avee majesté :
— C'est lui ! disparaissez ! dit-elle avec un

geste qui balayait l'enfant de sa présence.
Et Sybil se sauva, heureuse de traverser le

hall avant que le maître redouté en eût franchi
le seuil.

Une minute encore, la porte s'ouvrit, on an-
nonça le capitaine Rashleigh,

Un homme de hante stature, âgé de trente
à trente-cinq ans, entra.

Il avait la figure hautaine, les yeux francs
et vifs. Il ressortait de toute sa personne une
Impression de force et d'autorité qui en fai-
sait un homme supérieur, conscient de Ba va-
leur.

Sa belle-mère se porta à sa rencontre avec
son plus charmant sourire, et une légère ex-
pression d'amitié.

—¦ Mon cher fils I croyez que je suis très
heureuse de vous souhaiter la bienvenue, dit-
elle en tendant ses deux mains.

Rashleigh n'en prit qu'une.
— Je vous remercie, dit-il.
Il se pencha pour poser un baiser sur la

front de sa beUe-mère.
— Je suis enchanté de vous revoir et surtout

de vous retrouver en aussi bonne santé. Vous
avez rajeuni de vingt ans, ma parole 1

H B'approcha du feu.
— Avez-vous eu un bon voyage ?
— Nous avons fait un voyage assez froid.

Je suis parti de Londres avec le jeune Wynd-
ham, que J'ai rencontré sur le quai de la gare.

En parlant, il avait enlevé son paletot de
voyage et montrait, dans son veston étroite-
ment boutonné, une carrure qui dénotait une
force peu commune.

— Vous devez être affamé, dit Mrs Rash-
leigh. J'ai dit de servir dès votre arrivée.

— Merci. Le train a eu du retard. Je serais
désolé de vous faire attendre en changeant de
costume. Si vous voulez, pour ce soir, m'ad-
mettre en veston de voyage, mon sans-façon
aura l'avantage de ne pas vous faire attendre.

_ Je serais désolée que vous attendiez vous-
même, cher Brian.

On annonça le dîner.
Avec cérémonie, le capitaine offrit son bras

à Mrs Rashleigh et ils passèrent dans la salle
à manger.

— Eh bien 1 mon cher fils, dit Mrs Rashleigh,
en dépliant sa serviette (ils étaient en tête à
tête; les ordres avaient été donnés pour deux
couverts seulement), avez-vous eu une bonne
traversée î

— Très bonne, assez agitée dans la Médi-
terranée, mais prompte, ee qui est l'essentiel
Ah ! o'est bon de se retrouver chez soi, dans
son vieux nid, et de revoir chaque chose à sa
place. Comment donc 1 vous avez même encore
ce petit trou de station à Lynnchester, où n'ar-i
rivent pas les trains de grande ligne.

-i Toujours, rien n'est changé.
>— Je croyais qu'on devait bâtir nne nouvelle

gare.
— Les choses se meuvent lentement ici, ré-

pondit sa belle-mère.
Brian, encore un peu de faisan, il vient de

Dene Court. Lady Elisabeth m'en a envoyé
deux à votre intention.

— A propos, comment va-t-on, à Dene Court?
— Pas trop mal, quoique votre oncle, le ba-

ronnet, décline assez sensiblement
— Ah 1 oui 1 U se fait vieux, mon oncle, et

la petite Aline ?
— La petite Aline est devenue une grande et

belle fille de vingt ans passés; c'est une des
belles du comté.

_ Vraiment, vous m'étonnez I c'était une en-
fant assez insignifiante.

__ Vous la trouverez transformée. C'est l'i-
déal de la jeune fille anglaise, correcte et bien
élevée. Elle a passé une saison à Londres où
elle a été fort admirée.

\ <A. SUIVREJ

POUR LUI !

Demoiselle
de touto moralité, connaissant
la mode, la couture, possédant
de borne certificats , chercho pla-
ce dans magasin, confiserie ;
éventuellement comme demoi-
selle de réception ehes dentiste,
médecin. S'adresser par écrit à
N. O, 731 an bureau de la Feull-
le d'Avis. 

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

sténo-dactylographe
ou pour la comptabilité. Ecrire
sous chiffres O. B. 67S au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

JEUNE HOMME
de SO ans. ayant fait appren-
tissage de trois ans, possédant
belle écrit-are, cherche plaoe
dans bureau commercial, maga-
sin, ou comme commissionnai-
re, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Adresser les offres éorites à
Jos. Sait, poste restante. Le
Loole.

Ouvrières et aiiies
couturières

sont demandées. Sablons 81,
2me à droite. 

PERSONNEL
de tontes branches est trouvé
tout de suite grâce à une an-
nonce dans l'Indicateur de pla-
ce de la Schweiz. Allgemeir.on
Volkszeitung k Zofingue. Bé-
rdu dans tous les milieux de

population. Tirage environ
75,000. Réception des annonces
meroredl soir. Observez bien
l'adresse.

A VENDRE
Marrons 1a

belle marchandise fraîche et
saine. Envois par T>oete en pe-
tits sacs de 10 à IS Kg., à 30 o.
le kg. Envois par chemin de fer
«n sacs de 50 à 100 kg. à 25 c
le kg. Contre remboursement.
Société de Consommation agri-
cole. ROvEREDO (Grisons).

AVIS
LA MAISON GUILLO D

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

Itlaison suisse de conf ianoe
"fondée en 1895

AV1B
-W- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être aecom-
iMurnee d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
•tWélêe non affranchie. ''•C

Pour les annonce! aveo Offres
tons initiales «t ehiffres, U est
inutile de demander les adret.
te», l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer: if f aut
répondre par écrit A ces an-
nonces-là et adresser les lettres
VM bureau du tournai en aj ou-
tant sur l'enveloppe (affra n-
chie) Us initiales et chiffres s'y
rappo rtant.

. , /UC-BMMWWW-WBi ••
v . d» u

-VruBle d'Avis de Nenchâtel
f=-=== - SB

LOGEMENTS
< 

Appartement
de deux pièoes et SBh-ttfc oave
et galetas : terrasse et jardin.
Tivoli 16. 

A louer tout de suite ou poux
époque à oonvenir un

logement
de trois pièces et toutes dépen-
d-mess, situé au bord du lao, à
proximité de la ville. S'adresser
|̂ iam -̂Bougin 28, Neuch&tel.

A louer
dès » M octobre, logement de
Quatre ebambres et dénendan-
oes. Maladière 22. S'adresser à
M. Bené Convert, Maladlère 80.
Ç==SS_B-5B-H=H___=—=-

CHAMBRES
Jolie chambre avee balcon, —

Pension sdt on. le désire. S'adres-
aer rue Pourtalès L 1er.

A louer pour le lar déoembre
deux chambres

on soleU, et dépendanoes, aveo
jonlssamoe de la ouisine. Avenue
da 1er Mars 2, 1er, à droite.

Balle ohambre au soleil. Sa-
Mons 20. 1er, à droite. 

GRANDE OHAMBBB
au aolett. — S'adresser le soir
aiprès 6 heures. Moulins 88, Ame,
à droite. 
BELLE OHAMBRE MEUBLÉE
pour personne tranquille, ou
-«Se. — Terreaux 4, 1er.

BELLE CHAMBRE
au soleil. COte 21, 1er. co.

Chambre indépendante. Ruelle
Dublé 8. ftma. 

JOLIE CHAMBRE
meublée et pension bourgeois».
On prendrait enoore quelques
pensionnaires peur la table. —Mme Zimmermann, Beaumont,
arrêt du tram Bougies-Terres,
Batat-Blaiae, i

Grande chambre meubée, M !francs.
Demander l'adresse dn No 780

au bnreau de la TeuiTle d'Avis.
OHAMBRE AU SOLEIL

avec pension soignée. Quai Ph.
Godet 6, rez-de-chaussée. co.

Jolie ohambre meublée. Bue¦ton Ooncert 2, 
Chambre et pension. — Fan-bonrg de l'Hôpital 12, Sme co.

Demandes à louer
On cherche k loner ponr le 1er

novembre un
PETIT LOCAL

on une chambre non meublée,
indépendante, au. ler étage, au
centre de la ville.

Demander l'adresse dn No TOT
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sainî-lean 1925
On cherohe ponr deux dames

«t domestique, appartement en
viifle on sur une ligne de tram.

Adresser offres écrites sons
chiffres C K. 739 an bureau
de la Feuille d'AviB. ca

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer dans la boucle, ler
étage de trois pièces et dépen-
danoes aveo ohauffage oentral.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre dans bel immeu-

ble du centre de la ville de
beaux locaux complètement
neufs à l'usage de bureaux,
chauffage central. Etude Petit-
pierre et Hotz .

OFFRES
Je oherche pour ma fille. 16

ans,

PLACE
dams ménage soigné ou auprès
d'enfante et où elle aurait l'oc-
casion de bien apprenldre la
langue française. S'adresser k
Charles Engelberger, rue Basse
No 66, Bienne. ¦ JH 10487 Y

jeune fille
cherche place quelconque. S'a-
dresser Place des Halles 5, 2me.

Volontaire
Jeune fllle , 18 ano, oherohe

emploi facile, pour apprendre
la langue française. Prétentions
modestes. — Adresser offres k
Mme SplMdooh, Hegaxetrasse 32,
Zurich 7. OUV) SH840 Z

Personne
d'un certain ftge oherohe plaoe
auprès d'enfants, on pour faire
les travaux de ménage.

Demander l'adresse du No 787
an bnreau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
de 15 it 17 ea», pour aider aux
travaux dn ménage et en peu
an café. Entrée immédiate. —
Mme Renaud, Café de l'Union,
Convet.

On cherohe pour tont ds suite

ton à ti ie
S'adresser an magasin de

fleurs, me des Epancheurs.

EMPLOIS DIVERS
Electricien

connaissant parfaitement les
installations «nr automobiles,
est demandé pour entrée immé-
diate ohez Segessemann et Co,
k Batet-Blalse.

Jeune fille oherohe T>1aoe de

sténo-dactylographe
dans un bureau de h» vUle. Cer-
tifioats à disposition. Entrée
immédiate on a oonvenir.

Demander l'adresso dn No 725
an burean de la Feuille d'Avis.

On demande ponr tout de '
snite un

JEUNE GASCON
pour aider à tons les travaux
de oampagne et d'écurie. S'a-
dresser 4 Gustave Mollin, Be-
vaix.

