
on Km ejpoce. \̂Canton, 10 c Prix minimum (Tune annonce
;.; 75 «. Avis mort. i5 c; tardif» Sa.fia]

Rédame* j 5 c. raln. 3.75. '.' 4
Suisse, 3oc (une «eule Insertion min. 3.—).'
.. ]e samedi 35 c Avis mortuaires 35 c»!

min. $.—. Réclames 1.—, min. 5.—. <Éjji
Etranger. 40 e. (une seule insertion min J

4.-—). le samedi j f i  c Avis mortuaire*]
43 c. mia. 6y~. Réclanie» i.»5. min. 6.*5a]

ABONNEMENTS ^-VJ^ >
J an 6 met» S meit t meit

Franco domicile i5.— ?.5o 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46".— a3— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en suj .

Changement d'adresse, So centimes. . -*-

Bureau: Temple-Neuf, Ti" i

ENCHÈRES 

Enchères publiques de mobilier
et matériel de bureau

Le jeudi 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 objets
mohiliers et marchandises ci-après :

QUATRE CHAISES DE SALON LS XVI, VELOURS FRAP-
PÉ, UN RÉGULATEUR. UNE ÉTAGÈRE. UNE BICYCLETTE
POUR FILLETTE, une luge, UN COFFRE A MURER, UN PO-
TAGER A TROIS TROUS aveo bouilloire, un appareil à 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 FAU-
TEUILS DE BUREAU, placet bois et placet cuir, plusieurs lots
de tampons buvard et perforateurs, ENVIRON 600 CLASSEURS
DIVERS, 1800 BLOCS-NOTES, des corbeilles à correspondance,
sous-mains, répertoires pour téléphone, machines à tailler les
crayons, grattoirs, registres pour entrepreneurs, etc. 172 rubans
pour machines à écrire, environ 200 cartons papier carbone, des
écritoires douhles QUATRE ÉTAGÈRES DE BUREAU, grand et
petit modelée. TREIZE PETITES MACHINES A ADDITIONNER,
NEUF MACHINES A ÉCRIRE, marques OLIVER. SMITH PRE-
MIER, REMINGTON. UNDERWOOD. NOISELESS, HAMMOND,
roST et STOEWER. etc.

Une grande partie de ces marchandises est neuve.
Paiement comptant. «
Neuchâtel, le 24 octobre 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.
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N° 196. Forte bolle nickel. | N° 197. FortebotterUckèlptjj .
i Ancra 6 rubio, garantie Ancre- 8 rubis , cuvette

2 ani, au cornp- 4/550 intérieur nickel , (j*
tont net ...,.¦ , BS> ' ' S an.dçgarant.^ I ¦""rs r—~;—.¦ . tn o/ 'i MK 5 nu tt cria L acompio t-.| Payement au comptant 10 % | Mr molj «.- ,. ,.

N° 198. Forte boite argent ,K/m contrôlé, joli 4A
décor. Ancre 11 rubis, avec 5 ans de garantie a a Tm w m  | '

Avec 5 mois de crédit , acompte 12.— ; par mois ir
ij .iJMMm.wui — "¦'lU^<f """̂ s,,̂ ^ .,

IM <UH-9I votre adrewa rf^k v£3 §̂Xct jious vous enverrons ,, sans ŷ f̂cli Âj -̂î '̂rtx
frais ct gratuitement , nos /mt

"
w

"
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Catalogues illustrés complets , /fn
'
v'C. >5*v

N' 7 en Montres, Pendules, Pj^^n\Bijouterie, etc..contenant les Tû=__î *y^
ï dernières nouveautés. ™~ "VlaT I • i .

' GRANDES FAC1UTÉS DE "3
*
W

' -PAYEMENT i }M .

EN 1671 f f ë ^ ^ WŴ̂^Mj PPÎ- r - r r  r r r - r  - ---rrirf rrr|'pf rrrr» r'jjri.r , '

: FÂBRléîfliiSETfË i
' CHAUX DE FONDS

Articles il© toilette
pour Daines, Messieurs et enfants

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

Cravates, Bas, etc. ¦[

SAYQIE-PETÎTFIERRE l
NEUCHATEL

???»»???????????»»????????????????????????
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hrép aréz ms méettisû
% dans les ouvrages à broder. < >

^ 
Choix énorm e de nouveaux dessins. \\

f V. MKHELOUD ""SSSSSHP- j
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/7La conversation
entre deux ménagères *

sur le chauffage économique, avec croquis
humoristiques. Demandez cette brochure à
votre fournisseur de combustibles, qui vous
la donnera gratuitement. t

A VENDRE

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, ANEUB-EHENTS

Faub. du Lac. NEUCHATEL

A vendre : Domaine du
Château de Vâumarcus

1. MAISON DE MAITRES, du XVIIIme siècle, avec jardin,
parc et partie en forêt, vue admirable sur la chaîne
des Alpes, situation idéale, PRIX AVANTAGEUX ;
conviendrait également pour institut et pensionnat

2. GRANDE QUANTITÉ DE BOIS DE FED, hêtre,
Cartelages, rondins, beaux fagots.

N.-B. — On cherché en outre, des VOÎturierS pour
le charroi du bois de feu et chargement de plusieurs vagons
en gare de Concise et de Vâumarcus.

S'adresser pour offres et demandes à MM. Hauser, jar-
diniers, à Vâumarcus qui indiqueront et transmettront

< *̂j> BAS <̂ }^*
Pourquoi vendons-nous tellement

de bas ?

I

Parceque nos bas sont renommés
par leurs prix avantageux et surtout
par leur qualité et leur solidité ex-
traordinaires.

Nous allons en donner une nouvelle
preuve en garantissant à notre , clien-

s tèle notre bas ^**'"*N  ̂
01 d'Ecosse

q u e  n o u s  ̂ [lO avons en 
tou-

tes teintes ^**s**̂  mode classi-
ques. Malgré son prix très modique,

3*S5
nous garantissons la solidité et la
qualité.

Nous échangerons dans le délai d'un
mois toute paire qui n'aurait pas don-
né satisfaction.

AU LOUVRE
NEVCHATEL

————¦¦—^¦—_~̂ —p_ i ¦—_———¦ _———_—_—_—^_̂ _»
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A LA MÉNAGÈRE 2, PU» P_?

Bel assoïlîment d'articles en fil de !ei
Timbres N. _ J. 5 •/•

A roceaeion du Orai-d Ma.!* ché
La Boucherie Chevaline, rue Fleury 7

Téléphone No 9.40 NEUCHATEL
offre un grand assortiment de

Hl inTiMTi -îrtTitr » Saucisses au foie et aux chottx, à 2 fr. 40 le "kg.
t ïîîi rPllTRriR Salami, Salamettl, Mortadella, Wienerli, Cerve-
Ul lUlUU lUl  1U las, Gendarmes, etc. 3»* Viande culte.

En outre, il sera débité la viande d'un
"_»_ _ "_T1\ A XTU Belle marchandise !
—C71*

- "U J—tim-MJ-1 Ménagères. Profitez !
Expéditions promptes et soignées dep. 2 kg.

FZ 853 N Se recommande, Ch. RAMEL—_
- !—¦¦¦, I —_¦^—i———— _ _̂—^M_ _̂i

I DE LITS ET VOYAGE i
M Couvertures grises, bords couleurs , 1595 >
M 10.75 8.S0 6.30 U K.

_| Couvertures grises,.qualité supérieure , C25 "
j |  10.95 9.90 7.50 U

S Couvertures de voyage, 4f|75 '
JE bordées de belles rayures . ; . IW

m Couvertures beiges, 4Û50 '
v très solides , ID >

I 

Couvertures Jacquard, *jft _
pour lits d'enfants, lUi ™

Couvertures Jacquard, 4-325 >
qualité lourde , 21. — 16.50 ÎU >

Couvertures Jacquard , belle ft M *
qualité de laine, 39.— 29.— fc"i™ W

Draps de lits molleton I
blanc, gris, rose^, beige, C95 W

S.- 6.95 W 
^

JULE S BLOCH
Soldes & Occasions 

^
M Fleurier , Couvet Nenchâtel La Ghaux-de-Fonds K

Rfflw ^l«w)fî aflfiiK»SM_TOKB«_8 _SaMBP1̂
, _j-J_BT - •'̂ m
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i 1

( •̂pliylaM^
:Y . ..... >Brosse a dents .. ". ^

i ! ®\ \  A l'occasion du . ""¦

I K \ ËEâiJP 1
I ̂ ^̂ ŝ î 1

I . . . . Séries 26-30 31-36 37-42 40-47 M

| feutrés ........ 4.60 5.60 6.50
fl non feutrés 5.80 6.50 6.90 il

socques bernoises. . . 7.50 8.50 1;
i .  ! GRANDE § BLsrs IB q̂PHJi ^' CORDONNERIE J _ g\ U if 1 US \ - ::

NEUCHATEL - PLAGE DE L'HOTEL DE VILLE

I CHAUFFE-EAU CHAUFFE-BAINS
; B0ÏLERS ÉLECTRIQUES A ACCUMULATION j
j avec dispositifs automatiques
:"! pour l'utilisation du courant au tarif réduit

Renseignements et devis gratuits
Usiné Decker S. A., Beilevaux

|©f*rice êEesfiro- technique S. A., Temple-Neur 5

Beay piasi®
Bluthner

à vendre d'occasion.
Demander Tadrease du No S15

au bureau de la Feuille d'Avis.
..-- .. .. . . . . . , —— i'

ĵflpPa^^BB_M_BB_3__l__ _̂a— f̂l___HMi_Bw - BWKKC Â

1 P0!Î1 FAIRE ¥0TRE MARCHÉ 1
; Choix superbe et avantageux 1
1 d'un nouvel arrivage de K

il P^îîïPrQ à marché, ovales, en osier Pn nîn«c! "> marché, carrés , osier ' 1A tômGl » rond ajou ré, article fort de FdMlBI. b rond ajouré , article très
j première qualité , solide, - i

j ^50 35° 2
85 

l
80 

1
3S 

l
15 

4
70 

3
68 

Q
10 

l^ 5 
145 

i

I Paniers earrés^n nu-:Ss5es, b,anc ' Paniers -TÏ&TnS!8- i
I _ 310 280 250 420 4.- 380 340 3.- 1

PanÎPrC TOSGA ja une, PoniDitC! TOSGA noir, dé- I -
i L auiui a article soigné, ITcUllCl O cors couleurs,

Q20 ^50 /IO Q85 /95 /40 A 10

1 Paniers cbaSSstS,s' Paniers ronds, peints" I
/95 /20 095 O60 020 050 t\70

1 Filets à provisions 1
I Filsts ««.s l85 l65 l45 j Filets ,»»-.< I85 l65 l50 l40 1
7| FlleiS mailles serrées, écru, gris ou noir 2

?5 
2

3°

1 Pahae moleskine, jolies rayu- f a hic  toile cirée noire.
^ 

XJauaO res nouvelles, UaUdo (orme large,
A 365 310 o75 245 510 455 440 410

i Dorbeiîlss à linge Corbeilles à papiers |
1 J490 ||60 |Q30 /75 040 Q20

f| /^AAGASINS DE N OUVEAUTéS

¦j NEUCHATEL — RAYON ARTICLES DE MÉNAGE SOCIÉTÉ ANONYf* I

Pons le terre
J'offre à vendre tout de suite

20,000. kg. pommes de terre, à
2Û f r. pax 100 kg., station Anet ;
avec sao 21 fr. les 100 kg. ;
20,000 kg. raves demi-sucrées, a
4 fr. les 100 kg. ; 10,000 kg. ca-
rottes pour légumes, rouges et
jaunes, k 13 fr. les 100 kg. ;
choux-raves pour fourrage, à 8
francs les 100 kg. ; 2000 choux,
à 10 fr. le tout, pris à Amet —
Prière d'envoyer les sacs pour
le remplissage chez Alfred Ni-
klaus, Anet.

A vendre un joli

lit de fer blanc
avec matelas. Prix 100 fr.

Demander l'adresse du "So 806
au hureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi une
superhe

chambre à coucher
en acajou .

Demander l'adresse du No 807
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 1200 pieds de

fumier de vaches
S'adresser chez J. Leuenber-

ger Maujobia 8.
A vendre de belles

pommes de prde
à 30 et 35 c. le kg. S'adresser
dhez M. Leuenberger, Maujobia
No 8.- - -

A vendre très bon
VIOLON

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

Demander l'adresse du No 800
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous offrons
aux plus bas prix du jour, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Eemoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Ohanteolair.
ïteine Manche, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Béu-
niea. Ecluse 33. Neuchâtel. c.o.

CAMIONS
neufs et usagés, essieux patents,
k vendre, chez G. Banderet,
Raffinerie 2. Nenchâtel. 

1 lî _B \ p',''a* '̂iue

i_Jil ^* ^j^̂ ffi] Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne

Beau choix de timbres pour
collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Tsxa. — ExpsrtlM. JH S0_5 o

Enclières publiques
de bétail et matériel
agricole, à Cortaillod

Pour cause de cessation de
culture, on vendra par voie
d'enchères publiques, le j eudi 6
novembre 1924, dès 14 heures,
au domicile de Auguste VOU-
GA-LUDI. à Cortaillod. ce qui
suit :

Un cheval de 5 % ans, trois
jeunes vaches et une génisse,
22 mois, trois chars dont un à
flèche, une faneuse, une fau-
pheuse à un cheval, une cSax-
rue «Brabant», une voiture, une
caisse à gravier, une pompe à
purin, une bosse à sulfater, un
cout>e-racines, un brancard, col-
liers pour chevaux et vaches,
un harnais, un breoet k 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.

IMMEUBLES
On offre à vendre dans le Vi-

gnoble est de Neuchâtel,

maison locative
avec installations

pour jardinier
trois logements de cinq et trois
chambres, buanderie, nombreu-
ses dépendances ; serre, couches,
remise, poulailler, etc. Jardin
et terrain 7000 m3.

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

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

II ta—-au.—. t.

A vendre pour époque k con-
venir

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



Ménage sans enfant cherohe
plaoe deconcierge

Entrée- date à convenir. Adres-
se* offres écrites sous 0. 790 au
bateau de .la Feuille d'Avis. ,

Jeune homme
connaissant lea travaux dé la
campagne et sachant traire
peut entrer tout de suite chez
Bené Dubied, Geneveys s/Cof-
iratne. u _ .. .. , 

JEUNE HOMME
cherche place pour l'hiver, à
Neucliateil . Désire apprendre la
langue française et prendre des
leçons. Offres à A

^
Suter, Hôtel

de la Poste. Woggis (Lueerne).
Jeune fille de bonne famille,

20 ans, ayant bonne instruction,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider dans magasin do
n'importe quelle branche où elle
apprendrait la langue française.
Vie de famille, éventuellement
leçons. Accepterait aussi plaça
auprès d'enfants, dans lionne
maison. Offres a Mme Erné-
Ureoh. KSl'iken (Argovie).

JEUNE PILLE
ayant suivi pendant trois ans
l'école de commerce cherche em-
ploi dans une administration,
banque ou maison de ' commer-
ce. Ecrire soaa H. 0. 816 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis.

Jèuflê homme de 20 ans cher-
ohe poux Noël place de

vacher
poux soigner dix pièces de bé-
tail. Bdbest Jà6ob, Ballis*yl
(Fribottrp) .^ 

On cherche enWni pour

jeune garçon
"Oe_&nder l'adresse du No 88?

au buireau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne ftttl a été Vue *&*

massant une
SACOCHE

lundi, à 15 h. %, aux enchères
de la villa PreissTverk est priée
de la renvoyer sans tarder à sa
propriétaire. Faubourg de l'Hô-
pital 85, sinon elle sera poursui-
vie pour détournement, ayant
été Vtte par plusieurs peïso_i_.
_e_M___B____—É—Jt—M
Demandes â acheter

Chiffons propres
blancs et couleurs, sont achetés
par l'Imprimerie centrale et de
la Feuille d'Avis, rue du Tem-
ple-Nenf.

