
fl VENDRE

l \m porcs
de 3, 4 et 5 mois, à vendre, cheï
Er. BeyeJer. Oormondrècho.

A vendre pour l'élevage, plu-
sieurs

feeasix c©qs
de six mois, Plymouth-Roclcs ;
bellra poussines de 4 à 5 mois ;
quatorze canards Rouen ainsi
quo gros poulets à 5 fr . le kilo,
plumés. Mme Benruex, Trem-
bley. PPSCUS. 

A vendre seize beaus porcs
de trois mois. S'adresser à Gut-
kraecht Marin. 

Jeunes canaris
bons chanteurs. S'adresser Ber-
cles 1. Sme, à gauche, le soir
après 7 heures.

Jument
Jument épaisse, 5 _ ans, à

vendre ou à échanger contre un
cheval de selle. S'adresser Equi-
tation. Parcs 63. Tél. 3.90, Neu-
châtel. . .

Boas pli! tel
S'adresser Evole 6, atelier.

BOIS
A vendre un lot de perches

de plus de 10 cm. de diamètre,
et un lot en dej_ ous, rendus sur
vagons gare Col-des-Boches. —
Faire offres avec prix par mè-
tre cube à Léopold Matthey,
Les Roches-Houriet.

FIAT
Fiat , dénommée tour d'Europe,

en pariait état de marche, voi-
ture de luxe 6 ou 7 plaoes, forte
allure, à vendre faute d'emploi.
Machine pouvant aussi être
transformée en auto-car. S'a-
dresser par écrit à A. . 764 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Occasions
A vmàte un lit complet, bois

. flùr, ttn . Ht d*êmfanit, .complet,
' un pousse-_ ïusse, .'une -table- 3,:
m. de long,, un fût ovale dé 750
litres, le tout en bon état, au
Guillaume Tell. Saint-Biaise.

GillOIS
neufs et usagés, essieux patents,
à vendre, chez G. Banderet,
Raffinerie 2, Neucthâtel. 

On offre à remettre à Neu-
châtel, cemtre de la ville,

IîîPé île Iieii rapport
ooanjnerce facile convenant spé-
cialement pour dames. Condi-
tions avantageuses..

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE. B. de Chambrler, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

OCCASIONS
A vendre pour cause de dé-

part, un secrétaire, une axmoire
à glace, six chaises, une machU
ne à coudre à main, une table.
Chavannes 21, 1er.

Pooi La Mit
achetez vos couronnés naturel-
les et artificielles chez J. Kel-
ler, fleuriste, Neuchâtel, rue du
Seyon 30. Prix très bas. Confec-
tion soignée. Téléphone 13.00,

A vendre
un lit d'enfant, en fer, avec ma-
telas, ainsi qu'une couleuse con-
venant pour lessiverie. S'adres-
ser Rocher 18. lear. .

A vendre fante d'emploi
un grand régulateur à poids, un
vélo d'homme (Cosmos), une
bonne guitare, une montre 19"
sav. axg. pour homme, un ko-
dak 4X6 % cm.

Demander l'adresse dn No 747
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion nne belle

poussette anglaise
sur courroies, usagée mais en
très bon état. S'adresser Fau-
bourg de la Gare H. 3me. 

Complet lois
en bon état, taille moyenne, è
vendre. Brevards 6, 1er. a, gche.

Ampèremètre Volta
20 a, deux accumulateurs Oerll-
kon, à vendre. S'adresser Crêt-
Tacominet 17. 

Ménagères et boulangers
vous trouverez à la Laiterie
Centrale, Peseux,

crème fraîche
tous les jours. Se recommande,
C. DTJBEY. Téléphone 1.22.

A venaire un excellent

piano
à l'état de neùf , et un CALORI-
FÈRE Pr&banidier avec réser-
voir, très bien conservé, S'a-
dresser Evole 17, 2me. 

Laiterie - Epicerie
A remettre à Neuohâtel, pour

cas imprévu et pour époque à
convenir, magasin marchant
bien. Demander l'adresse sous
P 2952 N à Publicitas, Nenchâ-
tel. P 2952 N

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journ al.

ABONNEMENTS
/ tn t moi» 3 met» , mot»

Franco domicile j 5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger ... 46.— s3.— J1.5o 4.—;

On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, iO centime» en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. '

"Bureau: Temple-JVeuf, TV» i

W,ANNONCES ' "** tt «s™ «v _ ïou son cjpiec .-\
Canton, 20 c. Prix minimum d'une annonce
1 y5 c AWi mort. a5 c'; tardift 5o c*j5 Réclames j S  C. min. 3.75. '
Suis**. 3o e. (une seule insertion min. 3.—.p
. l e  samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c*.1 min. 5.—. Réclames 1.—», min. 5.—. . ,&

Etranger. 40 c (une seule Insertion rairu;
> 4.—), le samedi 45 e. Avis mortuaire*,
j  45Cm,min.6.—.Réclame» i.»5, min.6&5%[

AVIS OFFICIELS
pggBSl|j COMMUNE

f̂ pROCHEFORT

VENTE DE BOIS
La Commune de Rochefort

vendra par enchères publiques,
et aux conditions 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 Sa gueules.

Rochefort, le 27 octobre 1924.
Conseil communal.

ifflBii COMMUNB

fljBj Boudevilliers

VENTE DE BOIS
BE FEU

Le samedi 1er novembre 1924,
m Commune de Boudevilliers
vendra aux enchères publiques
les bois suivants situés dans ses
forêts de Malvilliers, soit :

212 stères de sapin,
8 stères de hêtre.
S20 fagots.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Rendez-vous des miseurs, à
1 heure do l'après-midi, à Mal-
villiers. 

fEMËMBOIS
DE SERVICE

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions habi-
iuedles de vente (paiement comp-
tant) 118 pièces, soit :

34 plantes et 84 billons cubant
93 m3 14.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau Communal,
qui recevra les offres sous plis
cachetés, jusqu'au lundi 10 no-
vembre 1924, à 17 heures.

Boudevilliers, 2? octobre 1924.
, Conseil commnnal.

IMMEUBLES
A vendre,, aux Parcs-du-Mi-

lieu, un

immeuble de rapport .
comprenant quatre logements
avec beau jardin. Rendement
avantageux. Bon placement de
fonds. Etude DUBIED, notaires,
MOJe No 10. 

A vendre pour époque à con-
venir

belle villa
de six chambres, située dans la
partie ouest de la ville. Vue
imprenable. Terrasse ombragée,
arbres fruitiers en pleine va-
leur. — S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz. ç̂ o.

Pour jardinier
On offre à vendre propriété

comprenant petite maison ©t
5300 m2 de terrain de culture, le
tout se trouvant aux Fahys et
en pleine exploitation, à proxi-
mité du tram de La Coudre et
de la gare.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à MM. Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.
1 ¦

Maison de rapport
On offre à vendre une maison

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

ENCHÈRES
^

Enchères de bétail et
de matériel agrico le

aux PRISES de GORGIER

Pour cause de décès, l'hoirie
de feu Louis BERGER, fera
vendro paix voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 4 novembre
1324, dès 9 heures, à la Rochelle,
Prises de Gorgier, ce qui suit :

Deux vaches, un bœuf , une
génisse, deux chèvres, deux
porcs, quatre chars, un battoir
à main, un van, une chantre, un
alambic un pressoir, herses,
brouettes, un brancaxd à gerles,
une meule à aiguiser, deux col-
liers d<> chevaux, un harnais
poux voiture, des clochettes, un
coupe-racines, échelles, pioches,
rablais, râteaux, fourches, outils
do menuisier, perches, corder,
chaînes, haches, scies, six ton-
neaux, cuves, deux tonneaux à
gentiane, bois do feu bûché et
non bûché, fajrots, pommes de
terre, blé, avoine, trois lits com-
plets, tables, tabourets, chaises,
potagers à bois et à pétrole, ar-.
moires, commode, lavabo, deux
axehes, sacs vides, et d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé.

Paiement comptant.
Boudry, le 28 octobre 1924.

Greffe de Pals,

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

anciens et modernes

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

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

Paiement comptant.
Les meubles pourront être / visités le samedi 1er novembre

1924. de 14 à 17 heures. '
Neuohâtel, le 22 octobre 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES
*-* ¦ _ » L_ H B B  ̂ _A

à Cornaux
Les héritiers de Mme Adèle DROZ-MATTHEY, de son vivant

propriétaire à Cornaux, exposent eu vente par enchtees publiques
et par le ministère des notaires Pb. et R. DUBIED. à Neuchâtel,
les immeubles ci-après situés sur les territoires de Cornaux, Wa-
vre et Vcens et Maley, désignés comme suit au Cadastre de ces
localités :

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

gne (en partie arrachée) de 981 m1

2. Art. 1306, pi. fo 4, No 18, En Piqnalorge, vigne de 373 a?
3. Art. 1307, pi. fo 4, No 20, Au Ponimeret, vigne de 182. m3

4. Art. 1310, pi. fo 5, No 28, Les Provins, vigne de 474 m2

5. Art. 13l9, pi. fo 10. No 2, Es Chenaillettes, vigne
(champ) de 981 m3

6. Art. 1320, pi. fo 10, No 11, Les Chambreuons. vigne de 333 m2

7. Art. 1321, pi. fo 11. No 26, Les Chnmereux, vigne do 362 ma

8. Art. 1322, pi. fo 11, No 34, Les Grandes Vignes, vi-
gne (arrachée) de 420 m'

9. Art. 1323, pi. fo 12, No 16, Les Rossets et les Mo-
ranencs, vigne de 1692 m*

10. Art. 1324, pi. fo 12, No 99., Lés Chambrières, vigne
(arrachée) de 454 m3

11. Art. 1325, pi. fo 17, No 8, Les Longefesses vigne de 369 m3

12. Art. 1332, pi. fo 18, No 26, En Laquemène, vigne
(arrachée) de 422 m3

13. Art. 133?, pi. fo 19, No 6 et 7, Les Prises, vigne
(champ) et bois de 1109 m3

14. Art. 1334, pi. fo 19, No 24, Les Gelènes. vigne
(champ) de " : .¦¦'¦.¦ '¦ ... V 750 ni5

15. Art. 1335, pi. fo 19, No 34, Les Vignes de Brot ,
vigne de 225 ni3

16. Art. 1337, pi. fo 19, No 47, Les Basses, vigne
(champ) de 605 m1

17. Art. 1347, p.. fo 80, No 15, Sur le Bois, champ de 4977 m2

18. Art. 1350, pi. fo 32, No 18, Les Champs sous le
Bols, champ de 3294 m'

19. Art. 1353, pi. fo 33, No 51, Les Champs Neufs,
champ de 5076 m3

20. Art. 1354, pi. fo 34, No 4, A la Combaz, champ de 1980 m3

21. Art. 1355, pi. fo 35, No 6, La Condémine, champ de 1710 m3

22. Art. 1356, pi. fo 35, No 30, Les Champs Charles,
champ de 6228 m3

23. Art. 1357, pi. fo 35, No 45, Les Champs Martin,
champ de 1377 m3

24. Art. 1358, pi. fo 35, No 57, Les Champs Martin,
champ. de 918 m3

25. Art. 1361, pi. fo 37. No 10, La Ronde Fin, pré de 927 m3

26. Art. 1362, pi. fo 37 No 25, Prémard, champ de 1665 m2

27. Art. 1365, pi, fo 39, No 1, La bonde Fin, pré de 1386 m3

28. Art. 1366, pi. fo 39, No 4, La Rondo Fin. pré de 983 m2

29. Art. 1367, pi. fo 39, No 8, La Ronde Fin, pré
(Champ) de 828 m3

30. Art, 1369, pi. fo 41, No 4, La Sauge aux Prêtres,
pré (champ) de . 2547 m3

31. Art. 1370, pi. fo 41, No 16, Prés la Gagne, pré
(champ) de 7146 m3

32. Art. 1373, pi. fo 42, No 13, Les Champs du Quart,
champ de 1917 m3

33. Art. 1374, pi. fo 42, No 57. Les Chignolets. champ de 1035 m3
34. Art. 1375, pi. fo 43, No 13, Les Champs ChoUet,

champ de 1161 m3

[3ï. Art. 1207, pi. fo 19, No 40, Au Rnz de Grange, vi-
< gne (champ) de 155 m3
(36. Art. 1336, pi. fo 19, No 36, Au Ruz de Grange, vi-

gne (champ) de 1305 m3

37. Art. 1830, pi. fo 17, No 51, Les Babîlaz. vigne
(champ) de 2088 m3

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

gne (en partie arrachée) de 750 m3

41. Art. 1876, pi. fo 20, No 65, A Ruz de Grange, pré de 792 m3
Les Nos 35 et 36 formant un seul lot.

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

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

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

S'adresser ponr tous renseignements à l'Etude des notaires
Ph. et R. Dubled, rue du Môle No 10, à Neuchâtel et poux visiter
les immeubles à M. Alphonse DROZ-CLOTTU, propriétaire, &
Cornaux.
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DATIF J TTF -̂Ç Choix immense |
/ôûrA UlLD Prix ' très bas \

de f abrication soignée,
exclusivemen t suisse ! ;

, .,J.QUB DAMES : ea boa satin , g-95 j
I ^ 

monture solide, coi-bet , 6,50 ^J?

à manche droit, KW§<0)
| j olie f antaisie, dragonne cuir, -^

bonne qualité , (S|> @@
;J joli manche droit f antaisie, (̂ jp

;¦] monture Paragon, bon taff etas avec liséré, *fj <1̂ |§©
. .. .. f ourre, manche droit très élégant, @ i^P

I en taff etas de qualité extra , monture Paragon, à _ |̂ *»-»
liséré, f oiwre do soie , joli manche droit »ïï g§£ll _f S

| • . , . et aiguillettes blanches, §I%P

PABAPL UIES , très chic, manche droit nouveau- eé&&W©f à
tés, en bon gloria , f ourre de soie, || m
aiguillettes ivoirine, beau choix, 19.50 18.50 H »

POUR ENFANTS : ™ so
S : , ; i . article d'usage, monture solide, 6.5® <2I

idem, gloria à liséré, <% f f k  50monture Paragon, aiguillettes ivoirine, 1 w

POUR MESSIE URS : grand choix, 
K4-

1SS0 1450 12so 7™ 650 5
Voyez notre grande vitrine spéciale

i GRANDS MA GASINS

NEUCHA TEL
L ^̂ ^̂ .̂.̂ ^

©©S©«©SS© @®®©©©S©©®S '©O._@©_©@©©S®30_S.©©©_É i| Achetez la machine à écrire suisse %
f . ja |

S c'est la plus perfectionnée. — Demandez I
§ démonstration, gratuite aux repré- i
g sentants pour le canton :
| MOm & FBÈICE, Nenchâtel i
f

Saint-Honoré 3. Téléphone 15.05 |
__

©©©© .5©®© _)®©©®©©©©©«©.^__ ft^

__* _>____ -fS___5li-L1_I__F _|Biuyfr^:tfivys-2?._t._ *^T_Kf? ___ i . _S._*__ ______ ?_ in___ __Hrî_ _l J*^____ff_n___H Tli. f " i.  ÎTii ______ _______________¦________________ ! ___ H__r_ _y_

1 F35 _ - mite ravon MT1CLES 0E M f̂i6E W*~SM S
BKi__^2__§i à prix très avantageux M. iiiirmiH 1

S Util!, li. «!«. | Miroirs et glaces i Divers 1
¦ I .phnloi- d'appartements H

î Lessive dcnuier 20xl5 cm- 22x28 crtK 27x32cm - pincettes à ressortsv Blanca -.65 Les Chats -.55 ^ sa ^=5 î S_T" , « «_* 1 . *¦
 ̂ , fl 60 910 j_,M la grosse 2.80 la douz. -.25Cire à parquets ¦ * *

] 1 wio 3.45 v. mo 1.80 Glaces biseautées Pincettes
Crème à parquets encadrements divers la chaîne de 5 douzaines -.55

|J «r Miretoy » . . 3.20 2.— 53X37 cm. 57X42 cm. 57>< 41 cm. PlaflCheS à laVBr
I Blitzblank ! 1560 1570 1780 j 3.20 2.95
r i  1 kilo -.40 'A kilo -.25 ftl»-_ «« «,..-!_,« _ . . , . .  li

S;aQ|in Dlaces ovales Cordes à lessives
9 in in as _ encadrements blancs eo m. so m. 30 m.

;M 2.10 1.1 0 -.65 -.38 26X32 cm. 30X39 cm. 33X43 cm. Q60 _r2S £40
Paille de fer #530 ««o Q«° ^ ' : ¦

3 _ -_.n _ . O O h*f 20 **à 10 *m 15. : i les 2o0 grammes . . . -.50 I m. 3_ m. J

É FnnnflD _ AVAGASINS DE NOUVEAUTÉS POîle-

l ' i] -̂ ^-~m " ¦ S , m -̂ ^^— " —m-  ̂ — ¦¦ ¦¦ * , . , ^^J ¦ ^^~' _̂____________. | | * —J '¦» » T~ £t Cj S _j[ _ ____
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Vient de paraître :

LE VÉRBTA SLE

— ©E NEUCHATEL
Prix : 73 c. pOUR L>AN DE GRACE 1923
Dans les prlnci- —
pales librairies Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel

i et autres dépôts __, , , .
j Rabais aux revendeurs

RICHELIEU
couleur 1S.5<*

OSAUSSUIS-S

Seyon 26 -- NEUCHATEL

pPrlour auoir du linge bien propre?
§P|p*̂  Qin peu de trauail ,

ÏI*5|IP^~ Beaucoup de soleil Et du-

s® Sxwan.
Steinfjels

Ça suffit t v. . - s- -
F R É D É R I C  S T E I N F E L 9

SOULIERS À BRIDES

• 35/42 N^5
^^

noir, 23.80 1,9.80 14.80
vernis, 29.80 25.80 10.80
bruns, 29.80 24.80 22.80

Brande Cordonnerie J. KURTH
NEUCHATEL , Place de l'Hôtel de Ville



Pour bureau
Grande chambre non meublée,

indépendante. S'adrescear Ter-
reaux 7. 2me, & droite.