La constipation
la plus anoienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

LASC-fEi
véritable agent régulateur des
fonotions intestinales.

La botte Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Biscoiins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
Potager à gaz

à deux feux, à vendre. S'adres-
ser Beaux-Arts 19, ler.

AVIS DIVERS
Pour développer son entrepri-

se, un ouvrier sérieux cherche h
emprunter pour bonne affaire
la somme de

4000 fr. intérêt 1 '/.
payable mensueillement on se-
lon entente. Ecrire sous chif-
fres P. B. 746 an bureau de la
Feuille d'Avis. Pressant.

RéI id Junglïnge
lernen schnell und gut

Deutsch
bel Proî. W. ROTH,

Schaffliausen. 

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

La cotisation pour l'année
1924 est encore payable auprès
du tenancier du Cercle Jusqu'au
31 octobre. Après cette date,
elle sera prise en rembourse-
ment. Compte de chèques et vi-
rements postaux IV 902.

Pitii lie miles
FRITZ THOMET

Télé. 779 Eclnse 6 et 20

Callisthénie
Tenue - Danse

b IIQIIII
commencera son cours d'enfants
le Jeudi Bu octobre à 2 h. 15, à
la dépendance de l'Hôtel Ter-

minus

SUPPRESSION
DES DONS EN NATURE ET EN ESPÈCES

Il n'est plus délivré de dons pour les fêtes
de sociétés, tombolas, arbres de Noël , eto., à
l'exception des quêtes autorisées par l'Asso-
ciation des Détaillants en faveur d'ŒUWRES
PHILANTHROPIQUES.

ASSOCIATION DES DETAILLANTS
DE NEUCHATEL.

Mm '" i ¦¦ i . i  

Concert île l'Orchestre | la Sise woà
L'ouverture des portes de la Grande SaUe des Confé-

rences se fera dès 7 h. 15, le 1er ooncert d'abonnement com-
mençant à

7 h. 45 très précises
¦ ¦ —¦ —— _— ._,-— . . . «

©
COURS

^—»¦-—-»-^-_-w_-_»

L'AMICALE DES SOURDS
Informe Je public qu'il sera donné pendant l'hiver, pour per-*
sonnes dfouSe faible, deux cours de Lecture Labiale (lecture
sur les lèvres).

L'un, élémentaire, à l'usage des commençants ; l'autre,
supérieur, pour lies élèves plus avancés.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser l'après-
midi «De 1 à 8 heures, chez Mie J. Herzog, Quai Ph. Godet 2,
à Neuchâtel.

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

Abend's 8 ' TJhr
gehaMen von Herrn Missionnar Nisan BTBPHAK

aus Sud-Armenien Ca. 60 Bilder In 4 Serien. ; "

l'j Dos Leben Jesù u. das Land Palâsfâna,
2. Das jetzige Leben in Jérusalem. ;;
3. Bas tûrkisohe Leben. '#ff i j .-_
4 Chiistenverfolgungen rfl 'Arménien!. I '
Jedermann ist freundlichst m diesem interessanten

Vortrag eingeladen. On traduira en français.

Veote en faveur da fonds .. la Crèche
de PESEUX

Cette vente aura Meu Jeudi 80 ootobre, à la Halle de
gymnastique de Peseux, dès 18 heures.

A 20 heures : SOIRÉE MUSICALE
PRIX DES PLACES : Fr, IM et —.80. — Toutes Je3

places sont numérotées. 3** BUFFET '•c
|ja _^ _- S ~* Favorise» l'industrie de roe compatriotes,

afta lis descendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon-tana, 7, rne de Bourgogne. — Le luxe dea
hôtels de ler ordre. — Eestaurant égal anx meilleurs de Paris. —Prix modérés. J. PRAXONG, propriétaire.

AVIS MÉDICAL
. --— ¦ ¦ ¦- ¦ - -— i l .  - I .  I ¦¦*¦— ¦ m

B " M. GRABER
MÉDECIN - CHIRURGIEN

Médecine générale - Acc idents du travail
Assurances

CONSULTATIONS de 1 à 3 h. tous les Jours sauf le dimanohe.
CONSULTATIONS de 8 à 9 h. dn soir le mardi et le vendredi.

reçoit & l'ancien domicile dn
D' MOUTNIBB, rne dn Collège 11, PISSEUX, f

3s ' :. .: _ .;IB__ssB. . - ___S______B__WK_B__BB_' . _5B_B ¦¦&______

Homme aériens
sans travail s'occuperait de
quelques chauffages centraux.
Accepterait place de manœuvre.
Certifioate à disposition. S'a-
dressor Grand'Bue la , Sme, k
gauche.

LEÇONS D'ANGLAIS
Mise Biotwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements, Plaoe Piaget 7. Sme,

'iAk UNIVERSITÉ DEJEUCHATEL
IMP f ACUITé PES LETTRES

Mercredi 29 octobre, à 17 heures, à VAtUa
Installation de M. le professeur Hermann SCHOOP dans la

chaire de Langue et de littérature allemandes et
Leçon inaugurale. , j L i  : *¦

SUJET i : 'H'

Gcethe und das zwanzigste Jahrhundert
La séance est publique. Le Recteur :

Paul HUMBERT.

Église Indépendante
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

La soirée de la Jeunesse sera répétée
lundi 27 octobre , à 8 heures

Ouverture des portes 7 h. H
BONDES D'ENFANTS MUSIQUE

LE NOM QUI FUT GRAVÉ
Pièce huguenote pair Oh. Domhre

Places numérotées IV. UO et 1.65, au magasin de Mlles Maire
nA* An. nnî-B A 1*——fc.4 -̂_—_»

SOCIÉTÉ DE L'ÉGLISE ANGLAISE
Assemblée générale

le vendredi 81 ociobre, à 5 h. du soir, tm Home ,
rue Louis Favre 1

ORDRE DU JOUR i :
Rapport du Comité. . , i ¦ ¦ ffijfe H Comptes.
Nomination du Comité. ' ¦ lW|14 Divers.

| RYG4NER FRI-RÎÊr&C*|
Faubourg ds l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 j

I ASPHALTAGES T™ïl 1
I Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, I i

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations i

E| Neuf — Transformations — Réparations H

Révisions d'hiver
AUTOMOBILISTES, dans votre intérêt rappelez-vous que o'est

ohez les garagistes des petites localités que vous obtiendrez un
travail consciencieux et à bon compte. Le garage

A. NARCHAND. à Boudry
est en mesure de vous donner toute satisfaction. Vente, Echange.
Huiles, graisses, benzine. Stock de pneus Michelin.

Demandez lés prix. Téléphone No 98.

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

BOUS la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n" 137

Prix des places : 5 fr., 4 fr., 9 fr. SO (timbres non
compris). Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Les p ortes s'ouvriront à 19 h. </<¦

Répétition générale :
Mardi 28 octobre, à 14 h. Entrée pour non-sociétaires, fr. 3.—.
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LA PEUR DES FEMMES
par HAROLD LLOYD «•" Extraordinaire, Incroyable



POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

Excès électoraux
On mandait j eudi de Londres au < Matin > :
Les chahuts organisés dans les circonscrip-

tions populeuses par des bandes d'individus
n'appartenant , en somme, à aucun parti , mais
se ralliant tous au drapeau rouge sont devenus
si fréquents que les quartiers généraux des
grands partis se sont, aujourd'hui , sérieusement
émus de cet état de choses. Les < hooligans >
(apaches), non contents de faire du tapage et
de conspuer les conservateurs et les libéraux ,
commettent maintenant de véritables attentats.
Ils enfoncent des portes , brisent des fenêtres
et attaquent à coups de poing et de pied les
agents électoraux des deux vieux partis.

A un meeting qu'ils ont tenu, hier soir, à
North-Lambeth (Londres), le candidat unioniste
Jack Lazarus a été copieusement insulté et l'un
de ses lieutenants a eu le visage balafré d'un
coup de rasoir par un homme inconnu dans la
circonscription, faisant partie d'une clique de
trois cents communistes, qui avaient réussi à
pénétrer dans la salle.

Le nombre de ces manifestations tumultueu-
ses et des bagarres augmente également en
province. A Whiîflet (Lanarkshire), le candidat
conservateur, qui tenait un meeting dans l'é-
cole de la ville, dut faire appel à la police, en
raison de l'hostilité menaçante d'une partie de
l'assistance. Dans une autre école, à Wallsend,
des manifestants réussirent à disperser entiè-
rement l'auditoire, mais, pendant la fuite pré-
cipitée des femmes, une jeune fille fut piétinée
et un jeune homme blessé à la mâchoire.

Des nouvelles de semblables désordres arri-
vent à Londres de Glasgow, de Bristol, etc. Cette
campagne contre la liberté de parole a réussi
jusqu'à un certain point, puisque plusieurs can-
didats conservateurs annoncent qu'ils renon-
cent à lutter contre des manifestations de ce
genre.

' ETATS-UJÎIS
L'élection présidentielle

' ïignation de l'homme d'Etat qui prési-
de, aidant quatre années aux destinées du
grand peuple américain aura lieu le 4 novem-
bre prochain, et, bien que la campagne électo-
rale se déroule de l'autre côté de l'Atlantique
dans des conditions assez calmes, l'attention se
concentre dès à présent sur cet événement dont
les conséquences seront considérables à tous
les points de vue. Indépendamment de la poli-
tique américaine proprement dite, il s'agit de
savoir, en effet, quelle sera l'orientation défi-

nitive des Etats-Unis en ce qui concerne la re-
construction économique de l'Europe, le règle-
ment des dettes interalliées et la solution d'en-
semble des problèmes de la paix. Y a-t-il une
probabilité quelconque pour que l'Amérique,
avec une victoire des démocrates, en revienne
à la politique d'intervention et de solidarité in-
ternationale qui fut celle du président Wilson
et qui fut désavouée du fait même de la non-
ratification du traité de Versailles ? Ou bien la
grande République du nord s'en tiendra-t-elle à
la politique de non-intervention qui a prévalu
avec le président Harding, mais que le prési-
dent Coolidge a su concilier pourtant, au cours
de cette année, avec le constant souci de favo-
riser, en dehors de toute initiative officielle, les
entreprises ayant pour objet la solution durable
des problèmes de la paix ?

