
ABONNEMENTS
; a* t moit 3 moit s mets

Franco domicile i5.— ?.5o 3.75 i.So
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste , ao centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-JVeuf, JV i

Maison loeative avec
jardin e! verger

trois logements de trois cham-
bres, buanderie, petite écurie et
dépendances.

Beau jardin avec nombreux
arbres . fruitiers 1350 m5. Arrêt
du tram.

Conditions ' très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, B. de Chambrier, Pia-
ce Purry 1. Nenchâtel.

A vendre oa à louer pour St-
Jean 1925, une

JOLIE. VILLA
nord-est de la ville, dix cham-
bres, grande véranda , chauffa-
ble et tontes dépendances.' Eau.
gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Beau jardin ombragé, jar -
din potager, arbres fruitiers. —
Arrêt du tram.

Cas échéant pourrait convenir
à deux familles.

S'adresser par écrit sous chif-
fres F. F. 467 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre pour cause de mala-
die,

maison
de deux appartements, avec
commerce de laiterie, installa-
tion complète, située dans ville
industrielle do la Suisse roman-
de. Vente annuelle de 90 à
100.000 francs. Clientèle assuré*.

Demander l'adresse du No 842
au hureau de la Feuille d'Avis.

Trois- Rods près
gare Boudry

A vendre pour cause de dé-
part, MAISON construite il y a
dix ans, quatre chambres, cuisi-
ne, cave, dépendances, petit ru-
ral avec terrain de 2100 m' atte-
nant. Eau et électricité.

S'adresser pour visiter à M.
Ed. Sauser, propriétaire, à Trois-
Rods, et pour les conditions au
notaire Michaud ,* à Bôle.

Deux lignes
de a<H3 ms et 1168 m3, à vendre.
Beaux sols à bâtir. S'adresser
à O. Mosset, La Coudre.

OCCASION
Pota ger neuchâtelois, cuisi-

nière à gaz trois feux, four et
bouilloire, phonographe avec
trente disques, deux fers à re-
passer à gaz, skis, longueur
180 cm., à très bas prix. Trésor
No !). 2me (JMfàison Barbey I.

Pruneaux éîuvés -
de grosseur moyenne n 1
à fr. 1.30 le kg. 1 , ' :'*¦ j i i

— ZIMMERMANN S. A.

Maison de soieries
Herzog

Sœurs Guillaume suce.

Beau choix de pon -
çf ées et chiff ons en
toutes teintes, pour

abat-jour ^ 
Service d'escompte 5 %

ANNONCES ****''»» _«<»«- • 7Jr
j*. on son espace. *

C&p on, ao e. Prix minimum d'une annonce
75 c Avis mort. i5 e.; tardif» 5o e.
Réclames j 5 tu. min. 3.75.

Suit**, 3o c (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 cj
min. 5.— . Réclames ..— *, min. 5.—. ,

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min.,
4.—), le samedi 45 e. Avis mortuaires
45c.min,6,— _ Réclames t.__ 5,min. .._ 5. '

AVIS OFFICIELS

Mpilipe _ M _ _ !____

VElf EJ BOIS
JLe Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le lundi 10
novembre, dès les 8 h. Vt, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l'Eter :

100 stères sapin, chêne, eto.
1.200 fagots.
Quelques taa de perches.
Le rendez-vous est au Châ-

teau Jeanjaque t sur Cressler.
St-Blaise, ler novembre 1924.

l'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.
J. Jacot Guillarmod.

IMMEUBLES
A vendre à Peseux (Carrels),

villa loeative
de bon rapport

trois logements de quatre et
trois chambres avec tontes dé-
pendances ; buanderie et bains.

Jardin potager et fruitier. —
Vue étendue , tram à proximité.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Placo Purry. No 1,
Nenchâtel. 

PROPRIÉTÉ
A vendre dans le quartier des

Suàrs; propriété comprenant bâ-
timent , jardin et vigne d'en-
viron 1000 m3. Le bâtiment com-
port e huit chambres et dépen-
dances , jardin ombragé, arbres
fruitiers. Tram à la porta S'a-
dresser Etude Petltplerre S;
Hotz. c.o.

¦ala. \f Jbs J-lI JUP MM* JEs
pour cause de décès, dans localité dn nord du canton de Vaud,
int p a r t  _ _ _ _  ateïU! er «le charpente e_ menuiserie
avec machines : soie à ruban, circulaire, mortaisètœë, rab'dtolsë,
déganebissense, tour, meulo-émeri et outillage* Force motrice,
Grosse clientèle.

Deux logements et atelier récemment construits et très bien
entretenus. Terrain attenant 14 ares, 38 ca. Entrée en possession
immédiate. Revenu assuré pour preneur sérieux.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude BRAILLARD
& OROSASSO, notaire, à Grandson. JH 37705 L

Â VENDRE
•y —— ¦¦¦¦— — i. ¦—¦ ,-  __¦ -, ¦ „ ,.,, • ¦ ¦ 1 .

Vient d'arriver
grand et superbe choix de '

K»j|fS 8 *. £_ /__P§8__ . ® HB

Descentes, foyers, milieux en Smyrne, Meshed, Kazak . Heriz.
Tabriz , Bouchara , à. ti'ôa bas prix.

Tables turques et chinoises. Ctruverture- et cuirs du Maroc
Broderies turques et persanes. Toiles persanes pour divans, ten-
tures, lits, tables et coussins. Broderies, bronzes et cloisonnés
chinois. — Visitez, sans engagement, l'Exposition permanente.

Orangerie 8, Neuchâtel. \Mme JjL BurgS.

|A I _ A t fm
™

RÊ %^̂
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P f̂ol 9 m AFC brûlant
1 u vkxPsOgiSB 0 tous combustibles
ij TIMBRES S. E. N. & J. 5»l 0
• * * • • • ¦• • ' * ***** ¦¦ 1 *¦ » ¦• _ •¦ - * •___ ;~— —

Chauf  ̂Cuire-Laver-Repasser

(jpâèriquede
î Ê^upneâux.
J/ëimeeiA^ÈL
Charbon-Bois - Gaz-£iectricité

I U. ! I I I — _— ¦ ¦¦ ___— a II  ¦! . M ¦¦ ¦¦__,¦¦¦_— ¦—, ,—__¦— _¦¦¦ l.»— _¦*__¦

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL I
Piqué SQC, en 80 cm. . . .  3.15 I
Pïmz ê mQ__&t©ftnê * * . 3,45

33i3r- Escompte 5 a/0 en timbres N. & J .  -333 é
-¦a__ -_- 3_SZK_i___ -_ gS^  ̂ L_ _ WKLUstt

Oui, Monsieur ! ! ! de la mousse, toujours de la
mousse, encore de la mousse vous donne lc savon
pour la barbe

99 IIBAWI_L*6
En vente partout, le morceau Fr. 1.50.

_^—-____ Les verres ordinaires sont génêrale-
HaDlftlllil J& ment trop étroits pour y déposer les

'¦• lHv_ià_r_ 1 KJI._S_S| dentiers. On les confond aussi facile-
! > _ ienedel abOUCl «J mout aTec le3 verros à boire, ce qui

^_=^__*_. iFi . B u 'est Pas appétissant ni hygiénique.

î ^Mlf Lô verre à OdoS
%?MygM$iU§ s' recherché est large, on no pout pas
^SJàaf^gljÈjpl so tromper en l'employant, il est fa-
f^fk^3wj5jj | [f briqué d'un verre de potasse extra fin
F* ¦'Af i yy 'yj . -i 3t mince et ne coûte que Fr. —.75. H

k'______â^B__ !_ f_f Ps' ^e n°uveau en vente dans toutes
mg^^^^^Ty^S l °s 

pharmacies, 
drogueries, bonnes

B _̂__ !_ssl_»__î' maisons de coiffeurs et verreries.
-: ^*t̂jgj^?' Odol-Compagnie S. A.. Goldach.

' : \ v •

. - '. '" J u bicLRCî
: .1 v -et 'Jaune'

n qoe BOUS ayons achetée en ville p
mm nous vous offrons : ni

¦ 
Rag lans beaux «.us, 6780 ConipJe.s <rèspraliqnes , 4800 mm
Manteaux ci^, toncé,,'j .ïi- •? Complets r&U SS00 ¦»

Q Manteaux *$*%&#&*_ Complets %%$£& 68*>o Q
¦ ' Raglans b6ll\Tellfl , 9780 Complets .&££_«*, ^m M
mm tojliiîis s"%tuté, «O00 Complets ^^^ 98«° K^¦ Ma n teaux *SV "5°0 CoinpIets^Sè:;̂ 000 S
Q ltaftlans ^Mu«, *|sf H Complets ̂ .̂ 120»° Q

mm$ L[
^

_. _ J \ j / f \ w lï vTTTi ES

^^ S SL» ffl^^ (W ŜÊL w *L. ËSS!
| NOUS VOUS OFFR0N8 DE NOTRE STOCK HABITUEL :

¦ SOO MANTEAUX ET RAGLANS WM
KB. SOO COMPLETS Pa HOMMES H
« Manteaux t!%, W™ I Complets drâp, aftso LJ
WM si lo _aO 40.- 35.- ___*! mm
S Ma nteauxSTS M«« Complets «T»  ̂JÛM S
WM qualités, 55.- 45.- TIV ._ . 63.- 5Y.- È̂. 9f

? Raglans m™ gUie _ im* Complets Séfi8 ft^oo ĵ03.5O 57.50 M̂.f 3  80.- 7Y.SO W_P feg

¦ Raglans Ŝ,"" IÛ80 Complets CS°c°t S 0̂0 B
59.50 ^ tf J  pe, 110. - 95.- UO ,

H Manteaux ""**„, l»Koo Complets nol0r.X" rt^oo H
^^W doublés, SO.- 75."- "ff nies, l^O.- ÏOO.- tf O ¦¦

¦
U Raglans rubirS «*>oo Complets ht„e

tt. \ ftftoo ^95.- \3*U veauté, 130. - 115. - IW

H 
Rag lans ^1_, \ ft^oo Complets %%£*• TJyno *M130. - 11̂ .- J."fJ différentes nuances, 1A O"V

S JULE S BLOCH Q
j SOLDES ET OCCASIONS pfj f

¦ 

LA CHAUX- -yr ipT T /~ *  T T A. T'TT' T FLEURIER ^3
DE-FONDS 1>I JC_ U V> JL J- A X U-J -L* ET COUVET

H|B yBu H Diu ¦¦¦

l Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & CIE ; j
Pour Moël j

C Notre VENTE HABITUELLE cte .

JOUETS HORS SéRIE ;
y à très bas prix ' " i
l a Heu du samedi 8 au Jeudi 20 novembre .

I Poupées - lenx - Canons - • Boîtes «le <
l constructions - Animaux étoffe, etc. <
_ A. __________ _______________________________________________________________________

BOUCHERIE - CHARCUTERIE¦ Berger-Hachen fils 1
Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 • Rue des Moulins 3

Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le Va kilo
Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 » »
Aloyau , cuvard fr. 1.75 » »
Veau et porc frais. ¦i A -i *.i& i

tf êmgèrss, p rof i le z! ' ¦:
____: '. .— ¦ -¦. ., .  _ _ . - _ :.-¦.— _— ¦__>

La Farine Phosphatée Pestalozzi
SERT DANS TOUS LES HOPITAUX à fortifier les anémiques,
les - .oiivale-cents, les malades de l'estomac. C'est.le meilleur dé-
jeuner, agréable, économique pour adultes. Elle active le dévelop-
peineni des" os et des muscles chez les enfants, évite et guérit les
entérites. — JLa boîte 2 fr. 75 dams los pharmacies, épiceries fines
ct drogueries. JH 51405 o

WT f  TOUT pour TOUS les SPORTS I j

- - i *
>

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZERi
rue du Trésor 2

fi -irais l'Italie t. 270 S
Rabais dep. 5 dz. - Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 dz.!

Exp éditions au dehors

PETIT .JBEUl .RE Ë /""""
__ J Wk

les bisenits excellents H f &, PIE lg \tejt
pour le thé 

\W/\ rfP | tm
Desserts assortis W/M-] FTJî& ^Gaufrettes I BADEN '• Fy m

Bonbons awm / $  m
Reconnus supérieurs Hj °r~--c « - ¦ ^ EM
à toute antre marque WI 'miHIFi-iiiiiiiniiiini ù litli WM 1,

Demandez partout la marque préférée Schnobli.
En vente dans tous les bons magasina.

J —J . -.

____________-_aw_-_ _̂_______ -_________»_____________i______________w_________M

i Cuissot de bœuf 1
W_ Baisse ^e ^- c- Par ^s- H



.A. W M S
_W Toute demande d'adresse

d'un» Annonce doit 6t_o accom-
pajrnéo d'nn tlm bre-nos te pour
la réponse t sinon c__ l_ -el sers
_acpédlée non affranchie. '"•C

Pour te* annonces avec offre*
tout initiale* et chiffre * , il ni
inutile de demander le* adret-
tes, l'administration n'étant pos
autorisée à les indiquer; il far t
répondre par écrit â ces an-
nonces-là et adresser let lettre*
jtnt bureau du journal en aj ou-
tant sur l'envelopp e (aff ran-
chie) let initiales et chif fres t'y
rapportant.
\ . Admiuisfc- atta»

. ' de la
UTeaillD d'Avis de Nouchàtel

1

LOGEMENTS
___ — ¦

A loueir tout de suite un LO-
GEMENT aux Chavannes No 1.
S'adresser an magasin.

PESEUX
. 'A louer pignon de cinq oham-
bres. baloon, et dépendances. —
S'adresser Chemin des Meuniers
f o %  ; 
• . '__, loues poux Noël 1924,

COLOMBIER
beaai logement de quatre pièces,
ouisir.. e>t dépendances, cham-
bre de bains, chauffage oenitral
tt jardin.

Demander l'adresse du No 846
an bureau de la Feuille d'Avis.

Logement de trois chambres
cuisine et dépendances. Ecluse
No 39. Sme, à droite. 

"LOGEMENT
deux chambres, cuisine et toutes
d-jpendamces. JEtocher 4, Sme. —

. Prix i 80 tr. par mois. 

Cressier
• ,On offre à louer pour tout de

puite un logement de deux ou
trois chambres. S'adreseer Bou-
langerie A. Mast, Cressler.

24 juin 1925
j  'A loner an centre de la ville
bel appartement de trois cham-
bres.
i S'adresser au bnrean de Ed-
jgaj Bovet, rue du Musée 4.
f A loner appartements d'nne,
denx et trois chambres et dé-
pendaj ices, situés rue des Mou-
lins, rue de la Treille, Grand'-
Bue et rue du Roc Etude Petit-
pierre et Hot_. 

;LOGEMENT
d'une grande chambre et cuisi-
ne, remis à neuf, — S'adresser
Chavannes 3, _me.

CHAMBRES
Jolie ohambre bien meublée.

ST.-J. Lallemand 7, 8e, Lequejré.
j A louer au centre de la ville,

Délie iMM iripeiÉHîe
non meublée, mais chauffable.
Conviendrait pour dame on de-
moiselle. S'adresser Etude Jean
Ereba, avocat, rue de l'Hôpital
No 4. 

Jolies chambres meublées
indépendant- -, au bas du Mail.
S'adresser Maladiere 26. 

Jolie ohambre meublée. Bue
du Concert 2.

Chambre soignée, pour mon-
sieur rangé. Bx-Arts 3, 8e. c. O.
Jolie ohambre meublée, chauf-

fage central. eo.
Demander l'adresse du No 748

Su bureau de la JFeuille d'Avis.
POUR MONSIJEUB

Ohamhre au soleil, chauffable.
Bonne pension.

Demander l'adresse du No 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur on demoiselle trou-
verait jolie petite

chambre meublée
chauffable. A visiter de 11 a 8
heures et le soir après 6 heures.
St-Maurice 7, 4me.

CHAMBRE AU SOLEIL
avec pension soignée. Quai PJh.
Godet 6. rea-de-chaus .ee. co.

Jolie chn^^T© meublée, ohauf-
fable. Faubourg da la gare SL,
rez-de-chaussée.

lin fies Ira
Hardi 11 novembre

à 8 heures du soir
Croix-Bleue, Bercles

Invitation cordiale 

Sage - femme
H" T. Perrltaz
Borns soins. Prix modérés.
Parcs 116 Tél. 15.14

ARJKOXRIES
EXÉCUTION

d'armoiries snr vitrail , porcelai-
ne, bols, parchemin, papier.
RECHERCHES

ATELIER D'ART

Vy§gie°gl®bbe
Faubourg de l'Hôpital 80

Pour les fêtes, prière de ne pas
tardeir.

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rne Purry 4. —

2 tr. l'heure. c.o.

PHOÎOPPÉ Calerne 3

HC Colorer \ï
Mademoiselle EVARD

de retour, se recommande ponr
repassage soipé

Moulins 8. 2me étage.

COUTURIÈRE
M "* B. éluder

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

Se recommande.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riolrwood a repris ses

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

Etudlai-t donne leçons de

lai. p. français
Demander l'adresse du No 819

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
LA MAISON GUILLOD

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

Maison suisse de confiance
fonrf-a en 189B 

R Ai in lalins
Saint-Biaise

tous les samedis

Demandes â acheter

tons gemres de meubles d'occa-
sion aux plus hauts prix. Au
Bûcheron, Ecluse 7 et 20.

M. REVENU.

Timbres-poste
On achète timbres anciens,

spécialement vieux suisses et
timbres pro Juventute. Faire of-
fres ou envols au Cabinet de
Lecture, J. Huguenin, Terreaux
No 7. Neuchfttel. 

Quelques centaines de

Mil I! HIliSK
en verre blano et an verre vert
so_ _t demandées. — Offres aveo
prix à l'Epicerie Zimmermann
S. A.. Neuohatel.

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

^ 

VIEUX
DENTIERS

sont toujour s achetés aux plus
hauts prix par Dubois, rue des
Poteaux 8.

A V08DRE 
~

Veau-mâle
i vendre tout de suite. Paros-
dn-MilieU 24, Neuohatel. 

Vélo Peugeot
machine à coudre, Ht, table,
lampes électriques, un potager,
ainsi que différents objets, à
vendre. JEtocher 4, Sme. 

PsanoLa
marque « Aeollan », aveo une
quantité de rouleaux, à vendre.

Demander l'adresse du No 844
au bureau de la Feuille d'Avis.

