
AVIS OFFICIELS

VILLE DE fi
1 NEUCHATEL

Vente de bois de service avant abatage
Soumission au samedi 8 novembre 19_!4

La VUle de Neucbâtel met en vente aux conditions habituelles
de ses enchères, les bols à extraire des coupes martelées dans ses
forêts, soit environ :

Résineux Hêtre Chêne Poteaux
à Chaumont 1150 m' 370 m' 110 m* 300
à Pierre-Gelée 210 — ¦ ¦ — 100
à Champ-du-Moulin 700 50 . — 200

Bois vendus en forêt, aux abords dea chemins ou sur vagoh.
Découpe selon les indications dee adjudJcataires.
Pour renseignements, ootoditicms, listes de martelage, réparti-

tion et visite des coupes, s'adresser au soussigné.
Las « Soumissions pour bois do service » doivent être adressées

k la Direction des Finances, Hôtel communal à Neuchâtel, jus -
qu'au samedi 8 novembre 1924, à midi.

Neuchâtel, le 28 octobre 1924. ¦ .
¦ L'Intendant des Forêts et Domaines.

ABONNEMENTS
t ta 6 snois 3 mois s mets

Franco domicile i5.— y .So "i.yS i.3o
Etranger . . . 4_ .— »3.— n.5o _—¦

On «'abonne à toute époque.
Abonnements-Porte, io centime» en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, Ti* i

f ANNONCES Prix * u "P* «"P* i) .ou son espace.
Canton, IOC Prix minimum d'une annonce

'¦"> ¦ y S c Avis mort. «5 e.; tardifs 5o c_ ;
Réclames i5 e„ min., 3.75.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—)»
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e.»'1
min. 5.—. Réclames 1.—, min. S.— __ ,i

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi +5 e_ Avis mortuaires ,
?5c» min. 6.—. Réclames i.s5, min, 6.a5.

1 fm^ . TOUT pour TOUS les SPORTS | j

Horaire répertoire Pj

i feuille _ 'ffi_s _ e j_euchâtel I
S Saison d'hiver 1924-1925 I

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du joui- I \
n aal , Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : 1
P Neuch âtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nlgg, 9

I sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des Hj
i- billets, — Librairies et papeteries Attinger. Bickel & Cle, H
Il Bissât, Delachattx & Niestlé, Dupuis, Librairies Payot, San- ¦
Ef doz-Mollet, Steiner, Gutknécht, Géré & Cie, — Besson, — H
î Pavillon des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Ma- I J

I gasia de cigares Miserez et Ricker. j
i I Vanseyon : Guichet des billets, gare. !
P St-Blaise : Librairie Balimann, — Guichet des billets

I C. F. P. et gare B. N.
i Le Landeron : Papet. Monnerat , — Guichet des billets.
I Marin : Guichet des billets, gare.

La Neu . cvlllo : Llbr. Beerstecher, — J. Graf , relieur,
• et guichet des billets, gare.
¦ Botidry : Librairie Berger.

j Colombier i M. Robert Jeanmonod, — Ch. Droz c Aux
;':] Quatre Saisons ».
y Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — Guichet des billets.
. 3 Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —
M Mme Colomb.
i ]  Bevaix : Guichet des billets, gare.

! Gorgier-St-Aubln : Guichet des billets, gare.
Salnt-Anbln « M Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayards : M. Calame-Hugnenln.
La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare. I {

j Salnt-Snlplce : Guichet des billets, gare. J
Fleurier « Librairies Baumann , — Jaenicke-Tétaz, — I !

Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, —
Guichet des bi!>ets , gare.

Môtiers : Guichet des billets, gare.
Convet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cle.

— P. Ryser, coiffeur.
Travers t Librairie Blanc, — Guichet des billets, et

Bibliothèque de la gare.
Nôiraigue : M. E. Dreyer, — Guichet des billets, gare.
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys: Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger.
Fenin : M. Maridor.
Villiers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Robert , — Casino

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

graphe , au port. ;
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod.
Baulmes : Guichet des billets, gare.
Moutier (J. R) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie. | !

I A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry 
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Presses pour purée ____ £»
I Timbres N. & J. 5 •/»

\^fSSP Savon de- toilette
?* ___ (_ . _J^W _P _P ''____ - _

iPf#Wl£_w^ s
. . ^^^Sr-̂ ^^ l'épiderme

On vendra tous les mardis, jeudis et samedis, sur la
place du Marché, vers le lac, une grande quantité de ' . ' .

pomme§ de terre- ;
: et :pommés de garde

On prend les commandes tous les lundis, mercredis et
vendredis, de 4 h. à 6 h., au dépôt rue du Coq d'Inde 6.

Se recommande, E. PROBST. -
¦ ' - '¦*¦¦ ¦ '¦- —\<
>r—m __à_m__m____i___j ____ __r__^

nDD___3Dna_xnnDaaaannon _ranDap_3nDnnDnnn__ii__]Dnnan ... ' ' ', ; a

W La plus belle voiture de l'époque | j
B Ne terminez rien sans avoir vu et essayé H: L_ . , J ?? :' • ' . - • . ?
| JL-SB. nouvelle 11 C. W. §
1 "' " Type 1025 ' ;§
c Le grand succès des salons de Paris et Londres . ?
c Prix très avantageux en raison du change français H
c Livraison rapide Devis et essais gratuits H

g ALFRED Mmm $££££$"?* \_ i _ P _ . 6.4s i g
a .. ,, 

". (Agences TALBOT, DKLAGE et PANHARD) ?
B- ' ?nanncxinnnnnnnDnnanannnnnnnnonGonnDnannnnnn
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OFFBJE SPéCIAXE S
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Corsets Corsets Corsets Corsets Corsets 1
croisé écru, atialité satin écru broché. boit croisé «cru, ar- en coutil éçru très beau satin, teintes
durable, forme à la garnis dentelles et tW ^«e. gax- 

^fySSt& 33?et fuTaîf, SU ¦
mode, aveo jarre- ruban, aveo jarre- nis dé broderie, changeables, avec jarretelles, article
telles ' telles aveo jarretelles j arretelles recommandé, ; ;

|

§i§ ^5© £9S ||5» g5® I

 ̂
J satin broché, teintes rose et bjsaclie, qualité très belle et très solide, ornés ^^ ^^ 

|
IL/OriS. etS ontre-deux valencienneâ et rubans, forme bas de gorge, avec deux paires ^g?

<*v —1.
çœsi dô jarreteUes . P P  ' .] * _ • . ¦' . . 9.75

! éTi_f__ 'w» ___ l____'à' _£_ 6n -̂  teâu satin uni, teiïifw"rose, garnis broderie, avec jarretelles, _ \â'hOOy ; VWl Wt_ . __L.5 __i artici© recommaiiaé , V . JL^U^

t.̂  tf^i_rià"_l»«itf-k'-i'S_l tf»_c_ '5"___i»'_î"i__rH is»_ek coutil ^eru, très solides, pourvus de tissu élastique __B> $)I5 . j
M \J99M. » -P9j \9m _Ll_ /_ft-U. _L MLl ¦ t5 à la çeiïiture, avec jarretelles, très avantageux, t*

5 Cornets-ceinture coutil blallc' iolie ^̂
ave

c JarreteUes '7.3o 5.5o 495 H
fPP 0r*M± __» __ {__ _,¦__• &i inAÎnéntiA artidé solide, croisé̂  belle qtialité, avec tissu élas- <£^50 W_\; Pjîj \J9PM. »t_ 5mA9ul_>t_5JLJUL _LIII15. tique soie, en rose et blauc, avec jarretelles «F

| Ceintures -jarretelles Ceintures-jarretelles H

¦ 

article solide , . *>95 satin broché , avec tissu élas- 950 '
3.95 m,- tique et 2 paires de jarretelles ** !

Ceintures-jarretelles m
faites entièrement de tissu élastique, en blanc, avec ^iOO
2 paires de jarretelles, bonne qualité . . . .  ^9 |

I

Sontieii-gorge beau choix 3.75 2.95 a.vs 2.2s 1.95 i75 |

GRANDS f f  j Q I VC[ D 11 I î NEUCHATEL §
MAGASINS iiL 51i\ i5 H l l i lL PLACE PlItRY ¦

en France . .
Plusieurs belles et bonnes fermes de contenances di-

verses sont à vendre, à proximité de la frontière suisse (Pays
de Montbéliard). Elevage et industrie laitière. Ecoulement
facile de tous les produits. Paiement en argent français. —
Bonnes places aussi pour fermiers et vachers. S'adresser à
M. Paul Thierry, 29, rue Thiers, Belfort (France).
mi—mm—a w ¦!_¦_____________ __ . _».____ m* _¦_¦-¦_»»i â______________________ i____^»_„______________-___________B_M

ENCHÈRES
Office des faillites de Boudry

Vente de marchandises ef agencement
de deux magasins d'épicerie

Enchères définitives

L'ofXioô dés faillites de Boudry vendra -par voie d'enchères pu-
bliques, aux heures et lieux indiqués ci-dessous, différents objets
et marchandises dépendan t de la masse en faillite de Maro Ger-
ber, négociant, savoir :

le mercredi 20 octobre 1924, dès 14 ta.,
à St-Aubin , magasin k côté du garage des autobus (près du Mou-lin agricole) : une banque do magasin dessus marbre , une balanceavec poids, une petite table sapin , un porte-parapluies, un lot derayons divers, des paquets de lessive, des boîtes de graisse pour
chaussures, du cirage, de la chicorée en paquet, des brosses, dubien, des épice». de la papeterie, du tabac un bidon de 10 kg.
d'enoaustique, 7 kg. de mélasse, deux seaux de moutarde, des poisverts, une bonbonne do vinaigre, environ 10 litres d'huile d'ara-chide, des gras, des haricots blancs, des boîtes en fer vides, etd'autres objets dont le détail est supprimé.

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

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

Boudry, le 23 octobre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. UOBABD.
._

|| 0||| COMMUNE

IIP CORTAILLOD

FENTE BE BOIS
BI SERVICE

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

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

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

Le détail des coupes ci-des-
sus est à la disposition des ache-
teurs au Bureau communal, où
les soumissions sont reçues jus-
qu 'au samedi 1er novembre, à
midi.

CortaiUod, le 8 octobre 1924.
P 2788 N Conseil communal.

|ij^|j COMMUNE

lljjï ROCHEFORT
TENTE DE BOIS

La Commune de Bochefort
vendra par enchères publiques,
at aux candi-ions habituelles, le
samedi 1er novembre prochain,
les bois suivants situés dans sa
forêt de La Mauvaise Combe :

150 stères sapin.
30 stères hêtre.

1000 fagots de coupe.
environ 40 m3 bois de char-

pente.
Rendez-vous des miseurs, à

14 heures, au bas du chemin
des Sagneuies.

Rochefort, le 27 octobre 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré, pour

cause de santé,

vignes
situées Ravine dessus et Som-
poirier. Adresser les offres à
S. Ménétrey. Peseux. 

On offre k vendre dans lô Vi-
gnoble est de Neuchâtel,

maison locative
avec installations

pour jardinier
trois logements de oiwi et trois
chambres, buanderie, nombreu-
ses dépendances ; serre, couches,
remise, poulailler, etc. Jardin
et terrain 7000 m'.

Conviendrait aussi pour par-
ticulier ou horloger (locaux
pour atelier). .Conditions très
favorables.

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

Cormondrèche
A vendre une maison d'habi-

tation, en bon état, deux loge-
ments, avec tèfiB-ifl attenant,
surface totale 596 _àa. Conditions
favorables. S'adresser &¦..'_. _ - _ ta.
quier. gérance, à Corcelles ÇS _ ti-
ch&tel).

Etude de Me THOLARD, notaire
à Baïgn enx CCûte d'Or)

iND iMeM
â- Etormay (Cûte d'Or)

Bâtiments d'habitation et
d'exploitation 93 hectares de
terres, 17 hectares de prés. —
Jouissance avril 1925. S'adres-
ser pour visiter au. fermier M.
BERNARD, à Etormay, pour
tous renseignements à M. SI-
REDEY, à Lavilleneuve-les-
Convers (Côte d'Or) ou an no-
taire. JH 30636 D

mtmmmmtmwmwmmem__wmt»_ mm n mmm ms__n_m__w_mts_m3mmmmWmm_m
CE___m__ip_____ra^

I

ESH RAYON SPÉCIAL BE §

Kl CHAUSSURES te SPORT g

B L \̂ Me toieioi l lSIlil
? ^'̂ ^^Nîfc____J_ ' . N E  _J 'G H A T ;ÈL ', ! !

D ^ï^g$ PLAGE DE L'HOTEL DE VILLE ?

MESDAMES,
Corsets, €efetwas5

Gaf$%%$ €mQmUh®mv
Soutien-® orge,

Spécialités,
chez

GUYE-PRËTRE
KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL g

Trousseaux très soignés
LINGE DE CORPS - LINQE DE MAISON |

Demandez-nos devis , j
___$- Escompte 5% en timbres N. & J .  *tf8E_ P;

____m__mm___9e__________m»%^

I êHM iiiii iiii voue ES I
^ÊÊj if / J  adressfez-vous de confiance au Parc Avièole,

vBÇjir Sion, le- plus important établiss -Snient de ce B
^g&JBKZJSS*. genre eoi Suisse, ayant des installations s-pécia- |
'̂ ifB'irnr les et livrant les meilleures pondeuses, avec [|garantie de bonne arrivée.

Envols partout, par poste ou chemin de fer.
PRIX ACTUELS :

Poussin es, 3 mois Fr. 3.50 p. Oies, Ft. 10.— pièce |Poussines, 4 » » 4.— » Canards, » G.— . :!
P onssinee, 5 » » 5.— » Diodes, » 12.— » ¦ M
Poussines, 6 » » 6.— » PARC AVICOLE, SION. |_mttmtmlmtmmmmstÊHmsmÊSsmmsmtm_mm»mmmmm»mtsmmtmmsmiiÊ_a. I________PB__M

UUUUUI II H. t j l  IULIU_JU_IUU1,I_JUUU-_JUUUI_-UUUUUUUUUU_U

t̂ Aeuù/yécon f̂ rt^

SSIcwof i/j d'Qù' f
ScAuler

¦ llll I l l l l l  II lll ¦ lll lui ¦ ¦ I ¦¦ ¦_—Il 11 lll I ¦__¦¦! Il i II IW I I I M I I I I  I— .!__— ___¦!_] JJ-LJLJJIJ ĴI—1_-

Artiele^ de toilette - 1
pour Dames, Messieurs ef enfants

Spécialités : Sous-vêtements en tous genres. j |||
Lainages?, Laines et Soies à tricoter. Gants,

Ûfavateë, Èàfe; été.

SA¥0SE-PETITFIEE1E 1
NEUCHATEL

Ami Huilés
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. 3_ .as_ . _ e,' Faub. du Lac i '
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tablés

marquetées, Aa fants , etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

—__-— 11 lillill il lll I M——p i -___ ___—

IMMEUBLES
Vignes à vendre

La Brena dessus, 2. ouvriers Ys,
Champ de la Cour, 1 ouvrier Vt.
Pour traiter, s'adresser au no-
taire A. Roulet, à Neuchâtel,
pour visiter à James Galland,
Auvernier.

Â VENDRE
A vendre un superbe

buffet de service
et un

divan moquette
état de neuf , à très bas prix.

Demander l'adresse du N6 760
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
une poussette de chambre et un
réchaud a gaz. Evole 35, sous-
sol, à droite.

Gramophone
moderne, pavillon intérieur, à
vendre, ainsi qu'unematile \\ m Ishiwori
No 5, dernier modèle.

Demander l'adresse du No 757
au bureau de la Feuille d'Avia.

3000 kg. carottes
jaunes, triées, 12 fr. les 100 kg.,
fourragères à 8 fr. 50 les 100 kg.
Racines rouges 12 fr. lés 100 kg.
Chonx-raves 10 fr. les 100 kg.;
sur demande on pourrait four-
nir carottes rouges mais en plus
petites quantités. — Toutes ces
marchandises prises en gare
Champion. Traffelet 'Albert,
gardien Witzwil, Eschenhof.

