
mai fon csptcc '.y--*
Canton, tac Prix minimum d'une annonce

75 c. Art» mort, ti c; tardif» 5o e.')
Réclame» *5 c, min. 3.y5. ¦;

S«_* », 3o e. (une «eule Insertion mis. 3.—)»
k *amedi 35 e. Avi» mortuaire» 35 ej
rain. 5.—. Réclame» I.—. min. hmm.j id

Etranger, 40 e- (une «eule insertion mln»|
4.—). '« tamedi 45 c Avi* mortuaire»;
«5 c, rain.6.-~. Réclames i.*5. min. 6\a5->i

ABONNEMENTS
1 mm t mttia 3 luft r maea

, M anco domicile iS.— j .io i.ji i.3©
étranger ... 46.— *3.— 11.5o *}.—•

On «'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centime» en sut.

Changement d'adresse, 5o centiraet,

Bureau: Tempk-Tieuf, TV» $

ENCHÈRES

Enchères publiques
de bétail et matériel
agricole, à Côrtaillod

Pour cause de cessation de
culture, on vendra par voie
d'enchères pnMiojuee, le Jeudi 6
novembre 1924, dès 14 heures,
au do™ i "lie de Auguste VOU-
GA-LUDI, k Côrtaillod. ce QU!
suit :

Un cheval de 5 Va ans, trois
jeunes vaches et une génisse,
22 mois, trois chars dont un à
flèche, une faneuse, ' nne fau-
cheuse à un cheval, une char-
rue «Brabant». une voiture, une
caisse à gravier, une pompe à
purin, une bosse à sulfater, un
couioe-racrnes, un brancard, cod-
liers poux chevaux et vaches,
un harnais, un brecet à ven-
dange et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Paiement comptant ou à ter-
me.

Boudry, le 27 octobre 1924-
Greffe de Paix.

FROMAGE „TH_IT"
de première qualité, mi-gras,
mûr est envoyé franco en meu-
les de 8-4 K kg., à 2 fr. 90 le
kg. Par achat de 2 meules fran-
co à 2 fr. 80.
Fiomag' rie et commerce de fromages

J. Vogeli-ZnlilBr, Fraaenfeld
GRANDE BAISSE
sur les allumettes boites tiroirs

très bonne qualité
2 paquets de 10 boîtes, fr. -.55

20 i . . 5.40
Timbres N.& ... 5% .

1 caisse de 100 paquets, fr. 24.- net
5 » .  100 »

la caisse fr. 22.50 net

Epicerie Centrale ¦gW'
L. Matthey de l'Etang.

_*- Soyez prudents envers
les soi-disant bai-dagistes de
passage dans les hôtels. "̂ C

Si vous souffrez de la

HERNIE
si ancienne et si volumineuse
soit-elle, adressez-vous à

J.-F. Reber, bandagiste
(membre de l'Union des baada-
gistes euisses), et vous redevien-
drez un être normal.

Pour les affections abdomina-
les chez les femmes (rein mo-
bile, chute de l'estomac, éven-
ta-lion, obésité, etc., les
ceintures spècia.es

(système Beber) vous assurent
une contention absolue.

Fabrication soignée dé Bras,
Jambes et appareils orthopédi-
ques. — Téléphone jour et nuit
No 4.52. 

A vendre
un lit complet, à deux places,
très propre, 65 f r., deux bois de
lit à une place, avec sommiers,
25 fr. pièce, une salamandre, 50
francs.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre très bon
VIOLON

à moitié prix. Manteau moles-
quine et chapeau mélusine
blancs' pour enfant.

Demander l'adresse du No SÔ0
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 747
au bureau de la Feuille d'Avis,'

A VA—^T.& ¦̂ ./IT.T» noTioa Ha /,— c__. *U1l_~u JJU U L  va—.OU __ VDO-
sation de commerce, en bloc ou
séparément, un appareil élec-
trique à vulcaniser, un soudoir
électrique, un support de monta-
ge double, ainsi que tout
l'outillage <_ __

commerce de vélos
Véritable occasion. Ecrire sous

chiffres G. V. 783 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Névralgies

Influenza
.Migraines J

Maux de tête '

CACHETS
antinévralgiques

_!__AT_____EY
Soulagement immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18, La
Chaux-de-Fonds.

M^9 BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ĝâM__ « -. à l'imprimerie de ce Journal _PBJ

Pi soi d'indivision
à vendre à Bôle Une BELLE
PROPRI ÉTÉ DE RAPPORT et
d'agrément , soit une maison de
douze pièces, en trois apparte-
ments avec nombreuses dépen-
dances. Jardin et verger de bon
rappor t, surface 5000 m8. Proxi-
mité de deux gares. Conditions
avantageuses.

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

1—n.
On cherche k vendre tout de

suite ou pour époque à convenir
une petite propriété
de 570 m* sise aux abords de la
gare de Nenchâtel. La maison
comporte trois appartements de
deux, trois et quatre chambres,
l'un des appartements est dis-
pomh 1'! immédiatement. Occa-
sion favorable. Prix de vente
20,000 fr Etude Petitpierre et
Hotz. . . . .. . . . .

taie ne iii
à Boudry

Pour sortir d'indivision et en-
suite d'ordonnance de licitation ,
il sera vendu par voie d'enchè-
res pubUqu&s l'immeuble, an-
cienne propriété Gustave Amiet,
serrurier, formant au cadastrede Boudry l'articl e 20. A Bou-dry . Grande Rno, bâtiment , pla-ces, .Eruln et verger de 939 m5.Atelier, deux logements ; partierurale et beau verger.

Assurance du bâtiment 9500francs.
Estimation! cadastrale 10,000_t__cs.
Limmeuble sera adjugé défi-nitivement si l'offre est jugéeeuf lisante. j  _»>>o

La vente aura lieu 16 samedl28 novembre 1924. à 3 h _„"ft _
midi, à l'Hôtel de ville de lk_.dry. salle du tribunal. U

Les conditions de vente peu-vent être consultées ohez le notaire E Paris, à Colombie^chargé de la vente.

A vendre à St-Blaise

petite propriété
comprenant une ___son moder-
ne de sept chambres en un ou
deux logements ; buanderie,
chauffage centrai par étage. —
Jardin de 400 m' et vigne de
trois ouvriers.

Belle situation près de ila
Gare et du tram.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
cé Purry 1, Nenchâtel.

A VENDRE
Pour cause de départ, à ven-

dre une poussette, 15 fr., un ca-
lorifère t Britania » 20 fr., une
carablne-flobert, 10 fr., un' po-
tager-fourneau à. gaz de pétrole,
15 fr., un radiateur et deux
bouillottes électriques, 15 et 10
francs.

Demander l'adresse du No 785
au bureau de la Feuille d'avis.

Marrons 1a
belle marchandise fraîche et
saine. Envois par ^"ste en pe-
tits sacs de 10 à 15 kg., à 30 0.
le kg. Envois par chemin de fer
en sacs de 50 à 100 kg. à 25 c.
le kg. Contre remboursement.
Société de Consommation agrl-
cole. ROVEREDO (Grisons).

of oaf étè
loBîommaÉow

Dans tous nos magasins

Belles pommes de conserve
Poires

Pommes de terre
Aux p lus bas prix

du jour

Enchères de bétail et
de matériel agricole

aux PRISES de GORGIER
Pour cause de décès, l'hoirie

de feu Louis BERGER, fera
vendre pax voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 4 novembre
1924, 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 charrue, un
alambic un pressoir, herses,
brouettes, un brancard à gerles,
une meule à aiguiser, deux col-
liers de chevaux, um harnais
pour voiture, des clochettes, un
coupe-racines, échelles, pioches,
rabtais, râteaux, fourches, outils
de menuisier, perches, cordes,
chaînes, haches, scies, six ton-
neaux, ouves, deux tonneaux à
gentiane, bois de feu bûché et
non bûché, fagots, pommes de
terre, blé, avoine, trois lits com-
plets, tables, tabourets, chaises,
potagers à bois et à pétrole, ar-
moires, commode, lavabo, deux
arches, sacs vides, et d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé.

Paiement comptant.
Boudry, le 28 octobre 1924.

Greffe de Paix.

Enchères publiques de mobilier
et matériel de bureau

Le j eudi 6 novembre 1924, dès 9 heures, on vendra par vole
d'enchères publiques, dans les locaux de la rue du Bassin No 14,
rez-de-chaussée (angle rue du Bassin et rue du Musée), les obj ets
mobiliers et marchandises ci-après :

QUATRE CHAISES DE SALON LS XVI, VELOURS FRAP-
PÊ, UN RÉGULATEUR, UNE ÉTAGÈRE, UNE BICYCLETTE
POUR FILLETTE, une luge. UN COFFRE A MURER, UN PO-
TAGER A TROIS TROUS avec bouilloire, un appareil k gaz aveo
tuyaux, un paravent en tôle, DEUX BUREAUX, dont un améri-
cain, UNE TABLE POUR MACHINE A ÉCRIRE. UN MEUBLE
CLASSEUR, DES TABOURETS A VIS. DES CHAISES ET F AU-
TEUILS DE BUREAU, placet bois et plâcet cuir, plusieurs lots
de tampons buvard et perforateurs, ENVIRON 600 CLASSEURS
DIVERS, 1800 BLOCS-NOTES, des corbeilles à correspondance,
sons-mains, répertoires pour téléphone., machines â tailler les
crayons, grattoirs, registres ponr entrepreneurs, etc., 172 rubans
pour machines à écrire, environ 200 cartons papier carbone, des
écritoires doubles QUATRE ÉTAGÈRES DE BUREAU, grand et
petit modèles, TREIZE PETITES MACHINES A ADDITIONNER ,
NEUF MACHINES A ÉCRIRE, marques OLIVER. SMITH PRE-
MIER, REMINGTON. UNDERWOOD. NOISELESS. HAMMOND,
TÔST et STOEWER, etc.

Une grande partie de ces marchandises est neuve.
Paiement comptant.

. Neuchâtè-, le 24 octobre 1924. . ,
Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS. ~"

IMMEUBLE S
m 1 ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ . - - ¦ ¦  , , .. ¦ — 1 1 ¦

Enchères d'immeubles
Vente définitive

Le mercredi 12 novembre 1924, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtal, salle du Tribunal, il sera procédé à la seconde en-
chère des immeubles suivants, dépendant de la masse en faillite
G.-P. Antoine, horticulteur, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 2587, pi. fo 102, Nos 53, 55, 58, 99 à 102, Au Plan, bati-

i ments et ja_din de 4626 m'.1 Assurance totaile des bâtiments : Fr. 28,400.'—.
Estimation officielle s Fr. 46,000.—.
Ces immeubles pourront éventuellement être mis en vente

en deux lots suivant plan annexé aux conditions de vente.
Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément

à la loi sur la faillite, sont déposées en l'Etude Edm. Bourquin,
rue des Terreaux No 9 où tous les actes peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Administration de la faillite
G.-P. ANTOINE.

Par délégation, Ed. BOURQUIN.

[James Attinier
j Librairie-Papeterie

I Rue Saint-Honoré, 9,
Place Numa Droz

Grand choix de

Plumes-
réservoir

des meilleures marques

1 Waterman
| Swan
i Mont-Blanc
y chez

fiais iBg

BB-_B----_--_a__^-_ff__i____________________ ___jM

séÊÊÊÊÊîW Fourrures

Robes de chambre
i Très grand choix, tous les prix

fr. 12.50 à fr. 70.-

Pour la pluie
MANTEAUX pour dames, Messieurs

et enfants
PÈLERINES, 50 à 100 centimètres

V

Demandez notre beau MANTEAU , pure
faine, coupe g^ ^g
parfaite , à l i a  <99aa

_>_-_-_^mu___- iM i iiiiiiiiiii wiiiw 1

\^f^yr ^avm d® toiJette _

M—MM |_i^Mi__«- _̂^_________FS___________j___iii__ rrj _———— ¦¦|_—1

Mémgères. l Zlz:^ .̂
Prix par tablette 1/2 ÏÏg. seulement f r. 1.7$ j

mmm m ^g~ Graisse mélangée an 
benr-

«M_) _i_t __B !oA- __& ___ > re' van* le *eurre -fondu.
ÊlSlf ïWtiSW _S_7___ f_W La meilleure épargne dans {__y#__?__rrt__yj_ri_ï w ™é ?aff a-

*m\W w tSr vSf m V ISP Wm Se distingue par sa tmesse
et son goût délicieux.

I 

Essayez encore aujourd'hui

Charles-Ernest VERDAN, f abric, YVERDON
¦¦ m m i — , 1 1 in u 1 -I I -M II ni.ii ¦¦¦ -¦¦11 ¦ ¦

Un seul essai du savon pour la barbe

„ODAMIE."
TOUS le fera adopter dëft_itive_ ie_ _

En rente partout, le morceau Fr. 1.50.

f ^̂ ^^̂ ^̂ ^y^B^^^^^^yî P̂B^̂ ^y 8̂ îy^̂ y -̂̂^^^^^8y _̂y^^!

m A notre W OL °__~1È__T ML ^8TN| "__T^ $%£$ Très 
El

R ayon §1 _ ^  ̂ m ^M /J__ llw S_H_ SKll  avanta- M
m spécial JB^JL _-^J_HU-L ^_, JLML^IJI JfflJJ ^OP geux m

{%. Q_i«-i_ 90 centimètres, pnre laine, jolies « SO FnncCQÏc 95 cm., belles dispositions -Tfe95 Wm
H MCI IjC teintes . . . le mètre 4.50 O JJuUDOCUO de couleurs . . le mètre (__ J|

M EpriCCaie pour robes, qualité décatie, p»25 FnnCCaic beau choix, pnre l&ine,belle P99Q __M „lUUOdclla 100 cm. . . . le mètre O DCUSSolS qualité, 100/105 cm., le m. _f 1|

•} 
ErnCiK-lta qualité lourde, p» rnan. ; j  , Wnnfïrm 13O/140 cm., pure laine, pour «j,:? . JjMJaacUÏS teaux, pure lame, 140/ lUUUUUH vareuses et manteaux, iontes 090 »f f l \  145 cm., très belles dispositions M g\QO teintes le mètre C5 m

W nouvelles . . .  le mètre 11.50 £lj _aay ¦ ¦ - *¦- _ • • H-IH!