Lustre lien
à huilé (qninquet) en tôle pein-
te en laiton, à trois ou quatre
branches, serait acheté par ama-
teur. Adresser offres sous B.
7478 L. Publicitas, Lausanne.

On demande à acheter un

pousse -pousse
en bon état, ainsi qu'un LIT
D'ENFANT. Aïnold Bèrthoud,
Boudry.

LOGEMENTS
» II "¦ ¦¦ —» - "¦

Pour tout de suite,
LOGEMENT

de trois pièces, Sme étage, tue
Coulon. S'adresser Beaux-_rts
No 28, 2mc c.o.

LOGEMENT
d'un» grande chambre et ftttlsl-
ue, remis à neuf. — S'adreeSer
Chavannes 3, 4me. 

Propriété au
Plan sur Neuchâtel

à Quelques minutée de la Station
du Funiculaire, onte chambres,
Jardin, verger, à Jouer pour j uin
Ï9Î5, B'adreSifcr à Frédérïd DU'
BOIS, régisseur, 8, rue Bt-Honc
m _a____ 

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

beaux appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec salle de bain,
tftude Petitpierre & Hotiu 

A LOUER
k Salnt-Blalso, deux apparte-
ments de quatre et six cham-
bres «t dépendances, ot uu ate-
lier pour une dizaine d'ouvriers.
Pour renseignements, s'adres-
ser Louis ïhorens, notaire, à
SaintrBlaiij e, _ $&

irais-Portes 25
Appartement de quatre oham-

bres, bains, véranda vitrée et
toutes dépendances, pouf lo ler
décembre ou époque à convenir.
S'adresse* Faubourg de l'Hôpi-
tal 18, 1er étage.

CHAMBRES
POUR MONSIEUR

Chambre au soleil, chauffable.
Bonne pension .

Demander l'adresse du No 818
au buffeàu de la Feuille.4'Ml&

fifîLLÊ CHAMBIta
au soleil. — Côte _, 1er. ... ftg.

Ohambre meublée. Chauffable.
Terreaux 8,» 2me. Mme Hall.

Jolie ch ambre meublée, au so-
leil, pour demoiselle. Terreaux
m, 7, âme, à droite, . -

.
• — '  ¦ - ¦-¦ - -~-- . r~ T̂I T.

Monsieur ou demoiselle trou-
verait jolie petite

chambre meublée
chauffable. À visiter de 11 k 8
heures et le soir après 6 heures.
Bt-MauriÇe 7, 4me. 

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

- - ' " - ; ,J ¦ ¦- ^— ¦ -
¦¦ - ¦- - -  = . __^^__t—j 

Chambre meublée Concert 3,
Sme étage, _^

CHAMBRE AU SOLEIL
aveo pension soignée. Quai Ph.
Godet .6, rez-de-chauseéei. ,e.Q»

Quai Ph. Godet 2
Belle grande ohambre, ainsi

que très bonne pension. Mme
Haerati. ¦¦ufc*—aft aw-Mm ŵi

Jolie ebambre meublée à
louer, avec ou sans pension.

Demander l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre indépendante. Ruelle
DnWé 8, 8ine. 6,0.
§_ PÉ ****** i i 11 m* I !¦ ¦¦ ¦— ¦_¦ ¦ 11 M „ a

Chambre
au soleil, aveo pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 68, re*-d*-4»n.

LOCAT. DIVERSES
POUR BUREAU

Grande chambre non meublée,
indépendante, éventuellement
une seconde pièce contiguë. —¦
Terreaux 7, 2me, à droite,
W* , , , I ,

Demandes à louer
Jeune ménage sans

enfants cherche à loner
petit appartement de
denx chambres, salle
de bain, cuisine, si pos-
sible dans bonne mai-
son.

Ecrire sous JT. G 881
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer pour le
printemps 1925, dans le Vigno-
ble,

un rural
pour quatre vaches. — Ecrire à
J. D. 826 an bureau de te Feull-
le d'Avis.

On cherche & louer
dans bonne maison
deux ohambres non
meublées.

Ecrire sous M. B. 888
au bureau de la Feuille
d'Avis.
p————¦—¦———¦———

OFFRES
Jeune fille sérieuse, de 18 ans,

oherohe plaoe de

bonne à tout faire
dans famille ou pension. Ecrire
k Mme F. Wldmer, Faubourg
du Lao 4.

Jeune fille
checrohe place poux se perfec-
tionner dans les travaux du mé-
nage et la langue française. —
S'adresseir < La Famille » Fau- .
bourg du Lao 3.

JEUNE FILLE
de 21 ans cherche plaoe dans
maison particulière pour aider
aux travaux du ménage et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Prière
d'adreseea: offres à Mina Griu-
ilnger, Avenue du Mail 14, Neu-
gh

__L

On cherche place
pour jeune fille de 18 ans, com-
me volontaire, dans bonne fa-
mille aveo enfants, pour se per-
fectionner dans la langue fran -
çaise. S'adresser à Wyss, pas-
teur, œuvre de placement,
girchberg (St-Gall). 

Personne 29 ans, de confiance,
CHERCHE PLAOE

d__ petit ménage. Offres à
Mlle Berthe Dubois, rue des Usi-
nes 2, Serrières.

PLACES ^
On cherche pour tout de suite

JEDNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour garder les
entants. S'adresser chez A. Beok
fil». Battieux li Serrières.

On demande

bonne cuisinière
munie de sérieuses références.
Une mère et «a fille seraient
aussi acceptées. S'adresser pat
écrit sous chiffres E. 825 au
bureau de la .JTft—Mf.d'Avis.

Bonne
d'enfant
Jeune fille sérieuse, aimant

les enfants est demandée pour
Sdlgner un bébé de 6 mois. S'a-
dresser chez Mme Georges Dl-
tesheim, .Taquet Droz 43, La
Chaux-de-Fonds. P 22786 C

On cherohe jeune fille de bon-
ne famille, aimant les enfants,
fidèle et travailleuse, comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages de dé-
but : 15 â 95 fr . par mois. Of-
fres en indiquant l'Age à Mme
Moracli, bduonetté, Aarau.___B__HMMM_______I

EMPLOIS DIVERS
_.,- -¦t---u_ JJ_ -_—m—-.,.-. ., ---—p | 

- .. . . ,

Existe assurée
& j eune homme travailleur et
honnête, par la Vente à domi-
cile d'un produit de consom-
mation régulière, indispensable
a tous les ménages. Connaissan-
ces spéciales pari nécessaires, m
Àmm ê sW&am d'argent Faite
offres écrites en indiquant réfé-
reiwesVft v, p ,  sous chiffres
P. Z, BB au bureau de la Feuibfc tfiS-.
¦ .,— ,. . I ¦ I I  |_ — l...l 1 IHjM̂ lfc j,.| | ,m 1 1 1

Importante maison de com-
mercé de la place cherche pour
entré» immédiate

ime iitaijio
active et Intelligente, au cou-
rant dés travaux de bureau. —
Ecrire et indiquer prétentions
Boaa chiffres F. 817 au bureau
de la Feuille d'Avis."-• - 

Jeune fille
de 17 ans oherohe place dans
un magasin, en Suisse françai-
se : boulangerie, confiserie ou
éplûftrie, Est bien au courant de
lft C0rfBg»adftB6e allemande et
ffànOaiëe. Aidïêsàèr les offres 4
Emma Sohetlker, mairie, Diini-
ken (Soleure).

Jeune agriculteur
Suisse allemand, robuste, ayant
suivi une école d'agriculture,
cherche place dans grand ou
petit domaine, à Neuohâtel ou
environs* Entrée immédiate. ~»
S'adressef à Jean Gut, Kaltbaoh
.(tageme). Q____

Jeune homme, 28 ans, bon
commerçant, possédant diplôme
d'apprentissage, parlant fran-
çais, cherche plaoe de

vendeur
magasinier ou autre plaoe ap-
propriée. S'adresser a Joseph
Bohaad, Rodwsdorf prèj Baie.

Dans pension à la montagne,
on oherohe pour tout de suite,
comme

VOLONTAIRE
de bureau, jeune fille ayant sui-
vi l'école de commerce ou autre
bonne école supérieure. S'adres-
ser à la Pension Morler, Cha-
teau-d'Oex.
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Litifairïe-Papeterie
lies loger

SainS-Honoré 9
et Place Wuma-Droz

Le peintre Albert Anker.
1831-1910, d'après sa 60T-'
respondance, aveo 80 llj
lustratlons dans le texte
et 2 planches en couleur

25,-
DnhameL Le prince Jaffar i

o.—
Ot Kratft, Là ^toMé scien-

ce, nouvelle édit. . . 4,60
A. ThlBândët. ïntérletjirs

(Bâttdelaiïe, ÏVomentini
Amieû) 8,—

Les 1001 vues de la Suisse.
Souscription 68,̂ —, comto''
tant 56,10

Oatailogueë tlmbres-podte
Tvett et Telilier, Z_n^
steln.

Té*tes moraves. •» A—— -'
nachs. — Agendas.

l llill II I II I IIII  Mil —_¦__
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HAROLD LLOYD /x Ŷ BêÊS*

la pi ii lus llf
Comique en 8 parties '̂ _Sï ^T^mTOltPi'l ' â̂ta\

Ce dernier comique d'HABOLD LLOYD laissera .—"̂ ~ 
4P  ̂
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BLANCHES - ECOSSAISES - JACQUARD

Descentes de lits - Milieux de chambres $
Tapis de tables §

OgANP CHOIX QRANP CHOIX |
L DUTOIT-BARBEZAT fRue de la Trellla 9 Magasin au _** étage ®

Balle de Gymnastique - Corcelles
MERCREDI et JEUDI 5 et 8 NOVEMBRE 1924

VENTE
en faveur d'une nouvelle instrumentation de la Fanfare

t L'Ësajérance », de CoreeÛes-Cormondrèchô

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Dès 19 heures : Exposition de la Vente.
Dès 20 heures : Grand Conôeït.

avec le bienveillant concours de
MM. A, Barbezat, prof , Ed. Marchand , prof. A. Schmid

flûtiste pianiste baryton
et de la Fanfare de la Cxoix-Bïené de Neucbâtel

Direction : M. A BARBEZAT, prof ,
PROGRAMMA :

1. Marche des Snobs. Rousêea_
2. Au Pays Lorrain (fantaisie). Balay.
3. Concerto eu ré majeur pour flûte et piano. Mozart
4. Une nuit à Venise. Scène descriptive : 1. Patrouille.

2. Rêverie. 3. Sérénade, i. Tarentelle. Andrieux.
5. Phrynéo (ouverture). A. Barbezat.
0. a) Air do Démetrio (Mieux que l'aube). HaèndeL

b) Paysage. Beynaldo Hahn.
pour chant et piano

7. LE TRUC PE FRISE A PLAT « * «
Opérette en un acte

Paroles de Lagaidère. Musique de Ch. Richard,
La scène se passe à Paris.

ENTRÉE : Fr. "L— ENTRÉE : "Pr. L—
Le billet d'entrée donne droit k l'exposition

JEUDI < NOVEMBRE
A 18 heures : Ouverture de la Venté.
Concert par f L'Espérance », direction : A. SOIBOZ

Buffet : Café - Thé - Vins - Pâtisserie - Ramequins
Crème - Meringues - Cornets - Sandwich, etc.
Vente de fruits, légumes, fleurs - Bonneterie, etc.
Attractions diverses pour adultes et enfants. :: ::

Après midi : Courses d'automobiles.
39" _ heures clôture. _ heures clôture. "VC

¦¦PEINTURE-BRODERIE f
] [  Ouverture des cours de peintures , dessins et S
; | broderie de M. F. MAIRE et M"e Y. MAIRE. |
| J Pour renseignements et inscriptions ,- s'udres- »
« ; ser Atelier Faubourg du Lac, 4, tous les S
, i jour s de 1 h. 30 à 5 heures. %

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours de littérature française doonié par M. A. Lom-
bard, professeur a lieu aux heures suivantes :

Vendredi de 16-17 h. — Les Parnassiens.
Mardi de 15-16 h. — La poésie française dans la pre-

mière moitié du XlXme siècle.
Ces cours sont publics.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au se-

crétariat de 10 h. à midi
Le Recteur Paul HUMBERT.

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor u

Elis luis d'Ital ie 12701
Rabais dep. 5 dz. • Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 dz.

Expéditions au dehors 

I LIBRAIRIE-PAPETERIE ., S

I T. SAND0Z-M0LLET, SEYON 2 f
S Vient d'arriver : Beau choix de |
I Patrons favoris de Paris et patrons Helvetia §

Q W^ êtsâwn.
^**m*r Quiconque se sert du

Savon Sieinft sl», toi»
S u 'il emploie un pro-

uit Suisse dont la ré-
pu tation n'est p lus à
faire, unsavondehautê
teneur en graisse, don-
nant une p elle mousse
onctueuse et dont la
forme pe rmet de l'user

complètement¦ © QéI??T/«ter &téZnleù
lUlNFtlJ g
"»"«¦ blancs et Jeunes

Ouverture 11 Foyer Populaire
et de la Salle de Lecture

SEYON 32

Jeudi 6 noYembre, à 20 heures
par la Fanfare de la Croix-Bleue

I irrévocablement ce soir et demain soir ^ 1

là PriK réduitsI
i FRANCK DHELIA I

i dans son grand succès : \ î

I On drame aux foHrgèi I
H grand drame mondain de G. ROtJDES

Oe film suiperbe comporte une importante partie j
I de la revue à grand, spectacle des FOLIES BER-
! GÈRES de Paris, dont on parle dans le monde entier. !

f'ÉDil LÉS XVI
moderne, à vendre. — Adresse :
'_Mj_B 8a, 1er. 

AVIS DIVERS
Etadiant dôme leçons de

Mil m Hantais
Demander l'adresse dn No 819

an btureau de la Feuille d'Avis.

Leçons de français
80 c l'heure

Demander l'adresse du No 828
aa bureau de la Feuille d'Avis.

lenierie
j .  St Hwande F

Matelassier-tapissier
Fausses-Brayes

Pension-famille
Bonne pension entière ou par-

tielle, prix modéré.
Mfime adresse jolie ohambre,

tra soleil, vue sur le lao. Balan-
ce X 2me. à gauche. o.o.

Cartes deui l en tous genres
à l'imprimerie du journal.

PENSION
Dame possédant petite maison

à la campagne, prendrait ou
pension dames âgées ou des en-
fants. Bonne pension et bons
soin». Vie de famille. — Ecrire
sous chiffres M. B. S. 829 au
bureau de la Fouille d'Avis. .

ATTENTION :
Personne expérimentée se

charge de la confection de cou-
vre-plcds piqués, do n 'Importe
quel genre. Réparations.

Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Fouille d'Avis.

Mademoiselle EVARD
do retour, so recommande pour

repassage soigné
Mouline 8, 2me étage.

COUTURIÈRE
NT B. Minder

Cormondrèche 49
de retour, reprend travail en
journées. Fait aussi transforma-
tions et réparations.

Se recommande.
On demande un

RÉPÉTITEUR
tous les jours de S K à 6 K h.
pour préparer un étudiant au
bachot scientifique. S'adresser
par écrit sous chiffres E. B. 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Compagnie des Volontaires

Assemblée générale de St-Martln
mardi 11 novembre 192»

i à 2 heures a l'Hôtel-de-Ville

VIEUX
SENTIERS

sont toujours achetés aux plus
haute prix par ÏWiboia, rt» des
Poteattx 8.
_______j________fc3S

A VENDRE
MARRONS
lor choix , 28 c. le kg.

CHATAIGNES
vertes, saines et grosses,

à 24 o. le kg.
NOIX

Ire qualité à 85 C. le kg,
Maiïohi to., CLABO . (îesâin).