A vendre un lot de perches
de plus de 10 c_m. dé diamètre,
et un lot an dessous, rendus sur
vagons gare Col-des-Roches. —
Faire offres avec prix par mè-
tre cube à Léopold îïatthey,
Les Roches-Houriet.

Meystre&C0
Rue St.-Maurlce 2

Gypserie - Peinture
Enseignes
Papiers-Peints

Travaux soignés
Neuf et réparations

Peinture de meubles
Gratuitement devis et coij seils

Prix modérés . |

©€©_m^l#n
Plusieurs lits bois et fer, com-

plets, tables de nuit, tables,
commodes, secrétaires, fau-
teuils, chaises, lavabos, glaces,
buffets dé service, outils di-
vers. — S'adresser Ruelle Bre-
ton 1, vis-à-vis du Temple du
Bas. -

BUFFET DE SERVICE
en chêne, état dé neuf, très
avantageux. — S'adresser Fau-
boui-g dé l'HôpitaV 36, 1er.

Un certain némb. e

d'aetions
du Moulin Agricole de Nôirai-
gue sont à vendre à Ja moitié
du prix d'émission. Offres écri-
tes sous X. Z. 745 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MARIONS
1er chois, 28 c. le kg.

CHATAIGNES
vertes, saineg et grosses,

à 24 c. le kg.
NOIX

lre qualité à 85 c. Ië __;g.
Marioni Tiz., CLARO (Tessin).
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3 _r* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
_¦ réponse : sinon eelle-cl sera
expédiée non affranchie. "»C

Pour les annonces avec off res
mm» initiales et chiffre», il est
Inutile lie demander Ut adres-
ses, l'administration n'étant pat
autorisée à les indiquer) U faut
rép ondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser le* lettre»
an bureau du jo urnal en aj ou-
tant sur l'enveloppe (affra n-
chie) U» initiale» et chiffre» é,
rappo rtant.

Administration
V de la

Feuille d'Avlfl de Nenohâtel
m-L-j— i | i n , 1 1  » | _______

LOGEMENTS
' A loner tout de suite,

logement
de trois chambres, cuisine e_
dépandaiwee. S'adreeeer Etude
f w i e t ,  notaire, en ville.
t A louer pour tout de suite,

LOGEMENT
de une on deux chambres, oui-
lin - e* dépondajioes, an eoielL
paeaardee 17, jeg-de-ohanwée.

Propriété au
Plan sur Neuchâtel

à quelques minutes de la station
dn Funiculaire, onze chambres,
jardin, verger, à louer ponr jnin
1925. S'adresser à Frédérlo DU-
BOIS, régisseur, 8, rue St-Hono-
ré, N-Uohâtel.

..i

A louer, meublée on non meu-
blée,

belle maison
de dix ou onze ohambres, dé-
pendances. Situation admirable
au soleil et accès an lao. Pour
visiter et traiter, s'adresser Bu-
rean Lonys Châtelain, Prêt 7.

On -tfîr . à _ _»__ _ ttre dans un
- ____ _ -_Me dé oonstruottoa ré-
cente, à l'ouest de la viUe, de

beaux appartements
de trois et quatre ohambres «t
dépendances, aveo salle de bain.
Etude Petitpierre & Hôte.

A LOUER
à Saint-Blalse, deux apparte-
ments de quatre et aix cham-
bres et dépendances, et un ate-
lier pour une dizaine d'ouvriers.
Pour renseignements, s'adres-
ser Louis Thorens, notaire, à
gafat-Blalaft, e-o.

Pour cas Imprévu
A loner tout de suite, joli ap-

partement de trois chambres etdépendances. Evole 85, rez-de-
chaussée.

CHAMBRES
Chambre meublée. Eoluse 48,

2me, à gauche.
Chambre meublée. Moulins 85,

1er étage.
A louer près de la gare, belle

chambre, au soleil Rue Fontai-
ne Andiré L 2me, à droite.

Chambre meublée, au soleil.
1er Mars 24, Sme à droite, o. o.

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maittrioe ____ 4me. o.o.

Petite chambre meublée, 25 fr.
Sablons 25, reg-do-chanasée. c,o.

Belle chambre pour monsieur.
Louis Favre 80, Sme. c.o.

1 _¦ M II 1

Belle chambre au soledl. Sa-
blons 20, 1er, à droite.

GRANDE CHAMBRE
au soleil. — S'adresser le soir
après 6 heures. Monlins 88, Sme,
à droite. 

Grande chambre menibée, 80
francs.

Demander l'adresse du No 780
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE AU SOLEIL
aveo pension soignée. Quai Ph.
Godet 6, rez-de-chaussée. tsj o.
'¦ Jolie chambre avec
balcon. Pension si on le
désire. S'adresser rne
Pourtalès 1, 1er étage.

' i ¦ ¦ ¦ ..m i
A louer pour le 1er décembre

Deux chambres non unies
au soleil, et dépendances, avec
jouissance de la cuisine. Avenue
du 1er Mars 2, 1er, k droite.

AMEUB1EMENTS

GUILLOD
Ecluse ai el 23 _ Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons . ,
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE f j

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

HE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

Marrons Y
belle marchandise fraîche et
saine. Envols par n .«te en pe-
tits sacs de 10 à 15 kg., k 30 c.
le kg. Envois par chemin de fer
en sacs de 50 à 100 kg. à 25 o.
le kg. Contre remboursement.
Société de Consommation agri-
cole. HU.EKBDO (Grisons).

Âo . ordéon chromatique
k vendre. S'adresser M. Ferdi-
nand Pierrehumbert, Gibraltar
No 8. 

AU GOURMET
Vauseyon 17 Parcs 48

Pommes de terre
du Val-de-Ruz

pour enoavage, et

pommes __ pl.
au pluô bas prix du jour.

S'Inscrire au plus vile
Se recommande. R. GAUTHIER.
_¦¦¦¦¦¦¦¦¦-—_-_-¦——_———¦——-»-—

Demandes â acheter

Attention
Seulement Jeudi le 30 octobre

1924, de 8 K-4 heures, j'achète-
rai aux prix les plus hauts, à
Neuchfttel , Hôtel du Soleil,
chambre No 5, 1er étage, demis
___i___i_ie_ _es, vieilles et neuves»
ainsi que

DENTIERS
or, ftrgetat, platine, objets de
ï__irt_re, — L. BAN, représentant
de maison autorisée.

AVIS DIVERS
Lessives, nettoyages

Ou -prendrait encore travail
pour quelques demi-journées oU
journées entières. S'adresser à
Mme AtlHôgrl, Mûlo 1, 1er.

Apprentie It toi
Jeune fille, 15 ans, bonne ins-

truction, oherohe place d'ap-
prontlo dans bureau de la ville
ou des environs. Entrée immé-
diate ou à convenir.

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

Demoiselle
cherche place pour apprendre
la lingerie. Adresser offres sous
U. 7870 L. Publicités, Lausanne.

PERDUS
PERDU

samedi soir, de Monruz en ville,
jupe bleu foncé. Prière de la
rapporter s. v. p. contre recom-
pense à Vve Hiltbrunner, Beau-
mont, Hauterive.

A VENDRE
A vendre une

pendule neuchâteloise
en bon état. S'adresser Auver-
ntor No 6.

fafiwjB Comptoir
!*fl!. Phi,at̂ -ue

[̂ ^Hj Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne

Beau choix de timbres pour
collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Taie. — Expertise. JH 50435 e
i . i ' I I 

¦

POUR LUI !

FEUÎLLETOi - DS LA FECULE D'AVIS DB WIIATEL
wi l ' ii ii '—*" ' i '  i " '  r > M I u a

PAR 16

ALIGE PUJO
00m»m

— Pourquoi ne seriea-votis pas venue? dit
Rashleigh en posant son chapeau sur le bureau.
Vous me croyez donc avare au point de garder
pour moi seul tous ces livres que Je ne lis Ja-
mais? J'ai peur que vous ayez de moi une bien
mauvaise opinion.

— Je ne vous connais pas assez pour former
# votre sujet aucune opinion, dit Sybil, voyant
qu'il attendait une répause.

— Et il est peu probable que notre connais-
sance fasse des progrès rapides au train dont
nous y allons, répondit-il d'un ton plaisant

— Vous êtes toujours sorti.
— Descendez-vous toujours à' la Balle à man-

ger pour le déjeuner de huit heures?
— Oui. Je vous prie de croire qu'on ne me

sert pas dans ma chambre.
— J'aurai donc le plasir de déjeuner aveo

vous toute la semaine prochaine. Les Jours de-
viennent trop sombres pour partir à la chasse
à six heures. Je partirai plus tard et, pour ne
pas faire servir deux fols. Je serai présent au
déjeuner de huit heures.

— Ah! tant mieux! fit Sybil étourdiment.
— Vous me flattez, dit le capitaine, surpris.

Cest plus que Je n'espérais de vous...

(Reproduction autorisée pour ttu_ les journaux
itfjuafc M _a.tto._3_-_a.l_i._tocft.t _ des Ûena Aa lettrée.) .

— N'en ayez pas trop d'orgueil, reprit-elle
avec un franc rire, cela signifie que J'aime le
thé frais et que oe n'est pas agréable d'avoir
tous les Jours les restes de votre théière. Une
heure après vous, il est assez amer.

— Pourquoi le prenez-vous? dit Rashleigh de-
venu sérieux. Vous n'avez qu'à ordonner qu'on
venu en serve d'autre.

— Ordonner! répliqua Sybil, Je vous prie de
croire que toisa Parry et moi, pouvons recevoir
un ordre ici, mais en donner.» Nous devons
nous contenter de ce qu'on nous donne et nous
en trouver bien heureuses.

Il y eut une courte pause pendant laquelle
Rashleigh tourmentait sa moustache d'une main
nerveuse.

-— Cest trop fortl dit-il à la fin; mais on peut
remédier à cela.

— H n'y tt que vous: qui ayez le droit de por-
ter la parole sur une coutume établie dans la
maison par ordre supérieur.

— Nous verrons! dit-il en souriant
Que tenez-vous là ?... si Je ne suis pas indis-

cret.
Sybil montra son livre.
— I/hiWoire de Goldsmith, s éoria-t-il, c est un

ouvrage un peu primitif et guère récréatif. J'au-
rais cru que vous aviez laissé cette sorte de lit-
térature sur les bancs de l'école.

— J'ai besoin de relire mes auteurs classi-
ques, dit Sybil d'un air évasif.

Mie tendit la main pour reprendre son livre.
Rashleigh hésita, regarda la jeune fille dans

les yeux un instant et lui dit enfin, comme s'il
se décidait à parler malgré lui:

— Pourquoi ne voulez-vous pas vous réconci-
lier aveo votre grand'mère? Je sais bien qu'elle
a des exigences et je comprends qu'il vous en
coûte d'obéir. Réfléchissez cependant qu'à son
âge an tien* | se a Wéejw -_ - — -UU^L.

Sybil avait tourné la tête. Elle murmura :
— On y tient à tout âge.
— Oui. Je crois que vous ressemblez; pas mal

sous ce rapport
— Non, je ne Kil ressemble pas! dit Sybil

d'un ton décidé.
— Pour cela seulement Enfin, vous ne de-

vriez pas oublier qu'elle a fait beaucoup pour
vous...

— Il me serait diffic-lô de l'oublier; on me le
reproche assez souvent

— Et qu'elle peut faire encore davantage
dans l'avenir.

Sybil dit fièrement :
— L'avenir? Cela me regarde; nous saurons

notts passer de bienfaits toujours reprochés.
— Ah! savez-vous si vous pourrez votts en

passer? Sait-on jamais?
— Nous verrons bien. J'ai mon idée.
— Croyez-moi, si vous écoutiez l'avis que je

me permets de vous donner, vous pourriez vous
trouver bien aise, plus tard, de l'avoir suivi.

Sybil haussa les épaules d'un air dédaigneux.
— Hé! hé! Mrs. Rashleigh n'a pas d'autre hé-

ritière que vous.
— Et vous !
— Moi, je ne compte pas. Je ne suis pas son

héritier direct. Elle peut, fll elle le vemV vous
laisser une jolie petite fortune qui vous per-
mettra plus tard de vivre indépendante.

— Indépendante! Ah! j'espère bien l'Ôtre
longtemps avant que Mrs. Rashleigh ait quitté
ce monde! s'écria Sybil sur un ton de défi. Ain-
si, vous supposez que Mrs. Rashleigh serait ca-
pable d'avoir pour moi les sentiments d'une
mère ?

— Je sais qu'elle a eu pour moi des soins ma-
ternels et je ne lui étais rien, tandis que vous
ôtes la fille de sa fille.

1 ___ Voua croyez que c'est une raison suffisan-

te! Je vais vous dire pourquoi elle vous a trai-
té oomme un fils...

La première raison, c'est que vous ne lui
ave _ rien coûté ; que vous possédez ce qui, à
ses yeux, est au-dessus de l'affection, des senti-
ments maternels: au-dessus de tout!

Cest la fortune et le rang!
Tandis que je ne suis pour elle qu'un far-

deau, un fardeau détesté, odieux, comme elle
me l'a fait sentir de mille façons!

— Vous exagérez, Sybil...
— Non, malheureusement, c'est impossible...

Jusqu'à mon petit piano que...
Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle re-

foula aussitôt
— Votre piano? dit Rashleigh surpris...
— Oh! rien! ce n'est pas la peine d'en par-

ler! Je lui ai demandé Instamment de me per-
mettre de partir pour gagner ma vie. Je puis le
faire, modestement, c'est vrai, car je ne suis ni
instruite ni Intelligente... Elle a toujours refusé
d'y consentir.

— C'est assez naturel, interrompit Brian.
— Je ne le trouve pas. Je suis obligée d'obéir

tant que je suis mineure, mais, à ma majorité...
Elle termina par un hochement de tête déter-

miné.
— Eh bien !
— Eh bien! rien ne me retiendra ici, je vous

le jure! Mais il est probable que vous êtes trop,
au fond, du parti de ma grand'mère pour com-
prendre toutes les humiliations qu'elle m'a fait
subir.

— Allons, Sybil, revenez à d'autres senti-
ments!

— Non, fit-elle vivement ne me parlez pas
de Mrs. Rashleigh et de mes obligations envers
elle. Du reste, vous n'êtes pas mon parent et
vous n'avez aucun droit de me faire des remon-
trances!

_________ umis_ -_ -__ m-_ ta_____ a_ m_ aÊ__ um__ -_ msmÊtasm_ n

Elle se rapprocha de la porte.
Le capitaine restait pétrifié d'éfonnement.
C'était la première fois qu'il lui arrivait de sa

trouver en présence d'une femme parlant avec
une entière franchise, d'abondance de cœur et
qui, sans souci des formes de convention, lui
découvrait le fond de sa nature passionnée et
sincère.

Qu'elle était donc jolie dans cette attitude in-
dignée qui mettait des flammes dans ses yeux!

Il se décida à parler comme elle allait sortir,
— Je vous en prie, écoutez-moi!-.
Sybil se retourna à demi.
— J'ai peut-être outrepassé mes droits, en

vous parlant comme je l'ai fait. Cependant je
ne crois pas que mes remontrances, puisque
vous les appelez ainsi, méritaient une réponse
aussi vive.

— Pardon, murmura la jeune fille, j'ai peut-
être été trop loin...

— Mon intention était bonne, continua Brian,
et loin de vouloir vous blesser, je vous assure
que votre amitié me ferait grand plaisir...

Il s'arrêta, attendant peut-être une réponse;
comme elle ne venait pas:

— Mais comme vous ne paraissez pas dispo-
sée à me l'accorder, acheva le capitaine d'un
ton plus sombre, je ne vous imposerai pas la
mienne.

Après un moment de silence, Sybil lui sourit
Le sourire n'était jamais loin de ses larmes,
Elle lui dit un peu radoucie :
— C'est vrai, j'ai été un peu trop violente, ex-

cusez-moi.
Rashleigh eut un haussement d'épaules qui

signifiait: <N'en parlons plus! >

(A SUIVRE.)

Chambre meublée pour de-
moiselle.

Demander l'adresse du Ko 758
_U bureau do la Feuille d'Avis.