Magasin
À loner ou beau magasin aveo

arrière-mafrasln situé au centre
da village, arrôt principal da
tram. — Conviendrait poux pri-
meurs ou charcutier. S'adresser
à 0. Dubey, laitier, Peseux. —
Téléaphone 1.22.

Bas Louis Favre, à remettre,
A l'usage d'atelier on d'eutre-
pfit . an local aveo dégagement
et dépendance*. Etude Petlt-
plerre et Hota.

On offre A louer, à Marin, nn
magasin avec appartement de
denx chambrée et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotx, Neu-
ohâtel.

CHAMBRES
Boine. — A louer dans hum ou-

blie soigné, une belle chambre
indépendante, non meublée,
ponr dame ou demoiselle. Etude
DUBIED. notaires, M( .e No 10.

Chambre meublée Indépen-
dante. Bt-Maurloe 11, ¦__. o.o.

Chambre meublée pour de-
moiselle.

Demander l'adresse du No 753
an bureau de la Fenllle d'Avis.

BELLE CHAMBRE
au soleil. COte a. 1er. M.

Chambre indépendante. Ruelle
Publé 8. 2me.

Jolie chambre meublée, au
sodedl, pour personne rangée. —
Terreaux 7, Sme, & droite.

Grande chambre, au soleil, un
ou deux lits, ou deux chambres
eomtiguSsy Indépendantes, an oa
denx lits, soleil. Pension si on
le désire.

Demander l'adresse du No 798
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, au soleil.
Orangerie 2, fane. 

Jolie chambre meublée. Seyon
No 7 bis. 2me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil et une petite
comme pied à terre. — Avenue
de la G__ 11, 8me.

Jolie chambre, au so_ il. —
9aMonB 16, 2me. __

Belle chambre, au soleil, bal.
con et vue. Sablons 14, 2me, g.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
pour personne tranquille, ou
figée. — Terreaux 4, 1er.

Jolies chambres
aveo pension, pour denx pen-
sionnaires. Evole 8g, 1er, à dr,
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE

Mme Ylfloonti, Concert g. ao.
Très belle chambre avec pen-

sion. Prix modérés. Evole 88. go
Chambre à un ou deux lits.

Beaux-Arts 19, 1er. o-o.
Jolie chambre, ohauffable. —

1er Mars 24, Sme, h gauche, co.
Deux chambres meublées à

louer. Château 10, Onu», le matin
et le soir depuis 6 heures, c.o.

Demandes à louer
On demande à louer pour !»

printemps 3925, aux environs ds
Neuohâtel,

UNE PETITE MAISON
aveo logements, petite écurie et
grand jardin. — Offres éorites
sous A. D. 750 au bureau de la
FentHe d'Avis.

On demande à louer, pour
Juin 1925, rue des Beaux-Arts,
Oa à proximité de l'Ecole ds
commerce et de l'Université, un

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

Demander l'adresse du No 738
an bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES _
Jeune fille

ds _B ans, active et de toute
moralité, aimerait A se placer
à Neuchâtel dans ménage soi-
gné, pour la cuisine ou auprès
d'enfante, et se perfectionner
dans 1» langue française. Gagea
déaiiée. Adresser offres à Mmo
Blau, Bruofcfe! dstrasse 8 a, Ber-
ne.

PLACES
On demande au plus vite (dans

petite villa), à orné de cuisiniè-
re suisse française, une

femme de chambre
expérimentée (Suisse française),
connaissant bien le service de
chambre et de table et versée
dans la'couture. — Certificats,
photo et prétention de gages à
l'adresse de Mme Moser-Grego-
ry, Swiss Cottage, Hemogen-
bnohsee (Berne).

On demande une Jeanne Utile,
Suissesse allemande, comme

VOLONTAIRE
pour aider la maîtresse de mai-
son, dans les travaux du ména-
ge. Bon traitement assuré. S'a-
dreeeer Beaux-Arts 14, Sme.

On demande pour tout ds
suite

bonne à tout faire
(au dessus de 29 ans), pestant
fiançais et eaoharrut cidre, pour
environs de Londres. Gages 80
francs suisses poux commencer,
frais de voyage payés. Envoyer
offres aveo reférênoes et photo,
à Mmo Whatley, Greonhoys
Northwood (Middlesex).

VOLONTAIRE
On cherche pour Zurich une

jeune fiMe, bien élevée, pour
aider la maîtresse de la maison
(i côté de la domeeatique). S'a-
dresser à Mmo Klaesi, Éisemo
 ̂iieit 22, Zoxic___ - • •- ' '.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fi _e de 20 ans oherohe

plaoe de

sommelière
ou femme de chambre dans un
bon café, à Notichfttel ou envi-
rons. Adresser offres par écrit
soos chiffres L. B. 767 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe place de

desservant
ou similaire, voyagerait. Garan-
ties sodvablee à disposition. —
Ecrire sous chiffres P 10491 Le
à Publicitas. Nenchâtel. 

Sommelières
Deux jeunes filles connais-

sant bleu le service, et possé-
dant cinétiques notions de la lan-
gue française ohetrehent place
pour servir dans bons restau-
rants où elles auraient l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Entrée le 15
novembre ou 1er décembre. —
Ecrire à B. 771 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEDNE FILLE
est demandée pour servir au ca-
fé. S'adresser dès 18 h, 80, Hôtel
de la Oroix-Bla&ohe, à Auvor-
nler.

Domestique
comme second, ayant des con-
naissances des travaux do fer-
me, pourrait entrer tout de sui-
te. S'adresser à M. Ooarvoisiee,
Troie-Portes 28, Neuchâtel,

¦

Maison de gros de la place
cherche jeune garçon, libéré de
l'école, comme

COMMISSIONNAIRE
Faire offres écrites sous A. B.

765 aa bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
propre et robuste est demandée
pour courses et nettoyages.

Demander l'adreesc du No 768
au bureau de la Feuille d'Avis.

Doux lions électriciens
tireurs de lignes, peuvent se
présenter A partir de 8 h. à
l'office iHectro-teolmiquô T&m-
ple-Neuf 5, Neuohâtel. ao.

Demoiselle
cherche place pour apprendre
la lingerie. Adresser offres sons
U. 7876 L. Publicitas, Lausanne.

JEUNE HOMME
fort et robuste, figé de 25 ans,
bien recommandé, oherohe phv

oe tout de suite comme maga-
sinier ou autre emploi dans
maison de commerce.

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

Jeune homme au courant de
tous travaux de bureau accep-
terait

n'importe pi emploi
dans maison de. ta. ville. Faire
offres éorites sous chiffres J.
H. 749 an burean ds la Feuille
d'Avis. 

On demande un

domestique charretier
S'adresser à M. Numa Guye,

Les Sagnettea sur Couvet.
Maison de gros de la place

demande pour entrée Immédiate

tatoue Di! 2.. 30 IBS
connaissant à fond stAno-dacty-
lographie et travaux ' de bu-
reaux. Offres avec certificats
et prétentions par écrit sous
ohlffres M. C. 755 ou bnreau de
la FeuHIle d'Avis. 

On cherche un '

i eun@ garçon
pour les travaux de la campa-
gne.

A la même adresse : A ven-
dre quelques cents

FAGOTS DB SAPIN
poux les fourneaux. S'adresser
che. Mmhionee Béguin, Mont-
moi-in.

Gérante
De moiselle connaissant l'alle-

mand désire trouver une place
de gérante, de préférence dans
épicerie; caution peut être four-
ni» en garantie. — S'adresser
Poste restante, au Loole, sous
chiffres 2875.

Apprentissages
Apprentie de commerce

ayant fait au moins deux an-
nées d'école secondaire eet de-
mandée par maison de la place.
Faire offres écrites aveo copies
de oertlfloafts sous chiffres M.
O. 761 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe comme apprenti

FERBLANTIER
garOon ayant du goût pour oe
métier et pour l'installation. —•
Peut entrer tout de suite. Pen-
sion et chambre ohea île patron.
Occasion d'apprendre la langue
allemainde. Éd. Meuwly, maître
ferblantier. Gurmels (Fribourg).

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

JEUNE FILLE
ayant suivi les dasses supérieu-
re .. Rétribution immédiate.

L 
Ecrire ftoita M. X. 752 au bu-

seau do Ja FeuUaa d'Avta,

AVIS
3V Tonte demande d'adresse

d _ne annonce doit être aeoom-
pasrnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ***&
> Pour le* annonce* aveo off re *
sous initiale* et chiff re», il est
inutile de demander le* adre*.
te*, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; U faut
répondre par écrit d ce* an-
nonces-là et adresser le* lettre*
au bureau du journal en ajou-
tant tur l'enveloppe (aff ran-
chie, le* initiale» et chiffre* t'y
\ra9pprtant. '..;-. .., ¦

\: A)_T_lT_Btaa _0_ .'. '. ;;;•
W' ' . '" de la

Fouille d'Avis de Nenohfttel

LOGEMENTS
LOGEMENT

quatre pièces, aa soleil, et dé-
pendances, A louer tout de suite
ou pour époque A convenir. S'a-
dresser à M. J. Mare!, Serre 8.
; Pour cas imprévu, à louer tout
de suite un

superbe logement
de trois ou quattxe chambres,
bien meublé, 1er étage, A la ras
des Beaux-Arts, seulement pour
famille soignée et une

belle grande chambre
indépendante, aveo balcon, pour
haro au ou autres. Ecrire à A,
K. 763 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer pour l'hiver, la

VILLA
CM» 8 . on partie meublée, de
six pièces et dépendances, ter-
rnoso et jardin. Confort modo.
ne. Situation au midi et belle
vue. — Etude des notaires DU-
BIED, Mode No 10. 
;A. louer tout de suite

i un logement
deux chambres, un cabinet, ©uî-
elne et dépendances. S'adresser
Louis Taille, Colombier.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir,

appartement
ds six pièces, véranda, salis da
balais et toutes dépendances. —
S'adresser M. Bina, Poudrières
ffo 23, de 18 à 15 heures. co.

A LOUER
logement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser rue
Louis Favre 22, rez-de-chaussée.

Villa
'A louer anx Sablons, villa

neuf ou dix pièces, bains, tout
confort, jardin, près du centre,
libre lm média .eurent. 8200 f t .
S'a____er à MM. DUBIED, no-
taires, Môle 10. ao.

A louer dans le quartier de
Fouest,

LOGEMENT
de quatre pièces, cuisine et dé-

Demander l'adresse du No 751
au bureau de la Feuille d'Avis.
s A loner au Faubourg du Orôt,

appartement meublé
quatre chambres et dépendan-
ces.

S'adresser Etude 'Wavre, no-
taires.

I ' I MU

A louer tout ds suite, près dé
la gare,

logement
d» trois chambres et dépendan-
ces, su soleil Petit jardin.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE, Plaoe Pnrry No L
Nenchâtel.

Etnde Branen, notai-
re, Hôpital 7.

A loner, entrée & con-
venir t

Manjobia, 8 cham-
bres. Bain, chauffage
centrai. Grand Jardin.

Carrels 6 chambres,
confort moderne,

Fbg Lac, d chambres.
Seyon 5 chambres.
Temple-ïfenf 8 cham-

bres.
Hieubonrg 3 chambres.
Moulins 2-3 chambres.
Vallon Ermitage S

chambres.
Quai Suchard 8 cham-

bres.
Fansses-Brayes denx

chambres.
Cassarde 9 chambres.
Quai Godet £ cham-

bres.
Fahys 9 chambres.
Hôpital S chambres.
Château 1 chambre.
Gd'Bne 1 chambre.
Ecluse 1 chambre.
. aint-Uonor _ , garde-

meubles, caves.
Qnat Suchard, locaux

Industriels.
ChAteau, beau maga-

sin.
- -

A remettre tout de suite

appartement
de cinq pièces

sa xaes-de-ahaassée, chambre de
bains, chambre de bonne et dé-
pendances, véranda, jardin ; cô-
té dn lac. S'adresser de 14 à 16
fea-TUes, Beaux-Arts 24. Tél. UJ7

Belle propriété à
Neuchâtel

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

I Vue étendue sur la ville et le
lac

S'adresser & MM. Wavre, no-
taire . Palais Roulement, Neu-
•dhfttel.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

'A louer dans la boucle, 1er
étage de trois pièces et dépen-
dances avec chauffage central.

.. Maàp ________*_ ttPt», . j

-A. IL.OTJDBI3
locaux industriels

convenant spécialement pour horlogerie ou mécanique,
éventuellôment pour entrepôts.

Par commission : DOLCA S. A^ F__n Perret 8.

A L O U E E
à Flenrier, aa ©entre du village, dans le bâti ment de la pharmacie
ScheJ.1 iiaj r , ungrand et beau magasin
avec appartement, pour le 1er mai 1925. — S'ad___»er Etude Vau-
cher, notaires, à Fleurier.

HAUTE NOUVEAUTÉ ! Modèle très chic, ve- -gM ggf
lours soie, calotte mascotte, devant relevé, garniture n| ̂ ^fe oa
rubans, se fait en noir, nègre, taupe, mordoré, fr, ML^£J»W9

£££ AmiïOUIRIMS f__k
¦ , ,.., ¦ ¦ 

i 
• ¦ - ¦ . . .  • ¦• . . ,

¦
. . . .

¦

LÀ PÊi DES _i_S I
par HAROLD LLOYD BT Extraordinaire, Incroyable

; Bains et douches
1 " ' "

les bains chauds de la vile, Seyon 21, sont ouverts
chaque semaine, les jeudis, vendredi et samedi.

Bain simple, sans linge : Er. JU— et 1.60. — Douche :
Fr, —.60. —< Bains de lumière, bains dé vapeur, bains die
soufre, eto.

différentes cotileTirs, 45 oenti- |
mètres de large . . le métro j

âm^Èb flfe aîrtk ̂ JMW ___fi]P  ̂ .^ ___

1 ^  ̂ 1
belle qualité, 55 oentimôtres j

j de large . . _ 1 * le mètre

1 Jules Bioch I
| Soldes et Occasions

1 NEUCHATEL i

lool gidiDih w les Hais è [tau
prescrira oomtr» lea pe___lcui_e«, la ohn- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____ ,
gxaa, «abc, en première ligne le sbam-

ne peut ôtro comparé & ces mixtures
aaofl nombre qu'on offre actuelle- mm

Pixavon a été Inventé pex un méde- S !
mettre la fabrication à uue maison
de ©omflanco. Le Plxavou n'est pas
eeulement un excellent paréeervatlf ĝyi m̂m. __1contre toutes les maladies des chê-

ne surtout un beau reflet soyeux. E K9HH H
veux. 11 eât lui-mSme Incolore et ne *'™ns*<l"̂ l̂*̂ ^ai^̂
salit pas les linges. Le Pixavou se
vend dans lea pharmacies, drogueries, salons ds coiffure, où on
tait géai__lemeint le ahampoodug au Pixavou.

Odol Oompagnte S. A *, Qold-Cfa 

':: Gymnastique suédoise f) l Conra et lecona partionU _ re» \ J
4 , ponr mesaleiara, dames et enfanta 4,
; ; JDLASSAOl. - «YJttXASTiqPE HÊDIOA1.K1 ; ;

i l Ii. SUI_LIVA__ „ professeur ; ;
4 ? Inatltnt d'Uduoatlon Orangerie d < »

 ̂ > physique Tél. 11.96 * *
4 > Itecoit l'apTÔs-taSidî depuis 3 h. 80 4

Callisthénie
Tenne - Danse¦B IIHIIII

oommencera son cours d'enfants
le jeudi 80 octobre à S h. 15, à
la dépendance de l'Hôtel Tex-

mlnus

TOMBOLA
BOOlllSHlilffl

La (.-.aux-de-Fonds
-m mm .m, ,¦,,,„

16 % des billets gagnants.
Prix du billet, Fr. 1.—. En-
voi au dehors sans frais à
partir de 5 billets.

Tirage irrévocable
le 15 novembre

Mariage
Dame veuve, présentant bien,

ferait connaissance d'un mon-
sieur de £5 à 40 ans, de toute
moralité et ayant une situation,
en vue de marias©. Discrétion
absolue. luira offres par écrit
soos P 15591 O h Case postale
101197. La Chaux-de-Fonds.

Couturière
se reoommaindo pour transfor-
mations, raccoanmodages et pe-
tite cou/ture, en journées ou à
l'heure. Saars 47.

Monsieur prendrait leçons de
reliure

pour amateur. — Offres écrites
sous V. E. TC6 au bureau de la
Fenille d'Avia .

Deux employés eherohent bon-

pension de famille
Ecrire sons chiffres O. V. 770

au bureau de la Feuille d'Avis.
Petite fia.mU.lo prendrait des

pensionnaires
Cuisine propre et soignée. Prix
modérés. S'adresser Grand'Bue
No la, 8tme, à srauoho.

HOTEL DU PORT
Salle au i" étage

Tous les jeudis soir

TRIPES
Tous les jours à toute heure :

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

[lundi è Mira i
# est demandé dans un bu- J
S rean de la ville Bétribu- a
S tion au début. Ecrire Casa J
S postale 6684, Neuchâtel L <

® DACTILE-OFFIGE $
Travaux à la machine 

^@ à écrire. Carenlaires @
Rubans, carbones

# BOSS & FRÈNB #
m,. NEUCHATEL -^9 St-Honoré 3. Tél. 15.05 9
@ ® ® ® $ ® •

©
COURS

L'AMICALE DES SOURDS
informe le public qu'il sera donné pendant l'hiver, pour pea.
somnea d'ouïe faible, deux coure de Lecture Labiale (lecture
sur les lèvres).