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1»» Seyon i'4 j

Bon Vin rouge, le litre —.80
Montagne supérieur, > —.90
« Alicarrte» extra > 1.—
Vin blano de table, > — .95

Escompte N, & J. 5 %
Sérieux rabais par livraisons en fûts.

L. Matthey de l'Etang.
i n i  m- ' "

m - i . .  — .!—..! -!. ¦' ¦ n ... —i- ii—i i m— ni WM
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ALICE PUJO

Brian, ne se sachant pas l'objet d'un examen
approfondi, regardait la jeune fille comme pour
se rendre compte de la justesse des réflexions
de sa tante et son regard admiratif disait suffi-
samment qu'il partageait son avis.

— Elle est charmante, se disait en elle-même
la tante du capitaine, mais quel intérêt peut
bien avoir mon neveu à s'occuper de cette pe-
tite... lui si indifférent, si lointain... serait-ce un
danger ?... Allons donc 1 se répondait-elle un
Instant après en regardant les yeux purs de
Sybil, ses traits presque enfantins, il a quinze
ans de plus qu'elle !... il s'en amuse jusqu 'à ce
que sa fanta isie tourne d'un autre côté I...

Lady Rashleigh ne se faisait, on le voit , pas
grande illusion sur l'amour que Brian, futur
seigneur de Dene Court, héritier du nom et des
domaines, devait éprouver pour sa fiancée
éventuelle : pour sa cousine, la belle, l'impo-
sante Aline.

Miss Rashleigh comptait vingt-cinq printemps.
C'était une beauté. Une statue superbe, y com-
pris la froideur du marbre, ses grands yeux
bleus avaient un éclat métallique, son teint sans
couleur rappelait les neiges immaculées des
monts inaccessibles.

Oui , c'était une belle et froide statue... si

(Reproduction autorisée pour tous lee Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.')

froide et si fière que c'était à désespérer tous
les modernes Pygmalions de jamais réussir à
l'animer.

Cette aristocratique fierté n'était pas pour
déplaire à Brian Rashleigh, qui plaçait l'hon-
neur de sa maison au-dessus de tout...

Il s'était habitué à la pensée de Voir sa ma-
jestueuse cousine dominer à Dene Court, et il
se voyait très bien lui-même, devenu à son tour
le seigneur du lieu, vivant aux càtés de sa fière
châtelaine, envié, respecté, au comble des dé-
sirs de son ambition, sinon de ceux de son
cœur.

Les questions sentimentales étaient, en effet,
lettre morte pour miss Aline. Certaines ques-
tions, très féminines cependant, n'arrivaient
pas jusqu'à son entendement, du reste assez
borné.

Pourtant son regard s'anima d'une lueur pas-
sagère lorsque miss Aline aperçut son cousin
qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer ce matin.

Un shake-hand correct à Brian.
Ce dernier présenta Sybil à sa cousine :
— Miss Carew désirait vivement, ma chère

Aline, vous connaître davantage ; elle n'osait
pas, jusqu'à présent, venir seule à Dene Court,
mais elle espère qu'à l'avenir...

-— Enchantée de renouveler connaissance
avec vous, dit miss Aline avec un shake-hand
non moins correct que le premier.

— Moi aussi, vous êtes bien bonne... murmu-
ra Sybil, envahie de nouveau par une timidité
insurmontable.

— Aline, dit lady Elisabeth, emmenez miss
Carew faire un tour dan s les jardins, montrez-
lui la volière, vos chevaux et vos chiens, si cela
peut l'intéresser. Et vous, cher Brian, conti-
nua-t-elle, veuillez me suivre auprès de votre
oncle, qui est dans son appartement.

Une heure plus tard , après des adieux cor-

diaux de part et d'autre, Sybil, de nouveau ins-
tallée en voiture, Brian rassembla ses rênes, et
ils repartirent cette fois dans la direction du
Prieuré.

— Nous ne passons pas par la forêt, dit Sy-
bil en voyant que Brian continuait à suivre la
grand'route.

— Non, ce serait beaucoup plus- long... Nous
allons passer auprès de quelques villages que
je vous indiquerai. Vous" me paraissez connaî-
tre le pays très imparfaitement. Vous vivez
dans une telle réclusion !

— Oh ! Brian ! dit Sybil vivement, depuis
que vous êtes au Prieuré, ma solitude ne me
pèse plus autant-

Brian fit un 'mouvement de côté pour regar-
der en face la jeune fille.

Son visage' s'éclaira d'un sourire.
— Vraiment ? ai-je un peu contribué à ra-

nimer votre solitude ?
— Vous le voyez, répondit-elle gaîment, vous

Cherchez même à me donner des distractions.
Vous allez me rendre mondaine.

— Je n'ai pas peur de cela ; il ajouta, se
parlant à lui-même : ce serait trop dommage !

— Eh bien, conlinua-t-il un moment après,
les avez-vous trouvées si redoutables ?

— Oh ! non, elles ont été très aimables...
mais...

Elle allait dire : < Votre cousine est bien
froide >; elle se souvint à temps que miss Aline
était la fiancée presque officiell e de sir Rash-
leigh, et elle se tut, ne trouvant plus de mots ..

— Mais quoi 1 dit Brian, surpris, ma cousine
vous a-t-elle fait quelque remarque désobli-
geante ?

— Non,.non, Brian, au contraire ! Miss Aline
a été aussi agréable avec moi que... que...
qu'elle peut l'être.

Brian prit son grand air qui le *°isait «=¦

sembler par ce côté à celle qui faisait l'objet
de leur conversation :

— Miss Rashleigh, dit-il, est une jeune per-
sonne parfaitement digne et qui sait en toute
circonstance co qu'il est convenable de faire.

— Elle est très belle... dit Sybil, tâchant de
rattraper ce que ses dernières paroles avaient
de peu agréable à l'égard de miss Aline.

— Elle fera honneur à sa maison, dit Brian.
Et on sentait que, dans sa bouche, cet éloge

valait toutes les louanges.
Il y eut un silence.
Tout à coup, Sybil s'écria :
— Mais. Brian , ce n'est pas votre cheval ? Où

est Rufus ?
Il la regarda pour mieux jouir de son éton-

ne ment.
— J'ai voulu ménager vos nerfs, répondit-il.

Celui-ci est un des tranquilles trotteurs de mon
oncle.

J'ai laissé Rufus à Dene Court ; mon domes-
tique ira le prendre demain matin.

Ef maintenant , je vous prie , causons un peu,
et tâchez d'avoir l'esprit libre au lieu de sur-
veiller les oreilles du cheval ou de serrer mon
bras au moment où j'en ai le plus besoin.

— Vous êtes très bon, murmura Sybil en
rougissant de surprise et de gratitude ;

— Vous devriez venir souvent vous promener
avec moi ; je vous apprendrai à regarder sans
fr émir un cheval excité.

Mais vous préférez la compagnie de bou-
quins poudreux à la mienne !

— Oh ! non , Brian. J'aimerais beaucoup sor-
tir avec vous !

Il hésita une minute, puis :
— Faut-il en conclure que votre grande haine

s'est évanouie pour toujours ? Je ne suis donc
plus le monstre de barbarie qui vous faisait
horreur ?

— Vous n'êtes pas un monstre et... vous ne
me faites pas horreur.

— Comment ce miracle s'est-il accompli ?
— Vous avez étonnamment changé 1
— C'est votre influence bienfaisante. Si, par

pure charité, vous vouliez bien vous occuper
de moi davantage, je deviendrais un ange de
douceu r !

— Si vous deveniez un ange, nous ne pour-
rions plus nous entendre. L'âme de l'amitié
est l'égalité.

— Petite socialiste ! dit Rashleigh en plai-
santant.

— Pour cela, vous vous trompez ! Vous con-
naissez mes sentiments d'ardente royaliste...

— Je n'en doute pas, Sybil. Dieu garde no-
tre roi !

Brian toucha sou chapeau et le souleva avec
respect.

— Allons, vieille Molly, reprit-il en faisant
claquer le fouet, réveillez-vous ! Encore six
milles avant de déjeuner !...

Le ton de joyeuse humeur de sir Rashleigh
frappa Sybil.

Elle n'était pas habituée à- ses gaîtés.
— Dene Court, dit Brian : c'est le vieux nid

de la famille où j'espère vivre ou mourir un
jour... le plus tard possible.

— Votre cousine doi t être heureuse de pen«
ser que c'est ici qu 'elle est née, qu'elle a
grandi, et que sa vie tout entière peut s'y dé-
rouler paisiblement.

C'est là, sans doute, ajouta Sybil, sans y pren-
dre garde, qu'elle se mariera... qu'elle aimera...

Elle soupira, faisant sans le vouloir un retour
sur sa propre existence ballottée déjà dans
tant d'endroits divers.

(A. SUIVRE.)
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~ SaV°n SUNLIGHT' ~ ~ ~ une blancheur de neige avec un

IlT*yTâu'un savon SUNLIGHT et, en moins d'un minimum de peine et d'effort, avec

demi-siècle. il a conquis l'univers ! En Amérique, en Afrique, un respect plus grand des bssus

dans les Indes, en Chine et au Japon - aussi bien que plus coûteux et plus délicats que

dans la vieille Europe - le SUNLIGHT a réalisé une jad.slEt quel autre peut-on lu. com.

œuvre de civilisation modeste mais d'une réelle valeur parer quant à la finesse, à l abon-

pour le bien de l'humanité. Tous les pays de la terre env dance de la mousse et au> parfum?

ploient aujourd 'hui un savon d'une supériorité incontestable, Aussi le SUNLIGHT est- 1 déjà

extrait de matières premières de choix, travaillées avec un le savon du monde entier ! U est
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Nulle part, plus qu'en Suisse, on n'a le culte de la not**e PâVs-

'qualité I L'excellence de la qualité n'est pas un luxe. Le
scrupule, qu'éprouvent parfois encore certaines ménagères 

^^à employer pour leur grande lessive le meilleur savon connu , 
/$B!T<* '

'
'
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MESSIEURS !
Nouveau choix de
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GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORE NUMA-DROZ

fPAPETERIE CENTRALE
A. fiESSON IMPRIMERIE Grand'Rue 4

Grand choix de tlmbres-posSe pour collections
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jMAOTTO SCHMID
/~\\ n R»e Saint-Honoré — Place Nuraa Dros
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On n'empesé pas 1s «ai_ifci

beau linge
on l'apprête seulement aveo IMAGO.

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

Bourgeois, pharmacie. / NEUCHATEL
Schneltter , droguerie. I

Dr E. Striïler, ohem. Laboratorium, Kreuzlingen.

1 IATIREES nm ENFANTS g
i autorisées par la Commission scolaire tM

| BS3" LA CARAVANE VERS L'OUEST M
I Dernier jour du programme : PRIX RÉDUITS : de 50 centimes WÊ

à 1 tr. 50. — Enfants 50 centimes à toutes les places. ¦ ,
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DeXdez GRAND ALBUM 1924

Salles à manger, façon noyer ciré

Chambres à coucher, façon noyer
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Pianos Pleyel, Bavau, Therson, etc.
Instruments die musique

B cugwe et b@is
! CATALOGUE ET PRIX SUR DEMANDE

P. ttaseni, Gr*L PonSarlier
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Vi^nt ¦Re paraître (pour piano)

Le Langage des Fleurs
précieuse gavotte

jolie ,facile, par J. CSBOLLA
En vente dans tons les magasins de musique.

M¥Ei:*LS
formes et grandeurs diver-
ses, avec cadran radium ren-
dant l'heure visible dans
l'obscurité.

Magasin d'horlogerie

E). I S O Z
N_UCHAT__

3, Avenue de la Gare, 3
vis-à-vis Collège des Terreaux
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Qui connaît les

n'en veut pas d'autres

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 et 23 - Tél. S.S8

Chambres â coucher
Salles à manger

Salons
"ÎBÉNISTER1E SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

Lingerie fine
Broderies

Dépôt d'une fabrique suisse

Beaux-Arts 1, 4me

Lingerie en nansouk, macco
et madapo lam, ornée de
jours, entre-deux et brode-
rie moderne.

Chemises de jour
de Fr. 6,15 à 12,50.

Chemises de nuit
de Fr. 11,10 à 17,80.

Chemises-pantalons
de Fr. 13,— à 18,50.

Pantalons de Fr. 6,15 à 11,—.
Combinaisons-jupons

de Fr. 10,90 à 21,—.
Sous-taille de Fr. 5,55 à 7,40.
Broderies de Fr. 1,50 à 6,75.

la pièce de 4 m. K.
Draps de lit, entre-deux bro-
7 derie-filet, Fr. 31,— pièoe;
. Fr. 180,— la % douz. (mi-

fil)- , 

of ocréf ë
SàCoop émîMîde &,
lOBSommâÉlow

Dans tous nos magasins

Belles pis de mue
Poires

Pommes de terre
Aux plus bas prix

du j our

lies rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SÉBAY
Ttemède domestique d'une jrran< -
de efficacité, qtd guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

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

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

Meystre&C0
Rue St.-Maurice 2

Crypserie - Peinture
Enseignes

Papiers-Peints
Travaux simples

Travaux soignés
Neuf et réparations

Peinture de meubles
Gratuitement devis et conseils

Prix modérés
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La guirlande des villages

Choses et gens du Seeland

Ce Seeland que nous avons vu émerger len-
tement à la surface du grand lac subjurassien
qu'il finit par sectionner en trois bassins d'iné-
gale grandeur (1) ne va pas tarder à se peu-
pler. Les glaciers venaient à peine de se reti-
rer que déjà, sur les rives du lac de Bienne,
pullulaient les stations lacustres. Puis, comme
chez nous, ce fut le tour des Romains et les in-
vasions germaniques. Mais nous n'allons pas
suivre toute l'histoire du peuplement de ces
contrées ; il nous paraît préférable d'en carac-
tériser la géographie en nous appuyant toujours
sur les deux excellents ouvrages de M. Emma-
nuel Friedli qui sont la cause et la source de
ces articles.

Les glaciers bienfaisants
Quand le glacier du Rhône abandonna défi-

nitivement le Seeland, il laissait sur le fond
du grand lac créé par sa moraine frontale une
épaisse couche d'alluvions qui vint à la surface
lorsque le rangement du barrage de Wangen
fit baisser le niveau des eaux. Extraordinaire-
ment féconde, cette terre meuble attira les
hommes, qui s'y fixèrent en tout premier lieu :
ainsi surgirent une bonne part des hameaux et
des villages actuels.

Avec les Romains, la vigne s'introduisit chez
nous et sa culture, à laquelle se prêtaient si
bien lea rives abruptes des trois lacs, prospéra
tant qu'elle suscita une série de localités qui
durent se serrer sur l'étroite bande de terrain
Qui les recevait entre le Jura et le lac.

Deux types do villages
Le Seeland n'est donc pas un, au point de

vue des occupations de ses habitants. Il y a des
agriculteurs et il y a des vignerons. A cette dif-
férence de métiers correspond un double type
de localités.

Le paysan d'Anet ou de Finsterhennen habi-
te une vaste ferme que couvre un immense toit
de chaume ou de tuiles, où l'on se sent à l'aise,

8 
Voir la c Feuille d'Avis de Neuchâtel > des
18 octobre.

au frais l'été et l'hiver au chaud. Les agglomé-
rations que constituent ces riches fermes occu-
pent toujours une étendue notable ; on sent que
la place ne manque pas, il n'y a pas de raison
pour l'économiser.

Toute autre est la situation des villages de
vignerons. Le Jura plonge dans le lac de Bien-
ne avec une telle inclinaison que la zone favo-
rable à la vigne est des plus exiguës. Dès lors,
les habitations des hommes doivent occuper le
moins d'espace possible pour ne pas restrein-
dre encore l'étendue des vignes. C'est pour-
quoi les villages viticoles sont formés de mai-
sons hautes et étroites, accollées les unes con-
tre les autres et disposées en trois rangées
laissant entre elles deux minces ruelles pa-
rallèles au lac.