Sn m, m . . . Acn x H_r_aitf1ina grand choix de nuances &
W Vplnnr«î flp la.ïip J20 cm-> raye. wduaruintî et qualités , 95/100 cm., esso laVC.UU1 & UC IrïlUC pure lame,. gfeSO le mètre . 5.95 5.50 5 ^x_ couleurs à la mode . . < , le mètre %y ^^ M__ \ r ' t . . i i .  —. —¦¦¦ . - -, i _MH

C fÎ9h9r_inP largeur «0e_., très belle VelOEFS Ù.B idUG îrès S_îf _ m M t.n

f  
teints™

6 
 ̂

'"f it S y
90 . q^ybeau chS colog 

g 
11 5° i

I Velours de laine SJàfi Z ASO Veïours de laine qlfe f
| 

¦ 
quamé,pour ma^ \9 ^^ ̂ ^ 'tZlrTt^O 139° |

I Crêpe de laine Sig gjg 3ag Mousseline de laine SSft 090 i
BL ~ ' modernes, 80 cm. . le mètre 4.50 *\S Mi Crêpe marocain l %a0V?LT' |
_^ beau choix de dessins __*90 P.QTI DII O de laine, à belles rayures, ASO J|
m le mètre 10.50 9.50 O * lOUCllC 80 cm. . . le mètre 6.75 O ffl

H Val mi^ÎTI fi magnifique choix de disposi- 075 «)30 -J95 185 M 75 MW V CIUUUUC lions nouvelles . le mètre « a i l  JL ^8

i GRANDS ATI Q A 1TC* DIV AT NEUCHATEL f
I MAGASINS AU ÛAfl » fil T Ail Place Parry j i

Un seul essai persuade!
Demandez nos : JLW " 

^^ V ^^\lis brQIent sans laisser de [ saOUlSfiS-' Jscories, coû.en. moins cher V SD Qf  Jque l'anthracite et sont de %„- " âw- >
toute première qualité. ^̂ ¦_^̂ «

B IAISH LlUEK
& KAESER i.

tél. 125 et 150 Bur. Terreaux 2
¦¦̂ ¦B____a-B-HH-______B-HBHa_a_H-HHIH-H-l

JW JmBtpTflT ti ta pMI V B \\m\_\ HfH V \\ M v.r* "A V

; >  Brosse à dents
'¦ ¦ ¦ . • ¦ - ,

_B-5_B0_BBBBE.HBaBnBOaB_HBBa__HBBBB_B_H-.BUM

_PA_a_Ï^O]5_T_E
B I
H Fortifiant. Produit naturel. Fortifiant. |
S L'aUmeint le plus recommandé aux entants, utile aux !
¦j anémiés, surmenés, épuisés et neurasthénlaues, vie_lar<ls j
B et convalescents. La tioîte . Fr. 2.75 se trouve dans les |
B pharmacies. • P 2852 N R
B , t

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry
Û-^Éi-___—_i____——-—___——_—____•

Miss de ceii. et iïss.
Timbres N. <_ J. 5 %

Très grand choix de

en pelotes et en BB j
écheveaux, depuis 9-9 $_¦

TOUTES LES TEINTES TOUS LES PRD

[ft.2 GUYE-PS.ÊTRE
F_^V- if^_____ï^_____ Coqueluche, Rougeole
rar ^si•f'T\ i-FT_ r*_l En vente tlans tou{e8 ,8S P'larmac '8s

PAPETERIE CENTRALE
A. BESSON IMPRIMERIE Grand'Rue 4

1 Grand choix de timbres-poste pour collections

Caîalo oues Tmt el Tenter . Zumstein 1325 j

HHHHI3S-I1BHHHSHC3HHC3HH

1 GUYE-ROSSELET I
_\ RUE DE LA TREILLE 8 ï
H 

: 
. ¦ —— [i

| Poussettes |
g et charrettes pliantes |
H W

DIVA-DEA
Graisse comestible au beurre naturel

Cet excellent produit est en vente dans lei
10 succursales que la maison

CH. PETITPIERRE
exploite sur la place de Neuchâtel et non dang
CinCf seulement comme l'indiquait par erreur
le prospectus placé dans les boîtes aux lettres,

Le fabricant, Ch. E. VERPA_T.

»?¦?¦>?¦ ¦  ? ? .??«?????o

\] Coffres-forts II
O i o

!? F. ft H. Haldenvang $
J 

? Neuchâtel J J
? .??¦ ???. .»  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦?«?<»_?

¦B-__-__-___-_---- _B-B-i

________ jJBy J^^3____> i_____3_v :



Iiverhr. ii Foyer Populaire
et de la Salle de Lecture

SEYON 32

Lundi 3 noyemlbre, à 20 heures
par la Fanfare de la Croix-Bleue

Réparations de
meubles

literie ; on ee charge de trans-
former canapés en chaises-lon-
gues ou divan turc. Travail soi-
gné. Prix modérés. A, Hall, ta-
pissier. 1, Fontaine André.

Platement iiiiè
A placer bonnes obligations

hypothécaires 2me rang, de 5 à
10,000 fr. an porteur ou nomi-
natives. Intérêt 6 _J %. Etude
Menetroy et Redard, notaires,
Lausanne. JH 51_0 c

On demande tout de suite un
bon.

cheval de trait
à hiverne.'. Bons soins assurés.
S'adresser à Jules Guenot, Lan-
deron; 

Parents
Donnes un passe-temps utile

et agréable à vos enfants en
leur faisant apprendre le des-
sin, peinture et arts appliqués.

Cours et leçons particulières.
ATELIER D'AHT

Vuille -Robbe
80, Faubourg de l'Hôpital 80

le _n_ de Ruant
„La Confiance"

¦em transféré, dès le 1er no«
vembre, à la rue de l'Hôpital 7,
2me étage.

Orne personne active et da
confiance ferait

LESSIVES
ou nettoyages em journées.

Demande- l'adresse du No 773
au bureau de la Feuille d'Avis

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Biokwood a repris ses

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

Couturière
se recommande pour tra_sfor<
mations, xaoco—imodages et pe-
tite couture, en journées ou à
l'heure. Saars 47.

(eitleÉTiavii.
NEUCHATEL.

La cotisation pour -'aunes
1924 est encore payable auprès
du tenancier du Cercle jusqu'au
Jl octobre. Après cette date,
elle sera prise en rembourse-
ment. Compte de chèques et vi-
rements postaux TV 902.

I__i!|„_l_l__ll_™^

Restaurant 9e la gare du Vauseyon
PARCS 93

mmmt*mfmmt\mm

Grande salle remise à neuf
est k la disposition des Sociétés, Clubs, eto., pour soirées.

Assemblées et Expositions, eto.
Se recommande, le nouveau tenancier,

Louis BARBEZAT.

HARDI S NOVEMBRE, dès 8 h. dn soir
ASSEMBLÉE : Organisation d'un Club de quilles. Attend les «ma<

tours. — Se faire Inscrire auprès du tenancier Louis Barbezat,
("_ ._, _m_ (U)

______-_MI_llimiMIIMIII_ll_B[l__['jM

( Le chœur des Neuchàteloises I
B en prévision des manifestations de l'hiver,

t recevrait avec plaisir de
| nouvelles inscriptions j

Pour tous renseignements, s'adresser à ¦

U Madame Gaston BERNARD, Parcs 2, ou j
j f au Bazar Parisien.¦ ____¦
¦tu iiiu-_i___i_____nBBfn____rn_-i ii__ni___i_n__fB_Fiin--__rn_i¥M-_ti?nTi imm iiBSfinnnfiirafinBBffiTninRiTnRnTi trm _r_ f̂fliiTfrT_if?wnnnr_________KHii

____________—________—-_———-—_-—_——-_——__MHIH___—_-i

SALUE des CONFÉRENCES
Mardi 4 novembre, à 30 h. 15 (8 h. */i)

Un seul concert

F. F R A N C E L L
1er ténor de l'Oi_ra-Oo__que

Location: Fostisch Frères S. A.
•< I I  ¦ i , i . .,. . ¦ ¦! . i ¦ u ¦ i w—mw — > •• I .w-. '.. i -i — I I I  mmrmmmm i ¦¦_¦

I La Maison BERGER & Cte, de Neuohâtel
avise ton honorable clientèle qu'elle fera le mardi 4
novembre, dans la Grande salle de la Rotonde, à Neu-
châtel , une Exposition des modèle» d'automne el f f hi -
ver dû Montreux Kniiling House.

Le défilé des mannequins entra lieu dès 3 h. M.
Orchestre Leonessa. . Carte d'invitation à la

Maison Berger é Oie

MAISON DU PEUPLE, GRANDE SALLE
Jeudi O novembre, & 80 h. 30

Conférence gratuite et contradictoire

G 

Orateur -Q W aff \ af Tt W_ fEORGES E T M . % M%JmSSml
Homme de lettres, député socialiste à la Chambre française

Sujet :

La plus ancienne création de l'homme : DIEU
Invitation cordiale à tous, aux dames en particulier.

LIBRE PENSÉE DE NEUCHATEL.
111 -¦ ' ' . ¦ ¦ . ¦ ¦ — 

^

H Les RENTES VIAGERES aveo restitution Ê
_̂_¦_¦_¦ -___-_--_____¦___-_¦ du capital en cas

ta de décès, sous déduction des arrérages payés, et faculté de rachat, f|
assurent des revenus élevés, tout en sauvegardant les intérêt» des héritiers, en

mk cas de décès prématuré du routier. ,4~<j
W Taux pour hommes : >fl
M de 60 ans fr. 776.80 de rente pour 10,000 fr. versés M
f _  » 65 » » 858.90 » » » 10,000 » » ES
WB » 70 » » 055.80 u » » 10,000 » » «j
W » 75 » » 1062.50 M B » 10,000 » » _
EL u 80 » » 1162.25 » » » 10,000 » » M
J» Montant des rentes annuelles eu cours : 4,5 millions de francs Cp

Et Société suisse d'Assurances générales M
sur la vie humaine à Zurich

9 Agence générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel

Halle de Gymnastique - Corcelles
_¦----¦»¦--— ¦¦ ¦¦ 

MERCREDI et JEUDI 5 et < NOVEMBRE 1M4

VENTE
en faveur d'une nouveMe i_s__nentatlo_ de la FaMtaxe

< I/Beîpéranoe i. de Corce-es-Cormondrèelie

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Dès 19 heures : Exposition de ia Vente. #.
Dès 20 heures : Grand Oonoert.

aveo le bie_v ei___t oonoonra de
MM, A, Barbezat , prof. Ed. Marchand , prof, A, Schmid

flûtiste pianiste baryton,
I i et de la Fanfare de la Crolx-Blene de Nenchâtel [i .
! , '; Direction : M. A, BARBEZJAT, prof. ' !

PBOOBAMMB :
1. Marcha des Snobs. Rouseeau.
1. Au Pars Lorrain (fantaisie). Balay.
8. Concerto en ré majeur poor flûte et piano. , Mozart
4. Une w»tt a% Vend». Scène dewrjjpttve : 1. PjvttWJ»!».

2. Rêverie. 8. S6réoi_de. 4. Tare_te_o. Andrlenx.
6. Phrynée (ouvertn»). A, Barbezat.
8. a) Air de Démetrlo (Mieux q_ue l'aube). HaendeJ.

b) Paysage. Beynaldo Bah».
pour oha_t et piano

7. U TRUC DE PRISE A PLAT M * ,
Opérette en un note

Paroles de Lagai___, MusLque de Oh. Richard.
La scène se passe à Paris.

ENTRÉE : Pr, t— HNTRIÏB t Fr. 1—
Le WBat d'entrée donne droit à 1 .xjpoaltlou ,

JEUDI 8 NOVEMBRE
A 18 be__ea : 0_vert_xe de la Vente.
Oomcert par < ï__spéa___e », direettoa : A. SCIBOK

Buffet : Café - Thé - Vins - Pâtisserie - Rameanlfoa
Qr__é - Me_in_ a.es - Cornets » Sf-ndwloh, eto.
Vente de traits, légumes, fleura - Bonneterie, eto.
Attractions di verses pour adultes et enfant*. li ;:

Apres midi : Courses d"automobllles.
JT- 22 heures clôture. 22 heures olôturo. 'WC

AVIS DIVERS -^f%

Action suisse i ME m .al_il. tionprois
On OTganfee encore un dernier train, un train dé NoôL

lies enfanta arriveront La 18 novembre- i -Steront chez nous
pendant les mois les plus durs de l'hiver et retourneront
chez eux en février.

Les -inscriptions sont reçues jusqu'au 5 novembre à l'a-
dresse suivante : Secrétariat central de l'action Suisse de se-
cours aux enfants hongrois, S<_i_Qz_n-<_3__3seJ Berne, M
Otièque postal VI 1491 Aarau. \_ ,

ENTREPRISE PE PIERRE DE TAILLE

A. RAMSEYER-GREUTER
Beftux-Arta 5 — NEUC1ATEL _ .  Téléphone 18-89

demande deux jeunes geins intelligents, comme

apprentis tailleurs le pierre
Ckoiditions avantageuees ; profeag-on Men rétribuée. —

Pour rei_-igaements, s'y adresser. FZ 806 N

Cartes deuil en tous genres
à Vlmprimerle du journal.
m m . ¦. cessa

Apprentissages
On oherohe apprenti

relir- tai
soi io.__, Faire offres par écrit
sons ohiifres H. 799 an bureau
de J« Feuille d'Avis.

