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AVIS OFFICIELS

R6pÉlipe et Cijoi,iie M_iàtel
Soumission pour

transport de bois
L'Etat de Neuchâtel met an

soumission le voiturage et le
chargement sur vagons des po-
teaux, stères ert râperie, billons
hêtre, chêne et billons sapin,
qui seront exploités pendant
l'exercice forestier de 1925, dans
les forêts du Chanet du Vau-
seyon, du Bois l'Abbé, du Trem-
bley, de l'Eter ot de la Forêt
Pourtalès.

Prendre connaissance des con-
ditions au bureau du soussigné,
le jeudi 13 novembre, de 8 h. à
midi, et envoyer les soumissions
jusqu'au 17 novembre 1924.

St-Blaise, le 6 novembre 1924.
1 Inspecteur des forêts

du ler arrondissement.
J. Jacot Gnillarmod.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de ce journal

IMMEUBLES
Petits domaines

à vendre, de dix et huit poses
vaudoises, dans bons villages ;
et un de trois poses vaudoises,
d'un mas, seul, mais sur grande
route. S'adresser J. Pillond, no-
taire. Yverdon. JH 222 Y

Pour ii filiion
à vendre à, Bôle une BELLE
PROPRIÉTÉ DE RAPPORT et
d'agrément, soit , uno maison de
douze pièces, en trois apparte-
ments avec nombreuses dépen-
dances. Jardin et verger de bon
rapport, surface 5000 m3. Proxi-
mité de deux gares. Conditions
avantageuses.

S'adresser pour visiter à Mlle
A. Durig, à Bôle, et pour trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE,
Place Pnrry 1, Nenchâtel., — ., .

On cherche à v_ndr« tout de
suite ou pour époque k convenir
une

petite propriété
de 570 m3 sise aux abords de la
gare de Neuchâtel. La maison
comporte • trois appartements de
deux, trois et quatre ehambres.
l'un ' des appartements est dis-
ponih1» immédiatement. Occa-
sion favorable. Prix de vento
20.000 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. .

TOHrai_!_l_l!_Il_

LŒiSGI &
SCHNEEBER8ER
Fourneaux et calori-

fères à pétroie ,
flamme bleue et autres

Fourneaux pour tous
combustib les

Grand choix

SiHHi_Hg_lS_l_li_
_W Soyez prudents envers

les soi-disant bandagistes de
passage dans les hôtels. "<9_

Si vous souffrez de la

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

J_ -F. Reber,bandagisfe
(membre de l'Union des banda-
gistes suisses), et vous redevien-
drez un être normal.

Pour les affections abdomina-
les chez les femmes (rein mo-
bile, chute de l'estomac, éven-
tration, obésité, etc., les

C©SEîSI_ . _*©S spéciales
(système Reber) . vous assurent
une contention absolue. .

Fabrication soignée de Bras,
Jambes et appareils orthopédi-
ques. — Téléphon e jour et nuit
No 4.52. 

k VENDRE
chez Fritz Kuntzer, agriculteur,
à Marin, une génisse prête au
veau, deux porcs de six mois,
race payemoise, trois lapins
Terre-neuve dit Double oreilles
(de 10 à 12 kg. chacun), dix-
huit poules de jardin, bonnes
pondeuses et environ cent dou-
zaines d'escargots de l'espèce
dite eomes-de-cerfs.

A la môme adresse, faute
d'emnloi, une chaise à ressorts,
une boîte à musique, un cornet
à pistons, une flûte eu argent
cinq olefs, six cordes neuves
pour violon, un diapason, un
pinceau à barbe, uno netite voi-
ture à un cheval, un traîneau à
glace, une luge isocèle, une
brouette verticale, une crèche
en ciment , une meule usagée,
une scie et une meltre pour les
veaux, le tout à bas prix, avec
facilités de paiement.

En oas d'absence, s'adressor à
M. Schwab, laitier, ou à Mme
Gi^ucme au même lien. 