A cette double divergence dans le plan des
localités et des demeures, s'ajoute une diffé-
rence dans les matériaux de construction. L"h_
bitation du vigneron est en pierre que four-
nissent abondamment les. flancs du Jura. De
l'autre côté du lac de Bienne, en revanche, le
sol mollassique et graveleux ne fournirait
qu'un mauvais matériel d'architecture ; par
bonheur, les forêts du Schaltenraln et de Joli-
mont offrent tout le bois qu'il faut pour édifier
de plantureuses fermes.

On pense bien que les points de contact ne
seront pas très nombreux entre les moeurs de
ces deux types d'hommes, et M. Friedli s'atta-
che précisément à montrer ce que chacun d'eux
a de particulier. Mais comme cela nous condui-
rait trop loin d'entrer à ce sujet dans quelque
détail, nous nous bornerons à renvoyer aux
deux volumes du < Bârndiitsch als Spiegel ber-
nischen Volkstum's > qui sont consacrés à Anet
et à Douanne, et nous clorons cette série d'arti-
cles par de rapides notes sur l'étymologie des
noms de localités du Seeland qui feront une
sorte de complément à un article toponymique
que nous avons publié ici même le ler juillet
dernier sur les villages de la Suisse romande.

Autour deg noms de villages
Les noms de lieux les plus récents que comp-

te le Seeland sont d'origine germanique ; c'est
dire qu'ils ne sont pas tout à fait d'hier cepen-
dant, puisqu'ils datent de l'époque des grandes
migrations qui amenèrent les Burgondes, puis
les Alémannes dans l'Helvétie romaine.

Hagneck, que la correction de l'Aar a tiré
de l'obscurité, est un de ces noms germaniques
qui fait allusion aux buissons épineux qui de-

vaient abonder autrefois dans ses environs.
Nidau doit son nom à sa position sur une basse
prairie marécageuse (< niedere Au >). Epsach
signifie la ferme d'Ebbo, sans doute le premier
colon germanique qui s'y établit Daucher, en
allemand Dùscherz, doit avoir été habité par
des marchands (< Tâuscher >¦). Alfermée n'est
autre qu'une déformation du prénom de Wolf-
ram. Hermrigen rappelle la mémoire d'un hé-
ros dont la guerre avait mis en valeur le cou-
rage. Le petit hameau de Finsterhennen doit
avoir été de si bonne heure connu pour ses
poules grasses qu'il en a conservé le nom.

Bien plus nombreuses sont les localités bapti-
sées par les Romains et les Gallo-romains. Vi-
gneules est situé au milieu des vignes et cela
a toujours été le cas comme le prouve son nom.
Nugerol, l'ancien village situé entre Neuveville.
et le Landeron, devait avoir beaucoup de
noyers puisque ceux-ci ont présidé à son bap-
tême. A Chules existaient de vastes parcs à
bétail. Port marque l'emplacement d'un vieux
port qui dut être très actif sous la domination
romaine. Fenis fait allusion à d'anciens fenils,
Mâche à des meules de foin, et Champion aux
champs qui l'environnent. Comme cela est ar-
rivé fréquemment ailleurs, des colons gallo-ro-
mains ont donné leur nom aux villages qui se
sont ensuite groupés autour de leurs fermes :
Anicius à Anet, Titius à Diesse, Caerillius à
Cerlier comme aux trois Cérilly français, Caïus
à Gaicht, Ligarius à Gléresse.

Pour quelques localités, il faut remonter plus
haut que les Romains ; aux Celtes avec Macolin
dont le radical < mac > signifie fils, avec Bien-
ne surtout, qui paraît devoir son nom, tout com-
me la ville de Beaune dans la Côte-d'Or fran-
çaise, au dieu gaulois Belenus, personnification
du soleil Les Ligures même, prédécesseurs des
Celtes, ont laissé une trace de leur existence
dans le village de Chavannes qui — de même
que la rue des Chavannes à Neuchâtel, la petite
ville zougoise de Cham et le nom de famille
Gafner — désigne des cabanes.

Un Maure du Maroc — qu'on appelait autre-
fois la Mauritanie — a donné son nom à Môrin-
gen qui se trouve ainsi proche parent des Mau-
riac, Moiré, etc., si fréquents en France.

Douanne rappelle l'existence d'un ancien péa-
ge ; c'est encore un de ces mots qui viennent de
loin, puisqu'il est arabe et apparenté à < di-
van >. Locras, enfin, ou Lûscherz n'est pas au-
tre chose, semble-t-il, que le prénom grec Ly-
sicrate latinisé.

On voit donc, non sans surprise, que ces noms
seelandais aux consonnances parfois étranges
ont souvent des origines lointaines, soit dans le
temps, soit dans l'espace. Quel joli chapitre Ana-
tole France aurait pu écrire à leur sujet, lui qui
aimait tant le vieux langage et ses poétiques
évocations ! B « 

^

LIBRAIRIE

Atlas pittoresque de la Suisse. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel et Paris.
Ce beau volume grand iu-4» est une des publica-

tions du tDiotionnaire géographique de la Suis8e>. Il
ne contient pas moins de 8300 illustrations dans ses
480 pages, aveo de copieuses légendes explicatives
réunies par les soins des rédacteurs du c Diction-
naire ». Les. Suisses qui ont dû se refuser la grosse
dépense de celui-ci peuvent s'offrir l'« Atlas », dont
le prix est beaucoup plus abordable et qui en est
comme la quintessence.

Aux personnes sédentaires, l'< Atlas pittoresque »
permet le plus intéressant des voyages en chambre,
puisque ses vues ne sont plus isolées comme dans le
« Dictionnaire » suivant les hasards de l'ordre al-
phabétique, mais, au contraire, groupées par ré-
gions. Aux coureurs de chemins et de pays, il rap-
pelle les visites passées ; ses illustrations ai nettes,
en général heureusement choisies, rafraîchissent
les souvenirs et les précisent ! de nombreuses car-
tes, d'une lecture facile, permettent de situer ins-
tantanément les lieux photographiée. Villes, val-
lées, montagnes, passages alpestres, gorges, lacs,
maisons caractéristiques et costumes régionaux,
tout y est, et si jamais un atlas a mérité le quali-
ficatif de pittoresque, c'est assurément celui qui
sort des presses Attinger et dont nous venons d'é-
numérer les mérites, auxquels se joint encore celui
de nous donner une série de grandes vues qui n'ont
pas pu trouver place dans le format beaucoup plus
réduit du t Dictionnaire géographique ». F.-L. S.

Noos avons reçu le premier numéro da la ISme
année du « Lesezlrkel », l'organe du grand club lit-
téraire zuricois, le Lesezirkel Hottlngen. Chaque
fascicule est consacré tout entier k un écrivain ;
c'est ainsi que Hesse, E. Korrodl, B. Faesi, Maria
Waser, 0.-A. Bernoullli, Félix Moeschlin, Gottfrled
Bohnenblust, etc., ont déjà eu leur tour. Le présent
numéro est dédié k la mémoire de Jakob Bosshart,
le grand écrivain mort l'an dernier. Entre trois
hors-texte qui se rapportent à lui, on trouvera une
de ses poésies, im chapitre d'un roman posthume
incomplet et une belle étude de F. Moeschlin snr
les circonstances qui firent de Bosshart un homme
de lettres.

EXTRA IT DE LA F EUILLE OFF IC IELLE
— 16 octobre. Ouverture do faillite do Gerbor

Marc, négociant, à Saint-Aubin, et Chez-lo-Bart.
Première assemblée des créanciers : lundi 3 novem-
bre 1924, à 15 heures, à l'hôtel de ville do Boudry.
Délai pour les productions : 25 novembre 192-1.

— 25 octobre. Suspension de liquidation, faute
d'actif , de Bolens frères, lait, bourre et fromage,
société en nom collectif ayant son siège à Fleurier.
Si d'ici au 8 novembre 1924 inclusivement aticuii
créancier ne demande la continuation de la liqui-
dation, en fa isant l'avance des frais nécessaires,
cette dernière sera clôturée.

22 octobre. Ouverture do faillite de Zwahlon
Christian-Albert, époux de Jeanne-Marie née Cha-
vanne, Hôtel Terminus, aux Verrières, associé in-
définiment responsable de la société en comman-
dite A. Zwahlen et Cie, vins et liqueurs, aux Ver-
rières, actuellement aussi en faillite. Délai pour les
productions : 29 novembre 1924. Première assemblée
des créanciers : lundi 10 novembre 1924, à 14 heu-
res, à l'hôtel de district, à Môtiers.

— 23 octobre. Succession répudiée de Bailly Ger-
main-Justin-Charles, mécanicien, au Locle. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : 11
novembre 1924 inclusivement. Les créanciers ayant
produit au bénéfice d'inventaire sont dispensés do
le faire à nouveau.

— 22 octobre. Ouverture de faillite de François
Frangi, fils de César, entrepreneur-maçon, à La
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers : le vendredi 7 novembre 1924, à 14 heures, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : ler décembre 1924 inclusive-
ment.

— 22 octobre. Ouverture de faillite de M.-P. Drey-
fus et Cie, Fabrique Pallas, société en commandite
ayant pour but la fabrication et la vente d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds. Première assemblée
des créanciers, le lundi 10 novembre 1924, à 14 h., à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour
lea productions : ler décembre 1924 inclusivement

— 25 octobre. Liquidation de la succession de Ae-
gler Louis-Emile, époux séparé de Bose-Henrietto
née Leuba, électricien, quand vivait domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé le 2 août 1924, et sus-
pendue ensuite de constatation de défaut d'aertif .

Si aucun créancier ne demande d'ici au 11 novem-
bre 1924 la continuation de la liquidation, en fai-
sant l'avance de frais nécessaire, la liquidation sera
clôturée.

— Bénéfice d'inventaire de Narbel William-Char-
les-François, quand vivait maître boucher, époux de
Caroline née Nook, à Peseux, où il est décédé le
2 octobre 1924. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Boudry jusqu'au 5 décembre l!/24 inclu-
sivement
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MAISON DU PEUPLE, GRANDE SALLE
Jeudi 6 novembre, a 20 h. 30

Conférence gratuite et contradictoire

G 
Orateur : ¦»! Al l̂îEORGEs Jlr 1U fU Si,

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.

¦J/t̂ ^̂  /̂tâffl ' A wffl>SS_^̂ <_» àtaf ûS *
 ̂ MtjJtfa. _i^r _f_f

COMME3 1J_¥ ^EMMEMElSrT »
A JLA FOïTÏOESnE.. . S

1 ... La respiration est haletante, difficile, le malade suffoque, tousse 11 |
I dtroe toux sèche, puis est oppressé et ressent tme vive chalêuir à ¦ 7
> ; la poitrine. L'auscultation fait entendtre des râles, des sifîlementa n

d'autant plus forts que la maladie est plus ancienne. Il
1 Ce sont là les symptômes de la bronchite à la période a$> ||

1 goë, tristes conséquenoes d'un rhume que vous avea négligé, d'une p |
i toux que voua n'avez pas soignée. §8i |
; Méfiez-vous donc de la toux, soignez^la dès le premier accès, S,

ne lui laissez pas prendre prise sur votre organisme. Les rai;

Pastilles RIZA * I
sont incomparables pour calmer la toux, taire disparaître Â*m Wl'oppression, faciliter l'expectoration. L'extrême volatilité tBL y^~ls
des principes antiseptiques qui entrent dans la composi- lÊL J^ ÇHH
tion des PASTILLES RIZA, leur permet de préserver les ^L-fcJ_ '
poumons et de pénétrer jusqu'aux plus intimes ramifioa- ^_HK T___tions des bronches les protégeant ainsi contre l'action né- ^_M //__«
faste des infections microbiennes. H_Y __M

15 Grâce aux PASTILLES RIZA oa évite la transfor- gg {'. Wm
mation des accès aigus en maladies chroniques et leur ES î [•"¦tfl

i|r emploi a permis dans bien des cas des guérisons inespé- ___
fl_HI•'-1

roGS* Hf_sl ¦¦¦' -:""̂  ~ -¦' -4
Souveraines contre la TOUX, RHUMES, BRONCHT- ËSS g Hff

TES, CATARRHES, ASTHME et dans toutes les affections W-->t::' ___HlW des voies respiratoires. ^¦¦-"¦Hs
Prix : I<» boîte tr. 1.25 H m

Les Pastilles RIZA se vendent dans toutes les Phar- -'-Y H
¦ macies et an DÉPÔT GÉNÉRAL pour la Suisse : Pharmacia Principale, GENÈVE M »
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Nenchâtel - ROTONDE - Nenchâtel
SAMSTAG, 8. NOVEMBER 1924, 20 h. 30

T1ÎHRUI
gegeben vom

GRUTLI - MKNNERCHOR
Ilntrlttspreise: Vorverkauf Fr. 1.30. An der Easse Fr. 1.50

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, leaslverles, s'adresser k

Henri Jâhrmann
Rlbandes S7 — Téléphone 18.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 8.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

NEUCHATEL
SALLE DE CONGERIS OU CONSERVATOIRE

Mercredi fi novembre 1924
à 8 h. 80 du BOIT

CONCERT
donné par M.

M Breuil
PIANISTE

PIANO PliETEL

PRIX BES PLACES : Fr. S.-,
2.—. Billets chez Fœtiseh Frè-
res S. A. et le soir à l'entrée
dé la salle.



POLITIQUE
OïtAïTDE.BBETAGPraî

Les intentions du futur cabinet
LONDRES, 4. — M. Johnston Hicks, ancien

ministre conservateur a prononcé lundi soir un
important discours, soulignant notamment le
programme du prochain gouvernement. Il a
déclaré qu'il donnera une grande liberté à
PInde et qu'il expulsera de Grande-Bretagne
tout étranger indésirable. Sa politique ne sera
nullement réactionnaire, mais s'inspirera dea
réformes sociales notamment de venir devant
le Parlement avec des projets de loi visant à
l'atténuation du chômage et de la crise des
logements.

ALLEMAGWE
En Thuringe et en Saxe

Le socialisme allemand traverse une gravé
crise morale. En Thuringe, en Saxe, la corrup-
tion a fait son œuvre de déconsidération, le
C condominium > socialo-communiste s'est ter-
miné pour deux ministres par des peines de
prison. En Saxe, autrefois domaine incontesté
des rouges, l'ex-président du conseil socialiste
Zeigner purge à Leipzig une condamnation
pour concussion. En attendant) l'instruction du-'
verte contre lui pour haute trahison suit son
cours. Le président du Conseil actuel, M. Held,
un socialiste modéré, est violemment pris à
partie par les camarades avancés. Ils lui Re-
prochent de pactiser avec les populistes* d'a-
voir révoqué les hauts fonctionnaires nommés
par Zeigner. Pour se disculper, le ministre a
mit Imprimer la biographie des fonctionnaires,
grands et petits, nommés par le gouvernement
socialo-communiste. Cette brochure révèle de9
détails édifiants sur la moralité et la capacité
de ces individus. Plusieurs d'entre eux avaient
pour tout diplôme un certificat de l'école pri-
maire.

Il y a quelques jours, des amis de Zeigner
sont venus à Dresde demander au < camarade
président du conseil Held > la grâce du con-
damné. Le ministre les a très mal reçus : «Voua
voulez qu'on gracie Zeigner ; c'est une canaille
qui ne devrait pas être seulement en prison
mais aux travaux forcés, s'est écrié le minis-
tre ; jamais de la vie ! D'ailleurs il est gras et
gros ! > Ces propos, colportés parmi les socia-
listes avancés, ont provoqué une tempête de
protestations. Les socialistes se déchirent entre
eux en Saxe ; aux prochaines élections, les
partis de droite seront à même d'en profiter,

ÉTRANGER
Un sauveteur de douze ans. — On annonce

de Brest que deux enfants de Santeo, Jean
Roudaut, 18 mois et Catherine Gillet, 2 ans,
tombèrent à la mer en Jouant Le frère de cette
dernière, François Gillet, 12 ans, se jetant à
l'eau, put ramener les deux bambins sur la
rive. Malheureusement, tous les soins donnés
à la fillette ne purent la rappeler à la vie.