BELLE CHAMBRE
au soleil. 06te M, 1er. c.o.

Chambre Indépendante. Ruelle
Dublé 3. âne.

Jolie oh&mbfe meublée. Rue
du Concert S, Sme.

LOCAL DIVERSES¦ 1 1 1 _ ¦ - * - i - - 1

On offre à louer

Vastes loca ux
vota un ou éventuellement
deux soirs par semaine. Con-
viendraient parfaitement pour
sociétés. Faire offres k Case
postale 13(20, Ecluse.

Demandes à louer
On oherohe oomme

garde-meubles
local ou grande oh ambre avec
aoeôs teclie, bas de la viUe. —
-Taire offres écrite» BOUS chif-
fres C. v. 7_a au bureau de la
gggj m d'A-Ha.
¦ m m» -m- ¦¦¦¦¦_¦¦ ¦___¦ ¦ ¦ ¦  ¦ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦  .. ___ -__— ¦ ¦__¦______¦_.

Saint Jean 1925
On cherche pour deux dames

4* domestique, appartement eu
ville ou sur uue lfeno de tram.

Adresser offres écrites sous
ohlffres O. S. 739 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.
Sggg£S£_S£__--_2£BS_--_W_—_l

OFFRES
Jeune fllle ds Id «ne, grande

et fonte, oherohe place de

volontaire
S'adreseer k Famille Lauper,

yj_Uw __bg8tr. 45, Berne.
Jeune fille, 17 ans, oherohe

plaoe dans bonne maison parti-
culière oomme

(en de irai
OU poib* aider aU ménage. Offres
aveo indication du salaire à
Mme Dr Salohll, Rlggisberg
(Berne). JH 6579 B

Jeune fllle
de 18 ans, oherohe plaoe pour
aider au ménage ou auprès
d'enfants, dans famille où elle
aurait l'occasion d'apiprondre la
langue française. Bon traite-
ment préféré k forts gages. —
S'adresser Evole 16, Sme.

PLACES
Clinique La CoUiue s/Territet

cherche tout de suite

1re fille de cuisine
propre et débrouillarde auprès
du chef. Gages 70 à 80 tr. par
mois. Adresser offres aveo cer-
tificats k Mlle Meyer. dlrectri-
oe. JH 45115 L¦ —____.. _ »__»¦¦ ii .t, . i i - '

On ohercke mie

femme
de chambre
sachant très bleu cottdre et re-
passer. Offres aveo références
et photo sont à adresser à Mme
A. Stacker, 85, Droiilin den stras -
se, Lucerne. JE 10329 Lz

- ' t 
¦ - Ht — M 1

On demande
JEUNE FILLE

de 15 à lt tais, pour aider aux
travaux du ménage et un peu
au oafé. Entrée immédiate. —
Mme Renaud, Oafé de l'Union,
Couvet.

EMPLOIS DIVERS
Deux bons électriciens

tireurs de lignes, peuvent se
présenter k partir do 8 h. à
l'office électro-technique Tem-
ple-Neuf 5, HTe_ioh4t__. e.o.

VACHER
ayant de bons Certificats oher-
ohe place pour soigner dix à
douze vaches. Entrée immédia-
te ou selon entente. — Paul
Sohwab, Faubourg 239. Neuve-
ville.

On cherche pour Bern,

gouvernante expérimentée
auprès de deux garçons. — Offres détaillées avec références
sont à adresser sous chiffres B 7795 7 à Pubiloltas, Berne.

Apprentissages
ENTREPRISE DE PIERRE DE TAIUE

A. RAMSEYER- GREUTER
Beaux-Arta 5 ¦_ _ NEUCHATEL _ — Téléphone 13.89

demande deux jeunes gens intelligents, comme

apprentis tailleurs ie pierre
Conditions avantageuses ; profession bien rétribuée. —

Pour renseignements, s'y adresser. FZ 806 N

Ltaii-PapÊi
lais iiii'

Saint-Honoré 9
el Place Numa-Droi

les mille el une
vues île la Suisse

aveo textes de
Baud-Bovy, Otto de Dardel,
Pierre Grellet, de Tra», de

Tavel, eto.
Photographies

de F. Bolssonnas, etc.
Prix de souscription :

Fr. 58, au compt. 55 fr. 10
Profitez dn prix de sous-

cription. Voir liv. I et pros-
pectus.
O. Jequier. Manuel

d'archéologie égyp-
tienne. _L liée élé-
ments de l'architec-
ture !_.—

Arnold Reymond. His-
toire des Sciences
exactes et naturel-
les dams l'antiquité
gréco-romaine . . . 4.80

Catalogues timbres-poste
Y vert et Tell 1er, Zmmstein.

Une nouvelle sfettsatloniielle mmmmmmm
„,. un, , m. _______ !! ¦  _____________________________ ____m________________________ m M I IIIIIIHIII  ¦ i____B________a____________ É - _> -

m I*a fameuse ïfcetnae des Folles-Bergères |s$

I II PLEINE FOME i
Ê sera visible au € ____V_Éllf A PALACE dès vendredi |f
JSK _ _!P
|M Les plus belles femmes de Paris défileront sur l'écran |||
TM Retenez vos places à l'avance mi

viS&t&S-îW5fâW»v5KfêMMLfcJriï5-551 MitralRSSJS&i_K>"5/ !*N5- .N -5_*«_ 'X*5!XV*&5-'!*_* _:/ _!• _> ¦» ¦>_ >__ / _\ _ -5/ 'xvîï INNSt^\~, W-:,SSseSs

-r_____________9___ \ '¦ '¦ ' • ¦  ___ BmWtMfflKM ' ¦MH&SUH_____________________ M__

B PRIX RÉD UITS i
Hl Charles RAY dans un pur chef-d'œuvre j

1 Premier amoyrl
M comédie dramatique en 0 actes J

É Frigo et la baleine mt - a-comique !

H Actualités mondiales et Ciné Journal suisse |

H ATTENTION ? Vendredi : PULCINELLA ou un ï \
Drame aux Folies-Bergères i

Université Pop ulaire
5me année - Hiver 1924-1925

tmrtme des mn ; lundi S novembre
PROGRAMME :

MM. R, OHABLE (L'œil çt la vu© ; la digestion).
M. JAQUEB OD (L'électricité et quelques-unes de ses

applications).
J. PARIS (lre série : A la Oouir de France au XVIIIe

Siècle ; 2me série : Femmes Illustres de l'époque
de la Révolution).

P. VOUOA (Lés populations kcusties de la Suisse).
Le programme dès» cours et la carte d'entrée du prix de

fr. 5.—, valable pour tous les cours, peuvent être retirés au-
près de l'Huissier de l'Université.

CHAUFFE -EAU CHAUFFE-BAINS
B0ILERS ÉLECTRIQUES A ACCUMULATION

aveo dispositifs automatiques
pour l'utilisation du courant au tarif réduit

Renseignements et devis gratuits
Usine Decker s. A., BeSSevaux

Office électro » technique S. JL, rempie-Neur 5
. _ . _._-*-_-W»_W------i----__«___-«__-W__-_ll--M-ll-W _¦! H_IM _ll_l-M- l l _ -_---___-;ill-----__l --_i lllll I II ll _

ALFRëD wroini.ii
Boulangerie-épicerie el commercé farine, son et âtoine an-
nonce à sa bonne clientèle et au public en général qu'il a
remis son -ffltrepriije des Geneveys-sur-Coffrane à

Monsieur Albert MOfDEB
H recomm-tnde son successeur à ses fidèles clients c_e la

région et il prévient le public du Val-de-Ruz qu'il s'établira
de» le 3 novembre prochain

au PETlT-CHÉZARD
où il exploitera un commerce de môme natare. Par des
mm __han_M®es de première qualité et à des prix raisonna-
bles, il espère méritea. la oonfianoe qu'il sollicite.

LE FAEAaEÊLE
A ton«ar de l'art. 15 des statuts Mil. les sociétaires dn <r Para-girôlè » sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour lo jemidi 37 mweeoabre 1924. à 10 h. 'A du matin, à l'Hôtel-de-
VMle d» Nottchâtel, Balle do la Justice de Pats

OBDEH DtJ JOUE :
1. Eajppoirt du OomoaU d'Administratioai sur l'exercice 1924.
3. Rapçpoart de MM. les vérificateurs do comptes.
8. Noanlmatlon do deux meiml>res du Conseil d'Administration,

em reŒD3_ _ aoea_iei_t do MM. Casimir Gicot et Ernest de
Mcmfcmoliiin, membres sortant et ré.ligibles.

4. Nott-___-_-t____- des Vérifioateniir» do comptes pour l'exercice
1926.

5. PiwposlUons individue_tea.
6. Paleonont dea indamnitéa.
Neuoihfrtei, le 28 ootdtae 1934.

An nom du Conseil d'Administration :
Lo Direotwnr, Pleure WAVEE, avocat.

¦ i i i, ¦ mu n i pi _ M ¦¦¦_ ¦ mmm i ' ¦ ¦ . .. — — — -— ¦ ¦¦¦ '—— - .- , ..  — ¦¦ . .
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

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

chaire de Langue et de ___tté_ atu_ __ allemandes et
Leçon inaugurale.

SUJET :

Gœthe nnd das zwanzigste Jahrhundert
La séance est publique. Le Recteur :

Paul HUMBERT.
¦ —— t

William+B® si ®rd©
ECLUSE 17 Masseur-Spécialiste Téléph. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose.

m | ______________ ^^ _̂________-_ —_-, — , .  . ,  ¦ ¦ ——»%

SALLE des C O N F É R EN C E S
Mardi 4 novembre, à ad h. 1S (8 b. *U)

Un soul concert

F. F R A N C E L L
lar ténor de rOpér_-Ooanian_>

Looa/tloin : Fcetlsoli -frères 8. A
. i i *

[i (hevelo
Traitements par la mé-
thode et les produits

nouveaux du
Docteur BOURGEOIS

Institut pour lés soins du
cuir chevelu, 10, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel. Télé-
phone 14.93.

LEÇONS D'ANGLAIS
Misa Biokwood a repris ses

leçons. S'adïesser pour rensôi-
gnements. Plaoe Piaget 7. 3me.

Jeune fille
oheiwhe place pour tin an chez
une oowturière, à Nemohûtël Ou
environs pour apprendre Ja cou-
ture et la langue française. —
Elle désire chambro et pension
dans la maison. Adresser offres
avec prix à Mme E. Clénin,
Cornaux.

Jeune fille
est demandée dams confiserie,
ponr relaver, de 4 à 7 heures,
quelques jours par selmaine.

Demander l'adresse dn No 759
au bureau de la Femille d'Avis.

NEUCHATEL
SALLE DE CONCERTS

du
CONSERVATOIRE

CE SOIR, 29 OCTOBRE 1924
à 20 h. 15

COHC1RT
donné par

M. Chartes FAUER
organiste-planiste

M™ Car© FALLER
contralto

M. Afr_raÈ-E.EVY
violoncelliste

avec le concours dfun
Quatuor d'archets

MM. Ach. Déifiasse, prof.
W. Schertenleib,

André Pierre-Humbert

PRIX DES PLACES :
Fr. 440, 3.30, 2.20

BILLETS chez MM. Fœtisch
Frères S. A., et le soir à
l'entrée de k salle.

Edouard DUBIED & C,E

Société Anonyme
COUVET

Le dividende pour l'exercice
1923-24, fixé pax l'Assamblée gé-
nérale des actionnaires du 25
octobre 1924, à Fr. t5.— par ac-
tion (ImpOt fédéral non déduit),
est payable dès le 81 octobre
1924, contre remise dn coupon
No t anx guichets de la Ban-
qne Cantonale Nenohatelolee on
de la Société de Banqne Suisse.

Couvet, le 25 octobre 1924.
Le Conseil d'administration.

Peinture d. lie.
FRITZ THOMET

Télé. 779 Ecluse 6 et 20
Pour dévedopper son entrepri-

se! tm ouvrier sérieux cherche à
emprunter ponr bonne affaira
la (somme de

4000 fr. intérêt 1 •/•
payable mont_i_llement on se-
lon entente. Ecrire sous chif-
fres P. B. 746 an bureau de la
Feuille d'Avis. Pressant.
Jeune homme donnerait
leçons de français

en échange de
leçons d'allemand

Dematidôr Tadïesse dn No 709
aa bureau de la Feuille d'Avis.

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

Henri Jahrmaon
Ribandes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Tôlép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'oooaeion.

Se recommande.
— i

Callisthénie
Tenne - Danse

IIS 11(11111
commencera son cours d'enf ants
le jeudi 80 octobre à 2 h. 15, à
la dépendance de l'Hôtel Ter-

minus

HOTEL DU PORT
Salle an 1" étage

Tous les jeudis soir

TRIPES
Tons les jours i toute heure :

Choucroute garnie, Escar-
gots. — On prendrait des
pensionnaires.

P tftB0U_ H_ STDa,,^
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ç̂llPr ft__ .t__*_lr _ &_ _.DwMtf. frï|^
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La famille de fen Mon- I
I sieur Jules BERGER, à 9
I Chez-le-Bart et Neucbâtel, I
¦ remercie tontes les person- 1
M nés Qni ont pris part k son I
J grand denil. ¦



Vous n'avez rien à déclarer ?

Dans l'âme de tout voyageur qui passe la
frontière sommeille le désir d'échapper, si peu
que ce soit, aux investigations de la douane.
Quelques minutes avant l'arrêt du train, on
voit toujours un ou deux compagnons de route
se livrer à de mystérieux transbordements. Un
flacon d'alcool, un paquet de cigares, un rou-
leau de dentelle précieuse, extraits de valises
et de malles sont enfouis dans d'inaccessibles
caches. Ils reprendront leur place après l'ins -
pection réglementaire.

Il est terriblement malaisé et dangereux de
tromper les douaniers. Nourris entre les rails,
ils en connaissent totis les tours. Pourtant, il
leur arrive de se trouver impuissants devant
certaines ruses féminines. Mieux que cela, dans
leur désir d'être galants, ils prêtent parfois la
main — oh ! fort rarement 1 — aux séduisantes
dissimulatrices. Oyez plutôt.

Ces jours derniers, le bateau qui fait le ser-
vice entre Granville et Jersey, et vice versa.
ramenait une de nos plus aimables comédien*
nés. Celle-ci adore le tabac blond, très léger,
qui, paraît-il, se vend, à des prix très modi-
ques, dans l'île de Jersey. Elle en avait donc
une assez bonne provision, enfermée dans un
ample sac à main.

Au débarquement, un douanier salua notre
comédienne d'un sourire accompagné de la
formule sacramentelle :

— Vous n'avez rien à déclarer ?
Notre héroïne, bouche en cœur, s'empressa ?
— Non, Monsieur. D'ailleurs, je vais vous

montrer ma valise.
Sans attendre la réponse, elle tendît son sac :
— Voulez-vous le tenir une seconde pendant

que j'ouvre ma valise ?
Galamment, le douanier prit le sac. Il le ren-

dit à sa propriétaire après avoir constaté de
visu que la dite valise ne renfermait rien de'
taxable ni de condamnable.

— Je suis heureux que vous n'ayez point ca-
ché de tabac, dit-il. C'était la confiscation ou
l'amende.

— Et dire que je voulais en prendre un kilo,
fit notre comédienne, malicieusement.

Tant que les femmes seront femmes... dit la
chanson. _¦¦ Lea Annales >.).

oAttcU) dêcozatif iXJ ?
LA BRODERIE AU POINT

DE CHAINETTE
Cette broderie est constituée par de tout pe-

tits anneaux allongés en ovale et liés l'un à
l'autre. L'histoire de ce point est assez ancien-
ne et curieuse pour valoir d'être racontée. Il
remonte aux temps les plus anciens de la Chine
et de l'orient en général, après quoi, il fut adop-
té en Egypte. On retrouve ensuite le point de
chaînette au XlIIme siècle, et l'on possède une
pièce de broderie appelée Chappe de Sion, qui
date de cette époque. On fabrique le point de
chaînette au siècle de Louis XIV, où naît un
luxe effréné, comme pour glorifier la grandeur
du roi de toute manière. Ce point de chaînette
se trouve encore jusqu'au XVIIIme siècle, après
quoi on en perd la trace, tous les ateliers
royaux ayant abandonné sa pratique.