Mission de Paris
Ou mardi 4 au dimanche 9 novembre

Epuras mmmm
ET MISSIONNAIRE

dans la Salle moyenne du bâtiment
des Conférences

He_ree d'om__tuire : de 14 à 17 h. et de 18 h. 80 à 19 h. 50.
Prix d'entrée : F*, i—.45 Enfanta : Fr. —.80

; Entrée permanente : Fr. 2.—i Ecole» . Fr. t—.20

Pans la Grande salle, â 30 h.
Conférences avec projections :

Lundi 8 novembre : En pilièfoe» ténèbre».
iMeaoredi 5 novembre : La grande pitié dés lépreux.
Jeudi 6 novembre : Au. travai-
[VendTeda 7 novembre : Une grande _b-ra_o_.
Dimanohe _ novembre, au Temple du Bas : Les trans-

formations apportées par 1__vangile.

WINTERTHOURl
Société Suisse d'Assurance Société d'Assurance sur K

contre les accidents la Vie
ASSURANCES i ASSURANCES VIS

Accidents de tous genres, toutes combinaisons, avec et B \
Responsabilité civile vis-a-vis sans participation aux béné- ||
des tiers. Vol. Automobiles, flcea. — Rentes viagères, s

Direction des deux sociétés à WINTER THOUR j
Renseignements et prospectus par l'agent général S \

ROBERT WYSS, NEUCHATEL ]
¦̂w«inmiwiiih-_^ _̂__iit___w^̂

RADIO-CLUB SUISSE
SECTION DE NEUCHATEL

La Met-On de Neuohâtel du Radio-Club Suisse organise
pour cet hiver un cours de lecture au son, ainsi qu'un cours
de eonj-truettOB, d'appareils. En conséquence, le Comité invite
les personnes que cela intéresse à s'inscrire auprès d'un
des membres soussignés Jusqu'au 10 novembre.

Les participants semm't convoqués pour établir d'un
commun accord -horaire des cours.

Conditions. -_ Cee ooura «m* gratuit» pour les membres
du Club ; pour les non__<âétaires, il est prévu une finance
de ER 5.̂ - par coxiirs.

Plrésldent : Ph. Sj5s*edt, Côte 81, Neuchâtel, Télé-
phone : domicile 11.45, bureau 29.

Secrétaire : M. Desoombes, Hauterive, TéL 3.6L
Caissier ; R. BieohoH, Chdnet 8, Vauseyon, Télé-

phone ; domicile 8.85, bureau 5.91.

j Teinturerie -:- Nettoyage chimique i
i O. Thiel & C I
H Faubourg du Lac 15-iy - Neuchâtel

! Nettoyage chimique de robes M
m de bal et de soirées M \
M EXtomON RAPIDE ET SOIGNÉE j
;'"' - ' Téléphone ..SI Service à domicile |

Termineurs
sérieux, sont domandôs pour piè-
ces 10 _ " eyi. Ecrire sons ohil-
fros h. H. 779 ait burean de la
FeniUe d'Avis. ____._.

Jenne tille honnfito et active,
^
est demandée comme

aide
dans magasin de la viJle. Faire
offres par écrit sous A. Z. 198
au bureau de ls Feuille d'Avis.

Deux j eunes gens
(Bernois) 18 ans, cherchent

occupation
à Neuohâtel ou environs, ponr
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Haupt-
poetlage-rn-d No 1103. Berne.

Méuage sans enfant oherohe
place deconcierge
Entrée date à convenir. Adres-

ser offres écrites sous CI. 790 nn
Bureau, de la Fenlili »̂ d'Avis.

. u ' J .  I . ' V, ttg-g

Demandes a acheter
as— m ¦ '¦¦' . i i 'i m-%- ¦¦ ¦¦' i wm ¦—

/ o eX é& 'J z to wtôt t ej t
Vàmfy cHmûrêt/ilp tnt"A LOUEB

(à Fdourier, an centre du v_ifl«re, dans le bâtiment de la pharmacie
Sc_e_l_ _ , ungrand et baau magasin
&veo appartet-wnit. ppnr le l«r W*i 1W8. -* _8'fl_iresser Etude Vsnt
char, notaires, à Fleurier.

LDGbiVSENTS
BUE PE LA COTE, logement

de deux chambres et ouislne ;
prix ( 8S fr. S'adresser, le matin,
Etude Q. Etter, notaire.

A louer
dès ls W octobre, logement de
quatre chambres et dénendan-
oee. Maladière 22. S'adresser à
M. Bené Convert, Maladière 80.

A loner pour tout ds suite ,
LOGEMENT

de nne ou deux chambres, cui-
sine et dépendances, an soleil.
Cassardes 17, rez-de-chaussée.

A LOUER
logement de quatre chambres
et dépon-ttiicea. S'adresser rne
Louis Favre 22, rez-de-ehanssée,
. BUE DU SEYON. logement
de .trois chambres ot ouisine ;
prix : 40 fr. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire.

=i

CHAMBRES
OHAHBBE ET PENSION

pour jeune homme. Plsce des
galles 11, 3me étage. 

Chambre indépendante. Ruelle
Duhlé 3, %ne. 0.0.

v - Quai Ph. Godet 2
Bolle grand, chambre, ainsi

fera., très bonno pension. Mme

¦Demandes à lutter
MBBMNM-I inWMMn_BM_-a_l MM
i S0Dme mon ago cherche

LOGEMENT
agréable, de trois pièces, au
oeffitro de la ville ou dans les
environs.

Demander l'adresse du No 786
an bureau de îa Feuille d'Avis.

U' U'- , I ." ¦ . UJi 1 IL [m \p ¦

On. oherohe k louer pour le
24 Juin 19_V

appartement
confo-table, ou maison, de cinq
ou six pièces avec chambre dô
bain et .ajrdin. Adresser offres
à Case postée No 64_„, Neuchft-
tel.

OFFRES
Bernoise, 21 ans, cherche plaoe

do
femme de chambre
on bonne h tout feto. Ban «W-
tiflcat. Ecrire Oase postale 6540.» i.. i ¦ ¦ - . .i . m .j . i j i ¦¦¦¦' -lu J' n

Bemoise-le do bonne famille
CHERCHE PLACE

stable ohez monsieur esta, poux
tenir le .ménage. Adresser offres
écrites sons B. B. 802 au bu-
reau da 'la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
panm Jenne fille de 17 ans, plaoe
-ans bonne famille pour aider
au ménage, on auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fiançalse, —
Bons soins et vie de famille
préférés à forte rétribution. —
Offres k M. Bâohler, Moutiliei',
•?fiws4

f Jhir-i- Wi -V
On demande ponr Vevey, dans

un petit ménage de deux per-
sonnes,

une bonne
sachant bien oulsiner et s'oc-
cuper de ton» les travaux d'nn
ménage soigné. Bons gages. En-
trée le 10 novembre.

Demander l'adresse du No 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
forte (de 25 à 80 am), pour s'oc-
cuper d _u ménage. S'adresser
à Mme Bui-i-Baniber, Tramelan-ft_ tg_s.

Jeune fille
do bonne vojowfcé est demandé,
pour tons îles travaux de mé-
nage. Salait. 60 fr. Entrée le
10 ou éventuellement le 15 no-
vembre. Vie de famille assurée.
Adresser offres à Famille Ben-
i_r, e_trepq__a_r, Soleure, rne
4e Sa T""r _ d'Armes 101.

Dhambre
au soleil, avee pension. Fan-
bourg de l'Hôpital 66, rez-de-cht

BELLE CHAMBRE
an soleil. Côte M- 1er. co.

' ' i* — —^H— »̂—1. ^—
Chambre meublée. — Olos-

Broohet 1.
Chambre menblée Concert 2,

Sme étage.
Chambre meublée. Eoluse 48,

2me. à gauche. 
CHAMBBE AU SOLEIL

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

Jolie ohambre meublée. Oran-
gerie 2. 3me. Mme Emst. 

Chambre meublée. Seyon 9,
Sme, k droite.

LOCAL DIVERSES
Neubourg

A louer local pour magasin ou
entrepôt. S'adresser Boucherie
Schweizer, Chavannes,

1 .i J J  i .

A remettre dans bel Immeu-
ble dn «mire de la viije de
beaux locaux complètement
neufs à l'usage de bureaux,
chauffage central. Etude Peti|*
pierre et Hotz.

Bureaux
'A louer dans la boucle, 1er

étage de trois pièces et dépen-
dances aveo chauffage centra-

Etude P#a*p-e-re et Hot*.

——' ' ' "*¦ " "JB

On cherche jeune f i_e oo pemi
sonne sérieuse e. dévouée, sa-
chant faire nne ouislne simple,
comme

aide
de la directrice âe l'Asile tem-
poraire. S'adresser Faubourg du
Crêt 14.
' I I .I u' ¦ L ' ' i . n ,

On cherche ponr tont de suite

bonne à lout faire
Demander l'adresse dn No 780

au bRjrean de Ja Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Gain accessoire
On oherohe, pour surveiller ei

organiser la vente au numéro
d'un nouveau et intéressant
journal, paraissant chaque mois,
personne intelligente et active,
(dama m rmtnmUœ) . évaniiwMd-
ment bon vemdeur de Journaux.
T-avall facile et Joli bénéfice.
Ecrire à Case postale Jordils,
îaaoi, Lansanne. JH 87688 L

IMtlNU, BittrklBtt
monteurs. toui_j_c», etc.

utilisea vos he_res de loisir pour
l'étude ohes tons. Demandez
gratuitement la brochure la
Nouvelle Voie, dn l'Institut
technique Martin, Plainpalais,
GENÈVE. JB. 4fit«8 L¦ ' ¦ ¦'— N |l l| ¦ P W ¦̂p.n.---—¦

On cfcffTflhe pcmx les î ôtea un

oui pâtissier
S'ftdreesejr magasin WodeyrSu-

ohard, rue du Heyon,
1 ' . i . . ' m . . . i i [fl_ U

Jeune homme
de bonne famiUo, travaiUe—",
de bon oaraotère et en bonne
santé, est demandé comme ap-
ipwn_t p4tds«d«r'«m-isenr. *«¦ O.
Kiich-Ofer, confiseur, avenue
Jt-gto-Oliriar 6, Lausanne.

On oherohe place de

desservant
on similaire, voyagerait Garan-
ties __v»We* k disposition, r-
Ecrire mm d-tOrn P 10491 te
à Publicitas. NeuchâteL

On cherche pour entrée lmmé-
(Hfttfl XU mm

sténo-dactylographe
oonnal_3_nt si possible Isa lan-
rs et Kpuai plusieurs û-inées

pratique dans les bureaux.
Débutantes s'abstenir. — Offres
écrites détaillées à adresser sous
chiffres a O. 791 «a bnrean de
la Feuille d'Avis.

KDHifflOB DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEBC11ATKL
1 

''" " <"¦ ' • . '- . . = . ¦¦. .  n i . . i. ' i m ,

. --.h WJ"*"v

, Fox, comme choz Iiii, s'est oouchô sttf le ta-
pis, aux pieds de sa maîtresse.

Sybil le caresse doucement
— Tu ne te reconnais plus dans ces splen-

deurs l Tu es un intrus, loi, mon pauvre chien...
Vous ne l'avez pas invité, dit-elle en levant les
yeux sur Brian, 11 faut la mettre h la porte ?

— Puisque vous êtes inséparable, il était na-
turellement compris dans l'invitation. Mais h
propos de Fox, vous ne m'avez pas encore dit
d'où vous le tenez?

Elle devient toute rose et elle porte machi-
nalement les mains à sa coiffure, car Brian la
regarde aveo une telle persistance qu'elle sl-
magine qu'une mèche folle attire son regard.
'— Je pois bien voua le dire maintenant, ré-

pond-elle d'une voix légèrement émue.
Les circonstance- de leur tôte-à-téte imprévu,

l'heure tardive, leur solitude dans la grande
maison au milieu de la nuit et enfin un vague
sentiment que Brian est plus désireux de loi
plaire qu'elle à lui la mettent en confiance.

En quelques mots, elle dépeignit à Brian le
sauvetage de Fox, elle lui rappela la scène dont
il avait été l'un des acteurs et quelle semence
de rancune il avait jeté dans son âme d'enfant
Elle avoua toutl

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Oens de Lettres.

Avec quel soin elle avait caché le chien jus-
qu'à son départ à loi, elle dit aussi combien la
pauvre bête lui avait montré sa reconnaissance
par un attachement et un dévouement presque
humains.

— J'ai eu de bien durs moments h passer,
acheva Sybil.

Sa voix trembla un peu; ses yeux, incon-
sciemment, laissaient perler des larmes.

— Pendant ces tristes jours, Fox a été la
seule créature vivante qui ne m'ait pas refusé
son affection. Je lni contais mes peines: il avait
l'air de me comprendre, et cela me faisait plai-
sir... H le fallait bien: je n'avais pas d'autre
ami !

Rashleigh suivait, sans en perdre une seule,
les différentes impressions qui se succédaient
sur le visage mobile de la jeune fille.

A1 ces derniers mots, fl se pencha vers elle,
la main tendue.

— Vous en aurez deux à partir de oe soir.
Voulez-vous faire la paix, Sybil ? Je ne me
croyais pas un tel monstre de cruauté] vous me
couvres de confusion! Allons, me garderez-vous
rancune?

— Puisque vous reconnaissez vos erreurs,
vous êtes pardonné: nous sommes amis...

Elle souriait, malgré un léger tremblement
de ses lèvres, qui toucha le cœur du capitaine
plus qu'une parole n'eût su le faire.

— O'est bien, dit Rashleigh qui n'était pas
éloquent votre main?

Elle mit sa menotte dans la forte main ten-
due en levant sur lui ses yeux encore humides.