Ils cherchaient des champignons et trouvent
une fortune. — On mande de Marseille :

Dana les bols de Sausset, deux habitants de
la Couronne, MM. Zéphirin Queirel et Isidore
Rofcièfe, en cherchant des champignons, aper-
çurent, dans le creux d'un rocher, un paquet
enveloppé dans un journal. Es l'ouvrirent et
quelle ne fut pas leur stupéfaction lorsqu'ils
y trouvèrent 47,800 francs en billets de banque
et en bons de la Défense. Ils portèrent le pré-
cieux paquet au maire de Sausset, qui fit aver-
tir la population. Le propriétaire de la petite
fortune se fit alors connaître. C'était un bû-
cheron de la localité qui rentra en'possession
du magot.

L'interdiction du mariage. — En Hollande,
le ministre de l'instruction publique ayant, il
y a quelque temps, décidé que les institutrices
mariées seraient révoquées, un grand nombre
d'institutrices divorcèrent, mais continuèrent à
vivre avec leur ex-mari. Selon < Het Volk >, le
ministre vient de décider que les institutrices
qui se trouvent dans ce cas devront renoncer à
l'enseignement

(De notre eorresp J , j .,

La nouvelle gare de Zurich
Il n'y a pas à dire : Zurich devient grande

ville ; aussi le besoin d'une gare répondant
mieux aux nécessités du trafic actuel se fait-il
sentir d'une manière plutôt impérieuse. J'ai
toutes raisons de croire que les vœux de la cité
des bords de la Limmat se réaliseront plus vite,
toutes proportions gardées, que ceux de cette
excellente ville de Neuchâtel, qui < jouit» de
ses passerelles provisoires depuis 1912 ; une
fois de plus se confirme cette vérité bien con-
nue selon laquelle on ne prête qu'aux riches,

... Zurich veut donc une nouvelle gare, et elle
n'y va pas de main morte, puisque le projet
prévolt une dépense d'environ 230 millions de
francs ; une bagatelle, quoi 1 Le fait est qu'elle
a assez de sa gare en oul-de-sao, où la circula-
tion des trains ne doit pas être commode à diri-
ger, aux jours de grande presse ; j'ai souvent
plaint le chef de gare qui a la responsabilité de
toute cette organisation, car sa tâche doit être
parfois singulièrement compliquée» Songez
qu'à l'heure qu'il est, 11 entre et sort chaque
jour de la gare de Zurich 850 trains, oe qnl est
déjà un nombre respectable. Mais ce sera bien
autre chose lorsque les travaux de transforma-
tion auront été achevés ; à oe moment-là, la
circulation journalière des trains s'exprimera
par le chiffre de 1400 convois entrant en gare
ou quittant celle-ci. Je me dois cependant d'a-
jouter que l'on ne sait encore quel genre de
gare sera construite d'ici 12 ou 15 ans ; car la
gare en cul-de-sac a ses partisans aussi, et rien
ne prouve encore que ceux qui en demandent
la suppression auront le dernier mot

Quoi qu'il en soit lf l  direction générale des
chemins de fer a élaboré deux projets, se rap-
portant l'un à une gare de tête, l'autre à une

gare... Comme toutes les autres. Les bâtiments
seront Considérablement agrandis, car depuis
longtemps les services de radiriinistration sont
à l'étroit ; il s'agirait notamment d'édifier une
construction de cinq étages, dans laquelle l'on
pourrait loger les différents services postaux et
l'administration dé l'arrondissement ÎÎI dea
chemins dé fer. Le devis porte aussi édifica-
tion d'un nouveau pont par dessus la Sihl, avec
passages souterrains permettant d'aboutir aux
perrous. Une remise pour locomotives sera
aménagée de manière à pouvoir abriter efl
môme temps 140 à 150 machines* Une innova-
tion intéressante consiste dans l'établissement
de cinq quais nouveaux, qui seront spéciale-
ment affectés au service de banlieue ; cela per-
mettrait d'éviter un encombrement inutile et
souvent fort ennuyeux sur les quais de départ
des trains effectuant de longs voyages.

L'Intérieur de la garé actuelle subira aussi
des modifications fondamentales ; le restaurant
sera déplacé à la rue du Musée national, le hall
des guichets transformé à en devenir mécon-
naissable ; dea bains seront en outre établis à
l'intention des voyageurs. La police, les por-
tiers d'hôtels, les portefaix auront des locaux à
eux, et même l'on agencera un bureau de lo-
gements qui pourra rendre de signalés services
selon les cas. Les magasins qui occupent dlffé»
rents halls Sont appelés à disparaître... sauf lé
salon de coiffure, qui demeure â son poste
dTiohneur.

Mais il va de soi qu'un programme de cette
envergure ne s'exécute pas du jour au lende-
main ; il y aura plusieurs étages, pour ne pas
occasionner d'un coup une dépense trop consi-
dérable, (à noter que la location des pièces oU
appartements disponibles produira environ 20Û
mille francs, somme équivalente à l'intérêt du
capital nécessaire pour la transformation dé
l'immeuble proprement dit). Pendant la pre-
mière étape, l'on s'attaquera à l'immeuble dô
la poste-gare, à la remise pour locomotives et
à la transformation de la gare principale : dé-
penses : 17 à 18 millions de francs. Deuxième
et troisième étape* : déplacement des Voies et
extension du réseau; dépenses 70 millions. C'est
seulement après que cette partie du program-
me sera liquidée que l'on donnera une solution
à la question dé savoir quel genre de gare on
adoptera ; si l'on décide de construire une garé
ordinaire, la dépense atteindra 235 millions dôfrancs, tandis que celle-ci ne sera qu- de 185
millions ei l'on conserve le système aoiuel, Les
travaux: doivent commencer incessamment,

Chronique zuricoise

Basis &i@s CINEMAS
AU PALACE : FRANCE DEHÏ.IA DANS

SON GRAND SUCCES : « UN DRAME
AUX FOLIES BERGERES».

C'est la cohne, chaque soir, dorant  le
Palace, où l'on passe «Pulclnella»,
l'immense succès de la jolie France
Dchlia. Il est vrai que cet admirable
film français, outre son scénario palpi-
tan t , offre l'attrait d'assister à la célè-
bre revue des Folies-Bergères. C'est,
pour ceux qui n'ont pas le privilège
'l'aller n Paris, l'occasion unique d'ad-
rntrer des scènes dont ou parle dans le
inonde entier.

Qu'on se hAte de retenir ses places,
car les deux dernières auront lieu irré-
vocablement ce soir ct demain soir, à
prix réduits. _ ,.

SUISSE
Une accusation, — Dimanche passé", à 01«

ten, à la réunion de l'Association suisse contre
la tuberculose, lé délégué fribourgeois se
plaint de de qu'un médecin neuchâtelois faisait
distribuer dans la Campagne fribourgeoise une
feuille volante contenant une réclame vantant
son traitement contre la tuberculose. Espérons,
poUr l'honneur de notre corps médical, que cet«
te plainte est mal fondée.

BERNE, -¦ La police a arrêté dfens nn hôtel
de la ville de Berne, u_ nommé Alexandre
Magnidoff, d'origine russe, recherché par la po*
lioe de Dortmund. _ s'agit d'un voleur interna*
tioûâi qui est également recherché par la police
italienne et par la sûreté française.

BALE-CAMPAGNE. t- Apurés awMî adopté
l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur
l'emploi des femmes et des jeunea fens dans
l'industrie et discuté en deuxième lecture le
projet de loi relatif à l'assistance aux aliénés,
lé Grand .Conseil a . discuté. rin'terpelilàtioitt dé-
posée â propos de 'la ligne eleclriquè â haute
tèÉsîOn que lès Forces motrices: du NordiEst' *e-:
proposent d'installer à travers le territoire du
canton. Le conseiller d'Etat Frey a déclaré que
le gouvernement de Bâle-Campagne était inter-
venu auprès du Conseil fédéral pour lui deman-
der de ne pas consentir a l'exécution des travaux
ni d'admettre un droit d'expropriation. Le con-
seil a wté ensuite à l'uman imité «ne résolu-
tion approuvant l'attitude du gouvernement et
exprimant le ferme espoir que le Conseil fédé-
ral refusera l'expropriation.

GLARIS. — De divers côté*, des citoyens
s'apprêtent en vue de la prochaine landage-
meinde, à faire usage du droit d'initiative que
leur accorde la loi. C'est ainsi que lés pêcheurs
viennent de formuler un certain nombre de re-
vendications à l'égard des communes. Un ci-
toyen voudrait interdire désormais l'organisa-
tion de courses d'automobiles dans le canton.
En outre, la société de bien public demanda
l'octroi d'une subvention extraordinaire pour
l'extension du sanatorium Braunwald. Les mi-
lieux ouvriers voudraient introduire dans la lé-
gislation une loi sur la peine conditionnelle et
voudraient aussi modifier la loi sur l'assurance-
vieillesse et invalidité en ce sens que hommes
et femmes seraient Pour e® qui concerne leurs
primes d'assurance, placés sur le même pied.

ZURICH. — Un incendie' a complètement dé-
truit deux fermes à Oerllkon. Une partie du bé-
tail a pu être sauvée. Les dégâts s'élèvent à plus
de 80,000 îr. On ignore les causes du sinistre.

SCHWYTZ. — Un Incendie, dont la cause
n'est pas établie a détruit, dimanche soir, à
Galgenen, une vielle maison habitée par 'trois
familles. Les dommages sont considérables. Les
habitants n'ont pu sauver que quelques meu-
bles. L'habitation était insuffisamment assurée.

SAINT-GALL. — A KaltbnîMn, M. Joseph
Brunner, 72 ans, cultivateur, cheminant dans
l'obscurité le long du Stelnenbach, a glissé et
est tombé si malheureusement qu'il s'est tué
dans sa chute.

LUCERNE, — 'Après une brève discussion, ï*
Conseil général a adopté les propositions du
Conseil communal, tendant à réduire de 2 à
1,8 unités le taux de l'impôt communal. Socialis-
tes, gruHeens et chrétiens-sociaux se sont pro-
noncés pour le projet dans la pensée qu'il s'en-
suivrait également une diminution des prix du
gaz et de l'électricité et les radicaux dans l'es-
poir que le canton, de son côté, consentirait de
nouvelles réductions d'impôt. Quant aux conser-
vateurs, ils ont préconisé le maintien de la po-
litique d'économies.

SOLEURE. — A Derendtngen, M. Urs Ëmch,
64 ans, cultivateur, a fait une chute mortelle
sur l'aire de sa grange.

— M. Karl Furrer, 64 ans, charretier, de Hug-
gerwald, conduisant un char de bois, est tombé
sous les roues du lourd véhicule et a été tué.
Les habitants surpris do voir l'attelage arriver
dans le village sans conducteur, se mirent à la
recherche die celui-ci dont il découvrirent le ca-
davre sur la route.

VAUD. — Simultanément viennent de paraî-
tre le projet de budget vaudois pour 1925 et le
relevé détaillé des dépenses du département
cantonal des travaux publics. Le rapproche-
ment est significatif de certains chiffres tirés de
ces deux documents.

Pour 1925, le budget prévoit une recette de

661,700 fr. comme rendement de l'impôt sur 1«
autos et motos. L'entretien des routes cantonales
les subsides aux communes et les trais gêné
raux de oe service forment un total de dépen
Ses brutes de 435,500 francs ou, déduction faite
des recettes — participation des communes —
un total de dépenses nettes de 346,730 francs

Pour le canton de Vaud tout au moins, l'en
tretien normal des routes est payé — et au-detë
— par l'impôt sur les véhicules à moteur,

FRIBOURG. — Le jeune Yves Peyrot, de h
Villa Saint-Jean, qui avait été heurté par une
automobile le jour de la "Toussaint, a succomba
lundi après-midi.

(Dé notre corrosp.)
4ej n***eatt -a»

La criminalité semblait avoir," dans notre can-
ton, depuis quelques années, cédé la place à
des mœurs moins brutales. Et voici que, coup
sur coup, trois crimes se commettent sur notre
territoire»

Le premier, commis â Enney, près dé Gruyè-
res, a tous les caractères du crime passionnel
Un prétendant refusé par les parents d'une jeu -
ne fille, celle-ci n'étant également pas disposée
à s'unir à celui qui recherchait sa main, a froi-
dement attaqué celle qu 'il disait aimer. Drôle
de façon, certainement» de lui en donner la
preuve ! Il y a eu guefcapens nocturne, donc
indubitablement préméditation. La passion
émeut en général assea facilement les jurys, et
sans vouloir en préjuge*? on peut admettre qu'il
y aura des circonstances atténuantes accordées,
es qui sauvera l'inculpé de la réclusion perpé-
tuelle, mais cellè-oî risque d'être longue si lui-
même se remet des blessures graves qu'il s'est
faites en une tentative de suicide,

Lé second crime, celui de la ferme des Moyers,
près d'Estavayer le Lac» a fortement impression-
né les paisibles populations de la Broyé, où la
vie s'écoule en général si calme, si tranquille,
sur un sol fécond et sous un ciel doucement lu-
mineux. Mais on ne s apitoyé guère sur le sort
de la victime, jeune homme querelleur, dépravé,
professant des doctrines avancées qui n'ont guè-
re cours auprès de nos braves populations cam-
pagnardes ; chacun de ses passages à la mai-
son paternelle, car il avait jugé bon d'aller plan-
ter sa tente ailleurs, donnait lieu à des scènes de
famille, La sympathie va plutôt à cçlui qui, pour
défendre la vie des siens, a dû faucher une exis-
tence, et certainement aura le restant de ses
jours assombri par le drame et les conséquen-
ces funestes du geste libérateur.

Puis, en troisième heu, à Vuadens, près de
Bulle, s'est produite la querelle tragique de
deux amis de là dive bouteille. Après avoir bu
de Compagnie plus qu'ils ne devaient, ils se sont
querelles pour un motif futile et l'un d'eux a
sauvagement blessé l'autre avec un vulgaire cou-
teau de poche. Ici, il n'y a pas eu mort d'hom-
me, mais peu s'en est fallu, car les blessures
ont été graves.

< Jamais deux sans trois >, dit un vieux dic-
ton qui a pu souvent être vérifié. Souhaitons que
la série soit ainsi close et que la tranquillité
puisse de nouveau régner parmi nos popula-
tions dont les principes n'admettent pas qu'on
fasse bon marché de la vie de son semblable.
Il y a bien asseî! d'autres moyens, sans celui-là,
de passer dans l'autre monde et je n'eu donne-
rai pour preuve, que les nombreux accidents
de la circulation avec véhicules à moteurs. Nous
n'échappons pas plus que nos voisins aux ris-
ques et inconvénients de la folle de la vitesse
et les accidents, avec suites plus ou moins' gra-
ves ont été fréquents sur nos routes ces temps
derniers. Lft réglementation, la prudence, ne
serviront à rien tant que certains forcenés pour-»
ront braver impunément les agents de police et
sauter contre lès piétons, les attelages, ou mê-
me contre leurs confrères automobilistes qui
marchent raisonnablement en tenant leur droite.

A Ce sujet, il faudra réviser à bref délai notre
code pénal et avoir le droit d'enfermer pour
une longue période, au même titre que les cri-
minels, ceux qui, par leur témérité, compromet-
tent la vie des autres gens. Les amendes n'ont
en général, aucune prise sur cette catégorie de
furieux qui sont la plupart du temps favorisés
par le sort Et la mise en état de ne plus nuire
devrait être encore prolongée plus que d'usage

pour ceux qui seront convaincus d'avoir tenu
un volant alors qu'ils étaient sous l'influence dé
l'alcool.