Névralgies
Influen ça

Migraines
Maux de tête

€Â€MEÎ§
antinévralgiques

M A -TH-ËY
Soulagement Immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
f -iaux-da-Fonds 

Voire suce .3 assuré
£îvv

?ui maintient la psnte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait .
En vente an Vignoble à :
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Gninchard, A.
LANDERON : Gerster , A
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. __

ST-AUBIN : Clerc, A.
ST-BLAISE ; Zaugg, &

Vente d'un domaine agricole
aux Geneveys-sur-Goffrane

Samedi 28 novembre 1924, dès 2 heures de l'après-midi, â l'Hô-
tel de Communie des G__ eveys-_r-Ooffrane, M Maro Perrinjaquet
exposera en ve_oite par voie d'enchères publiques son domaine
situé an bas de CROTET, à proximité immédiate d_ village dee
Geneveys-sur-Coffrane (dix minutes de la gare), comprenant un
bâtiment de deux logements de trois et quatre pièces, dont un
conviendrait pour séjour d'été, dépendances rurales, écurie pour
douze pièces de bétail, et 30 î _ posée de bonnes terres, très peu
morcelées. 7206 m3 ensemencés em froment. Eau sur l'évier. Elec-
tricité. Fontaine intarissable devant la maison. Entrée en jouis-
sance : ler mai 1925.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, M. Marc Perrinjaquet,
à Crotôt, de préférence le samedi après-midi et le dimanche, et
pour les conditions an notaire Ernest Guyot. à Boudevilliers.
chargé de l'enchère.

Enchères immobilières
à Cornaux

- 1 _~js 1 rfl| 11  j— 1 — 1

Les héritière de Mme Adèle DROZ-MATTHEY, da son vivant
propriétaire à Cornaux, exposent en vente par enchères publiques
et par le ministère des notaires Ph. et R. DUBIED, à Neuchâtel,
les immeubles ci-après situés sur les territoires de Cornaux, Wa-
vre et Vcens et Maley, désignés comme suit au Cadastre de ces
1(-C_ .l_tés *

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

gne (en partie arrachée) de 981 m'
2. Art. 1306, pi. f0 4, No 18, En PI _ _alorge, vigne de 373 m3

3. Art. 1307, pi. fo 4, No 20, Au Ppmmerét, vigne de 1827 m3

.. Art. 1310, pi. fo 5, No 28, Les Provins, vigne ' de 474 m3

5. Ait. 1319, pi. fo 10. No 2, Es Chenaillettes. vigne
(champ) de 981 m3

6. Art. 1320, pi. fo 10, No 11, Les Chamhrenbns, vigne de 333 m!
7. Art. 1321, pi. fo 11 No 26, Les Chufflercux , vigne de 362 m2

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

9. Art. 1323, pi. fo 12, No 16, Les Rossets et les Mo-
ranches. vigne de 1692 m2

10. Art. 1324, pi. fo 12. No 21, Les Chambrières, vigne
(arrachée) de 454 m3

11. Art. 1325. pi. fo 17, No 8, Les Longeresses vigne de 369 m3
12. Art. 1332, pi. fo 18, No 26, En Laquemène, vigne

(arrachée) de 422 m3
13. Art. 1333, pi. fo 19. No 6 et 7, Les Prises, vigne

(champ) et bois de 1109 rt_
14. Art. 1334 pi. fo 19, No 24, Les Gelènes, vigne

(champ) de ¦ . • 750 m3

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

16. Art. 1337, pi. fo 19. No 47, Les Basses, vigne
(champ) de 605 m3

17. Art. 1347. pi. fo 30. No 15, Sur le Bols, champ de 4977 m3
18. Art. 1350, p_ fo 32, No 18, Les Champs sous le

Bois, champ de 3294 m3
19. Art. 1353 pi. fo 33, No 51, Les Champs Neufs,

champ de 5076 m3
20. Art. 1354, pi. fo 34, No 4, A la Combaz, champ de 1980 ma
21. Art. 1355, pi. fo 35, No 6, La Condémine. champ de 1710 m3
22. Art . 1356, pi. fo 35, No 30, Les Champs Charles,

champ de 6228 m3
23. Art. 1357, pi. fo 35, No 45, Les Champs Martin,

champ de 1377 m3
24. Art. 1358. pi. fo 35, No 57, Les Champs Martin ,

champ de 918 m3
25. Art. 1361, pi. fo 37. No 10, La Ronde Fin, pré de 927 m3
26. Art. 1362, pi. fo 37 No 25, Prémard. champ de 1665 m3
27. Art. 1365, pi. fo 39, No 1, La Ronfle Pin, pré de 1386 m3
28. Art. 1366, pi. fo 39, No 4, La Ronde Fin, pré de 963 m3
29. Art. 1367, pi. fo 39, No 8. La Ronde Fin, pré