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

Pour tous renseignements, prière de s'adresser l'après*
midi de 1 à 3 heures, chez Mie J. Herzog, Quai Ph. Godet 2,
à Neuchâtel.

Cabinet Dentaire
©EO_m _ .ES EYARD

T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé à pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleurs
DEN TIERS

Plombages  et soins c o n s ci e n c i e u x

Faoilitéa de paiement NB UChtt ZBl
Tél. i8-ii - EOpital U

GRANDE SALLE de la ROTONDE -:- NEUCHATEL
DIMANCHE 2 NOVEMBI-B 19S4

Matinée et Soirée Théâtrales
organisées par la

Société de» Jardiniers <I_A _ l_OJBA> de Nenchâtel
PBOQBAMMH :

Portes : à 14 heures MATINÉE Rideau : à 14 h. B0
Orchestre . . MIGNON. — Allocation du président.

_a©_II_ --E- _mi_ B_ E Comédie en 8 actes de Louis THURLEB
lie BE1HÈDE a B__EX.i0omédle en 1 acte de Pierre D'ANTAN

Partes : 19 h. 80 SOIRÉE Eideau : 20 heures
Danse RÉPÉTITION DU PROGRAMME Danse

Entrée : Matinée Fr. L—, Enfants : Fr. —.M -1- Soirée : Fr. L-*

Fondation : yy K\ Siège social :
1858 s/ t f ïE m\  "••«••""•

^ÛluSk
ILASS URANCES]

Tle - Accidente - Besp. civile
SON ALMANACH

1925 ILLUSTRÉ
Platt - Amnae - Instmlt * ,

Envoi à titre gracieux. — Le demander a, la Direction,
LAUSANNE. 6, rue de iLa Paix. — M. AJbert SDNIHR,
Agent général pour le canton de Neuoh&teàL et le Jura Bernois.

Agents dans toutes les localités.
Bâtiment principal HC|1 PIJ __ T Ei Téléphone 13,89

des Postes, 1er étage BlEWUJIH I CLOhèques postaux ï . 10*3

Les enfants
de M. ERNEST HESS, horticulteur-fleuriste, à Neuchâtel

annoncent à la clientèle et au public
en général qu'ils ont repris dès le
lor octobre l'établissement dT__ortioul-j
ture et le magasin de fleurs de la rue'
des Epancheurs, exploités jusqu'ici
par leur père. île se recommandent
à leur bonne et ancienne clientèle.
BUFFET DE LA RARE DE NEUCHATEL

_3oiii»eps tripes
tous les samedis soirs

09"* Prière de se faire inscrire à l'avance "®J

f YLe Dodeyr H. BtIRSOT
Lauréat de l'Univers!té de Lausanne

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

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

ancien assistant de l'Asile du Burgholzli à Zurich
(Prof. Dr Blouior ot Prof. Dr H.-W. Maier)

ouvrira son cabinet de consultations le 5 novembre
prochain, Beaux-Arts 22, Neuchâte l (Tél. No 15.11)

MALADIES NERVEUSES
reçoit les lundi, mercredi et vendraxii de 2 à 5 heures

V e t  sur rendez-vous
-_, /

AVIS MÉDICAL 
_i_—_——_______—_—M _̂——n____aM__aaB__H _̂.

Avis M PËiïJ
On prendrait montage de bas

de filets à domloMe, travail
consciencieux et prix très mo-
dérés. Faire offres par éorit à
N. R. 735 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Enseignement approfondi et
rapide du

VIOLONCELLE
tous les degrés

W. MOHSTADT
8, J.-J. Lallemand 8 

Cercle des ïravaillems
NEUCHATEL

La cotisation pour l'année
1924 est encore payable auprès
du tenancier du Cercle jusqu'au
81 octobre. Après cette date,
elle sera prise en rembourse-
ment. Compte de chèques et vl-
rementa postaux TV 902.

¦BnE_____KI__________———————>_—_

Demandes â acheter
LIT

On demande à acheter un
beau et bon Ut, bois dur, A denx
places. Offres écrites aveo prix
et détails à 0. L. 786 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande A acheter dans
le canton de Nenoh&teu. ou can-
tons voisins,

propriétés
de rapport et d'agrément, VIJ
gnooles, pâturages, forêts, ter-
rains à tiMir bien situés,

fonds de commerce
gros et détail, industries diver-
ses. Ecrire tout de suite à Agen-
ce immobilière a P. 14155 Neu-
châtel. La plus grande dlsoré-
tlon est assurée.

Coffre-fort
On désire em aoheter un nUde.

eu bon état.
Demander l'adresse du No 769

au burean de la Feuille d'Avis.
Jeune dame, disposant d'un

capital,(Me mm
de rapport de n'importe quelle
branche, de préférence à Lau-
sanne, Neuch&tel, éventuelle-
ment Zurich, Offres aveo dé-
tails du chiffre d'affaires, béné-
fice net, inventaire, sous chif-
fres Z. P. Z970 & Rudolf Mosse,
Zurich. JH 20906 Z

tel Mm
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetée
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
trace, de N. VIIILLE-SAHLI

Temple-Neuf 18 NEUCHATEL

i Pour personnes f
S c mariées ou célibataires > S
S ne désirant pas suivre les 2
g leçons aveo les Jsones, an 9
S cours de danse spécial com- JS menoera très prochaine- ©
• ment à l'Institut Gerster, 9
S Evole 81 a où l'on peut se S
© renseigner. •

*>*} 99»9*>»»*>»»**>*) 9*>*>*>+

\\ Pour les enfants |
___

i ,  dont les parents ne dési- < >o rent pas aulle suivent les 5
J * leçons du soir, im cours de J Ji ,  danse se donnera le jeudi, < ?
< |de 4 à fl h  ̂ à l'Institut ^
J l Gerster, Evole 81 a, où l'on J \i » peut se renseigner. <S
? ?
?????»?»»???????????



Le tourisme anglais en Suisse date des pre-
mières années du siècle dernier. Le dix-huitiè-
me siècle avait vu un grand nombre d'insulai-
res promener leur oisiveté ou leur curiosité
de Bâle à Genève, mais ce n'étaient là que des
exceptions en comparaison de la foule véritable
qui s'y rua après Waterloo, lorsque l'Europe put
souffler et se donner des loisirs.

Lord Byron mit-il à la mode le lac de Genève
comme Venise, Gênes, la Grèce et tous les en-
droits où il séjourna ? Il est bien possible. En
tout cas, son séjour à la villa Diodati , la vie
qu'il y mena en compagnie de Shelley et toute
la légende qui se créa à Genève et aux environs
sur cette énigmatique société dut avoir quelque
influence sur le snobisme d'outre-Manche.

Quoiqu'il en soit, à partir de 1820, on trouve
de véritables colonies d'Anglais installées dans
tous les endroits qui constituent ce que nous
appelons aujourd'hui des centres de villégia-
ture, et qui , par leur seule présence, amènent
une transformation radicale des mœurs de cer-
tains coins de Suisse.
Exigences d'insulaires et additions dérisoires

C'est le comte Walsh, l'ancien directeur du
journal « La Mode », qui, voyageant dans les
Alpes quelques années plus tard , note le pre-
mier cette influence et la déclare des plus heu-
reuses :

« Si, dans ces vallées reculées, nous trouvons
de bons lits, une table bien servie ; si les som-
meliers sont empressés, attentifs, rendons-en
grâce à la susceptibilité de l'insulaire sur l'ar-
ticle des « conforts >. Il ne fait pas grâce à l'au-
bergiste de la moindre négligence et peut lui
garder une implacable rancune au sujet d'un
œuf suspect ou d'un compte dans lequel ses
prévisions se trouveront dépassées d'un franc.

> Chaque Anglais inscrit consciencieusement
sur le livre des voyageurs le blâme ou l'éloge
qu'a mérité son dernier gîte, et les aubergistes,
avec lesquels il arrête ordinairement son prix
d'avance, sont placés sous l'influence d'une sa-
lutaire terreur qui les maintient dans la bonne
voie, c'est-à-dire dans celle des < accommoda-
tions very good >... >

Ce rôle de bienfaiteur des voyageurs, pres-
que tous les touristes étrangers qui passent par
la Suisse à cette époque, se font une justice de
le constater. Grâce à l'Anglais, l'hôtelier tient
son auberge propre, nette et bon marché. Il est
vrai qu'il ne s'agit pas alors d'hôtels somptueux
comme ceux qui seront érigés dans la deuxiè-
me moitié du siècle dernier. Ce ne sont que des
auberges où l'on peut s'abriter en face des
plus beaux sites de la Suisse, mais à quel prix
dérisoire — même pour l'époque !

Qu on ouvre < Les Voyages en zigzag > de
Tœpffer , et qu 'on relève le chapitre des addi-
tions dont il parle avec cette ingénuité délicieu-
se qui fait le charme de ses livres, et l'on ver-
ra à quel 'taux ridicule on pouvait vivre alors
en Suisse :

< Mes bons messieurs, dit Mme Godaz, je ne
sais comment je m'y prends, mais je trouve
quarante sous par tête. C'est beaucoup trop. —
Un peu trop, en effet, reprend M. Tcepffear, mais
je vais vous faire votre compte. Combien le vin?
Combien le pain, les œufs, les saucisses, le beur-
re, le fromage, les cerises ? J'additionne... C'est
juste un franc par tête. — Je savais bien, re-
prend Mme Godaz, que je devais m'être trom-
pée. Excusez-moi. >

Une vingtaine d'années plus tard, Desbarol-
les, voyageant en Suisse et relatant ses impres-
sions, pouvait intituler son livre < Voyage d'un
aarfete en Suisse à 3 fr. 50 par joui- », et démon-
trer, au cours de son ouvrage, qu'il n'avait pas
effectivement dépensé plus que cette somme
minuscule !

L'af fluence en Helvétie des Anglais de tou-

tes conditions amène les observateurs à les dé-
crire par catégories, par genre et par sous-gen-
res. C'est un exercice amusant où il entre quel-
que peu de malignité et d'ironie.

Traditions aristocratiques
Voici , d'abord, l'Anglais très riche qui voya-

ge pour chasser lea < diables bleus > qui obs-
curcissent son cerveau. Il est enfoncé dans les
coussins confortables d'une chaise de poste de
grande dimension, suivie elle-même de plu-
sieurs voitures contenant les domestiques, lés
femmes de chambre, la vaisselle, les draps de
lit et jusqu'à des meubles ! C'est la tradition de
l'aristocratie anglaise : lord Byron n'avait pas
moins de neuf voitures de cette sorte et il em-
menait avec lui jusqu'à une ménagerie !

« Les Anglais de cette catégorie, dit un obser-
vateur anonyme, parcourent les routes avec une
effrayante rapidité, sous la tutelle d'un homme
de confiance, spécialement chargé de la dé-
pense et de leurs plaisirs ; ils ne veulent même
pas avoir la peine de penser. Aussi lorsque,
dans le pays qu'ils traversent, il se trouve
quelque merveilleuse curiosité à l'usage des
voyageurs, l'homme de confiance doit dire à
haute voix : «Voilà la cascade de... la grotte de...
l'église de... » Si l'habitant de la chaise de poste
est bien disposé, il met la tête à la portière assez
de temps pour ne rien voir et retombe de nou-
veau dans son apathie habituelle. »

Lorsque des touristes de cette qualité arri-
vent à l'hôtel, tout le monde remarque qu'ils
s'y enferment soigneusement, ne communiquant
avec personne et laissant à leur factotum le soin
de régler tous les comptes. Et notre observa-
teur d'ajouter avec raison :

« Pourquoi ces gens-là vont ils en Suisse ?
Ils feraient, ce me semble, tout aussi bien, d'ar-
penter vingt fois de suite toutes les routes de
l'Angleterre; ils en retireraient les mêmes avan-
tages. >

Types classiques
Cette première catégorie de voyageurs est as-

sez restreinte. Une autre, au contraire, beau-
coup plus connue, que nous connaissons bien
de nos jours, puisque c'est elle qui constitue la
clientèle des « voyages circulaires », est compo-
sée d'insulaires soumis au « Guide du voyageur
en Suisse », Baedeker ou Joanne de l'époque,
et résolus à se soumettre à ses prescriptions d'u-
ne façon absolue.

C'est celle-là qui est demeurée typique dans
la mémoire de tous et que d'innombrables des-
sins et caricatures ont popularisée : l'Anglais
chaussé de hautes guêtres de cuir, ayant un sac,
une blouse, un grand chapeau de paille avec un
voile vert et une longue-vue en bandoulière. . Il
a aussi un bâton ferré sur lequel il n'a eu gar-
de d'oublier de faire inscrire : < Grindelwaîd »
ou « Jungfrau », et qu'il ramènera triomphale-
ment en Angleterre.

Entièrement asservis aux instructions de leur
guide, ces insulaires ne voudraient pour rien
au monde s'en écarter d'une ligne. Ils s'arrêtent
où il faut, regardent où'il convient, parlent
quand le guide le permet, se taisent lorsqu'il
faut faire silence et éternuent en chœur à la
minute décisive. Us ne verront rien d'autre que
ce qu'on leur prescrit de voir et pour une for-
tune ils ne changeraient pas d'un iota l'itiné-
raire conseillé.

La cohorte des pèlerins
Une autre catégorie de touristes n'est pas

moins disciplinée, mais ce n'est plus sur le «Gui-
de du voyageur en Suisse » qu'elle se modèle,
c'est sur la vie de lord Byron ou celle de Jean-
Jacques Rousseau ou celle de Voltaire. Celle-
là vient en Suisse pour visiter les uns après les
autres tous les lieux où a séjourné le chantre
de « Childe-Harold » ou ceux de l'auteur de la
« Nouvelle Héloïse ». Ce sont les touristes pèle-
rins, comme on les appelle. Ils sont, du reste,
aussi intransigeants que les premiers dans le
choix de leurs lectures. Bien plus : les observa-

teurs affirment qu'ils se détestent entre eux
et que des querelles arrivent souvent à l'auber-
ge entre ces dévots de différents cultes.

Aussi bien, le touriste anglais de cette époque
apparaît assez volontiers batailleur. Nous avons
vu qu'il n'hésitait pas à lutter avec les hôte-
liers sur le chapitre du confort. Il est également
aux aguets sur celui de l'addition, persuadé
qu'on le trompe sans cesse. < Vingt-cinq sous
pour ce déjeuner ? s'écrie l'un d'eux. C'est ré-
voltant ! Chez Tortoni , à Paris, moi, je ne paie
que vingt sous... Vous vous moquez ! C'est plus
cher que chez Véry. »

Les relations de voyageurs sont emplies des
échos de ces doléances qui nous montrent l'An-
glais de tous les temps très désireux de ne pas
être écorché et qui crie très fort dès qu'un chif-
fre lui semble trop élevé.

(<c Tribune de Genève ».) Jules BERTAUT.
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Lo pétrole synthétique

La question du pétrole synthétique est plus
que jamais à l'ordre du jour. Tandis qu'à Paris
M. Daniel Berthelot ouvrait un congrès des car-
burants de synthèse, à la Semaine de motocul-
ture de Bue des expériences étaient faites, con-
cernant l'usage de ces carburants. C'est ainsi
qu© les visiteurs de Bue ont pu voir 'tourner un
moteur d'automobile dlont le carburateur était
alimenté avec de l'essence synthétique. Comme
ce moteur d'automobile n'avait rien de particu-
lier, c'est-à-dire qu'il n'était pas « surcompres-
sé » et que- son carburateur était analogue à ce-
lui dont est munie toute voiture de tourisme, il
faut en conclure que le produit de synthèse
dont on avait garni son réservoir était bien une
« essence légère », de même qualité que l'es-
sence dite « touriste ». Et c'est précisément sur
ce point de « légèreté » que la question est la
plus intéressante.
. Chacun sait, en effet, que les deux carburants

usuels sont actuellement l'essence de pétrole et
le benzol. La première, dont la densité varie
entre 0,680 et 0,750, est appelée essence légère,
tandis que le second, dont la densité est voisine
de 0,880, est désigné sous le nom d'essence
lourde. Ces deux produits se ressemblent beau-
coup, mais ils sont différents par leur origine
et par leurs propriétés.

L'essence de pétrole est obtenue par conden-
sation des vapeurs provenant de la distillation
fractionnée des pétioles naturels et passant en-
tre 60 et 150 degrés centigrades. Le benzol s'ex-
trait des huiles légères issues de la distillation
des goudrons qui constituent un dies résidus de
la distillation de la houille, dans la production
du gaz d'éclairage et du coke métallurgique.

Au point de vue chimique, l'essence et le ben-

zol sont tous les deux des mélanges complexes
de carbures d'hydrogène, c'est-à-dire de corps
dont la molécule est formée uniquement de
carbone et d'hydrogène. Mais il est une foule
de carbures d'hydrogène, tous différents entre
eux, selon les proportions respectives de carbo-
ne et d'hydrogène dans leurs molécules. Et le
pétrole naturel peut être considéré comme un
benzol dont les carbures d'hydrogène constitu-
tifs ont vu leurs molécules se saturer d'hydro-
gène à la faveur des températures et des pres-
sions énormes qui régnent sous l'écorce terres-
tre. Le benzol n'est donc un produit artificiel
qu'en ce sens que nous l'extrayons nous-mêmes
de la houille, et il y a tout lieu de croire que
les nappes de pétrole de Bakou — ou d'ailleurs
— se sont formées suivant le processus : distil-
lation d'une matière organique, distillation
des goudrons issus de cette première opéra-
tion et enfin hydrogénation des hydrocar-
bures produits.

De ce qui précède, il ressort que pour faire la
synthèse du pétrole, il suffit de mener à bien
ces deux opérations : préparation du benzol et
hydrogénation des molécules des hydrocarbu-
res qui constituent le benzol.