Passons à des sujets moins macabres.
Dans une quinzaine de jour s aura heU l'Inau-

guration officielle du pont de Zaehrlngen. On y
pose activement la voie des tramways. Le der-
nier coup de pinceau, — expression un peu osée
car en fait de pinceau c'est de pelles et de pio-
ches qu'il s'agit — est donnée à l'édifice qui a
fort bel aspect II n'est plus nécessaire d'en
faire l'apologie au point de vue sécurité et tra-
fic, tous les arguments qu'on pouvait avancer
ayant été examinés en temps voulu. Notons que
l'inauguration ne donnera pas lieu à des festi-
vités imposantes, mais ce sera quand même un
jour de liesse.

La construction n'a pas chômé à Fribourg
cette année. A part les groupes de maisons lo-
catives qui ont été mises sous toit au Schônberg, à
Miséricorde, et à Gambach, nous avons eu d'im-
portantes modifications d'immeubles dahs la
rue de Romont et l'avenue de la gare, où le
vaste édifice qui abritera la succursale de la
Banque Populaire a vraiment fort belle appa-
rence.

Et bientôt nous aurons une construction d'é-
glise paroissiale dans le quartier de Beaure-
gard, puis la transformation dé là gare. L'em-
placement définitif du bâtiment nouveau est
cette fois chose décidée. Plus à l'est qu'aujour-
d'hui, la gare dominera les premières maisons
de l'avenue et le petit jardin public qui leur
fait face. Le bâtiment et son esplanade ne fer-
meront donc plus l'avenue comme c'est le cas
aujourd'hui et c'est dommage. Mais on main-
tiendra ainsi le passage sous voie donnant ac-
cès au quartier de Beauregard et le projet ga-
gnera en pratique ce qu'il perdra en esthéti-
que. Lés doléances des habitants des quartiers
supérieurs ont ainsi été entendues, mais cela
Coûtera à la ville environ 100,000 francs» coût
supposé du supplément de dépenses nécessité
par le déplacement de la gare à l'est et le main-
tien du passage sous-voie dont les C. F, F. au-
raient pu faire fi, étant donnée la convention
de 1910,

Grande affluence dans nos cimetières, magni-
fiquement fleuris, en ces jours de culte des tré-
passés. Pas le jour de la Toussaint, par exem-
ple, où la pluie et l'ouragan faisaient rage au
point dé décourager les meiËeures volontés et
les intentions les mieux ancrées ; mais par con-
tre lé 2 novembre, jour des morts, il a fait un
temps idéalement beau et chaud, ce qui a per-
mis les manifestations traditionnelles religieu-
ses et les visites aux tombes familiales.

L'approche de l'hiver se manifesté par Une
reprise intense de l'activité des sociétés et grou-
pements qui organisent à tour de rôle soirées,
bals, concerts, et par la réouverture de tous les
établissements d'instruction et pensionnats qui
en dérivent Malgré la dureté des temps, il n'y
a pas de places disponibles tant est nécessaire
aujourd'hui une instruction étendue et solide.
Il n'est plus question, si l'on veut avoir honora-
blement place au soleil» de se contenter en no-
tre siècle d'une rudimentaire instruction toute
de surface. Les concurrents instruits réelle-
ment eont trop redoutables.

Et pour terminer, disons en passant, quelques
mots de la solution donnée à l'affaire Von der
Weid-Seydoux. Juge et greffier ont reçu une
lettre du Conseil d'Etat les informant que la
confiance que le gouvernement avait mise en
eux n'a souffert d'aucun amoindrissement et
qu'on leur donnait la direction de deux servi-
ces de l'administration cantonale.

Vous vous souvenez peut-être que je disais,
il y a environ deux mois, que l'affaire finirait
en queue de poisson. Je ne croyais pas si bien
dire, et surtout je ne croyais pas à la vérifica-
tion , de ce' pronostic dans un délai aussi rap-
proché, ïl découle de tout cela que les fonction-
naires en question n'ont pas eu de faits nette-
ment repréhensibles à 86 reprocher. Ils ont man-
qué de doigté et cela fut exploité en leur dé-
faveur, pour assouvir de vieilles rancunes, par
des adversaires tenaces. Ce n'est pas reluisant
et ce n'est pas ces procédés qui vont couvrir de
gloire leurs auteurs, ni relever le prestige de
nos autorités.

Mais les événements vont si vite, les hommes
passent si rapidement, que l'oubli se fera bien-
tôt sur ces petites mesquineries et d'autres ac-
tualités retiendront l'attention de la foule.

La vie fribourgeoise

CANTON
Enseignement professionnel <— Lé Conseil

d'Etat a délivré les brevets suivants : à Mlle
Nelly Sunier, originaire de Colombier, domici-
liée â Genève, le brevet de maîtresse lingère
pour l'enseignement dans les écoles profession-
nelles du canton ; à Mlle Marguerite Nerl , origi-
naire de Muzzanô (Tessin), domiciliée à Neu-
châtel, le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment des travaux féminins dans les écoles se-
condaires du canton ; à Mlle Jeanne Weiss, ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds et y domiciliée,
le brevet de maîtresse couturière, coupe et con-
fection pour l'enseignement dans les écoles pro-
fessionnelles du canton.

La Chaux-de-Fonds. — Un commencement
d'Incendie s'est déclaré lundi soir, après 7 heu-
res, dans le garage situé rue Numa-Droz 118.
Les employés de M. Tissot, camionneur, ren-
traient à ce moment un auto-camion. Ils étaient
munis d'une lanterne à pétrole qui fut déposée
à quelque distance de la lourde machine. Les
employés voulurent faire le plein d'essence et
tirèrent de la benzine d'un grand tonneau pla-
cé dans le hangar et remplirent un bidon d'une
contenance de douze litres environ. La person-
ne qui effectuait ce dernier travail se rappro-
cha par inadvertance de la lanterne. Le conte-
nu du bidon prit immédiatement feu L'employé
eut la présence d'esprit de jeter son récipient
du côté de la porte restée ouverte. Il se rendit
ensuite au poste de police pour y chercher du
Secours. Pendant ce temps, un sergent de po-
lice habitant â proximité du lieu sinistré, se
rendait en toute diligence vers le hangar et, en
compagnie de plusieurs personnes, parvint à
maîtriser le fléau. Une charge d'extincteur suf-
fit ensuite pour écarter tout danger. Malheu-
reusement, en voulant sortir le récipient en
feu , le sergent se fit une brûlure à la main
droite. Les dégâts ne sont pas très importants.

Rochefort. — On nous écrit :
La rentrée générale d'hiver de nos écoles a

coïncidé cette année avec un événement parti-
culièrement heureux : Rochefort a le rare pri-
vilège de posséder une institutrice célébrant le
40me anniversaire de son activité dans la com-
mune.

Aussi la commission scolaire était-elle extra-
ordinairement réunie lundi matin pour fêter
Mlle Louisa Matile.

En termes chaleureux, le président de la com-
mission, M. Udal Béguin, et M. Barbier, inspec-
teur scolaire, disent à notre chère institutrice

la profonde affection et la vive reconnaissan-
ce de là population et des autorités communa-
les et cantonales et lui offrent de modestes sou-
venirs, faibles témoignages de sincère gratitude
pour sa fidélité au devoir et son dévouement
à toute épreuve.

Avec émotion, Mlle Matile remercie et expri-
me sa joie d'avoir pu accomplir sa tâche en par-
faite harmonie avec les autorités et les habitants
de notre paisible localité. Après un très beau
chant des élèves, vivement touchés de la sym-
pathie témoignée à leur institutrice bien-aimée
et qui furent'licenciés pour le reste de la jour -
née, cette simple et cordiale manifestation se
termina par une prière.

Tous ceux qui connaissent Mlle Mattle s'asso-
cieront aux félicitations et aux vœux qui lui fu-
rent adressés. Nous souhaitons à notre pays
de nombreux membres du corps enseignant
s'acqulttant de leur grande et belle tâche —
souvent difficile, il est vrai — aveo la joie et
le zèle qui caractérisent notre jubilaire.
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ponr la lutte contre la tuberculose

On nous écrit :
De tous côtés, on nous demande à quoi en

sont les comptes des journées antituberculeuses
des 27 et 28 septembre. Si des chiffres exacts
n'ont pu être publiés jusqu 'ici, le comité can-
tonal n'y est pour rien ; le retard provient des
ligues des districts, dont plusieurs, gênées par
le mauvais temps ou pour d'autres raisons, ne
se sont pas tenues aux dates prescrites et ont
eu du retard dans l'organisation de leurs jour-
nées ; d'où retard également dans les comp-
tes.

Le comité cantonal en sait cependant assez
pour pouvoir établir comme suit le rendement
total des journées neuchâteloises par district :
Neuchâtel, 16,000 francs ; Boudry, 13,000 fr. ;
Val-de-Travei s, 19,000 fr. ; Val-de-Ruz, 6300 tr.;
Le Locle, 5400 fr. ; La Chaux-de-Fonds, 9000
francs. Total 68,700 francs.

Ces chiffres ne sont d'ailleurs pas définitifs;
une liste exacte et plus détaillée sera publiée
ultérieurement. Qu'il soit permis de dire dès
maintenant que ce chiffre reste en dessous de
nos prévisions et de regretter vivement le ren-
dement décidément trop faible de certains dis-
tricts. Aug. L.

• * *
A ce qui précède, nous sommes en mesure,

grâce aux renseignements donnés par M. Max
Petitpierre , président du comité du district de
Neuchâtel , à l'intention des lecteurs de ce jour-
nal, d'ajouter le résultat financier des journées
des 26 et 27 septembre pour le district de Neu-
cbMel.

•:s sommes suivantes ont été versées au co-
mité : paroisse de Saint-Biaise, 3700 fr. ; Cor-

naux, 525 fr. ; La Coudre, 47 fr. 50 ; Enges,
20 fr. ; Cressier, 256 fr. 30; Le Landeron, 296 fr.
90 c, ; Lignières, 182 fr. 50. Total pour ces sept
postes : 5028 fr. 20.

Pour Neuchâtel : conférence, 607 fr. 68 5 mar-
ché, 2928 fr. 22 ; thé, souper et soirée du 26
septembre, 2708 fr. 50 ; kermesse et soirée or-
ganisées pour le 27 par l'Association dés So-
ciétés locales, 1936 fr. 05 ; venté dô ballons,
630 fr. 50 ; vente de cartes et insignes, 1044 fr.
49 c. ; tombola, 1000 fr. ; dons et divers, 1258 fr.
86 c. Total pour Neuchâtel, 12,114 fr. 22. Total
pour le district, 17,142 fr. 42.

Les villages ont assuré le succès du marché
de Neuchâtel en envoyant malgré la mauvaise
récolte, des fleurs, des fruits, des légumes et
d'autres produits maraîchers.

Cressier et Le Landeron — ajoute le comité
de district —- ont l'intention de donner cet au-
tomne une soirée dont le produit sera versé
aux œuvres antituberculeuses. A Neuchâtel mê-
me, un concert aura lieu, jeudi prochain, donné
par l'< Orphéon > et le < Frohsinn > ; la recette
en sera affectée au même but

Ainsi, chacun, à la ville comme à la campa-
gne, a compris l'importance sociale de la lutte
entreprise centre la tuberculose. Nous Vou-
drions que chacun, dans la mesuré dé Ses
moyens, eût contribué à soutenir Cette lutté et
à permettre de l'intensifier. S'il en est qUl' aient
négligé de participer aux journées eh fa veuf de
la lutte contre la tuberculose, ce n'est SftnB dou-
te que par distraction ou par oubli. Un Oubli
comme celui-là, il est encore temps de lé ré-
parer (compte de chèques postaux No ÏV/S2).

Journées neuchâteloises

Etat civil de Nsuchâîol
Naiêsances

1. Fritz-Joau, à Friedrich OtvtmMm, maître-bou-
cher, et à Lina née Beyoler,

8. Pierre-Eugène, à Fritz-Louis < ! icoud, Agricul-
teur, à Hooheîort, et k Alice-ïanny née Marlllet.

Décès
81 oct. Marie née TJnternShrer, veuve de Gotï-

fried-Adolf Stauffert, tailleuse, née le ler août 1852.
2 nov. Charles Llcntsohlag:, imprimeur, époux de

Hélène Landry, né le 25 mars 2850.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 4 novembre 1924

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d ¦* demande, o *» offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Etatde NeuaCO/0. 06.— d
Soc. de Banque s. 641.50m » , 40/ 81 50 d
Crédit suisse . . 680.— m > , 31/ ' 78.76 d
Dubied . . . . .  475.—
Crédit foncier . . 510.— 0 Com.d.Neuc.50/, 90.50 d
La Neuchâteloise. —.- ' » 4%. 79.60 d
Gàb. él. Cortaill.1200.— d » » 8'/,. 78.—ct
.,,'K ô Ly°nv —•- Ch.-d.-Fonds5»/0. —.-htab. Ferrenoud. —.— , _»'/. 00 J
Papet. Serrières. —.— * m'?' _'~ a
Tram. Neuc. ord. —.— r , '*' '

* » priv. 400.— d Lool° • ? • °7o. —•—
Neuch.-Cha.ui_ . -—.— * • • • * /»• —-•—
iimneub. Chaton. —.—¦ * • * • *"'/•• —«—

» Sandoz-'i'rav . —.— Cred.f.Nenc. 4"/0. —v—
» Salle d. Goni. —.— Pap.berriér. 6°/0. 80*— 0
» Salle d. Conc. 240.— d Tram. Neuc VU, 89.— d

Soc él. P. Girod. —.— S.e.P.Girod 6%. —.—
Pâte bote Doux . —.— Pat. b. Doux 4>/j . —.—
Ciment S'-Sulplce 870.—m Ed. Dubied &C» 97.25m

Taux d'escompte : Banque nationale- 4 %
____——. . ' 1

Bourse de Genève, du 4 novembre 1924
IJCS chiffres seuls Indiquent les prix fait».

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

Actions H %  DiflÀré . . . 359.—
Banq.Nat. Huisse 517.50m 3 w Féd. 1!H() . —.—
Soc. de banque s. 6W.— d 4 % > 1.113-14 —.—
Comp. d'Escom. 457.5(1 6 % Electriiieat, 1042.—
Crédit Suisse . . 677.50m 4 y, » —.—
Union fin. genev. 455.— 3% Genev. à lots 99.78m
Wiener Bankv . 8.7r>m 4 % Genev. 1899 —.—.
In 1.genev. d. ^az 427.50 3% Frlb. 1903 . 350.—
Gaz Marseille . 177.50m 6 % Autrichien . 901.—
Fco - Suisse élect. 124.— 5% V.Goné.1919 —.—
Mine» Bor. prior. 585.— 4 % Lausanne . —.—

« i or.li a.anc. 5HO. — Chem.Fco-Suiss. 395.—
Gama, parte . . 405.— 3 % Jougne-Eci ép. 352.50m
Chocol. P.-C.-K. 147.50 3;/, % Jura-Simp. 352.—
Nestlé 195.50m 5% Bolivia Hay 216.50
Caoutch. 8. fin. 47.50 Danube-Save . 34.50
Motor-Colombus 592.— 6 % Pans-Orlèana 900.—

rt....... 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6% Argentln.céd. 85.-
3% Fédéral 1003 372.— 4% Bq hvp.Siièrfe —.—5»/, » l'jy j —._ Cr. foiic.n 'iii. 1903 —.—
5% » i'ài't —.— 4% » Stock. . —.—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. élec 305.—
S î i Ch.féd.A. K 781. — 4 K Tous ch'. hona. 400.—

Lo franc suisse monte . Record du dollar presque
au pair , 5,13 "{. Tous les changes on baisse. L'Alle-
mand suisse cote 018, 94" (+ 2) et lo sterling, ù 23,50,
95 Vt, 95 = 2238 (— 5). Autriche 901 (— 3). Sur 34
notions . 18 en hausse, 11 on baisse. Hispano 1640, 80,
35, 2. 30, 1025, 80, 35, 40 (— 20).