Viticulteurs
Horticulteurs

Serpettes
Sécateurs

de toutes dimensions, lre quali-
té. — Séparations promptes et
soignées. Téléphone JL13

P. & 3. RIESER
CORCELLES (Neuchâtel)

_B __ !%_ - f _3t fl ffBiW fi^VA P S- i« CTTP V*_J_ ïï sr _u_ r I I _srM _ _ .  _ _ £.fj a ' : R _ _n LS a a__ H ïï a a_a a 1 _ _ _=_

pour cause de mariage, tout de
suite ou date à convenir, bon

ipl de îles
existant depuis vingt ans. Clien-
tèle assurée, peu de reprise. —
S'adresser à Mlle Capt. modes,
Nyon (Vaud) , Lao Léman.

premier choix, è 28 e. le kg.

Châtaignes
vertes, saines et grosses à 24 e.
le kg. NOIX, première qualité,
à 85 c le kg.

MARIONS TIZ.
CLARO (Tessin)

lilii CHEVALINE
rue Fleury 7 'SBi?
débitera, demain samedi, la
viande d'un

Jeune cheval
Belle piarchandlso. Profites !

Toujours bal as .ortknent de
charcuterie renommée :
Saucisses an foie ot chou. Sau-
cissons, Salami, Mortadelle, Fro-
mage de porc, Wienerlis, Schtl-
blings. Cervelas, Gendarmes.
Viande culte. — Choucroute.

Expéditions dep. 2 kg.
Se recommande,

FZ 856 N Ch. Ramena.

Apprentissages

Horlogerie
Quel coupeur de balancier se-

rait disposé à apprendre oette
partie à un jeune mécanicien.
Si possible à Neuchâtel ou envi-
rons. Bvea_-U-lle_nent 11 deman-
de quel industriel pourrait sor-
tir um petit travail pas nécessal-
rememt de mécanique. Faire of-
fres écrites sous JH. B. 840 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme demande plaoe

flHBfl le commerce
dans maison de oommeroe. —
Offres à Oase postale 17275,
Oberbourg.

_̂ -_-_-_ _ _ _ _________ M___ -_________ B______- -i

AVIS DIVERS
Lingère

cherche encore travail en jour-
nées. Ecrire sous chiffres B. W.
848 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

___
PORTEFAIX
C0____iSI0__A__E

Cha Grosjean , H .tel-de-Ville,
domicile : rue de l'Hôpital 9,
ex-oamlonjaeuT de la maison
Lambert, se recommande à tou-
tes ses connaissances et au pu-
blic en général.

Monsieur âgé, en bonne santé,
cherohe

PENSION ET CHAMBRE
ohez dame d'un certain ftge. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres N. N. 838 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bétail
On prendrait encore quelques

génisses en hivernage i bons
soins assurés. S'adresser à Ser-
ges-Paul Guyot, BoudevUliers.

Pension-famille
Bonne pension entière ou par-

tielle, prix modéré.
Même adresse jolie chambre,

au soleil, vue sur le lac Balan-
ce 2, 2me. à gauche. co.

SOUMISSION
pour menuiserie
Le soussigné met em soumis-

sion les travaux de menuiserie
pour son bâtiment en construc-
tion, à la rue Matlle. Demander
plans et renseignements à J.
JMsibot, entrepreneur, Fahys 25,
Neuchâtel.

Timbres-poste
Séries avantageuses :
Bornéo 1901/10. 1-10 o, 8 tim-

bres, 1 tr. 65.
Turquie taxe 1914 (Andrino-

ple), 2, 5. 10 Pa, les 8 timbres,
1 fr. 15.

Pays-Bas 1906 (bienfaisance).
1-50, les 8 timbres, 65 o.

Belgique 1908/1918 (colis post),
10, 20, 25, 85. 50, 60. 70, 80, 1.—,
1JL0, les 10 timbres, neufs, 40 c.

Envois contre remboursement
ou s'adresser à
B. SCHNITZLER-CHOCQCET

Vanseyon - Gorges 8

Epicerie Centrale
Grand'Hue 1», Seyon 14

Bon vin ronge, le litre —.80
Montagne supérieur, > — .SO
«Misante » extra > f•—
Vin blanc da table, » —.99

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

L. Matthey de l'Etang.
A vendre un grand

buffet
noyer, à deux portes, J. Malbot,
Fahya 25. 

Avis aux personnes
qui aiment la lecture

D sera vendu demain samedi,
à la Plaoe Purry un grand
stock de vieux livres rares en
tourtes langues.

QU'ON SE LE DISE 1
TTJYATJJ.

Fini iBiipjiio
à vendre. S'adresser Boulange-
rie Mast, Oessier.

lHf~ Narrons
verts, choisis, à 80 c, le kg.
NOIX fraîches, saines, à 80 c.

le kg. (5, 10 et 15 kg. par poste,
50 et 100 kg. par chemin de fer,
5 c. de moins par kg.) sont ex-
pédiés par Vve TenoMo Fortu-
nato, exportation, No 76, Rove-
redo (Grisons).

Machines à écrire
Underwood, dernier modèle, Vic-
tor No 10, Triumph JH, Reming-
ton portable, neuves. Reming-
ton No 10, modèle 1922 à seg-
ments, Smith Premier No 10,
Royal No 10, peu usagées. —
Prix avantageux. A- Corthésy,
Collège 1 Pesenx. P 2950 N

POULETS
de Bresse, S fr. la livre

de grain, 2 tr. 75 la livre
Poules à bouillir

à 2 fr. 60 la livre
Pigeons - Canards

POISSONS
Bondelles - Feras
Soles - Turbots

Colin - Maquereaux
Cabillauds - Merlans

CHEVREUILS
Gigots - filets - épaules

Lièvres frais
Civet de lièvre

mariné au vin, 2 fr. 50 la liv.

Filets de Harengs fumés
70 c la boîte

Rollmops - Escargots
Kielersprotten

Jambons Pic-NIc

au magasin de comestibles
Seinet fils

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphone 7_

POUR LUI !
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB fiUCBATEL
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ALIOB PUJO

Sybil solitaire, comme à son habitude, occu-
pait sem temps à écrire ses historiettes ou sa
correspondance très active, en particulier avee
miss Parry. Trois jour s avant la fôte, quelqu'un
frappa à la porte du petit parloir où griffon-
nait SybiL Presque aussitôt, à sa vive surprise,
la haute stature du capitaine s'encadra dans la
porte.

**- Pardon, fit-Il, je vous dérange».
~- Vous êtes toujours le bienvenu, et mes oc*

wpations ne sont pas si importantes... JMals en-
trez, je vous prie.

'**-* Un instant seulement. Je voulais vous dire
fjçae je vais passer à Londres deux ou trois
[jours , et que si vous avez quelques oommis-
'êdons...

—- Vous allez nous quitter ? dit la jeune fille
-I*an ton contrarié.

>—. Je n'ai pas la fatuité de croire, dit Rash-
leigh avec un sourire forcé, que je pourrai voua
manquer un peu ?

— Vous me manquerez beaucoup, surtout à
.sette époque de l'année où on aime à se sentir...
en famille.»

**** Mon absence sera de courte durée. Que
_jea-voua quand je partirai tout à fait ?...

"-7-r Vous voulez repartir ?
La physionomie de Sybil exprimait la plus

franche désolation.
v___ ¦

( ' • '(Reproduction autorisée pour tous les journaux
Jfiyanfc tm traité aveo Jto Société des Gêna de LettreaJ

Brian sourit n lui prit la main.
— Paa avant six mois au moins... et, voyons,

SybiL„ D s'était placé en face d'elle, à de-
mi assis sur le coin de la table.

Je ne vous laisserai pas ici opprimée comme
voua l'êtes. Croyez-vous donc que je ne m'oc-
cupe pas de vous ?

— Oh 1 vous êtes très bon t Je ne croyais
pas que voua puissiez le devenir à ce point !

— Non 1 je suis toujours un monstre, n'est-ce
pas ?

Ne sachant s'il plaisantait ou parlait sérieu-
sement, Sybil leva les yeux sur ceux du capi-
taine. Leur expression était indéfinissable 1 Ils
étaient étrangement doux, presque tristes.

Sybil eut peur de l'avoir blessé.
JElle lui dit vivement :
— Ne prenez pas mes paroles en mauvaise

part ! Je vous assure que j 'ai pour votre bonté
une grande reconnaissance... Mais souvenez-
vous que notre amitié n'est vieille que de quel-
ques semaines et que je vous ai détesté pen-
dant cinq langues années.

— Ne parlons plus de cet affreux temps !
Donnez-moi vite vos commissions pour miss
Parry. Je passerai chez elle.

— Pas exprès pour moi, Brian ?
— Non, non... Ne serez-vous pas contente de

savoir, è mon retour, comment je l'aurai trou-
vée î

La jeune fille avait les yeux brillants de joie.
— Oh 1 oui 1 dites-lui... dites-lui qu'elle me

manque toujours ; que jamais personne ne
pourra la remplacer ici.

— Jamais personne! Pas même moi ? malgré
l'insuffisance de mes moyens, j'avais espéré...

— Oh ! Brian I vous êtes un ami parfait. Si
je vous avais connu plus tôt, je ne me serais
pas sentie si malheureuse... Mais vous aviez
l'air si rébarbatif !

.—. D'apfès vos calculs, reprit Brian, sans pa-

raître remarquer 1 appréciation de Sybil, votre
purgatoire ne durera plus que quelques mois.

— Ah ! je voudrais que vous disiez vrai,
mais, savez-vous, Brian, que je n'ai pas reçu
de lettre la semaine dernière.

— De lui ?
JElle fit un signe affirmatif.
— Qu'est-ce que cela signifie. Croyez-vous

qu'il y ait une cause à ce retard ?
— Certainement. Cest la première fois que

cela lui arrive. Sa lettre hebdomadaire n'avait
jamais manqué. Pourvu qu'il ne soit pas ma-
lade ! Brian, voulez-vous dire à Mrs. Rash-
leigh... non, je le lui ferai dire par sa femme
de chambre, que je n'assisterai pas au dîner.
J'ai un affreux mal de tête, et je préfère être
seule.

— Voulez-vous venir dans la bibliothèque
après le dîner, nous pourrions causer. Mrs.
Rashleigh se retire de bonne heure.

— Non. Si elle apprenait que nous nous som-
mes vus après son départ, je crois qu'elle nous
en voudrait. Je ne sais pas pourquoi notre ami-
tié lui est désagréable. Donnez-moi le temps
d'écrire une lettre à ma vieille Minty et, puis-
que vous voulez bien voua en charger, je la re-
mettrai demain à votre domestique.

— C'est que je pars demain à la première
heure. N'aurez-vous pas terminé ce soir vos
êlueubrations ?

— Oui, ce sera fait. J'aurai aussi un petit pa-
quet : mon cadeau de Noël.

— Des choses aussi précieuses, dit le capi-
taine d'un air sérieux, ne peuvent passer dans
des mains mercenaires, je frapperai à votre
porte avant de monter à ma chambre et je re-
cevrai votre envoi de vos mains.

Avant que Sybil eût le temps de répondre,
sir Rashleigh avait traversé une partie du long
corridor et il se rendait à la salle à manger, où
l'appelait la cloche du dîner .

Sybil, restée seule, revint à sa place habituel-
le, devant la petite table où elle passait toutes
ses soirées ; elle commença sa lettre à miss
Parry.

Au moment de lui décrire la bonté du capi-
taine qui voulait bien se charger de son envoi,
un embarras lui vint Elle ne savait comment
s'exprimer, comment faire comprendre à l'âme
simple de la bonne Minty de quelle manière
une telle intimité s'était formée entre elle, Sy-
bil, et son irréconciliable ennemi pour qu'elle
pût désormais compter sur ses services.

Après avoir raturé plusieurs feuilles, Sybil
prit le parti d'abandonner le sujet difficile et
de parler de toute autre chose.

Mais il lui semblait qu'à l'encontre de ses ha-
bitudes les idées ne lui venaient pas d'elles-
mêmes, et que tout devait la ramener au sujet
qu'elle s'interdisait.

Bientôt lasse de son effort inutile, elle s ap-
procha de la fenêtre et resta à rêver, le front
appuyé à la vitre, en contemplant la nuit gla-
ciale étincelante de givre sous les rayons de la
lune.

De tristes pressentiments l'oppressaient
Paa de lettre de Richard 1
Pourquoi ?
Sa foi en lui était inébranlable, mais à un tel

moment l'absence de tout souvenir de lui devait
résulter d'une cause grave.

JElle ne pouvait non plus chasser de son es-
prit cet étrange regard de Brian.

Quelle cause de tristesse pouvait-il avoir ?
Il était envié, fêté , maître de sa destinée autant
qu'un mortel peut l'être.

Jusque-là, sa carrière avait été remplie de
succès, son avenir tout tracé s'annonçait pros-
père... et lui ne devait jamais, comme ce pau-
vre Dick l'avait fait pour elle, quitter tout ce
qu'il aimait pour aller travailler s_ns relâche
dans un dur exil I

Sybil essaya d'évoquer le sourire heureux et
les yeux brillants de son fiancé, mais, quoi
qu'elle en eût ceux de Rashleigh prenaient leur
place et la regardaient avec la même expres-
sion de tendre tristesse.

Au même moment Brian, assis à table en
face de sa belle-mère, lui disait :

— Si vous avez des commissions pour Lon-
dres, je me ferai un plaisir de m'en charger {
je pars demain matin par le train de 6 h. 30.

— Que dites-vous, Brian ? dit Mrs. Rash-
leigh en posant son verre sans y poser ses lè-
vres dans sa stupéfaction. Avez-vous oublié que
c'est jeudi Noël et que vous avez promis de
passer le temps des réjouissances à Dene
Court ?

— Je n'ai rien oublié, ma chère mère, je ¦*&
rai à Dene Court après-demain soir à temps
pour le dîner ; vous voudrez bien m'excuser
pour la journée . Je reviendrai probablemenl
plus tôt de Londres, mais j'aurai à passer ici
avant de me rendre à Dene Court.

J'ai rendez-vous au Hub pour déjeuner de<
main matin avec de vieux camarades qui sont
de passage à Londres. Vous voudrez bien or-
donner qu'on me serve mon déjeuner à sis
heures, ajouta-t-il en _e levant. Je me rends
seul à Londres, mon domestique me précéder*
à Dene Court.

La douairière, sachant qu'il n'y avait pas à
discuter une volonté ainsi exprimée, garda un
silence respectueux.

Sybil s'était décidée à composer une épttre
assez incohérente à son arrie quand Brian frap-
pa à sa porte bien avant l'heure où elle l'at-
tendait.

_ Voulez-vous, dit-il en entrant, me donnet
l'adresse de miss Parry ? Je crois bien que je
ne l'ai jamais sue. Vous voyez qu'il était in-
dispensable que je vous visse ce soir, ajouta lfl

Existence assurée
à jeune homme travailleur et
bonno to, par la vente à domi-
cile d'un produit de consom-
mation régulière, indispensable
à tous les ménages. Connaissan-
ces spéciales pas nécessaires. —
Aucune avance d'argent. Faire
offres écrites on indiquant réfé-
rences s. v. p. sous chiffres
P. Z. 820 au bureau de la JFeuil-
le d'Avis. 

Jeune homme, 23 ans, bon
commerçant, possédant diplôme
d'apprentissage, parlant fran-
çais, cherche place de

vendeur
magasinier on autre pilaoe ap-
propriée. S'adresser à Joseph
Sohaad. JRodeTsdorf près Bâle.

JEUNE PILLE
ayant suivi pendant trole ans
1'éC-tte de commerce cherche em-
ploi dans une administration,
banque ou maison de oommer-
oe. JEoxire sous H. O. 816 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe em^ol pour

jeune garçon
Domaindeir l'adresse du No 827

an bureau de la Feuille d'Avis.
On oherohe tua jeune homme

de 17-18 ans comme

domestique
S'adresser à Bené Desaules, à

Fenin.
Jeune homme, 17 ans, parlant

les deux langues, cherche place
de

GARÇON DB BUREAU
magasinier, ou emploi quelcon-
que. Pour renseignements, s'a-
dresser à V. Oonns, M61e 2.

JËtfflË FILLE
cherche place de LINGÈRE
dans um magasin ou de FEMME
DE CHAMBRE dans une bonne
maison, JEcTire chez Mme Mae-
der. Parcs 51.

Jeune fille pouvant s'occuper
seule de la comptabilité , ainsi
que de la correspondance alle-
r__M_de et française, cherche ton .
de suite place dans

bureau
éventuellement pour aider dans
magasin et ménage. Offres écri-
tes à C. 2ST. 849 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Fabrique do la contrée deman-
de un

bon mécanicien
outiJUeur sachant faire les étam-
pes. Ecrire sous chiffres Z. 848
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant terminée son
apprentissage de couturière,
cherche place

d'assujettie
S'adresser ches M. Schafeitel,

rue Matile 10 a,

PERDUS
PERDU

une FIMM©
vernie brun. Aviser Oesar Dela-
chaux, Ohamp-Bougin 40.

Jolie ohambre meublée à
louer, aveo ou sans pension.

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

Chambre indépendante. Ruelle
Ihiblô 8, 2me. c.o.
*̂ ^*o*************^******SS*********Ê

LOCAL DIVERSES
A remettre dons bel Immeu-

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

Ëureayn
A louer une ou deux grandes

pièces bien exposées. S'adresser
rue Pourtalès 10, rez-de-chauss.

PESEUX
A louer un bel atelier aveo bu-

reau et ŝ pairtement de quatre
plèc-S, terrasse, dépendances. —
S'adTesoer Chemin des Meuniers
No 2. 

Demandes à louer
Mémage sans enfant cherche

un
appartement

au soleil, de quatre ou cinq piè-
ces, si possible au centre de la
ville. Ecrire à P. V. 845 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
m»» ********»»____

______^____a_m******m***_aBim

OFFRES
Pereonne 29 ans, de confiance,

CHERCHE PLACE -
dans petit ménage. Offres &
Mlle B erthe Dubois, rue des Usi-
nes 2. Serrières.

Femme de chambre
oherohe place dans pension ou
hôtel. Ecrire so—i chiffres F. C.
841 au bureau de la Feuille
d'Avis.
_MM___________M_______________________B___B_________

PLACES
On demanda

bonne à tout faire
Faubourg de l'HOpital 12. 2me.

SUISSESSE
de n'importe quelle langue, ac-
tive dans le ménage et dans la
couture, trouve plaoe stable
dans petite famille suisse sans
enfant, oomune

serTanle
Offres détaillées aveo gages

demandés à Mme Mayor-Tannor,
Berne, Transit. JH 6664 B

On demande

bonne cuisinière
munie de sérieuses références.
Une mère et sa fille seraient
aussi acceptées. S'adresser pax
écrit sous chiffres E. 829 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Jeune fille
poux* aider dans petit ménage
et servir au café ; forts gages.
S'adresser chea Mme Dubois,
Halles 7, Ville. 