Nous avons vu que la source usuelle du ben-
zol est la distillation des goudrons de houille,
mais les procédés actuels de synthèse du pétrole
le préparent en utilisant une réaction décou-
verte par Marcelin Berthelot, et connue sous le
nom de « polymérisation de l'acétylène ». L'acé-
tylène est encore un carbure d'hydrogène dont
la synthèse est relativement facile au laboratoi-
re à partir du méthane et de l'hydrogène.

Et le méthane — un autre carbure d'hydrogè-
ne — est un produit de la distillation des ligni-
tes. Ainsi, les deux premières opérations de la
synthèse du pétrole sont la production d'un
carbure d'hydrogène, le méthane, et son utili-
sation pour la synthèse de l'acétylène. Cet acé-
tylène est ensuite « polymérisé », c'est-à-dire
transformé en carbure d'hydrogène de la famil-
le du benzène, lequel entre pour 80 pour cent
dans la composition du benzol.

Pour obtenir du pétrole, il ne reste plus qu à
transformer les molécules des carbures d'hy-
drogène benzéniques en les hydrogénant. Mais
dans le processus naturel, cette hydrogénation
se fait , nous l'avons dit, sous l'écorce terrestre
en un lieu qui constitue un laboratoire de pre-
mier ordre, où les hautes pressions et les tem-
pératures élevées paraissent faites exprès pour
favoriser les transformations chimiques. Il n'en
est pas de même de l'autre côté de l'écorce ter-
restre où l'homme doit imaginer des appareils
compliqués pour imiter la Nature. Celle-ci, ce-
pendant, sans doute, dans un sentiment de pi-
tié, a mis à notre disposition un phénomène
mystérieux, la catalyse, qui peut parer dans une
certaine mesure à l'absence de moyens d'ac-
tion puissants. L'effet favorable qu'exerce sur
la march e d'une réaction chimique la présence
de certains corps pulvérulents , dits catalyseurs,
rend donc possible l'hydrogénation des molé-
cules benzéniques. Celles-ci se rencontreront
avec un excès d'hydrogène en présence du cata-
lyseur, sous une pression convenable et à la
température voulue. Et il en résultera cette fa-
meuse essence légère, « touriste », susceptible
de faire tourner à bon régime n'importe quel
moteur d'automobile.

Au cours de ce bref exposé du principe de
la synthèse du pétrole, nous avons rencontré
une fois déjà l'illustre nom de Marcelin Berthe-
lot. C'est à ce grand chimiste, en effet, que l'on
doit les études les plus complètes sur l'acétylène
et la découverte de sa « polymérisation ». Mais
c'est à Marcelin Berthelot que l'on doit encore
les premiers essais d'hydrogénation sous pres-
sion de carbures d'hydrogène non saturés. En
chauffant, pendant 24 heures, à la température
ide 280 degrés centigrades, en présence d'hydro-
gène naissant, sous une pression de l'ordre de
100 atmosphères, du bois réduit en copeaux très
minces, il avait réussi à le 'transformer presque
entièrement en carbures d'ydrogène liquides. Et
en opérant de la même façon sur du charbon
de bois et sur de la houille, il avait obtenu des
carbures liquides analogues aux pétroles.

La préparation synthétique du pétrole n'est
donc pas une chose nouvelle, puisqu'elle était
réalisée déjà au laboratoire, voici un demi-siè-
cle. Et le problème que doivent résoudre ceux
qui travaillent la question est précisément d'in-
dustrialiser les procédés de laboratoire.

En 1924, nous sommes très exigeants. On nous
propose un nouveau carburant ; nous sommes
tout prêts à l'adopter, mais nous nous permet-
tons cependant de poser les questions suivan-
tes :

Quel est son pouvoir calorifique rapporté à
l'unité de volume ? Et quel en est le prix de
revient ?

La réponse à notre première question est,
croyons-nous, favorable. Le pétrole synthétique
présente des qualités pour le moins égales à
celles du pétrole naturel. •

Mais il serait prématuré de répondre à la

deuxième indiscrétion, puisque le pétrole syn-
thétique n'est pas encore passé du laboratoire
à l'usine. Aussi devons-nous nous contenter pouï
l'instant d'enregistrer les expériences intéres-
santes auxquelles nous avons assité et d'encou-
rager ceux qui cherchent à atteindre, par la
route que Marcelin Berthelot leur a ouverte,
une solution vraiment pratique du problème.

(« Le Temps >.) CL G. B.

Retenez bien ces trois noms :
CINEMA-PULCINELLA - FRANCE DHELIA

Cinéma Palace, nul ne l'ignore, est le
nom de la plus courue, de la plus élé-
gante, de la mieux fréquentée des sal-
les neuchâteloises, et qui Tient de rem-
porter, après tant d'autres, un nouveau
et formidable succès avec «Premier
Amour s. On a dû refuser des centaines
de personnes. PUl_CIIO_____A, c'est le
film qui passe dès demain soir sur l'é-
cran du Cinéma Palace. lie scénario
est passionnant et la mise en scène fas-
tueuse } on présente une partie de ses
effets au cadre grandiose d'une revue à
grand spectacle, l'actuelle revue des
Folies-Bergères, de Paris. France Dhé-
lia, c'est le nom de la ravissante étoile
qui nous offrira le spectacle de sa grâ-
ce affriolante.
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— Si, continua Sybil en hésitant, si vous dé-
sirez devenir mon ami, il faut que ce soit par
pure bonté d'âme, car vous me trouverez bien
insignifiante et je ne pourrais guère vous pro-
curer de plaisir. Vous voyez comme mon carac-
tère s'est aigri en vivant dans cette atmosphère
de discorde.

— Je crois aussi que vous pouvez être toute
différente, si vous le voulez.

— Si je veux! répéta Sybil. Oh! croyez-moi,
je ne peux ni oublier ni pardonner facilement;
aussi j'imagine que cela ne servirait pas à
grand'chose de me donner des conseils ou de
vous préoccuper de mon sort

— Je crois que vous pourriez y remédier
vous-même.

Elle secoua la tête:
— Non, vous comprendrez mieux la situation

quand vous serez resté plus longtemps dans la
maison.

— C'est bon, répondit Brian, je profiterai de
vos avis, je garderai mes conseils.

Sybil sortit sans ajouter un mot.
Quant au capitaine, il s'approcha du [eu et,

oubliant le dog-cart qui l'attendait à la porte ,
il se mit à chauffer la semelle de ses bottes en
suivant la fin ni me des yeux.

— Elle a un satané caractère , se disait-il, ma
» " — . .
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belle-mère ne saura jamais la dompter... Elle
ne prend pas les bons moyens. Il me semble
qu'à sa place je m'y prendrais mieux.

Mais pourquoi diable a-t-elle cette aversion
inexplicable pour moi... moi qui ne lui ai ja-
mais rien fait?... Les femmes ont des caprices
qu'elles seraient elles-mêmes bien embarras-
sées d'expliquer...

C'est égal, je l'aurais embrassée volontiers
pour la punir de sa belle colère ! Pardieu! Quels
yeux! Us parlent, ceux-là!

Si seulement ma belle cousine...
Le capitaine Rashleigh se leva soudain , et

d'un geste de mauvaise humeur, attrapant sa
cravache, il sortit précipitamment. -

Dehors , le gel couvrait la terre et la rendait
dure et glissante. Sir Rashleigh, oublieux des
recommandations qu'il avait faites le matin
même au palefrenier, lui disant de faire mar-
cher les chevaux au pas, de peur des glissades,
enleva son alezan noir , Rufus, une bête de prix,
et lui fit courir un temps de galop effréné, au
risque de lui briser les jamb es.

Mais, se souvenant tout à coup qu'il allait à
Dene Court faire une visite à sa tante et à la
charmante Aline, il modéra l'allure de son cour-
sier et arriva au château presque rasséréné.

Au Prieuré, dès que Sybil put saisir un mo-
ment de tète à tête avec miss Parry, elle lui ra-
conta en détail sa passe d'armes avec le capi-
taine, ce qui lui valut un long sermon de son
amie.

— C'est tout au moins une imprudence, ma
chère, conclut miss Parry, personne ne pourrait
vous être plus utile que sir Rashleigh, s'il lui
plaisait de s'occuper de vous et....

— Qu'il s'occupe donc de ses affaires!
— Je dis que vous faites fi de vos protections

comme si je n'étais pas la seule créature au
monde qui s'intéressât à vous.

— Une amie comme vous, Minty, vaut tous les
capitaines de la création, dit Sybil en embras-
sant la vieille fille.

— C'est bon, c'est bon, fit cette dernière, at-
tendrie au fond , sans vouloir le paraître. Vrai-
ment, vous me feriez croire que vous perdez la
raison par moment. Sir Rashleigh n'est pas un
méchant homme: il est froid , silencieux et fier,
mais...

— Fier? dit Sybil, qui se souvenait de quel
ton il lui avait demandé son amitié...

— Oui, fier, il l'est avec tout le monde. Mais
il a des qualités sérieuses et vous auriez bien
fait de vous attirer sa bienveillance.

— Je n'ai pas besoin de sa bienveillance, pas
plus que de sa pitié, repartit Sybil vivement,
avec son grand air de reine offensée. Il me re-
garde comme une créature au-dessous de lui,
une petite malheureuse dont l'existence dé-
pend de la charité d'autrui, et un peu de la
sienne propre, puisque le Prieuré et tout ici lui
appartient. Je lui ferai voir que je puis du
moins, me passer de son appui.

— Il vous l'offrait cependant avec bonté.
— Oui, je vous accorde qu'il est devenu meil-

leur qu'il n'était... moins inhumain, mais cela
ne change rien à ma rancune. Je veux bien ne
pas la lui montrer, mais qu'il s'abstienne de ses
sermons. Je ne dépens de lui en aucune façon !
Je ne supporterai pas qu'il s'arroge le droit de
me traiter comme une petite fille qu'on rai-
sonne.

— C'était pour votre bien.
— C'est possible!... Mais ce n'est pas mon

cher Dick qui m'aurait accablée de reproches!
Il n'est pas un horrible brutal comme Brian!

En entrant dans la salle à manger, à l'heure
du lunch, Sybil ne put réprimer un sourire ma-
licieux, lorsque, rencontrant le regard de Brian,

elle se rappela la façon fort peu civile dont elle
lui avait répondu, à lui, le maître craint et res-
pecté, devant lequel tout pliait , même la volon-
té de fer de son irascible grand'mère.

Lui, aussi tranquille qu'à l'habitude, causa
presque exclusivement avec Mrs. Rashleigh.

Un beau matin, Brian , n'ayant en vue pour la
journée ni partie de chasse, ni autre engage-
ment, apparut au déjeuner de huit heures dans
une disposition d'esprit extraordinairement en-
jouée.

Miss Parry achevait justement de préparer le
thé.

Brian se chauffa un instant en regardant son
courrier.

— J'espère que mon thé matinal n'a pas de
conséquences fâcheuses pour le vôtre mainte-
nant, comme Sybil s'en plaignait, dit-il d'un air
de bonne humeur.

— Non , répondit miss Parry en souriant, je
trouve toujours une théière garnie de thé frais
pour nous. On m'a dit que votre domestique se
chargeait de ce soin.

— Je le lui ai ordonné. Est-ce que Sybil n'est
pas en retard ? elle me fait l'effet d'être pas
mal paresseuse.

— Oh! non! ne croyez pas cela. Je viens de
lui envoyer ses lettres, elle doit être occupée à
les lire.

— Ah! la voici! dit Rashleigh, comme la jeu-
ne fille entrait toute fraîche et rose de ses ablu-
tions matinales.

Il lui tendit la main.
— Un quart d'heure de retard! Appelez-vous

cp i" do l'exactitude?
Bonjour , Min 'y. • ¦ "- .¦ . -¦ on embrassant son

amie.
Et à Brian :
— Je ne me pique pas d' exnc.itude , cela

n'empêche que si ma grand'mère déjeunait avec

nous, je me ferais un point d'honneur d'Ôtre
prête la première.

— Et vous ne me trouvez pas digne d'un tel
égard, n'est-ce pas?

— Naturellement! vous n'êtes pas mon grand-
père.

— Heureusement pour moi! Que vous faut-il?
Des tartines, du lait?

— Oui, merci, j'ai une faim terrible!
— C'est le résultat de nouvelles agréables,

j'espère ?
— Que savez-vous des nouvelles que je re-

çois? dit Sybil en ouvrant ses grands yeux d'un
air intrigué.

— Ah! miss Parry a été indiscrète.
— Je croirai tout, excepté cela... dit-elle en

dévorant sa tartine.
Le capitaine la regardait manger avec satis-

faction.
La « faim terrible » de Sybil, qui se renouve-

lait chaque matin, l'amusait toujours.
Enfin, cette dernière repoussa son assiette et

sa tasse et, se levant, elle se préparait à sortir.
Sir Rashleigh jetait un coup d'œil sur les jour-

naux du matin.
— Vous ne m'avez jamais fait l'honneur de

m'introduire dans vos appartements particu-
liers, dit-il en jetant son journal.

Hier, je vous ai entendue chanter des refrains
d'airs irlandais. Vous jouez du piano, je crois...
Pourquoi ne venez-vous pas les répéter en vous
accompagnant?

Sybil rougit.
— Le piano se trouve dans votre bureau et...
— Cela n'aurait pas d'importance. Mais en

tout cas il y a le piano du salon...
— Défense expresse d'y toucher. Mrs. Rash.

leigh couche au-dessus.

(A S-TVRBJ

POUR LUI !

— Qu'est-ce qu'il a donc à être toujours
pressé ?

— Rien du tout... il dit que c'est par économie
qu'il marche à grandes enjambées... il use deux
fois moins de chaussures !!!

¦

Constantin Fénissot a réussi, après de nom-
breuses démarches, à passer un traité inespéré
avec le directeur du « Triple Echo des Deux-
Vallées ». Il doit fournir au journal un grand
roman-feuilleton historique, d'un caractère ré-
gional et palpitant. Nécessité première, il en a
trouvé le titre : « Le Barbe-bleue des Deux-Val-
lées ». C'est déjà çà !

Il est même parvenu à livrer au journal les
premiers feuillets : le roman a commencé à pa-
raître. Mais, paresseux comme une couleuvre,
musard et baaiaud, toujours dehors par le beau
temps comme par la pluie, Constantin Fénissot
a bien du mal à préparer au jour le jour la co-
pie quotidienne nécessaire. Il a bien à peu près
dans la tête la marche générale de son roman,
il entrevoit vaguement jusqu'au dénouement la
carrière de ses personnages, il sait qu'il fera
périr les uns sur l'échafaud, les autres dans un
grand naufrage ; il prévoit que son héroïne
s'empoisonnera sans succès pour survivre à tou-
tes ses illusions perdues et enterrera peut-être
quelques lecteurs... mais quand il s'agit de met-
tre tout cela sur le papier, c'est une autre af-
faire !

Sa femme, sa fille et sa cuisinière le rappel-
lent en vain à 1 ordre :

— Mon ami, et ton feuilleton.
— Papa, et ton feuilleton.
-— Monsieur, et votre feuilleton.
Constantin Fénissot prend son chapeau, sa

canne et va faire un tour.
Un jour, le feuilleton n'a pas paru ; à la der-

nière minute le « Triple Echo » dut le rempla-
cer par des annonces, en indiquant que, vu
l'abondance des matières, il était obligé de re-
mettre au lendemain la suite du passionnant
roman de M. Constantin Fénissot.

Et de tout cela, Fénissot souffre.
Mais voilà qu'un matin, devant un flacon de

teinture d'iode laissé par sa femme sur la che-
minée de son bureau, il se sentit inspiré d'une
idée vraiment remarquable et courageuse. En
somme, que faut-il faire pour travailler ? Fer- .
mer sa porte et rester chez soi.

— Je vais, se dit Fénissot, m'interdire de
sortir !

Et saisissant le flacon, il se barbouilla le vi-
sage de teinture d'iode à l'aide d'un tampon
d'ouate. Devant la glace, consciencieusement, il
se grima de la façon la plus ridicule.

— Et maintenant, déclara-t-il, en s'asseyant
à sa table, au travail !

A sa femme, à sa fille, à sa cuisinière, d'a-
bord épouvantées à sa vue mais bientôt rassu-
rées, il expliqua le stratagème dont il avait usé
vis-à-ris de lui-même pour se donner du cou-
rage. Il fit condamner sa porte, ne voulant être
la risée de personne, et travailla d'arracne-
pied. En trois jours, le roman fut terminé, trois
jours au cours desquels il se fit au visage quel-
ques petites retouches de teinture d'iode.

Et maintenant, il va se promener avec la
conscience tranquille que procure le devoir ac-:
compli. Il a bien encore le teint un peu jaune
et des gens qui le rencontrent lui trouvent les
traits un peu tirés.

— Ah ! dit Fénissot, j'ai beaucoup travaillé
ces jours-ci ! Paul smx

Gomment Constantin Fénissot parvint
à terminer son grand roman-feuilleton

1 " ¦¦
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Petit champ bien cultivé rend plus que grand
domaine en friche.