Une troisième éventualité, ceUe d'une politi-
que nouvelle qui, en tout é'tat de cause, ne ser-
virait pas l'idée de la solidarité internationale,
semble devoir être écartée : ce serait l'élection
de M. La Follette, candidat du parti progressis-
te ou radical, qui se dresse entre les républi-
cains et les démocrates, et dont le programme
tend surtout à la réalisation de réformes inté-
rieures 'touchant à l'ordre constitutionnel. En
évaluant au plus haut les chances de M. La Fol-
lette, qui jouit de quelque popularité parmi les
fermiers du Middle-West, sa candidature pour-
rait tout au plus aboutir à empêcher l'élection
diu candidat républicain comme celle du can-
didat démocrate, auquel cas il appartiendrait
au Congrès de désigner 1© chef de l'Etat

La véritable lutte se poursuit entre M. Coo-
lidge, achevant le mandat présidentiel d© M.
Harding, qui est le candidat diu parti républi-
cain, soutenu par le général Dawes comme can-
didat à la vice-présidence de la République, et
M. Davis, ancien ambassadeur des Etats-Unis
à Londres, désigné par le parti démocrate, qui a
avec lui oomme candidat à la vice-présidience
M. Charles Bryan, frère de l'ancien leader dé-
mocrate.

CHINE
Un coup d'Etat

MOUKDEN, 25 (Havas). — Un communiqué
du quartier général dit que Seng Yu Hiang est
maître de Pékin, que le président Tsao-Kun
s'est réfugié dans le quartier des légations, que
Ou-Pei-Fu est en fuite et que la retraite des
armées du gouvernement central a été coupée
à Changhaï-Kouan.

PÉKIN, 25 (Havas). — Le cabinet a démis-
sionné après avoir contresigné l'ordre du pré-
sident Tsao-Kun ordonnant la suspension im-
médiate des hostilités.

LONDRES, 25 (Reuter). — Le président
Tsao-Kun a donné sa démission.

LONDRES, 25. — Tous les journaux commen-
tent une lettre de Zinovieff au comité central du
parti communiste anglais et la protestation du
gouvernement anglais, publiées toutes deux par
le Foreign office.

Les journaux sont d'avis qu'un coup mortel
a été porté au traité anglo-russe, la constatation
ayant été faite que le gouvernement russe ne
veut pas respecter les dispositions du traité.

LONDRES, 26 (Havas). — M. Rakowsky, char-
gé d'affaires soviétique, a adressé au ministè-
re des affaires étrangères une protestation dé-
clarant que la lettre de Zinoviefi que l'on a pu-
bliée est fausse, ce qui aurait dû sauter aux
yeux des fonctionnaires du ministère des affai-
res étrangères. Rakowsky se plaint également
qu'on n'ait pas suivi la procédure usuelle et
notifié la lettre à son ambassade avant sa pu-
blication.

A l'issue d'une réunion du comité exécutif
communiste anglais, on a publié une déclara-
tion disant que le parti n'a jamais reçu de lettre
de Zinovieff , et exposant longuement les rai-
sons pour lesquelles le comité estime que la
lettre est fausse.

Toutefois, le ministère des affaires étrangè-
res et M. Mac Donald lui-même sont convaincus
de l'authenticité du document.

La réponse anglaise a été préalablement sou-
mise à M. Mac Donald, qui donna son approba-
tion.

Tous les leaders en parlent
LONDRES, 26 (Havas). - M. Mac Donald,

parlant à Swansea, n'a pas fait allusion à la
correspondance de Zinovieff. Interviewé ensui-
te, le premier ministre dit seulement que l'heu-
re n'est pas venue de faire des déclarations à ce
sujet, mais qu'il en parlera dans un discours ul-
térieur.

M. Clynes, parlant à Northampton, a dit : « Si
ce document est authentique, il mettra en péril
les arrangements anglo-russes. Mais l'organisa-
tion d'incidents dans le domaine politique n'est
pas chose nouvelle à la veille des élections. >

Parlant à Belfer, M. Thomas a fait ironique-
ment allusion aux révélations des journaux,
qui, dit-il, ont montré les efforts faits pour in-
duire les électeurs en erreur. Mais M. Thomas
ne sait pas si la lettre de Zinovieff est au-
thentique ou non.

M. Ponsomby, sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, a déclaré qu'il n'est pas impossi-
ble que la lettre de Zinovieff soit fausse.

Parlant à Leicester, lord Curzon a dit que
deux copies de la lettre de Zinovieff ont été
remises à M. Mac Donald et à M. Henderson, à
leu* retour eu Angleterre, il a un mois. Cette
lettre est parvenue entre les mains du journal
anglais sans quoi on n'aurait jamais commu-
niqué le texte de la réponse anglaise à ce do-
cument, le plus détestable, le plus démoniaque
qu'on ait jamais imprimé.

La chose la plus étrange de cette affaire, dit
encore M. Curzon, c'est qu'il fut réservé à M.
Mac Donald lui-même de révéler cette lettre
au journal en question.

Les travaillistes se défendent
LONDRES, 26 (Havas). — Quoique la répon-

se adressée à Rakowsky par le ministère
des affaires étrangères ait été envoyée en l'ab-
sence de M. Mac Donald, le ministère des af-
faires étrangères savait que M. Mac Donald
était déterminé à mettre fin à la propagande so-
viétique.

Considérant la lettre de Zinovieff comme au-
thentique, le ministère des affaires étrangères
l'a fait publier.

On déclare que, ni pendant les négociations

du traité anglo-russe, ni en nulle autre occasion,
le gouvernement travailliste n'a été sous l'in-
fluence communiste.

Répercussion énorme
LONDRES, 26 (Havas). — Dans la soirée de

samedi, tout l'intérêt s'est porté sur le docu-
ment que Zinovieff aurait envoyé au parti com-
muniste anglais, et sur la répercussion qu'il
pourrait avoir sur les élections et sur le traité
anglo-russe.

Selon les journaux, des instructions ont été
envoyées aux candidats travaillistes, pour qu'ils
ne préconisent pas de prêts à la Russie jusqu'à
ce que les soviets aient présenté des excuses.

De plus, une délégation des créanciers anglais
a été reçue samedi soir au siège de l'organisa-
tion centrale unioniste. Elle a émis le vœu
qu'aucun emprunt ne soit consenti à la Russie
sans garantie adéquate pour la limitation des
dettes envers les ressortissants anglais.

Tous les journaux accordent une énorme im-
portance au document, qu'ils considèrent com-
me authentique.

La communication de Zinovieff aurait été in-
terceptée par les services secrets de la poste
anglaise, qui en aurait pris copie et photogra-
phie. La police, avertie, aurait, à partir de ce
moment, exercé une surveillance étroite dans
certains arsenaux des bases navales que visaient
principalement lés activités communistes.

On ajoute que les milieux conservateurs
avaient eu connaissance de la réception du do-
cument et qu'ils comptaient, en le dévoilant dans
les derniers instants de leur campagne électo-
rale, en faire une arme contre les travaillis-
tes. La publication donnée par le gouvernement
aurait, dit-on, déjoué leur plan.

Un document compromettant
ou un faux ?

ÉTRANGER

Le centenaire du cardinal Mermiuod. — A
Paris, dans la basilique de Ste-Clotilde a été
célébré samedi après midi le premier centenai-
re de la naissance du cardinal Mermillod. La
cérémonie était présidlôe par Mgr Dubois, car-
dinal-archevêque'de Paris, assisté de Mgrs Bes-
son, évêque de Lausanne et Genève, Baudril-
laixl-Rolland-Gosselin, et ChaptaL

Mgr Beaupin, secrétaire général1 diu comité
d© propagande des amitiés françaises à l'étran-
ger, a prononcé un discours dans lequel il a
retracé la vie et l'oeuvre du caœdlinal Mermillod.
H a insisté sur ce qu'on pourrait appeler l'œu-
vre sociale du cardinal Mermillod. On était
alors dans la seconde moitié du siècle dernier.
A cette époque, deux doctrines, le libéralisme
et le socialisme, issues d'une même erreur, le
matérialisme économique, s'affrontaient

Mgr Beaupin a rappelé le rôle joué à ce mo-
ment par le cardinal Mermillod et les réunions
de Fribourg, demeurées célèbres dans l'histoi-
re de l'Eglise, où ces questions furent étudiées
et discutées entre les représentants diu clergé
et des catholiques. Les missions catholiques
suisses, l'union d'études économiques et socia-
les furent créées.

Parallèlement à cette tâche, le cardinal Mer-
millod en poursuivait une autre : il s'efforçait
d'intéresser à ces vues le Saint Siège, d'obte-
nir de lui des directives d'ordre social aux-
quelles pussent se conformer les catholiques
afin de répondre aux nécessités qui s'impo-
saient à eux. En 1890, il eut cause gagnée. Les
•thèses qu'il avait soutenues furent sanctionnées
par 1© souverain pontife, dans l'encyclique <Re-

rum novaxum >, du 15 mai 1891, que la papauté
a complétée par des enseignements particu- j
liera.

Cette date qui marquait un tournant dans
l'histoire sociale et contemporaine de l'Eglise
îut la consécration de l'œuvre et des initiatives
du cardinal Mermillodl La pourpre cardinalice
vint alors récompenser Mgr Mermillod. Mais
épuisé, fatigué, le nouveau (cardinal dut renon-
cer à son évêché, et peu de temps après il suc-
combait

Son exemple, comme l'a dit en terminant Mgr
Beaupin* sera fécond, et son œuvre se poursuit
grâce aux institutions créées par lui.

SUISSE
Au Tribunal fédéral. — Le 25 novembre, M.

Robert Guex, greffier du Tribunal fédéral a en-
voyé sa démission au Tribunal fédéral. M.
Guex donne suite à l'appel qui lui a été adres-
sé par les gouvernements allemand et belge de
prendre la succession du professeur Moriaud
de Genève décédé récemment à la présidence
du tribunial arbitral germano-belge. M. Guex
est originaire d© Belmont près de Lausanne et
a été nommé greffier du Tribunal fédéral en
1910.

A la Société d'histoire de la Suisse romande.
— La Société d'histoire de la Suisse romande
a tenu samedi, à Aubonne, sous la présidence
die M. Godiefroy de Blonay (Grandson), sa réu-
nion d'automne à laquelle ont pris part de
nombreux participante.