— Quel contraste avec la mienne, dit Brian
en regardant la main délicate qu'il tenait
Voyez, je pourrais la briser d'une étreinte.

Il la. secoua fortement.
— N'essayez pas, je vous en prie, dit Sybil en

dégageant sa main. Ce serait un mauvais dé-
but pour notre amitié!

— Vous me oroyee dono capable de vous fai-
re du mal ?

— Je ne suis pas sûre dn contraire, d'après
ce que je sais de vous. Vous pouvez parfaite-
ment devenir un monstre de cruauté.

— Viens ici, mon vieux, dit Rashleigh en se
baissant auprès dn chien. Donne-moi la patte.

Fox obéit
— Accepte mes humbles excuses pour les in-

tentions criminelles que j'ai eues à ton égard.
De ee jour, tu appartiens à ta protectrice à qni
je cède tous mes droits sur toi. Reconnais-la
comme ta souveraine maîtresse.

— Vous êtes bien bon, dit Sybil en riant mais
11 y a longtemps que c'est fait. Surtout n'allez
paa rendre votre don publie; si ma grand'mère
ne le croyait pas à vous, il n'y aurait plus de
place id pour lut

Rashleigh allait répandre quand on frappa &
la porte. Miss Parry entra timidement

— Pardon, Sybil, je vons ai cherchée partout
II faut qne je vous parle. Ne perdons pas de
temps. Venez !

— Pardon, dit Sybil à Brian, Je vous quitte.
Lorsqu'elles furent remontées dans leurs

chambres, miss Parry se jeta au con de Sybil en
pleurant

— H faut nous quitter, ma chérie, je vais par-
tir.

— 0h ! pourquoi, Araminta? Est-ce que ma
grand*mère vous renvoie? pourquoi partir ?

— Lisez ce télégramme. Je l'ai reçu ce soir.
Ma belle-sœur vient de mourir, et mon frère,
qui est fou de chagrin, me demande en toute
hâte !

Elle tira de sa poche un chiffon de papier.
Sybil déchiffra :
< Mary morte ce matin. Désespéré! les en-

fants à l'abandon. Viens de suite. George. >
Araminta s'était laissée choir sur une chaise.

Elle se lamentait à haute voix :

— Oh ! ma pauvre belle-sœur! encore si jeu-
ne! Elle avait nne maladie de cœur. Je pensais
bien qu'elle mourrait comme cela tout d'un
coup! Et ces pauvres petits ! '

Abandonnés! Le malheureux père n'est pas
capable de s'en occuper. Oh! grand Dieu! H faut
que je m'en aille dans une, demi-heure, et rien
n'est prêt!

— Vous n'avez pas besoin de toutes vos affai-
res, Minty. Je vais mettre le nécessaire dans une
valise. Si vous avez besoin dn restey je vous
l'enverrai.

Sybil, avec des mouvements vifs, jetait dans
une malle les robes, le linge, les chapeaux que
miss Parry lui désignait aveo force interrup-
tions de sanglots et les réflexions les plus dé-
solantes.

Enfin, tout fut prêt
On Installa les menus bagages sur le siège de

devant de l'élégant phaéton dont la capote était
rabaissée à cause du froid.

Miss Parry fut juchée à l'intérieur de l'équi-
page, non sans avoir serré dans ses bras sa pe-
tite amie qui pleurait aussi de la voir partir.

Le sentiment d'un isolement plus complet en-
vahissait tout à coup Sybil en voyant s'en aller
la seule personne qui, jusque-là, lui avait té-
moigné de l'affection.

Après le premier moment de surprise et la
presse des préparatifs, le départ de son hum-
ble amie lui apparaissait maintenant comme
une réalité tangible.

La jenne fille restait sur le seuil toute fris-
sonnante, la figure couverte de larmes.

Un bruit de pas venant du hall la fit tressail-
lir. Qui pouvait s'occuper d'elle à présent ?

Sir Rashleigh s'avança, portant une lampe.
— Permettez-moi , dit-il, de vous accompa-

gner jusqu 'à votre chambre: les couloirs et l'es-
calier sont obscurs, tout est éteint.

Sybil essuya ses larmes d'un geste rapide.

— Merci, dit-elle très bas, non sans que sa
voix ne trahit son émotion.

Arrivé à la porte de sa chambre, Brian prit
la main de la pauvre abandonnée et lui dit aveo
un accent d'une telle douceur que Sybil eût dou-
té que c'était bien lui qui parlait si elle ne l'a-
vait vu penché vers elle, la couvrant d'un re-
gard affectueux :

— Ne vous désolez pas, Sybil! Vous avez en
moi un soutien! Avez-vous oublié déjà notre
pacte de ce soir ?

Elle fit signe que non...
— Eh bien! puisque je suis votre ami, vous

allez me promettre de faire tous vos efforts pour
dormir au lieu d'abîmer vos yeux à pleurer une
partie de la nuit Me le promettez-vous ?

— Je tâcherai, pour vous faire plaisir, répon-
dit-elle avec un sourire mouillé de pleurs ; bon-
soir, Brian.

IV
Confidences

Le petit déjeuner du lendemain eut pour
Brian un attrait qu'il constata lui-même avec
quelque surprise.

C'était la première fois qu'il déjeunait en tête
à tête avec Sybil, et pourtant la pauvre enfant
n'y apportait pas une joyeuse humeur !

— Vous n'avez pas dormi comme vous me
llaviez promis, dit-il, en remarquant les yeux
cernés et les joues pâles de la jeune fille. Souf-
frez-vous ?

— Non, merci, Brian, je ne ressens qu'une
grande fatigue. J'ai eu de la peine à tenir la
promesse que je vous ai faite. Je pensais, mal-
gré moi, à ma pauvre amie. Je me représentais
l'embarras dans lequel elle va se trouver avec
ses quatre orphelins.

— C'est vrai... Allons, mangez davantage.
Vous ne finissez rien.

— Je n'ai pas faim... (A; gaiyro.)

POUJÈ- LUI !



POLITIQUE

An Conseil de la S. d. N.
Le diffé rend gréco-turc est terminé

BRUXELLES, 31 (Havas). — Après l'affaire
de Mossoul, le Conseil de la S. d. N. vient de
régler aujourd'hui l'affaire des Grecs de Cons-
tantinople et, à ce propos, tout un aspect des
relations politiques entre la Grèce et la Tur-
quie a été mis publiquement en évidence.

Deux séances tenues dans l'après-midi d'au-
jourd'hui ont permis d'arriver à ce règlement.

Un exposé de M. Politis
M. Politis, délégué du gouvernement helléni-

que, qui avait remis aux membres du Conseil
un mémorandum écrit, a résumé oralement
l'objet du différend. La Grèce a fait appel à la
S. d. N. des mesures de violence (arrestations
et expulsions) prises par les autorités turques
à Constantinople contre plus de 4500 Grecs
établis dans la ville. D'après le gouvernement
d'Athènes, la plupart de ces mesures allaient
à l'encontre de la convention annexée au traité
de Lausanne touchant les populations.

M. Politis a fait observer que le différend
n'est pas seulement juridique, mais surtout po-
litique, car, si on le relie à un certain nombre
d'incidents du même ordre, il dénote chez le
gouvernement turc une disposition fâcheuse
quant à l'application des traités. Néanmoins, le
gouvernement d'Athènes rend responsables de
cette situation non seulement le gouvernement
d'Angora et en particulier son ministre des af-
faires étrangères, Ismet pacha, mais les autori-
tés subalternes de Constantinople.

Le gouvernement hellénique s'en remet en-
tièrement à la sagesse du Conseil pour toutes
les mesures que celui-ci croira devoir prendre
afin d'empêcher le retour de difficultés et pour
assurer le respect des engagements internatio-
naux.

Auquel répond Fethi Z_ _r
Fethi bey, président de la Grande Assemblée

'd*Angora, qui était venu à Bruxelles pour l'af-
faire de Mossoul, a répondu à M. Politis. Il a
contesté le bien-fondé des accusations helléni-
ques et affirmé que les autorités turques de
Constantinople n'avaient jamais agi qu'avec
l'approbation de la commission mixte pour l'é-
change des populations.

Fethi bey contesta le bien-fondé des accusa-
tions helléniques. B. attira l'attention du Con-
seil sur le fait que cinquante mille Turcs, ori-
ginaires de Thrace, ne purent pas rentrer en
possession de leurs biens.

M. Politis protesta et sollicita une enquête
impartiale de la S. d. N. dans la Thrace orien-
tale.

Lea conclusions approuvées
Après délibération, le vicomte Ishii fit ap-

prouver à l'unanimité de ses collègues les con-
clusions suivantes :

La commission mixte de Constentinople pos-
sède toute souveraineté pour trancher le diffé-
rend. Dans le cas où les membres de la com-
mission estimeraient que la convention soulève
des difficultés Juridiques qui ne pourraient pas
être résolues au moyen de leurs seules connais-
sances, ils pourraientfalors demander aux deux
gouvernements de soumettre la question de la
Cour de justice internationale. Le Conseil est
disposé, si la commission mixte le désire, à de-
mander à la Cour de justice de formuler nn
avis consultatif concernant la question du trai-
tement des minorités.

Le Conseil prit acte de cette déclaration que
les deux parties s'accordent à admettre que le
Conseil de la S. d. N. entreprenne une enquête
au sujet de la minorité grecque à Constantino-
ple et de la minorité turque en Thrace orien-
tale.

Le Conseil a ajouté qu'il ne pouvait pas pren-
dre de décision dans une question si impor-
tante sans connaissance approfondie des faits.
H pria les représentants grec et turc d'adres-
ser à la S. d. N. un exposé détaillé. Le Conseil
examinera la question à Rome au cours de sa
session de décembre.

Le Conseil a exprimé le vœu que les deux
parties s'efforcent d'appliquer à la lettre l'es-
prit de la convention relative aux échanges de
populations.

Fethi bey et M. Politis promirent que leur
pays se conformeront loyalement aux instruc-
tions du Conseil.

GRAIO>E-BRETAG___
Conseils de sagesse

L'< Evening News >, journal ultra-conserva-
teur, estime que les conservateurs ont devant
eux une responsabilité formidable. L'avenir du
conservatisme, dit-il, dépend de la capacité d'é-
tablir un programme de politique progressiste
pratique au bénéfice non seulement d'une clas-
se mais de toute la nation.

La même note de prudence et de modération
se dégage de l'.Evening Standard!, conserva-
teur, qui remarque que devant le miracle élec-
toral il ne faut pas perdre de vue que les votes
socialistes se sont accrus de plus d'un million
et qu'il ne faut pas considérer comme quantité
négligeable un tel parti. Il estime, lui aussi, que
M. Baldwin a une occasion unique de tuer la
lutte de classe, arme spirituelle du socialisme,et d'en tirer parti.

La position des partis
LONDRES, 2 (Havas) . — Quelques nouveaux

résultats des élections ont été connus samedi
soir. Deux conservateurs ont été élus à l'Uni-
versité de Cambridge, un indépendant à l'Uni-
versité de Londres et un libéral dans la cir-
conscription d Invernes.

Les positions des partis se présentent main-
tenant de la manière suivante : 410 conserva-
teurs, 152 travaillistes, 41 libéraux et 5 indé-
pendants.

On attend encore sept résultats .
Elections municipales anglaises

LONDRES, 2 (Havas). — Les élections muni-
cipales ont eu lieu en Angleterre et dans le
Pays de Galles. Poux 1017 sièges à repourvoir,
il y avait 1700 candidats. 125 candidats conser-
vateurs, 70 libéraux, 47 travaillistes et 55 in-
dépendants sont réélus sans concurrents.

Avant la démission de Mae Donald
LONDRES, 2. — On ne peut pas encore dire

si M. Mac Donald, premier ministre britannique,oîîrira sa démission sitôt après la séance du
conseil de cabinet de mardi. Si tel était le cas,
M. Baldwin serait immédiatement appelé à for-
mer le nouveau gouvernement et le présente-
rait le 18 novembre avec ses collaborateurs
devant le Parlement

Les premiers jours de la session seront consa-
crés à la validation des nouveaux députés et à
l'élection du speaker. Ce n'est que la semaine
suivante que le discours du trône serait lu et
que les travaux ordinaires commenceraient
Ainsi, les nouveaux ministres auraient trois
semaines durant lesquelles ils pourraient se
consacrer u l'étude de leurs travaux respec-
tifs.

LONDRES, 2. — Dans les milieux autorisés,
on confirme que le premier ministre donnera
sa démission mardi.

On témoigne une certaine réserve sur la for-
mation du cabinet conservateur. On ne pense
pas que lord Curzon reprenne les affaires étran-
gères. On croit que ce portefeuille sera attribué
à M. Chamberlain. On ajoute qu'aucun retard
ne sera apporté à la constitution du nouveau
cabinet conservateur, après que le roi aura char-
gé le chef du parti de cette tâche.

Interrogé par des journalistes au moment de
son départ pouf la campagne, où il compte
se reposer 48 heures, M. Baldwin s'est refusé
à toute déclaration sur la situation politique.

LONDRES, 2 (Havas). — Le «Daily Express>
publie la proclamation suivante : Un gouverne-
ment stable va être établi ; il s'ensuivra sans
aucun doute une ère de grande prospérité pour
l'Angleterre et pour l'Empire britannique.

___ ___
Une villa mystérieuse

ROME, 31. — Selon l'.Epoca >, une villa in-
habitée, située à Ponte Mivlio, a été visitée
ces derniers temps par des individus demeurés
inconnus qui, pendant deux nuits consécutives,
ont tout mis sens dessus dessous, mais n'ont em-
porté aucun objet de valeur.

Au moment de la disparition du député Mat-
teotti, il a été question de cette villa, connue
sous le nom de villa Milvia, où, selon des bruits
répandus alors, aurait siégé un tribunal qui
condamna à mort le député socialiste. On disait
aussi qu'une bande de sicaires y aurait sé-
journé.