On oherohe une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux dn mé-
nage. S'adresser à Mme René
Desaules, à Fenin.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune femme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise cherche plaoe dans

magasin
(bonne cooaxptable) ou petit mé-
nage. En dédommagement on
prendrait jeune fille en pension
dès le 1er juin 1925. S'adresser
à l'Hôtel BUlmllsalp, Kander-
steg.

JEUNE HOMME
au courant des travaux agrico-
les oherohe place en Snisse ro-
maii-de où 11 apprendrait la lan-
gue française. — S'adresser &
Adolf Gertsch, KtLpfertond,
Wengen (Ob. bernois) .

Gouvernante
Personne dans la quarantaine,

de toute moralité, cherche place
chez monsieur seul ou veuf aveo
enfaints. Ecrire sous chiffres G.
F. 839 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Si vous voulez, Madame,
être corsetée de façon par-
faite à tous points de vue,
portez le

CORSET P. N.
en vente seulement chez

J. F. REBER, corsetier
Terreaux B — NEUCHATEL

(Demandée brochure P. N,
ou envois à choix).

i

SÉspnistti
h vendre, chez Arthur Geiser,
agriculteur. Enges sur St-Blaise.

Bois pi greffages
La Station d'Essais Viticoles,

à Auvernier importera de l'é-
tranger des bols pour le greffa-
ge de la vigne. Les pépiniéristes
et viticulteurs sont invités à lui
remettre leurs commandes Jus-
qu 'au 17 novembre au pins tard,
en indiquant les noms des va-
riétés et le nombre de mètres
désirés. Les commandes tar-
dives ne pourront pas être ac-
ceptées; P 2984 N

Voyea la grosseur •
et la qualité 
de nos ——¦———•

harengs fumés
à 20 centimes la plôoe —
— ZIMMERMANN S. A.

HiTlii
sur pieds, une table aveo oatelle,
une table fantaisie, à vendre.
S'adresser au magasin rue St-
Maurlce 2.

Ill - -Mw
>!¦ le C. Trait «m * _ >

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, va-
rices et jambes ouvertes,
hémorroïdes, affections de
la peau, dartres, piqûres,

engelures
Se trouve dans toutes les

pharmacies.
Dépôt général : Farmacls

St-Jacqaes. Bâle.

Si « souffrez
de MAUX de TÊTE, MI GEAI-
NES, NÉVRALGIES, RHO MA-
TISMES, MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
S

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plua
délicat -

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 o., dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 1_

La Chaux-de-Fonds

Maison suisse offre à jeune homme sérieux et capable,

PLACE
de représentant d'une affaire lucrative. JFr. 500.— de capital né-
O-ssairo. — Offres eous chiffres JH 1884 Z aux Annonces Suisses
S. A. Bahnhofetr. 100, Zurlcb. JH 1884 Z

CAFÉ de 1» POSTE * NEVCttATEZ.
Samedi 3 novembre, de 14 & 18 h.

BOEF§C aux timbres
Achats • Ventes - Echanges Entrée libre

Les membres de l'Union. Féministe
ponr le snîj frage sont invités à l'Assemblée
générale annuelle de

l'Association cantonale neuchâteloise
ponr le suffrage féminin

Dimanche, 9 novembre, à 14 h. 30, à Nenohû-
tel, au local de TU. F. S.

Société suisse des Voyageurs de Commerce
Section de Neuchâtel

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Samedi 8 novembre 1924, â 20 heures au
local, BRASSERIE STRAUSS (premier étage)

OOGOOOOeXDGOGOOQGOGGX.

s A la demande §
§ de personnes habitant les ©
g environs de la ville, un §
Q cours de danse se donnera Q
g le samedi de 16 à 18 heures, g
§ à l'Institut Gerster, E voie, gÇ No 81 a. S'inscrire au plus O

ILa grande Chicorée

w

m̂ B !____ SB B BP
~ pure laine, à manches,

P' messieurs et garçons,

11̂50
CASAM-SPOIff

ida Casamayor
Ruo St-Maurlc© ;

Cliafi@li@r3e
du ¥$M€@n

NEUCHATEL

Grand choix
Prix avantageux
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| DANSE
| GALLÏSTHÉNIE 8
g GYMNASTIQUE §
| ESCRIME |
B Coms et leçons particuliè- S
B res à l'INSTI 'bT GERSTER, S
Q Evole 31». Reçoit de mou- J¦ veaux élèves en tout temps, m¦ ' H
BWHMBBWBaeaBBBB



LETTRE DE POLO GNE
(De notre corresp..

Poznan, le 1er novembre.
Une visite inattendue. — Les malheurs actuels

de la Pologne dans la politique et les finances,
et leurs manifestations concrètes. — Une belle
figure disparue : le comte Ladislas Zamoyski.
— A la colonie suisse.
Le dernier numéro que j'ai reçu de la. < Feuil-

le d'Avis d© Neuchâtel > m'a apporté une de ces
douces surprises auxquelles les vieux messieurs
ne sont guère accoutumés. C'était une lettre, une
lettre d'amour... du moins il m'a plu de le croi-
re, lettre d'une Bernoise que je me suis repré-
sentée jeune et délicieuse. Si Je suis tellement
peu fixé sur tous ces points, c'est que je n'ai pas
ouvert cette lettre qui ne m'était nullement
adressée, mais à un monsieur de Lausanne. Elle
est tombée des plis de mon journal comme je le
déployais, — voilà comme la correspondance
s'égare, — et je me suis hâté de la rendre à la
poste. Mais elle m'avait fait plaisir, non pas tant
à cause d'un parfum de jeunesse et d'amour, ou
des exhalaisons de la patrie dont elle était tout
imprégnée, que pour une autre raison: au moins
mon journal m'est arrivé directement sans avoir
été tripatouillé par je ne sais quelle vague cen-
sure.

C'est qu'on devient méfiant dans l'atmosphère
où il faut vivre. Au commencement de l'été, sous
l'influence de l'air ambiant, sous l'influence aus-
si des articles de journaux étrangers, j'étais de-
venu presque optimiste pour la Pologne, et de-
puis la fin des vacances, je déchante un peu.

La situation à la frontière orientale n'a rien
de bien rassurant Sur une largeur de 2 ou 300
kilomètres, toute cette partie du pays, grande
peut-être comme la moitié de la France, est
peuplée, non de Polonais, mais de Blancs Rus-
siens et de Ruthènes, les premiers au nord, les
seconds au sud. Ces gens-là sont les fermiers
des grands propriétaires polonais qui ont valu
ce pays à la Pologne, et ils les détestent à la fois
d'une haine de race et d'uno haine de caste. Les
bolcheviks ont donc aidé à s'organiser et lancé
sur le pays des bandes de brigands qui sont al-
lées si loin qu'elles ont incendié des villages
entiers. Aujourd'hui, le calme s'est un peu fait
grâce à la quantité de soldats envoyés. Les mau-
vaises langues prétendent que le gouvernement
subventionne les mêmes bandes pour ravager
maintenant la Russie, à leur tête le célèbre
chef de brigands Mucha (en polonais, la Mou-
che). Monsieur Mouche, spécialisé dans le sao
des châteaux, est un vrai type de gentilhomme.
Rien de plus exquis que la façon dont il se
présente au milieu des festins d'aristocrates,
de grands propriétaires ; il n'y est pas la mou-
che du coche. Quand tout le monde a fini de
lever les bras pour marquer qu'il nV aura pas
de résistance, M. Mouche baise dévotement la
main des dames, puis il leur demande la per-
mission, qui ne lui est jamais refusée, de leur
enlever lui-même leurs bagues, leurs boucles
d'oreilles, leur argent caché... on n'est pas plus
galant 1 Mais, foin des voleurs ! des gens aver-
tis disent que la comédie précède une tragédie,
qUe les bandes ont simplement pris leurs quar-
tiers d'hiver — et c'est vrai qu'il fait plus froid
ici qu'à la Brévine, il a neigé l'autre jour à Var-
sovie — et qu'au printemps éclatera une ré-
volte générale grosse de conséquences. Moi, je
ne sais.

Ce qui pourrait compliquer et envenimer les
choses ce sont les visées allemandes dont on
parle beaucoup. Le bruit a couru que près de
Lesrno une bande allemande avait commis des
déprédations, mais la police a établi que l'at-
tentat avait été simulé par un intendant rural,
grand ennemi des Allemands et avide de gloi-
re. Je viens de lire encore dans un journal
français que les flottes russe et allemande, sous
un commandement unique, ont exécuté des ma-
nœuvres le long des eaux territoriales polonai-
ses, mais la chose est controuvée. Ce qui n'a
pas été démenti c'est que quinze kilos d'explo-
sifs ont été saisis près de Grudzions, entre les
mains d'une association politique allemande
qui n'a pu en justifier la provenance, ni l'usage.

Sur le terrain économique et financier, même
administratif , les choses vont toujours très mal
et on ignore où cela conduira. L'argent est in-
trouvable ; taux usuel, 24 %. Les premiers

jours d'octobre, pas une banque, à part celle de
l'Etat, n'eût été capable d'acheter 100 roubles
en pièces d'or. Et on ne fait plus de gros dé-
pôts 8.ux banques, parce qu'elles sont après in-
capables de les rendre. On n'escompte plus les
lettres de change. Le meilleur, peut-être de nos
titres, l'action Girardouw dont la valeur n'a
pas diminué, est tombé en peu de temps de
800 fr. à 18 fr. Un marchand a fait une faillite
de 150,000 fr. ', son actif est d'une valeur infi-
niment supérieure, mais impossible de réaliser

les stocks. Grabski, que personne n'a plus le
courage d'attaquer, s'inquiète : il n'y a pas as-
sez de faillites pour assainir la situation. Le
rendement des impôts diminue. L'histoire se
renouvelle, dit-on, du monarque oriental qui
avait envoyé ses huissiers et ses recors pour le-
ver l'impôt dans le pays : < Que font les gens ?
— Ils se plaignent. — Ce n'est rien, ils paye-
ront >. — Plus tard : « Que font les gens ? —
Us pleurent — Ce n'est rien, ils payeront >. —
Et enfin : « Que font les gens ? — Us rient —
Cette fois tout est perdu, ils ne payeront pas >.
Et de fait, on trouve des gens pour dire au
fisc : < Voilà mes clefs, faites ce que vous vou-
drez >. Je n'affirmerai pas qu'ils n'ont pas pris
leurs mesures à l'avance.

Ce n'est du haut en bas de l'échelle, que
désordre et pourriture. La lecture des jour-
naux est édifiante: on donne des ceintures d'ar-
gent aux officiers pour rehausser leur prestige,
et on parle de poursuites pénales contre les da-
mes qui ont des jupes trop courtes ou des cor-
sages trop ajustés , (les censeurs qui prendront
les mesures vont s'amuser, et tous les vieux po-
lissons voudront en être), au nom de la morale.
Mais je lis aussi que 40 députés sont poursui-
vis, ce mois, pour vénalité et corruption. Deux
hauts fonctioni-aires, poursuivis aussi pour n'a-
voir pas mis les pieds à leur bureau pendant
deux ans. Un gros contribuable de Lublin a
voulu savoir ce qu'on faisait de ses contribu-
tions. U a été établi (« Courrier de Poznan > du
24 octobre) que 80 % des sommes qu'il a ver-
sées ont été absorbées par les frais d'adminis-
tration. Le grand scandale actuel est la vente
de la « Rzespospolita > (la République), le
plus grand journal polonais, par l'ancien prési-
dent Paderewski à Korfanti, récemment com-
promis dans l'affaire des mines Hohenlohe. Pa-
derewski avait reconnu formellement un droit
de préemption au rédacteur en chef, le député
Stronski, qui est tout simplement débarqué.

Tout cela n'est pas propre, et les interviews
ne sont paa moins édifiantes, J'apprends ohez

un fabricant de tabac que la régie l'a averti
deux mois à l'avance de la reprise de sa ma-
nufacture, les marchés, cartonnages, etc., lui
restant sur le dos. Ses machines aussi sont
plombées depuis plus de deux mois, et il n'a
pas encore reçu un centime. Un étudiant de l'é-
cole forestière me parle de ses hésitations à
entrer dans le métier. Son père, en fonctions
depuis plus de 30 ans, est peut-être à la veille
d'être renvoyé par l'JEtat sans raisons... ni in-
demnité. Parlons des pauvres fonctionnaires !
Le père d'une de mes élèves, en province, a
sept enfants, aveo cent francs de traitement par
mois J La vie est aussi chère qu'en Suisse.

La noble figure du comte JLadislas Zamoyski,
enlevé par la mort, fait un heureux et frappant
contraste dans re triste milieu. Le défunt déjà
âgé, était un des esprits les plus cultivés et les
plus fins qu'on puisse voir. Tendre de cœur,
très beau de physique, il ne s'était jamais ma-
rié. U a mis au point les mémoires du général
Zamoyski, son père, avait un vrai culte pour sa
mère, et a donné, avant sa mort, ses magnifi-
ques domaines patrimoniaux à l'Etat Qui a dai-
gné les accepter sous condition qu'on en acquit-,
tât d'abord les droits de succession ! Toujours
généreux, le comte voyageait en Sme et en
4me classes, et dormait sur des planches dans
son beau château de Kornik

Du comte Zamoyski aux membres de la co-
lonie suisse, il y a un petit saut Faisons-le
quand même pour dire qu'une de nos compa-
triotes de Baden vient de perdre son mari, l'ex-
cellent docteur-médecin Ulatowski, un ami des
Suisses et de la Suisse ; qu'une autre de nos
compatriotes, d'une famille vaudoise de pas-
teurs et de musiciens, épouse un directeur d'a-
cadémie de musique ; enfin qu'un Neuchâtelois
des Montagnes, M. Monnier, ancien élève des
écoles de La Chaux-de-Fonds et du Locle, a été
nommé consul ou plutôt agent consulaire de
France à Gdinia. Sans qu'on le sache peut-être
au pays, beaucoup de citoyens de la quatrième
Suisse n'ont pas froid aux yeux. V.

capitaine, comme pour excuser ou expliquer sa
présence.

— Comment 1 vous voulez la voir vous-mê-
me ? Vous n'enverrez pas votre domestique ?

— John ne vient pas avec moi, il va directe-
ment à Dene Court Mais qu'importe 1 j'aurai
moi-même beaucoup de plaisir à revoir cette
bonne demoiselle et à lui parler de vous, ajou-
ta Brian, qui mentait impudemment

— Oh 1 merci, Brian ! que Minty va être heu-
reuse d'entendre parler de moi ! Je vais vous
écrire son adresse sur l'enveloppe de ma lettre;
elle la recevra de vos mains. Là... J'ai peur que
ce soit dans une rue très éloignée des quartiers
élégants où vous descendez ordinairement
mais... cela me fera tant de plaisir d'avoir des
nouvelles de ma vieille amie 1

— Je tâcherai de vous rapporter fidèlement
mes impressions. Allez-vous quelquefois en ville?

— Non, qu'irais-je y faire ? Je n'ai pas de
maison pour m'y recevoir.

— C'est dommage, dit le capitaine en firanl
sa longue moustache d'un air rêveur, j'aurais
aimé vous conduire à une féerie.

— Oh ! ce serait idéal ! s'écria-t-elle avec
conviction, mais cela ne se peut pas ! Alors, ce
n'est pas la peine d'en parler.

Brian, cela ne vous gênera pas, vraiment,
d'emporter ce petit paquet pour miss Parry ?

— Tout ce que vous voudrez jusqu'à concur-
rence de cent kilos.

— Ce sera moins lourd, dit Sybil en riant Si
vous voulez bien attendre une minute, je vais
le ficeler, et vous pourrez le mettre dans votre
poche.

C'était un porte-aiguilles en vieille soie bro-
dée de nuances éteintes. Sybil, très fière de son
œuvre, la présenta à l'admiration du capitaine,
quêtant des éloges qui lui furent prodigués bien
que ce dernier fût un barbare en matière de
travaux féminins.

—- J'espère que vous ne l'oublierez pas. Je
voulais le lui donner, pensant qu'elle serait Ici
pendant les fêtes de Noël, mais puisque la voi-
là loin de moi, vous lui porterez mon petit sou-
venir en môme temps que mes vœux.

— Quelle drôle de vie vous devez mener ici,
reprit Rashleigh, comme s'il pensait tout haut ;
sans aucune variété, sans les plaisirs qui pa-
raissent indispensables à d'autres femmes. Mal-
gré tout vous êtes extrêmement vivante au mi-
lieu d'une existence aussi morne. Comment vous
y prenez-vous, pour ne pas mourir d'ennui ?

— Oh ! je travaille. Je crois que c'est le meil-
leur moyen de secouer ses ennuis. J'ai passé
un moment de sombre découragement.

Mais l'espoir est venu tout à coup de jours
plus heureux pour moi depuis le bal de Freits-
borough et, depuis, tout a changé. J'ai confiance
dans l'avenir.

Ses joues étaient devenues roses. Un sourire
éclairait son visage.

Rashleigh la contemplait avec une expression
de sombre jalousie que Sybil ne remarqua pas.

Elle était perdue dans sà
^
rêverie.

— Je voudrais, dit-il tout" à coup, que vous
vous mettiez à monter ; voulez-vous que je vous
commande un habit de cheval à Londres ? Je
suis certain que cela vous irait divinement...

Elle reprit doucement :
— Je crois que Richard préférera avoir une

femme qui s'occupe davantage de son intérieur
que des distractions du dehors ; ses goûts sont
simples comme les miens... et puis, Brian, vous
l'avouerai-je ? Je ne pourrais pas m'empêcher
d'avoir peur.

— Vous ? Allons donc ! une fille courageuse
comme vous l'êtes.

— Oui, rappelez-vous l'autre jour dans la fo-
rêt j'ai failli nous faire verser...

— Vous vous êtes maîtrisé© à la première in-
jonction, c'est ce que j'appelle du courage.

*- Oui, je crois que j'en aurais en face d'un
réel danger ou encore pour prendre une réso-
lution héroïque, c'est peut-être pour cela qu'il
ne m'en reste pas pour les petites choses.

— C'est cependant celui qui est le plus né-
cessaire aux femmes ; laissez le grand courage
aux hommes, les femmes n'en ont que faire.

— Comme voua avez de nous une piètre es-
time 1 C'est égal, Brian, si j'avais été un hom-
me, je n'aurais pas été un poltron !