Des 'travaux fort applaudis ont été présentés
par M. Eugène Simon, syndic de Rolle, sur la
découverte, dans le temple de Rolle, de la sé-
pulture du grand-père de Frédéric-César de La
Harpe et du général Amédée de La Harpe ;
par M. Eugène Couvreu, syndic de Vevey,
sur les archives communales de cette ville
qui viennent d'être récemment classées ; par M.
H. Delarue, conservateur de la bibliothèque de
Genève, sur les premiers missels imprimés chez
nous ; par M. Wïliam Sévery, sur Georges-
François Grand, un Vaudois, qui fut le premier
mari de Mme TalleyrandL

Le prussianisme dans les douanes. —- On lit
dans les < Feuilles républicaines > :

« Le chef du corps frontière 1, capitaine Beck,
fils de l'ex-rédacteur ultra-prussien du « Berner
Tageblatt >, a communiqué au corps des garde-
frontière, par les chefs de section, l'ordre sui-
vant:

< Dès qu'apparaît un supérieur dans le voisi-
nage d'un garde-frontière, oelui-ci doit s'avan-
cer au devant de lui à pas énergiques, puis, à
cinq mètres de distance, le saluer et prendre
la position du gardez-vous. On saluera en por-
tant aveo énergie et rapidité la main droite au
bord de la casquette. Par position du garde-à-
vous, l'on entend une tension raide des mus-
cles et le retrait des épaules. Si le garde-fron-
tière est occupé à un travail, il doit abandon-
ner celui-ci et s'annoncer à l'inspecteur, à moins
que celui-ci lui indique d'un geste de poursui-
vre ses occupations. La position du garde-à-vous
sera conservée jusqu'à ce que l'on ait ordonné
le < repos >. A chaque nouvelle apostrophe ou
réponse, la position du garde-à-vous sera re-
prise... Les chefs de poste qui n'exigent pas de
leurs subordonnés l'application de ces instruc-
tions sont punissables. >.

Est-ce que ce capitaine Beck & toute sa tête ?
BERNE. —¦¦ Un Neuchâtelois habitant Berne,

nous écrit :
* C'est connu, la plupart des romands mani-

festent peu de zèle à lire, écrire ou converser
en allemand. Ils ont tort et ont droit à des re-
proches, mais que voulez-vous le goût de ce
genre d'étude n'est pas donné à chacun. Ce-
pendant nous sommes certains que la lecture
de Schiller leur serait moins pénible que celle
d'un mauvais français, mauvais est bien modes-
te, disons horrible. Ecoutez plutôt :

«Jeux d'amusements pendant la durée des
concerts >

> Lecteurs, vous vous croyez BÛrement en face
d'une plaisanterie. Non, pas du tout vous trou-
verez cette expression heureuse, dans les pro-
grammes du Kursaal Sohanzli de Berne. Le di-
recteur de cet établissement a été poliment ren-
du attentif aux deux pléonasmes (jeux d'amuse-
ments... pendant la durée) que contient cet
avertissement Aucun changement n'est inter-
venu dans la rédaction des programmes. Pour-
quoi ? Monsieur le directeur a-t-il été froissé
que son attention fût attirée sur cette erreur
ou juge-t-il une rectification superflue, attendu
que Tlnterdlction de ces Jeux est proche ?
Mystère t nous savons seulement que l'on a
souvent besoin d'un plus petit que soi. En at-
tendant cette phrase fait sourire, même des
Suisses allemands. F. >

Bien sûr que < Jeux >, est amplement suffi-
sant mais au moment où certains amorcent une
offensive contre le vote populaire qui a aboli
les maisons de jeu, 11 n'était pas indifférent de
marier deux mots dont l'un est inutile pour
masquer le véritable caractère du prétendu
< amusement >•

— Samedi matin a été Inauguré sur le Petit-
Rempart à Berne, un monument élevé à la mé-
moire d'Oscar Bider, l'aviateur, mort dans les
tragiques circonstances qu'on sait

Il représente un jeune homme qui veut vain-
cre lia pesanteur par l'énergie humaine. C'est
l'œuvre du sculpteur Hermann Haller de Berne,
à Zurich.

Le colonel Immenhauser chef die l'aviation
militaire a remis le monument au nom du co-
mité d'initiative, à la vile de Berne et il a rap-
pelé les grands services rendus par Bider à
l'aviation suisse. M. Lindt président de la vile
a remercié, au nom des autorités et de la po-
pulation d© Berne, il a pris le monument sous
la protection die la vile qui envisage ce don
comme un encouragement à conquérir la pre-
mière place en Suisse comme station de trafic
aérien.

Pendant la cérémonie, une escadre d'aéropla-
nes a survolé la ville. Parmi l'assistance, on re-
marquait une délégation des autorités commu-
nales et du conseil d© bourgeoisie de la ville die
Berne, le frère de Bider et d'autres parents ; le
colonel Hiliiker, chef du génie ; le major Mul-
ler, le major Isler, commandant de la place d'a-
viation de Dubendorf ; 1© directeur d© l'office
fédéral de l'air, un certain nombre d'officiers
aviateurs et d'observateurs.

Au cours du banquet qui a suivi la cérémo-
nie, des discours ont été prononcés par le co-
lonel Immenhauser, M. Cardinaux, au nom de
la famille et des amis de Bider, 1© lieutenant-
colonel Messmer, président de l'Aéro-Club suis-
se, et M. Bonzonigo, élève d'Oscar Bider qui
parla en italien.

— Le fermier Aeschlimann, soupçonné d'a-
voir allumé volontairement l'incendie qui a ré-
duit la ferme de GLermont sur La Cibourg en
cendres, a été écroué dans les prisons de Cour-
telary.

— Lors d© la construction du tunnel Moutier-
Granges il avait été constaté une diminution
notable dans le débit des sources situées au
pied du Graitery et fournissant l'eau aux hy-
drante de la commune de Moutier. Cette dimi-
nution alla en augmentant au fur et à mesure
de l'avancement des travaux, ce qui permit de
leur en attribuer la cause. Moutier se trouva
fort lésée, ayant à grands frais installé son ser-
ve© des ©aux et dlemanda des dommages-inté-
rêts à la compagnie responsable. N'ayant pu
s'entendre avec elle, un© assemblée municipale
décida d'intenter un procès aux fins d'aboutir
à une solution définitive. Ce fut long puisqu'il
y a plus de huit ans de cela et que ce n'est que
la semaine dernière que le Tribunal îédéral a
tranché la question en dernier ressort : recon-
naissant à la commune de Moutier le droit à
une indemnité d© 80,000 fr. plus les intérêts à
5 % depuis le moment où la cause fut introdui-
te, ce qui îait un total d'environ 120,000 fr.

BALE-CAMPAGNE. — A Pratteln, un ou-
vrier est entré en contact avec la haute tension
électrique et a été tué sur le coup.

SOLEURE. — Un incendie a détruit, à Wi-
nistorf (district de Kriegstetten), une maison
d'habitation comprenant trois ménages, ainsi
que l'écurie et la grange attenantes. Le mobi-
lier et les provisions de fourrages restèrent
dans les flammes. La maison était assurée pour
8700 francs.

ZURICH. — En Vertu de l'article 36 de la loi
zuricoise sur la chasse et la protection des oi-
seaux, les armes — fusils d© chasse ordinaires
également — des chasseurs chassant sans per-
mis doivent être confisquées. La cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral a annulé cette dispo-
sition qui outrepasse les pénalités prévues par
la loi fédérale sur la chasse.

URL — Le défenseur du meurtrier Bernet a
de lui-même, adressé au Conseil d'Etat pour
être transmis au Grand Conseil, un recours ©n
grâce pour son client bien que ce dernier ait
refusé de signer. Le Conseil d'Etat a décidé en
conséquence de convoquer le 27 octobre le
Grand Conseil à l'effet d'examiner ce recours.
On sait qu© la grâce ne peut être accordée que
si les deux tiers du conseil se sont prononcés en
sa faveur.

SAINT-GALL. •— Un grave accident d'auto-
mobile s'est produit samedi matin, à Saint-Gall.
M. Wild, fabricant de broderies, qui avait invité
M. Klaus, de Goldach, à prendre place dans son
automobile, est venu heurter avec sa voiture
une ballustrade de fer. L'auto dévala au fond
d'un ravin et M. Klaus fut mortellement blessé
tandis que M. Wild sortit indemne de l'acci-
dent

On donne encore les détails suivants au su-
jet de cet accident qui s'est produit sur le ter-
ritoire de la ville de Saint-Gall, près du ha-
meau de Remishub situé non loin de Saint-Fi-
den. Lorsqu'à 7 heures 45, M. Wild, fabricant
passa avec sa voiture à Remishub, se dirigeant
sur Saint-Gall, il invita M. Klaus qui l'accom-
pagnait à fermer un levier de l'échappement au
fond de la voiture. En se redressant, M. Klaus
heurta de l'épaule le volant, ce qui provoqua
une fausse manœuvre et l'automobile alla s'a-
battre au bas d'un talus.

VAUD. — Le tribunal de district die Lausan-
ne a libéré de toute peine le mécanicien, le chef
d'équipe et les trois hommes d'équipe impliqués
dans le tamponnement d© trains qui s'est pro-
duit à Renens le 6 juin dernier et dont les dé-
gâts furent purement matériels. B a mis les
frais à la charge d© l'Etat

Le cinquantenaire du Tribunal fédérai

Le Tribunal fédéral vient de célébrer le
cinquantième anniversaire de sa création. C'est
en effet, le 22 octobre 1874 que les neuf pre-
miers juges fédéraux permanents furent élus
conformément aux dispositions nouvelles de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 et de la
loi fédérale du 8 octobre 1874 sur l'administra-
tion de la justice en matière fédérale.

L'art 107 de la Constitution prescrit que les
membres et les suppléants du Tribunal fédé-
ral sont nommés par l'Assemblée îédérale, qui
< aura égard à ce que les trois langues natio-
nales y soient représentées >. La Suisse roman-
de obtint deux sièges, qui furent occupés par
MM. Roguin (Vaud) et Gustave Pictet (Genève) ;
il fallut plusieurs tours de scrutin pour dési-
gner les six représentants demandés par la
Suisse allemande et qui furent en définitive
MM. Blumer (Glaris), Morel (Saint-Gall), An-
derwert (Thurgovie), Nlggeler (Berne), Kopp
(Lucerne) et Blaesi (Soleure). Les Tessinois ne
purent se mettre d'accord sur un candidat et
ce îut à un Grison, Gaudenzio Olgiati, qu'échut
l'honneur de représenter la Suisse italienne.