Ce n'est que grâce à la patience et au bon
goût d'un élève d'un établissement religieux
de Vivion (Sarthe) que le point de chaînette a
pu revivre. Cet artiste vint habiter Bourg-le-
Roi, et créa un atelier où M. Boulard a pu ré-
nover cette méthode pleine de charme, copiant
tous les véritables chefs-d'œuvre sortis des maî-
tres de j adis : les Poussin, les Lebrun, les Wat-
teau, les Fragonard.

M. Boulard exposait au Mans la reproduction
du dessus de lit de Marie-Antoinette, du musée
de Fontainebleau, d'une évocation saisissante.
A noter encore ses • _ feuilles de paravent >, bro-
derie à la main, style XVIIIme siècle et ses
dessus de piano et coussins, brodés à la main
également, et dans le même style.

Il y a là une entente parfaite des dessins et
des nuances. Tout cela est exécuté avec une
conscience soutenue jusque dans les plus infi-
mes détails et M. Boulard apparaît comme le
rénovateur de cet art si charmant.

Paul-Louis de GIAFFERBI.
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ROBE DE VELOURS
3196

Voici une originale
toilette qui ressem-
ble à un tailleur, mais
qui n'est qu'une robe
drapée de façon amu-
sante ; elle est en ve-
lours noir et une gar-
niture de broderie
rouge et or encadre

' un plastron en crêpe
< Georgette > blanc
imprimé.

-T
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BONNET
Pour vaquer aux

soins du ménage, le
matin, voire même
pour la nuit, rien de
plus pratique que ce
petit bonnet.

Il est fait en mous-
seline brodée qu'un
ruban à picot com-
plète à la façon des
campagnards.

Tlécotation d'intét ieniO

TAPIS
D'excellentes méthodes techniques sont em-

ployées par les ateliers de Rabath (Maroc). Par-
lons maintenant de leurs améliorations au point
de vue artistique.

De l'Orient à l'Afrique occidentale, le monde
musulman ne saurait vivre sans l'indispensable
accessoire qu'est le tapis de prière. Le tapis,
souvent la seule fortune d'un fils de l'Islam, a
été exécuté en toutes dimensions, tantôt petite
carpette, tantôt immense surface tissée pour dé-
corer les mosquées, tantôt enfin un riche che-
min long et étroit destiné à protéger le sol d'un
lieu saint. .

Il a reçu tous les décors : scènes de chasse se
déroulant au milieu de féeriques floraisons, ex-
quis semis de fleurs, etc.

Les tapis reçoivent toutes les colorations : de
tonalité douce en Perse, un peu triste dans le
voisinage du Thibet, de tonalité rouge-brun au
Bakara. Le tapis change en s'éloignent de son
lieu d'origine. Se heurtant, dans certaines ré-
gions de l'Asie mineure, les couleurs se juxta-
posent aveo violence dans le nord-ouest afri-

cain ; il semble que le soleil du Sahara incite
les indigènes à aimer les couleurs vives.

Parmi les artisans qui installèrent des ate-
liers, tous n'eurent pas le génie de ceux qui
tissèrent les chefs-d'œuvre d'Ispahan. Moins ha-
biles, ils reproduisirent en les simplifiant, les
fleurs et les arbres qui formaient la base de la
composition des tapis de mosquée, devinrent
des formes insaisissables et aboutirent petit à
petit à de simples dessins géométriques. Plus
tard, le décor qui caractérise cet art rempla-
ça les rinceaux qui faisaient l'ornement des
œuvres persanes.

S'inspirant des plus belles pièces des collec-
tions pa. iculières, les ateliers de Rabath se
sont efforcés d'épurer les dessins des tapis indi-
gènes ; ils ont étudié des compositions où les
motifs en honneur dans l'art marocain sont le
mieux groupés, ils ont cherché des harmonies
de couleurs plus heureuses. Voulant faire
mieux encore, ils ont repris des pièces de col-
lections fabriquées en Perse au XVIIIme siè-
cle et sont parvenus à créer des modèles qui
rappellent les plus belles œuvres des artisans
orientaux.

Le travail exécuté par les ouvrières maro-
caines apparaît aussi parfait que celui des fem-
mes turques.

POLIE. LA . NUIT
Voioi quatre délicieuses chemises de nuit
La première est en toile de soie rose, garnie de petites roses brodées.
La seconde est en fine batiste froncée à la taille par quelques petits plis.
La troisième est en linon soyeux ivoire, garnie de dentelle.
La quatrième est en toile de soie, garnie d'une collerette en dentelle et ornée de toutes petites poches.

ROBE DE MARIÉE ET MANTEAU. DE COUR
2966

Les futures mariées trouveront dans cette page la facilité de se
confectionner elles-mêmes le plus bel ornement de leur trousseau.
Voici, figure 2966, une très gracieuse robe qu'elles pourront tailler
elles-mêmes et broder dans un beau crêpe marocain.

Quant au manteau de cour, il part directement des épaules et se
termine en carré.

Une large ceinture drapée est retenue sur le côté par un bouquet
et une chute de fleurs. Le manteau est brodé argent comme la jupe . Le
patron se compose de trois pièces. ______________________________________________,

^

1. Robe droite, seulement dé-
coupée sur les côtés pour obte-
nir un peu d'ampleur par des
fronces ; le dos et le devant se
taillent ensemble, étant de mê-
me dimension, sauf l'encolure
dont le décolleté du devant est
plus éohancré, oomme l'indique
la ligne polntillée. 2. Manches :
légèrement éohanorées sous les
bras. Tailler double. 8. Le man-

| teau de cour se taille double,
S se drape sur les épaules. Une
. large ceinture drapée resserre
l'ampleur et marque la taille
très basse.

Pour mannequin 44, vous devez compter : tour de poi-
trine 100, taille 72, tour de hanche 105. Si cette coupe ne
correspond pas à votre taille, vous pouvez l'utiliser en
agrandissant ou en diminuant d'un centimètre chaque pièce
selon vos mesures, en faisant un premier essai sur mous-
seline avant de tailler votre étoffe. Métrage 5 m. 50.

Vf v, -

UNE ROBE
2765

Cette robe
exquise est en
crêpe georget-
t*. noir aveo
des carrés de

crêpe de
'"'Mne blanc ;

r>ptu rnban
moiré.

DEUX CHAPEAUX
3207

r___ n<_t ftfltLe petit toquet est
parfois très enlevé
lorsqu'on le porte
aveo le tailleur ou la
robe de jour pour
tout aller, comme
dans cette figure 8207.
Le premier est un
toquet en satin noir
avec très grand rele-
vé sur le côté, sur-
monté de grandes
coques de même ton
qui garnissent tout
le derrière du cha-
peau.

Le second est ua
chapeau en panne
de soie noire, très
amusant par sa
forme prolongée

en sorte de coque.
Un pli marqué sur
le devant permet
au chapeau de
bien emboîter la
tête.

côtes. Le devant et le dos se font séparément ; on commence
par le bas aveo deux laines de la même couleur. Pour le dos,
on monte 80 mailles et l'on fait 15 rangs de côtés. Puis on en-
lève une laine que l'on remplace par un ton différent et l'on
fait 150 rangs chinés. On augmente alors (de chaque côté pour
les manches) 13 fois de 5 mailles, 2 fois de 10 mailles (cela
dépend aussi de la longueur des bras), et l'on fait 38 rangs sur
toute la longueur.

Le devant se fait en deux parties, le gilet étant ouvert dans
toute sa longueur. On travaille de la même manière que pour
le dos, mais avec moitié moins de mailles. On monte 40 mailles

au lieu de 80. Après avoir fait 15 rangs de côtés, on fait 140 rangs chinés et l'on diminue
d'une maille tous les six rangs jusqu'en haut : ne pas oublier, lorsqu 'on arrive à 150 rangs,
de travailler en même temps la manche de la même manière que le dos. Faire le second
côté de la même façon. Montez les mailles du bas des manches et tricotez 15 rangs (d'un
seul ton) en côtes.

Coudre les trois parties du gilet ensemble. La bande qui longe le devant se fait sur
10 mailles ; sur le côté gauche, on fait les boutonnières à distance égale. On procède de la
façon suivante : faire 3 mailles, en rabattre 4, refaire 3 mailles. En revenant, remonter
3 mailles. En cousant la bande au gilet, bien la tendre à l'endroit de la nuque. Pour les po-
ches, monter 20 mailles, tricoter 30 rangs chinés et 12 rangs de côtés, couleur unie.

Exemples : vert amande, noir. Vert amande, gris. Marron et beige. Marine et cerise.
Brun et jaune. Marine et gris, etc. 160 gr. de laine zéphyr, d'un ton, et 195 gr. de l'autre ton.
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Voilà certes un des
vrais modèles type
de la saison et qui
semble donner com-
me un raccourci de la
mode. Ce manteau, fi-
gure 2342, est en drap
amazone tête de nè-
gre, bordé de renard
argenté ou de lièvre;
deux volants sont for-
més par la jupe et
par la basque du cor-
sage. Us sont en forme
et taillés en biais. A
noter combien, cette
saison, on a soin de
s'envelopper le cou.
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(Echo eu?

MEUBLES NAPOLEON III
Depuis que le Musée des arts décoratifs, à

Paris, a eu l'ingénieuse idée de remettre en
honneur le style Second Empire, il y a un tas
de braves bourgeois qui, rien qu 'en fouillant
dans le mobilier méprisé «de leurs beaux-pa-
rents et leurs vieilles tantes, se sont trouvé
des collections toutes faites : < Et moi aussi,
s'écrie chacun d'eux, je suis collectioneur 1 >

Résultat de cette aimable gageure : les bons
meubles Napoléon III, jadis honnis de tou t ama-
teur qui voulait faire croire à son bon goût, ont

triplé de prix en moins d'un an. Les noms
d'habiles posticheurs comme Dasson et Bourde-
ley père sont devenus familiers aux connais-
seurs les moins érudits. M. Mottan et ses colla-
borateurs ont fait passer le < démodé > dans
l'histoire et ont transformé le vieilli en ancien.
Il faut bien dire que les ans passent et que la
fuite rapide du temps leur a rendu la tâche
moins pénible qu'on n'aurait pu le croire. Et
puis, clans ce domaine de l'antiquité, il nous
faut à tout prix du nouveau, n'en fût-il plus au
monde !

Le jour où l'on cessera d'en trouver, il nous
faudra le fabriquer, et ce sera une grande joie
pour nos pauvres artistes décorateurs.
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COSTUME
TROIS PIÈCES

3083

Voici un des costu-
mes qui auront certes
le plus grand succès
cette saison.

Notre modèle (fig.
3083) se compose d'u-
ne veste assez ample
formant pardessus,
d'une jupe à gros plis
et d'une blouse assor-
tie. H est en lainage,
côtelé finement ; le
paletot est très brodé
et agrémenté de
points, de piqûres,
dans le sens des cô-
telés.

Une large bande
faite de petites rayu-
res borde la manche,
le col et le bas.

Un rappel de cette
broderie garnit le cor-
5age et la ceinture.

Ûuvzaqe^ dej > darnes GILB T DE LMNE MASCULIN
ç 1762

Pour celles qui sont des tricoteuses habiles, voici un ouvrage d'une grande utilité pra-
tique, aussi bien pour Madame que pour Monsieur : c'est un genre de chandail, ou plutôt de
gilet de laine, uni ou chiné, que l'on garnira d'une tresse ou d'une bande tricotée d'une
nuance vive. C'est ainsi que le gilet de Monsieur pourra être citron et la bande-galon bleu-
vert, tandis que le sweater de Madame sera bleu-vert et la bande-galon citron.

Ce gilet, figure 1762, se tricote en laine zéphyr, de deux couleurs différentes, le corps
ou gilet étant chiné se travaille avec les deux laines, les contours se font d'un seul ton.

Le corps du gilet est fait de mailles simples, les contours en
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film le plus important de l'année I C'est un film Paramount j

Spectacle à 20 h. 30 - ORCHESTRE Mercredi, Jeudi, Samedi, Dimanche en soirée H

Il est prudent de retenir ses places à l'avance. - Téléphones 13.55 et 13.54. p||

jMAOTTO SCHMID
/->. o Rue Saint - Honoré — Place Numa Dtos$4 —:—

Xp s/ °Jk_ Articles
>'<c de ménage

D ne suffit pas de savoir faire, II fant aussi faire savoir par
la Publicité.

La Publicité transforme nn acheteur inconnu en nn client
connu.
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; i Mesdames, n'oubliez pas notre .

1 ù 'widffff on générale
Flanelle coton - Cretonne - Oxford

\ i et antres tissns • Broderies - Talen-
ciennes - Dentelles fll — Bontons

\ { nacre, l"3 qualité
| NOUVELLE BAISSE DE PRIX
' J Se recommande : m

I M™ WniISE I
I SEYON 86 1er ÉTAGE |

Pommes de terre
pour encavage

de provenance italienne, marchandise saine, de
conserve.

Demander prix par expéditions partielles ou
par yagons complets â Primeurs S. A., Neuchâtel.
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Le Monsieur élégant iBSJSiîi
Box noir, 38/46 . . yj^ r̂*!!!l̂ \̂
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GRANDE CORDONNERIE J. KURTH |
Neuchâtel, Place de l'hôtel de Ville l

On n'empèse pas le

beau linge
on l'apprête seulement avec IMAGO.

Imago lui donne nn beau brillant soyeux et un joli apprêt,
semblable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire. Imago
est prêt pour l'emploi.
En vente chez Tripet, pharmacie, Seyon 4. (

Bourgeois, pharmacie. / NEUCHATEL
Schneitter , droguerie. <

Or BI. Striklor chem. Laboratorium. Kranal!__ _ :___.

p | Offre spéciale à notre rayon des

|| dont l'assortiment est complet

É _l _f^ii_J*»a<p& iÉ_ ^ B fm _ ,̂
^ ^outes teintes, grand choix, lar- f|9^_

M _\ n Ea ¦ tv_ B&î-I m a_ ^e^e <ï uri 1'^ fP pour robes et blouses» Ê KJ| j
W_ Iwiifl SriillP tous ^es CQ

'011? ' i f-irgc'ur 70 centimètres, f X  lÊ
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IPÎ ^̂ CTST J BACHMANN & Cie
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formes et grandeurs diver-
ses, avec cadran radium ren-
dant l'heure visible dans
l'obscurité.
Magasin d'horlogerie

r>. isoz
NEUCHATEL

3, Avenue de la Gare, 3
vis-à-vis Collège dea Teireatix

TM pedoial nfidiim
m flenrsj es Alpes

Sucre candi noir —
Jus cassano

PaS-ilteS contre la toux
Pommade contre les

engelures

Droguerie - Herboristerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Laiterie rjCFFFN
Crémerie J ILIÏLH

Bue St-BIanrlce

Vient d'arriver :

lllililX
extra et peu salés
iaBnaaaHBuaMrauHu

Qui connaît les

n'en veut pas d'autres
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦ im
_Le& rhamatisnies

et névralgies
sont immêdlatemwit soulagés

et guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacies Eéunies, No 18, La
Chanx-de-Fonds. 

Au

Faisan Bor.
Rue du Seyon 10 - Tél. 554

POMMES
DE CON SERVE

I Canada , Boscop f ,
Jâger , etc.

| au meilleur prix du Jour

Pii-I- liepour encavage

ON PORTE A DOMICILE
Se recommande,

P. MONTEL



Texte de la lettre ZSnovief
Voici, d'après le c Times > le texte du docu-

ment dont il était tant question ces jour s der-
niers :

Au comité central du parti communiste bri-
tannique,

Le comité exécutif de la lime Internationale
communiste,

Présidence.
Moscou, 15 septembre 1924.

Ghers camarades,
Le temps approche où le Parlement britanni-

que aura à examiner le traité conclu entre lés
gouvernements de Grande-Bretagne et de S. S.
B. H. aux fins de ratification. La violente cam-
pagne que la bourgeoisie britannique a menée
autour de cette affaire démontre que la majo-
rité de cette classe ainsi que les cercles réac-
tionnaires sont opposés au traité et visent à
détruire un accord qui affermit les liens entre
le prolétariat des deux pays et qui aboutit à ré-
tablir dea relations normales entre l'Angleterre
et S. S. S. R.