(champ) de 828 m3
30. Art. 1369, pi. fo 41, No 4, La Sauge ans Prêtres,

pré (champ) de 2547 m3
31. Art. 1370, pi. fo 41, No 16, Prés la Gagne, pré

(champ) de 7146 ms
82. Art. 1373, pi. fo 42, No 13, Les Champs dn Quart ,

champ de 1917 m3
88. Art. 1374, pi. fo 42, Na 57. LBS Chlgnolets. champ de 1035 m3
34. Art. .1375, pi. fo 43, No 13, Les Champs Chollet ,

champ de 1161 m3
(3V Ait. 1207, pL fo 19, No 40, Au Ruz de Grange, vi-
I gne (champ) de 155 m3
138 Art. 1336, pi. fo 19, No 36, Au Ruz de Grange, vi-

gne (champ) de 1305 m3
S7. Art. 1S30, pi. fo 17, No 51, Les Babllaz. vigne

(champ) do 2038 m3
38. Art. 1S50, pi. fo 18, No 77, A la Croix, pré (champ) de 740 m'J
39. Art. 1861, pi. fo 18, No 88, Les Traversières, pré de 984 m3
40. Art. 1862, pi. fo 18. No 93,_ Les Traversières, vi-

gne (en partie arrachée) de 750 m3
41. Art. 1S76, pi. fo 20, No 65. A Ruz d» Grange, pré de 792 m3

Les Nos 35 et 36 formant un seul lot.
CADASTRE DE WAVRE

42. Art. ISS, pi. fo 4, No 37, Champs Chollet. champ de 2836 m3
43. Art, 189, pi. fo 4. No 43, Les Ruans, champ de 6084 m3
44. Art. 221, pi. fo 4, No 24. Champs Chollet. champ do 1035 nr
45. Art. 107. pi. fo 4, No 32, Champs Chollet. champ de 1665 m3

CADASTRE DE VOENS ET MALEY
46. Art. 236, pi. fo 15, No 27, L'E_i_t_ nleux. bois de 87S2 m3

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

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude des notaires
Ph. et R. Dubied. rue du Môle No 10, à Neuchâtel et pour visiter
les immeubles k M. Alphonse DROZ-OLOTTU. propriétaire, à
Cornaux.

Enchères k vignes à Colombier
Lundi 11 novembre 1924, à 8 h. du soir, à l'Hôtel de la

Couronne, à Colombier, les hoirs Chatenay feront vendre
par enchères publiques : ;

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 277. Les Brena Dessus, vigne de 565 m- .
Art. 267. > > 586 m2
Art. 276. > > 268 m2
Art. 265. -> > 1670 m2

• -Cette dernière en deux lots de 882 et 788 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest

Paris, à Colombier, chargé de la vente.
mmmmttmmmmmmMmttmmmmmumtm—ummemmmstssm 1 mustmuuutumstÊttstuummtmu

ENCHERES
Office des Faillites de Boudry

Enchères publi ques de tissus divers
Vente définitive

L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques les mardi 11, mercredi 12 et éventuellement vendredi 14
novembre 1924, dès 14 heures, dans la grande salle (entrée Indé-
pendante) do l'Hôtel de la Gare, à Corcelles-Peseux, un stock de
tissus de première qualité, comprenant notamment :

Cotonnades : flanelle coton, veloutine, oxford, satin poux ta-
bliers.

Tissus de laine : serge, cheviote. gabardine, tricotine, mou-
flon, velours de laine, pour robes et manteaux.

Soieries : pongée, crêpe de Chine, crêpe marocain, unis et
fantaisies.