Berne ayant été choisie comme chef-lieu de
la Confédération, et Zurich étant le siège de
l'Ecole polytechnique îédérale, les Chambres
avaient Jugé de bonne politique de placer le
siège du Tribunal îédéral dans la Suisse ro-
mande, à Lausanne, pour resserrer les liens
des deux parties principales de la Confédéra-
tion. Au début les audiences avaient Ueu à
l'ancien Casino de Lausanne et c'est en 1886
qu'on inaugura le palais de Montbenon.

On sait qu'en 1893 le nombre des Juges fat
porté à 14 et à 16 en 1895, la Cour fédérale
étant devenue instance de recours en matière
de poursuite et faillite. Son effectif fut encore
augmenté en 1904 et en 1912, lors de l'entrée
en vigueur du Code civiL II est aujourd'hui de
24 juges, assistés de cinq greffiers et de sept
secrétaires ; le greffe occupe 14 personnes.
Comme on sait un nouveau palais a été jugé
nécessaire ; il s'édifie BUT l'ancienne propriété
Perdonnet , à Mon-RepoB, et sera probablement
terminé en 1926.

Jusqu'ici, il y a eu 59 juges fédéraux ; 22
sont décédés en fonction ; trois seulement ont
démissionné pour reprendre la pratique du
barreau.

Le juge comptant le plus d'années de fonc-
tions est M. Soldati, du Tessin, élu en 1892 ;
le doyen en est M. Perrier, de Fribourg, âgé de
76 ans. Un des employés du greffe, M. Gottlieb
Duttweiler, nommé en 1874, est aujourd'hui
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encore en fonctions auprès du Tribunal fédé-
rai, où il remplit le poste de chef de la chan-
cellerie.

Rappelons que le canton de Neuchfttel a été
successivement représenté au Tribunal suprê-
me par MM. Auguste Cornaz, Frédéric-Auguste
Monnier et Léon Robert, ce dernier encore en
fonction.

(De la « Suisse libérale >)

Puck a donné ici-même, il y a quelques jourf,
d'utiles indications sur l'état actuel de la ques-
tion des maisons de jeu. Les adversaires du nou-
vel article 85 de la Constitution demandent dono
que, contrairement à un récent arrêté du Con-
seil fédéral, le délai de cinq ans qui leur a été
octroyé pour liquider la boule des kursaals et
qui expire le 20 mars 1925, soit prolongé de
18 mois, soit jusqu'au 16 avril 1926, cinquième
anniversaire de l'homologation du nouvel arti-
cle constitutionnel par les Chambres.

Avant d'examiner cette ultime tentative de
sabotage, rappelons les précédentes. Impuis-
sants à éluder la votation populaire sur une ini-
tiative qu'appuyaient 118,000 citoyens, les Inté-
ressés aux jeux de hasard avaient présenté et
réussi à îaire accepter aux Chambres un con-
tre-projet destiné à embrouiller le corps électo-
ral. Ce coup de Jarnac a échoué piteusement Le
contre-projet de l'Assemblée fédérale fut re-.
poussé par 345,000 voix contre 122,000 voix et
par tous les Etats sauf Nidwald, tandis que la'
demande d'initiative était adoptée par 276,021
voix contre 223,122 et par 15 cantons et deux
demi-cantons. Le devoir démocratique était de
s'incliner ; mais l'atmosphère des salles de jeu,
crée chez ceux qui la respirent un état d'esprit
spécial. Les opposants ne se sont pas rebutés*
Condamnée à une majorité écrasante, leur di-
version permettait encore de semer d'obstacles
et de chausse-trapes la route, toute unie et droi-
te à l'estimation première du Conseil fédéral
qui mène d'une consultation populaire è son
enregistrement par les conseils de la nation.
Plus d'une année s'écoula jusqu'au moment où
le résultat si clair de la votation du 21 mars
1921 fut homologué. On dut s'y résoudre pour-
tant ; les sujets de contestations semblaient épui-
sés et l'affaire finie.

C'était compter un© fois de plus sans nos in-
génieux tripoteurs. Le nouvel article 85 qui
exige la suppression des entreprises de jeux
de hasard se termine par un troisième alinéa
dont Puck a déjà rappelé le texte :

« Lés exploitations de jeu de hasard actuelle-
ment existantes doivent être supprimées dans le
délai de 5 ans dès l'adoption de la présente dis-
position. >

Il sera impossible de s'exprimer en termes
plus nets. Les maisons de jeu devront fermer
leurs portes le 20 mars 1925. Ainsi en a décidé
le peuple, ainsi l'a arrêté le Conseil îédéral, ain-
si l'avait entendu le Conseil national et l'on
n'eût pas imaginé qu'un conflit pût surgir à ce
propos. Dans la séance du Conseil national où
a eu lieu l'enregistrement de l'article 35- nou-
veau, le représentant du Conseil fédéral avait
déclaré que la question de la date ne pouvait
donner matière à aucun doute, puisque ce ne
sont pas les pouvoirs législatifs ni le pouvoir
exécutif qui ont adopté le nouvel article consti-
tutionnel, mais le souverain. De son côté, le rap-
porteur de la commission, qui avait exprimé
la même opinion, a constaté dans son discours
de fin de débat que celle-ci n'était pas contestée
et il en a conclu que l'assemblée s'y rangerait
par adhésion tacite (séance du 16 février 1921).

On s'étonnerait, après cela, que les tenanciers
de maisons de jeu osent prétendre que le dé-
lai de cinq ans n'a commencé à courir qu'à la
date de l'homologation, si de leur part quelque
chose pouvait surprendre. Leurs procédés en
cette circonstance sont dignes des jeux qu'ils
soutiennent et qui soit des jeux pipés, dans les-
quels le banquier se réserve vis-à-vis du pu-
blic un supplément de chances inadmissible et
maJhonnête. Les kursaals à roulette n'ont nul

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Un défi

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 35 octobro 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3 K Fèd. 1M0 . —.—
Banq.NatSuisse 517.50m 4 » » 1912-14 —.—
Soc. de banque s. 641.—m ?* Eleotriflcat. 1046.—
Comp. d'Escom. 452.— * K „ • ,, ,-*—
Crédit Suisse . . 683.—m ?« Senev, à.!?J? 102-_
Union fln. genev. 447.50m * « 2e.nev/ *̂

99 
367.60m

Wiener Bankv. 8.— g» Frlb. 1903 . 347.—
Ind.genev.d. gaz 416.— o 8f Autrichien . 897.50m
Gaz Ma rseille . 175.— 4 « « Ja P°n f^ — —
Fco-8ulsse élect 110.— 5 % V.Genè.1019 443.—
Mines Bor. prior. 592.50 4 % Lausanne , 417.50m

» • ordin.anc. 595.50 tlhem.Fco-Suiss. 390.—
Gafsa, parts . . 405.— 3 % Jougne-Eclép. —.—
Ghoool. P.-G.-K. 148.— s '*- ?'» Jura-Simp. 348.50
Nestlé 198.— 5* Bolivia Ray 212.—
Caoutch. S. fln. 45.75 3« Lombar.anc. 39.50 d
Columbus . . . 588.50 6«Paris-Orléans 002.50m

-.,. .. 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 84.75
3« Fédéral 1903 370.— 4% Bq. hyp.Soèds —.—5 % » 1924 —.— Cr. foncd'E tf . 1903 257.50
4% » 1942 —.— 4% > Stock. . 425.—
3 K Ch. féd. A. K. 770.— 4 % Fco-S. élec 302.50m
3% L)ifléré . . . 358.— l 'A Totis ch. honfl. —.—

Enoore trois records : Italie 22,60 (— 8), Berlin
123,G0 (— 15) ct VieDno 73,25 (— 2î). Tout en baisse,
sauf quatre devises. I/O 7% Allemand émis en francs
suisses à 922 (intérêt compris), coto 940 et 930
(+ 8). Lo Turo plongo à 70 (— 7). Sur 82 aotlons,
16 en hausse, 10 en baisse. Bepriso des Eaux lyon-
naises. Bor. Totis.
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A Bien exiger

Of Corricide blanc R0SAN1S
K&&I j ifl (Nom ct marque déposés)
B- ̂  V Tontes pharmacies et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix : tr. 1.25
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• Une caravane sritfantesque s'achemine vers S
S Nenchâtel ! Elle s'arrêtera au CINÉMA DU •. THÉÂTRE du mercredi 29 octobre an mardi t
£ 4 novembre. 2
• Venes en foule admirer ce speotacle triom- S
\ phal , car vous devez connaître •

§ La Caravane vers l'Ouest f
• C'est un film Paramount ! S
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ELLE ARRIVE...
QUI?...

La grande REVUE des
FOLIES-BERGÈRES de Paris
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AVIS TARD1F8
lA|Ljjfc| VILLE DE NEUCHATEL

^H Sonnerie de 
cloche

Le public est prévenu que la cloche de la
Collégiale sera sonnée mardi 28 et, à 10 h. %,
à l'occasion d'une consécration.

: i ,.! ¦. Direction de police.
. i —¦--* i ' ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ 9

UaÀI VILLE DE NEUCHATEL
a^M^E On brûlera un canal do chominée
/ySffiEW dans l'immeuble appartenant à la So-
l )̂féX=$$ J oiété immobilière des Fahys, rue Fon-
^~Z}F̂  ̂ taine-André No 12, le mardi 28 octo-

bre, k 8 heures du matin.
Les habitants des maisons voisines sont priés de

tenir fermées, pour cotte heuro-là, tonte» les ouver-
tures de leurs galetas, ohambres hautes ot mansar-
des, façades et en particulier celles dee bûchera.
Ce soir, à la GRANDE SALLE des CONFERENCES

Soirée en tarai ne I'ii lolpeatole
Bllleta chez Mlles MAIRE, Fbg d* l'Hôpital. <rt lo

soir à l'entrée.
Le spectacle commonoera à 20 henres précises.
On vendra demain, sur la place du Marché,

perches raclées
à 80 e. la livre. Banc No 2.

I 

CINÉMA DU THÉÂTRE 1
sofr Prix 1-éc.yiff I

La troisième alerte et Sosie & Cie |



NEUCHATEL
Université. — Le public cultivé de notre ville

aura l'occasion d'entendre, mercredi après-mi-
di, à l'Aula de l'Université, la leçon inaugurale
du professeur Hermann Schoop, successeur de
M. Domeier à la chaire de langue et de littéra-
ture allemandes. Le sujet de cette conférence
gratuite sera : < Gœthe et le vingtième siècle >.