— Vous ! un homme i dit Rashleigh en riant.
Voilà une supposition hardie

Vous êtes essentiellement femme, ma chère
enfant. Vous l'êtes du fin bout de vos souliers
au dernier cheveu de votre tête.

Cela ne vous empêche pas de posséder une
certaine énergie qui frise parfois l'audace... Té-
moin vos passes d'armes avec...

Un coup d'œil malicieux du côté des appar-
tements de la douairière acheva sa phrase.

Sybil se mit à rire pour dissimuler une sen-
sation de gêne que lui causaient le ton de Rash-
leigh et son regard brillant fixé sur elle.

Elle fit semblant de ranger les feuillets qui
couvraient son bureau.

— Je vous empêche de vous reposer et vous
paraissez en avoir besoin, dit Brian, je vous
laisse.

Il se leva lentement comme s'il ne pouvait
se décider à partir

— J'espère que vous ne serez pas prise d'un
accès de mélancolie en vous trouvant seule ici
pendant ces jours de fête ?

— Je resterai seule depuis demain jusqu'à
la semaine prochaine : ce sera vite passé.

Je ne crois pas que l'absence de ma
grand'mère me remplisse de mélancolie. Si
vous restiez ici, ce serait tout différent.

— Plût au ciel que je sois débarrassé de
cette corvée de Dene Court ! dit le capitaine
avec énergie. Au revoir, à bientôt 1

JEt après une forte poignée de main? Rash-
leigh se décida à partir.
• i ' " • * 
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U y avait longtemps que les fêtes de Noël
n'avaient réuni à Dene Court de si nombreux
invités.

Le retour de Brian Rashleigh en Angleterre
en était la principale cause.

Lady Elisabeth avait toujours traité le capi-
taine en fils aîné, affirmant ainsi ses préten-
tions au mariage de sa fille avec le futur hé-
ritier de leurs biens.

Quand les hommes, après une station à table
plus prolongée, rentrèrent au salon pour se
disperser de là dans la bibliothèque, le bou-
doir ou la salle de billard, lady Elisabeth ar-
rêta Brian au passage.

— Un moment , Brian. Asseyez-vous là genti-
ment. J'ai besoin de vous parler.

Et elle se mit à parler avec force détails d'u-
ne partie de chasse projetée pour la semaine
suivante. Puis, tout à coup, changeant de su-
jet sans transition :

— A propos ! est-ce que je n'ai pas entendu
votre cher oncle vous demander où est miss
Carew ?

— Oui , ma tante, répondit Brian d'un ton sec,
la physionomie soudain rembrunie.

— Vous pouvez, en effet , vous étonner de ne
pas la voir ici après la charmante visite qu'el-
le nous a faite en votre compagnie.

Mais vous savez qu'elle a si souvent refusé
mes invitations et je sais, d'autrp part, que
cette pauvre enfant est un tel sujet de dépit et
de désagrément pour ma belle-sœur, que je
n'ai pas voulu lui infliger le déplaisir de la
voir ici auprès d'elle et lui gâter ainsi les ra-
res moments de tranquillité qu'elle passe avec
nous.

Brian était devenu pâle, mais il mordait sa
moustache et se taisait obstinément.

— De plus, continua la comtesse, j 'ai pensé
— Aline et moi avons pensé — qu'il serait
peut-être imprudent que la pauvre fille, étant
donné sa situation, se trouvât transportée dan»
un milieu si différent de celui qui sera le *ûeà
et dont la comparaison aveo le nôtre lui inspi-
rerait sans doute le dégoût

J'ai toujours pensé — Aline et moi nous
pensons — que les personnes de condition i—•
férieure doivent rester dans leur sphère.

— Les personnes de condition inférieure î
A qui donc s'appliquent vos paroles, ma tante S!

— A la jeune fille dont nous parlons, naturel*
lement. •'

— A Sybil ?
— A Sybil , comme vous dites, mon chet!

Brian ; vous n'ignorez pas son histoire ?
Nous sommes, ma belle-sœur et moi, en tel"

mes assez confidentiels pour que cette chère
et malheureuse amie me l'ait confiée dans tou_ç
ses détails. Je sais à quel point elle souffrit dy
déshonneur que lui infligea sa fille uniqu^
quand elle se fit enlever par un aventurier ir«
landais sans sou ni maille 1

Probablement un roturier de basse extra©*
tion ! Et... (ici, lady Elisabeth fit une pause ex-
pressive) je sais qu'elle préférera laisser le
fruit de ses économies — qui forment déjà un
joli capital — à vous, mon neveu, plutôt qu'ai
cette intruse qui n'a jamais rien fait pour s'at"
tirer ses bonnes grâces... Vous voyez donc...

— On vous a trompée, ma tante, interrompit
Rashleigh avec animation.

JLe père de miss Carew était un gentilhomme
de campagne d'une naissance égale à la vôtre.
Il avait un grade dans un régiment de hussardŝ
où on parle encore de lui comme d'un homme
de mérfc .•

(A SUrVBJEJ

Une statue à d'Artaguan
Donc, le conseil général du Gers a décidé

d'élever une statue, sur une place d'Auch, à
Charles de Batz-Castelmore, plus connu sous le
nom de chevalier d'Artagnan, lequel, né vers
1623 à Lupiac, comté de Fezensao, fut capitaine
des mousquetaires du roi et mourut en 1673 au
service de la France. La population auscitaine
aura sur ses places publiques un brelan d'hom-
mes de guerre, et lô dernier venu ne sera pas
celui qu'elle fera voir aux étrangers avec le
moins d'orgueil.

Car II aura sur les autres, disent les «Débats>,
l'inappréciable supériorité des aventures
qu'Alexandre Dumas et Auguste Maquet ont
entremêlées, d'une main prodigue, à sa bio-
graphie. « Les trois Mousquetaires >, « Vingt
ans après >, « Le vicomte de Bragelonne >,
c'est-à-dire onze volumes de cape et d'épée que
tout le monde a lus, lit ou lira, sont pleins de
ses prouesses et de ses bons mots : c'est un
prestige contre lequel les livres d'histoire ne
pourront jamais lutter.

Est-ce admissible, est-il désirable de voir un
personnage de fiction l'emporter sur son mo-
dèle, au point de le reléguer à l'arrière-plan et
presque de se substituer à lui dans la mémoire
des hommes ? Le comte Robert de Montesquieu
s'est posé cette question au sujet de d'Artagnan.
U a donné, dans ses < Mémoires > posthumes
un résumé de la vie de son cousin d'Artagnan.
On y trouve un nombre prodigieux de combats
et de sièges à partir de l'année 1641 ; une mis-
sion confidentielle en Angleterre auprès de
Cromwell, en 1654. En 1661, d'Artagnan accepte
la mission de s'assurer de la personne de Fou-
quet qu'il arrête à Nantes pour le mener ensuite
à la Bastille. En 1667, il est nommé capitaine-
lieutenant de la lre compagnie deô mousquetai-
res, puis brigadier des armées du roi ; il sert
en cette qualité aux sièges de Tournai, de Dou-
ai, de Lille, et à la conquête de la Franche-
Comté en 1668. En 1678, il accompagne Louis
XIV au siège de Maestricht, où il est tué le 25
juin, à la seconde attaque de la demi-lune. < Il
se fit estimer tt la guerre, dit Saint-Simon, où
il entra si avant dans les bonnes grâces du roi,
q _$! eût fait une fortune considérable s'il n'a-
vait été tué devant Maestricht > Ses deux fils
avaient été baptisés par Bossuet ; l'aîné eut
pour parrain Louis XIV et pour marraine Ma-
rie-Thérèse ; le cadet fut tenu sur les fonts par
le dauphin et la princesse des Dombes.

Telle est, dans ses grandes lignes, la vie du

véritable d Artagnan. Pour Montesquieu, cette
vie est un diamant tandis que celle que Dumas
et Maquet ont présentée au même publie ne se-
rait que du strass... Il est possible, il est vrai
même, — mais que ce strass est amusant et
nous a fait passer de belles heures ! Comme
d'Artagnan est vivant, depuis le passage où il
nous apparaît pour la première fois, à Meung-
sur-Loire, devant l'hôtellerie du « Franc-Meu-
nier ;. , « don Quichotte à dix-huit ans >, avec
son béret orné d'une espèce de plume, et mon-
té sur un misérable bidet jaune du Béarn,
n'ayant pour tous biens que quinze écus et sa
lettre de recommandation pour M. de Tréville,
mais fier, entreprenant hardi, spirituel : bref ,
le type complet du cadet de Gascogne et du sol-
dat de fortune, personnage séduisant et immor-
tel, pour lequel la jeunesse aura toujours les
yeux de Mme Bonacieux !

C'est à ce d'Artagnan bien plutôt qu'à celui
de l'histoire que rêvera le passant lorsqu'il re-
gardera la statue, et les compatriotes du cheva-
lier ne sauraient en vouloir au passant, puisque
c'est ce d'Artagnan-là qui vit dans la mémoire
populaire.

exemple à Soleure, où l'immigré est chargé
d'enseigner l'histoire suisse. De leur côté, les
Tessinois ont fait venir un maître d'allemand...
d'Udine, et nommé en qualité d'inspectrice des
écoles la rédactrice de l'irrédentiste « Adula >.
Dans une école professionnelle, un maître se
voit rembarrer vertement par son supérieur —
un vieux député au Conseil national — pour
avoir réclamé une chrestomathie qui fût autre
chose qu'une collection des discours de Guil-
laume II ; le supérieur répondit que Guillau-
me II est devenu un grand personnage histori-
que, dont l'étude ne doit pas être négligée !

Il y a quelques années — c'est toujours l'au-
teur qui parle — on employait dans les écoles
moyennes un manuel de géographie dont le
chapitre consacré à la France débutait en ces
termes : < Nous arrivons maintenant au pays
de notre ennemi héréditaire, la France >. Un
des manuels de chant les plus répandus, le
« Wesen und Werden des deutschen Volks-
gesanges > a trait davantage à la propagande
pangermaniste qu'au chant. On y lit, par exem-
ple, que < les Germains, si leurs empereurs
avaient cherché l'avenir sur les eaux, éten-
draient aujourd'hui leur empire de Hammer-
fest aux gorges de Vérone et de la Porte d'Or
près San Francisco jus qu'aux steppes russes,
en faisant le tour du monde >.

A l'école supérieure des jeunes filles de
Berne, on emploie depuis quelques années un
manuel de lecture (Birbein, Blelefeld, 1919) qui
n'est qu'un hymne au prussianisme et au mi-
litarisme. Les auteurs suisses y sont en géné-
ral ignorés et l'on ne cite de Conrad-Ferdi-
nand Meyer que sa conversion en faveur du
germanisme après 1870. L'auteur reproduit un
certain nombre d'échantillons de poésies. On
y voit figurer le fameux « Chant des Mazures >,
connu dans le monde entier. Voici qui n'est
pas mal non plus :

Quittez, l'emperenr eu tête.
Vos chaumières, vos maisons,
Bouillonnez comme une mer sans rivages,
Sur les Francs,
Blanchissez de leurs os
Toutes les gorges, toutes les demeures.
Ce que méprisent le corbeau et le renard,
Donnez-le aux poissons ;
Avec leurs cadavres
Elevez une digue au Bhin.
Que ce soit un joyeux hallali.
Comme lorsque les chasseurs
Sont sur la piste du loup.
Mettez-le à mort. Le tribunal suprême
Ne vous demandera paa vos raisons I

Maintenant, l'on comprend peut-être mieux
comment il se fait que Hitler ait pu recueillir
des sommes rondelettes en Suisse, conclut M.
R. BovSit-Grisel dans la < Tribune de Genève !>

Le sentiment national
dans les écoles

On connaît trop peu dans la Suisse romande
la « Neue Bilndner Zeitung > — qui s'intitule
également « Gazzetta grigionese > et « Gasetta
Grischuna > — organe démocratique de Coire,
imbu d'un esprit national dépourvu de chauvi-
nisme. Ce vaillant journal publie une corres-
pondance très remarquée* dont nous croyons
devoir donner un résumé :

La « Deutsche Warte >, de Berlin, du 18 sep-
tembre — y lit-on ~ a imprimé l'annonce que
voici : « L'école suisse de Barcelone cherche
pour le ler octobre un instituteur primaire de
nationalité allemande (sic), a'exprimant avec un
accent pur et dégagé de tout dialecte >. Cette
« école suisse >, dit l'auteur, n'en est réellement
pas une, du moins d'après ses tendances. Ce-
pendant sa direction a fait appel avec un beau
tapage, l'an dernier, au patriotisme des Suisses
de la mère-patrie, afin d'obtenir des secours,'qui lui ont été accordés par le Conseil fédéral
à titre de subvention. U nous semble que, cette
fois, le Conseil fédéral s'est trompé. Le gouver-
nement fédéral devrait refuser des subsides à
des « écoles suisses > qui cherchent des maîtres
à l'étranger.

Mais la mère-patrie donne-t-éïlé toujours le
bon exemple aux Suisses de l'étranger ? Non
seulement on à nommé M- Maschatschek à l'E-
cole polytechnique fédérale, mais on engage
des Allemands dans les écoles secondaires, par

Les nains
U est sans doute inutile de définir un nain :

c'est en principe, un homme dont la taille est
restée très inférieure à celle du commun de ses
congénères. On sait qu'à toute époque les nains
ont été des objets de curiosité, que beaucoup
d'entre eux ont été attachés, comme l'étaient
certains fous ou soi-disant tels, à la personne
de rois, d'empereurs ou de grands seigneurs.
D'aucuns sont demeurés célèbres, tels Nicolas
Ferri, dit Bébé, qui a eu les honneurs d'une no-
tice de Diderot dans l'« Encyclopédie >, tels aus-
si Jeffery Hudson, capitaine de l'armée anglai-
se, Tom Pouce, qui se produisit sur les théâtres
parisiens, etc. On n'ignore pas que quelques
originaux, par amour du bizarre, tentèrent de
marier des nains entre eux, mais ne réussirent
pas à créer ainsi les races de petits êtres qu'ils
avalent rêvées.

Ce qui est plus intéressant que d'accumuler
facilement des anecdotes au sujet des nains,
c'est de rechercher les raisons de leur petite
taille. Ce n'est que beaucoup plus récemment
que l'on s'en est préoccupé, mais, à l'heure ac-
tuelle, nous sommes là-dessus documentés et
nous savons que les causes qui déterminent le
« nanisme > sont des plus variées.

La première question qui se pose est de sa-
voir s'il est des nains parfaits, c'est-à-dire des
êtres entièrement normaux et sains qui ne se
distingueraient des autres hommes que par la
médiocrité de leur stature. Problème que l'on
a beaucoup discuté et auquel on a fait les répon-
ses les plus contradictoires. D'une façon généra-
le, on l'a résolu par la négative. Ni les sugges-
tions de Poncet et Leriche, estimant que l'un
pourrait considérer dans ces nains « essentiels >
un retour à une forme ancestrale, représentée
jadis par les Pygmées dont ont parlé tant de
voyageurs et qui serait encore normale chez cer-
tains indigènes de l'Afrique, ni les explications
de ceux qui les rapprochent, révérence gardée,
des animaux de toute petite taiUe, comme les
bœufs natos ou les moutons ascons, ne préva-
lent contre ce fait que chez tous les nains que

l'on a voulu donner en exemple de cette simple
anomalie de stature, on trouve un développe-
ment ralenti des cartilages d'accroissement qui
permettent aux différentes pièces du squelette
de grandir. C'est là un véritable caractère pa-
thologique qui permet de considérer ces nains
soi-disant normaux comme des « achondropla-
ses >.

Les nains achondroplases (ce qui signifie jus-
tement que leurs cartilages d'accroissement
n'ont pas joué leur rôle normal) sont en effet
des individus assez bien conformés, qui ne se
distinguent des humains en général que (mise
à part leur taille exiguë, naturellement) par une
tête grosse, la brièveté de leurs membres, des
mains carrées et quelques anomalies anatomi-
ques peu appréciables que révèlent seules des
recherches attentives. Le nain achondroplase
naît souvent de parents normaux et rien ne
l'empêche de créer lui-même une famille dont
les membres ne reproduiront pas forcément
les caractéristiques paternelles.

Cette faculté de procréer distingue ces nains,
qui forment une proportion assez sensible de
l'ensemble de ceux qui sont atteints de myxœ-
dème et qui sont, à bien des points de vue de
véritables infirmes. Bouffis, porteurs de mem-
bres épais et mal conformés, la peau sèche,
dénués, quel que soit leur âge, d'une bonne
partie de leur système pileux, très déshérités
au point de vue intellectuel, incapables, par sui-
te de leur conformation, de faire souche, les
nains myxœdémateux sont restés tels en raison
du défaut de fonctionnement d'un certain nom-
bre de leurs glandes à sécrétion interne et no-
tamment de leur corps thyroïde. Ce sont de
malheureux malades qui, cependant, peuvent
avoir des chances de guérir et de récupérer une
partie de la taille qui leur manque, voire un
psychisme à peu près normal, à la suite d'un
traitement qui a fait bien souvent ses preuves
d'efficacité.

Peuvent encore être nains les rachltiques,
c'est-à-dire les sujets atteints de cette maladie
dont l'origine est loin d'être simple (on peut
placer parmi ses causes les régimes alimentai-
res défectueux, le manque de lumière et d'air
pur et sans doute quelques affections hérédi-
taires), maladie qui déforme les os ou les mem«
bres, de la cage thoracique, qui « noue > les ex*
tic -dations et qui, on le comprend, peut avoir,
comme conséquence d'empêcher la taille d'at-
teindre son niveau normal. Ici encore, ce sont
de véritables infirmes à qui nous avons af-
faire.

Infirmes encore les nains portiques. Ceux-ci
sont surtout des bossus. Atteinte par la tuber-
culose, leur colonne vertébrale se courbe, s'af-
faisse, et leur fait perdre ainsi la stature norma-
le à laquelle ils auraient droit Aussi peut-on
constater que les nains pottiques ont des mem-,
bres démesurément grands par rapport à leur
hauteur. Leur infirmité vertébrale mise à part
ils peuvent être parfaitement normaux et ils
rentrent dans la catégorie des nains à qui il
est loisible d'espérer une postérité qui, du reste*pourra parfaitement être normale.

Une dernière catégorie de nains pourrait être
représentée par des individus qui, dès le jeune
âge, prennent et gardent le type sénile. Ce sont,
de petits vieux qui présentent à la fois les ca-'J
ractéristiques du vieillard et celles de l'enfant
Ce type est d'ailleurs très peu commun.