Le prolétariat de la Grande-Bretagne qui a
fait entendre une parole décisive lorsque le dan-
ger a menacé d'une rupture des négociations
et qui a contraint le gouvernement de Mac Do-
nald à conclure le traité, doit développer encore
la plus grande énergie possible en vue de la ra-
tification et contre les efforts dea capitalistes
britanniques qui visent à l'annuler.

Il est indispensable de remuer les masses
du prolétariat britannique, de mettre en mou-
vement l'armée des prolétaires sans travail dont
la situation ne peut être améliorée qu'après
la concession d'un prêt â S. S. S. R. pour le ré-
tablissement de son économie et lorsque aura
été organisée la collaboration d'intérêts entre
les porlétariats britannique et russe, Il importe
absolument que le groupe du parti travailliste
qui approuve le traité exerce une pression de
{)lus en plus forte sur le gouvernement et sur
es cercles parlementaires en faveur de la rati-

fication.
Surveillez étroitement les chefs du parti tra-

vailliste parce que ceux-ci peuvent se trouver
facilement engagés dans les liens de la bourgeoi-
sie. La politique étrangère du parti labouriste
est une mauvaise copie de la politique du gou-
vernement Curzon. Organisez une campagne de
mise à nu de la politique étrangère de Mac
Donald.

L'Ikki (comité exécutif de la Illme Interna-
tionale communiste) mettra volontiers à votre
disposition le matériel abondant qu'il possède
sur l'activité de l'impérialisme britannique dans
l'Orient moyen et en Extrême-Orient. En atten-
dant, tendez toutes vos fibres dans la lutte pour
la ratification du traité, en faveur de la pour-
suite des négociations concernant le règlement
des relations entre la S. S. S. R. et l'Angleterre.
L'établissement des relations entre les deux
pays aidera à révolutionner le prolétariat inter-
national et britannique autant qu'un soulève-
ment heurenx dans l'un des districts industriels
de l'Angleterre, de même que l'établissement
de relations étroites entre les prolétariats bri-
tannique et russe, l'échange de délégations et
d'ouvriers, etc., nous facilitera l'extension et le
développement de la propagande des idées de
Lénine en Angleterre et dans ses colonies. La
guerre par lea armes doit être précédée par une
lutte contre la tendance d'accepter des compro-
mis qui est latente chez la majorité des ouvriers
britanniques, contre les idées d'évolution et
d'extinction pacifique du capitalisme. Alors seu-
lement on pourra compter le succès complet
d'une insurrection armée. Le cas est différent en

Irlande et dans les colonies : là existe la ques-
tion nationale, et celle-ci représente un facteur
de succès trop grand pour que nous perdions
notre temps à une longue préparation de la
classe ouvrière,

Mais même en Angleterre, ainsi que dans
d'autres pays où les ouvriers sont politique-
ment développés, les événements eux-mêmes
peuvent plus rapidement révolutionner les mas-
sse ouvrières que la propagande, par exemple
un mouvement de grève, les répressions exer-
cées par le gouvernement, etc.

D'après votre dernier rapport, il est évident
que le travail de propagande est faible dans
l'armée et très peu plus avancé dans la marine.
Votre explication que la qualité de ceux que
vous avez gagnés compense la quantité est juste
en principe ; néanmoins il est désirable de pos-
séder des cellules dans toutes les unités de
troupes, particulièrement parmi celles qui sont
en garnison dans les grands centres du pays,
ainsi que dans les usines où l'on fabrique les
munitions et dans les dépôts d'approvisionne-
ments militaires. Nous vous prions d'attacher
une attention toute spéciale à ces derniers.

Dans l'éventualité d'un danger de guerre, il
serait possible, avec l'aide de ces noyaux et
d'accord avec les ouvriers des transporte, de pa-
ralyser tous les préparatifs militaires de la
bourgeoisie et d'entreprendre de transformer
une guerre impérialiste en une guerre de clas-
se. Aujourd'hui plus que jamais nous devons
être sur nos gardes. Les essais d'intervenir en
Chine montrent que l'impérialisme mondial es!
toujours en pleine vigueur et s'efforce une fois
de plus de rétablir sa situation ébranlée ; fl
pousse à une nouvelle guerre aveo cet objeolii
Hôal d'amener la ruine du prolétariat russe et
dô supprimer dans son germe la révolution
mondiale, ce qui aboutirait à la réduction eu
esclavage des peuples coloniaux. < Danger de
guerre ! > «La bourgeoisie cherche la guerre ;
le capital, de nouveaux marchés > — voilà les
mots de passe avec lesquels il nous faut familia-
riser les masses, avec lesquels vous devea en-
gager l'action parmi la masse du prolétariat. Cfts
mots de passe vous ouvriront les portes de l'in-
telligence des masses ; ils vous aideront â lès
capter et à les faire marcher sous la bannière
du communisme.

La section militaire du parti communiste bri-
tannique souffre en outre, nous semble-Wl,
d'une absence de spécialistes, de futurs chefs
de l'armée rouge britannique.

Il est temps que vous constituiez un groupe
de ce genre, lequel, de concert avec les chefs,
et dans l'éventualité d'un conflit armé, pourra
être le cerveau de l'organisation militaire du
parti .

Examinez attentivement les listes des cellules
militaires ; marquez à part les hommes lés plus
énergiques et les plus capables ; porte* votre
attention vers les spécialistes militaires les
mieux doués parmi ceux qui, pour une raison
ou pour une autre, ont quitté le service et en-
tretiennent des idées socialistes. Attif e_-lè8 dans
les rangs du parti communiste s'ils Ottt le désir
sincère de servir le prolétariat et souhâiten . de
diriger désormais non les forces mécaniques
aveugles au service de la bourgeoisie, mais une
armée nationale.

Constituez Une direction de combat de la s ac-
tion militaire.

Ne renvoyez pas cela à quelque jour qui peut
être gros d'événements et vous surprendre im-
prépaiés.

En vous souhaitant plein succès, tant dans
l'organisation que dans votre lutte,

Avec salutations communistes :
Le président du dlreotolïe d* V_ _M I .

- _tNO"VT__B _
lie membre du directoire : MAO MANNS.

- - __¥ .-Le. secrétaire : IO_NSi______ f.

Le retour en Pologne
des cendres de Sienkiewicz

La cérémonie du transfert des cendres de
Sienkiewicz, qui a eu lieu dimanche à Varsovie,
au milieu d'une affluence extraordinaire, a.été
favorisée par un temps superbe qui donna à
l'apothéose du patriote polonais un aspect gran-
diose.

La dépouille mortelle de Sienkiewicz, dès Son
arrivée à Varsovie, a été transportée sur une
estrade dressée devant la porte de la gare. Deux
statues monumentales de vieux guerriers polo-
nais gardent le cercueil. Un buste de Sienitie-
wicz, surmonté d'un Christ et de l'aigle polonais
tenant une couronne dans ses serres, disparaît
littéralement sous les fleurs.

Le retour des cendres du grand écrivain polo-
nais a pris l'ampleur d'une véritable manifesta-
tion nationale. La Pologne tout entière, sans
distinction de parti , lui a rendu un émouvant
hommage s'adressant tout autant au patriote po-
'onals et au défenseur de la race qu'à l'écrivain.
;iènkiewicz, qui garda toujours plus que tout¦utre la confiance dans la résurrection de son
">ays et qui en magnifia l'âme et les vertus, a
.uni tous les partis dans une même manifesta-

^ on à la fois religieuse et patriotique. Sa popu-
.irité est immense. Son nom et son œuvre sont¦ _ flflus et aimés dans les villes et dans les bour-

iTadeè les plus reculées. A Varsovie, Son portrait,
ïleuri de chrysanthèmes et orné de rubans aux
couleurs nationales, est exposé dans les vitrines
et aux devantures depuis plus d'une semaine.

Dans l'après-midi, M. Trompzynski, préaident
du Sénat, ayant prononcé un discours dans le-
quel il glorifia le patriote polonais, un cortège se
forma, en tête duquel venaient les parents de
Sienkiewicz, M. Grabski, président du conseil,
toUa les ministres, la municipalité, le corps di-
plomatique. Un régiment de lanciers formaient
l'escorte. Un oortèige se dirigea vers la cathé-
drale ; tout le long du parcours, des délégations
avec d'innombrables bannières cravatées de crê-
pé formaient la haie.

La foule immense qui assista à la cérémonie
présentait un coup d'œil extraordinaire. Les ha-
bits de cérémonie et les surplis blancs du clergé,
les toges de velours écarlate et d'hermine des
professeurs, et par-dessus tout les taches écla-
tantes des costumes pittoresques dea paysans
formaient un tableau saisissant.

Le cortège s'arrêta devant la statue de Mickie-
wioz, où le président de la République pronon-
ça à son tour un discours à la gloire de Sien-
kiewicz, A 6 heures, le cortège arrivait devant
la cathédrale, où le corps sera déposé dans la
crypte. Trois cent mille personnes ont pris part
à oette manifestation, qui se déroula au milieu
d'une profonde émotion.

SUJISSË
I/oîfi e e du tourisme et los Jeux. — M. Otto de

Dardel écrit dans la _ Suisse libérale > :
Une information de presse annonce que l'as-

sociation des kursaals suisses va s'occuper du
lancement de l'initiative contre l'interdiction des
jeux de hasard, d'entente avec l'office suisse du
tourisme.

Que la féodalité financière qui possédait le
privilège inconstitutionnel des kursaals à rou-
lette se débatte comme un ver coupé pour élu-
der l'application du nouvel article 85 dont le
texte oblige à fermer les salles de jeu le 20 mars
de l'année prochaine, c'est son affaire. Mais
c'est la nôtre de nous regimber si l'office suisse
du tourisme t'avise de donner aux tenanciers
des Jeux un coup de main. L'office suisse du tou-
risme touche de la Confédération une subven-
tion annuelle de 120,000 francs et demande à re-
cevoir encore davantage. Il sortirait de ses at-
tributions légitimes s'il employait l'argent des
contribuables à combattre un article constitu-
tionnel adopté par le peuple. Nous sommes cer-
tains qu'en haut lieu on saura le lui faire sentir.

Le prix des céréales. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a autorisé la régie des
céréales à élever de 2 fr, 50 en moyenne par
100 kilos le prix des céréales panifiables. Les
prix de la régie sont ainsi ajustés, dans une
certaine mesure, aux prix régnant sur les man-
ches étrangers.

A la bourse des blés de Zurich, les principales
espèces de froment Importées en Suisse étaient
cotées, le 24 octobre, franco gare Zurich : Hard-
_Vinter ÏL 39 f r. 50, Manltoba II, 42 fr. 75, Mani-
tobâ I, 48 fr. les 100 kilos. Les nouveaux prix
du blé vendu par la régie a nos meuniers, mar-
chandise rendue franco gare de l'acheteur, sont
encore en moyenne par IOO kilos, d'un franc
au-dessous de ces prix.

De la mi-juin à la mi-septembre, la régie ven-
dait son grain à un prix inférieur, parfois de 3 à
3 francs par 100 kilos à celui pratiqué sur les
marchés étrangers. Les prix de la régie subi-
rent alors une première augmentation de 2 fr.
60 c. Ceux du marché international continuè-
rent à hausser ; ils étaient ces dernières semai-
nes de 2 à 4 francs plus élevés que les prix
de la régie

Electriîicatiort. — Un avis de la direction du
premier arrondissement des Chemins de fer fé-
déraux annonce la mise sous tension, pour le
besoin des travaux, des lignes de contact Lau-
sanne-Vallorbe et Lausanne-Yverdon.

Quelques précisions sont de nature à lutéree-
ser les nombreuses personnes qui suivent avec
curiosité lee travau__ â'électrifiçatian de nos voies
ferrées, travaux qui se poursuivent, on le sait,
avec un très remarquable esprit de méthode et
de suite.

On prévoit pour la fin de l'année la mise en
service de la traction électrique sur le réseau
Lausanne-Yverdon, et pour le mois de février
1925 (à cause du viaduc du Day, la mise en
service électrique de la ligne Yverdon-Val-
lorbe).

Sur le tronçon Lausanne-Yverdon, la ligne de
contact (aérienne) est posée d© Bussigny à
Yverdon aveo quelques interruptions aux sta-
tions et BUT la ligne de Vallorbe jusqu'à Croy.

La mise provisoire en tension a pour but de
faciliter certains travaux (soudure). La ligne
d'alimentation venant de Martigny, n'étant pas
achevée, l'électricité nécessaire est fournie par
les Forces motrices des lacs de Jïoux et de 1 Or-
be, à la tension de 250 volts. Cette tension est
suffisante pour faire passer de vie à trépas lea
êtres vivants venant en contact avec la conduite,
d'où le salutaire garde-à-voua des Chemins de
fer fédéraux. A. T.

La poste et la langue auxiliaire universelle.
— Communiqué de la direction générale des
postes suisses :

De récents articles de journ aux, dont un en
particulier portant le titre indiqué ci-dessus,
pourraient donner à croire que l'administration
des postes suisses veut intervenir dans la dis-
cussion concernant le choix d'une langue auxi-
liaire universelle. En réalité, l'administration

des postes s est bornée jusqu'à ce jour à accor-
der une contribution à des personnes privées
pour la publication d'une brochure en espéranto
et devant servir de propagande pour les postes
alpestres ; elle bonifie en outre, Une partie des
frais occasionnés aux fonctionnaires postaux par
la fréquentation des cours d'espéranto.

(Réd. — Si ce n'est pas là une intervention —
dont Se défend la direction des postes — qu'est-
ce que c'est donc ?)

Un nouveau cas d'incompatibilité. — La di-
rection générale des Chemins de fer fédéraux
a refusé d'accorder un congé à l'aiguilleur Men-
gis, de Schlieren, pour exercer les fonctions de
bourreau, à Altdorf. Mengis a renoncé ensuite
de lui-même à cette fonction.

BERNE. — Vendredi malin, vers 11 heures et
demie, un incendie a détruit la ferme de M.
Baumgârtner, au Coulon (Montagne de Perre-
fitte). A peine l'alarme donnée, les pompiers
sont ajccourus. E. était trop tard pour éteindre le
feu dans la maison d'habitation et leurs efforts
se concentrèrent sur la protection de la grange.
On pense que le feu pris dans là cave, où une
lanterne allumée avait été déposée.

SOLEURE. — La couT d'assises de Soleure
vient de juger un ancien député au Grand Con-
seil et commerçant, 16 nommé Alfred Strâhl, de
Derendingen, accusé de plusieurs détourne-
ments et tentatives de éêtouïnements d'un. mon-
tant total de 33,800 fr. dont 22,000 au préjudice
d'un enfant mineur dont il était le tuteur,
Strâhl a été condamné à une année et demie de
prison, moins trois mois de préventive subie,
trois ans de privation des droits civiques et po-
litiques et aux frais.

ZURICH. — Ati cours d'un accès de démence,
un habitant de Wetzikon, s'étant soudain em-
paré d'un marteau, en a frappé sa femme, s'a-
charnant sur elle jusqu'à ce qu'elle fut inani-
mée. La malheureuse a été conduite à l'hôpital
où l'on n'est pas sans inquiétude pour sa vie,
car elle porte de graves blessures, notamment
à la tête. Son mari a été transféré à l'asile can-
tonal d'aliénés.

— A Dietikon, dams un moment où 1 avait
échappé & la surveillance de ses parents, un
garçonnet de 6 ans, Eugène Steinegger, s'est ap-
proché d'un seau rempli d'eau «___/ ___ » qu'il ren-
versa. Grièvement brûlé l'enfant «ucoomba peu
de temps après â l'hôpital!.

— Dans une élection complémentaire pour
le renouvellement de deux procureurs de dis-
tricts, à Zurich, ont été élus sans opposition, M.
Ziircher, candidat bourgeois, par 9455 voix, et
M. Jean Ortelli, candidat socialiste, par 8,269
voix.