Après la première visite des mystérieux in-
dividus qui avaient laissé toutes les pièces
éclairées par l'électricité , les carabiniers, aver-
tis par le gardien de la villa, firent les consta-
tations d'usage et assurèrent la fermeture de la

grille à l'aide d'une chaîne munie d'un cade-
nas.

Le lendemain, la chaîne fut trouvée brisée et
dans la villa, régnait un désordre encore plus
grand que la veille.

Le soir du même jour, quelques carabiniers
sous les ordres de leurs chefs, s'enfermèrent
dans une petite pièce de la villa, après avoir
éteint toutes les lumières, et attend ênt. Sou-
dain, une pièce voisine s'éclaira. Les carabi-
niers bondirent, revolver au poing ; certains
que les mystérieux visiteurs étaient tombés dans
leur souricière ; mais ils ne trouvèrent per-
sonne.

L'« Epoca > souhaite que ce mystère soit bien-
tôt éolairci.

SUEDE
Sans-gêne yankee

STOCKHOLM, 31. — Les comités nationaux
Scandinaves de la Chambre de commerce in-
ternationale ont demandé à celle-ci, d'entre-
prendre des démarches et de faire auprès des
autorités des Etats-Unis des représentations con-
tre le procédé de l'administration américaine
qui consiste à charger des agents dé visiter les
établissements industriels de Scandinavie dans
le but de connaître la production, la situation
de l'exportation, les prix de fabrication, etc
Les comités Scandinaves relèvent particulière-
ment que ces agents exigent même de prendre
connaissance des livres, sous menace, en cas
de refus, de priver les industriels de leur ex-
portation américaine.

. .;,,,, . ARGENTINE
Buenos-Aires imite Paris

BUENOS-AIRES, 81 (Havas). — La commis-
sion du budget de la Chambre a voté la sup-
pression de la légation auprès du Vatican. Un
récent conflit avec l'archevêque n'est pas étran-
ger à cette décision.

ÉTRANGER
Sons 1 Tïudsoit. — Le tunnel sous l'Hudson

réputé comme le plus long passage sous l'eau
du monde, a été complètement percé jeudt C'est
le président Coolidge qui a fait sauter la derniè-
re cartouche de dynamite en appuyant sur un
bouton électrique, à Washington. La cartouche
a fait sauter les dernières tonnes de rochers.
On sait que le tunnel relie New-York à New-
Jersey. Il permet le passage de seize mille
véhicules par jour.

Une revue aérienne à Rome. — Vendredi
matin, à 10 h. 30, a eu lieu à Rome, à l'occasion
de l'anniversaire de la marche sur Rome, une
grande revue des forces aériennes. Plus de
300 appareils ont participé à la manifestation,
dirigeables, hydravions, aéroplanes de chasse
et de bombardement Le spectacle était impo-
sant Les membres du gouvernement les re-
présentants des autorités militaires et civiles
assistaient à la revue qui ne fut troublée par
aucun incident.

Le dictio__aire est capricieux. — Poursui-
vant la révision de son Dictionnaire, un peu
fébrilement car elle a le désir d'en publier bien
vite le premier volume, l'Académie française
a admis, jeudi, ou rejeté, un grand nombre de
mots.

Notons, sans chercher les raisons de ses in-
dulgences et de ses sévérités, que .courrié-
riste > est maintenant parfaitement français,
ainsi qu'< émerveillement >, qui ne l'était point
mais qu.échotier >, < éditorial >, < éleotrifier >,
< électrificatton > sont des barbarismes !

Au tribunal germano-belge. -— On mande
de Bruxelles que M. Robert Guex, Lausannois,
professeur à la faculté de droit de Genève, a été,
d'accord entre la Belgique et l'Allemagne, dé-
signé comme président du tribunal arbitral mix-
te germano-belge, en remplacement de M. Mo-
riaud.

SUISSE
BERNE. — Ven_re_l après midi, un accident

mortel est _ i_"v_it. en gaie d'C_1_-m___i_g-_.
Le chat-ffeur du train venant de Laoerne, et
marchant dans la direction de Berne, est tombé
de sa machine et a été tcne. Les causes dè la
chute ne sont pas connue.. La victime, nommée
Berner, était attachée au dépôt de Berne.

ZURICH. — A Maur (Greifensee), M. Som-
merhaldier, 80 ans, marié, de Kempten-Wetzi-
kon. monteur à l'usine électrique du canton de
Zurich, est entré en contact aveo une ligne élec-
trique qu'il réparait et a été électeocuté.

GLARIS. *- En ouiei__i_t dies fruits, un ou-
vrier agriculteur, Emil Grob, né en 1864, tra-
vaillant à Benken, est tombé dé son échelle et
s'est tué.

TESSIN. — Les travaux pour le __b____e_l
du village de Someo ont commencé le lundi 27
octobre avec 29 hommes et deux dames char-
gées de la cuisine. De nouvelles recrues ont
porté actnellement l'effectif à 52. Ces volon-
taires viennent de toutes les régions de la Suis-
se, die Genève à Romanshoni. Les professions
les plus diverses s'y trouvent représentées. Lés
outils de toutes sortes fournis par les autorités
cantonales et communales arrivent en grande
quantité Une ligne Decauville sert au trans-
port des déblais. Les C F. F. et la compagnie
du Val Maggia accordent aux volontaires le
transport gratuit Le directeur des travaux, co-
lonel Cérésole à Someo, fait savoir que des en-
vois de provisions seraient très bienvenus ainsi
que des envois rëguMers de journaux poux les
sa_.es de lectures et de réunion qui ont été
installfées. Ù serait très désirables également
que de nombreuses inscriptions se produisent
encore pour maintenir ou si possible augmente;
l'effectif actuel des volontaires.

VAUD. — Après dtes débats qui ont duré
quatre jours, le tribunal criminel de Moudon,
siégeant avec l'assistance du jury, a condamné
à douze ans de réclusion, à la privation des
droits civiques à vie et aux frais de la cause

le nommé Gottfried Christen, Bernois d'origine,
né en Saxe, 25 ans, domestique de campagne
à Neyruz qui, le 9 mars dernier, a tué dfun
coup de mousqueton Marcel Dutoit, 20 ans, dont
il avait séduit la sœur Ruth, âgée de 15 ans.
Le jury a, par siï voix contre trois, reconnu
l'accusé coupable d'homicide volontaire et lui a,
à l'unanimité _ efu.é la circonstance atténuante
de la violente provocation.

— Samedi, à 13 h. 30, la voiture du tramway
No il, I_i_sanne-Lutry, partait de St-François
dans la direction de Lu_y. Le convoi compor-
tait dieux voitures : une automotrice et une re-
morque. Par suite de la pluie et de la chute
des feuilles, la voiture se mit à patiner et s'em-
balla, en dépit de tous les efforts du conducteur,
à l'Avenue du Théâtre. Arrivée au haut de
GeoTgette, l'aigu-li. de la voie étant restée ou-
verte pour l'avenue de la gare, la première voi-
ture s'y engagea, tandis que la remorque sortait
des rails et, se mettant au 'travers de la voie, al-
lait buter contre un arbre en boi_u_é du tro.
toir et le brisait net ; cet arbre mesurait 25 cen-
timètres de diamètre. Des voyageurs qui se trou-
vaient dans le pavillon, l'un put sauter au vi-
rage sans se blesser. Mais trois autres ont été
blessés à la tête par des éclats de verre ; une
dame avait une coupure superficiele au cuir
chevelu •, une d_moise__ et un monsieur furent
blessés au visage. Un des employés a des ecchy-
moses à la tête. L'automotrice qui n'avait subi
aucun dommage, put reprendre son service peu
après ; la remorque, par contre, qui avait ses
vitres brisées et son arrière enfoncé, dut être
ramenée au dépôt

GENÈVE. — Le Grand Conseil a poursuivi
samedi après midi Tétude du budget pour 1925.
Il a examiné entre autres celui du département
de justice et police. Les propositions d'économie
faites par la commission ont été acceptées par
le corps législatif. La discussion continuera lun-
di matin et lundi après midi.

— La police genevoise a arrêté un trio de
voleurs, composé d© Paul C., 29 ans, Fribour-
geois, son amie, Marie T., 28 ans, Hongroise,
et la femme Anna V., Française, tenancière
d'un café à l'avenue du Mail. C., qui était em-
ployé dans une maison de commerce de la rue
du Marché, avait soustrait pour environ 3000 fr.
de niarchanidises, notamment des pièces d'étoffe
au préjudice de son patron. Des perquisitions
faites au domicile;de C. et de la femme V-, ont
permis de retrouver une grande partie des mar-
chandises dérobées. Dans la soirée de vendredi,
le peu scrupuleux trio était écroué à Saint-An-
toine.

¦¦¦ i - ¦

LETTRE DU TESSIN
. _ f ; (De notre correspondant)

La question du tir fédéral
Comme vous le savez, l'on parle beaucoup

d'organiser chez nous le prochain tir fédéral,
et la « Gazette des Carabiniers >, récemment,
assurait que ce projet souriait fort à de nom-
breux tireurs, tant en Suisse romande qu'en
Suisse allemande. Rappelons, à ce propos, que
le Tessin n'a plus eu de manifestation de ce
genre depuis quarante ans. En 1883, en effet lo
tir fédéral avait eu lieu à Lugano et les Vété-
rans en ont conservé le meilleur souvenir, pa-
raît-il. Il convient d'ajouter, toutefois, que la
participation des tireurs confédérés avait été
relativement faible. Affaire de distance !

Aujourd'hui, à vrai dire, ce facteur n'a pas
beaucoup changé. Et Lugano, certes, se trouve
encore et toujours fort éloigné de Neuchâtel
ou de Genève. Aussi ceux qui, chez nous, se
sont faits les promoteurs d'un .tir fédéral tes-
sinois > ne sont-ils pas sans quelque inquiétude
à cet égard. Ils comptent beaucoup, il est vrai,
sur la nouvelle ligne du Centovalli pour ame-
ner chez nous les contingents des tireurs ro-
mands qui feront ainsi un beau voyage, durant
la belle saison. Les C. F. F., d'ailleurs, consen-
tiraient à des réductions, espère-t-on.

Lugano, disais-je plus haut. Il n'est poinï du
tout certain, cependant que ce soit à la métro-
>ole du Salvatore qu'échoie l'honneur — et la
ourde charge — d'organiser la manifestation.
D'ores et déjà, cependant il semble que le co-
mité cantonal n'aura à choisir qu'entre Luganc
et Bellinzone, encore qu'on parle aussi de Lo-
carno ou même de Chiasso. D'ici à la fin du
mois, d'ailleurs, les cités briguant l'honneur d'a-
voir ches elles le tir fédéral devront fournir au
comité les indications nécessaires — emplace-
ment budget logement etc. — qui seront exa-
minées par une commission et feront l'objet
d'un rapport à la suite duquel le comité déci-
dera. A ce que j'ai entendu dire, Bellinzone
aurait toutes les chances... si le problème du
logement ne se posait pas.

Il n'est point insoluble, d'ailleurs. A mon
avis, tout à fait personnel, au surplus, le chef-
lieu semble beaucoup plus indiqué. Soit dit

sans vouloir froisser en aucune sorte les senti-
ments des Luganais, excellents patriotes, il est
évident que leur ville a un caractère beaucoup
plus cosmopolite que la vieille cité dominée
par les < castelli > et qui, par conséquent, a
gardé, forcément, plus intacts le caractère et
l'aspect suisses. Or, c'est d'une fête nationale
qu'il s'agit Bellinzone, de plus, étant place d'ar-
mes fédérale et disposant d'une vaste plaine
d'exercices, les difficultés techniques et les pro-
blèmes d'installation seraient, les unes grande-
ment diminuées et les autres fort simplifiés.
Quant à la question du logement Aarau, que
je sache, ne dispose pas à cet égard de plus de
ressources que notre capitale. Les tireurs, en
1924, ont pourtant pu s'y loger, sans qu'on ait
eu à enregistrer des plaintes.

Autre chose ! Il ne manque pas, chez nous,
de citoyens qui se demandent — et qui deman-
dent — si le moment est bien indiqué pour le
Tessin, financièrement fort mal en point, de se
charger d'un organisation coûteuse. Si le Hr,
ce que nul ne souhaite , bouclait par un déficit,
qui se chargerait de le couvrir ? interrogent-ils.

L'observation a de la valeur. Les partisans
— beaucoup plus nombreux — du tir font va-
loir, par contre, que cette grande manifestation
amènera chez nous foule de tireurs — souvent
avec leur femme et même leurs enîants — et
que le commerce n'y perdra rien. Us relèvent
aussi le fait qu'une f est! vite de ce genre con-
tribuera à resserrer davantage encore les liens
confédéraux entre notre canton — posté un
peu en enfant perdu — et le reste de la Suisse.

Acceptons-en l'augure et sans nous pronon-
cer, attendons la décision du comité de la Fé-
dération tessinoise de tir. R.

A l9A_P©_L_LO TsïT
Un spectacle sans égal
HAROL.D LLOYD dans

LA PEUR DES FEMMES
8 actes d'un continuel fon-rire

Extraordinaire ! Incroyable 1

Les cours de répétition en 1925
Le budget contient les renseignements sui-

vants au sujet des cours de répétition de 1926 :
Seront appelés au cours de répétition en

1925, à l'exception de la cavalerie : tous les
officiers, les sous-offidera supérieurs et les ser-
gents des classes de 1895 à 1904, les caporaux,
les appointés et les soldats des classes de 1898
à 1904 et les classes plus jeunes qui auront ac-
compli en 1925 l'école de recrue avant le cours
de répétition ; lea sous-officders supérieurs el
le» Sergents des classes de 1898 et 1894 qui
n'ont pas accompli au service actif et au cours
de répétition un nombre de jours de service
équivalant au moins à dix cours de répétition
(130 à 150 jours) ; les caporaux, les appointés
et les soldats des classes de 1893 à 1897 qui
n'ont pas accompli au service actif et au cours
de répétition un nombre de jours de service
équivalant au moins à sept coure de répétition
(91 à 112 jours) ; enfin, les sous-officiers , les
appointés et les soldats des classes plus ancien-
nes qui ont manqué sans excuse en 1920, 1921,
1922, 1923 et 1924 un cours de répétition au-
quel ils étaient astreints en vertu des prescrip-
tions en vigueur à èe momént-là et ne l'ont pas
encore remplacé, ou qui ont été dispensés de
l'un de ces cours avec obligation de le rempla-
cer.