Tous les nains sont donc, en définitive deSj
malades. La plupart du temps, ce sont ces or-
ganes curieux et extrêmement importants que
l'on nomme les glandes endocrines (ou à eé-j
crétion interne) qui sont en cause chez eux. EL».
les fonctionnent mal et surtout de façon insuf-j
fisante. U resterait à savoir pourquoi ce tpnci
tionnement irrégulier s'établit chez certains!
êtres. Ce chapitre des misères humaines esll
depuis quelques années un peu partout mis à
l'étude et nous commençons seulement à le dé*
brouiller. U est impossible, en conséquence, dé
donner dès maintenant des précisions, sauf en
ce qui concerne les myxœdémateux chez qui
nous sommes assurés que c'est la glande thyroï .
de qui est responsable.
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LIBRAIRIE:
Cours de Bulsliie illustré, par K. Voaow profe_ 8_7_ _

de cuisine, rédacteur culinaire à « La Suisse ». TJn
volume in-8 relié, illustré de nombreuses figure»
et de 24 planches hors-texte. — JLibrairie Payot
et Ole, NeuchâteL
Le titre de oe Volume représente bien le programg

me de l'auteur : partir de mets simples expliqué^
clairement, puis aJJrriver aux plats recherchés eo_j
faisant ainsi une promenade gastronomique & tr_w
vers la cuisine française. Ce liv» est tout spéol*»
lement destiné aux maîtresses de maison, lie pria»
oipal avantage se trouve dans ea présentation nou-
velle sous forme de menus composés de mets con*
rants et facilement exécutables dans une cuisine âé
famille ; ohaoun de ces mets est Indiqué dans le dô*.
tail avec les quantités à employer pour un nombr*
donné de convives et les variantes pouvant se rati'
tacher à chaque recette. C'est une étude claire et
brève, présentée par un cuisinier ayant l'habitude*
d'enseigner son art, sans omettre certains détails
très nécessaires aux novices et même aux initiée ,
par exemple sur la manière de procéder et eax lee
ustensiles à employer.

Un remède domestique TKJW1
aide à combattre lea digestions lentes et pénibles
sont les Pilules Suisses dn pharmacien Bicb. Brandt,
JLa boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.
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Hémorroïdes
Les personnes qui souffrent des douleurs atroces

causées par les hémorroïdes retrouveront une
sensation de bien-être et un sommeil paisible par
l'emploi de la Pommade Cadum qui leur procurera
un soulagement immédiat. Bien des souffrances
sont évitées en employant à. temps la Pommade
Cadum contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale,
éruptions, écorchures, hémorroïdes, urticaire,
croûtes, teigne, coupures, plaies, brûlures.
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||| GRANDE BAISSE SUR LES BANANES |||
I seulement vendredi et samedi | 1

K SO c. la pièce 11
fS*̂ '* Recommsuidées par MM. les médecins |

B AUX QUATRE SAISONS M
|fek Rue des Epancheurs et Faub. de l'Hôpital 9 ^H.

Il ACTUALITÉS MONDIALES
O i l*s dernières nouvelles du monde entier f
tl CINÉ JOURNAL SUISSE 11
|j § actualités du pays

Ë DIAVOLO COURT SA CHANCE 1
pj$ un film inouï de bravoure, d'audace et de gaîté <l.;
¦H Un film d'un genre tout à îait inédit | !

I La Folie du Jazz-Band 1
g;l comédie à grandi spectacle avec une mise en scène I j

! Y'4 somptueuse, interprété par | j
Ei MAY ISURRAY ||
fâ l'Etoile de la danse américaine ; Ë
WĴ Ê ==_= ; 1 1 ]
K

^ 
Dès vendredi prochain : I )

M LE FILM QUE L'ON ATTEND I...
i SCARAMOUCHE i
| I un drame cornélien de l'époque de la
H RÉVOLUTION FRANÇAISE | j
J I d'après le roman de Raphaël SABATINI ! !
[a  interprété par Alice TERRY et Ramon NOVARRO I j

¦*.
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POUF ChSllffSSGS Coke dur lavé cle différentes pro- !
. venc ' CV î,

CenfraUK : Anthrax es belges,
Coke gaz de l'usine de Neuchâtel.

POUF POêB@S Anthracite- belges,
._ ' .. - Boulets c 'an hracite,

inextinguibles : Petit cote enr,
Coke gaz de l'usine de Neuchâtel.

POUF OOêfleS Anthracites belges,
- ë. "aa A Boulets d'anthracite,
UlteS'mBfteniS: coke dur et coke de gaz,

Tourbe malaxée,
Briquettes de lignite „UNION".

POUr CUiSÎneS ef Houille flambante de la Sarre,
- . - u Braisette demi-grasse belge,
DUanOerSeS - Boulets — Briquettes „UNION",

Tourbe malaxée.

Tous genres de BOIS sec bûché

Nous livrons tous ces combusti-
bles en qualités soigneusement
choisies et en calibres divers
pour bien s'adapter aux appareils

Bureaux : Rue du Musée 4 TELEPHONE 170
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Un spectacle grandiose ! ||

|| ou „TRAGÉDIE DE LA MER" M

¦

'"" La plus helle œu-Te qu'on puisse voir. C'est la reconstitution minutieuse — au gm
péril de vies humaines — de l'histoire exacte d'usé chasse & la baleine, menée sons le BH
cercle arctique aveo les armes primitives des anciens baleiniers. JLa colonie entière ;;_•'

B des Qnakers de New-Bedford a participé à cette reconstitution, afin de consacrer par une |H
S bande minutieusement établie le souvenir des exploita des aïeux directs. Lee moindres og
!§§ épisodes techniques ont été parfaitement réalisés. Tout s'y trouve : l'appareillage du
H voilier, le détail des ensrins aujourd'hui désuets, le» manœuvres, la poursuite des balei- jp|
H nés, le drame de l'attaque, etc. Poux donner à ce film un caractèra populaire, une *. his- SI
H| toire » servit de trame à cette croisière ; c'est-à-dire, une aventure dans laquelle l'amour, jgjg
'JS. le tragique et le comique ont été combinés de manière à séduire et à retenir l'attention ._ ._ ...
pi des spectateuw. . . . .  , . - ' ¦.- _. 9
I|| Ce film d'une grande beauté a remporté en Amérique et en Angleterre un succès ' J ,J¦¦]
t*i prodigieux. — Oeuvre unique en son genre I . BB

1 LA MODE PARISIENNE j  Un pays malsain JST& 1
!.__ _ ___ , LA DAME MASQUÉE °5?_îf_i!ï" J
^BMII I" B_ 1_BB——MBBMMMMMB—— 1̂ ^

_̂f_i_ï _̂î_ '?^SIfe^ZJJ «*« _̂» a' ^3êl.:-î̂ Z  ̂monde
SittLsi9

emplmecettsônmeàdenta
car elle nettoie aussi entre Us dents. -Ette/;
se trouve chez les phar maciens, droguiste*

el parfumeurs.
Demanda notre brochure gratuit*/,
„L« danger» de ta carie dentaire''

Elle cous tera
fort précieuse

¦ ' : , -i

rAu prix actuel, sujet à une hausse prochaine, la 10 CV
PEUGEOT, type 177 B., 68 d'alésage et 105 de course, car-
rosserie extra luxe avec grands rideaux die côtés, tablier en
Iduminium guilloché portant compteur de vitesse et kilomé-
Jrique, appareillage électrique avec lumière spéciale pour les
Croisements telle qu'elle sera ordonnée par le nouveau code
Je la route, lampe de tablier, prise à fiche pour baladeuse,
pinq roues, cinq pneus, confort, outillage, revient au change
à 27 à

fr. 6670.- franco Genève
&0 M- omètres en palier, grimpe la Vue des Alpes à 40.

Les acheteurs de voitures avant le JNOUVEL-AN auront
ta taxe payée ainsi que le garage gratis pour 1924.

Garage PATTHEY SSajKKS

I Achetez à
i crédit

L jniwftj
1 La Ghaux-de-Fonds
§ Lôopold Robert 8
J vous oflre aveo un ver-

sement depuis f

1 Fr. 5.—
H par mois et petit acompte

Complets
Raglans

Pardessus
I Pantalons

Costumes
Manteaux

Robes
Blouses

Vareuses
Chaussures

| Rideaux
BSanc

Lingerie
I LinoSèums

Aux Produits Halo-Suisses
4-, rue du Château NEUCHATEL

i *m i

Reçu un nouvel et important envoi de

LAMBRUSCO
nouveau doux

à Jr. -1.20 le litre, à fr. -1.-15 par 10 litres,
à fr. -MOpar 50 litres.
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Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

r- ©E NEUCHATE.
Prix: 75 c. p©UB . .1. AM DE GRACE 1925
Dans les princl- -̂ —
pales librairies Editeur: IMPRIME RIE CENTRALE, Neuohfttel
et autres dépôts —"*?I Ratsals aux revendeurs ,

Notre spécialité

Laines en pelotes
« Sacré cceur »

Extra décaties, toutes les teintes,
chez

Guye ¦Prêtre
â______h.

L'association . d'achats _es Couleurs —sniss»s à Renciitel
abeolumont neutre et désinfectant, inolfeneif pour la
peau la plus délicate. En vente dans tous les salons de

coiifure, drogueries et pharmacies.

' ________^\_ La pIus ^Portante société
_? _6V«,__r5ÏSr K_3____j r" d'assurance chevaline est la

.î ^̂ W Chevaline Suisse
éLvm î^^^^^J  ̂¦ fondée en 1901
m^^^S!S?;SSSi^SS  ̂ia 8enie Société suisse de ce

genre concesslonnée par le Conseil fédéral.
Par ses nombreuses combinaisons, elle place l'assurance à la

portée de toutes les bourses puisque ses taux partent du 2 % pour
l'assurance à l'année.

Elle examine gratuitement, et sans engagement pour les •pro-
priétaires toutes les combinaisons qui lui sont soumises.

Très intéressant : ASSDEA_.CE COLLECTIVE PAE LOCA-
IITJÉ, aveo Comité locaL Grandes facilités administratives, réduc-
tion Intéressante de la prime.

Nombreuses assurances spéciales : Poulinage, opération, cas-
trations, estivage, hivernage, locations, courses et concours hip-
piques, transports, etc.

Demander tout de suite prospectus gratis au siège social,
Grand Chêne 5, Lausanne, à MJJM. les Vétérinaires ou aux Agents
suivants : MM. Besse & Cie, à La Chaux-de-Fonds, et Walter
Moser, à Cornaux. JH 32850 D

«_>ea®©®»©a©@o©aô99@©@©®9©©®®©©©©®®©©©©©s©'!_

S Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) 8
S Entreprise générale d'installations. Courant fort. ©
2 Courant faible. Service spécial de réparations. §
# Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf 5. J?
{ Office électrotechnique S. A. A. Wâlti , Direct.

IiicUbildervortraq
ùber GEORG WILLIAMS, ein Freund der Jugend

1 gehalten von
Herrn Pfarrer BONANOMI, Lausanne

Sonntagabend, 8.30 Uhr, im Yereinshaus Av. J.-J. Rousseau &
Entritt frei. ¦ Jedermann ist herzlich eingeladen. Kollekte.

| PHOTURE ¦ ggODggjj 1
• . e
C Ouverture dés cours de peint ures , dessins et 2
| broderie de M. F. MAIRE et M»e Y. MAIRE. |
• Pour renseignements et inscriptions , s'adres- «
S ser Atelier Faubourg du Las, 4, tous les S
2 iours de 1 h. 30 à 5 heures. §
»©©©©»©©— »©»©e©©e©ee©©o»©©©ee©e©90o©©©el

AUDITIONS MUSICALES
ET LITTÉRAIRES

données par

M. NICOLAS ZEMLINE
le baryton aveugle de Lausanne

organisées par les Unions Cadettes Neuchâteloises

AU PEOGBAJMMH : Ohaat : Oeuvres de JDalcoroze, Beethoven,
J.-S. Bach, Haendel.

JDiction : Poèmes . _ prose : E. Manuel, Jean Aloard, Sully-
Prud'homme, Pierre Jeannet, IxœgieUow, Kipling.

Une séance a lien à :
Corcelles : Dimanche 9 novembre : Chapelle.
Certainod : Lundi 10 novembre : Temple.
Neuchâtel : Samedi 15 novembre : Salle du Conservatoire.
Coffrane : Dimanche 16 novembre : Halle de gymnastique.
Don-biesson : Lundi 17 novembre : JHalle de gymnastique.
Cernier : Mardi 18 novembre : Temple.

Chaque audition à 20 heures
Billets h Tr. Jl.*— et "Pr. 1.50 en vente ohez les membres de .

l'Union Cadette, et à rentrée.

Le même jour dans raprès-midi : Séance pour JEnfants : En-
trée 20 o. J3V JEntretien sur la vie des aveugles. — Chant.

I MIÊÊ Wfjù&M/ifjkMMimï ,

^^ ÂemMny/ruiMj v^&eAJÂ^^
Mu %£&&&& Skhtuf or̂
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fc, LA I R E, chemisier - NEUCIfATEL^
ri Bretelles «Militaires» . . . 2.75
1 » «Guyot » . . . .  3.75 R
li » «Frank & Braun 8.50 IM Jarretelles « Chantecler » 3.30 s

——¦_«¦__¦¦_ VaStaB _m^^

Que personne —
n'oublie ¦ —
le prix si avantageux — .
du thon français
Provost *—*-———-
au détail ¦ -1 «_.—--—
55 c. les cent grammes ——
chez ZIMMERMANN S. A.

__rf̂ P8uL\_Jeff __JJIA__ . r?^8_!_L
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MEYSTRE & C°
Rue Salnt>Maurice

VENTE AU DÉTAIL
d'huile de lin

d'essence de térébenthin e
de vernis copal

Vernis émail
plusieurs nuances

Email Ripolin au détail

Pinceaux
Nous livrons tout de suite au

choix du client les

couleurs à l'huile
préparées dans tous les tons.

Prix modérés

_____ __________________»______________¦

Voitures d'enfants
Charrettes
pliantes

Grand choix. — Comparez
nos prix.

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

B O T T I N E S
belle qualité , f .  éT%f\ _
article suisse 11. mS \Jm

CHAUSSURES

SEYON 26, NEUCHAraL



POLITIQUE
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^L03 titres nobihaires ^ "?'v '
PARIS, 5. — M. René Renoult, ministre de la

Justice, a déposé sur le bureau de la Chambre
un projet de loi tendant à supprimer l'inves-
titure des titres nobiliaires en chancellerie et à
prohiber la mention de ces titres dans les actes
publics. ,-;i c. iv . . „«...,

*$%&& BELGIQUE "s*î̂ -

\ ! Los relations belgo-rnssos
On mande de Bruxelles au < Times > :
Quatre délégués des soviets sont arrivés ré-

cemment à Bruxelles ; ils désirent encourager
les industriels qui possédaient des intérêts en
Russie avant la guerre à y reprendre leur ac-
tivité. JLa délégation soviétique promet la liber-
té d'exploitation. L'administration ne perce-
Ivrait qu'un minimum de taxes sur le chiffre
|d'affaire3 et les délégués s'engagent môme à
Journir la main-d'œuvre nécessaire au fonction-
nement des entreprises.
I Jusqu'à présent, ces efforts n'ont pas eu de
;6uccès. Le gouvernement belge est demeuré
{étranger aux négociations, il n'a pas manifesté
d'opposition , mais il a fait savoir aux indus-
triels que s'ils traitaient aveo les soviets ce
j serait à leurs risques et périls.
[ Un délégué des soviets s'était rendu l'an
[dernier à Anvers pour conclure un accord avec
le bourgmestre en vue de l'admission dans le
mort des vaisseaux russes. La requête fut . ac-
cueillie, mais jusqu'ici un seul vaisseau s'est
(présenté. ,.v .„ c,..

-J ';k?r AIXJESIAGWH ^'
Une protestation bavaroise

Le conseil bavarois des ministres a examiné
â la séance d'hier l'ordonnance présidentielle
qui n'autorise les Etats et les communes en

Allemagne à contracter des emprunts à l'étran-
ger qu'avec l'assentiment préalable du minis-
tre des finances du Reich.

Le conseil bavarois des ministres a déclaré
que cette ordonnance constituait un abus de
pouvoir et demande sa suppression immédiate.

TCJÈHCOSI-OVAQUIJE
Le communisme en recul

PRAGUE, 5. — Les journaux sont unanimes
à constater le recul du communisme en Tché-
coslovaquie. JEn effet, le rapporteur du parti a
relevé, au cours de la discussion du rapport de
gestion du parti, que plus de 40,000 membres
ont donné leur démission, ce qui porte à
188,000 le total des membres du parti commu-
niste tchécoslovaque.

Le < Venl_ow > critique les nombreux dis-
cours subversifs prononcés par des délégués
étrangers au congrès communiste de Prague.

JYOUGOSÏATTE
M. Eaditch s'enfuit

Après un violent discours dirigé contre le
gouvernement et le souverain. M. Raditch, le
chef du parti croate, s'est réfugié à l'étranger.

•"VtmtF ETATS-UNIS ~****
Femmes élues anx postes officiels

PARIS, 6. — On mande de New-York au
"< Petit Parisien > :

L'Etat de Wyoming vient d'élire Mme Ross,
candidate démocrate, au poste de gouverneur
pour, succéder à son mari décédé. Au nombre
dés candidates qui se sont présentées pour la
députation et les hautes fonctions d'Etat ont
étô élues : JMlle Norton (démocrate) à la Cham-
bre des représentants, pour le New-Jersey ;
Mlle Knap (républicaine) au poste de secré-
taire d'Etat dans l'Etat de New-York ; Mme
Morrows, aux mêmes fonctions dans l'Etat de
Missouri.