ARGOVIE. — A Graenichen, en déchargeant
des tonneaux de vin, M. Gottfried Lehner, ton-
nelier, 41 ans, fit tomber par inattention une
pompe à vin qui se trouvait sur le char. L'ap-
pareil tomba avec violence sur le sol, entraî-
nant M. Lehner qui eut la tête en partie écra-
sée. Transporté à l'hôpital cantonal, M, Lehner
est décédé dans la nuit II laisse sa femme et
plusieurs enfants en bas âge.

SAINT-GALL. — M. Jakob Burri, 18 ans, do-
mestique, qui circulait à bicyclette sur la route
de Wferezwll à Rapperswil a fait une chute et
s'est fracturé le crâne. Il n'a pas tardé à suc-
comber.

VALAIS. — Le tribunal du district de Mar-
tigny a procédé à ]_ _, levée du corps de M. Pierre
Follonier, originaire dlu Val d'Hérena, tombé ao-
oldentetllement dans le canal Riddes-Martigny,
sur le territoire de lia commune de Saxon. Fol-
lonier était âgé d'une qu_jr_ntaine d'années.

.<— Dee chasseurs de F_!l!jy. ont découvert
dans la plaine du Rhône, en aval de Saillon, le
cadavre die M. Valentin Favre, de Chamosexn.

FRIBOURG. — A Beig, près de Schmitten,
une vache, trompée par son instinct, a bu un
seau rempli de vernis vert. Le lendemain, la
bête a péri.

VAUD. — Un incendie attribué à une main
criminelle a complètement détruit lundi à une
heure, à la Crettaz (commune de Bex, au-des-
sous de Fosses) nne maison isolée et inhabitée,
comprenant deux logements, grange et écurie,
propriété de M. Charles Buffat et de sa sœur.
Un mobilier sommaire et une assez forte
provision de fourrage sont détruits. L'enquête
faite par l'office de paix a amené l'arrestation
d'un particulier soupçonné d'être l'auteur du
sinistre ; une autre arrestation est Imminente.

— H. a été amené s nr le champ de foire des
(Mariera, à Aigle, 400 pièces de bétail bovin
environ -, 18 chevaux et poulains, 12 moutons,
2 chèvres et 515 porta Favorisée par le beau
tempe, la foire a été très importante. Grande
affluence de mendie, paysans, montagnards,
marchands de bétail et U-__raha__d_. forains. Une
grandie animation n'a cessé de régner, jusque
tard dans l'après-midi, sur la place des Glar
ri ers et dans les rues de la ville ; aussi le com-
merce en général a-t-il grandement bénéficié
de cet état de choses.

Le marché au bétail a été bon pour le ven-
dleuir ; grâce aux prix raisonnables demandé»,
un grand nombre de transactions ont été effec-
tuées. Les prix du bétail, sans accuser de chan-
gements notables, avaient toutefois une légère
tendance à baisser. Lès vaches se vendaient de
1100 à 1500 francs ; les génisses de 800 à 1400
francs ; les montons de 80 à 120 francs ; les
chèvres de 50 à 60 francs la pièce, et les porcs
de 60 à 400 francs la pake. Quelques vaches
de tout premier choix se sont vendues jusqu'à
1900 francs la pièce. La gare d. Aigle a expé-
dié 88 vagons contenant 204 têtes de bétatl

— A Moudon, 11 a été amené sur le champ die
foite, lundi, 81 bœufs de 700 à 1800 fr. pièce,
22 taureaux de 600 à 1100 fr,, 161 vaches de
800 à 1600 fr., 153 génisses de 500 à 1200 fr.,
12 chèvres de 60 à 90 fr., 590 petits porcs de 45
à 85 fr. la paire et 303 moyens de 130 à 220 fr.
1 s'est fait beaucoup de transactions. La gare
die Moudon a expédié 40 vagons contenant 230
tètes bovines et 140 porcs.

CANTON
Recours retiré. — Le cour de cassation pénale

devait statuer jeudi porchain sur le recours en
cassation de l'ex-agent de la Banque cantonale,
à Fleurier, Antoine Magnin, condamné récem-
ment par la cour d'assises à un an de réclusion.
Le condamné vient de retirer son recours en
cassation ; le jugement rendu est ainsi définitif.

Saint-Biaise (corr.). — La doyenne de notre
village, Mme Marie-Julie Matthey, mère de M.
Numa Matthey, conseiller général, fêtera le Jeu-
di 80 octobre, entourée de sa famille, son 90me
anniversaire. Cette vénérable aïeule est née à
Savagnier le 30 octobre 1834 ; elle a passé la
plus grande partie de sa vie dans son village
natal, qu'elle a quitté en 1904 pour suivre son
fils, à Saint-Biaise.

Notre doyenne, à part une ouïe un peu dure,
jouit encore d'une parfaite santé ; elle a con-
servé l'esprit vif , l'humeur sereine et s'intéres-
se à tout. Elle lit chaque jour, sans lunettes, la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > et s'occupe en-
core activement de travaux féminins. Mme Mat-
they se souvient très bien des événements qui

se sont déroulés dans notre canton en 1848 et en
1856.

Avec la belle sanîé dont elle jouit, elle a des
chances de fêter son centenaire et de recevoir
le fauteuil qu'offre la République à cette occa-
sion.

Ses parents et ses amis le souhaitent vive-
ment.

Fontaines. — Samedi après midi, aux envi*
rons de 16 heures, une fillette de 2 ans, enfant
de M. L Boichat, trompant la vigilanoe de sa
mère, grimpé sur la fenêtre ouverte et tomba
du deuxième étage sur le sOL Heureusement,
elle heurta dans sa chute une Corniche en tôle
au-dessus de la porte d'entrée, ce qui amortit
passablement le choc. Le petite fut relevée avec
une seule égratignnre derrière la tête.

Les Ponts-de-Martel. — Malgré le temps in-
certain, le marché an bétail de lundi a été assez
animé. On y comptait une trentaine de bovidéSj
quelques chevaux et une centaine de porcs. Les
prix se maintiennent, avec une légère tendance
à la hausse.

Le Locle. — Une nombreuse assemblée du per*
sonnel fédéral du Locle, des Brenets et des en-
virons, convoquée par le comité de la section
des employés des postes du Locle, après avoir
entendu un exposé du secrétaire romand et'con-
seiller national Lucien Mercier, s'est prononcée
à l'unanimité contre le projet du Conseil fédé-
ral concernant la loi des traitements et le < sta-
tut > des fonctionnaires pour autant qu'il porte
atteinte aux droits et aux intérêts légitimes du
personnel. Afin d'appuyer plus efficacement l'ac-
tion de défense entreprise par l'Union fédéra-
tive, l'assemblée a décidé de créer une union
locale de tout le personnel fédéral de la région.

NEUCHATEL
Eglise indépendante, — Le synode indépen-

dant s'est réuni hier dans la Salle des pasteurs,
sous la présidence du pasteur G. de Rouge-
mont. Courte séance d'une journée ouverte par
un culte de M. E. von Hoff, de La Chaux-de-
Fonds, Il s'agissait de liquider une série de
questions restées en suspens, de nature plutôt
administrative, comme celle des élections par
scrutin et non pas nécessairement dans des as-
semblées, du vote des malades à domicile, du
moyen d'introduire dans les ordres du jour
passablement surchargés de rapports, dés ques-
tions d'ordre plus spirituel et plus général. H
s'agissait aussi pour le synode de consacrer
deux candidats au saint ministère, MM. Charles
Jacot, qui se destine à la Mission suisse roman-
de, et M. André Perret, qui travaille déjà en
France. Le culte de consécration a été présidé
par M. Thiébaud, qui, en méditant lee premiers
mots de l'Epître de saint Paul aux Romains :
< Paul, serviteur de Jésus-Christ >, les a pré-
sentés aux jeunes consacrés comme la devise
de leur ministère, qui sera tout à la fois leur
sauvegarde et leur inspiration.

La paroisse des Bayards a présenté son rap-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Bené Marthe, coiffeur, & Cortaillod, et Irma*
Amélie Saurer, ouvrière do fabrique, k Neuchâtel.

Albreoht RLuggenberg, boulanger, et Anna-Bosa
Weibel, demoiselle de magasin, les doux à Neu-
ohâtôL

Johannes Kiener, étalagiste, à Neuchâtel, et Ali-
ce-Jeanne Beymond, poseuse de glaces, k La Chaux-
de-Fonds.

Mariages célébrés
28. Domenlco Manfrini, menuisier, et Gluseppina

Pianca, couturière, les doux à Neuchâtel.
_.. Charles-Philippe Badertscher. commis, à Neu-

châtel, et Frieda Biifli, horlogère, k Lengnau.

Bourse de Neuchâtel, du 28 octobre 192 _
Les chiffres soûls indiquent les prix faits.

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

Actions Obli gation»
Banq. Nationale. —.— Etatde Neuc.5<y0. 95.26
Soc de Banque s, (541.—-m _ , 4»/0. 81,50 a'
Crédit suisse. . . 675.—m > > 3V.,. 79.— d
Dubied 485.-m „ . „ ' nA ,„ j
Crédit foncier . . 510.— o Uom.d.Neuc.5<>/0 90.50 d
La Neuchâteloise. —.- » » 4%,. 79.75 d
Câb. él. CortailL —.— * » «Va- 79.60 d
c.*^ ,*. 

Ly°n - -  -•— Cb.-d_ -Fond_ 5°/0 . —.—Etab. Perrenoud. -.- , 4oy 80._ d
Papet. Serrières. —.— , y y g8.— dIram. Neuc ord. —.— r . ___.,

, priv. -.- Loole • • • B?A>. --- .
Neuohv-Chaum, . 4.75 d ' • • • f j f  Z?'-' 3
Imni-Ub.Chaton . —,— ¦ ' . . . o /•>. 75.— a

» Sandoz-Trav. —.— Créd.f.Neua. 4°/0- —«—
» Salle d. Conf . —.— Pap.Serriér. ti0/,,. 80.— 0
• Salle d.Cono . 240.— Trarn. Neuc. 40/,,, 89.— d

Soc. él. P. Girod . —.— S. e. P. Girod 6%. —.—
Pâte bois Doux . —.— Pât. b.Doux 4'/. . ——
Ciment S'-Sulpioô —.— Ed. Dubied &C» 97.25m

Taux d'escompte : Banque nationale i %

Bourse de Genève, du 28 octobre 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Dlflôrô . . . 358.50m
Banq.Nat. Suisse 518.— 3 % Féd. 1910 . 367.50m
Soc. de banque s. 642.— 4 % » i91i_ -14 —.—
Comp. d'Escom. 451.— 6% Electriflcat. —.—
Crédit Suisse . . 682.50m 4 K  » —.—
Union fln. genev. 455.50m 3» Genev.àlota 100.—
Wiener Bankv. 8.75 4 % Genev. 1899 360.—
Ind.genev.d.gaz 418.— 3% Frib. 1903 . 350.—
Gaz Marseille . 180.— 6 % Autrichien . 900.—
Fco -Suisse élect. 109.— 5% V.Genè.1919 4i_,—
Mines Bor. prior. 095.— '- % Lausanne . —.—

» » or-ia.anc. 595.50 Chem. Fco-Suiss. 390.—
Gafsa, parte . . 405.— 3 % Jougne-Eclép. 355.—ni
Chocol. P.-C.-K. 144.— S _ %  Jura-Stop. —.—
Nestlé 197.—m 5% Bolivia Hay 213_ ~m
Caoutch. S. fln. 46.50 Danube-Save . 36.25
Motor-Colombus 59..— 0 % Paris-Orléans 900.—

/ . L ,. ,.__ 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 84.50
3% Fédéral 1903 369.—m _ %  Bq. hyp.Snède 418.—
514 • 192'_ —.— Cr. fonc. (VEg. 1908 —.—
5% » 1924 971.5077) 4% » Stock. . —.—
4% » 1922 —.— 4% Fco-S. élec —.—
3 :; Ch. féd. A. K. 772.— 4 % Totis cb. bon !.. 397.50m

Le dollar baisse aux environs du pair ; 9 chan-
ges sont en reprise. Paris monte en clôture. L'Al-
lemand coto 940, 945 francs suisses, ce qui corres-
pond , par 100 livres sterling, (à 28,43 variable), A
2214 francs suisses (émia 2151). Sur 88 actions, 18
on hausse, 11 on baisse ; hausse du Hongrois, 881.
2, S. 4, 5, 887 (+ 6) et des Totis.

.3 oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr, 868 ii.

r

Partie tinancière et commerciale

Un préîet de police assassiné. — Le préfet de
police de Jassy (Roumanie), qui avait dû sévir
à plusieurs reprises contre certains étudiants
turbulents a été victime d'un assassinat commis
par un jeune homme du nom de Zelea Codréa-
no, dont le casier judiciaire était déjà chargé.

Ce crime doit être considéré comme l'acte de
vengeance personnel d'un exalté.

Deux commissaires de police qui sont inter-
venus ont été également blessés par le même
étudiant. L'ordre règne dang la ville de Jassy.

Trop de feu. —- Une scène regrettable s'est
déroulée dimanche soir, à l'issue d'un match de
football, sur le terrain du Cercle athlétique de
Paris, à Charentonneau.

L'équipe de ce dernier club venait de battre
celle du Sporting club de Choisy-le-Eoi, après
une rencontre correcte, qui avait été arbitrée
par un joueur de Choisy, lorsque deux joueurs
du club battu s'indignèrent devant le résultat
acquis, déchirèrent le procès-verbal du match et
à coups de chaises en ter et de barres de bois,
arrachées aux ballustrndes, se précipitèrent sur
les joueurs du Club athlétique de Paris. Deux
de ceux-ci furent surieusement blessés à la tête
et aux reins, et plusieurs autres reçurent des
contusions moins graves.

Gros incendie en Prusse. — Dimanche soir,
à Siegen, le feu s'est déclaré dans les dépôts de
la S. A. des usines Bergmann, détruisant environ
150 moteurs et six transformateurs. Les dégâts,
qui sont couverts par une assurance, sont éva-
lués à un demi-million de marks-or.

ÉTRANGER

Pu < Temps >)

C'est une profession nouvelle, la dernière en
date dans l'histoire des vocations humaines,
alors que logiquement elle aurait dû précéder
toutes les autres. Mais comme elle se base sur
l'expérience, elle ne pouvait évidemment ren-
trer dans le cadre des anticipations.

Les orienteurs ont mission de favoriser la
logique, le raisonnement et la méthode dans le
domaine du recrutement professionnel, où tout
n'est actuellement qu'empirisme et anarchie.

Le hasard seul préside souverainement à l'at-
tribution des carrières. Les principaux courants
auxquels obéissent les enfants ou les jeunes
gens au moment de leur spécialisation sont l'at-
trait ou le dédain que leur inspire le métier
paternel. Il y a là un critérium sentimental as-
sez maladroit et une déformation familiale du
sens critique aboutissant au déclassement de
l'individu mal orienté et à l'engorgement fâ-
cheux de certaines professions.

Ce réflexe perpétue automatiquement le dé-
séquilibre que l'influence pernicieuse d'une

mode ou d'un engouement créé dans les vo-
cations adolescentes. Les inspecteurs primalrea
qui, dans les écoles de villages, ont interrogé
les enfants sur la profession qu'ils voudraient
embrasser, ont obtenu vingt-sept fois sur trente-
neuf une adhésion enthousiaste au métier dé
mécanicien. Tous les agriculteurs vous diront
l'inquiétude que leur cause un tel panurgisme.
Pour éviter là pléthore dans les ateliers, la sur-
abondance de manœuvi'es, et assurer le recru-
tement normal de la main-d'œuvre agricole, il
faut que l'orienteur intervienne dès l'école pout
conserver un peu d'équilibre à la civilisation
de demain.

Le devoir des orienteurs est de deviner et
de décourager les engouements dangereux, Le
premier ofienteur, l'orienteur-né, c'est évidem-
ment, dans ce cas, l'instituteur, Au récent con»
grès des offices de placement, M. Fontôgne, di-
recteur du service régional d'orientation pro»
fA. .«innurj llo rl'Alunon _vt __ <_ T .ru-rai nn. ri infini
très heureusement le rôle du pré-orlenteur
qu'est le maître d'école. Au cours des dernières
années de scolarité, il peut, en effet, non seule-
ment placer l'enfant dans une ambiance pro-
fessionnelle, mais créer chez lui une sorte de
mentalité professionnelle. C'est le moment où
l'on peut développer dans son esprit i_n vérita-
ble idéal technique.