Les militaires qui ont passé entre temps dans
la landwehr son* dispensés de remplacer le
service manqué.

Dans la cavalerie, seront appelés : tous les
officiers, tous les sous-officiers supérieurs et les
sergents, caporaux, appointés et soldats des clas-
ses 1897 à 1905, qui ont accompli leur école de
recrues comme recrues avant le 1er janvier
1925 ; en outre, les caporaux, les appolntés êt
les soldats de la classe 1895 qui n'ont pas ac-
compli sept cours de répétition depuis la fin du
service actif ; enfin, les caporaux, les appoin-
tés et les soldats de la classe 1896 qui n'ont
pas accompli trois cours de répétition depuis
la fin du service actif.

Dans le 1er corps d'armée, les cours de répé-
tition se feront par régiment ; dans le 2me
corps d'armée par brigade avec des exercices
combinés, tandis que, dans le Sme eorpe d'ar-
mée, de grandes manœuvres sont prévues.

En outre, sont prévus : des cours préliminai-
res de cadres dans le 1er corps, cours tactiques
dans le 2me et exercices pour les états-majors
du Sme corps. Les cours prélimitraires de ca-
dres constituent une nouveauté et ont été insti-
tués pour répondre aux vœux de nombreux
commandants de troupes, formulé, dans leurs
rapporta Ces cours ne seront pas suivie exclu-
sivement par les officiers d'état-major et les
capitaines, mais également par les officiers su-
balternes.

Selon l'article 185 de l'org__is_tion militai- .,
PAssemblée fédérale est compétente en ce qui
concerne la mobilisation dtes cadres devant par-
ticiper à ces dits cours. Cette décision peut s'ef-
fectuer sous la forme d'un arrêté fédéral inscrit
au budget

Cette inovation tend ft instruire avant les
cours de répétition tout le corps des officiers
devant y prendre part Ce cours aura une durée
de trois jours.

La landwehr n'aura pas de cours de répéti-
tion en 1025, ainsi que le message sur la nou-
velle organisation des troupes l'a annoncé.

Exercices stratégiques
Les exercices tatégiques de l'état-major gé-

néral ne seront à l'avenir plus eWeotué. simul-
tanément par tous les commandants de corps
d'armée et de division, mais seront organisés
par corps d'armée eh rotation tr_____ie_e. L'é-
cole de secrétaires d'état-major n'aura pas lieu
en 1925, Le cours pour officiers des étapes pré-
vu en 1924 sera remplacé en 1925 par deux
cours de répétition auxquels prendront aussi
part un certain nombre d'officiers des chemins
de fer, de la poste de campagne et d'automo-
bilistes.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Vendredi après-midi, à 2 h. 10,

• , _e audacieuse attaque a été commise dans la
¦îaison No 4 de la rue Elfenau. Une femme de
Jiesbach qui apporte régulièrement du beurre
i ses clients a été attaquée par un jeune homme
d'une vingtaine d'années dans le corridor de
ladite maison. Après lui avoir posé quelques
questions, il lui asséna nn violent coup de poing
sur la poitrine, ce qui fit chanceler la malheu-
reuse femme contre le mur. C'est ee moment
que le malfaiteur choisit pour lui enlever dans
son panier une sacoche contenant environ cent
cinquante francs, puis il s'enfuit

— Vendredi, à 21 h. et quart, à la gare, un
chargeur postal voulut traverser les voies avec
un char à quatre essieux pesamment chargé,
quelques instants avant l'entrée en gare de
l'express de Zurich. Mais le passage était ren-
du glissant par la pluie et lo vent soufflait en
rafales. Ces deux faits immobilisèrent homme
et chargement entre les deux voix. A ce mo-
ment le tram entrant en gare heurta violem-
ment le véhicule, qui fut réduit en miettes
après avoir été traîné sur un certain parcours.

L'employé postal, ayant pu se garer à temps
est indemne. Une vingtaine de colis, par contre,
sont plus ou moins gravement endommagés

CANTON
Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
Il est difficile de maintenir la vie des sodé-

tés locales dans les villages qui, comme cetlx
de notre commune, sont si rapprochés de la
ville qu'on peut y aller, en quelques minutes,
par de nombreux moyens de locomotions, mais
nous sommes si convaincus de la nécessité
d'avoir de bonnes sociétés, utiles et bien dis-
ciplinées, — qui groupent les bonnes volontés
et les diverses aptitudes des habitants d'une lo-
calité, — que nous n'hésitons pas à recom-
mander très vivement la vente que la fanfare
< L'Espérance > organise pour jeudi avec le
concours indispensable d'un actif comité de da-
mes et demoiselles.

La veille au soir, en bonne grande sœur, la
musique de la Croix-Bleue de Neuchâtel don-
nera dans notre grande salle un beau concert
aveo le concours bienveillant de M. Albert
Schmid, baryton, et de M. Armand Barbezat,
flûtiste.

Tout le résultat financier de cet effort sera
consacré à l'achat d'une nouvelle instrumen
talion devenue absolument indispensable et qui
sera fournie par une maison de La Chaux-de-
Fonds.

Les Bayards (corr.). — Cent électeurs, parmi
lesquels 38 dames, se sont présentés au scrutin
pour l'élection d'un pasteur national. M. Paul
Colin, de Neuchâtel, a été élu à l'unanimité.
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Manifestations missionnaires. — On nous
écrit :

La Société des Missions de Paria compte en
Suisse de nombreux amis et elle a à son service
un bon nombre d'ouvriers de nos cantons. Ceux
qui en suivent la marche connaissent l'ampleur
et l'importance de son œuvre dans ses huit
Champs d'Afrique et d'Océanie. Pour se faire
mieux connaître du monde protestant, elle a
organisé cette année-ci de nombreuses exposi-
tions à Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Lausan-
ne, Zurich et ce fut partout un très grand suc-
cès. Neuchâtel aura son tour cette semaine-ci.
Elle ouvrira ses portes dès mardi après-midi, à
la Salle moyenne des Conférences et sera pilo-
tée par une escouade de missionnaires qui ex-
pliqueront les nombreux objets sortis de mu-
sées suisses ou de collections particulières.

Le public de Neuchâtel et des environs ne
manquera pas de profiter de ces bonnes leçons
de géographie et d'histoire de même que des
conférences du soir qui permettront à tous de
faire de suggestives réflexions sur les mœurs
de certains peuples.

Deux récitals Jean-Bard. — Mercredi et
vendredi, M. et Mme Jean-Bard, que nous con-
naissons bien, donneront au Conservatoire deux
récitals d'œuvres qu'ils ont divisées ainsi î poè-
mes d'hier : mercredi, et poèmes d'aujourd'hui:
vendredi. Sympathiques tous deux et pleins de
talent, M. et Mme Jean-Bard déclameront sans
doute devant un nombreux auditoire ; leur suc-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Bourse de Genève, du !•» novembre 19-4
Les chiffres senls Indiquent les prix faits.

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

Actions 3 % Dlflâré . . . 358.50
Banq.Nat.Suisse 517.50m 3 K Féd. 1910 . 367.50m
Soc. de banque s. 641.—m 4 % ' 191 --14 — <—
Comp. d'Escom. 452.— 6 % Eleclrlflcat. 1040.—
Crédit Baisse . . 685.—m 4 K » —.—
Union fin. genev. 453.— 3 % Genev. à lots 99.75
Wiener BaDkv . 9.— o '• % Genev. 1899 360.—
Ind.genev.d.gaz 420.— 3 % Frib- 1903 • 354.—
Gaz Marseille . 177.— <3 % Autrichien . 902.50
Fco-Suisse élect 118.50 5% V.Gené.1919 413.—
Mines Bor. prior. 582.60 m 4 f, Lausanne . — _ -

» - ordin.anc. 582.50m | Chem.Fco-Suiss. 392.50m
Gafea, parts . . 402.50m 3 % Jougne-Eclcp. —.—
Chocol. P. C.-K. 148.— 3_ % Jora-Simp. 350.—
Nestlé — <— 5% Bolivia Kay 217.50
Caoutch. S. fln. 47.— Danube-Save . 35.25
Motor-Golombus 594.— 6% Pans-Orléans 902.50m

„.,. . 5% Cr. t Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 85.—
3% Fédéral 1903 —.— 4% Bq. hyp. Suéde —.—
5 y ,  » 1922 —.— Cr. fonc.d'&i. 1903 —.—
5% » 1924 970.— 4% > Stock. . —.—
4% » 1922 —.— 't% Fco-S. élec. 300.—
3 Va Ch. féd.A.K. 777.— 4% Totis cb. nom. 398.—

Quatre changes montent : Londres, Paris , BruxeL
les et Italie ; 5 haïssent et 7 no bougent pas. Bour-
se prolongée, affaires éconrtées. Sur 29 actions, 14
en hausse, 7 en baisse. Allemand livres sterling
monte de 3 fr. avec la livre sterling 23,52 K à
94 y ,  = 2229 (+ 3). Bais-o do l'Hispano, offert à
1700. Cedulas 85 H, 5, 4 % (— 'A) .  Hausse Américo-
trlane, 695. 97, 700 (+ 5). Tono 260 (+ 8).

Partie financière et commerciale
. . ¦ ¦ ¦ i i ,  . . — —....--¦-¦¦¦¦- . . . .T..., .¦ .. _. _ - . . ¦-...-. 
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Le Foy er p op ulaire
et la SALLE DE LECTURE, Seyon 82, .ouvriront
le 6 NOVEMBRE et non le 3. comme l'Indique l'an-
nonce de oo jour.

AVÏS TARDIFS _•
On a pris soin de

deux chiens de chasse
« basset » long poil, un blano et noir et un noir.
Prière de les chercher contre frais d'insertions à
l'Usine des Molliats, au Champ-du-Moulin.

Temple du @a. - Nenchâtel
CE SOIR, à 20 lu 15

Conférence par M. Emile Coué
LA MAITRISE DE SOI-MÊME par l'anto-sng.
gestion consciente, aveo expérience démonstrative

ENTRÉE : Fr. 2.20. Location an magasin de mu-
sique Fœtisch.

On vendra mardi matin, sur la place dn Marché,
près dn lae,

beSEes pommes
depuis 1 fr. le quart, et Jeudi, snr la place P_rrj .
un vagon do

pommes de conserve
(rainettes, pommes raisin, ete.).

Se recommande, E. PROBST.

MISSION DE PARIS
OE SOIR, a 20 heures,

dans la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

En pleines ténèbres
Conférence gratuite avee projections
(MM. Ad. JALLA et Th. BTJHNTER)

m . , _ — _

Chiens égarés
Pris soin de deux jeunes ohlens. — S'adresser I

Chs Ealler, Sablons 24.
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ces, au début de cette année, à la Salle des
conférences et le plaisir délicat qu'y goûtèrent
leurs auditeurs, sont encore dans toutes les
mémoires. Nid doute d'ailleurs qu'il ne se re-
nouvelle cette fois-ci ; en effet , le programme
de M. et Mme Jean-Bard est composé avec goût
et nous y relevons les noms des poètes et ro-
manciers les plus connus et les plus lus par
les parents et les jeunes gens : A. de Vigny,
Musset, Baudelaire, Banville, Verlaine, Zola ,
Jammes, Verhaeren, Ramuz, Romains, Duhamel,
etc Nous en passons et des meilleurs, dont les
(Buvres nous ont charmés.

SOUSCRIPTION
en laveur d'une voiturette de malades

C. W., 1 fr. ; Carlo, 2 fr. ; M. S. S., 5 fr.
Total à ce jour : 789 francs.

Souscription close

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés du Tessin

C. W., 1 fr. ; L. R. F., 4 fr. ; H. et Y., de Cor-
Sux, 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; L. H. V., 2 fr. ;

trio, 5 fr. ; M. S. S., 5 fr. ; M. et Mme Rod.
fiurger , 5 fr. ; E. C, Coffrane, 5 fr. ; Anonyme,
Cormondrèche, 5 fr. ; L. C, Villiers, 5 fr. ; Ano-
nyme, Pâquier, 5 fr. ; Anonyme, Couvet, 20 fr.

Statal à ce Jour 3528 fr. 50.
Souscription dose ',- '

L'opinion outre-Manche
LONDRES, 2 (Havas). — Le «Sunday News>

S 
laide en faveur de la représentation propor-
ionnelle et montre que, d'après le nombre des

voix obtenues, les libéraux devraient avoir 150
sièges au Parlement au lieu de 40. H conclut
que le libéralisme n'est pas mort et qu'il aura
encore à jouer un rôle important dans les af-
faires nationales.

Le < Sunday Pi-tonal , (conservateur) an-
nonce que le nouveau cabinet unioniste sera
prêt jeudi

Le .Reynold's Newspaper > signale que le
retour de M. Asquith au Parlement est désiré
par les membres de tous les partis. Le même
journal dit que le comité chargé d'enquêter sur
l'authenticité du document Zinovief est compo-
sé de MM. Mac Donald, Henderson, de lord
Haldane et lord Pannoor.

Le < Sunday News > écrit que la lettre Zino-
vief a cris un caractère d'authenticité lorsque
lô Foreign Office en a donné le contenu. Que
ce document soit authentique ou non, il répond
absolument à la politique du gouvernement des
soviets.