4 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 357 %..

AVIS TARDIFS
.. ¦ -—-  ̂ .n ¦¦ . . —m

SocMî. ïOISSS te fuyait de Commerce
Section de N euchâtel

A®s©n_Mée générale
Samedi 8 novembre 1924, à 20 h., au louai

Brasserie Strauss (ler étage)
. . .  .... . . . . . . - - . J  ̂ a -- - - - — ¦ ' -

SALLE DU CONSERVATOIRE
C_ SOIK, à 20 h. 15

ii piuiîfpii-iiis
Professeurs an Conservatoire dé Genève

ENTRÉE : ÎTr. 3.30 et 2.20. Réductions eôttï pro-
fesseurs et élèves.

Location chea Fœtiseh et, lé eoir, au Conservatoire.
. - ¦ ¦• i ¦.- 
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Mission d@ Paris
EXPOSITION ETHNOGRAPHIQUE

ouverte
dô 14 à 17 h. et de 18 h. 30 à 19 h. 60

Ce Soir, à 20 heures

La otra^dô pillé des lépreux
Conférence aveo projections

(M. DELORD)
i i i i__ i-_B_S_*_a___P_TTWB_?_Kaft -̂--J- f̂ll»g*«nrarM_VWM— *

r- f ' 1111 —¦ ll ¦¦¦———¦—¦

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour fr. 2-2©
on s'abonne dès ce jour

au 3-1 décembre "1924.

Abonnement mensuel : 1 fr* 30
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »
ou payé directement au bureau du journal, ruo
du Temple-Neuï 1.



NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi 10 no-

vembre, à 20 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Nomination d'un membre de la commission
scolaire, en remplacement de M. Charles Bur-
nier, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal à l'appui :
d'une demande de crédit pour accélérer la ré-
fection des chaussée de la vile et du budget de
1925.

Exposition ethnographique. — La Société des
missions de Paris a installé dans la Salle
moyenne des conférences une intéressante ex-
position ethnographique. Les objets qui y sont
réunis ont été récoltés par les missionnaires
qui travaillent dans les huit champs d'activité
de la société: Sénégal, Gabon, Cameroun, Les-
sôuto, Zambèse, Madagascar, Tahiti et Nou-
velle-Calédonie. On y trouve tout ce qui peut
donner une idée exacte do la vie dans ces ré-
gions lointaines : plantes et animaux, ustensiles

. et armes des indigènes, produits de leur indus-
trie, etc. Et ce qui rend la visite de cette expo-
sition plus profitable que celle d'un musée, si
étendu fût-il, ce sont les explications que don-
nent, sans se lasser, les missionnaires et les
anecdotes pittoresques qu'ils narrent avec la
plus parfaite bonne grâce. Sous le charme de
leur parole, les objets inanimés se mettent à vi-
vre et il n'est pas besoin de beaucoup d'imagi-
nation pour remporter de cette visite une foule
d'images colorées et vivantes.

POLITIQUE

Les travaillistes s'en vont
Les conservateurs les remplacent
LONDRES, 4. ~H Le cabinet Mac Donald a

donné sa démission.
M. Baldwin a accepté la mission de former le

nouveau cabinet
LONDRES, 4 (Havas). — A 17 h. 10, M. Mac

Donald s'est rendu au palais de Buckingham. Il
a présenté au roi — qui l'a acceptée — la dé-
mission de tous les membres du cabinet

LONDRES, 4 (Havas). — Après son audience
aveo le roi, qui s'est prolongée pendant plus
d'une heure, M Ramsay Mac Donald est rentré
à Downing street Interrogé par les journal istes,
il s'est contenté de dire qu'il avait démissionné.

L'appel à M. Baldwin
LONDRES, 4 (Havas). — L'audience que M.

Baldwin a eue avec le roi a duré trois quarts
d'heure. En quittant le palais de Buckingham,
iM. Baldwin a déclaré à la presse que la liste
rlies membres du nouveau cabinet sera publiée
vendredi matin.

L'étoile de Kemal pâlît
CONSTANTINOPLE, 4 (Havas). — A la séan-

ce d'hier de l'assemblée nationale d'Angora, le
chef de l'opposition Reouf bey, qui joua un
grand rôle dans la marine turque, a donné le
signal d'une violente opposition sur la plus lar-
ge base possible, contre Mustapha Kemal pacha.

D'éminentes personnalités sont aux côtés du
chef de l'opposition, notamment Ali Fuad , Kia-
zim Kara Bekir, Reffet bey et Bekir Sami bey,
ancien ambassadeur de Turquie à Londres. En
outre, deux généraux turcs bien connus, Dje-
vad pacha, qui avait le commandement du front
de Mossoul, et Djafer Tayar pacha, inspecteur
de la Hlme armée, ont donné leur démission
pour entrer dans l'assemblée nationale et pou-
voir se joindre à Reouf bey.

Selon la < Chicago Tribune >, la suppression
du califat et la fermeture des écoles religieuses
turques ont provoqué bien du mécontentement
dans le clergé appuyé par l'opposition.

Le plan de Reouf bey a pour but de renverser
le premier ministre Ismet pacha et la dissolu-
tion de l'assemblée nationale, mettant ainsi fin
au mandat de Kemal pacha. Si l'opposition rem-
porte la victoire, le califat à Constantinople sera

rétabli, mais le calife ne serait plus un des mem-
bres de la famille des Osman.

En ce qui concerne la question de Mossoul,
l'opposition soutiendra après comme avant le
point de vue du gouvernement.

Entre la France et la Russie
PARIS, 4 (Havas). — M. Herriot, président

du Conseil, a reçu, dans la soirée de mardi, M.
Rakowsky, chef de la mission soviétique à Lon-
dres, actuellement de passage à Paris.

Au cours de cette entrevue, les formalités re-
latives à la reprise des relations diplomatiques
régulières entre la France et la Russie ont été
réglées. Le gouvernement des soviets a donné
son agrément à la désignation, comme ambas-
sadeur de France à Moscou, de M. Jean Herbet-
te. Le gouvernement français a donné son ad-
hésion à la désignation de M. Krassyne comme
ambassadeur de l'Union des républiques socia-
listes soviétiques à Paris.

Il a été entendu que les négociations entre
les deux gouvernements, qui sont prévues dans
l'acte de reconnaissance, commenceront le 10
janvier si les travaux préparatoires sont termi-
nés à cettfi dnîfl.

La douloureuse
On achète facilement : quand il s'agit de

payer, il faut souvent un effort. D'où le nom de
< douloureuse > appliquée à la facture d'un
achat.

Si l'objet acquis n'a pas été payé mais volé,
la facture se présente au voleur sous la forme
d'une condamnation. Elle n'en est pas moins
douloureuse. .

Le général allemand von Nathusius vient
d'en faire l'expérience.

Pendant la grande guerre, il avait enlevé de
France des meubles. Il y a des gens qui ne
peuvent quitter une contrée sans en emporter
un souvenir : les visiteurs du Vésuve s'en vont
avec des lapilli ; ceux d'Egypte recueillent des
fragments de Sphinx ; lord Elgin, qui opérait
en grand, dépouilla le Parthénon et quelques
autres édifices grecs. A l'exemple de beaucoup
de ses camarades, l'officier allemand travailla
dans l'ameublement, dont sa qualité de colonel
d'un régiment de train des équipages lui facilita
grandement le transport Et comme pas mal de
ses camarades, il fut condamné de ce chef le
jour où la fortune des armes permit à la justice
française d'informer contre les pillards qui s'é-
taient abattus sur le pays. Mais M. von Nathu-
sius, qui était rentré en Allemagne, n'en eut ni
chaud ni froid.

Seulement venu le jour de la Toussaint, à
Forbach, pour fleurir la tombe de son beau-pè-
re, il a été arrêté, Forbach ayant fait retour à
la France. On s'imagine sans peine son indi-
gnation, car il prétend ignorer sa condamnation
et a immédiatement fait opposition au jugement
du conseil de guerre.

Lorsqu'on connaît le soin avec lequel fut ins-
truit le procès de tous les officiers allemands
qui ont tué ou volé en France, on ne peut que
sourire des protestations du dit Nathusius. On
peut même rire franchement si sa grande colère
provient de ce qu'il n'a pas été informé de sa
condamnation. Car c'est si bien dans la menta-
lité de ses pareils de s'arrêter à un détail en
négligeant le fait lui-même.

Le fait ict c'est que le Nathusius est un vo-
leur, qu'on vient de lui présenter la douloureu-
se et qu'il s'est mis dans le cas de la payer.

Sa mauvaise humeur devrait bien se tourner
contre lui-même : qu'allait-il faire dans cette
galère ?, F.-L. S.

(D un de nos correspondants)

On commence à s'occuper vivement, dans la
presse suisse-allemande, de l'emprise des as-
surances allemandes sur le marché suisse. On
ne disimule plus, à ce propos, ni l'étonnement,
ni l'indignation.

Ce ne sont pas, on le devine, les compagnies
allemandes d'assurance, sur la vie qui ont re-
commencé à opérer en Suisse. Celles-là, qui ont
beaucoup à se faire pardonner, prennent leur
petit temps d'arrêt avant de marcher une secon-
de fois à la conquête du marché suisse. Ce sont,
pour l'instant, les compagnies de réassurances,
d'assurances transports et, à un moindre degré,
les sociétés d'assurance contre l'incendie et con-
tre les accidents. Camouflées habilement, jouant
avec une virtuosité inégalable le jeu des primes
réduites, elles se ruent férocement — le mot
n'a rien d'excessif — à l'assaut de la clientèle
suisse. Elles causent le plus grand tort aux vieil-
les compagnies nationales, accoutumées à tra-
vailler sainement et préoccupées de couvrir,
par des primes bien calculées, le risque de leurs
assurés. Et, dans les milieux les plus autorisés
de la Suisse allemande, on commence à s'émou-
voir de ce pullulement de sociétés nouvelles
auxquelles la concession fédérale paraît, le plus
souvent, accordée avec trop de facilité. Certes,
les sociétés suisses ne redoutent pas la concur-
rence, lorsque cette concurrence est normale.
Elles s'émeuvent, en revanche, de voir la riva-
lité des nouvelles sociétés allemandes — ou
pseudo-suisses — se fonder sur l'avilissement
des primes et sur un camouflage éhonté.

Car on pense bien que les sociétés alleman-
des de réassurances et d'assurances transports
ne sont pas venues opérer en Suisse sous leur
propre nom, à visage découvert. Après l'aven-
ture de leurs sœurs de l'assurance vie, qui coûte
30 millions à la Confédération, elles ont recouru
à de savants déguisements. Ici, c'est une compa-
gnie rhénane qui fonde une société « suisse »,
plaçant à la tête de celle-ci son ancien agent gé-
néral en Suisse. Ailleurs, c'est un groupe de so-
ciétés allemandes qui reprend, dans une de nos
villes romandes, une compagnie d'assurances
des bagages. Ou bien c'est une société alleman-
de qui intervient, de ses moyens techniques et
financiers, dans la reconstitution d'une vieille
société suisse de réassurance. Notez bien que
ces interventions sont crânement avouées par la
presse financière et professionnelle d'Allema-
gne : il suffit de citer la « Gazette de Francfort »
et la « Revue allemande des assurances >. Il
semble vraiment que, seuls, le public suisse et
les pouvoirs publics ignorent ces interventions,
toujours plus nombreuses et, partant, plus in-
quiétantes.

Précisément, au cours des dernières semai-
nes, il vient de se produire un événement qui
intéresse au plus haut degré les milieux de la
finance et de l'assurance, en Allemagne : la fail-
lite du groupe Ritzau , à Munich. Ce formi-
dable groupe de compagnies d'assurances, né de
la fièvre de spéculation qui illustra l'après-
guerre, venait de constituer à Zurich une
filiale au nom bien neutre : l'< Atlantica », au
capital de dix millions de francs suisses, natu-
rellement. Les trois quarts de ce capital se sous-
crivirent en Suisse, dans les premiers mois de
cette année-ci. On trouva sans peine les con-
cours suisses indispensables : un ou deux juris-
tes < éminents », un conseiller national de So-
leure. un ou deux commerçants et industriels,

alléchés par la modicité des primes, un patri-
cien grison, alléché, n'en doutons pas, par un
gentil tantième. Seulement , à l'heure où cette
jeune filiale du c Ritzau Konzern » allait, pen-
sait-on, donner ses premiers fruits, on apprit la
faillite de tout le groupe Ritzau. On voit si la
neutre « Atlantica » est compromise. Sourions,
sans perdre notre temps à plaindre le sort des
bons Suisses qui spéculèrent étourdiment sur
le < prodigieux relèvement » de l'Allemagne.

S'il ne s'agissait que de pertes d'argent, ou
encore d'une concurrence normale, la question
nous laisserait assez froids. Mais, comme la cho-
se est survenue en Norvège, les vieilles socié-
tés suisses risquent, si les pouvoirs publics n'in-
terviennent pas, de se voir submergées par les
nouvelles créations de l'initiative allemande, où
l'on pratique sans pudeur le « dumping » aux
primes et aux tarifs. Lorsqu'on se rappelle la
faillite toute récente du < Ritzau Konzern », où
des millions de francs suisses vont être englou-
tis (et cette faillite, de l'aveu des journaux alle-
mands eux-mêmes, est due à la politique des
primes avilies et à l'absence de réserves pour
sinistres), on mesure le danger que courent, non
seulement les bons assurés suisses, mais notre
économie nationale, intéressée à la sécurité et à
la prospérité des compagnies nationales.

On s en doute, le remède n est pas dans une
modification de la législation actuelle en ma-
tière de sociétés anonymes. On sait combien les
mesures les plus sévères, sur le papier, peu-
vent être tournées par des camoufleurs habiles.
Ce qui importe dès maintenant, c'est que le Con-
seil fédéral et son département de justice se
montrent plus sévères dans l'octroi des conces-
sions. C'est aussi que le bureau fédéral des assu-
rances, qui a beaucoup à se faire pardonner,
exerce un contrôle plus serré des tarifs et des
taux de primes. Qu'il s'inspire simplement d'un
avis très juste que formulait, l'autre jour, à pro-
pos de la faillite du groupe Ritzau, la < Gazette
de Francfort » : Ce n'est pas, disait-elle, la mo-
dicité du taux de prime qui garantit l'assuré :
c'est la solidité de la compagnie qui l'assure.

Le bon conseil de la « Frankfurter » ne pa-
raîtra pas suspect, souhaitons-le, à notre très
orthodoxe bureau fédéral des assurances. D.

Gomment les Allemands travaillent
en Suisse

Le b&_d<i@& fédéral

Le budget pour 1925 s établit comme suit :
Recettes

Revenus des capitaux 22,812,536
Administration générale (chancel-

lerie fédérale, Tribunal fédéral,
Tribunal fédéral des assurances) 274,300

Départements 265,046,334
Divers 526,830

Total des recettes 288,660,000

Le seul département qui fournisse à la Con-
fédération des recettes importantes est celui
des douanes. Ces recettes, budgetées pour 1924
à 224,6 millions, figurent au budget de 1925
pour 252,3 millions. Les recettes du départe-
ment des chemins de fer sont en sensible haus-
se. Celles des autres départements ne sont
guère modifiées.