Les moyens ne manquent pas. Des enitretienfl
sur les métiers, le commentaire <_ _> ttot-Ogra-
phies professionnelles établies sans parti pria,
dés visites dans des ateliers, ûe, usines, dies
chantiers, des bureaux ou des éooies indttstri _ _t-
1 es peuvent dotmef d'excellents ré_ _ i _tate, H faut
utiliser également le puissant iMtnïmeat de
suggestion qu'est le cinéma, se servir du presti-
ge des musées et des expositions. Il faicrt enfin
introduire à l'école primaire le travail! manuel
éducatif, conduisant insensiblemont l'enfant an
pré-apprentissage qui fixera défin-tivement son
activité

Mais il faudra eux tout se servir dlu t __ _90Tt
moral essentiel qu'est la mentalité profession-
nelle Tous les soins de l'éducateur doivent ten-
dre à faire naître de bonne heure chez le futur
ouvrier le respect raisonné du travail H ne faut
laisser subsister chez l'enfant aucun des préju-
gés courants sur le travail manuel, qu'il soit
urbain ou rural

Il est très important que l'enfant preomei ccm-
science de la dignité de son effort et qu 11 puis-
se se faire une idée de la haute valeur écono-
mique, intellectuelle, morale et sociale d'une
bonne spécialisation préparée par un appren-
tissage sérieux. Il faut lui révéler la noblesse
< humaine > de son labeur et lui inspirer l'or-
gueil d'être dans le grand mécanisme de la ci-
vilisation un rouage indispensable. Tout métier
en vaut un autre. Il faut aimer son métier pour
lui-même, et non pas uniquement pour lee
avantages matériels qu'il comporte. Il ne faut
pas que la vocation d'un enfant soit déterminée
uniquement par les barèmes de salaires.

C'est en cédant à la surenchère des chiffres
qu'on aboutit aux vocations malheureuses par-
ce qu'elles sont arbitraires et imprudentes.

Les orienteurs peuvent ainsi exercer dans
l'univers une action extrêmement profonde et
heureuse. Si leur recrutement est assez abon-
dant pour leur assurer une influence suffisanr
te, ils peuvent rendre de grands services à la
société de demain en apprenant aux jeunes
pens d'aujourd'hui qu'un métier ne doit pas

être dans l'existence un moyen, mais un but.
Mais, hélas ! dans quel institut supérieur d'o-
rientation professionnelle orientera-t-on des
orienteurs ?...

. II—I _._.  . . - ______: ¦

Les orienteurs p
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Prix réduits
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AV _ S TARDIFS
ATlfEmTON !

On vendra demain jeudi, au bas du Marché, 250
chaînes dé BEAUX OIGNONS moyen*, de semis, de
longue conservation, à prix très avantageux.

Se recommande, Henri BAHBIER. Boudry.

On vendra demain, sur la place du Marché,

perches raclées
à 80 o. la livre. — Banc No 2.



port décennal, dont l'auteur, son pasteur, M.
Samuel Berthoud, a retracé en traits heureux
et la physionomie et l'histoire, puis la session
s'est terminée par le rapport de la commission
delà jeunesse, qui a rappelé les beaux souvenirs
des journées de Corcelles, en 1923, et de Neu-
châtel, en 1924, où la jeunesse indépendante
s'est rencontrée venant de bon nombre de pa-
roisses du canton.

Premier concert d'abonnement. — Commen-
çons par l'orchestre, dont nous avons trouvé le
personnel passablement renouvelé, mais qui sera
de nouveau bientôt tou t ù fait en mains de son
chef. Ainsi qu'il était facile de le prévoir , c'est
avec Ravel et Strauss que M. Ern. Ansermet a
trouvé hier soir ses deux plus francs succès.
< Till Eulenspiegel >, la fantasque et étince-
lante fantaisie du second, a été détaillée avec
beaucoup de verve, d'humour et de coloris ;
elle terminait heureusement le concert sur une
note plaisante. La < Valse > de Ravel, malgré
sa longueur, ses dissonnances et une certaine
vulgarité, est bien l'évocation de cette danse
d'il y a plus d'un demi-siècle... mais évoque-t-
elle vraiment les cours impériales d'alors ??

M.;E. Ansermet n'est-il pas resté un peu trop
mathématicien, pou r pouvoir rendre parfaite-
ment la musique'rêveuse de Schumann ? Sans
doute, les symphonies de ce compositeur ne
sont pas ce qu 'il a laissé de plus parfait ; elles
sont trop souvent lourdes et touffues ; mais, à
par l'adagio sostenuto, dans lequel les solis-
tes de l'orchestre ont chanté à merveille, cette
symphonie nous a laissé hier soir une impres-
sion de sécheresse et de < haché > ; le rythme
n'en était *pas moins parfois inégal, spéciale-
ment au cours du Final.

' Pourquoi les chanteurs d'opéra n'abordent-ils
,génSralement les concerts, où ils sont privés de
! l'aide que leur donnent le costume et les jeux
de scène, qu'au moment où ils ont atteint et
même dépassé leur, apogée ?... Nous ne voulons
i.Ças dire! par}là»que M. France!! soit déjà au
.<*plus-que-parfait >, mais ce qui, hier soir, a ra-
reté iffi ^ trémôlo trop perceptible et une jus-
¦testse souvent douteuse, dans le récit de Glilclc
fspécîalenient , c'est avant tout son admirable
fdiotianl. Le . pUblic'Ven a pas moins pu se ren-
j dire) _toiapfr_P _ _î. taute'la science vocale et de tout
[̂ aaaufe^^1°®* - aimiable chanteur ; on a parti-
[câ_ .e _ _ ___ _ -(rt^;apipré<dé ses interprétations de
rDuparoî __a_nsvle.<Repos de la Sainte Fami!e>,
H_ _T_^MtfoK4M.Ji _ Fran_ell a eu à lutter avec le
[so _tv _ï__-frî_-!Sŝ il VL si six mois par Plamondon,
Lfl^^^î^^llî
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>ïi iffaire Zinovieff
- LONÏ) RES, 28 (Havas). — Les journaux se

{ montrent peu satisfaits des explications don-
nées par le premier ministre à Cardiff touchant
là lettre de Zinovieff. La plupart, entre autres
gs&g Daily. Telegraph >, constatent qu'au Fo-
reign Office, on demeure convaincu de ï'an-
thenticité du document.

Pour les < Daily News >, il est impossible
que M. Mao Donald ait pu adresser les protes-
tations du Foreign Office s'il ne croyait pas
lui-même à l'authenticité du document com-
muniste.

La < Westminster Gazette -» constate que M.
Mac Donald invente un complot pour masquer
une bévue colossale.

Le < Daily Express > estime que, par cet
acte," M. Mac Donald a donné un coup suprême
non seulement à lui-même, mais à son parti.

Le « Times > reproche à M. Mac Donald, se-
crétaire aux affaires étrangères, d'insinuer que
des fonctionnaires permanents ont agi sans au-
torisation et dénonce cet acte d'un ministre de
la Couronne comme tout à fait impardonnable.

Les journaux libéraux et conservateurs di-
sent qu'une grande indignation a été causée
au ( ministère des affaires étrangères par cer-
tains passages du discours prononcé lundi, à
Cardiff , par le premier ministre. L'allusion à
la hâte avec laquelle la note à la Russie a été
envoyée aurait provoqué un vif mécontente-
ment Plusieurs fonctionnaires proposeraient de
démissionner. -

LONDRES, 28 (Havas)'. — Le « Daily Tele-
graph » signale que, dimanche matin, trente-
deux membres du personnel de la mission so-
viétique ont quitté Londres pour le continent
Le véritable motif de ces départs subits, dit le
journal, est inconnu, mais il est permis de sup-
poser que la plupart d'entre eux étaient venus
en Angleterre pour y faire des menées bolché-
vistes.

LONDRES, 28 (Havas) . — Le correspondant
du « Daily News » à Moscou télégraphie que
Zinovieff, prononçant un discours, a répété qu'il
n'a pas signé la lettre de guerre civile adressée
aux communistes britanniques, n a prétendu
que la lettre avait été fabriquée en Pologne.

(Le dit Zinovieff a déjà prétendu bien des
choses, mais c'était généralement faux.)

Les instructions de Zinovieff
De la < Gazette de Lausanne > :
On dit que le gouvernement des Soviets dé-

clare faux le document que nous avons publié
hier, cette instruction adressée par le Directoire
de l'Internationale communiste de Moscou aux
camarades de Grande-Bretagne Cependant, à
lire avec attention la lettre de Rakovsky en ré-
ponse à la note Gregory, on aperçoit que le do-
cument est un faux en ce qu'il est attribué au
gouvernement des soviets. Il n'est point dit que
la lettre signée Zinovieff n'émane pas de ce
membre du triumvirat communiste (Stalin, Zi-
novieff et Kamenef). Or ce triumvirat est le vé-
iffeble maître de la Russie, dont le gouverne-
ment régulier est à la fois le masque et l'ins-
trument. La preuve de la duplicité bolchéviste
éclate entre autres dans un article que Zino-
vieff a publié dans la < Pravda > du 23 octobre.
Cet article formule les instructions de l'Interna-
tionale communiste aux communistes révolu-
tionnaires d'autres parties de l'Europe. L'auteur
y engage les camarades à prendre modèle sur
le soulèvement communiste de Hambourg, en
octobre 1923, en prévision de « l'insurrection gi-
gantesque du prolétariat européen ».

Une réconciliation
L'ex-kronprinz d'Allemagne a rendu visite à

l'ex-kronprinz Rupprecht de Bavière.
On sait que les deux princes ont été en mau-

vais termes pendant la guerre et on assure
qu'ils ne se sont réconciliés qu'en vue d'un mou-
vement monarchique qui doit les rappeler tous
lea d&ux sur le trône.

Comment on devient tuberculeux
L'autre jour , ayant besoin de vernis pour un

plancher, j 'entrai dans une droguerie pour me
procurer le nécessaire. Le droguiste me présenta
différents produits, énuméran t d'une manière
très obligeante les vertus et les défauts de cha-
cun d'eux. Pendant cet entretien, une dame en-
tra, très élégante... «Bonjour , Madame.} — «Bon-
jour, Monsieur, pouvez-vous me donner quelque
chose pour la toux ? > — < Certainement, Mada-
me, est-ce une toux grasse ou une toux seche?>
— < C'est une toux grasse. > — « Très bien, Ma-
dame, voici ce qu'il vous faut. » — Et le dro-
guiste tendit à la < cliente > une boîte de pastil-
les qu'elle paya et empocha, enchantée d'avoir
économisé le prix d'une consultation médicale.

Peu après, je sortais aussi, ma boîte de vernis
sous le bras, émerveillé de la science univer-
selle des droguistes qui soignent avec la même
facilité les planchers et les poumons et tant d'au-
tres objets encore.

Cependant, en réfléchissant à cette scène, je
me dis que le droguiste ne pouvait décidément
pas savoir ce qui se passe dans le poumon de
cette dame qui a une toux grasse, pusique les
médecins eux-mêmes, pour être à peu près fi-
xés sur les phénomènes de cette nature, doivent
ausculter, percuter, prendre la température, et
seulement alors prescrire le médicament qui
convient. La toux grasse n'est pas une maladie;
c'est un symptôme, c'est-à-dire un des symptô-
mes d'une maladie du poumon. Or, en vendant
une boîte de pastilles pour une toux grasse, le
droguiste a la conscience tranquille : il est en
règle avec la loi , il vent un remède inoffensif
et il fait un petit bénéfice.

Chez neuf personnes sur dix, ce remède aura
une bonne action ; avec deux ou trois boîtes, la
toux cessera comme elle aurait cessé d'elle-mê-
me ou avec l'aide du jus de réglisse. Reste la
dixième personne, celle qui ne ressent aucun sou-
lagement en suçant ces pastilles ; elle change
de remède, elle prend du goudron, des pastilles
Géraudel, du thé pectoral et d'autres < drogues
pour la toux >. Mais rien n'y fait, et lorsque,
ayant épuisé tous les moyens qui lui permettent
d'éviter le prix d'une consultation, elle s'adres-
se enfin au médecin, il est souvent trop tard, la
maladie a fait son œuvre. Il ne reste alors que
la cure au sanatorium, longue, fatigante, onéreu-
se, et dont l'issue est douteuse.

Messieurs les pharmaciens et droguistes, lors-
que, sans égards pour vos voyageurs les méde-
cins, vous donnez sans ordonnance médicale des
remèdes aux malades qui toussent, vous contri-
buez dans une certaine mesure au développe-
ment de la tuberculose. Vous ne vendez pas
des remèdes nuisibles, mais vous essayez de
soigner des maladies que vous ne connaissez
pas et vous assumez ainsi une lourde responsa-
bilité.

Il n'est pas téméraire de prétendre que beau-
coup de ceux qui peuplent les stations de tu-
berculeux sont tombés malades faute de soins
au début de la maladie, parce que, au lieu de
consulter le médecin, ils sont allés chez le dro-
guiste. X.

MOSCOU, 28 (Havas). — Le télégramme du
gouvernement français à MM. Tchiteherine et
Rykov annonçant la reconnaissance < de jure >
du gouvernement de l'union des républiques so-
viétiques socialistes russes est parvenu dans la
soirée de mardi à Moscou. Le texte s'étant trou-
vé tronqué partiellement en cours de communi-
cation, répétition a dû être demandée à Pa-
ris. Le texte définitif de la note française est
arrivé à 20 heures. La réponse du gouverne-
ment des soviets est partie dans la nuit

Le serment au roi
ROME, 28. — Les cérémonies qui ont eu lieu

mardi, à Rome et dans toutes les principales
villes du royaume pour le serment de la milice
nationale et l'anniversaire fasciste, se sont dé-
roulées avec une grandie solennité. Les < chemi-
ses noires > ont défilé devant les autorités mi-
litaires et ont ensuite prêté serment au roi.

A la cérémonie de Milan, le président du con-
seil a adressé des paroles de circonstances aux
légions.

Au terme de la campagne
LONDRES, 28. — Les locaux de vote seront

ouverts demain mercredi, aux premières heures
du jour. Un grand nombre ne fermeront qu'à
21 heures. Dans 224 arrondissements électo-
raux, les résultats des élections seront connus
quelques heures après la fermeture des locaux.
Ce n'est que jeudi matin, par contre, que l'on
connaîtra le sort de MM. Mac Donald, Snowden,
Sidney Weastley, Bruxton et Adalmson.

|" M. Herriot a reconnu
f - • les soviets

Letfra d@ Berna
â; (De notre corr.)

Tiède et douce journée. Les feuillages d'or
et de cuivre se découpent sur un ciel nattier.
Il pleuvra ce soir, vous pouvez en être assuré.
A Berne, le beau temps est éphémère comme
le bonheur lui-même.

Samedi soir, on a fêté les chrysanthèmes.
Au Kursaal Schânzli, tout décoré de ces fleurs
d'or, grande fête, un monde fou, programme
de circonstance, bal jusqu'au matin, si l'on peut
appeler bal l'abominable cohue qui s'agitait
dans une salle beaucoup trop exiguë, comme
dans une salle d'attente, où chacun cherche à
se faufiler entre ses voisins. C'est en vérité
se moquer du monde que de distribuer des
billets en nombre indéfini, sans s'occuper de
savoir si les danseurs trouveront la place de
poser leurs pieds ailleurs que sur ceux du pro-
chain. Mais ne grognons pas, il y a des vieux
messieurs qui pensent que plus on est pressé,
plus ça leur sourit. Tâchons de faire comme les
viflux messieurs.

Le même soir (fâcheuse coïncidence), une
soirée romande qui fut , nous dit-on, fort gaie.