IL'aploïïïb anglais
1 . ;v

^
sous ce titre, un collaborateur du < Temps >

«race le joli parallèle suivant entre la politi-
que française et l'anglaise :
\ L'intelligence anglaise est fort éloignée de la
nôtre. Non moins sensible et beaucoup plus ins-
pirée — car, seule, la poésie anglaise égale la
(poésie gracque — elle passe cependant pour
•pins pratique. Entendez par là qu'elle n'accor-
de de valeur qu'aux réalités, et que ses idéolo-
gies ne déforment pas les données de l'expé-
rience.
| C'est ainsi qu'il faut comprendre les brus-
ques revirements d'une opinion publique dont
¦l'inconstance se corrige elle-même. La politi-

f

"ue comme la médecine est une science con-
cturale. JEn essayant tous les remèdes préco-
sés, ne court-on pas par hasard la chance de

iiomber sur celui qui guérira ? C'est sans doute
le raisonnement qu'ont fait les Anglais depuis
[quelques années. Socialistes, libéraux, conser-
vateurs leur proposant des formules de salut
public, les électeurs n'ont vu d'autre moyen d'en
apprécier les promesses que de les mettre à l'é-
preuve. Mais, en pareille occurrence, pour ju-
ger sainement des résultats, il faut savoir ne
bas s'abuser soi-même. Or, voilà justement ce
nui fait la supériorité de l'Anglais en matière
politique, supériorité démontrée par trois siè-
cles d'histoire : l'Anglais ne se trompe jamais
eur un bilan. . Taudis que, nous autres Latins,
nous ergotons indéfiniment pour attribuer la
cause ou la responsabilité d un déficit à telle
circonstance ou à tel individu, l'Anglo-Saxon ne
perd pas son temps en récriminations et en re-
dressements justiciers : il tire le meilleur parti
de la situation afin de transformer le négatif en
positif. Peu lui importe de savoir comment il
est arrivé où il est : il n'est préoccupé que d'en
sortir. Pareille résolution à l'heure du péril lui
permet de défier tous les risques et, comme il
l'a professé, de préparer la guerre quand elle
est déclarée. Dans les pires difficultés, il est ga-
ranti conti e le désarroi et l'anarchie morale

Nous pouvons jalouser de si grandes vertus
qui tiennent à la stabilité du sens national, re-
fuge suprême, asile sacré où . l'Anglais, com-
me le fils prodigue, est toujours sûr de retrou-
ver la voie droite. A travers le monde, au , ciel
et sur la terre, il y a Dieu et l'Angleterre, dou-
ble pilier de la fol pour la mort et dans la vie.
Voltaire pouvait déjà dire : < Ce que les An-
glais savent le mieux, c'est l'< Histoire d'Angle-
terre ; et j 'ajoute que ce que les Français savent
le moins, c'est l'< Histoire de France >. Aussi,
quand l'Anglais se proclame généreusement ci-
toyen du monde, acquiert-il , à la manière ro-
maine, des droits nouveaux , tandis que le Fran-
çais abandonne les siens sous la même pous-
sée conciliante.

Un internationalisme, pourtant bien édulcoré,
et qui est la plaie des vieux pays paralysés par
leurs rivalités, allait ébranler la solidité de l'im-
mense architecture impériale et compromettre
l'œuvre séculaire ; l'engrenage révolutionnaire
avait saisi la main royale du commandement ;
l'abandon des alliés d'hier les jetait dans les
bras de l'ennemi ; l'axe de l'impérialisme se
déplaçant vers l'Extrême-Orient, l'Angleterre
immobilisée à Genève était prête à déserter le
champ de bataille du Pacifique ; ses Dominions
se sentaient livrés à leurs seules forces ; les
liens commerciaux qu'il fallait resserrer contre
le chômage se distendaient entre la métropo-
le et ses filiales ; les ouvriers eux-mêmes s'a-
percevaient que les hauts salaires — des mi-
neurs par exemple — dépendaient d'une poli-
tique d'astuce opposée à celle qu'exigeait la
restauration quasi socialiste de l'Europe... Mais
tout cela se serait prolongé si le gouvernement
n'avait porté atteinte à deux principes sacrés
en permettant l'intrusion de l'exécutif dans le
judiciaire et en laissant la propagande bolché-
viste miner la monarchie. Le bon plaisir contre
la tradition , la pusillanimité devant la traîtrise,
voilà ce que l'Anglais n'a pas voulu supporter.
A la racine de son méconlentement , 11 y a le
respect de deux entités inviolables : la Consti-
tution et la patrie. Quand un gouvernement ne
défend ni l'une ni l'autre, sa faillite est avérée,
sa condamnation prononcée.

Cette fermeté d'âme au bord du précipice,
l'Angleterre la doit surtout au caractère de son
opposition parlementaire qui j oue toujours le
J< fair play > en se défendant de miser sur la ca-
tastrophe. Aussi le communisme n'eut-il pres-
que aucune prise sur le parti qualifié pour l'a-
dopter , la sauvegarde de l'empire passant avant
'tout le reste. Cette unanimité du sentiment pu-
jblic sur de tels objets provient non seulement
du mélange et de la confusion des < classes >
dans les différents partis , mais encore de leur
sociabilité. Le conservateur n'est pas égoïste ;
le socialiste n'est pas haineux. Ce qui pouvait
engendrer les luttes fratricides a disparu. De
sorte qu'un électeur peut changer de parti sans
félonie. Ses passions profondes ne sont pas en-
gagées dans ses convictions politiques dont il
raisonne comme d'une affaire commerciale su-
jette à des avis contradictoires.

Est-il besoin de dire qu'il n'en va pas de mê-
me che- nous , Français, qu 'échauffe le sang
.latin et qu 'enfièvrent les apports étrangers si
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L'Anglais veut la liberté avant l'égalité : c'est la
preuve de sa force vitale. Le Français tuerait
la liberté au nom de l'égalité : c'est la manifes-
tation d'un appétit de justice qui nie l'ordre
natureL Aussi l'opposition est-elle en France
plus destructive que constructive, plus critique
que dogmatique, plua fanatique qu'équitable,
plus envieuse qu'intéressée.

Dépossédée des moyens d'action qui appar-
tiennent au gouvernement, elle ne songe qu'à
les reconquérir. L'Anglais, lui, n'a pas de pré-
fets, < ces empereurs au petit pied > qui, disait
Napoléon, < donnent la même impulsion à 40
millions d'hommes >, et ses-fonctionnaires, pres-
que tous locaux, n'ont pas de prise sur le corps
électoral. De là vient, peut-être, la grande dif-
férence d'organisation des partis dans les deux
pays. En Angleterre, gouverner c'est faire plai-
sir à ses amis ; en France, c'est pourchasser
ses ennemis. L'opposition ne peut donc avoir,
ici et là, une allure identique. D'un côté, elle
subit un manque à gagner ; de l'autre, une
perte sèche En Angleterre, il y a peut-être
des récompenses à espérer, mais non pas de
représailles à craindre. Et l'indépendance de
l'électeur est assurée à l'égard d'un gouverne-
ment qui contrôle sans administrer. Ed. J.

Un trust métallurgique
M. Georges Blun mande de Berlin au

"< Journal > : ..., :. - .¦¦ .
Je crois-qu'il faut suivre de très près les

négociations qui ont lieu depuis plusieurs se-
maines déjà entre les grands groupements In-
dustriels français et allemands, en vue d'abou-
tir à la formation d'un trust charbonnier et mé-
tallurgique qui, limité dans ses débuts à la seu-
le participation de la France et de l'Allemagne,
engloberait par la suite tous les grands indus-
triels du continent

On a démenti, à Paris, qu'un accord ait été
conclu entre les métallurgistes français et al-
lemands. L'accord, en effet, n'est pas définiti-
vement conclu, mais tout le monde sait que les
pourparlers se poursuivent depuis quelque
temps et il est vraiment sans intérêt, pour le
moment du moins, de déterminer s'il s'agit de
pourparlers officiels ou de pourparlers entre les
intéressés.

Il semble que les pourparlers en cours vi-
sent surtout à aboutir à la maîtrise absolue du
marché européen par le trust en formation,
dont la création aurait pour résultat de mettre
un terme au jeu actuel de la libre concurrence.

Des tendances du même genre peuvent, d'ail-
leurs, être observées en Allemagne même où
les Industriels refondent leur puissante organi-
sation et où on ne tardera pas à voir naître un
nouveau syndicat qui sera l'association des in-
dustriels fabriquant des produits mi-manufactu-
rés,

La résurrection du colossal syndicat métal-
lurgique, plus connu sous le nom de Stahlwerk-
verband, de Dusseldorf, est également immi-
nente.

ÉTRANGER
Rescapés. — On apprend de Londres que les

dix mineurs ensevelis dans une mine de fer
du Cumberland ont pu être retirés sains et
saufs.

Un train tamponne nn autobus. — Un acci-
dent semblable à celui qui est arrivé lundi à
Chicago et que nous avons signalé s'est produit
mardi à Hampton (Virginie).

Un autobus rempli de voyageurs a étô tam-
ponné par un train ù un passage à niveau. Huit
personnes ont été tuées sur le coup et trois ont
expiré en arrivant à l'hôpital ; l'état de quatre
autres voyageurs est désespéré. Les survivants
sont grièvement blessés et se trouvent dans
l'impossibilité de déclarer comment l'accident
s'est produit.

A travers l'Afrique en auto. — Une expédi-
tion a quitté la France, se rendant aux Canaries
et en Guinée, dans l'intention d'effectuer la
traversée du continent africain, de la Guinée
française à la côte des Somalis. Les explora-
teurs disposent de deux autos de tourisme 10 C.
V. de modèle courant, munies d'un catalyseur
qui leur permettra d'alimenter leurs moteurs
aveo les huiles végétales et minérales produi-
tes dans les régions traversées. L'itinéraire
de cette expédition, la première en son genre,
comprend : traversée du Niger, dans la grande
boucle de Niamey, territoire du Zinder, des-
cente de la Nigeria britannique par le Came-
roun, Afrique équatoriale, territoires du Nil
blanc et du Nil bleu, Ethiopie, côte des Somalis.
Les explorateurs comptent démontrer que la
circulation automobile est parfaitement possi-
ble à travers l'Afrique et que son établissement
rendrai t de grands services à l'exploitation des
colonies.

L'expédition compte un Belge, M. Edm, de
Tranin, un Français, M. Gust. Verne, ancien of-
ficier aviateur, et deux Suisses, MM. William
Borle, de Fleurier, et Henry Vallotton-Warnery,
dê Morgea. «-» -

Dans les rues de Lyon. — Mardi soir, à Lyon,
un bœuf échappé des abattoirs de Vaise, a par-
couru à fond de train les rues de ce quartier.
Il a traversé la Saône par le pont de la Gare,
a suivi le quai de Serin, est passé en trombe
place des Terreaux, a tourné sur le quai Saint-
Clair et, à la hauteur du pont de la Boucle, pour
échapper aux hommes qui le poursuivaient en
automobile, il a sauté dans le Rhône. Il des-
cendit le fleuve à la nage sur une longueur de
trois kilomètres. Au quai de Perrache, les pom-
piers qui avalent été prévenus, parvinrent à
capturer l'animal au lasso et à le ramener, non
sans peine, sur la rive.

Un avion capote : cinq morts. — Un avion
commercial allemand, faisant le trafic entre Ber-
lin et Kœnigsberg, a été victime d'un très grave
accident. Le pilote, voulant éviter une violente
tempête, essaya d'atterrir aux environs de Dant-
zig ; mais l'appareil, au moment de toucher
le sol, capota brusquement Les quatre voya-
geurs ont été tués, ainsi que le pilote Runtler,
un des as de l'aviation militaire allemande.

J'ÉCOUTE...
Les timbres dn jubilé

Wmez-vou * les timbres du jubilé de l'Union
postale universelle... pardon ! de l'U. P. Z7., pour
parler ce langage expédilif qu'on affecte de
prendre aujourd'hui ? On a vu mieux. L'em-
ployé postal , qui m'en a vendu pour la première
fois , m'a dit , en me les tendant : < Ils ne se
sont pas fendus  >.

Voilà donc le verdict populaire! Or, le ver-
dict populaire a des raisons que Testhélique
elle-même finit parfois par adopter.

Après tout, T administration postale a-t-elle
songé à fendre la broche ? En mettant en cir-
culation les timbres du jubilé , elle a voulu rap-
peler, tout d'abord, que la Suisse est le siège de
VU. P. U. Elle a songé, aussi, à faire affluer les
petits sous dans sa caisse, car la vente de ces
séries spéciales de vignettes fédérale s est tou-
jours fructueuse, grâce aux myriades de collec-
tionneurs du monde entier qui veulent s'appro-
visionner. Mais, il semble que le choix du su-
jet ait Jort peu embarrassé les bureaux de
Berne.

Ce qui est plus embarrassant, à coup sûr, ce
sont les dimensions de leurs timbres. U faut,
p o u r  les coller, une telle dépense de salive que,
vraiment, c'est exiger trop de braves Suisses à
qui on ne peut pas reprocher grand1 chose, si-
non d'avoir justement le gosier plus facilement
see que celui des autres êtres humains. Nous
ne sommes, du reste, pas des colleurs d'affi-
ches ! L'administration nous a pris pour d'au-
tres. Si , on la laissait faire, rien ne nous prouve
que, la prochaine f o i s, ce ne serait pas  tout un
rouleau de papier peint qu'elle nous donnerait
à appliquer sur nos enveloppes.

Faisons preuve de patience, cependant, et
proviHon de salive t Collons, joyeusement, sur
nos lettres, les timbres du jubilé ! Nous fe-
rons ainsi le bonheur, à Tétranger surtout, d'un
nombre infini d'amateurs âe timbres-porte.

Les petites attentions «ofOf, quelquefois , très
riches de conséquences. C'est p a r  de petites
attentions qu'on peut orner sa vie. On la rend,
ainsi, agréable aux autres et agréable à soi-
même, autant, parfois, que par de grandes ae-
tionsm qu'il n'est, d'ailleurs, pas donné à tout
le monde de faire.

C'est si facile après tout l Cest, sans doute,
ce que pensait un de nos chirurgiens célèbres,
qui, un soir, après avoir dtné en compagnie
d'une douzaine de confrères très connus, les
avait tous lâchés au bas de Tescalier de la mai-
son de son hôte, pour attendre et saluer un tout
jeune et obscur convive, le seul qui ne fû t pas
médecin, et dont il n'avait pas  p u  prendre con-
gé aa moment de s'en ader.

raANOTOJMJ&fE.

SUISSE
ÎTouveïïes cartes militaires. — L'année pro-

chaine, quelques feuilles de l'atlas topographl-
que doivent faire l'objet de nouveaux relevés.
D'après nos Informations, 11 s'agit de 5 feuilles
de la région du Lukmanler. Les relevés se font
aveo la nouvelle méthode de la photpgrammé-
trie terrestre (une adaptation de la photogra-
phie à la triangulation). Les épreuves photogra-
phiques prises an moyen d'im appareil spécia-
lement construit, l'autostéréographe, servent de
base à l'établissement de la carte. Ces nouveaux
relevés permettront en outre de calculer les frais
qu'occasionnerait l'établissement d'une nouvel-
le carte militaire de la Suisse.

BERNE. — Dimanche passé, nn accident s'est
produit dans une famille de Delémont Le fils
jouait avec Un flobert qu'il ne croyait pas char-
fé. Il mit en Joue son père, par plaisanterie,

out à coup, un coup partit et le projectile alla
se loger dans la tempe du père. On demanda
immédiatement une aujteç-sanitaire à l'hôpital
des bourgeois de Bâle, qui vint tout de suite
chercher le blessé. L'état du blessé est assez
grave, sans cependant que sa vie soit en dan-
ger.

SAINT-GALL. — Dans l'espace de quelques
Jours, à Uznach, quatre membres de la famille
Murer, la mèrOj âgée de 49 ans, et les trois fils,
de vigoureux jeunes gens, ont succombé aux
atteintes du typhus.

TESSIN. — On signale an < BUnd t que, dans
la nuit du ler au 2 novembre, un grand placard
Imprimé en rouge a été affiché dans toutes les
communes du Tessin. Il émane de la Ligue des
patriotes (Lega dei Patriotl) et a pour objet de
protester contre la nomination, comme méde-
cin du cercle de Bironico, d'un Polonais natu-
ralisé depuis cinq mois, contre l'autorisation
de pratiquer accordée à des médecins et è des
oculistes sans les brevets nécessaires, et enfin,
contre la naturalisation d'immigrants juifs
orientaux.

VALAIS. — Un incendie s'est déclaré mardi
soir à Collonges. Une maison et une grange-
écurie appartenant à M. Isidore Paccolat ont été
la proie des flammes.
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CINÉMA DU THÉATRE DE NEUCHATEL
Dès vendredi 7 novembre
Dimanche matinée permanente dès 2 heures

Le Vieil Heidelberg
drame de Wilheim Meyer Forster en 6 actes

interprété par la regrettée EVA MAY

L'Héroïne de ia Jyngle
comédie Paramount Magazine

_________^_______B__B__________________i

(D'an correspondant)

Les journaux anglais nous apportent d'inté-
ressants détails sur les aventures d'un coloured
gentleman du nom de Saide Cacelo, un vrai
génie de son genre. Ce personnage, qui parle
avec une élégante pureté la plupart des lan-
gues européennes, se faisait habiller chez les
meilleurs faiseurs de Paris et de Londres et ses
bagages étaient à l'avenant II y a environ six
semaines de cela, il arriva avec une aristocra-
tique simplicité à l'hôtel Savoy, à Londres,
s'inscrivit modestement sous le nom de prince
du Kurdistan et, tout en offrant au concierge
un havane de son étui d'or massif, commanda
un des plus somptueux appartements. Les jours
se passèrent Son Altesse noire daignait se
montrer satisfaite de la table du Savoy. Mais
quand on lui présenta sa petite note, le prince
déclara qu'il attendait quelques milliers de
livres sterling de son pays d'origine et qu'il
lui était désagréable qu'on vînt l'ennuyer pour
nne semblable bagatelle.

Dans les grands palaces internationaux, on a
coutume, quand un client paraît suspect, de ne
pas faire de tapage, mais simplement de faire
en sorte que le dommage possible soit réduit
au minimum. Le prince se vit incontinent logé
dans une chambre beaucoup plus modeste. Cela
ne lui plut point II quitta noblement lliôteL..
sans se faire remarquer. Et il alla chercher for-
tune dans un quartier non moins fashlonable.

Seulement là, ses qualités de présomptif d'un
royaume de fantaisie n'impressionnèrent point
et on le fit tout simplement arrêter. Son inter-
rogatoire fut difficile, car le polyglotte, en pré-
sence du juge, oublia subitement toutes les lan-
gues que peu d'heures auparavant U parlait _ .
merveille, et prétendit ne pas savoir autre chose
que le copte. Stratagème bientôt éventé, car, à
Londres, il n'est pas difficile de trouver un in-
terprète pour n'importe quelle langue. Son Al-
tesse dut reconnaître qu'elle avait vécu, sans
bourse délier — la sienne du moins, — à New-
York, sous le nom de Zdenco Mohammed, et &
Constantinopîe sous celui de Jack Bonson. (Ne
pas confondre aveo l'ancien vice-chancelier
de la Confédération, qui écrit son nom par un
<z> .) La police de Paris, consultée, apprit à
Scottland Yard que le prince noir avait vécu
deux ans dans la grande métropole, travaillant
le jour durant comme cireur de bottes sur les
boulevards, et jouant le soir le gentleman fas-
tueux dans les établissements de «nocturnal
pleasures >.