La morale change sans cesse avec les mœurs
dont elle n'est que l'idée générale. Les lois
doivent suivre les mœurs. A. France.
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AUX PRODUITS ITALO - SUISSES
4, rue du Château NEUCHATEL

Vient d'arriver un envoi de 2000 litres de

LAAIBRUSGO
nouveau doux

à 1 fr. 20 le litre , à 1 fr. 15 par 10 litres, à
_ fr. 10 par 50 litres.
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Garage „ Hirondelle et des Snorls "
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :
Ansaldo

Ford
Lancia

Renault
Studebaker

Les derniers modèles sont arri-
vés. —- Démonstrations gratuites.
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Occasion exceptionnelle
À vendre pour cause de départ un

camion Martini
charge utile 1200 kg. à très bas prix. S'adresser au Garage
du Prébarreau, Neuchâtel. p  2923 N

lis un ie terre Manches
pour encavage

Prix spéciaux pour grandes quantités ou
vagons complets

E, JORDAN, Couvet

A LA MÉNAGÈRE a, p_a<* Purry

Meilles, paniers ei filets ts£s
Timbres N. & J. 5 °/o
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Joli é» fc chapeaux rais en tous m mT"
TRANSFORMATIONS - LAVAGE DE CHAPEAUX DE MESSIEURS

fPAPETERIE CENTRALE
À. BESSON IMPRIMERIE Grand'Rue 4

Cartes de visite pour catéchumènes
PRIX SPÉCIAUXV J

W0~ T. S. F.~*Bi
ROBERT & DESAULES

FAUBOURG DU LAC -1-1
NEUCHATEL

Magasin dé vente d'appareils complets de téléphonie sans f i l
et de toutes pièces détachées

Notre appareil claa lampes, grâce à l'étendue de sa gamme
de longueurs d'onde permet l'audition de tous les poste d'émission
actuels aveo le maximum d'intensité pour chaque longueur d'onde.
Prix : Fr. 850.— poste nu. — Demandez nos :

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

Auditions pour les amateurs entre 14 et 15 heures
ainsi que de 18 à 19 heures
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FOOTBALL 1
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Grande Cordonnerie S
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Neuchâtel
Place de l'Hôtel de Ville 1

dOil31EE€S BE CHARBONS
GROS et DÉTAIL

mût rUlICi û OrfUlUlil
ne livre à domicile que des marchandises de lre qualité

et aux plus justes prix
On observera le règlement établi par la Commune de Neu-

cliâtel, c'est-à-dire aiu'un appareil à pesage accompagnera le
camion de livraison, afin que la cilientële puisse vérifier l'exacti-
tude du pesage.

Entrepôts en gare O. _T. F. et au domicile (Hôt _ de la Poste).
Téléphone No 34. Se recoaanande^

f_ I _T ¦ n _ u a. _ T _  M at n aAlt bDiiRMr l
Vauseyon 17 Parcs 48

Pommes de terre
du Val-de-ta

pour eticavage, et

poiss il pi
aux plus bas prix du jour.

S'Inscrire au plus -î ïa
6e recommande, R. GAUTHIER.

Névralgies
Influema

Z' Mi graines
. " Maux de té le

CACHETS
antinévralgiques

ll ffl ll •
Soulagement immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Kéunies. No 18. La
Chaux-de-Fon ds.»
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Dentelles
L'ouvrolr de dentelles fera

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

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

A vendre chez Despland frè-
res, à Fresens,

un jeune taureau
primé, certificat d'ascen dance,

trois bonnes vaches
dont deux portantes pour jan-
vier, et une prête.

Eau de cerises
et eau de prunes, lre qualité,
récolte de 1923. 
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POLITIQUE
GRAJiBE-BBETA GNE

La lettre de Zinovieîf
M. Gregory, directeur du département des

pays du Nord au Foreign office, qui, en l'ab-
ensce de M. Mac Donald , a signé la lettre de
protestation à M. Rakowski, est parti hier matin
pour Cardiff , sur une invitation du premier mi-
nistre. Tous les principaux leaders politiques
anglais ont posé hier des questions sur la lettre
de Zinovieff.

M. Baldwin s'est étonné des déclarations de
M. Henderson, ministre de l'intérieur, qui a dit
qu'il ne savait absolument rien de cette affaire.
Or, c'est le ministre de l'intérieur qui est char-
gé de la direction du cabinet noir où la lettre
Zinovieff a été interceptée et photographiée.
Les retaraia apportés à la publication de la lettre
ont apparu à M. Baldwin extrêmement suspects.
< Est-ce que, par hasard, dit-il, M. Mac Donald
voulait que nous fassions les élections sans con-
naître cette lettre ? >

M. Asquith a demandé quelles mesures on a
prises pour s'assurer de l'authenticité du do-
cument et pourquoi M. Mac Donald n'a pas im-
médiatement consulté tous ses collègues. <En
quarante ans de vie politique, dit le leader li-
béral, je n'ai jamais connu de manœuvre sem-
blable. L'Angleterre tombera au dernier degré
de l'humiliation si elle continue à être gouver-
née d'une façon pareille. >

M. Lloyd George a refusé d'admettre le dé-
menti du soviet II a rappelé qu'en 1920, M. Ka-
meneff a nié devant lui sa participation à l'af-
faire des 75,000 livres pour le < Daily Herald >,
au moment même où le premier ministre an-
glaise avait en main un télégramme du même
Kamenef annonçant à Moscou que l'aff aire était
réglée !

Si la lettre de M. Zinovieff est un faux, a dit
le politicien gallois, pourquoi le premier mi-
nistre ne l'a-t-il pas déclaré depuis longtemps ?
Si je n'avais pas été premier ministre moi-mê-
me, j 'aurais accepté le démenti de Moscou; mais
je me souviens fort bien avoir reçu au moment
de l'affaire des bijoux de la couronne russe un
démenti semblable des soviets, alors que j'avais
devant moi la preuve absolue de leur culpabili-
té. Peu après l'arrivée ici de Kamenef , nous
apprîmes qu'il vendait les bijoux en question.
H distribuait le profit de cette transaction à des
organismes révolutionnaires, et le < Daily He-
rald > obtint 75,000 livres sterling de cette fa-
çon. J'envoyai chercher Kamenef et je lui fis
rémarquer qu'il n'agissait pas honorablement
et récompensait fort mal l'hospitalité britanni-
que, dont il jouissait. Il me répondit :

< Toute cette histoire de bijoux est fausse.
Je n'en sais rien. >

Pourtant, j 'avais sur mon burean le télégram-
me même qu'il avait envoyé à Moscou, lequel
disait :

< Vendu bijoux et donné 75,000 livres ster-
ling à < Daily Herald >.

Donc, lorsque j'entends Moscou donner un dé-
menti, je ne peux pas l'accepter implicitement,
comme ce serait le cas s'il émanait d'un autre
pays.

M. Lloyd George a conclu que si les Anglais
prêtent de l'argent à la Russie, cet argent re ,
viendra dans leur pays pour y organiser l'insur-
rection.

La grosse finesse des bolchévistes, qni con-
siste à introduire dans un document quelques
inexactitudes de titres, de texte ou de signa-
tures, afin de se ménager une porte de sortie
et de pouvoir nier ensuite en toute conscience,
a sans doute été percée à jour par les ex-
perts du Foreign office.

FBAJTCE ET RUSSIE
La reconnaissance des soviets

Dans le télégramme où M. Herriot déclare que
la France reconnaît de jure le gouvernement
de l'union des républiques socialistes soviéti-
ques, il faut relever le passage suivant :

<Le gouvernement français entend réserver
expressément les droits que les citoyens français
tiennent des obligations contractées par la Rus-
sie ou ses ressortissants sous les régimes anté-
rieurs, obligations dont le respect est garanti
par les principes généraux du droit qui restent
pour nous la règle de la vie internationale. Les
mêmes réserves s'appliquent aux responsabili-
tés assumées depuis 1914 par la Russie envers
l'Etat français ou ses ressortissants.

> Enfin , il doit être entendu d'ores et déjà
que la non intervention dans* les affaires inté-
rieures sera la règle des rapports entre nos deux
pays. >

A quoi Kalinine, président du comité cen-
tral exécutif , Rykov, président du conseil des
commissaires du peuple, et Tchitchérine, com-
missaire du peuple aux affaires étrangères, ont
répondu :

< Le comité central exécutif de l'union des ré-
publiques socialistes soviétiques exprime sa
confiance que toutes les questions mentionnées
dans le télégramme du président du conseil de
la République française en date de ce Jour pour-
ront être réglées par un plein accord entre les
deux gouvernements pour le plus grand avan-
tage de l'U. R. S. S. et de la France, la bonne
volonté étant présente des deux cêtés ainsi que
le respect des intérêts mutuels.

> Ainsi que le gouvernement français, le co-
mité central exécutif de l'U. R. S. S. estime que
la non-intervention mutuelle dans les affaires
intérieures est la condition indispensable des
relations entre tout Etat, en général, et avec la
France en particulier, et il accueille avec satis-
faction les déclarations du gouvernement fran-
çais à cet égard. >

Commentaire, ftraaapuis
PARIS, 29 (Havas) . — Parlant de la réponse

de Moscot à la reconnaissance officielle du gou-
vernement français, le < Journal > dit qu elle
est cordiale, brève et vague. Le geste de la re-
connaissance ne règle rien par lui-même. Il per-
met toutefois de chercher un accord dont il ne
pouvait être question quand on se tournait le
dos.

Pour l'< Ere nouvelle >, M. Herriot a bien
servi tout à la fois les intérêts matériels et le
prestige moral de la France.

Le < Matin > écrit que lorsque la conférence
franco-soviétique de Paris aura abouti à un ac-
cord complet, on pourra envisager l'entrée en
contact financière et économique.

Le < Figaro > et l'< Echo de Paris > écrivent
que la reconnaissance des soviets est une erreur
dans toute l'Europe.

Pour le < Petit Journal >, la reconnaissance
est l'aboutissement d'une situation qui ne pou-
vait se prolonger.

L'< Humanité ) invite les travailleurs à se
grouper au sein du parti communiste pour sou-
tenir la première république des ouvriers et
des paysans.

RUSSIE ET A_L_LEMAGWE
{¦ Comment

la Russie comprend la non-intervention
LONDRES, 29. — On mande de Riga à l'a-

gence Reuter :
<La presse soviétique publie officiellement

un appel et des instructions de la Illme Inter-
nationale au prolétariat allemand. Cet appel est
signé par Zinov ieff et par d'autres communis-
tes. 11 pioiesie contre l'ane^taiiou des commu-

nistes allemands et donne des conseils au sujet
des élections allemandes, disant que les com-
munistes sont prêts à aider par les actes et par
la parole leurs frères allemands dans la lutte
pour la révolution, et à mobiliser l'Internatio-
nale communiste pour compléter les rangs des
révolutionnaires allemands. >

TURQUIE ET ï_>U«OS_L_YIE
Une rupture

MILAN, 29. — Le < Secolo > reçoit le télé-
gramme suivant de Trieste :

< On communique officiellement que le gou-
vernement turc a invité l'ambassadeur yougo-
slave à quitter Constantinople.

_> Les relations diplomatiques sont ainsi rom-
pues. Cette décision est due au fait que la You-
goslavie n'a pas encore signé le traité de Lau-
sanne. >

PERSE
Le gros bâton américain

LONDRES, 28. — On mande de Téhéran à
l'agence Reuter :

Selon le journal < Iran >, la légation améri-
caine a adressé au gouvernement persan une
note disant que, si des mesures ne sont pas pri-
ses pour châtier les complices du meurtre du
consul des Etats-Unis, commis en juillet der-
nier, les relations entre l'Amérique et la Perse
prendront un nouvel aspect.

CHIM s
Le coup d'Etat

On nous écrit de Santiago au sujet des évé-
nements de septembre dernier :

La situation financière allait de mal en pis,
malgré la reprise des ventes de salpêtre, et le
change . n'allait plus du tout. Les officiers de
l'armée et de la marine, qui avaient de petites
soldes, avaient demande k être augmentés et
cela semblait devoir leur être accordé, lorsque
les Chambres s'y opposèrent, pendant qu'elles-

mêmes s'allouaient un traitement de 2000 dol-
lars par député.

Les officiers, très respectueusement, assis-
taient à cette séance, et les députés, dépités d'a-
voir ces témoins de leur gabegie, voulurent les
punir. Il se produisit alors un coup de théâtre :
les officiers prirent en main le gouvernement,
renvoyèrent les ministres et firent voter une
série de nouvelles lois améliorant le sort des
soldats et sous-officiers, ainsi que celui des em-
ployés et ouvriers en général ; ils ne prenaient
rien pour eux-mêmes tant que la situation ne
s'éclaircirait pas.

Parmi les officiers supérieurs de terre et de
mer, il y a des gens très entendus en finances,
de sorte que cela marcha bien. Les gouvernants
voulaieht contracter un emprunt, mais les offi-
ciers manœuvrèrent si bien que cela ne fut pas
nécessaire. Fait inouï après un petit coup d'E-
tat .: la livre sterling qui valait plus de 45 pe-
sos est déjà tombée à moins de 39 ; en même
temps, on découvrit qui spéculait pour faire
monter la livre : c'étaient les ministres eux-
mêmes. L'un d'entre eux s'est ruiné ; il a perdu
plus de dix millions.

Après cela, les officiers ont fait démissionner
le président de la république, puis ont renvoyé
les Chambres. Nous allons avoir de nouvelles
élections sans truquage et avec des gens hon-
nêtes. Je crois que ce sera pour le bien du
pays, qui pourra avoir de bonnes finances et
un change fixe.

Tout est parfaitement tranquille. Les fêtes
nationales ont été seulement très réduites pour
ne pas fournir d'occasions de désordres. C'est
très bien. v , : . 1

AUSTIÇAME
Contre le fciuhmunisme

LONDRES, 29 (Havas);. — On mande de Mel-
bourne que la conférence du parti travailliste
australien, à laquelle tous les Etats de l'Austra-
lie étaient représentés, a adopté une résolution
contre l'affiliation des communistes au parti
travailliste.

Un gaz toxique de guerre
M. Georges Blun mande die Berlin au « Jour-

nal ) :
< Les journaux de Prusse orientale ont si-

gnalé une mystérieuse maladie qui sévit depuis
cinq à six semaines dans le golfe Fischause.-
Pillau •, cette partie du littoral prussien étant
généralement connue sous le nom de Haif, le
langage populaire a baptisé <ma__die du Haff>
cette singulière épidémie, qui a déjà provoqué
bon nombre de décès.

> Ce sont surtout les pêcheurs qui jettent
leurs filets dans les eaux du Haff qui sont frap-
pés de cette maladie, qui sème l'effroi parmi
toute la population du littoral.

> Des recherches ont été effectuées pour éta-
blir les origines du mal mystérieux, sans que
les autorités aient cru nécessaire de fournir aux
populations des explications dignes de foL On
avait cru d'abord que les émanations d'une fa-
brique de cellulose appartenant à Stinnes étaient
cause des décès et des maladies. ïï n'en est
absolument rien.

> L'< Echo des Ostens >, publié en Prusse
orientale et qui paraît en savoir beaucoup plus
long qu'il n'en dit, a reproduit à ce sujet, le
80 septembre dernier, la note suivante : < Des
observations minutieuses ont permis de décou-
vrir une nappe de gaz qui s'étend le long de la
côte et séjourne à la surface de l'eau ; la cou-
che de gaz a environ 50 centimètre» d'épaisseur

_ t, d'après un ancien combattant, les symptômes
de la maladie provoquée par, ce gaz ressem-
blent . étoimamment à ceux des empodsorane*
ments produits par les gaz toxiques du front >.

> La < Socialistische Republikk >, un organe
démocratique de gauche de la même région,
s'est également emparée de cette palpitante
affaire et, après avoir taxé l'< Echo des Ostens >
de lâcheté et d'ignorance, elle écrit : < Lorsque
l'on sait quelque chose, on doit le dire franche-
ment et ne pas se contenter d'invite , les lec-
teurs à lire entre les lignes. La peste du Haff
n'est pas une banale maladie infectieuse, c'est
un véritable empoisonnement causé par un ga_
toxique dont l'eau du Haff est saturée. On n'est
pas parvenu à faire une analyse exacte de oe
gaz, mais les enquêtes faites ont néanmoins per-
mis d'établir qu'il s'agissait d'un gaz qui pré-
sente des particularités analogues à ceîles qui
caractérisent le < lewisit > fabriqué à la fin de
la guerre dans un but militaire et dont l'effica-
cité devait être redoutable. Ce gaz ne provient
pas des émanations des égoûts ; oe n'est pas
davantage un produit naturel, mais un produit
fabriqué par l'homme avec des procédés et des
moyens actuellement inconnus des masses. H
n'a pas été possible de déterminer comment ce
gaz avait pu être transporté dans les eaux du
Haff , mais on croit que c'est à l'aide d'un appa-
reil spécial que le transport ou la projection en
ont été effectués >.

> La < SociaMstisehe Republik. > fait BUWTO
cette publication du commentaire suivant :
<L'indifférence et la lenteur avec lesquelles sont
effectuées les recherches officielD.es, ainsi que
l'obscurité voulue du langage des rapporta mé-
dicaux, constituent autant d'indices de culpabi-
lité Puisque les usines de cellulose ne sont pas
coupables, il ne reste plus que la version d'une
manœuvre de la Reichswehr avec gaz ou bien
d'expériences avec gaz également de la Reichs-
wehr noire. Tout semble indiquer que c'est à la
seconde hypothèse qu'il faut s'arrêter. Tous
ceux qui ont eu tête de refaire les armements
du Relcih pour mettre sur pied une guerre de
revanche pensent bien plus à une guerre par
les gaz toxiques et asphyxiants que par l'artil-
lerie, l'infanterie ou l'aviation. Ils cherchent à
trouver quelque chose que les commissions dé
contrôle ne découvriront jamais. Les chefs de la
Reichswehr noire ne s'embarrassent pas d'obs-
tacles moraux ; ce sont eux qui ont voulu la
guerre, déchiré les traités, dévasté la France et
la Belgique ; par pur esprit de vengeance, ee
sont eux qui, aujourd'hui , recherchent comment
avec les gaz < lewisit >, ils pourraient détruire
plusieurs millions de personnes dans le plus
bref délai possible, uniquement pour assurer le
triomphe du militarisme prussien. >

M. Blun pose ensuite quelques questions. Il
demande s'il est exact qu'une partie de la flotte
bolchevique russe a participé activement aux
manoeuvres de la flotte allemande dans la Balti-
que septentrionale, comme l'ont écrit certaines
feuilles maritimes prussiennes, ainsi que des
journaux lettons. H demande d'autre part s'il
est exact que les officiera de liaison allemands,
invoquant des ordres de leur gouvernement, se
soient opposés à l'inspection, par les officiers
alliés des chantiers navals de Seichau, à Elbing?