La vente sera fait, en coupons de différentes grandeurs.
En outre, le mercredi il sera encore mis en vente plusieurs

manteaux et vareuses pour dames.
Les ventes auront lieu au comptant conformément à la loi

sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry. le 7 novembre 1924.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.
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A VEMDRE
Il me suffit pas de se nettoyer quotidienne'

ment les dents ; encore faut-il employer un denti-
frice qui aseptise ïa bouche et détruise les mi-
crobes. Cest la propriété caractéristique de F

„©__ !> A J«1I_ «
I_e dentifrice scientifique. Hf^^-SIF

En Tente partout, lo tube Fr. 1.—.
.__u______________________ l_____________ h_____________ ^
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Î LIBRAIRIE-PAPETERIE

I T. SiNDOZ-HOLLET, SEY0I 2 i
© . . ¦ ' '. __. Q

i Vient d'arriver : Beau choix de i
• Patrons favoris de Paris et patrons Helvetia |
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MESDAMES,
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tlpécialitêf^
chez

GUYE-PRËTRE
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Ë . FRIBOURG -Ë

\â\ recommande ses bières brune et blonde pâ

H Spfâlité ZÂEHRIN6ER-B0CK h™™ double 1M J..- - . — moelleuse h=

M Sjiffllit. BITTEEBIEB S^JJïBSSgî* ILëJ .- • • • • E
["a" Livraisons en f ûts et en bouteilles ¦ . fa "
Hjj " Dépôt avec f rigorif ique en gare de Neuchâtel Y_ \
M Téléphone i04 g
i -ffijjjëfiiff!^^

-*<JH|___i____^________ aa__L^-tt  ̂ '____ jfWCTPlW,'W_-A____i ____y>w

LA GRANDE MODE W\

Il np^^^'^pj-̂
,a^^^_i1̂ ^-^^«^M ; :

pour garnitures de manteaux, j
costumes, robes, blouses,

M etc. ; j
.9 NOUVEL ARRIVAGE !

__\ Imitation skunks __.75 ien gris, largeur i centimètres , le mè'.re K& BB
j en brun ou gris, «g JB 5Clargeur 6 centimètres, le mètre I ¦H' j

fil Imitation loutre ou cotom__ a
en noir, largeur 6 cm. S cm. 10 cm.

I 1250 1550 1850 I
lapin brun , largeur 4 cm. 6 cm. 8 cm.

I S45 J»© 1090 I

NEUCHATEL
1 

S_55_ **il _̂ _f___ ' ~Z_-___-_3 Demandez GPMJ0 ALBUM 1924

Iff BJ'fxi lM  ̂ Salles a man_ e?, laeon noyer .iré

' i Hj;*™'̂ —~^—^ -- P̂y^̂ ^^^̂ ^^ _̂_ :̂ Sharobyes à coucher, façon noyer

^̂ ^̂ MBJ 
BACHMANN 
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Tnarraz & Cîe
¦ . , r -mua- ¦mÊÊÊÊL U^mmmmm:

Mesdames, , .
! Vous trouverez touj ours dans nos rayons , à
| des prix très intéressants, un beau choix de

_ Manteaiïl:
pour dames, messieurs , entants et jeunes filles

€J ostis--__.es » _Hl©iises
| M^fees de cbambre

JLa£nag£es » {§®ie_ries
Demandez notre

Maisteaiu moraflosi pure laine
à fr. «S?©»—

Notre belle toile pour da«aps , 180 cm.,
I. à f r .  tm®^^

I Nos S1 M i %m fil d'Ecosse "1 s
à fr. IJVS .

:| Comparez nos prix et nos qualités

_J___b__ —.jr_TO-«/—- K..J-; _,l__-»A_^-__CU_.»JI^___ ..-_,-__.HJli .l...̂ ___ -_U__-. !¦¦ ________________ ¦ I

rKÛFFEBTsCOTT NEUCHâTEL [
MouoMrs pur fil pour messieurs 0415
ourlés à jours, initiale brodée main , la douz. lr. "™ j

fgS- - Escompte 5% en timbres N. & J .  ~ggg; f

C/érie -irèô ̂omm/ùff euàd/

1 B H • forme nouvelle en. très ^__ _«. __
k _ !i. f - _ _ _ _ _  ..T1). bon mouf!on Pure ,al" ^jj?_ $^& wl-f^ !

mode, très avantageux

j faî l raKvffff lniJ l  forme élégante , à coin- j £j &  &%_) S*î $̂ | S

I tj R ¦ forme nonvelle à at- $'S& MB
Slli __ _ _ ¥ f _  __ 11 ta°k es> velonrs de lai- _te_ ^AeÊï