L'aventurier réussit à s'évader des prisons
anglaises, mais 11 ne devait pas Jouir longtemps
de sa liberté. Car il fut arrêté au moment où,
muni d'un passeport diplomatique « délivré!
par un pays parfaitement inexistant, il se dis-
posait à débarquer à New-York. ' '£&&$$&&&.'

Le nègre plu s ultra

RÉGION DES LACS
Neuveville (corr ). — L assemblée municipa-

le, réunie mardi dernier, fut de courte durée.
Les 86 électeurs qui la composaient eurent bien
vite ratifié deux ventes d'immeubles ; une mai-
son estimée environ 7000 fr. vendue pour 8000
francs à M. Fritz Honsberger, vigneron ; une
autre maison estimée environ 22,000 fr. vendue
25,500 francs & M Beerstecher, instituteur, à
charge pour l'acheteur de louer à la commune
un local utilisé comme hangar die pompe Jus-
qu'au moment où la commune n'en aura plus
besoin et pour le prix de 55 fr.

Un crédit de 3000 fr. est accordé au conseil,
sans discussion, pour dépenses ordinaires des
travaux public*

Enfin, et c'était probablement raïUde de l'or-
dre du jour qui avait excité le plus l'intérêt des
électeurs présents, il s'agissait de « discuter,
éventuellement adopter un règlement sur les
spectacles >. Cette question, déjà soulevée en
1922 avait été renvoyée au conseil pour étude ;
©etui-cd y avait mis du temps, car rien ne pres-
sait de prendre une décision. Mais depuis quel-
ques mois, des séances cinématographiques ont
lieu régullièremmt dans la grande salle du Mu-
sée. Le conseil pensa le moment venu pour éla-
borer le règlement en question, en s'inspirent
de ceux en vigueur dans d'autres locaiïtéa < Né-
cessité fait loi I > pensait-on. Que nenni ! A la
question posée « Voulez-vous oui ou non pren-
dre en considération l'étude du règlement sur
lea spectacles proposé par le conseil municipal,
une cinquantaine d'électeurs, la majorité, répon-
dit non, sans motifs exprimés en séance. Â ce
propos le < Courrier de Neuveville > dit qu'il a
été décidé « non pas d'enterrer le projet mais
de l'incinérer pour qu'il ne revienne pas sur le
tapis I > Le travail du conseil a-t-il été inutile ?
L'opinion des trente autres électeurs est-elle né-
gligeable ? La caisse municipale n'a-t-elle pas
besoin de petites recettes ? L'avenir le dira-

Bienne (corr.). — Le gendarme préposé au
service de la gare a constaté un cas typique
de mauvais traitements envers des animaux.
Voici de quoi il s'agit :

Une cage d'un mètre de longueur sur quatre-
vingt centimètres de largeur et vingt centimètres
de hauteur, contenait 28 poules et coqs et deux
lapins. Ces pauvres bêtes, expédiées de Fri-
bourg par Berne et destinées à un village du
vallon de Saint-lmier, étaient littéralement
écrasées arrivées en gare de Bienne. Les deux
lapins étaient étendus sur le plancher de la
cage et servaient de tremplin à leurs compa-
gnons de route. Etant donnée l'exiguité de leur
prison, ces malheureuses bestioles n'avaient
comme l'on voit pe * trois centimètres carrés
à leur disposition.

Le chef de gare a étô avisé de cet acte de
barbarie et s'est empressé de faire adjoindre
une deuxième cage pour décongestionner la
première. L'envoi a ensuite continué sa route
Jusqu'à destination.

L'auteur inqualifiable de ce triste procédé
a été dénoncé au juge afin qu'il reçoive la pu-
nition qu'il mérite.

Les déménagements dits de < l'époque de St-
Martin > sont terminés. Ceux qui se sont faits
vendredi et samedi étaient pour la plupart dé-
solants. On en a vu qui ont eu leurs meubles, li-
terie, etc., exposés à la pluie pendant plusieurs
heures consécutives. Ces faits ne sont pas à
l'honneur des propriétaires qui sont un peu la
cause, dit-on, de ces faits regrettables, n'ayant

pas autorisé le renvoi des déménagements à
deux ou trois jours.

Pour comble de malheur, l'on m'informa
que les loyers viennent d'être majorés de dix
francs mensuellement à partir du ler novembre
courant.

CANTON
Couvot. — La commission scolaire et le corp_

enseignant de ce village ont pris congé, vendre-
di dernier, dans une cérémonie tout intime, de
Mlle M. Petitpierre, qui se retire après avoir
enseigné pendant 40 années dans le canton. De
ces 40 années, elle en a passé 5 à Saint-Biaise,
après quoi elle s'est fixée définitivement dans
son village nataL

La Chaux-de-Fonds. — En traversant la rue
du Nord, un cycliste reçut un éclat de verre
dans une jambe, qui le blessa légèrement H re.
vint sur son chemin et à quelque trente mè-'
très, il aperçut une bande de garnements qui
s'enfuyaient à toutes jambes. Le cycliste se ren-
seigna sur place et apprit que ces enfants n'a-
vaient pas trouvé de jeu plus intéressant que
celui de mettre dans une bouteille à bière une
certaine quantité de carbure et d'eau. La dila-
tation des gaz produisit naturellement une for-
te explosion dont le bruit retentit dans tout le
quartier. La bouteille saulta en mille éclats et
c'est l'un de ces fragments qui blessa trente
mètres plus loin le cycliste. , J , ; _
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les 20 litres '' .4v-ïj : '' la botte \Pommes deter. 3.— 3.50 Radia ,.,> ,--.10 —.—Raves . . ..  -.70 -.90 #%&&; le litre \Choux-raves . 2. .— Lait , ,'f ; t; ' —.39 —.—!
1 jjp Wïfrtfla ** i .

Pommes ! '.'. 3.50 6- Œufs du p  * $** «J™}l
Poires .. . .  4.— 6.— , -„™ , ". _ , "J
N OIX _0 *\" '»'¦ . » >* "lo .1\ _U__ .. «r « _ . 11/.— T *-.*— pft i_,_ '. .r_ - _.. *«'«M , . Kaisin . v * . —.65 —.90•W; le paquet Beurre . . , 3.30 —.—!Carottes . . . —.20 —.— Beur. en mottes 2.80 3.20Poireaux. . . —.20 — .50 Fromage gras. 1.80 1.90
Oignons . . . —.20 —.— , flemi-Bras 1.40 1.50,

la chaîne » maigre 1.— —.80
Oignons . . . —.80 1.50 Miel «70 —.—

i, *-.-.„_. Viande bœuf. 1.50 2.20
Choux 2» 80 » v e a u ..  2.- 2.80
nhnnT fl»,;'"' -? » mouton. 1.50 2.70Choux-fleurs.—.50 1.30 , Oaevol . —.75 1.50
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Pain —.54 —.— > n. tumô. . 2.50 —.—
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Partis financière et commerciale
JBntrcprtseB Sulzer. — Le conseil d'administration

do la 8. A. des entreprisee Sulzer, à Wlnterthorar a,!
dans ea séance du 5 novembre, pris connaissance
des comptes pour l'année commerciale finissant le
80 septembre. Après des amortissements extraordi-;
naires provenant de participations étrangères, d'un
montant total de 2,750,000 fr., et y compris le report,
déficitaire de l'année dernière, de 724,015 fr. 28, les
comptes de l'exercice écoulé présentent nn solde'
passif de 1,900,885 fr. 91. La proposition sera faite
à l'assembléo générale, fixée au 5 décembre, d'amor-
tir oette somme â l'aide du compte de réserve de
3 millions de francs. Le conseil d'administration
croit que les importants amortissements de ces der-
nières années ont ramené la valeur des participa-
tions durables à un niveau auquel on peut espérer
pouvoir se maintenir durant ces prochaines an-
nées si des événements extraordinaires ou de nou-
velles et importantes dépréciations monétaires ne
troublent pas à nouveau la situation. Le degré d'oc-
cupation dans les entreprises Sulzer est de manière
générale satisfaisant

Naissances :ir ~ : "~7îî !l\
8. Jacqnellne-Albertlne, à Paul-Walther Weberi

horloger, à Noiraigue, et à Eosa-Sophie Humbert
née Tharin.

4. Marianne, à Tîioodor Bohnenblust, professeur,
t\ Auvernier, et à Martha née Zulauf, A__^Ô_^t

Décès '̂ ^P9P^
i. JEose-Llna née Pointe., épouse ïa ïrlhuri

Edouard Perrenoud, à Auvernier, née le U mai
1875.

Marie-Ida née Jenni, épouse de Frédârlo B8_dfi
née le U août 1872. T

Etat civil de Neuchâtel m
¦ ¦¦l—ll lIMM— l I —

AVIS TARDIFS C, §

Mission de Paris
CE SOIB, à 20 heures ( _̂ ^ \ i

dans la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Une grande libération)
¦j %. Conférence avee project ions donnée par iJi

MM. Ad. JALLA et DELORD $?_ .

SALLE DU CONSERVATOIBB 'J>
; ' J ' OB SOIR, h 20 h. 15 > f -  [ f - \ .

101 PI ui r a-il
Professeurs au Conservatoire de Genève

ENTRÉE : Fr. 8.30 et 2.20. Réductions poux prOfe»
senrs et élèves.

Location chez Fœtlsoh et, le soir, au Conservatoire.

Bourse de Genève, du 6 novembre 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. '7

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

Action * 3% Difl.ré . . . 358 60
Banq.Nat.Suisse —.— 3 'à Féd. 1910 . 372.—
Soc de banque s. 614.— b % * 1912-14 —.—
Coinp. d'E. corn. .*">8.50 6% Electrificat. —.—
Crédit Suisse . . C8.'.— 4 '/, » —.—
Union fin. g. nov. 4 _2.f>0m 3% Genev. à lots 100.—
Wiener Bankv. 8.50 4 % Genev. 1899 —.— .
In i.genev.d. gaz 43n.— o 3% Frib. 19U3 . —.— \
Gaz Marseille . 172.50 6 % Autrichien . 898.—m ;
Fco-Suisse élect 118.— 5 % V.Gené.1919 454.— '
Mines Bor. prior. 582.50m 4 %  Lausanne . 412.—

> « orriin .ane. 581.— Chein.Fco-Sulss. 398.—iTl
Gafsa, parts . . 400.— 3 % Jougne-Eclép. 352.50r_
Chocol. P.-C.-K. 148.— 3 y , % Jura-Simp. 352.—
Nestlé 19...— m 5% Bolivia Hay 217.—
Caoutch. S. fin. 48.— Danube-Save . 34.75
Motor-Colombus 59D.50 6 % Paris-Orléans 898.—

_-_ . ,. , . 5% Cr. t. Vaud . —,—Obligations 6%Argentin.céd. 85.25
3% Fédéral 1903 372.50 4 % Bq. hyp.Snèd» —*—5)4 » 19̂  —.— Cr. foDC.d 'Èj . 1903 —.—
5% » 19.4 —.— 4% » Stock. . — 
4 % » 19*- —.— 4 % Fco-S. èlec. 300.—
8 y, Ch. féd.A.K. 787.— 4 y , Tutia cb. boni). 400.—

Hausse do la livre sterling, du florin , des scandU
naves, baisse du dollar , des 3 latins ; reste sans
changement. Sur 39 actions, 1G en hausse : Comptoir
465, 7, 9, 470, 72 (+ 7) ; Hispauo 11170, 80, 90 (+ 40) ;
Américotrlque 710 (— 5) ; Totis 211, 12, 13, 14, 15
(+ 2) ; Allemand suisse 947 (— 1) ; sterling 95 Y» à
23,72 = 2253 (+ 21 rt -'r 10G sur émission).

6 nov. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paris : Fr. 36». |



Les transformations de la gare de Neuchâtel
Notre population avait été tenue au courant,

au fur et à mesure qu'ils se produisaient, des
pourparlers qui étaient engagés entre la direc-
tion des chemins de îer fédéraux et les autori-
tés de la ville en vue de la transformation de' la
gare de Neuchâtel. Ces pourparlers ont duré
longtemps et oe n'est que ce printemps même
qu'un accord complet est intervenu sur les plans
de la première tranche des travaux, c'est-à-dire
sur ceux qui se rapportent au passage souter-
rain et au déplacement des voies.

. Ah ! le passage souterrain ! Il y avait des
années qu'on en parlait, qu'on le réclamait; des
années que chacun appelait de ses vœux la dis-
parition des affreuses et fatigantes passerelles
qui enlaidissent notre gare depuis 1912.

Et maintenant, ces vœux vont trouver leur
réalisation dans un laps de temps relativement
court, mais qui paraîtra encore bien long à plu-
sieurs. Quant à la reconstruction du bâtiment
de la gare des voyageurs et à d'autres transfor-
mations, il faut s'armer de patience. Nous en
reparlerons dans ime quinzaine d'années,... à
moins que la substitution de la traction électri-
que à la traction à vapeur n'amène les C. F. F.
à reconstruire à cette occasion le bâtiment et
ses annexes. . .

Nous avons pensé qu 'il serait intéressant de
mettre sous les yeux de nos lecteurs un plan
des transformations qu'on vient d'entreprendre
et de l'accompagner de quelques explications.

Ce plan est celui de la première étape, qui
comporte pour le public voyageur deux modi-
fications essentielles :
AJ... .JLe-rélargissement des! quais (quais 2 et 3) ;

2. La construction d'un passage sous voies.

De même que le bâtiment de la gare des
voyageurs demeure tel quel, il ne sera pas tou-
ché non plus au grand passage sous voies pour
voitures que traverse le tram de La Coudre, non
plus qu'au passage sous voies pour piétons.

La passerelle métallique reliant le Faubourg
de la Gare à la place de la Gare, à l'est, sub-
sistera également.

1. Rélargissement des quais
Des trois quais actuels, le quai 1, qui se trou-

ve devant la gare, ne subit pas de changement :
sa largeur de cinq mètres est suffisante ; il
desservira seulement les trains pour Pontar-
lier.

Le quai II voit sa largeur, qui est aujourd'hui
de 6 mètres portée à 7 m. 40. H desservira les
lignes de Bienne-Lausanne et Lausanne-JBienne.

Le quai III, destiné à La Chaux-de-Fonds,
sera deux fois plus large ; de 3 m. 50, il passe
à 7 mètres, de sorte que nos amis des Monta-
gnes ne pourront pas dire qu'ils se trouvent à
l'étroit dans le Bas.

Les quais II et III seront passablement al-
longés. Le premier mesurera 250 mètres s'éten-
dant jusque devant le bureau des marchandises.
Il sera recouvert d'une nouvelle marquise mé-
tallique de 150 mètres. Le quai III aura une
longueur de 200 mètres, avec une marquise éga-
lement métallique de 125 mètres de longueur.

. 2. Passage sous voies
Le nassage souterrain, tant désiré, s'ouvrira

entre la gare des voyageurs et le petit bâtiment
des W.-C., à l'emplacement de la grille qui
formait l'ancienne sortie de la gare. Cette ram-

pe d'escaliers occupera tout l'espace disponi-
ble entre les deux bâtiments ; elle sera provi-
soirement moins large (4 mètres) que le pas-
sade souterrain lui-même, qui mesurera 7 mè-
tres de largeur jusqu'au quai II et 6 mètres
jusqu'au quai III. JLorsqu'on reconstruira la
gare des voyageurs la dite rampe sera rélargie
à 7 mètres.

Du passage souterrain, un autre escalier don-
nera accès directement au quai 1, soit devant
le bâtiment actuel. Cette rampe se trouvera à
peu près à l'emplacement du local de la gendar-
merie.

Plus loin, le passage souterrain sera relié à cha-
cun des quais II ef III par deux rampes d'es-
caliers de 3 mètres de largeur.

Le passage souterrain remplacera les deux
pas. erelles actuelles en bois ; il pourra assu-
rer l'écoulement des voyageurs beaucoup mieux
que maintenant II n'y a que le dixième des
voyageurs qui préfèrent escalader la passerelle
est plutôt que celle de l'ouest, qui est générale-
ment utilisée. A la gare de Lausanne le passage
sous voies de l'est est aussi très peu fréquenté ;
il est probable que si c'était à refaire, on se
contenterait à Lausanne d'un seul passage.

Nous avons annoncé que les travaux avaient
commencé le ler octobre. On s'occupera en pre-
mier lieu du déplacement des voies et des mo-
difications qu'il entraîne. Cela durera peut-être
quelques mois, suivant que les rigueurs de l'hi-
ver permettront ou non aux ouvriers de travail-
ler. Ensuite, le percement du passage sous
voies sera entrepris. H est probable qne le tout
pourra être terminé dans la seconde moitié de
l'an 1925. On comprend que des travaux de ce
genre ne peuvent pas être effectués rapidement
en raison de la nécessité qu'il y a d'assurer en
même temps le complet trafic des voles, lequel
ne peut être suspendu même un seul jour * Ha
coûteront de 550 à 600,000 francs.

NEUCHATEL
Conseil général. — La séance du Conseil

général convoquée pour lundi est renvoyée au
vendredi 14 novembre, à 20 heures.

Le grand marché. — La police locale nous
informe qu'il est arrivé pour le marché d'hier
(jeudi 6 novembre), 219 chars, dont 3 du Val-
de-Ruz, 22 du district de Neuchâtel et 194 du
Seeland ; 6 bateaux à vapeur (cantons de Fri-
bonrg et Vaud) '; 35 camions (cantons de Neu-
châtel, Berne, Fribourg et Vaud) ; en outre,
49 colis par chemin de fer C. F. F. et B. N.
(3830 kilos).

Concert Lauber. — On nous écrit :
La Société des instruments à vent de Paris

vient de nous faire entendre des œuvres de
classiques et de modernes russes et belges et
voici qu'un groupe analogue, tiré d'un de nos
meilleurs orchestres, celui de Berne, va nous
donner des œuvres suisses, celles d'un Joseph
Lauber, dont chacun connaît l'habileté savante
à tirer parti des ressources les plus subtiles d'u-
ne, flûte, d'une clarinette, d'un basson, etc., et
d'en marier les timbres. En effet, la salle des
concerts du Conservatoire aura lundi prochain
une soirée de musique suisse dont le program-
me comprend partie des œuvres pour instru-
ments à vent, partie des compositions vocales,
et ce seront deux frères bien connus en notre
ville qui en feront les frais.