H y aurait là une explication plausible des
gaz surnageant le Haff : ils y auraient été émis
au cours des manœuvres navales germano-bol-
cheviques.

; —.̂ —

ÉTRANGER
Taupes au travail. — L'agence télégraphique

russe annonce qu'une délégation des soviets de
Moscou se rend en Allemagne et en Angleterre
afin d'y trouver les fonds nécessaires pour la
construction d'une ligne souterraine à Moscou
et en vue d'obtenir des crédits pour le dévelop-
pement des transports par automobiles dans
cette ville.

L'action du Vésuve. — Ainsi que le commu-
nique M. Lindet à l'académie des sciences, le
professeur Stoklasa, de Prague, aveo son colla-
borateur, le docteur J. Penkava, vient de dé-
terminer pour la première fois la radioacti-
vité des gaz éruptifs qui sortent des divers cra-
tères du Vésuve, notamment les solfatares.

Ces gaz ont la propriété de rendre radioac-
tive l'atmosphère environnante.

Cette radioactivité, j ointe à celle du sol, fa-
vorise d'une façon extraordinaire non seule-
ment la multiplication des bactéries fixatrices
d'azote, mais encore le développement des plan-
tes cultivées au pied du Vésuve et dans toute
la Campanie, où l'on fait jusqu'à trois récoltes
de fruits par an.

ik^Ê&ÏSE
Je me promenais, l'autre Jour, sur les Fonda-

menta nuove qui sont, avec les Fondamenta
délia Zattere, la Riva dei Schiavoni et la piaz-
_i. San Marco, un des quatre grands < prome-
noirs >' où circule reliés qu'ils sont par les in-
nombrables < calle >, les nombreux < rami > et
les multiples < sotto-portioi >, la vie pédestre
de Venise. Certes j 'aime la magnificence archi-
tecturale de la place Saint-Marc, son noble es-
pace dallé de marbre que limitent les Procu-
raties et le Palais ducal et où s'érige la rouge
et sonore colonne du Campanile aux belles clo-
ches ; j'aime la perspective marine que l'on
découvre de la riva dei Schiavoni et qu'orne la
blanche façade paBadienne de San Giorgio Mag-
giore ; j'aime aussi les longues Zattere qui bor-
dent le large canal de la Gludecca où s'amar-
rent les vaisseaux de haute mer et les barques
aux voiles peintes et aux coques enluminées,
mais les Fondamenta nuove ont pour moi un
charme particulier.

Elles développent leur long quai, ces Fonda-
menta nuove, en face d'une des plus solitaires
régions de la lagune vénitienne. Nulle part son
étendue n'est plus silencieuse et plus riche en
nuances variées. Nulle part elle n offre un plus
pur miroir marin, une plus mélancolique lan-
gueur. Seuls les groupes de < pâli > qui y mar-
quent le chenal navigable en rompent l'unifor-
mité. La marée basse y découvre des affleure-
ments d'algues. Elle a même des points où
cette marée se fait si peu sentir qu'on l'appelle
la < lagune morte > et ce nom lui convient dou-
blement, car elle est aussi la lagune de la mort.
L'île San Michels y dresse, derrière son haut
mur rouge, ses cyprès funéraires, gardiens des
tombes. Plus loin la grande île de Murano y
assemble ses palais ruinés et ses maisons dé-
crépites. Là, chauffent les fournaises des verre-
ries. Plus loin encore le regard distingue les
îles de Burano et de Mazzorbo et, aux beaux
jours, tout au bout de. (l'horizon, apparaissent
l'antique campanile de Torcello et les ondula-
tions de la terre ferme. Tout cela forme pour
les yeux un merveilleux spectacle qui fait de
ces Fondamenta nuove un des plus beaux lieux
de promenade de Venise.

J'y errais donc l'autre jour, et après y avoir
erré longtemps, je regagnais le centre de la
cité, lorsqu'on passant près de la riche et ba-
roque église des Gesuiti, un autre spectacle
s'offrit à ma vue. Sur le Campiello, en face d'une
ancienne caserne, autour d'un vieux puits, une
bande d'enfants déguenillés grouillait miséra-
blement. L'enfance vénitienne, soit à cause du
climat, de la nourriture médiocre, de l'épuise-
ment de la race, est souvent malingre et ché-
tive, mais les enfants réunis autour de ce vieux
puits dépassaient en misère physiologique tout
ce que l'on peut imaginer. Ils étaient là une
vingtaine, se traînant sur la dalle ou tendant la
main, montrant leurs pauvres petits visages ter-
reux et leurs membres rachitiques, une ving-
taine, vêtus de crasse et de loques. Leur grou-
pe sordide donnait des idées de siège et de fa-
mine et ils étalaient lamentablement au soleil
leur misère de rescapés, leur aspect de détri-
tus humains. Comme je les considérais avec
pitié, une femme du peuple vint à moi. Ces en-
tants étaient des < abandonnât! >, des enfants
de pères tués à la guerre, de familles détrui-
tes ou dispersées, une sorte de sinistre et mons-
trueux < laissé pour compte > des sombres jours
où Venise menacée écoutait s'approcher le
grondement du canon dont on distinguait , des
Fondamenta nuove, les lueurs tragiques.

La guerre n'a pas laissé à Venise beaucoup

de traces matérielles. Parfois au mur dame
maison est encastré un panneau de marbre por-
tant inscrit les noms des citoyens morts pour
la patrie. A quelques mètres du porche de
Saint-Marc est marquée la place où tomba la
bombe lancée par un avion autrichien. Les au-
tres dégâts causés par les bombardements aé-
riens ont été réparés. On ne voit plus, à l'église
de Santa-Maria Formosa, la trace du dommage
qu'elle a subi. Seul, aux Scalzi, le charmant
plafond de Tiepolo a été complètement anéan-
ti. Venise a conservé ses œuvres d'art et re-
trouvé celles que l'on avait mises à l'abri. Les
tableaux de l'Académie ont repris leur cadre
et ce Museo civico, réorganisé, a quitté le Fen-
daco dei Turchi pour les Procuraties. Venise
est toujours Venise et elle offre à tous sa ma-
gnifique et charmante hospitalité. De cette hos-
pitalité notons que les Allemands profitent lar-
gement. Leurs touristes pullulent. On les ren-
contre par bandes, par escouades, isolés ou en
famille, promenant partout leur lourde curio-
sité. Hs admirent avec une plate conscience ce
qu'ils auraient aussi consciencieusement dé-
truit par le fer et par le feu. Partout ils satis-
font grossièrement leurs gros appétits d'art et
de bien-être. Au musée, comme au restaurant,
on reconnaît l'Allemand, et il y a plaisir à le
voir soigner sa < kultur > aussi bien que son
estomac avec de l'argent volé à l'Europe par la
fraude financière de l'Allemagne, mais je lui
conseille aussi parmi les curiosités de Venise
de ne pas manquer une visite aux misérables
petits < abandonnât! > du OampieJlo dei Ge-
suiti. Après cela, il n'en dînera que mieux en-
tre sa <;frau> et sa <fraulein>. Soyons <jd __s>.

Henri dô EÊGNIEB,
* de l'Académie français».

SUISSE
Un raid suisse. — Le premier-lieutenant avia-

teur Mittelholzer, accompagné d'un mécanicien
suisse, accomplira, au début de décembre, avec
un avion métallique, un vol de Zurich à Téhé-
ran (Perse), en passant par Naples, Athènes,
îles Rhodes, Mersine, Bagdad, Le parcours est
de 5600 kilomètres. De Zurich à Mersine, l'a-
vion sera muni de flotteurs. Le but de l'expédi-
tion est de se rendre compte du meilleur par-
cours conduisant d'Europe en Perse par la voie
des airs et de prendre un certain nombre de
vues destinées à la science et au cinéma. En
Perse, le premier-lieutenant Mittelholzer effec-
tuera pendant deux mois, pour le compte du
gouvernement persan, des vols d'exploration de
la mer Caspienne jusqu'au golfe Persique.

La digue du lac du Wâggital. — Cette digue
sera complète vendredi. Les entreprises auront
gagné dix mois et, partant, auront droit à la pri-
me de 600,000 francs (environ trois cents jours
à 2000 francs).

ZURICH. — Mardi, vers 23 heures, entre
WaHisellen et Rutiseïï.n-BrûttiseïLei_, une colli-
sion s'est produite entre un taxi et un char de
paysan conduit par M. Jacob Weiss de Lindau,
près de DietOikon. Weiss et sa femme furent
projetés sur la chaussée. Dans sa chute, Mme
Weiss se fractura le crâne et succomba ; son
mari, en revanche n'eut que quelques blessures.

SOLEURE. — Un incendie a dkStrudt mardi
soir 1» maison d'habitation, comprenant grange
et écurie, des agriculteurs Brand et Nyffeneg-
ger, situé© près de Gunzgen. Le bétail et le mo-
bilier ont pu être sauvés. En revanche, les
stocks de fourrage sont restés dans les flam-
mes. On ignore les causes du sinistre.

SAINT-GALL. — Un incendie a détruit à
Engelburg, près de Saint-Gall, mercredi matin,
la maison et la grange de M. Nageil, conseiller
communal. On ignore les causes de l'incendie,

i—. .Un incendie a détruit à Rizenmoos près
de Drayen, commune de Mosnang (Toggen-
burg), la maison de l'agriculteur Brfigger com-
prenant grange et écurie. Le bétail a pu être
sauvé à l'exception de trois porcs.

BERNE. — De toutes les villes suisses, Berne
et Fribourg ont toujours eu la réputation, peu
flatteuse, de posséder dans leurs murs le plus
grand nombre de logements insalubres. Cela
provient notamment du fait qu'on y trouve en-
core de vieilles maisons, datant d'une époque
où l'on n'avait pas encore sur le logis les mô-
mes Idées qu'aujourd'hui, et où l'on ne se sou-
ciait que peu de l'hygiène.

A Berne, on est en train de remédier à cet
état de choses par les grands moyens. Au 1er
novembre, plus de 80 logements insalubres ou
surpeuplés seront évacués et leurs habitants lo-
gés dans des constructions nouvelles. Au Wy-
ler et à la rue de Fribourg, on a construit des
colonies d'habitations entières, destinées sur-
tout à recevoir des familles pauvres et nom-
breuses. Ces dernières familles, dont quelques-
unes ont neuf enfants, voire même plus, habi-
taient pour la plupart la Matte, les quartiers de
la Nydeck, de la Lorraine ou du Quartierhof.
Des scènes déchirantes se produisent lors de
ces déménagements, car bien des personnes ne
pouvaient se résoudre à quitter leurs loge-
ments, auxquels elles s'étaient habituées. Dans
certains cas, il a même fallu prendre des me-
sures de rigueur. Tout le mobilier déménagé
a été soumis à une désinfection soignée.

Prochainement, le pittoresque quartier de la
Matte, qui contenait un grand nombre de ces
logements insalubres, disparaîtra pour faire
place à de nouvelles constructions, répondant
aux exigences modernes.

— La troisième session de cette année des as-
sises du Mittelland s'est ouverte hmdi. Comme
premier objet à l'ordre du Jour, figurait le cas
Schulthess, Brand et Weyermann, accusés de
détournements, de complicité et d'infraction î
la loi fédérale sur l'émigration. Brand est le
seul accusé qui se soit mis à la disposition du
tribunal. Les détournements, au préjudice de la
maison Im Obersteg et Co, à Bâle, s'élèvent à
39,800 francs, dont il faut déduire des provisions
pour un montant difficile à établir étant donnée
la comptabilité défectueuse. Ce côté de l'affai-
re est liquidé entre la maison Im Obersteg et les
inculpés par un arrangement de droit civiL

Schulthess a été déclaré coupable de détour-
nements, tandis que Brand n'a pas été reconnu
coupable de complicité. Tous les trois accusés
sont, par contre, coupables d'infraction à la loi
sur l'émigration. Schulthess a été condamné à
sept mois de maison de correction, Brand au
paiement d'une amende de 400 francs et Weyer-
mann à une amende de 200 francs.

— A Delémont, la foire de mardi a été très
fréquentée. Les transactions ont été assez sui-
vies sur le marché au bétail. 354 pièces de gros
bétail, 10 chevaux et 1192 pièces de petit bé-
tail ont été amenés sur la foire. L'affluence des
porcs a provoqué tout naturellement une baisse
assez importante dans les prix.

— Un ouvrier d'usine travaillant à la coutel-
lerie et habitant Soyhières se rendait à la mai-
son lundi soir, lorsque tout à coup il aperçut,
au milieu de la Birse, un chevreuil aux prises
avec un chien de chasse. Sans perdre un ins-
tant, il se jeta à l'eau et réussit à ramener le
chevreuil sur le bord. L'ouvrier, voyant passer
un char, chargera l'animal et le conduisit à la
préfecture. La chair de la bête a été vendue au
profit de l'Etat,

SCHWYTZ. — On a trouvé mercredi matin.
sur l'Axenstrasse, entre Brunnen et Slsikon, le
cadavre d'un nommé Ernst-WiUy Binder, de
Zurich, né en 1863, cheminot retraité. S'étant
trompé de chemin, Binder fit une chute d'une
dizaine de mètres sur la route en question.

VAUD. — A Lausanne s'est constitué un co*
mité pour l'érection d'un monument à la mé-
moire d'Edouard Secrétan. Ce monument no
doit pas être consacré au soldat, au journaliste
ou à l'homme politique, mais bien au citoyen
et patriote Secrétan. Le choix du comité s'est
porté sur un buste en bronze de Secrétan, exé-
cuté par Francis de Jongh de Lausanne. Ce
buste sera érigé sur la promenade de .Mont-
benon.

Chronique zuricoise ;
(Do notre corresp.) >_

___________.

A propos du conflit ohez Escher, Wyss et Ci-
Comme vous savez, le conflit qui s'était élevée

chez Escher, Wyss et Cie à Zurich, pour une1

question de salaires, vient de prendre fia, les1
ouvriers ayant réintégré leurs ateliers lundi ma-l
tin, après une grève qui n'a pas duré moins de
huit semaines. En l'espèce, il s'agit d'une vraie
capitulation des ouvriers, qui une fois de plus,
ont été conduits par de mauvais bergers ; res-
ter pendant deux mois sur le pavé, pour ne
rien obtenir en fin de compte, ce n'est évidem-
ment pas très brillant, et cependant, ce résultat
était à prévoir, car avec la meilleure volonté du
monde, une entreprise ne peut augmenter les
salaires de son personnel si, ce faisant, elle se
met dans l'impossibilité de tenir tête à la con-
currença H y a des vérités économiques con-
tre lesquelles les plus beaux discours ne peu-
vent rien, pas plus que le mouvement le mieux
organisé que l'on puisse imaginer ; c'est pour
avoir méconnu cela que la grève chez Escher,
Wyss et Cie finit die __. piteuse façon pour ceux
qui l'ont voulue.

A cette occasion, quelques j ournaux, publient
une revue succincte des événements qui se sont
déroulés pendant ces huit semaines de conflit ;
à les examiner, l'on contaste que les ouvriers
ont refusé d'accepter des compromis qui leur,
auraient été bien plus favorables que les clau-
ses de l'arrangement qui vient d'intervenir.1
Pour l'édification de vos lecteurs, j 'énumère
rapidement les dates les plus intéressantes qu'il
y aurait lieu de signaler.

Fin juillet — Les chaudronniers et les ma-
nœuvres employés dans la maison exigent une
augmentation de salaire de 10 %, qui est refu-
sée par la direction.

Août. — Une proposition d'entente formulée
par l'office cantonal de conciliation est accep-
tée par le patronat, mais rejetée par les ou-
vriers. Les contrats sont dénoncés de part et
d'autre pour le 25 août. La direction annonce
que, dans ces conditions il lui est impossible
dé>poursuivre l'exploitation, et un lock-out gé*
néral est prononcé pour le 80 août

26 août — Proposition de conciliation de
l'office, qui peut se résumer de la manière sui-
vante : Les ouvriers renoncent à exiger une
augmentation générale des salaires ; la direc-
tion s'engage cependant à examiner avec bien-'
veillance le cas des ouvriers, qui, quoique;
suffisamment occupés, se trouvent dans la gêne,!
sans leur faute ; elle s'engage aussi à ne re-]
courir à aucune réduction des salaires pour le
moment ces salaires ne devant pas être aug-
mentés non plus ; enfin il est convenu qu'au-
cune mesure de représailles ne sera prise, et
que les congés donnés sont considérés comme!
nuls. Cette proposition est acceptée par la mal-;

son ; par contre, une assemblée des ouvriers
la rejette par 12i0 voix contre 6. De leur côté,)
les chaudronniers et les manœuvres réduisent
leurs prétentions à une augmentation de 5 cen-1

ttmes par heure. Refus de la direction.
1er septembre. — La fabrique est ferme,.
2 septembre. — Institution, par les ouvriers)

d'une organisation de combat
4 septembre. — Le Conseil général de I—j

ville de Zurich vote une motion qui tend à
accorder aux grévistes des secours prélevés sur-
les deniers publics ; vote obtenu grâce à la col-
laboration des communistes, socialistes, gratté-
ens, et socialistes-chrétiens.