LONDRES, 2 (Havas). — En dépit de la ma-
jorité dont il dispose, la tâche de M. Baldwin
ne sera pas des plus aisées.

Le < Sunday Times > prévoit que les travail-
listes, avee leurs moyens d'activité, s'efforce-
ront de se rattraper hors du Parlement en en-
tretenant , ou en provoquant des crises indus-
trielles.

LeObserver> constate que M. Mac Donald
demeure le chef d "un parti dont le nombre des
votante s'est accru d'une façon surprenante, en
dépit des pires difficultés. Ù rappelle que l'at-
titude conciliante de M. Mac Donald en politi-
que étrangère a amélioré les relations franco-
anglaises. H dit aussi sa satisfaction de voir
venir au pouvoir M. Baldwin, qui est, sans nul
doutes le plus populaire chef unioniste.
_ Le_ < Sunday Times >, conservateur, fait re-
marquer que le verdict de condamnation pro-
noncé par la nation contre le travaillisme est
un verdict nettement national et non de partis.
Des milliers de libéraux ont abandonné leur
Sropre parti en acceptant sa destruction, afin
e rendre plus décisif et plus frappant le ju-

gement du pays.
Pour la « Weekly Dispatch > (conservateur),

les électeurs ont voté plutôt pour la prospérité
du pays que pour la politique elle-même. Les
socialistes sont battus, mais il ne faut cepen-
dant pas ignorer qu'ils deviendraient une me-
nace si les conservateurs venaient à oublier
leur responsabilité.

POLITIQUE

COUEEÏEE FRANÇAIS
(De notre corresp.)

La reconnaissance des Soviets
Les élections anglaises

PARIS, 1er. — Les deux événements mar-
quants de cette semaine sont la reconnaissance
des Soviets russes par le gouvernement fran-
çais et le succès des conservateurs aux élec-
tions anglaises. Pour ce qui est de la recon-
naissance de l'Union soviétique, la chose ne
m'a aucunement surpris. Quand on s'engage
dans la voie où s'est engagé le cartel des gau-
ches, on aboutit nécessairement, logiquement,
au bolchévisme. La seule chose qui m'étonne,
c'est qu'il y ait encore des hommes pour ne pas
le voir, des hommes qui s'imaginent de bonne
foi, je veux bien le croire, qu'il suffit de pren-
dre quelques précautions pour pouvoir traiter
sans inconvénient avec les bandits de Moscou
et qu'il peut même être avantageux de nouer
des relations avec eux.

Tel est M. Herriot. Notre président du Con-
seil a cru très habile de stipuler que la France
et la Russie devront s'interdire toute ingérence
dans la politique intérieure et les Soviets ont
accepté, nous apprend-on, cette clause avec sa-
tisfaction. Evidemment. Car cela leur permet-
tra de continuer leurs massacres, de suppri-
mer des races entières — les Arméniens et les
Géorgiens, par exemple — sans que le gouver-
nement français puisse élever la plus faible
protestation. Mais, eux, ne se gêneront pas, ce-
la on peut en être sûr, d'intervenir de plus en
plus cyniquement dans notre politique intérieu-
re. Et le gouvernement français, là encore, ne
pourra même pas protester, car l'intervention
se fera par l'intermédiaire de communistes ci-
toyens français.

Le bolchévisme, en effet , n'est pas une politi-
que nationale comme par exemple la doctrine
de Monroe. C'est un mouvement révolutionnai-
re qui ne peut se confiner à l'intérieur des
frontières d'un pays déterminé, puisqu'il ne
tend à rien de moins qu'à bouleverser de fond
en comble la société actuelle issue du christia-
nisme. S'imaginer qu'on puisse, sans danger,
nouer des relations avec des gens qui poursui-
vent un tel but est aussi insensé que le serait
le fait d'un belligérant de fournir des armes et
des munitions à une nation ennemie en stipu-
lant que ces armes et munitions ne devront sous
aucun prétexte, être employés contre lui. On
n'est pas naïf à ce point-là. La reconnaissance
des soviets est donc une lourde faute, mais,
Comme je le dis plus haut, on devait s'y atten-
dre de la part d'un gouvernement qui donne en
plein dans les théories socialistes.

Le tout est de savoir si le peuple français,
dans son ensemble, approuve une pareille poli-
tique. Je ne crois pas me tromper en affirmant
que tel n'est pas le cas. Le peuple français a
voté, le 11 mai dernier, pour les candidats des

gauches parce qu'ils lui avaient promis monts
et merveilles. La foule se laisse presque tou-
jours séduire par de belles promesses. Elle ne
réfléchit que très rarement. Mais il y a tout de
même des limites au bourrage de crâne, et
quand on dépasse ces limites, le peuple se
fâche.

Cest ce qui vient d'arriver en Angleterre ou
onze mois ont suffi pour guérir le peuple de
l'expérience socialiste. Aussi a-t-il voté en mas-
se pour les conservateurs et ceux-ci obtiennent
au Parlement une majorité comme on n'en
avait nlus vu depuis une centaine d'années. Je
ne prétends pas que l'avènement au pouvoir
des conservateurs anglais soit une bonne chose
pour nous Français. Car, plus que tout autre
parti, le parti < tory > pratiquera une politique
nationale anglaise. Or, nul n'ignore qu'une telle
politique n'est guère favorable aux intérêts
français. Mais je crois que nous devons néan-

moins nous réjouir du résultat des élections an-
glaises. Car elles marquent une réaction très
nette contre la < bolchévisation > de l'Europe.
Et, à mon humble avis, cette question prime au-
jourd 'hui toutes les autres. Car, encore une fois,
c'est toute notre civilisation qui e_t en jeu. Sou-
haitons que l'on ne tarde pas à s'en rendlre
compte aussi en France. Qui sait, peut-être que
la maladroite reconnaissance des Soviets qui
ne peut pas manquer de provoquer une recru-
descence de la propagande bolchéviste chez
nous, aura précisément pour effet de dessiller
les yeux de bien des gens. Dès maintenant, il

' n'y a déjà pas mal de Français — de ceux-là
; même qui ont voté pour le bloc des gauches
j aux dernières élections — qui commencent à

réfléchir. Ces réflexions pourraient , bien abou-
tir avant peu à une aussi salutaire réaction que
celle qui vient de se produire en Angleterre.

M. P.

Une cordiale bienvenue
(De notre correspondant de Berne.)

Plus germanophile dix fois que la « Kreuz-
Zeitung > ou même le < Berner Tagblatt », la
< Zurcher Post > vient d'être subitement attein-
te d'une crise épileptiîorme en lisant l'inter-
view de M. Hennessy que M. Max Muller, cor-
respondant de Paris de la < Nouvelle Gazette
de Zurich >, a donnée à son journal.

La pauvre < Zurcher Post » ne 'trouve plus de
mots pour exprimer son indignation. Les paro-
les s'étranglent dans sa gorge oppressée et c'est
très amusant à lire.

" M. Hennessy, dit-on, est un des hommes
d'Heniot II est ami de la Société des Nations,
un des fondateurs de < l'Oeuvre » et en outre
Grand-Seigneur (en français, ou à peu près,
dlans le texte) de la France moderne. Une célè-
bre marque de cognac porte son nom ; ses cou-
leurs sont régulièrement représentées sur les
hippodromes : il possède de grands domaines
dans le Midi et il est fort amateur d'arts et de
sciences. H se réjouit fort de venir à Berne et
aime la Suisse dont il admire la structure politi-
que.

La « Zurcher Post », tout en reprochant à la
France d'après-guerre d'avoir élargi les fossés
entre les peuples et d'avoir grossièrement fait
fi du sentiment national au moins chez les Al-
lemands, comprend le plaisir que M. Hennessy
éprouve à venir chez nous. Mais elle se plaint
que son interviewer ne parle que peu de l'opi-
nion que le futur ministre a des zones.

La question des zones, dit le journal zuri-
çois, a été aiguillée sur une mauvaise voie par
l'ancienne France. Le nouveau régime, parti-
san des arbitrages, ne devrait rien avoir de plus
pressé que de la remettre sur la bonne rou te.
Energiquement la « Zurcher Post » stigmatise
« l'acte de violence. de la France, qui nous a
placés devant un fait accompli. Elle nous affir-
me que son vœu le plus cher est de voir le nou-
veau régime accepter le règlement arbitral.
Mais elle s'étonne d'apprendre que M. Hennes-
sy ait déclaré au représentant de la Nouvelle
Gazette de Zurich que < l'état avancé des pour-
parlers compliquait quelque peu la question >.
Cette phrase est en effet sibylline, mais le rè-
glement satisfaisant de la question nous mon-
tre qu'elle ne cachait rien de subverif.

Ce qui scandalise le plus la < Zurcher Post >
est que le nouvel ambassadeur aurait exprimé
l'intention de chercher à créer à l'ambassade
un centre de la vie intellectuelle franco-suisse,
comme ce fut le cas aux 17me et 18me siècles.

La vie intellectuelle française ne présente
aucun attrait pour ces messieurs de la « Zuri-
cher Post >, et cela se laisse concevoir.

< Dans les milieux de Suisse où 1 on ne res-
sent, écrit ce journal, nullement le besoin de
tisser de nouveaux liens politiques et < cultu-
rels > (disons intellectuels) entre la France et
la Suisse, où au contraire on voudrait revenir
à la vieille manière suisse (sic) et à l'anicenne
neutralité absolue, ces propos ne causeront pas
beaucoup de joie. Pendant la guerre, nous
avons joui du douteux privilège d'être envahis
par une propagande de toute provenance (pas
pour le bonheur de notre pays), et nous consi-
dérerions avec une vive méfiance le retour à
ce système funeste. Certes, nous ne méconnais-
sons point la valeur de nos relations avec la
France intellectuelle, mais nous savons qu'elles
sont déjà assez fortes dans certaines parties
de notre pays. L'ambassade française à Berne
a, nous semble-1. il, d'autres tâches que celle de
centraliser ces relations. Assurément, aux 17
et 18me siècles, les diplomates français en Suis-
se étaient de puissants seigneurs dont l'in-
fluence se faisait nettement sentir dans bien
des gouvernements cantonaux et s'étendait jus-
que dans les plus modestes cabanes au fond
des vallées les plus reculées.

> Mais ce ne fut pas pour le bien du peuple
suisse. Le char de l'Etat helvétique était atta-
ché à celui de la Grande République française
(aux 17me et 18me siècles ? Réd.) et le suivait
dans sa marche zigzaguante. Ce fut aux dé-
pens de la force de notre peuple que s'effectua
cette course aventureuse. Nous imaginons que
personne, chez nous, ne souhaite que l'on en
revienne à cette triste page de notre histoire.

> M. Hennessy a le renom d'un habile diplo-
mate (!?) et d'un homme politique ami du
progrès. Il verra bientôt, quand il sera arrivé
à Berne, que la Suisse d'aujourd'hui n'est pas
le terrain favorable pour l'installation d'une
brillante cour française et que ce n'est pas là

ce que demande l'élite intellectuelle et politi-
que du pays. >

La « Zuricher Post > a peut-être tort de se
prendre pour l'élite politique et intellectuelle
du pays. Pour notre part, nous croyons au con-
traire que l'intention que l'on prête à M. Hen-
nessy est fort heureuse. Faire mieux connaître
la France chez nous par ses lettres, ses arts, sa
science, par cette quintessence de civilisation
latine que tant de nos confédérés dénigrent
pour la simple raison qu'ils en ignorent tout et
qu'ils en sont confusément vexés, nous paraît
être une œuvre utile au rapprochement des
peuples. En ce moment où, dans l'affaire des
zones, la France nous donne une éclatante preu-
ve de sa loyauté en acceptant l'arbitrage, il est
à tout le moins singulier de venir lui prêter des
desseins de propagande sournoise. Si M. Hen-
nessy prétend nous mcntrer . ee qu'il y. a de
plus beau dans son pays, il est ' admirablement
dans son rôle d'ambassadeur. .

Mais la « Zuricher Post » n'est pas dans le
sien, qui devrait être celui d'un journal suisse,
en cherchant à brouiller les cartes et à créer,
en cette époque de pacification, une atmosphè-
re de ::iéfiance et d'animosité à l'endroit d'un
de nos principaux voisins. Tout se passe com-
me si les apôtres de l'Allemagne d'antan crai-
gnaient qu 'en voyant la France de plus près,
leurs filèles, auxquels ils ont si energique-
ment bourré le crâne, ne se mettent à l'aimer.
Cela gâterait singulièrement leur vilain jeu.

1 • ' R. E.

NOUVELLES Û.WERSES

Autour d'une rectification. — M, Otto de Dar-
del nous écrit :

« La lettre de la direction de l'Office suisse
du tourisme que vous avez publiée samedi dé-
clare que cette institution s'est toujours abste-
nue de prendre position dans la question des
jeux de hasard. Je conclus que l'Office du tou-
risme a l'intention de garder à l'avenir aussi
une attitude correcte ; je le félicite d'avance de
la résistance qu'il opposera aux sollicitations
qui lui seront adressées, et je veux espérer que
son exemple sera suivi par d'autres organisa-
tions plus ou moins officielles. . ,

» Il résulte, en effet , d'une information com-
plémentaire parue dans la < Gazette de Lau-
sanne > du 31 octobre, que l'Union des sociétés
de développement, siégeant à Olten le 25 octo-
bre, a bel et bien donné mandat à son comité
d'agir en vue du lancement d'une initiative,
d'entente avec les cercles intéressés, notamment
l'Office suisse du tourisme, le < pro Lemano >,
les sociétés d'hôteliers, de. musiciens, les ban-
quiers, etc.