Thurgovien d'origine, M. Schoop fit ses étu-
des en Allemagne et en France, voyagea à plu-
sieurs reprises en Angleterre et aux Etats-Unis
et occupa divers postes dans l'enseignement se-
condaire en Suisse allemande. Il se consacra
ensuite au journalisme, collabora à Munich à
des revues littéraire- importantes, puis la guer-
re le ramena en Si e où il fut l'un des prin-
cipaux rédacteurs de la courageuse « Neue
Schweizer Zeitung *. Il a signé aussi nombre
d'articles remarqués dans < Wissen und Le-
ben > et donnait àl'Ecole polytechnique fédé-
rale un cours libre sur la culture des peuples
anglo-saxons lorsque notre Université eut la
bonne fortune de s'assurer ses services.

Nous engageons vivement le public à VVT»*.-
en nombre écouter cet homme courageu
indépendant, cet esprit large et ouvert <¦'¦
l'influence ne manquera pas d'être grande u*-u.
notre cité. .

-- A-iaV. ¦- .¦, «"V- -̂Tf."1 - •̂' JK*z *,-e***-~L

Laboratoire de recherches horlogères. — La
constitution de l'association du Laboratoire de
recherches horlogères, dont on parle depuis
longtemps, peut être considérée comme assurée.
A ce sujet , la < Fédération horlogère » annonce
que plusieurs cantons de la région horlogère,
ainsi que de nombreuses associations et insti-
tutions ont fait parvenir leur adhésion.

Une propagande spéciale a été organisée au-
près des maisons et des particuliers que la créa-
tion d'un laboratoire peut intéresser et il faut
souhaiter que leur appui encourageant viendra
assurer l'existence d'une institution aussi utile.

Instruments à vent de Paris. — La Salle des
Conférences n'était pas complètement garnie
samedi soir, mais les applaudissements, voire
même les trépignements de l'auditoire ont prou-
vé aux artistes l'enthousiasme du public. On
conçoit les qualités exceptionnelles de cet en-
semble, dont la perfection technique est éga-
lée par la probité de ses membres, qui ne cher-
chent jamais à briller l'un aux dépens des au-
tres ; aussi a-t-il fallu , pour remarquer la va-
leur exceptionnelle comme flûtiste de M. René
Le Roy, que celui-ci se produisît dans une so-
nate de Haendel. Les trois morceaux d'ensem-
ble entendus samedi étaient d'époques et de
tendances différentes ; aussi les auditeurs ont-
ils pu goûter tour à tour, rendus comme ils l'é-
taient, l'élégance et la pureté classiques avec
Mozart, là couleur et le rythme orientaux avec
Rimsky-Korsakow et l'écriture contemporaine
aveo le Belge Jôngen.

La grande pianiste qu est Mme Marie Pan-
thès a soutenu avec sa sûreté et son autorité
ces trois ensembles ; elle nous a rendu avec
dix Préludes de Chopin la véritable interpré-
tation, tour à tour rêveuse, expressive ou fou-
gueuse de ce compositeur. Sait-on qu'elle va
donner à Paris, à la salle Pleyel, toute l'œuvre
de ce compositeur en huit séances ?... et sait-
on que Neuchâtel pourra les entendre au Con-
servatoire si les inscriptions y sont prises en
suffisance ? Max-E. PORRET.

Concerts Faller-André-Levy. — Mercredi soir,
au Conservatoire, M. et Mme Faller et le violon-
celliste André-Levy donneront un concert dont
le programme mérite de retenir l'attention du
public. La première partie sera consacrée à la
musique ancienne, avec une cantate de Bach
pour contralto, orgue concertant et quatuor à
cordes, une suite du même compositeur pour
violoncelle seul ; enfin M. Faller jouera quel-
ques morceaux d'orgue. La seconde partie com-
prend deux sonates de Fauré et Debussy pour
violoncelle et piano et une série de mélodies
pour alto de Ravel et Debussy.

Chronique artistique
¦_-__—N_—¦_*¦__—»

Galerie Léopold-Robert. — Pour la septième
fois, la « Rose d'Or > rouvre ses portes. Evé-
nement qu'il convient de signaler très spécia-
lement en ces années de soucis matériels, car,
que cette institution des Amis des arts puisse
se maintenir, — avec quels sacrifices ! — cela
autorise à ne pas désespérer du règne de l'es-
prit en notre petite ville.

Et cette réouverture-ci n'est pas sans mar-
quer. A côté d'une < Permanente > de peintres
locaux, deux artistes, l'un Polonais, l'autre des
Montagnes, mais sauf erreur d'origine étrangè-
re, exposent une œuvre intéressante. Le pre-
mier, M. Stanislas de Turbia, que la guerre con-
duisit à Lausanne, s'intitule, avec mesure, por-
traitiste. A considérer ses « Fleurs >, — 14 étu-
des à l'huile, — on accorde que le nom de pein-
tre eût comporté un peu d'arbitraire. Le colo-
ris, en effet, en est parfois heurté et sec. Cer-
tes, le métier est habile, ainsi qu'en témoignent
particulièrement deux études de chiens. Mais
les portraits au pastel sont supérieurs.

Quelques petites imperfections qui, çà et là,
gênent au premier aspect, s'effacent à mesure
que s'impose davantage la vie indéniable expri-
mée par les yeux et jusqu'à chaque muscle du
visage ; portraits de jeunes garçons, pleins de
fraîcheur, de jeunes filles ou de jeunes femmes,
sympathiques et parfois élégants, de vieille da-
me, très scrupuleux. Certains, ainsi celui de
Mme M. ou de Mme G. S., sont d'une « pré-
sence » qui décèle l'observateur psychologue.
La place des anciens portraitistes ambulants,
souvent hommes de bon métier et de talent, n'a
pas été prise complètement par la photographie.
Il est bien que des hommes doués comme M. S.
de Turbia occupent la part modique qui en
reste.

Mme Tolck, la seconde exposante, si elle ne
rencontre pas d'ennemi dans les procédés dont
elle se sert : huile et aquarelle, en trouve en
revanche dans les sujets. Le paysage lui va
aussi peu que la nature morte lui convient.
Autant en face du plein air elle manifeste d'hé-
sitation et de malaise, autant elle vibre harmo-
nieusement devant des roses, des tulipes, une
fenêtre, des draperies. Elle sait alors composer
des pages d'une précieuse matité, très écrites,
fines et fortes, et bien < à la page >, sinon tout
à fait personnelles. Deux petits portraits sont
de jolies promesses.

Dans la permanente, signalons cinq aqua-
relles de M. Paul Bouvier, dont une a des tons
de jeunesse singulière ; des « Fleurs > et sur-
tout, de M. Walther Racine, deux petits lacs
d'une prenante mélancolie ; de rares petites
études de M. Blailé, toutes gaies quand elles
sont du Midi, plus sombres prises dans nos
environs. M. Eugène Bouvier a une façon mys-
térieuse et émouvante de vous dire le sens des
fleurs, et il a peint un lac d'un superbe dyna-
misme. Si M. Schneider est cézannien avec ta-
lent, M. Gugy a su composer un admirable
< Petit lao > et une « Baie d'Auvernier » ori-
ginale. Mme Jeannot équilibre avec bon sens
de petites pages du cru : automnes aux mates
rutilances, grisailles très précieuses de la Tène.
Comme toujours voyageur tumultueux, M.
Theynet cueille un peu partout des sujets : en
voici des Grisons ; mais il demeure par bon-
heur fidèle à ses rives de Colombier. Enfin M.
Du Pasquier expose deux hivers ensoleillés et
Mlle Peillon de fins pastels d'où la poésie
n'est jamais absente. M. J.

POLITIQUE

Le document compromettant
LONDRES, 26. — Litvinoff a fait savoir que

le gouvernement des Soviets offre de manière
formelle et en toute urgence que l'on convoque
une cour d'arbitrage impartiale qui examinera
la prétendue lettre de Zinovieff , et établira sans
doute que ce document est un faux.

D'autre part, Zinovieff a offert au ConseU
général des Trades Unions que celui-ci envoie
une délégation en Russie y faire immédiate-
ment une enquête quant à l'authenticité de ce
prétendu document.

(Les bolchévistes diront ce qui leur plaira, et,
comme rien ne les retient, on se demande
quelle pourra bien être la valeur de cette en-
quête.)

LONDRES, 26 (Havas). — On publie diman-
che soir, au siège central du parti travailliste
britannique, un communiqué disant qu'il est
faux :

1. Que la lettre attribuée à Zinovieff fut dis-
cutée par le cabinet ;

2. Qu'elle fut interceptée et photographiée et
ensuite remise à son destinataire de façon
usuelle ;

3. Que l'on a donné aux candidats travaillis-
tes l'ordre de ne pas parler du traité anglo-
russe. 

Les élections hambourgeoises
HAMBOURG, 26 (Wolff). - Selon les der-

nières nouvelles, les élections à la Diète d'Ham-
bourg se sont déroulfSe sans incident. La parti-
cipation au scrutin atteint le 65 %.

A 23 h. 30, selon des données de source pri-
vée, on faisait connaître les chiffres suivants :
Démocrates 17,800, socialistes 48,000, parti po-
pulaire 17,600, communistes 25,700, nationaux
allemands 21,500.

Un prêt de trois milliards
PARIS, 26 (Havas). — On lit dans 1*« Oeu-

vre » : On dit que le ministre .des finances a si-
gné samedi avec le groupe Morgan l'accepta-
tion d'un prêt de trois milliards de francs dont
une partie servira - au remboursement des. avan-
ces de la Banque de France. L'opération se fe-
rait en deivx tranches dont la première sera
émise en Amérique au début du mois prochain.

Très intéressant, vu sa source
LONDRES, 27 (Havas). — Dans le cQuarter-

ly Review », le général Morgan, ex-membre bri-
tannique de la commission militaire interalliée
de contrôle déclare que la police allemande de
sûreté dépasse probablement 120,000 hommes.
En 1922, sur 100,000 hommes, la Reichswehr ne
comptait seulement que 20,000 simples soldats.
Depuis 1921, le général von Seekt a pu exercer
à la guerre 500,000 hommes. > :

NOUVELLES DIVERSES
Encore un accident d auio. — A Munchen-

stein, M. Kurt Wolfgang, 23 ans, voulant évi-
ter une automobile qui marchait à une vive
allure, a été atteint par la voiture et projeté
contre un talus. Il a été transporté dans un
triste état à l'hôpital. Toutefois ses jours ne
paraissent pas en danger.