17 septembre. — Le même conseil décide
d'accorder à chaque gréviste marié et père de
famille une subvention journalière de 4 francs,
aveo effet rétroactif au 3 septembre. Des re-j
cours contre cette décision suivent immédiate-
ment cette décision, en vue à tout le moins de
retarder la mise en vigueur de l'arrêté en ques-
tion. Le même jour, la maison Escher, Wyss et

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Nestlé 196.— 5% Bolivia Hay —.—
Caoutch. S. fin. 46.— Danube-Save . 36.—
Motor-Colombus 591.— 0 % Pans-Orléans 900.50

.-,_ ¦ .• 5% Cr. L Vaud. —.-̂Obligation* 6 . Argentin.céd. 84.75
3% Fédéral 1903 372.— 4% Bq.hyp.Suèd i 417.50m
5 % » 1922 —.— Cr. fonc.d'Eg. 1903 — <—5 % » 19-24 —.— 4% » Stock. . 420.— et
4 . > 1022 —.— /_ %  Fco-S. élec 302.50m1
8 ;. Ch. féd. A. K. 770.— 4 % Tolls ch. hong. —.—

Tons les changée sont en baisse ; Italie remonta
bien , mais reperd en clôtaaro . Bourse animée snrquelques titres : Hongrois 8S7, 8, 9. 890, 89, 87(+1 M), Allemand (franc , sni _ es) 948. 9, 950, 49(+ 4), Allemand (sterling) S4,7_ , 95, 94, 90. an chan-ge du j our 23,41 _ = 2222, contre 2202 hier et 2198
avant-hier et 2152 émission. Sur 32 actions , 13 en
baisse, 10 en hausse, ilispano 1705, C0, 40, 1735. Fran-
eotriquo 110, 11, 112 (+ 3).

29 cet — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. a0l> _ .
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ATTENTION 1 CINÉMA DU THÉÂTRE
Vu lo grand succès de la première de la

[iiii. I. l'Oll
il est prudent de retenir ses places à l'avance.

Caisse ouverte chaque jour de spectacle ,
dès 12 à 13 h. _ . — Téléphones 13.55-13.54.

_____¦____¦__________________ _____________________ ¦_ ¦

Naissances
K. Gabrielle-Yvonne, k Angnsto-André Tanner,

agriculteur à Fous, et à Gabrlelle née Schneider.
29. Charles-Arnold , à Paul-Arnold Richard, joror-

nalloT, an Lode. et à lAna-AHco née von Almen.

Etat civil de Neuchâtel
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AVIS TARDIFS
PEÎSBÎJ

nieroredî, il 11 heure», à la place _?ttrry, vne boite
allumettes, en o*. La rapporter au bureau de police,
contre récompense
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Cie invite ses ouvriers, par circulaire, à repren-
dre le travail aux anciennes conditions.

19 septembre. — Le comité de combat répond
alors ce qui suit : Une assemblée d'ouvriers de
1000 participants exprime son indignation en
présence de la tentative honteuse faite par la
maison pour ébranler la solidarité ouvrière, et
elle n'a aucune réponse à donner à une pareille
démarche. Le travail ne sera repris qu'après le
règlement du conflit ; tous ou personne !

24 septembre. — Une tentative de reprendre
l'exploitation demeure lettre morte, vingt ou-
vriers seulement s'étant présentés.

29 septembre. — La direction n'accepte pas
une nouvelle offre de l'office de conciliation
tendant à accorder aux ouvriers gagnant moins
de 1 fr. 30 par heure, une augmentation de cinq
centimes.

15 octobre. — Une assemblée convoquée sur
la place du Fraumtinster proteste contre le fait
que la décision prise par la majorité du Conseil
général n'est pas mise en vigueur.

16 octobre. — Nouvelle démarche de 1 office
de conciliation qui n'est pas acceptée ; la nouvelle
offre présentée stipulait notamment qu'un cer-
tain nombre d'ouvriers s'engageaient à quitter
la maison aussitôt qu'ils auraient trouvé de l'oc-
cupation ailleurs, mais au plus tard le 1er jan-

,vier 1925. Grande colère des journaux commu-
.jjdstes et socialistes, qui parlent d'un « honteux
affront fait à la classe ouvrière >. Le < Volks-
recht > écrit : < Jamais les ouvriers lock-outés
ne souffriront que quelques-uns d'entre eux
soient les victimes de la soif de vengeance des
entrepreneurs, que des mesures de représailles
soient prises et que des ouvriers restent sur le
carreau parce qu'ils se sont dévoués pour l'in-
térêt de tous. >

20 octobre Un accord est accepté de part
et d'autre. Il prévoit : abandon par les ouvriers
d'une demande d'augmentation générale des sa-
laires ; octroi par la direction, de secours à 36
ouvriers, et augmentation de salaires à 145 au-
tres, à raison de 2 à 4 centimes par heure ;.re-
nonciation à des mesures de représailles, cinq
ouvriers devant cependant quitter la fabrique
au plus tard à fin janvier 1925.

23 octobre. — Accord accepté par 544 ouvriers
contre 311.
| 27 octobre. — Reprise du travail.

.-'Sans commentaires.

CANTON
A la Côte. — On nous écrit : '

. La < Feuille d'Avis de Neuchâtel > a raconté
l'exercice cantonal des Samaritains, qui a eu
lieu à la Côte le 5 juillet dernier, et à l'occa-
sion duquel il avait été décidé de fonder une
section de la Société suisse des Samaritains et
de faire donner un cours de Samaritains. C'est
dans ce but, tout à fait désintéressé, que le
docteur Carie de Marval a donné mardi soir, à
Corcelles, une t iférence, intéressante et do-
cumentée, sur < Ce que font les Samaritains en
Suisse >, conférence agrémentée de projections
lumineuses. Ouverte par le pasteur Vivien et
close par le docteur A. Vouga, ce'tte conférence
est la préface encourageante du cours de Sama-
ritains qui s'ouvrira mardi soir au collège de
Corcelles et aura lieu chaque semaine, le mar-
di et le vendredi (20 leçons de deux heures
Hfliia l'espace de dix semaines). M. Vouga a
bien voulu assumer la responsabilité de diri-
ger ce cours, qui permettra dans la suite aux
Samaritains de rendre de précieux services à
nos populations de la Côte.

Plusieurs Samaritains de Colombier avaient
bien voulu honorer de leur présence la fconfé-
irence de Corcelles.

Oorcelles-Oormondrèche. — A l'aide de do-
cumente précieux et des excellentes orgues que
notre paroisse a fait poser dans son temple,
M. Chs Schneider, organiste à La Chaux-de-
Fonds, a fait revivre dimanche après midi la
riche et puissante personnalité de Jean-Sébas-
tien Bach, le chantre par excellence du pro-
testantisme et, sinon le plus grand, tout au
moins l'un des plus grands musiciens de l'hu-
manité.

Devant un nombreux auditoire accouru de
nos différents villages, M. Schneider a dépeint
la personnalité chrétienne, artistique, intellec-
tuelle de Bach, dont il a interprété avec un en-
thousiasme communicatif quelques-unes des
plus belles œuvres.

Il est heureux de constater que, par sa pré-
sence à ces auditions, un public attentif et re-
connaissant tient à encourager cet effort de vul-
garisation de la bonne et belle musique reli-
gieuse.

Et cet effort est tout à fait de saison à cette
époque où nous nous préparons — avec l'anni-
versaire de la Réformation — à célébrer le
quatrième centenaire du Choral protestant

Les Bayards (corr.). — Chacun a encore en
mémoire les dégâts très considérables causés
dans les forêts du Haut-Jura par les neiges de
l'hiver dernier. Rappelons à cet égard que pour
la commune des Bayards, environ 4000 plantes
de diverses grosseurs avaient été ou brisées ou
déracinées. Cette situation a nécessité une ex-
ploitation forcée que nos bûcherons divisés en
4 ou 5 équipes sont en train d'exécuter. Encore
2 ou 3 semaines et tout sera 'terminé si le temps
est favorable. Reste maintenant à disposer de
tout oe matériel consistant en bois de service,
perches, poteaux, bois de feu et de râperie. Ces
derniers sont déjà cédés à l'usine de St_.u_ .pice
par suite de conventions antérieures, les billons
sont placés aussi. Quant au reste, à part peut-
être quelques lots de perches, il sera vendu
seulement au printemps. Mesure très sage, car
les bûchers, étant suffisamment garnis, la vente
des bois de feu ne serait pas d'un écoulement
facile ni favorable aux finances communales.
Elle réussira certainement mieux l'an prochain,
surtout que pour rétablir un équilibre désira-
ble dans nos exploitations forestières, nos cou-
pes de 1925 seront réduites d'environ la moitié.
Ainsi sera réparé, au mieux possible, le désas-
tre, de, l'hiver 1924.

Et voilà octobre qui se termine I Dans la
pluie et le mauvais temps, c'est vrai, mais pour-
tant ce mois nous a donné une fort agréable
quinzaine, chaude comme en juillet même en
certains jours. Après cet été pitoyable, on en
a intensément joui. Par ces lumineuses jour-
nées, c'était tout plaisir que de circuler, les
pieds bien au sec, sur les prés ou dans les fo-
rêts, celles-ci revêtues des teintes admirables
de l'automne, toute la gamme des jaunes au
brun y a passé. Nos troupeaux, sur les champs,
ont aussi largement profité de cette fête de la
nature. Et que dire des joyeux petits bergers,
butinant après les noisettes, abondantes dans
les buissons de nos « murgiers », ou yodlant à
qui mieux mieux autour des feux traditionnels
et des pommes de terre délicieusement cuites
sous la cendre, quoique souvent chapardées au
champ le plus voisin ?... Ces enfants seraient
vraiment bien difficiles à satisfaire s'ils ne con-
servaient pas un agréable souvenir de ces va-
cances 1

Mais tout cela est passé, les préparatifs de
l'hiver commencent. Les jardins se dépouillent
de leurs beaux légumes; aux façades des mai-
sons, déjà , quelques doubles fenêtres apparais-
sent, les nuits fraîchissent et s'allongent, on le
sent, la mauvaise saison commence.

Sera-t-elle plus clémente que l'été et puis
apportera4-elle du travail aux horlogers qui
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nous restent ? Pour le moment, ils sont occu-
pés, besogne peut-être un peu ingrate, mais en-
fin il y en a. Seulement, nous comprenons très
bien que ce qui nous est envoyé n'est que l'ex-
cédent de ce qui se fait en fabrique et que,
vienne un ralentissement, ces dernières se suf-
firont par leurs propres moyens. La situation
horlogère actuelle dans nos campagnes n'offre
certainement plus la sécurité d'autrefois !

Deux choses encore pour clore cette chroni-
que :

Le rouleau compresseur, impatiemment at-
tendu, a longuement travaillé dans nos envi-
rons. Notre route de la gare, qui n'était plus
qu'un cloaque en certains endroits, a été soi-
gneusement cylindrée. De même un tronçon de
la route Verrières-Haut de la Tour.

Dimanche prochain, notre paroisse nationale
aura à élire son pasteur. Election non douteuse
puisqu'elle ne porte que sur un nom. La
< Feuille d'Avis > de lundi en donnera le ré-
sultat.

Couvet. — Dans sa séance du 10 octobre cou-
rant, le Conseil général, par 15 voix contre 14,
a décidé la transformation du hangar des pom-
pes et la construction d'une annexe pour le
matériel des travaux publics. Un crédit de
26,000 francs a été accordé au Conseil commu-
nal pour ces travaux. Cette décision, ensuite d'u-
ne demande de référendum, signée par 303
électeurs, sera soumise à la votation populaire.

La Chaux-de-Fonds. — Deux agents qui fai-
saient, la nuit de mardi à mercredi, une pa-
trouille dans le quartier du Grenier, aperçu-
rent une fumée insolite qui s'échappait de l'im-
meuble No 24. Ils se dirigèrent de suite vers
cet endroit et constatèrent que le feu attaquait
sérieusement l'atelier de menuiserie apparte-
nant à M. Terraz-Maximin et situé au sous-sol.
Le poste de police fut avisé et les agents de
premiers secours se portèrent sur les lieux.
Mais le feu s'était développé avec une grande
intensité et il était impossible de pénétrer à
l'intérieur du local sinistré. Deux courses d'hy-
drant furent établies et le foyer fut attaqué par
l'ouest et par le nord. L'incendie avait pris
une telle envergure qu'il fallut 1 heure d'efforts
continus pour maîtriser le fléau. On dut même
employer les masques à fumée pour pénétrer
dans l'atelier de menuiserie. Les dégâts sont as-
sez importants. L'atelier est complètement dé-
truit

Les sports
Une équipe alsacienne à Neuchâtel. — Profi-

tant du passage à Neuchâtel de l'équipe alsa-
cienne, lors du match Alsace-Suisse romande,
le Cantonal-Neuchâtel F. C. a conclu un match
amical avec le F. C. Bischwiler, actuellement
en tête du classement de la Ligue d'Alsace et
dont quatre joueurs faisaient partie de la sélec-
tion alsacienne.

Cette partie, qui promet d'être passionnante,
se jouera le dimanche 9 novembre prochain,
au Stade de Neuchâtel.

NEUCHATEL
Concert d'abonnement. — Le compte rendu

de notre chroniqueur habituel, M. Max-E. Por-
ret, a eu du malheur : la dernière ligne (une
syllabe) et la signature en sont tombées. Pour
le lecteur averti, l'une et l'autre se rétablissaient
facilement Elles se retrouvaient d'ailleurs, une
dizaine de lignes plus bas.

Il va sans dire qu'un peu plus haut, M. Porret
n'avait pas écrit «à par l'adagio, mais <à part>.
Les coquilles font parfois des cheveux blancs
au journaliste responsable... quand il en a en-
core.

Au Conservatoire. — Les trois artistes qui se
sont fait entendre hier soir dans la salle de
concerts de cet institut, bien que d'un genre et
d'un tempérament distincts, n'en avaient pas
moins mis sur pied un programme à la fois
varié et homogène, parce que courant tour à
tour à la musique ancienne et à la musique
moderne.

La cantate No 170 de J.-S. Bach était peut-
être un peu lourde à dominer pour Mme Caro
Faller, dont le contralto demanderait à être en-
core un peu assoupli ; elle ne l'a pas moins
chantée avec une belle sobriété. Mais c'est sur-
tout dans les mélodies de Debussy et de Ravel
qu'elle a fait valoir ses qualités de style et d'in-
terprétation.

M. Faller s'est révélé comme ayant une maî-
trise absolue de l'orgue et du piano ; ses qua-
tre morceaux pour le premier instrument iu-
telligemment choisis, ont été joués avec un co-
loris et une netteté parfaite ; il a également
donné de sa partie de la < Sonate pour violon-
celle et piano > de Debussy une interprétation
parfaite.

Quant à M. André-Levy, il possède un super-
be violoncelle, et sa technique et son style sont
tout à fait à la hauteur de cet instrument On a
pu s'en convaincre dès le début avec la <Suite>
de J.-S. Bach pour cello solo, dans la sonate de
Debussy et enfin dans les deux amusantes
< Images > de Jaques-Dalcroze.

MH-B. POEEET.
Conférence Meili. — Lundi soir, dans la salle

du Lyceum, M. Konrad Meili parla des écoles
qui représentent la peinture française, des dé-
buts du XlXme siècle à nos jours.

Partis du classicisme de David et d Ingres, les
peintres français ont accompli, durant le XlXme
siècle, une exploration merveilleuse dans les
domaines du romantisme, du naturalisme, de
l'impressionnisme, pour aboutir enfin dans ces
impasses : cubisme et futurisme. Les voici re-
venus, après 125 ans, à peu près à leur point
de départ. Mais leurs recherches n'ont pas été
vaines. Ils en reviennent chargés de chefs-d'œu-
vre, et plus conscients de leurs moyens d'ex-
pression. Très maîtres de leur technique (con-
trairement à ce que pense souvent le public),
ils préparent l'avènement d'un classicisme nou-
veau.

M. Meili a mis en évidence cette courbe de
la peinture moderne avec une netteté et un re-
lief remarquable. Les œuvres de cet artiste,
qu'on a pu voir à la Rose d'Or témoignaient de
ces mêmes qualités: car la façon de peindre cor-
respond à la façon de penser du peintre.

Souhaitons d'entendre encore M. Meili. Est-il
besoin de souligner l'importance de telles pri-
ses de contact entre artiste et public ? D. R.

Récital Francell. — Le ténor F. Francell, le
soliste du premier concert d'abonnement, an-
nonce un récital qui aura lieu mardi 4 novem-
bre, à la Salle des conférences. C'est dans un
programme remarquable, autant que varié,
qu'on pourra le réentendre. Il interprétera
Franck, Fauré, Duparc, Ravel, Debussy, Du-
pont, Richard Strauss, Borodine, Rimsky-Kor-
sakow, Gretchaninow, Kœchlin , Laparra .et des
mélodies du XVIIIme siècle dans lesquelles il
excelle. On sait que M. Francell chante avec
un style noble et simple à la fois, qu'il s'adapte
à des musiques fort diverses avec une souples-
se étonnante, et qu'il articule avec une telle net-
teté que, quelque soit la rapidité du mouve-
ment, on comprend tout sans le moindre ef-
fort ; aussi son concert sera-t-il un vrai régal
artistique auquel chacun tiendra à assister.

C'était hier jour de grande affluence à l'Uni-
versité, où toutes les places de l'Aula étaient
occupées par les auditeurs assemblés pour l'ins-
tallation de M. Hermann Schoop dans la chaire
de littérature et de langue allemandes.

Le prédécesseur du nouveau professeur , M.
Domeier, assistant à la séance, M. Paul Hum-
bert, recteur de l'Université, en profite pour
rendre un juste hommage à son enseignement
que distingua, pendant près d'un demi-siècle,
un courant d'idéalisme et de poésie paraissant
croître en force avec les années. Aussi pour
reconnaître le tact du bon patriote ^nand et
son dévouement aux étudiants, 1 rr visité a-
t-elle été heureuse de se conserver le vénérable
professeur afin de permettre à ses admirateurs
d'entendre encore sa parole chaude et chargée
de savoir.