»En un mot, du côté des kursaals, on s'ap-
prête à tirer toutes les ficelles pour saboter la
mise en vigueur du nouvel article 35. A cet
égard la lettre, du reste bienvenue, de l'Office
du tourisme, ne pouvait rien rectifier et ne rec-
tifie rien. »

La peste en Californie. — On mande de Los
Angeles qu'une maladie que l'on croit être la
peste pneumonique a causé la mort de dix per-
sonnes. On a constaté dans chaque cas une con-
gestion des poumons et toutes les caractéristi-
ques de la pneumonie, avec température élevée.
Toutes les personnes qui se sont trouvées en
contact avec les malades ont été isolées et les
mesures les plus sérieuses ont été prises -pour
enrayer la maladie.

On cherche un navire. — Le croiseur améri-
cain < Trenton » a reçu l'ordre de rechercher
le sloop < Lief Erisson >, parti de Bergen en
juin dernier et qui a déjà 42 jours de retard. Ce
bateau a à bord un homme de lettres, un chroni-
queur et un artiste. Le < Lief Erisson > a été si-
gnalé pour la dernière fois au large de Juliane-
haab (Groenland méridional), le 18 septembre.

Le drame de Halbau. — Les journaux de Ber-
lin annoncent au sujet du drame de la prison
de Halbau, au cours duquel un sergent de po-
lice, sa femme et sa fille ont été tués et le bâ-
timent incendié, que le prisonnier, la seule
personne qui se trouvait dans l'établissement,
a été reconnu coupable.

Dos inondations. — On signale, à la suite des
pluies récentes, de nombreuses inondations dans
l'Aisne et dans la Marne et une crue particuliè-
rement vii ' ' de la Meuse. Une usine a été
envahie • ¦¦ ¦< ¦ .ux à Ribecourt. Plusieurs
routes s 'ans les environs de Sedan
et on .eu. <_ _ . sérieux dégâts.

— On mande de Liège : Les pluies persis-
tantes ont fait monter le niveau de la Meuse.
Les eaux sont au moins à 1 m. 50 au-dessus du
niveau normal. Tous les quais de la ville sont
inondés. L'inquiétude règne dans les commu-
nes situées en aval de Liège.

— De Chaxleroi :
Des inondations se sont produites d'une fa-

çon extraordinairement subite dans la région
de Charleroi. Les dégâts sont considérables.
Depuis 1905, on ne se rappelle pas d'un désas-
tre aussi pénible. Dans la plupart des commu-
nes industrielles des environs, des quartiers en-
tiers sont sous les eaux. Les autorités sont sur
les lieux. La police s'efforce d'organiser en
barque le ravitaillement des sinistrés.

A Couillet, les laminoirs d'une usine métal-
lurgique sont noyés. Il en résultera un chômage
complet Eà aval de Charleroi, le niveau des
eaux est de 2 m. 40 au-dessus de la normale.

De plus, on annonce une crue nouvelle et fort
considérable de la Sambre. On craint de nou-
velles calamités dans le bassin industriel.

Les sports
Football. *- Cantonal I qui jouait hier à Vil-

leneuve, contre Montreux I, a remporté la vic-
toire par 2 buts contre 1. La partie fut jouée
assez durement par les Montreusiens qui mar-
quèrent un but, mais ne purent empêcher Ros-
sier et Abegglen I de marquer pour leurs cou-
leurs. Montreux a déposé protêt contre le ré-
sultat du match, prétendant qu'un des deux
bhts marqués était < off-side >, ce que l'arbitre,
M. Ruolf, de Berne, conteste.

Quelques minutes avant la fin, un <pénalty>,
accordé d'une façon assez arbitraire contre Can-
tonal, fut retenu par le gardien neuchàtelois.

A Genève, Servette I bat Lausanne I, 3 à 1,
tandis qu'à La Chaux-de-Fonds, le match
Chaux-de-Fonds I-Fribourg I est renvoyé.

Le classement de Suisse romande devient le
suivant : 1. Servette, 5 matches, 8 points; 2.
Lausanne, 5 matches, 7 points; 3. Etoile-Ca-
rouge, 4 m., 5 p.; 4. Cantonal, 5 m., 5 p.; 5.
Montreux, 6 m., 5 p.; 6. Chaux-de-Fonds et
Fribourg, 4 m., 4 p.; 8. Etoile, 4 m., 2 p.; 9.
Urania-Genève, 3 m., 0 p.

En Suisse centrale, Nordstern I et Old-Boys I
font match nul, 0 à 0 ; Berne I bat Granges I,
2 à 1 ; Young-Boys I bat Lucerne I, 3 à 0, et
Aarau I bat Concordia Bâle I, 1 à 0. Le classe-
ment devient le suivant : 1. Bâle, 4 matches,
7 points ; 2 Berne, 5 m., 7 p.; 3. Old-Boys, 4 m.,
6 p. ; 4. Young-Boys et Aarau, 5 m., 6 p. ;
6. Nordstern, 6 m., 5 p.; 7. Concordia, 5 m., 4 p.;
8. Lucerne, 7 m., 3 p.; 9. Granges, 5 m., 2 p.

Pour la Suisse orientale, St-Gall I bat Young-
Fellows 1, 1 à 0 ; Veltheim I bat Winterthour I,
2 à 0 ; Blue-Stars I bat Lugano I, 3 à 2. Clas-
sement : 1. St-Gall, 6 matches, 9. points ; 2.
Young-Fellows et Grasshoppers, 5 m., 8 p.;
4. Veltheim, 5 m., 7 p.; 5. Winterthour, 4 m.,
6 p.; 6. Blue-Stars, 6 m., 4 p.; 7. Zurich, 4 m.,
2 p.; 8. Briihl, 5 m., 1 p.; 9. Lugano, 6 m., 1 p.

En matches amicaux, Grasshopners I bat
Bâle I, 4 à 0, et Briihl I bat Lustenau I (Alle-
magne), 3 à 1.

Pour la série < promotion », Bienne I bat
Orbe L 8 à 0 ; Signal I bat Concordia I, 3 à 0 ;
et Etoile II bat Cantonal II, 8 à 0. En série B,
Fleurier I bat Floria I, 4 à 1, et Le Parc I bat
Comète-Peseux I, 9 à 1. Série C : Cantonal Illa
bat Vauseyon I 3 à 0 (forfait) ; Couvet I bat
Fleurier II, 4 à 1, et La Reuse I bat Cantonal
III b, 11 à 3. Série D : Couvet II bat Le Parc
III. 4 à 3.

Championnat neuchàtelois : Série B : Bou-
drv I bat Travers I, 12 à 0. Série C : Roche-
fort I bat Cantonal IV, 2 à 1 ; Travers II bat
Boudry II, 5 à 3 ; Châtelard I bat La Reuse II,
7 à 4 ; Bôle II bat Amical II, 5 à 1. En match
amical, Bôlè ï bat Amical I, 3 à I.

Samedi, à Paris, Paris bat London Letgue,
3 à 1, alors qu'hier, à Roubaix, Nord de France
et London League font match nul, i à 1.

A Bruxelles, Diables rouges et Londres font
également match nul, 2 à 2, tandis qu'à Amster-
dam, la Hollande bat l'Afrique du sud, 2 à 1.
À Roubaix , enfin, Racing Roubaix bat Union
sportive suisse, de Paris, 2 à 1. g

DERNIERE S DEPECHES
Les élections municipales

en Angleterre
PARIS, 3 (Havas). — On mande de Londres

au < Journal » :
On connaît le résultat des élections munici-

pales dans environ 70 des grandies viles d'An-'
gleterre

Les travaiUi-tes ont eu plus de succès qu'aux
élections générales. Hs gagnent 51 sièges et en
perdent 31, ce qui fait un gain de 20 sièges. Les
conservateurs en gagnent 59 et en perdent 42.
Les libéraux ont perdu 42 sièges et n'en ont ga-
gné que 18.

Un général allemand arrêté
en France

PARIS, 3 (Havas). — Le < Journal » apprend
de Forbach que la police spéciale a arrêté le
général allemand von Nathusius, qui était venu
en France à l'occasion de la Toussaint pour
visiter la tombe de son père décédé en 1919 et
enterré dans le cimetière de Forbach.

Le général von Nathusius, qui était colonel
du régiment du train d'équipage pendant la
guerre et avait , le grade de général lorsqu'il
prit sa retraite, avait été condamné par contu-
mace par un conseil de guerre français à 5 ans
de prison pour vol de meubles.

Le général, qui prétend ignorer cette con-
damnation, a vivement protesté contre son ar-
restation. H a d'ailleurs fait immédiatement op-
position au jugement.

Un métro interurbain
dans la Ruhr

PARIS, 3 (Havas). — On mande de Mayence
au < Journal » :

Une ligne de chemin de fer électrique va
être construite entre Dortmund et Cologne ;
elle comprendra 3 ou 4 arrêts seulement entre
les deux stations terminus. La plus grande
partie du trajet s'effectuera sous terre. On en-
visage une vitesse moyenne de 120 kilomètres
à l'heure. La distance de Dortmund à Cologne
serait parcourue en une heure.

Les frais de construction sont évalués à 200
million, de marks or. Les travaux demande-
raient 7 à 8 ans.

Les journaux déclarent que ce métro inter-
urbain est destiné à alléger considérablement
le trafic des voyageurs sur le réseau de la
Ruhr. Des trains de marchandises supplémen-
taires pourraient être intercalés dans les horai-
res des anciennes lignes.

-, Les candidats à la présidence des Etats-Unis
En haut t Lafolette ; Davis Au milieu : Coolidge

En bas : Mac Adoo ; Smith
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Cours du 3 novembre 1924 , à 8 h. Si du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demuade Offre
Cours Paris. . . 27.20 27.50

sans engagement. Londres. . 23.57 23.62
Vti les/ .t(CÉual.ons Milan. . . 22.50 22.80

se rensei gner Bruxelles . 25.— 25.30
téléphone 70 New-York . 5.17 5.22

Berlin le billion 1;21 1,2.
Achat et Vente Vienne le million 73.— 75. 

de billets de Amsterdam. 205.— 206. 
banque ..rangers Madrid . . 69.75 70.30' Stockholm . 138.— 138.75
Toutes opérations Copenhague 90.— 90.75

de banque Christiana . 74.20 74!80
aux Prague . . 15.45 15.65
meilleures conditions
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Madame Hélène Lichtschlag-Landry, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Hubert Lichtschlag-
Chamorel et leur fille, à Argenteuil ; Madame
et Monsieur Jean Perret-Lichtschlag et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Victor Lichtschlag, à Chatou ; Monsieur le pro-
fesseur Fritz Landry, à Neuchâtel ; les enfants
et petits-enfants de feu Madame et Monsieur
Nelson Convert-Landry ; Madame et Mesde-
moiselles Esser, à Elwangen, et les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur cher
époux, père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur Charles LICHTSCHLAG
survenu dimanche 2 novembre, dans sa 75me
année.

Neuchâtel, Passage Meuron 2 a.
Et le soir étant venu, Jésus dit :

< Passons sur l'autre rive. >
L'enterrement aura lieu sans suite, mardi

4 novembre, à 15 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BIHM__t_lilHi_W_^
La maison Delachaux & Niest lé S. A., a le

profond regret de faire part du décès de

Monsieur Charles LICHTSCHLAG
leur très dévoué employé retraité, collabora-'
teur et ami, qui fut prote de leur imprimerie
pendant 48 ans.
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Les amis et connaissances de

Madame Fanny STADFFERT
sont informés de son décès, survenu à l'âge de
73 ans, vendredi matin, à 1 heure, à l'Hôpital
de la Providence, après une courte maladie
supportée avec résignation.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche au ci'
metière de Beauregard.

Neuchâtel, 3 novembre 1924.
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Madame et Monsieur Zitterli-Franc, leurs en-
fants et petits-enfants, à Chabrey ; Madame
veuve Cécile Tissot-Franc et ses enfants, et
Madame et Monsieur Guiono-Franc, en Cali-
fornie ; Monsieur et Madame Arnold Franc-
Luginbùhler et leurs enfants, à Valangin ; Ma-
dame veuve Ding-Franc, à Peseux ; Madame
et Monsieur Aiassa-Franc et leurs enfants, à
Valangin ; Madame et Monsieur Sala-Franc et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame veuve
Louise Bosch-Ulmer et ses enfants, à Fribourg;
Madame Elise Ulmer et ses enfants, à Zurich;
Monsieur Otto Hotterstetter, ses enfants et pe-
tit-enfant, à Neuchâtel ; les familles Ulmer, à
Schaffhouse, Bâle et Lausanne ; les enfants et
petits-enfants de feu la famille Paul Franc, à
La Chaux-de-Fonds; Mademoiselle Louise Gau-
they, à Neuchâtel, et Monsieur Jules Aiassa, à
Valangin, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve Marie FRANC-ULMER
leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, soeur, belle-sœur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83me année,
après une longue maladie, supportée avec cou-
rage, samedi 1er novembre 1924, à 5 heures.

Ne crains point, car je suis avec toi ;
ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu.

Esaïe XLI, 10.
L'enterrement aura • lieu à Valangin, lundi

3 novembre, à 13 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
—w ———____¦__—¦—¦—

Monsieur et Madame Ernest Paris-Borle, au
Vauseyon-Neuchâtel, et leurs enfants; Monsieur
et Madame Paris-Vuillemin et leurs enfants ;
Monsieur Robert Paris, son fils Daniel et sa
fiancée, Mademoiselle Aellen, aux Ponts-de-
Martel ; Monsieur et Madame René Paris-Pa-
roz, à Àudincourt ; Mesdemoiselles Madeleine,
Lucile, Yvonne et Monsieur Edmond Paris ; les
familles alliées et amis, ont la profonde dou-
leur de faire part du départ pour un monde
meilleur de

Monsieur Lucien-Arthur PARIS
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, survenu après une courte maladie, dans
sa 25me année.

Le secours me vient de l'Eternel.
Ps. CXXI, 2.

Domicile mortuaire : Hôpital cantonal , Ge-
nève.
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