La piqûre d'une abeille. — Tandis qu'il ré-
coltait du miel, M. Gottlieb Hofmann , demeu-
rant à Thaï près de Rheineck; a été piqué au
cou par une abeille. Il a succombé le même
jour. Le malheureux était âgé de 68 ans;

Des vandales à Vienne. — On annonce qu'à
la Sécession, un tableau du peintre Beckmann
et, à la Nouvelle-Galerie, un tableau du pein-
tre Kokoschka, deux artistes de tendances très
modernes, ont été lacérés à coups de couteau.

Les auteurs de ces actes ont vraisemblable-
ment voulu manifester leur antipathie contre la
tendance moderne.

H. de SEGESSER
le nouveau ministre suisse à Varsovie

DERNIE RES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel >

lies assises
du Congrès du centre allemand

BERLIN, 27 (Wolff). — Dimanche s'est tenu,
dans le bâtiment de la Diète prussienne, le
congrès du parti du centre réuni dans le but
d'éliminer les divergences qui existent au sein
du parti-

M. Marx, chancelier du Reich, assistait aux
délibérations. Il a exposé le programme qu'il
entend voir appliquer par le parti du centre.

Le centre doit continuer à poursuivre une po-
litique dite du milieu et repousser en consé-
quence une extension vers la droite. Les enga-
gements de Londres doivent être loyalement
exécutés. Le centre se place sans aucune ar-
rière-pensée sur le terrain de la Constitution
de Weimar ainsi que sur celui du plan Dawes.
Il défendra contre toute atteinte la dite Cons-
titution.
. Au cours de la discussion, la question sur la-
quelle on délibéra le plus longuement fut celle
des divergences entre le centre et le parti po-
pulaire bavarois. La fusion des deux partis a
rencontré une vive résistance, notamment en
Haute-Bavière.

Une entente devra toutefois être conclue pour
les prochaines élections, surtout en ce qui con-
cerne les régions du Palatinat,

Une nouvelle prématurée
PARIS, 27 (Havas). — Le < Journal > écrit

que la nouvelle suivant laquelle le ministre des
finances venait de signer avec le groupe Mor-
gan un accord au sujet de l'emprunt de 3 mil-
liards est prématurée.
_-_-«M_--«~~-^"---M__--
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besoin d'une prolongation de délai. Depuis cinq
ans, ils ont eu tout le temps de se préparer à
fermer leurs salles de jeu. Quelles que soient les
pertes que l'hôtellerie a subies dans la crise
d'après-guerre et qu'elle est d'ailleurs en bonne
voie de récupérer, elle devrait avoir honte de
rechercher des gains illicites. Mais les gros bon-
nets de Lucerne et d'Interlaken n'ont pas accep-
té la décision du peuple et des Etats, ils ne veu-
lent pas s'y soumettre et essaient de tirer les
choses en longueur pour organiser tranquille-
ment la contre-initiative destinée à assurer la
perpétuation du j eu de la boule dans nos cen-
tres de tourisme. Cette malice cousue de fil
blanc est bien telle qu'on devait l'attendre des
gens qui ont foulé aux pieds pendant des an-
nées la Constitution, avec la connivence des pou-
voirs publics.

Par contre, il est un peu troublant de savoir
que les postulats invitant le Conseil fédéral à
réexaminer la question de la mise en vigueur
de l'article 35, c'est-à-dire à revenir sur sa dé-
cision de respecter la Constitution déposée par
les chefs des partis catholique et radical lucer-
nois, dans les deux Chambres, la veille de la
clôture de la session, ont recueilli un chiffre
important de signatures. Nous voulons croire
que beaucoup des députés qui y ont acquiescé
ne sont pas au courant de la situation ou qu'ils
ont oublié ce qui s'est passé en 1921. La manœu-
vre dilatoire qui se poursuit n'est encore qu'une
mauvaise querelle des tenanciers de maisons de
jeu. Appuyée par la majorité du Parlement, elle
deviendrait un défi scandaleux et insupporta-
ble à la volonté populaire.

Otto de DARDEL.

Bienne. — La Chambre des assises du See-
land, siégeant à Bienne, a condamné, le 23 oc-
tobre, le nommé Ernest Bichsel, sellier et ta-
pissier, de Sumiswald, âgé de 23 ans, à 15 mois
de maison de correction, pour avoir soustrait à
un parent un carnet d'épargne, dont il retira le
montant de 2470 fr. pour mener joyeuse vie.
Une somme de 700 fr. fut encore trouvée en sa
possession lors de son arrestation.

RÉGION DES LACS

CANTON
Le Grand Conseil, comme nous l'avons an-

noncé, est convoqué en session extraordinaire
qui s'ouvrira le lundi 3 novembre, à 14 heures.
L'ordre du jour comporte deux rapports du
Conseil d'Etat sur le résultat de la votation
concernant la revision de quelques articles de
la Constitution cantonale et sur la situation fi-
nancière de l'Etat, et des rapports de la com-
mission législative à l'appui d'un projet de loi
portant modification de l'organisation judiciai-
re. S'il en reste le temps, on examinera encore
deux motions.

Les examens d'apprentis de commerce ont
eu heu vendredi et samedi, à La Chaux-de-
Fonds. Les candidats de tout le canton étaient
réunis au nombre de 15. Trois apprentis ont
échoué.

Les 12 diplômes délivres se classent comme
suit :

1. Ducommun Marguerite, A. Lœwer, La
Chaux-de-Fonds, 1,63. — 2. Uster Alfred, Socié-
té de banque suisse, La Chaux-de-Fonds, 1,68. —
3. Ex-aequo. Heierle Max, DuPasquier, de Mont-
mollin et Co, Neuchâtel, 1,82, et Perrin Arnold,
¦Banque cantonale, Neuchâtel, 1,82. — 5. Ex-ae-
quo. Fleischli Edouard, Union de banques suis-
sesj La Chaux-de-Fonds, 1,90, et Schoepf René,
Banque fédérale, S. A., La Chaux-de-Fonds,
1,90. — 7. Grandjean André, Banque Sutter et
Co, Fleurier, 2. — 8. Ex-aequo. Grosclaude Ch.,
Banque cantonale, Neuchâtel, 2,18, et Tarabbia
Pierre, Banque cantonale, Neuchâtel, 2,18. —
10. Droz James, Imprimerie Courvoisier, La
Chaux-de-Fonds, 2,22. — 11. Lavanchy Jean,
Banque cantonale, Neuchâtel, 2,45. — 12. Go-
lay Henri, Comptoir d'escompte de Genève,
Neuchâtel, 2,50.

En outre, un vendeur, une vendeuse et un
commis de bureau obtiennent le diplôme canto-
nal, ce sont: Fauser William, A. Dreyfuss, Le
Locle, 2,6. — Brandt Gertrude, Société coopé-
rative de consommation, Neuchâtel, 2,4. — Du-
voisin Suzanne, Numa Roulet, Le Locle, 2,2.

Cernier. — Dans sa séance de vendredi, le
Conseil général a voté les crédits suivants :
13,655 francs pour la construction de canaux-
égoûts dans la partie méridionale du quartier
du Bois-du-Pâquier, et 5090 francs pour le rem-
placement par un câble souterrain de la ligne
à haute tension aérienne traversant le carre-
four du bas du village, pour alimenter la sta-
tion de transformateurs construite en 1907 au
sud des jardins de l'ancienne société de pomo-
logie du Val-de-Ruz. Après une discussion très
longue, il a enfin adoptée un nouveau règlement
des matches au loto.

Le Locle. — Jeudi soir, vers 22 h. 20, le poste
de police était avisé qu'un commencement d'in-
cendie venait d'éclater dans le logement de
M. Barbier, à la me de la Concorde 53. C'est
une locatair de l'étage, Mlle Schneider, qui,
incommodée par la fumée insolite, donna l'a-
larme.

Les agents de premiers secours arrivèrent
sur place promptement et constatèrent que le
feu avait pris à proximité d'un petit fourneau
près duquel M. Barbier avait, avant de sortir,
mis sécher quelques morceaux de tourbe. Les
agents adaptèrent une petite course au robinet
de la cuisine et, après quelques jets, réussirent
à écarter tout danger. Les dégâts sont peu im-
portants ; les soubassements sont en partie car-
bonisés, les parois et le plafond en plâtre sont
détériorés.

en laveur des sinistrés du Tessin
E. S., 3 ; Anonyme, 5 -, H. S., 5 ; G. H., 10 ;

Mme B. L., Bevaix, 5 ; H. U., 10 ; Anonymes
Concert, 1 ; L. N. Serrières, 5 ; Anonyme, 95 c.
Total à ce jour : 2760 fr.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

H. S., 2. Total à ce jour : 741 fr. 90.

Wf SOUSCRIPTION

Cours du 27 octobre li)24 , à 8 h. H du

n̂equt uem»na» offro
Cours Paris. . . 26.95 27.25

sans engagemen t. Londres. . 23.33 23.38
Vules fluctuati ons Milan. . . 22.35 22.65

se renseigner Bruxelles . 24.75 25.05
téléphone 70 New-York . 5.17 5.22

£. . Berlin le billion 1.20 1.30
Achat et Vente Vienne le million 73.— 74.—

de billets de Amsterdam. 203.75 204.75
banque étrangers Madrid . . 69.25 70.25

Stockholm . 138.— 139.—
Toutes opérations Copenhagu e 89.— 90.—

tie oanque Christiana . 73.75 74.75
aux Prague . . 15.40 15.60meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

.Hauteur OXL Dwometre réduite à zéro
. ¦.

OB8ERVATOERE DE NEUOHATEL

Temp. deg. cent. S s -9 V» dominant S
s —i |S I ï 1S Mor Mtal- Maxi- f f> s i * ¦*"

enne mum mum 11 •) Dix. I Force jf

25 7.7 4.9 13.3 718.3 var. f aible | olair
27 6.5 3.9 8.0 71S.3 2.1 N.-E. ealme I couv.

26. Faible brouillard sur le sol jusqu'à 15 h. 30 et
de nouveau le soir, pluie fine intermittente depuis
11 h. 45 à 13 h. et à partir de 17 h. 45. Soleil un mo-
ment l'après-midi.
27. 7 h. Va : Temp : 7.8. Vent : E. Ciel : oouv.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro,
suivant les donnéos de l'Observatoire.