Dépenses
Service de la dette 117,019,025
Administration générale :
Conseil national 732,200 -, „,. .;
Conseil des Etats 100,300 ' ; ,• -.
Conseil fédéral 177,000 . - .* ¦
Chancellerie fédérale 1,072,290
Tribunal fédéral 894,714
Trib. féd. des assurances 320,400 3,296,904

Départements : ,
Département politique 7,483,718
Dép. de l'intérieur » 26,338,049 Y ;  ' ¦
Dép. de justice et police 7,177,602
Dép. militaire „ 84,904,153
Dép. finances, douanes 21,643,013
Dép. économie publique 31,877,319
Dép. postes, ch. de fer 814,434 180,238,288
Divers 4,312,240
Imprévu 303,543

':' Total des dépenses 305,170,000
7 • • Total des recettes 288,660,000

Y Déficit 16,510,000

Le budget pour 1924 se clôturait comme suit:
295,179,000 de dépenses et 256,915,000 de re-
cettes. Déficit : 38,264,000.

Pour 1925, les recettes des douanes sont bud-
getées par 211,555,000 fr. contre 189,338,000 fr.
en 1924.

Le budget de l'administration des postes pour
1925 indique un solde actif de 3,582,000 fr., alors
qu'au budget de 1924 ce même solde était de
442,000 fr.

Le budget de l'administration des télégra-
phes et des téléphones pour 1925 indique un
excédent de recettes de 203,888 fr. contre
330,359 fr. en 1924. Le solde actif de 1925 sera
employé à l'amortissement extraordinaire de
pertes sur le matériel.

Le temps en octobre-novembre
Octobre qui vient de se terminer a été beau

et chaud dans son ensemble. Sa moyenne ther-
mique, de 9°3 à notre station, est supérieure .de
1°5 à la normale ; seules celles de 1909 et 1910,
1921 et 1923 sont plus élevées. Les mois d'octo-
bre 1912, 1915, 1919 et 1922 ont été beaucoup
plus froids ; celui de 1919 est le plus froid de la
série et celui de 1921 le plus chaud-

La température s'est maintenue élevée durant
la première quinzaine notamment fluctuante en-
suite, mais sans atteindre le degré de gelée.
Toutefois, à la surface du sol, la rosée à gelé
le 25, alors que le thermomètre indiquait, à
I % mètre au-dessus, 4 degrés sur zéro. Les
différences sont quelquefois très fortes entre un
thermomètre placé à la surface du gazon et un
au'tre placé sous abri météorologique.

Le maximum du mois : 17°5 a été observé le
II octobre et le minimum 2°7 (sur zéro) le 18,
ce qui donne un écart de 15 degrés à peu près,
à l'ombre (14°8). La journée la plus chaude fut
celle du 12, la plus froide celle du 18. Dans la
plaine, le brouillard gêna, par moments, l'enso-
leillement mais il y eut quand même de fort
belles .Tournées.

La chute des pluies n'a été forte qu'à la fin
du mois, la bise ayant prédominé durant les
deux premières décades. H est tombé, au cours
de 12 journées, 85 millimètres de pluie, ce qui
n'est pas une chute exceptionnelle. Le 27, des
éclairs furent vus du cô'té du Jura et une suite
de tempête marqua la fin du mois, bourrasques
venant du sud-ouest, avec température élevée, ce
qui est un fait assez rare à cette époque. Le 2
et le 3 novembre, on enregistrait encore 18°5 à
l'ombre, l'une des plus hautes températures ob-
servées jusqu'ici en ce mois de l'année.

La pression barométrique est demeurée géné-
ralement élevée, surtout au milieu du mois, par
temps brumeux. L'écart entre le point le plus
bas, du 2 octobre et le point le plus haut, du 13
est de 15 mm. La moyenne est supérieure à la
normale de 1,5 mm. Quelques dépressions plus
marquées ont caractérisé la troisième décade.

Le mois de novembre marque ordinairement
l'entrée dans le régime hivernal. Le début est
fréquemment doux, la seconde et la troisième

décades froides, bisées ou neigeuses. Les mois
de novembre doux sont rares ; on peut citer
comme tels ceux de 1911 et de 1913 seulement
Ceux de 1912, 1914 et 1915, 1919, 1921 et 1922
ont été extraordinairement froids. Le plus froid
fut celui de 1915, le plus chaud celui de 1913. Il
y a quelque chance pour que le mois de cette
année demeure doux dans son ensemble, avec
baisse normale de la température durant la
seconde quinzaine.

{Observatoire du Jorat)

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Lerch à Berne. — Mardi matin ont

commencé devant la cour d'assises les débats de
l'affaire d'assassinat Lerch. L'accusé, Paul
Lerch, fils unique d'un médecin, tua le 30 juin
dernier sa fiancée qui, d'accord avec ses parents,
s'était refusée à continuer ses relations avec lui.
Après son crime, Lerch avait tourné son arme
contre lui-même» Son état actuel lui permet de
prendre part aux débats.

Un incendie à la campagne. — Dans la nuit
de lundi à mardi, un incendie dont les causes
sont encore inconnues, a détruit complètement
la maison et la ferme de M. Stalder, agriculteur,
situées dans la commune de Malters (Lueerne).
Les bâtiments sont assurés. Les récoltes de foin
et de fourrage, ainsi qu'une chèvre, sont res-
tées dans les flammes. Les pompiers ne purent
maîtriser le sinistre en raison du manque d'eau.
Les habitants réussirent à se sauver à demi-
vêtus. , .

Les inondations
REIMS, 4. —• La crue de la Marne dans la

région de Sisseuil et de Tours- sur-Marne conti-
nue. Le niveau de la rivière dépasse de 10 cm.
celui de 1910. Mardi matin, les habitants des
quartiers bas ont dû évacuer précipitamment
leurs habitations, envahies par les eaux. Le
pont de Tatonges est menacé. Toutes les chaus-
sées sont submergées. Le service des chemins
de fer de la banlieue de Reims va être suspen-
du entre Eperney et Ambonnay. La situation
est alarmante dans la région de Vitry-le-Fran-
çois. Elle n'est pas moins grave pour les rive-
rains de la .Marne et du Saul.

Plus de 700 personnes ont dû chercher un
refuge en abandonnant leurs immeubles sub-
mergés. A Semaizeï une quarantaine! de famil-
les ont dû être sauvées en barques. Outrepont
est complètement évacué. Heiz-le-Maurupt Par-
gny et Orconte sont isolés par le îlot. De nom-
breuses routes sont coupées.

CASSEL, 4. — La crue de la Fulda continue.
Près de Fulda, trois enfants ont été emportés
par les flots. Les corps n'ont pas encore été re-
trouvés, x

COLOGNE, 4. — Mardi après midi, à 5 h., le
Rhin mesurait 8 m. 34 à Cologne et 7 m. 48 à
Dusseldorf. On annonce que la crue du Rhin
inférieur continue. A Cologne, plusieurs im-
meubles ont été envahis par les eaux. Le pont
des Hohenzollern est submergé. La navigation
est interdite. A Trêves, la circulation dans les
rues est assurée à l'aide de barques. Les dégâts
sont incalculables.

DEMIEHES ' DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel *

.'élection de M. Coolldge
serait assurée

PARIS, 5 (Havas). — Le < Matin » publie la
dépêche suivante de Londres :

Un cablogramme de New-York apporte la
nouvelle que le « New-York Times » annonce
formellement que M. Coolidge est réélu.

D'autre part, le même journal signale que
les dernières informations reçues au « New-
York Herald », à 4 h. 30, donne 254 voix à M.
Coolidge.

Un accident de mine
LONDRES, 5 (Havas). — Par suite d'un

éboulement dans une mine de fer du Cumber-
land, 10-mineurs ont été ensevelis.

L'équipe de secours qui a pu communiquer
avec eux déclare qu'ils sont sains et saufs et
espère qu'il sera possible de les dégager.

_es ravages
d'une maladie mystérieuse

LOS ANGELES, 5. — Hier matin, le nombre
des personnes mortes des suites de la maladie
mystérieuse que l'on croit être la peste pneu-
monique, s'élevait à 25. Plusieurs autres sont
soignées à l'hôpital

L'insuffisance
des précautions extraordinaires

NEW-YORK, 5 (Havas). — En vue de l'élec-
tion présidentielle, des précautions extraordi-
naires ont été prises dans certains Etats pour
prévenir tout désordre.

A Chicago, 5000 policiers et un millier de
gardes privés circulent à travers la ville pour
empêcher les troubles. Cependant un homme
a été tué au cours d'une bagarre et plusieurs
urnes ont été brisées. Onze arrestations ont été
opérées.

A Lexington, le juge Danpower, qui avait
été nommé commissaire pour la surveillance
des opérations du scrutin, s'est pris de querelle
avec deux fonctionnaires qui l'assistaient et les
tua à coups de revolver.

A la Chambre
PARIS, 4 (Havas). — La session s'ouvre dans

le plus grand calme. Les tribunes publiques
sont presque désertes.

M. Painlevé donne lecture de 25 demandes
d'interpellations déposées.

Le gouvernement propose donc d'inscrire à
l'ordre du jour de vendredi les interpellations
de MM. Frédéric Brunet sur la vie chère, De-
les_le et Barthe sur le régime douanier, et
Loucheur sur les logements.
— M. Rollin demande la succession au troisième
vendredi de janvier de la discussion de son in-
terpellation sur les pénitenciers militaires.

M. Candace demande que son interpellation
sur les attentats de la Guadeloupe soit discu-
tée le vendredi 14 janvier.

Une intervention de M. Poitou-Duplessy pro-
voque le tumulte. M. Moutet demande le ren-
voi des interpellations.

M. Herriot se lève ; le tumulte se calme un
peu. «Le devoir du gouvernement dit le pré-
sident du conseil, est de défendre et de faire
respecter les institutions parlementaires contre
l'assaut qui leur est livré (appl. à gauche). Je
demande donc le renvoi des interpellations, con-
formément à la proposition de M. Moutet et je
pose la question de confiance ».

La proposition est mise aux voix. Le scrutin
a lieu au milieu de la plus vive agitation.

La motion Moutet est votée par 410 voix con-
tre 171.

Par 308 voix contre 140, la Chambre vote en-
suite les propositions de la commission du bud-
get tendant à commencer mercredi après midi
la discussion du budget et la séance est levée.

Au Sénat
PARIS, 4 — La séance est ouverte à 15 h. 10,

sous la présidence de M de Selves, qui lit le
décret de convocation. Les sénateurs sont très
nombreux. Les groupes doivent se réunir après
la séance. Le président lit ensuite l'éloge funè-
bre de M. Godart II donne également lecture
d'un télégramme que lui a adressé le président
du Sénat du Mexique à l'occasion de la mort
d'Anatole France, ainsi que la réponse qui y a
été faite.

H annonce qu'il a été saisi de plusieurs de-
2andes d'interpellations : de M. Brangier, sur

. politique du gouvernement au sujet de la sé-
curité ; de M Gaudin d© Villaine sur la recon-
naissance sans condition des soviets. On fixera
la date de ces interpellations en présence du
président du Conseil.

Séance levée à 15 h. 35.
PARIS, 4. — Le groupe de l'Union républi-

caine du Sénat a jugé contraire à la loi la con-
cession des droits syndicaux aux fonctionnaires
et s'est opposé formellement à la suppression
de l'ambassade près le Vatican. M Jonnart, ex-
ambassadeur au Vatican, a été chargé de por-
ter la question à la tribune.

r Parlement français

Les membres de la Société fraterne lle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel , sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Charles LîCHTSCHLAG
Le Comité.

Monsieur Fritz Bôgli, à Neuchâtel, ses en-
fants : Monsieur Emile Bôgli, à Berne ; Made-
moiselle Anna Bôgli, à Neuchâtel ; Monsieur
Fritz Bôgli, à Berne, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la grande et irréparable perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie BÔGLI -JENNI
leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et parente, sur-
venue le 4 novembre, à 11 heures, dans sa
53me année, après une courte mais pénible ma-
ladie, supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 4 novembre 1924.
Le travail fut sa vie.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs,
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 6 no-

vembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 75.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
_a___BMB_M«__B~~H___B_a__IB__i

Monsieur Arthur Perrenoud-Pointet, à Au-
vernier ; Madame et Monsieur Marcel Guenot-
Perrenoud et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Félix Weibel-Perrenoud et
leur enfant, à Berne ; Monsieur Arthur Perre-
noud et Mademoiselle Florence Perrenoud, à
Auvernier ; Monsieur Bertrand Perrenoud, à
Neuchâtel ; Monsieur Charles Pointet et son
enfant, à Saint-Aubin ; Mademoiselle Louise
Pointet, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Jules Pointet-Huber et leur enfant, à Horgen ;
Monsieur et Madame Albert Pointet-Walt et
leurs enfants, à Gorgier; Monsieur et Madame
Louis Pointet-Wegmann et leurs enfants, à
Steîfisbourg ; Madame Simonet-Pointet et son
enfant ainsi que les familles Perrenoud, Poin-
tet, Streit, Rousselot et Schoop, ont la grande
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lina PERRENOUD
née POINTET

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand"
mère, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, survenue le 4 novembre 1924, dans sa
50me année, après vme très courte maladie.

Auvernier, le 4 novembre 1924.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcelin Evard et son enfant, à Lu-
cerne, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de, faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher et
regretté époux, tendre père et parent

Monsieur Marcelin EVARD
enlevé à leur grande affection, le 3 novembre,
dans sa 49me année, après une longue maladie
supportée avec patience.

Trop tôt tu nous a quittés.
Dors en paix.

Lueerne (Murbaeherstrasse), \le 4 novembre 1924.
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a Corbillard automobile pour enterrements
I et incinérations permettant de transporter
| j les membres de la famille en même temps
J 7 1ue 1° cercueil.
: ¦ ' Concessionnaire exclusif de la ville
: j pour les enterrements dans la circonscription H

communale. i i
fl Concessionnaire de la Société de crémation. |;
l Formalités et démarches |
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4 11.8 8.4 14.4 1717.6 E. moyen I couv,

5. 7 h. V> : Temp : 7.8 Vent : E. Ciel : couv.

niveau «In lac : 0 novembre (7 heures) 429 m. 920

Temps probable pour aujourd'hui
A la bise, ciel couvert ou nuageux, température

en forte baisse.

OBgESVATOmE-'DE HEOCHÀTET»;

Sa ' fa S Observations faites S
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280 Bâle , , . . , 4-8 Nébuleux. Calme,
543 Berne. • . • • +6  Couvert. >587 Ooire + 7 Quelq . nuag. »

1543 Davos . > • > — 2 > »
632 Fribourg > > ¦ + ? Couvert. Bise.
394 Genève , » » • +!« > >
475 Glaris . . . . + 8  » Calma

1109 Giiscbenen. • • +10 Qq. nuag. Fœhn.
5GG Interlaken. . . + 9  Couvert. Calme.
995 La Ch. de Fonda + b , ,
450 Lausanne . 1 • +11 » »
208 Locarno. . • > +1- Quelq. nuag. »
276 Lugano . • • t +13 Tr. b. tps. »
439 Lueerne. • • • 4N 1 Brouillard. »
898 Montreux • . • +12 Couvert. »
482 Neuchâte l . . . +10 , ,
505 Raçatz . > ¦ » 4 9 * »
673 Saint GalJ . , • + (>  , ,

1856 Suint Mor itz , , 4- 3 > »407 Schaffhonse , . + S » »
537 Sierre. . > . > -f fi Quelq. nuag. »
562 Thoune . . . »  +10 Couvert. :389 VeJey . • . • 411 > »1609 Zermatt . . . >410 Zurich . . .  - 4' 8 * Vt d'Ë.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. _,

Bu lletin météor. des G. F. F. 5 novembre a 7 h.

Cours du 5 novembre 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 27.05 27.35

sans engagement. Londres. . 23.54 23.59
Vu les fluctuat ions Milan . . . 22.50 22.80

se renseigner Bruxelles . 24.85 25.15
téléphone 70 New-York . 5.17 5.22

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

de billets de Amsterdam. 205.25 206.25
banque étrangers Madrid . . o9.60 70.40

Stockholm . 138.— 139.—
Toutes opérations Copenhague 89.75 90.50

ne uanque | Ohristiana . 74,— 75.—
aux Prague . . 15.40 15.60
meilleures conditions