Passant à M. Schoop, le recteur salue en lui
le professeur formé à sa tâche par l'étude et
la pratique, par des séjours prolongés en Alle-
magne, en France, en Angleterre et aux Etats-
Unis, par la lutte menée dans la presse pour
les idées généreuses. H est heureux d'installer
dans son importante chaire le loyal confédéré

qui donna sa mesure à la rédaction de la <Neue
Schweizer Zeitung > et saura parler de l'Alle-
magne avec cette impartialité qui découle d'un
idéal de justice pour s'attacher à ce qui est
beau et s'écarter de ce qui est laid.

Le tour d'occuper sa chaire est venu pour M.
Schoop.

Le professeur entretient son auditoire de Gœ-
the et le 20me siècle. Pourquoi notre siècle
tandis que Gœthe vécut durant la seconde moi-
tié du 18me e,t le premier tiers du 19me? C'est
que par sa vision prophétique, il fut comme un
pont unissant son époque à la nôtre.

M. Schoop commença par situer Gœthe dans
la lignée des esprits universels dont il est l'égal.
Il releva sa valeur permanente, traduite sur-
tout en « Faust > et sa valeur actuelle : en phi-
losophie, où le grand écrivain prit le soin do
réserver au divin un rôle considérable ; dans
les sciences, par sa recherche des idées direc-
trices qui les expliquent en opposition au maté-
rialisme du XlXme siècle.

En raison du peu de temps dont il disposait
et que ne pouvait compenser un débit sans doute
quelque peu rapide, le professeur prit ensuite
et surtout en Gœthe l'homme d'Etat, qu'il op-
posa à Bismarck, le pôle contraire dans la po-
litique allemande, critiquable à plusieurs égards
mais néanmoins ouvrier de l'unité de son pays.
Gœthe n'était ni l'admirateur des majorités dont
l'inévitable médiocrité le repoussait ni de la
démocratie non soutenue par un idéal : il prévit
qu'elle sombrait alors dans le bolchévisme ou
le fascisme, bien que ces mots ne fussent pas
encore inventés. Il avait le respect poussé très
loin de l'ordre et des personnalités qui l'incar-
naient ; il est ainsi pour quelque chose dans l'in-
différence politique des Allemands et leur es-
pèce de servilité, révélée par l'attitude des
universités à l'endroit du pouvoir pendant la
guerre mondiale et depuis. Mais le grand Alle-
mand s'éleva contre le nationalisme, parce qu'il
mettait l'humanité avant l'Allemagne ; il con-
damna la haine de la France dans le moment
même où son pays souffrit par le fait de Napo-
léon, que Gœthe admirait pour son génie or-
ganisateur. Il a deviné l'essor britannique en
prédisant le canal de Suez et l'évolution amé-
ricaine en prévoyant le percement de Panama ;
à la révolution, il préféra toujours résolument
l'évolution. Gœthe fut en somme un cerveau
encyclopédique, en qui les choses se conciliaient
dans une harmonie supérieure, et il demeure
le représentant typique de l'esprit européen.

Et c'est sur cette conclusion que les audi-
teurs prirent congé du maître après de chaleu-
reux applaudissements.

A l'Université

POLITIQUE

Les élections britanniques
Leur physionomie dans la métropole

LONDRES, 29. — Avant 7 heures, à Londres,
les électeurs attendaient déjà de pouvoir dé-
poser leur bulletin. Dans un quartier de la ca-
pitale, dix policemen en uniforme ont ouvert
le scrutin suivis d'un soldat et d'un marin. Mais,
en général, les femmes se sont présentées les
premières pour éviter la foule et échapper à la
bousculade. On a constaté que leur nombre était
supérieur à celui relevé aux élections précé-
dentes. On dit même, dans certains milieux, que
l'augmentation inattendue des suffrages fémi-
nins constitue une victoire importante pour le
résultat des élections ; mais il est difficile de
prévoir dans quel sens son effet se fera sentir.

D'ailleurs, les électeurs se sont rendus au
scrutin en nombre plus élevé qu'aux trois der-
nières élections. Jusqu'à 1 heure de l'après-
midi, 60 pour cent du total des votes de l'année
précédente avait déjà été enregistré. Dans cer-
tains centres électoraux, la participation attei-
gnait 80 pour cent.

Les candidats ont parcouru toute la journée
leur circonscription en automobile pavoisée aux
couleurs de leur parti respectif.

On signale aussi plusieurs incidents tels qu'il
s'en produit en pareilles circonstances. Dans
un quartier populaire de l'est de la capitale, des
pierres lancées dans l'automobile d'un candidat
libéral et visant l'Union Jack, ont blessé le
chauffeur.

Ailleurs, des affiches ont été arrachées et
remplacées par celles de l'adversaire. Des pam-
phlets travaillistes ont été jetés dans les locaux
conservateurs.

Les policemen obligeants se sont faits gar-
diens des enfants pendant que les mères dépo-
saient leur bulletin. L'un d'eux avait la surveil-
lance de cinq poussettes.

Des villes de provinces et d'Irlande parvien-
nent des récits semblables et des scènes typi-
ques. A Belfast, une femme de 104 ans n'a pas
manqué à ses devoirs électoraux.

En somme, jusqu'à présent °n ne signale
aucun incident sérieux. Le scrutin s'est fermé
à 8 heures ; à 9 heures dans certains endroits.

Des résultats
LONDRES, 29 (Reuter) . — Les cinq premiers

résultats des élections annoncés sont cinq gains
des conservateurs, dont quatre sur les travail-
listes et un sur les libéraux.

LONDRES, 29 (Havas). — A minuit 45, sont
élus, y compris les députés sans scrutin, le 18
courant 34 conservateurs, 16 travaillistes, 7 li-
béraux, 1 indépendant.

Les conservateurs gagnent 9 sièges, 5 sur les
libéraux, 4 sur les travaillistes. Les libéraux
comptent 1 gain sur les travaillistes, et les tra-
vaillistes 3 gains, 2 sur les libéraux et 1 sur
les conservateurs.

L'un des sièges gagnés par les travaillistes
sur les libéraux l'a été par MUe Wilkinson, qui
est la première femme élue. Le fils de M. Bald-
win, candidat travailliste, est battu,

LONDRES, 29 (Havas). — Résultats à 2 h. 80.
Sont élus 74 conservateurs, 39 travaillistes, 18
libéraux, 1 indépendant

Les conservateurs gagnent 27 sièges et en
perdent 2. Travaillistes, gain 4, perte 12. Libé-
raux, gain 4, perte 20. M. Austen Chamberlain
est réélu, ainsi que M. Roberts, ministre des
pensions, Treyvelyan, ministre aie l'éducation.
Ponsomby, sous-secrétaire aux affaires étrangè-
res. M. Asquith est battu par un candidat tra-
vailliste.

LONDRES, 29. — M. Clynes, lord du sceau
privé, est réélu. Mlle Margareth Bondfield, se-
crétaire parlementaire au ministère du travail,
est battue.

M. Hendersan, ministre de l'intérieur, est ré-
élu. M. Bentlett, leader de la fédération des
travailleurs des transports, est battu.

Un long procès politique
FLORENCE, 29. — Mercredi soir s'est ter-

miné, devant la cour d'assises de Florence, un
procès qui durait depuis plusieurs mois et qui
occupa 110 audiences. Ce procès avait un ca-
ractère politique.

Le 1er mai 1921, à Empoli, deux camions
transportant des carabiniers et des marins fu-
rent assaillis par une foule menaçante, compre-
nant en grande partie des extrémistes de gau-
che. Les carabiniers et les marins se ren-
daient à Florence par ordre du gouvernement
en vue d'assurer le fonctionnement de la cir-

culation ferroviaire interrompue par suite de
la grève des cheminots. Une foule de plusieurs
centaines de personnes arrêta le camion, se
jeta sur les soldats et commit des actes d'une
cruauté sauvage.

132 inculpés ont été jugés au cours de ce pro-
cès. 32 de ces individus ont été acquittés, 31
ont été condamnés à des peines d'emprisonne-
ment allant de 12 à 30 ans, 34 à des peines al-
lant de 3 à 12 ans, ef plusieurs autres à des
peines inférieures.

La question des zones
PARIS, 29 (Havas). — Le compromis d'ar-

bitrage pour la question des zones franches
sera signé demain au Quai d'Orsay d'une part
par M. Herriot et M. Fromageot jurisconsulte,
pour la France, et d'autre part par M. Dunant,
ministre de Suisse à Paris, et M. Logoz, pour le
gouvernement fédéral

Où l' on abaisse l 'impôt
GLARIS, 29. — Le Conseil d'Etat a établi le

budget de 1925. Les recettes sont évaluées à
2,879,000 francs et les dépenses à 3,062,000 fr.
Le déficit présumé est ainsi de 183,000 francs.
Il sera proposé au Grand Conseil, à l'intention
de la Landsgemeinde, d'abaisser l'impôt sur la
fortune et le revenu de 3 à 2,5 pour mille.

NOUVELLES DIVERSES
Les accidents d'auto. — On annonce de Ge-

nève qu'une automobile pilotée par M. Léon
Jacquet domicilié à Chêne-Bouig, a renversé
au lieu dit la Petite Boissière, sur la route de
Chêne, M. François Gardy, âgé de 87 ans, ren-
tier, Genevois, qui traversait la chaussée. Le
malheureux fut violemment projeté sur le sol
et fut relevé avec une jambe et un bras fractu-
ré et de nombreuses contusions sur tout le
corps. Conduit à l'hôpital cantonal, M Gardy
ne tarda pas à succomber.

— Sur la route d'Annemasse, M. Dupont, an-
cien, cafetier à Moillesullaz, conduisait une au-
tomobile lorsque, croisant une automobile qui
venait en sens inverse, il fut ébloui par les pha-
res de cette dernière. L'automobile que condui-
sait M Dupont alla se jeter contre un platane
et son conducteur fut tué sur le coup. Une per-
sonne qui avait pris plaoe dans sa voiture a été
très grièvement blessée.

— L'accident d'automobile (voir plus haut)
qui s'est produit entre WalliseUen et Briittisel-
len et qui a causé la mort de Mme Weiss, est
dû au fait que la machine, sur laquelle cinq
personnes avaient pris place et qui circulait
à une vitesse exagérée, n'avait pas des phares
suffisants. L'un des deux chauffeurs de pro-
fession qui se trouvait sur le devant de la voi-
ture a déclaré qu'il ne voyait pas plus de 30
mètres devant lui. Le char de paysan conduit
par M. Weiss tenait régulièrement sa droite
et était muni de la lanterne réglementaire.

— Ce matin, vers 2 heures, une auto, con-
duite par un coureur de profession et où avaient
pris place deux jeunes gens de Genève, montait
à vive allure l'avenue de la gare à Lausanne.
Aveuglé par la pluie, le conducteur ne vit pas
le refuge de la Razude et l'une des roues du
véhicule vint le heurter violemment section-
nant à sa base le lampadaire qui s'élève là,
toujours allumé la nuit et qu'on retrouva à une
distance de dix mètres de son lieu d'attache.
Gardant tout son sang-froid, le conducteur n'a-
bandonna pas le volant malgré le choc et réus-
sit à arrêter sa voiture entre un arbre et une
fontaine. Si l'auto a subi de graves dommages,
ses trois occupants sont indemnes à l'exception
de quelques contusions légères.

Les incendies en Valais. — On mande de Sier-
re à la < Tribune de Lausanne > :

Mercredi matin, à 3 heures et demie, lô feu
s'est déclaré au hameau de Vercorin. En un
clin d'œil, une maison d'habitation et mie gran-
ge furent la proie des flammes. Grâce à de
prompts secours venus des environs immédiats
et de Chalais, une vraie catastrophe fut évitée,
car le hameau est construit en bois.

Vercorin est ce gentil village bâti dans une
sorte de cirque à l'entrée ouest du val d'Anni-
viers, à 1320 mètres d'altitude, et à 1 heure et
demie de distance de Chalais dont il fait partie
au point de vue administratif. A cette époque
de l'année, le hameau est presque désert ; la
population qui l'habite au printemps et en été
se trouve maintenant en plaine.

— Une construction en bois habitée par une fa-
mille pauvre a été détruite par un incendie ,
dans le village de Graechen (vallée de Saint-

Nicolas). C est tout juste si ses occupants ont
pu fuir sommairement vêtus. Il s'en fallut de
peu qu'un tout jeune enfant restât dans les
flammes.

Tué près de Louèche. — Un ouvrier de 18
ans, Rod. Belwald, employé à l'usine de Gam-
pel, est entré en contact avec un câble à haute
tension et fut tué sur le coup.

Mort subite à Milan. — Après son exposé
fait au cours de la séance de mercredi après-
midi au congrès international de l'épargne, le
sénateur Pantaleoni , célèbre économiste, sortant
de la salle du congrès, est tombé dans le cou-
loir, par suite de la rupture d'une anévrisme.
Il mourut quelques instants après. Les travaux
du congrès ont été renvoyés à jeudi en signe de
deuil. Les réceptions organisées en l'honneur
des délégués ont été également suspendues.

Grave accident à Charleroi. — Mercredi soir,
un tramway, en descendant une forte pente, a
déraillé, s'est jeté dans la façade d'une maison
et l'a démolie. On signale une trentaine de
blessés.

Important sinistre en Crête. — On mande de
La Canée qu'un violent incendie s'est déclaré à
Candie. Les dégâts sont évalués à 5 millions.

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de NenchÛtoI _ >

Protestation grecque
ATHÈNES, 30. — L'agence d'Athènes com-

munique la note suivante :
On mande de Constantinople que les autori-

tés 'turques ont affiché une ordonnance pres-
crivant l'occupation par les réfugiés musulmans
de toutes les maisons appartenant aux Grecs
absents.

Cet acte est une nouvelle violation flagrante
du traité de Lausanne, au moment où la So-
ciété des nations est saisie des infractions pré-
cédentes.

LES ÉLECTIONS BRITANNIQUES
Les derniers

résultats de ce matin
LONDRES, 30. — Résultat des élections à 5 h.

45. Sont élus : conservateurs 101, travaillistes
67, libéraux 18, indépendants 2.

Les conservateurs gagnent 52 sièges et en
perdent 5, les travaillistes gagnent 18 sièges et
en perdent 30, les libéraux gagnent 6 sièges et
en perdent 41. M. Thomas, ministre des colo-i
nies, est réélu.

— Résultats à 6 h. 30. Sont élus : conserva*
teurs 157, travaillistes 75, libéraux 22, indépen-
dants 2.

Les conservateurs gagnent 54 sièges et en
perdent 5, les travaillistes gagnent 18 sièges et
en perdent 32, les libéraux gagnent 7 sièges et
en perdent 42.

Hauteur an Dsrometre réduite a zéro
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Hauteur du baromètre réduite à zéro,
sauvant les données de l'Observatoire.

Niveau «lu iac : 30 octobre (7 heures) 429 m. 410

Temps probable pour aujourd'hui
Après court éclaircissement, temps couvert et plu-

vieux aveo peu d'éolaircies.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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TEMPS ET VENT
3 H i z ... ,
280 Baie , . , , , +12 Pluie. Vt d'O.
543 Berne. , , , . + $ » Calme.
587 Coire -. S . ,

1543 Davos . » . . + 2 > ,
632 Fribourg . . . -HO > vt. d'O,
894 Genève . > . • +Lj > >
475 Qlaris . . . »  + g » Calme,

111)9 Goschonen. > • T g > »
566 Interlaken. . • + 7 , ,
995 La Ch.-de-Fonda + 8  » Vt. d'O.
450 Lausanne , f . +10 > Calme.
208 Locarno. . . .  +12 > >
276 Lugano . . . .  +10 Couvert. »
439 Lucerne. . ¦ _ + 9 > >
898 Montreur _ _ •' ' • +11 » »
482 Nenc hntel . . ¦ +lt Pluie. Vt d'O.
505 Bas. ta . . . ? + 9  Couvert. Calme.
673 Saint-Gall. . • +9  Pluie. »

lSfifi Saint-Morl t-, , H- 1 , ,
407 SclinfThou se , . + !) , ,
837 Sierra. , , . . + 7 , ,
5fi2 Thoune , , , ¦ -4-11 Couvert. »
S89 Ve.ey . . i +10 Pluie. »

1609 Zermatt . , , ¦
4. Zurich . . . .  -f 10 , vt. d'O.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A_

Bullet in météor. des G. F. F. ao octobre & 7 ta.

Cours du 30 octobre 1924 , à 8 h. % du

L. f i c quc  u eman _,o uure
Cours Paris. . . , 27.15 2T.45

sans engagement. Londres. . . 23.41 23.46
Vu les fluc tuations Milan. . . 22.35 22.65

se rensei gner Bruxelles . 24.90 25.20
téléphone 70 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. 204.25 205.—
banque étrangers Madrid . . 69.50 70.25' Stockholm . 138.— 138.75
Toutes opérations Copenhague 89.25 90.—

ae banque | Christiana . 74.— 74.75
aux Prague . . 15.45 15.65
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

en faveur des sinistrés du Tessin
A. B., 5 ; H. S!, 10 ; M. J., 50 ; E. R., 2 ; pro-

duit net du concert du 26 octobre au Temple
du Bas, 200 ; anonyme Couvet, 15 ; anonyme
Bevaix, 10; E. L., 2. — Total à ce jour :
3207 fr. 50.

SOUSCRIPTION
en faveur d'une voiturette de malades

Total à ce jour : 766 fr.
Les deux souscriptions seront closes

samedi 1er novembre

SOUSCRIPTION

Dimanche dernier se sont réunis à Auvernier
quelques carabiniers, qui ont fait partie de la
dernière école de recrues de cette arme, en
1874, à Yverdon. Ils ne formaient qu'un petit
groupe, mais la qualité suppléait à la quantité.
De beaux souvenirs ont été évoqués et l'entrain
n'a pas manqué. Pour couronner la fête, le
joyeux fifre de l'ami Louis, qui égayait chacun
il y a 50 ans déjà , a joué les anciens pas redou-
blés de carabiniers.

Cinquantenaire. — On nous écrit :