Niveau du lac : 28 octobre (7 heures) 429 m. 390
27 » > 429 m. 370
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Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

•a °° ba 2 Observations laites Jf
11 aux gares C. F. F. | TEMPS ET VENT
«jj « 
280 Bâle , . , , , + 9  Qq. nuag. Vt d'E.
543 Berne. , , , . +4  Brouillard. Calme.
587 Coire + 7  Tr. b. tps, Fœim.

1543 Davos . , , • — 1 > Calma
632 Fribourg ¦ • ¦ + 4  Couvert, >
894 Genève . ¦ » . 410 , ,
475 Claris . . . ¦ + 2 Tr. b. tps. »

1109 Qoschenen. • t + 8  Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken. . • + 7 > Calme,
995 La Oh.-de-Fonds + 6  » „
450 Lausanne , . t -rlO » ,
208 Locarno. . ¦ • +10 Couvert. »
276 Lugano . . t t 410 » >439 Luoerne. • • • 4-6 Quelq . nuag. »
898 Montreux . • • 411 > ,
482 Neuchât el . . • + 9  Brouillard. »
505 Ragatz . . » » 4 8 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . , ¦ 4 fi Quelq. nuag. »

18r>6 Saint-Moritz , , — 1 Couvert. »
407 Schaffhouse . . + 5  Brouillard . Bise.
537 Sierre. . . . • 4 o Qq. nuag. Calme.
562 Thonne . . » 4-7 Nébuleux. »
889 Vtwey . ¦ • • 411 Couvert. >

1609 Zermatt . , . <
410 Zurich . . .  - 4 6  Quolq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. _£_
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BERNE, 26. — La Société suisse des éditeurs
de journaux a tenu samedi son assemblée gé-
nérale annuelle et fêté le 25me anniversaire de
sa fondation. La partie administrative de l'or-
dre du jour liquidée, les dispositions établies
comme normes dans le domaine de la publicité
ont été soumises à une revision totale et la
discussion du projet soumis à l'assemblée me-
née à chef. Les nouvelles dispositions entre-
ront en vigueur le ler janvier 192.5. Les dispo-
sitions réglant les rapports avec les agences de
publicité reconnues ont été - renvoyées au co-
mité directeur pour nouvelle étude.

L'objet principal de l'ordre du jour était la
discussion des dispositions d'exécution de la
nouvelle loi sur les postes. Parmi toute une sé-
rie d'amendements, il faut relever comme par-
ticulièrement importante la décision prise par
l'assemblée relativement à l'application de la
taxe de- transport des journaux. A une grande
majorité, elle a décidé de recommander à la
direction générale des postes d'accorder le bé-
néfice de la taxe de transport des journaux à
tous les journaux et revues qui en jouissaient
déjà à la fin d'avril 1922, date où, pour ^pre-
mière fois, l'assemblée générale a pris posi-
tion dans cette question. En remplacement de
M. Bumier (Lausanne), démissionnaire, l'as-
semblée a nommé membre du comité M. Gétaz
(Vevey), président de l'Union romande des édi-
teurs de journaux .

L'assemblée générale a été suivie, le soir,
d'un banquet commémoratif. Plus de 200 mem-
bres de la Société suisse des éditeurs de jour-
naux et de la Société suisse des maîtres im-
primeurs y ont pris part

Editeurs de journaux

.̂¦tr.-n,.^n« »̂.
WM1-WWM»T».«
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POMPES FIBRES fittUB I
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société de orêmation.
Formalités et démarches
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Monsieur et Madamo Fritz Bonamant et leur
fille Marie-Louise ; Monsieur et Madame Paul
Guignard et famille , à Bellerive ; Monsieur
Louis Gentizon et famille, à Serrières ; Mon-
sieur et Madame Paul Treyvaud ; Madame et
Monsieur Henri Christinat , à Vallamand ; Ma-
dame et Monsieur Othmar Wyss, à Faoug ; Ma-
dame et Monsieiir Albert Busch, à Guebwille t
(Alsace), ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur' bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère , tante et
grand'tante ,

Madame Marie-Marianne BONAMANT
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 88me
année.

Neuchâtel , le 26 octobre 1924.
Le Père lui-même vous aime.

Jean XVI, 27.
L'inhumation aura lieu mardi 28 octobre, *à

13 heures.
Domicile mortuaire : Plan-Perret 14.

On ne touchera pas

Les membres de la Société des Samaritains
(Messieurs), sont informés du décès de

Madame Louise CLOTTU
épouse de M. Charles Clottu, membre actif 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.

Monsieur Charles Clottu-Guyaz et ses en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Clottu-Ferrili et leurs enfauts, à Fleu-
rier ; Monsieur et Madame Clottu-Colin, 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-Clottu , à La Chaux-de-Fonds ; Madame
Clottu et ses enfants, à Lausanne, ainsi que les
familles alliées, ont la prof onde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le départ
cle leur chère épouse, mère, grand'mère, tanto
et parente,

Madame Louisa CLOTTU
née GUYAZ

que Dieu a rappelée à Lui le 24 octobre, dans
sa 63me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, 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 v fa A i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les sports
Football. — Trois à trois mille cinq cents per-

sonnes assistaient hier, sur le joli terrain du
Cantonal-Neuchâtel F.-C., au match représenta-
tif Alsace-Suisse romande. La pluie, tombée
abondamment au cours de la matinée, avait ces-
sé dans l'après-midi et le soleil a même fait une
courte apparition dès avant quatre heures. Mais
si le temps et le terrain furent ainsi bons, on
n'en peut dire autant du jeu die nos représen-
tants romands qui, le gardien Aubin mis à part,
fournirent une partie décevante au possible. La
première mi-temps fut terne et resta nulle. Le
gardien et Dietrich seuls s'y distinguèrent pour
la sélection romande. Si la seconde partie fut
menée un peu plus vivement par les Romands,
qui acculèrent même pendant un certain temps
les Alsaciens dans leur camp, le jeu lui même
n'eut rien de transcenjdlant et il fallut, à la 35me
minute la complaisance d'un arrière Alsacien,
qui envoya le ballon dans ses propres filets,
pour que la victoire restât à la Suisse. A plu-
sieurs reprises, et bien que le jeu se canton-
nât dans le camp alsacien, des échappées permi-
rent au gardien suisse de se faire applaudir, et
ce fut justice.

Le championnat suisse, série A, s'est pour-
suivi en Suisse centrale et orientale, alors qu'u-
ne seule rencontre avait lieu en Suisse roman-
de. En voici du reste les résultats. Suisse ro-
mande : Etoile-Carouge I bat Montreux I, 6 à 0.
Au classement, seul Etoile Carouge passe du
sixième au troisième rang. — Suisse centrale :

Berne I bat Young-Boys I, 2 à 0 ; Aarau I et
Lucerne I, 2 à 2 ; Bâle I bat Concordia I, 1 à 0.
Bâle conserve la tête du classement devant Old-
Boys, tandis que Berne passe troisième, ravis-
sant cette place aux Young-Boys qui rétrogra-
dent d'un rang. — Suisse orientale : Blue-
Stars I bat Bruhl I, 6 à 1 ; Winterthour I bat
Saint-Gall I, 3 à 2 ; Grasshoppers I bat Luga-
no I, 4 à 2 ; Young-Fellows I bat Zurich I,
2 à 1. Young-Fellows. et Grasshoppers passent
en tête du classement de cette région, relé-
guant au troisième rang le « leader > Saint-Gall.

Aucune rencontre de la série < promotion >,
pas plus que des séries inférieures ou du cham-
pionnat neuchâtelois, ne s'est jouée hier dans
notre région. En match amical, à Granges,
Granges I bat Servette I, 3 à 1.

A Paris, pour le championnat de Paris, l'U-
nion sportive suisse bat le Stade olympique,
par 5 buts à 2.

Cyclisme. — Le championnat suisse militaire
sur route, 91 kilomètres, s'est disputé hier à
Winterthour. Il a été l'occasion d'une victoire
d'Eichenberger qui bat Hans Notter de peu, cou-
vrant la distance précitée en 3 h. 45 m. 5 s.

L'aîné des Notter, Kastor, vient d'être disqua-
lifié par l'Union vélocipédique de France, pour
une période de trois mois. Motif : Notter se se-
rait fait tirer par une automobile au cours de
sa dernière course en France, le « Grand prix
Wolber ».

Le Français Breau a battu hier, à l'autodro-
me parisien de Linas-Monthlérez, le record du
monde de l'heure, couvrant, pendant cet espace
de temps, la distance de 89 kilomètres 400. Il a
été arrêté par la nuit dans sa tentative de pour-
suivre sa bataille aux records, alors qu'il avait
couvert-95 kilomètres en lh. 6 m. 31 s. 4/5. .

Ski. — La « Fédération suisse de ski > a tenu
son assemblée générale annuelle hier à Zurich.
Entre autres décisions, elle a fixé aux 7 et 8 fé-
vrier prochain, à Engelberg, les championnats
suisses de 1925. L'entrée de la fédération, dans
le giron international, a été conformée, de mê-
me que la participation de la Suisse aux pro-
chains championnats de Tchéco-Slovaquie.

Einfin, Lucerne . a été conformé comme « vo-
rort » pour la saison 1924-25 alors que la pro-
chaine assemblée générale se tiendra à Genève.

Aviation. — Suivant une dépêche d© Baltimo-
re, le lieutenant Ralph Oftie, de l'aviation nava-
le américaine, a créé un record de vitesse en
hydravion à Bayshore, couvrant 100 km. en 21
minutes 4 secondes. Il a couvert les 200 km. en
41 minutes 45 secondes. Le lieutenant Cuddily
a battu le record des trois kilomètres en 35 se-
condes. Le lieutenant Hardison a battu le record
die durée avec 2000 kg. de charge en hydravion
tenant l'air 1 heure 45 minutes.

Un petit arrangement. — Le conflit relatif au
tribunal de la Sarine, à Fribourg, qui a occupé
l'opinion publique et les journaux, vient de re-
cevoir une solution. Deux vacances s'étant of-
fertes dans l'administration, le Conseil d'Etat a
nommé le président Vonderweid chef de la di-
vision des cultes, des communes et des parois-
ses, et le greffier Seydoux , préposé à l'impôt
de guerre. Cette double nomination a été faite
avec l'agrément des intéressés qui ont reçu
du Conseil d'Etat l'assurance que sa confiance
sn eux n'a aucunement souffert des incidents

ue l'on connaît. De son côté, le tribunal can-
nai ayant reçu avis des nominations faites et

.onsidérant que l'enquête disciplinaire en cours
n'a plus d'objet, a classé l'affaire.