S _ _ _ _ _ _ l H I J f fIII ne de toute bonne *̂ ft SB m
!; lis If! Il 9 fi 11 U Qli;'-lité- Joliment bro- ______ M _ ™¦ (--ba in B V M M  

 ̂
en teintes mode ^m*r m ¦

¦i-3aËlE_— i M en t0intes mode B̂Sr A_I9
*

fils 5 SU?fi Q11 lours do laine ' co1 et 4_a_ VOsL
B'-'5 â 1_ _ ._ J l _ _ _  Parements garnie très f â&_ ^ î@| r-m ï
IVâilSillV li U oonno peluche, teintes i_P é#nU Iiinn uiuii H modernes **t*r >_'B

I

HB « forme élégante , à ca- £__% W~~)
¦llé _ !ïî .ft5SÏ bonbon , en velours de JE ^ /B
î u l n g j i SJnï .  lain0 lro i^aiité , col K*» H en
IlIUsHuli u et Parements garnis ^k_W S m

liscofins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morihier
Vous achetez de la brode-

rie pour lingerie, solide et
bon marché chez

i. 1990, broderies
SIRNACH (Thurgovle)

co. Tél. No 57
Demandez envoi à choix.

II! lllif M
15 kg., 5 fr. 50, 10 kg., 4 fr.,
franco par poste. Pellandlni et
Co. Taverne. JH 30717 o

A vendre nne excellente

petite jument
six ans. Prix G00 fr.

Demander l'adresse du No 854
au bnrean de la Feuille d'Avis.

.leau-mâle
k vendre tout de suite. Parcs-
du-Milieu 24. Neuchâtel.

Fomeai iwliils
à vendre. S'adresser Boulange-
rie Mast. Cressier.

Fourneau à pétiole
sur pieds, une table avec catelle,
une table fantaisie, à vendre.
S'adressor au magasin rue St-
Manricn 2. 

A Wi^ORE
On offre à vendre une salle k

manger Eeuaissance, composée
d'une armoire à quatre portes,
une table, six chaises, uno che-
minée bois sculpté aveo sa gar-
niture ; ces meubles sont an-
ciens, sculptés, ot en parfait
état de conservation. S'adresser
à Colombier, rue Basse 20.

Eon moteur
statiounairo, à l'état de neuf ,
marche parfaite au pétrole, très
économique, 3-4 HP, à vendre
chez M. Winterberg, charron,
Ctorgiei (Neuchâtel). 

Vélo Peugeot
machine â coudre, lit, table ,
lampes électriques un potager,
ainsi que différents objets, k
vendre. Bocher 4, 3me. 

Bon marché. Vélos dame et
homme, état de neuf . Eclairage
électrique, 20 fr. Lampe de po-
che, sans pile ni accumulateur,
10 fr. Réparations, fournitures.
Ch. ROLAND. Serrières. 

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi dee pilules

véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La boite Fr. L80
Pana toutes les D_ann_ci__

A BONNEMENTS
s au 6 mois S mois t mois

Franco domicile |5.— y.5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— J I .5O 4,.—.

On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste. »o centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes. '•

'Bureau: Temple-Weuf, Ti' i

|H pure laine, pour enfants m

dep. !!¦#-§

I CASAM-SPORT i
i Rue Sa8nS>Mau__ce |j|

( MAISON FOND éE EN 1896 "_

^Ifj lm
Sgqm FABRICATION DE \

%wencaoutchouc >J^

L-îl-fiEfl-Eft
17, Hue des Beaux-Arts

l< --S_A r̂ __*f_^l_l-  ̂ '̂ ^a ChasSonay, Lausanne.

| Coffres-forts |
% .. & :.. KaïcSO-wama %
Y Neuchâtel J

J_t!nat' m8 ———BB TBBr_1_-___ni_fc^
|GU¥E-
pOiSE_.iT
: 8, TreSiSe, 8
' NEUCHATEL

[ouverture, de voyage
I 

laine
poils de chameau
peluche de soie

pour u

AUTO
I Articles de
B qualité
f] à partir de

! Fr. 35.—
Vi /
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ALICE PTJJO

'Ku même moment, la femme de chambre en-
tra en marchant sur la pointe dea pieds.