Ceux qui connaissent MM. Joseph et Emile
Lauber et qui se souviennent d'une part de
< Neuchâtel-Suisse >, de l'<0de lyrique> et d'au-
tre part de la < Gloire qui chante > et de toutes
les adaptations à la scène telles le < Au bon
vieux temps >, la < Vieille maison >, la < Guir-
lande >, voudront témoigner par leur présence
de.l'intérêt porté à ces deux artistes en assis-
tant au concert de lundi. On y entendra un poè-
me dédié par la poétesse romande, Mlle Noémi
Soutier à M. Emile Lauber, poème contant en
doute chants la joie et la peine d'amour d'une
pastoure jolie.

La valeur des interprètes est de celle qui ga-
rantit une exécution parfaite. Mlle Madeleine
Seinet défendra le poème avec son autorité de
cantatrice ; la Société des instruments à vent
nous vient avec les solistes de l'Orchestre de
Berne ; enfin, les deux compositeurs paieront
de leur personne.

Les s^@rfs
Une belle manifestation sportive. — Le F.-C

Bitschwilier, qui dimanche rencontrera le Can-
tonal F.-C, a été fondé en 1907 seulement, mais
ees joueurs ont fait de rapides progrès. En
1922, sa première équipe remportait le cham-
pionnat d'Alsace et, la saison passée, ce fut la
seule équipe de toute rAlsace-JLorraine qui se
classa pour la seizième finale du championnat
de la Coupe de France, après avoir battu suc-
cessivement le Club français de Paris, par 5
buts à 0, et le Raclng de Strasbourg par 6 buts
à 3. La formation de cette équipe est la même
depuis 3 ans, ce qui représente un team très
homogène. JLe point fort des Alsaciens est la li-
gne d'attaque formée de 5 joueurs sélectionnés
pour la ligue d'Alsace ou pour l'équipe militai-
re de France. Actuellement le F.-C. Bi.scbv . il-
ler se trouve en tête du classement dans, son
groupe devant R.-C. Strasbourg, F.-C. Mulhouse,
etc.

Cantonal ee présentera avec son équipe habi-

tuelle, peut-être un peu remaniée, afin de don-
ner à son attaque plus d'efficacité. Cette inté-
ressante partie sera certainement suivie par un
nombreux public

POLITIQUE

La conférence de 1 opium
GENÈVE, 6. — JLa conférence interna'tionale

de l'opium a continué jeudi matin des travaux
sous la présidence de M. van Wettum (Pays-
Bas). On donne à ce sujet les détails que voici :

M. Clinchant, directeur des affaire d'Asie au
quai d'Orsay, a exposé la situation en Indo-
Chine française en ce qui concerne la suppres-
sion graduelle de la consommation de l'opium.
Il a souligné que ce pays ne se trouve pas par-
mi les producteurs de cette drogue et que, par
des mesures administratives le gouvernement a
pu enrayer ce fléau d'une façon très sensible.
Trois pour mille des habitants seulement fu-
ment encore l'opium.

Au nom de la délégation française, l'orateur
préconise un accord entre les pays intéressés en
vue de lutter contre ce fléau. Dans le program-
me de cet accord devraient figurer notamment
ies points suivante : l'importation et l'exporta-
tion de l'opium brut et de l'opium préparé doi-
vent être le monopole de l'Etat ; le transit et
l'entrepôt doivent être strictement interdits :
l'admindstratian seule doit être autorisée à ven-
dre l'opium, et les fumeries doivent être placées
sous le contrôle de l'administration publique et
leur nombre réduit progressivement ; l'infrac-
tion à ces règlements sera frappée d'amende et
même de prison.

Mais le point principal reste la limitation
énergique de la production de l'opium. La con-
trebande des pays producteurs dans les autres
pays constitue la plus grande difficulté pour la
suppression complète de ce vice.

Puis M. Campbell a fait un rapport sur la
situation dans les Indes et M. Clayton sur la si-
tuation en Birmanie.

Dans l'Inde, les mesures les plus strictes ont
été prises depuis assez longtemps, et le pro-
blème ne se pose presque plus ; les manufac-
tures d'opium y ont disparu. En Birmanie, par
contre, on n'est pas encore arrivé à cet heu-
reux résultat ; les fumeurs sont inscrits par
l'administration ; les prix de l'opium augmen-
tent continuellement et le nombre des fumeurs
est en diminution rapide, mais le commerce
illicite se pratique toujours.

Après ces exposés, une discussion parfois as-
sez vive s'engagea entre le docteur Sze, ambas-
sadeur de Chine à Washington, d'une part, et
MM. Rodriguez, gouverneu r de la colonie por-
tugaise de Macao, Campbell et Clinchant, d'au-
tre part.

M. Sze avait demandé certains renseigne-
ments à ces derniers dans le but de prouver
que ce n'est pas la Chine qui est la première
responsable de cet état de choses.

Sur la proposition du délégué britannique, sir
Malcolm Delevilgne, un comité de quatre mem-
bres, dont font partie la France, la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas et le Japon, a été constitué
pour examiner les différents aspects techni-
ques de la question.

Un amendement du délégué cliinois Sze, se-
lon lequel la Chine doit également être repré-
sentée dans ce comité, a été repoussée. Les re-
présentants du Japon et du Siam s'étaient abs-
tenus, lors du vote sur les propositions britan-
nique et chinoise.

M. Millerand fonde une ligue
PARIS, 6. — M. Millerand vient de communi-

quer aux agences un appel pour la fondation
d'une Ligue républicaine patriotique. Cet ap-
pel sera communiqué vendredi aux journaux.

Le nouveau cabinet britannique
LONDRES, 6 (Havas) .— Voici la composi-

tion officielle du nouveau cabinet :
Premier ministre, M. Baldwin; lord président

dn conseil et chef des débats de la Chambre
des lords, lord Curzflfc ; affaires étrangères, M.
Austen Chamberlain ; lord chancelier, lord
Cave ; intérieur, M. Johnston Hl des ; agricul-
ture, M. Wood ; premier lord de l'amirauté,
M. Bridgeman ; colonies, M. Amery ; guerre,
sir Worthington Evans ; ministre de l'Inde, lord
Birkenhead ; aéronautique, sir Samuel Hoare ;
commerce, sir Philipp Lloyd Creame ; hygiène,
M. Neville Chamberlain ; Ecosse, sir Gilmour;
instruction, lord Percy; travail, sir Arthur Peel-
Maitland ; chancelier de l'Echiquier, M. Chur-
chill ; attorney général, sir Douglas Hogg ; lord
du sceau privé, lord Salisbury.

Quelques surprises
LON D RES , 6 (Havas). — La constitution du

nouveau cabinet n'est pas sans soulever des
commentaires ; la non-participation de lord
Derby et de sir Robert Home, par exemple,
provoque des mécontentements dans certains
milieux conservateurs. On s'attendait, en effet,
après les précisions émises, à voir attribuer
l'Echiquier à sir Robert Horne.

La nomination de M. Churchill comme chan-
celier de l'Echiquier a provoqué une très gran-
de surprise ; on prononce même le mot de sen-
sation dans les milieux politiques, et certains
tories font remarquer que, récemment converti
au conservatisme et autrefois champion du li-
bre-échange, son entrée au cabinet, au titre
précisément de chancelier de l'Echiquier, pour-
rait ranimer des controverses avec les < Die
Hards > qui sont protectionnistes.

H faut remarquer cependant que M. Chur-
chill a adopté un programme conservateur et
que, de ce fait , le mécontentement de certains
tories est causé par le ressentiment des intran-
sigeants.

NOUVELLES DIVERSES
Explications officielles. — A la suite des cri-

tiques qui sont formulées même dans la presse
au sujet des fonctions d'nstituiteur de l'Ecole
suisse de Barcelone, subventionnée par la Con-
fédération, exercées par un ressortissant alle-
mand, les autorités fédérales, par l'intermé-
diaire de la Légation suisse à Madrid, ont pro-
cédé sur les lieux à une enquête, H a été établi
qu'après bien des efforts faits par l'administra-
tion de l'Ecole suisse de Barcelone, on était
parvenu à engager un instituteur suisse qui, au
dernier moment, renonça à oette place. Devant
cette décision, on se décida à engager un insti-
tuteur allemand. La commission scolaire, qui
n'approuva du reste pas cette décision, déclara
qu'il ne s'agissait que d'une décision provisoire
et que l'on procéderait le plus tôt possible à la
nomination d'un iristituteur suisse. En outre, il
y a lieu de préciser que les subventions fédéra-
les aux écoles suisses à l'étranger ne sont ver-
sées que si oes dernières possèdent des institu-
teurs suisses et d'autre part il est tenu compte
du nombre d'enfants suisses prenant part à
l'enseignement qui y est donné JH va de soi que
tant qne rinsti_uteuT allemand fonctionnera à
l'école suasse dé Barcelone, celle-ci ne touchera
aucune subvention.

Mort d'un compositeur. — A l'âge de 68 ans,
est décédé à Soleure le prévôt Arnold Walther,
dont on connaît les œuvres de musique reli-
gieuse. Arnold Walther a été l'un des pre-
miers maîtres du défunt compositeur Hans Hu-
ber, avec lequel il entretenait des relations
amicales très suivies.

Les eaux baissent. — La crue du Rhin et du
Nectar est en décroissance grâce au temps
sec qui règne de nouveau. La navigation entre
Mayence et Mannheim n'a pas été entravée par
la crue.

La crue de la Seine ne présente plus de dan-
ger immédiat

PARIS, 6 (Havas). — JLa Chambre a abordé
jeudi, dès l'ouverture de la séance, la discus-
sion des chapitres du budget de l'agriculture.

M. Queilie promet que lé gouvernement étu-
diera avec bienveillance tous les problèmes re-
latifs à la création d'écoles agricoles dans les
campagnes.

La Chambre adopte les 70 premiers chapi-
tres du budget de l'-tgricnltae.

Suite de la discussion vendiedL

ïi& protestation du nonce
PARIS, 6 (Havas). — JLa présidence dm con-

seil communique la note suivante :
M. Herriot, président du conseil a reçu jeudi

le nonce apostolique. Il s'est entretenu avec lui
dru passage du discours de M. François-Albert,
qui le concerne. Il a confirmé, à cette occasion,
que la France est spécialement attachée aux
usages qui consacrent les droits du Corps diplo-
matique.

Mgr Cereflti s'est diéolairé satisfait et a remer-
cié M. Herriot de l'accueil qu'il lui a fait

Chambre française

NEW-YORK, 6. — Voici les sommes qui ont
été dépensées pour la campagne présidentielle
par les trois partis en présence : Républicains :
3,742,000 dollars ; démocrates : 552,000 dollars;
progressistes : 171,000 dollars.

Ces chiffres ont été officiellement établis par
un comité désigné par le Sénat sur la deman-
de expresse de M. La FoHette. Ce dernier espé-
rait pouvoir prouver, pendant cette enquête,
que les grandes organisations indus)trielles ver-
sent de grandies sommes aux bureaux de propa-
gande des deux partis historiques. H paraît qu'il
n'en est rien, car la totalité des subsides pro-
vient des souscriptions volontaires des particu-
liers.

Sur ces sommes, qui ne comprenaient pas les
budgets des comités locaux des partis, 20 % ont
été consacrés aux conférenciers et aux frais de
transmission par T. S. F. ; 20 % ont été em-
ployés à acheter ou imprimer des brochures de
propagande et des photographies des leaders.
Ces grands portraits lithographies de candidats
étaient pendus aux fenêtres dans les gran-
des villes.

Aux élections de 1920, le parti républicain, à
lui seul, en avait distribué 5 millions.

Les agents de publicité touchent 10 % . Enfin,
l'on estime à 15 % les frais divers, tels que
trains spéciaux, télégrammes, etc. Mais cette
proportion est quelquefois largement dépassée.
Par exemple, M. Cox, aux élections précéden-
tes* diit payer die sa poche 160,000 dollars de
frais pour trains spéciaux.

Le Mexique se brouille avec
le Canada

MEXICO, 6 (Havas). — Le ministre des af-
faires étrangères a ordonné la fermeture des
consulats mexicains au Canada à partir du 20
novembre.

Les républicains chinois
et l'ex-empereur

PEKIN 6 (Havas). — Les représentants ré-
publicains ont imposé à l'ex-empereur un nou-
vel accord abolissant les titres mandchous et
la cour impériale. La liste civile impériale sera
réduite de quatre à un demi-million de dollars.
L'ex-empereur fixera sa résidence où bon lui
semblera et la République sera responsable de
sa sauvegarde.

Les frais de la campagne présidentielle
aux Etats-Unis

DERNIE RES DEPECHES
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I_a crise ministérielle
en Yougoslavie

BELGRADE, 7 (Avala). — M. Pachitch a
reçu la nuit dernière le mandat de constituer
le cabinet avec la participation des démocrates.

Le groupe démocratique, réuni jeudi, a re-
fusé à l'unanimité sa collaboration.

Transmission de pouvoirs
MAYENCE, 7 (Havas). — La régie franco-

belge des chemins de fer transmettra à la com-
pagnie allemande des chemins de fer ses pou-
voirs et tous ses services dans la nuit du 15 au
16. novembre, à minuit

A partir de cette date, la régie franco-belge
cessera donc d'exister. Rien ne sera changé
quant à la marche des trains, mais le prix des
billets sera perçu en marks.

Un déraillement
_ulvl d'un tamponnement

LE HAVRE, 7 (Havas). — Quatre vagons du
rapide quittant Paris à 19 h. 60 pour le Havre
ont déraillé hier soir, vers 22 h., sous le tun-
nel de Pissy-PovUle, pour nne cause encore
inconnue. A ce moment un train de marchan-
dises venant en sens inverse, a tamponné deux
des vagons déraillés.

Sur une dizaine de voyageurs gravement
blessés, cinq ont été ramenés au Havre. Parmi
eux se trouve M. Spence, de la Lloyd Bank.

Le bruit court, non encore confirmé, qu'il y
aurait deux tués.

Un drame dans l'Ouganda
NAIROBI, 7 (Reuter). — Le naturaliste et

célèbre chasseur de Watteville, accompagné de
sa fille, recherchant un rhinocéros blanc pour
le musée de Berne sur la frontière de l'Ougan-
da et du Congo, ont été attaqués par un bon.

M. de Watteville a été terriblement déchi-
queté et est mort quelques heures après. Sa
fille est restée seule avec les indigènes.
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Cours du 7 novembre 11)24 , à 8 h. K du
Comptoir d'Escompte de Genève , [.cuchàlel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 2 6.95 27.25

sans engagement . Londres. . 23.68 23.73
Vu les f luctuatio ns Milan. . . 22.30 22.60

se rensei gner Bruxelles . 24.80 25.10
téléphone 10 New-York . 5.16 5.21

- Ber lin le hilli on 1.22 1.26
Achat et Vente Vienne le million 72.50 74.—

de billets de Amsterdam. 206. — 207.—
banque étrangers Madrid . . 69.75 70.30' Stockholm . 138.25 139.25
Toutes opérations Copenhague 90.— 90.75

Ue banque Christiana . 74.50 75.50
aux Prague . . 15.40 15.60
meilleures condit ions

Monsieur et Madame Oscar Schreyer et leurs
enfants, à La Coudre ; Monsieur Hermann
Schreyer, en France ; Monsieur et Madame
Emile Schreyer et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Albert Schreyer, à Neuveville ; Ma-
dame et Monsieur Ernest Steiner-Schreyer et
leur fille, à Peseux ; Mademoiselle Cécile
Schreyer, à Neuveville ; Monsieur et Madame
Emile Schreyer-Uttinger et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur A. Bourquin
et leurs eu fants, à Valangin, ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante e*
parente,

Madame Anna Barbara SCHREYER
née GERBER

survenu à Neuveville, le 6 novembre 1924,
après une longue maladie, supportée avec rési-
gnation.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai .

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Neu*
veville, le samedi 8 novembre 1924, à 13 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le travail fut sa vie.
Dieu est amour.

Madame Cécile Cereghetti-Ayer, à Neuchâ*
tel ;

Les enfants de feu Emile Cereghetti-Bonnyj
Martial à Neuchâtel, et Antoinette à Berne ;

Madame et Monsieur Alfred Marguerat-Cere-
ghetti, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Perucchi-Cere-
ghetti et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Louis Canard-Cereghetti
et leur fils, à Paris ;

Madame veuve Sophie Muller-Cereghetti, à
Perreux ;

Madame et Monsieur Pietro Zanini-Cereghet-
ti et famille, à Bellinzone ;

Les familles Cereghetti et alliées, au Tessin ;
Madame et Monsieur Paul Spinedi et famille,

à Avenches ;
Les familles Muller et Clemmer, à Berne et

Lausanne ;
Les familles Delley, à Neuchâtel, à Delley el

Villars-le-Grand (Fribourg), et les familles al-
liées, ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile CEREGHETTI
Limonadier

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui
après quelques jours de maladie, dans sa 69me
année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel (Evole 3), le 5 novembre 1924.
R. I. P

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu sa"
medi 8 novembre, à 13 heures.
___JM«B-lffliaftt^^

Les membres de la Section Pro Ticino de,
Neuchâ tel sont informés du décès de

Monsieur Emile CEREGHETTI
leur dévoué membre actif. L'ensevelissement
aura lieu samedi 8 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Evole 3.
Le Comité.
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Messieurs les membres du Cercle Tessinois
de Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Emile CEREGHETTI
leur dévoué membre actif.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu sa-
medi 8 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Evole 3.
Le Oc-ité.
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Le Comité de l 'Union Tessinoise a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès ds

Monsieur Emile CEREGHETTI
membre passif, et sont priés d'assister à l'en*
ferrement, qui aura lieu le samedi 8 novembre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Evole 3.

JLe Comité de l 'Association démocratique libé-
rale de Neuchâtel-Serrières a le chagrin d'an-
noncer aux membres du parti libéral le décès
de leur ami,

Monsieur Emile CEREGHETTI
membre de la commission électorale.

Neuchâtel, le 6 novembre 1924.
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Brouillard sur le lac et au bas de Chaumont tout
le jour.
7. 7 h. V. : Temp : 6.3 Vent : E. Ciel : couv.

Niveau da lue : 7 novembre (' heures) 429 m. 910
Temps probable pour aujourd'hui

Sans changement , couvert dans lo bas aveo brouil-
lards locaux , quelques éclaircies. Sur les hauteurs,nuageux à beau.
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