Et le matin, très simplement, on avait inau-
guré à la promenade de la Petite Schanze le
monument élevé à la mémoire de Bider. J'aime
mieux ne pas vous parler de ce chef-d'œuvre.
Le nègre doré, mal bâti et convulsé qui sym-
bolise, à ce que dit l'Agence, l'effort qui s'af-
franchit de la pesanteur, aurait plus de succès
dans un Jass-band que sur une colonne de
granit Et le maire de la ville a eu bien du
mérite de remercier le brave comité qui a gra-
tifié une jolie promenade de cette élucubra-
tion étrange.

Vous voyez qu'on ne s'ennuie pas à Berne,
le samedi du moins.

Les autres jours de la semaine, les amuse-
ments sont d'un tout autre ordre. La scène se
transporte au Palais fédéral et le spectacle est
beaucoup plus classique.

Mardi, on a vu revenir, rajeuni, alerte, plein
d'entrain, M. Haab, à qui deux semaines de
vacances paraissent avoir fait un bien réjouis-
sant.

Le Conseil fédéral a tenu longuement séance,
privé d'un seul de ses membres, M. Scheurer,
qui voyage en Italie, comme je crois vous l'a-
voir déjà dit, et qui a négligé de m'envoyer
des cartes postales.

U a Mt des tas de. choses : discuté sur le bud-

get, adopté des messages concernant des traités
de conciliation et d'arbitrage, parlé des zones,
élevé le prix du blé, procédé à des nominations,
confabulé sur la situation du Tessin et — le
fait est important — constaté que, les Turcs
ayant maintenant une légation en Allemagne, la
Suisse n'aurait plus à prendre sous son égide
les citoyens ottomans en Germanie. Ouf 1 un
souci de moins.

L'affaire des zones a l'air de bien tourner. On
se chuchote que l'accord sera signé demain en-
tre les négociateurs et que la France accepte
l'arbi trage sur tous les points essentiels. Le com-
promis sera soumis aux Chambres fédérales,
escorté d'un message du Conseil fédéral, mais,
avant de commencer les opérations, on attendra
le délai référendaire pour que le peuple puisse
se prononcer s'il en a envie. Après quoi la pro-
cédure s'ouvrira. Elle ne se refermera pas avant
de longs mois, un an ou deux peut-être, car l'af-
faire demande à être examinée avec attention.
Pour l'instant, l'essentiel est que la France aban-
donne l'attitude désinvolte qu'elle avait prise, et
consente que, le litige ne pouvant pas être li-
quidé par sa seule volonté, il est juste de le
porter devant la Cour internationale de La
Haye.

Le budget fera l'objet principal de la séance
de vendredi prochain. En attendant, M. Musy a
démontré à ses collègues que la situation sans
être encore brillante, était entourée du nuage
rose de l'espoir. Dès 1926, a-t-il dit, l'équilibre
sera établi et l'on pourra commencer à amortir
les dettes publiques.

Les traités d'arbitrage conclus avec la Hon-
grie, l'Italie, le Brésil, la Suède et le Danemark
ont été annoncés dans-la presse au fur et à me-
sure de leur conclusion,, Le Conseil fédéral a
seulement préparé les messages qui introdui-
ront ces traités auprès de ces messieurs des
Chambres. A ce que l'on dit, il y en aura bien-
tôt un sixième, avec l'Autriche.

Vous verrez que nous en aurons bientôt avec
tout l'univers. Que ferons-nous de nos militai-
res, quand la conciliation sera devenue la seule
arme des peuples assagis ? Leur sort me tour-
mente. Surtout celui du général R. E.

Qiïy a-t-il là-dessous?
Dans ses dernières volontés, A. a légué à B.

sa fortune, qui est en dépôt chez C. Mais C.
attaque le testament et l'on va en justice.
Après une attente assez longue, le tribunal va-
lide la pièce contestée et oblige , C. à.  remettre
à B. ce qui est devenu le bien de celui-ci. Est-
ce que C. pourra garder par devers lui les in-
térêts rapportés par le capital entre le moment
de l'ouverture du testament et celui du pro-
noncé du jugement ? Il saute à l'esprit que B.
a droit à ses intérêts dès l'instant voulu par le
testateur A. et non à partir du jugement éta-
blissant la validité du testament. Cette validité
existait avant le jugement, simplement du fait
que le testament était régulier et authentique.
En d'autres termes, la validation n'a pas créé
la validité : elle l'a seulement ; constatée.

Le 21 mars 1920, le peuple et les. cantons
suisses ont dit : < Les exploitations de jeu de
hasard actuellement existantes doivent être
supprimées dans le délai de cinq ans . dès l'a-
doption de la présente disposition. > Ces ex-
ploitations devaient donc cesser le 21 mars
1925.

Mais les bénéficiaires des maisons de jeu in-
tervinrent en contestant la validité du vote, et,
après un intervalle regrettablément long, puis-
qu'il s'étendit jusqu'au 16 avril 1921, le vote
fut déclaré valable avec toutes les formes par-
lementaires.

Les années passèrent et aujourd'hui les in-
téressés aux maisons de jeu viennent nous ra-
conter que l'expression «dans le. délai de
cinq ans après l'adoption de la présenté dispo-
sition > ne peut pas signifier autre chose que
< cinq ans après la promulgation de cette dis-
position > !

Comme si c'était l'Assemblée fédérale et non
le peuple qui avait voté ! Comme si le parle-
ment pouvait selon son bon plaisir retarder à
sa convenance les effets d'un vote populaire
régulièrement exprimé !

Ces intéressés s'appuient sur des rapports
de juristes. Or un juriste très apprécié dans les
milieux fédéraux, M. Sauser-Hall, dit dans son
< Manuel d'instruction civique et guide politi-
que suisse >, édition de 1921 : < La Constitu-
tion fédérale totalement revisée, ou la partie
qui en est revisée, entre en vigueur lorsqu'elle
a été acceptée, et par la majorité des citoyens
suisses, et par la majorité des cantons ; le ré-
sultat de la votation populaire dans chaque
canton est considéré comme le vote du canton.)
— Qu'est-ce que cela prouve, sinon qu'à une
opinion de juriste s'oppose celle d'un autre ju-
riste. Cela se voit souvent.

Seulement il y a autre chose ici, et quelque
chose qui devra dominer le débat et qui s'é-
tend bien au delà de la question des jeux. Il
y a la volonté fort arrêtée chez quelques-uns
de dépouill' le souverain, qui est le peuple,
de la seule occasion qu'il ait d'exercer sa sou-
veraineté. Si l'on permet de suspendre à pro-
pos des maisons de jeu l'effet , du vote popu-
laire, rien n'empêchera d'user plus tard et à
propos de n'importe quoi de la même tactique,
en invoquant un précédent qui fera jurispru-
dence.

Alors le seul vra i droit politique du peuple
sera escamoté par les bons apôtres qui en fe-
ront leur profit. Cela vaut la peine d'y prendre
garde I F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
___-——————,

L'auto-cantine du soldat. — On nous écrit :
On sait que, partie de Genève pour la céré-

monie des Rangiers, le 31 août l'auto-cantine du
soldat a accompagné les troupes des première
et deuxième divisions pendant les cours de pré-
paration et toutes les manœuvres du premier
corps d'armée jusqu'au 25 septembre, soit pen-
dant 23 jours. Durant cette période, elle a dé-
bité 8167 petits pains, salés ou biscuits, 3002
gâteaux aux fruits, 4192 chopines de limonade
et environ 6000 tasses de thé, lait ou café chauds.
On peut donc évaluer à huit à neuf mille le
nombre des hommes qui, notamment dans les
régiments d'infanterie genevois, vaudois, neu-
châtelois, fribourgeois et jurassien ont bénéfi-
cié de ses services.

C'est au moment où le ravitaillement fut ren-
du difficile par la marche accélérée des trou-
pes et lorsque la pluie tomba en surabondance
que la mobilité et le rapide fonctionnement de
ce nouvel instrument ont été le plus appréciés.
Rejoignant les unités au bivouac ou dans leurs
cantonnements, pénétrant dans les prés, les bois
et jusqu'aux avant-postes, la cantine du soldat
y fut toujours accueillie avec empressement,
souvent même avec enthousiasme. Le vœu una-
nime des soldats qui ont vu, grâce à l'existence
des foyers et de la cantine-automobile diminuer
sensiblement le coût de la vie au service, est
que ce ne soit pas à raison d'une par division,
mais d'une par régiment que le concours de
l'auto-cantine leur soit désormais assuré.

Les frais d'installation et d'amortissement de
la voiture mis à part, cette expérience prouve
que l'exploitation peut ne pas être déficitaire.
Elle est également probante en ce qui concerne
l'élimination de l'alcool et le réconfort moral de
la troupe.

Un legs de Jakob Bosshart. — Le poète zuri-
cois mort récemment à Clavadel a, par testa-
ment du 22 juillet 1923, institué la Fondation suis-
se Schiller comme héritière, après sa femme, de
tous les droits sur son œuvre. Mme Bosshart a,
dès lors, étendu cette disposition à toute l'œu-
vre posthume de son mari et vient d'en remettre
une partie à la Fondation Schiller.

Le lac de Wohlen. — Les propriétaires fon-
ciers ayant fait maintenant parvenir leurs
déclarations renonçant à leurs prétentions, le
conseil exécutif du canton de Berne a décidé
que seraient publiques les eaux du lac artificiel
de Wohlen.

Une ferme zuricoise brûlée. — Un incendie a
détruit, à Unterschônenberg près de Bergdieti-
kon, une grande ferme avec des écuries avoi-
sinantes. Presque tout le mobilier est resté dans
les flammes ; bien que les bâtiments fussent
assurés, le propriétaire, M. Rickli, subit d'im-
portants dommages.

Funestes suites. — L'électricien Henri Pfis-
ter, âgé de 18 ans, qui, il y. a environ deux se-
maines, s'était grièvement blessé avec un fu-
sil de chasse, est décédé mardi matin à l'hôpi-
tal cantonal de Zurich.

Une chute à Bâle. — Occupé à des réparations
sur le toit d'une maison de la Grenzacherstras-
se, un ferblantier nommé Robert Gehrig a fait
une chute et s'est tué.

Collision de trains. — Deux trains manœu-
vrant mardi matin à la gare de marchandises
de Wolf , près de Bâle, sont entrés en collision.
Quelques vagons de marchandises sont sortis
des rails. Les dégâts matériels sont importants.

Le bourreau se trouve un successeur. — Un
télégramme de la direction générale des C. F.
F., signé par le directeur général Zingg, et
dans lequel on déclare qu'il n'y a pas lieu de
revenir sur la décision prise par la direction
générale des C. F. F., refusant à Mengis l'au-
torisation de quitter son travail pour fonction-
ner comme bourreau, est parvenu mardi après
midi, à Altdorf.

Venant de Zurich en automobile, le bourreau
Mengis s'est présenté au conseiller d'Etat Lus-
ser, et lui a annoncé qu'il ne pouvait pas fonc-
tionner en qualité de bourreau parce que la di-
rection générale des C. F. F. s'était refusée à
lui accorder un congé.

En revanche, il s'est fait accompagner par un
nommé Hans Bachmann, au civil mécanicien à
Oerlikon, et au militaire sergent dans les trou-
pes de santé, et d'un nommé Lang, de Schlie-
ren, employé au service du gaz. Il a présenté
ces deux compagnons comme étant suscepti-
bles de le remplacer.

Le gouvernement du canton d'Uri, sur la pro-
position de Mengis, a donc chargé Bachmann
Hans d'exercer les fonctions de bourreau, en
remplacement de Mengis.

Ce dernier s'est alors rendu personnellement
sur la place de l'échaîaud et a donné à Bach-
mann toutes les instructions nécessaires et in-
dispensables et s'est livré avec lui à un sérieux
simulacre d'exécution.

Après quoi, Mengis est rentré à Schlieren
assurer ses fonctions d'aiguilleur.

Le landamman d'Uri a adressé un télégram-
me à la direction générale des C. F. F. protes-
tant contre l'immixtion de tiers et demandant
l'autorisation pour Mengis de faire l'office de
bourreau. La direction générale a refusé de re-
venir sur sa décision.

GEBHIERES DEPECHES
Service ppôoial de U « Fenille d'Avis de Nenohfttel >

Rappel au respect
des traités

TIEN-TSIN, 29. — Le doyen du corps con-
sulaire a rendu visite à Ou-Peï-Fou et a attiré
son attention sur le fait que le protocole inter-
dit le stationnement de troupes dans les envi-
rons de Tien-Tsin.

Formalités

SOFIA, 29 (Agence bulgare); — Le roi a ou-
vert mardi la session ordinaire du Parlement.
Il a souligné le succès des mesures prises par
le gouvernement pour sauvegarder la tranquil-
lité à l'intérieur.

Les partisans d'Ou-Pel-Fou

CHANGHAI, 29 (Havas). — Une proclama-
tion publiée par le maréchal Tchi-H sich-Yuan
annonce que les gouverneurs du Kiang-Sou, du
Tché-Kiang et du Fou-Kien, ainsi que la pres-
que totalité de la flotte, ont décidé de donner
leur appui au maréchal Ou-Peï-Fou.

La proclamation accuse de trahison le général
Fong-Yua-Siang.

L'exécution, de Bernet
ALTORF, 29. — Bernet a été exécuté ce ma-

tin à 6 h. 35 dans la cour de la prison d'Altorf ,
en présence de 40 personnes dont plusieurs re-
présentants des facultés de médecine des uni-
versités de Bâle et de Zurich,
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Mesdemoiselles Elise et Elisa Dessoulavy, à
Londres ; Monsieur Alfred Dessoulavy, à Fe-
nin ; Monsieur Charles Dessoulavy, à Londres;
les enfants de feu Jules Dessoulavy, à Fenin et
Neuchâtel, ainsi que les familles Kunzi, Co- '
lomb et Chasserot, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Elina MOSER
née DESSOULAVY

leur chère sœur, tante et parente, que Dieu a
retirée à Lui, mardi 28 octobre, dans sa 83me
année.

Fenin, le 28 octobre 1924. P\
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu jeudi 30 octobre, à
13 h. 30, à Feni».

Madame Paul CThavannes-Kesfaer, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Auguste Chavannes, à
Rennaz, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gérard de Palézieux,
à Vevey, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Chavannes, à
Morges, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles alliées, à Vevey et à
Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Germaine CHAVANNES
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, nièce et cousine, que Dieu a reti-
rée à Lui, dimanche 26 octobre 1924, à l'âge de
29 ans, après une longue maladie.

Le sang de son fils Jésus-Christ
nous purifie de tout péché.

1 Jean 1, 7.
Etant donc maintenant just ifiés

par son sang à plus forte raison
serons-nous garantis par Lui de la
colère de Dieu. Rom. 5, 9.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le mercredi
29 courant, à 15 h. 50.

Culte à 15 h. 30 chez M. G. de Palézieux.
Boulevard de St- Martin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_w__m_m_m_m__m___m__w_________________m_m____^̂
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lire auj ourd 'hui

LA PAGE
;DE MADAME
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Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 2 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi , les an-
nonces doiven t parvenir au bureau du journal,
le vendredi , aux mêmes heures.
!________ __:_____; ___-_ -̂fr____--___ ^^^
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Cours du 29 octobre 1924, à 8 h. H du

_ neque jjemanae uaro
Cours Paris. . . 27.— 27.30

sans engagement. Londres. . 23.38 23.43
Vu les f luctuations Milan.  . . 22.35 22.65

se renseigner Bruxelles . 24.85 25.1 .
téléphone 10 New-York . 5.17 5.22

Berlin le billion 1.21 1.26
Achat et Vente Vienne le million 73.— 75.—

de billets de Amsterdam. 204.— 205.—
banque étrangers Madrid . . 69.50 70.25' Stockholm . 138.— 138.75
Toutes opérations Copenhague 89.— 90.—

de banque Christiaua . 73.75 74.50
aux Prague . . 15.40 15.60
meilleures conditions

______________ m__________m_________________t_ w_ a_ M_ -_m______mmm_t

Comptoir dT.scorapIc de Genève , Heuchalcl

Le monument à la mémoire
de l'aviateur Oscar Bider, qui vient d'être

inauguré à Berne

laii'HIALERlE CENTBALB
et de la

FEOTLLB D'AVIS DE NEUCHATEU & A.