— Qu'y a-t-il, Mary ?
— M. le capitaine Rashleigh est en bas, il de-

mandait miss Sybil. Je lui ai dit qu'elle était
souffrante de la gorge et couchée.

Il a demandé si Mademoiselle était seule,
alors j'ai répondu que miss Prlce était venue la
garder ; et monsieur le capitaine prie miss
Prlce de lui faire l'honneur de descendre au
salon pour causer avec lui.

— Oh ! allez vite, Lottie, dit Sybil tout heu-
reuse, il vous donnera des nouvelles de Lon-
dres. Allez et remontez vite.

— Le capitaine est terriblement intimidant.
C'est bien pour vous que j'irai, Sybil. Où est-il?

— Dans le grand salon, miss.
— Mon Dieu I II n'a pas l'air trop terrible '
— Mais non, miss, dit Mary, en souriant, sir

Rashleigh a surtout l'air inquiet.
— Ah I C'est qu'il est si froid , si ralde d'ha-

bitude.
— Ne le croyez pas, Lottie. Le capitaine a un

Cœur d'or. N'est-il pas revenu ici tout exprès
pour me donner des nouvelles de Minty ? Allez
ei demandez-lui beaucoup de détails sur sa vi-
site.

I (Reproduction autorisée poux tous les jo urnaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Après un coup d'œil à la glace, miss Price
se décida enfin à descendre.

Rashleigh était debout près d'une des fenê-
tres quand miss Charlotte entra.

— Ah 1 miss Price ! comment allez-vous ?
Comment trouvez-vous Sybil ? ajouta-t-il sans
attendre la réponse.

— Elle a de la fièvre ce soir, et son mal de
gorge la fait bien souffrir.

— Que dit le docteur Lyster ?
—- Le docteur n'est pas venu, je n'ai pas osé

l'appeler, n'ayant pas l'autorisation de Mrs.
Rashleigh, et Sybil n'a pas voulu. J'étais très
perplexe, ce soir...

— C'est la plus grande imprudence de rester
ainsi sans avis du médecin. Un mal de gorge
peut être le début d'une grave maladie. Il faut
envoyer chez le docteur Lyster immédiatement!
Non, j'irai moi-même. Pouvez-vous la garder,
miss Price, jusqu'à mon retour ?

— J'avais l'intention de rester auprès d'elle
jusqu'au dîner, Monsieur.

— Je vous remercie. Voulez-vous lui porter
ces petite paquets et cette lettre ? J'espère
qu'elle aura la force de les regarder.

— Oh oui, elle sera si contente d'avoir des
nouvelles qu'elle attendait impatiemment !
Elle est très découragée ; elle pleurait et se la-
mentait quand on est venu vous annoncer. Sa
figure s'est éclairée en apprenant que vous
étiez ici... Elle désiraiit tant une lettre de son
amie !

— Portez-la-lui donc, dit le capitaine avec le
ton brusque qui intimidait si fort miss Price
e. lui fit regretter son accès de confi ance.

Je vais ramener le docteur.
Et Rashleigh s'éloigna à grands pas.
— Eh bien ! demanda Sybil d'une voix fai-

ble, quand son amie revint auprès d'elle.
— Le capitaine Rashleleh est allé tout de

suite chercher ie ¦¦.docteur. Il avait l'air extrê-
mement inquiet de voue savoir maJade.

— Je n'avais pas beaoin du médecin... ma
grand'mère trouvera le moyen de me le repro-
cher. Que portez-vous, Lottie ?

— Les commissions de sir Rashleigh pour vous.
— Donnez vite, s'écria Sybil, toute réjouie,

en s'emparant dee paquets. Ah 1 celui-là est
de Minty 1 Je reconnais «on écriture.

— Donnez, je vais l'ouvrir.
— Ah ! les jolis livres ! Du Dioken* 1 ceux

que je préfère. Et sa lettre, voyons... Elle m'en-
voie mille tendresses avec ses souhaits de bon-
ne année. Elle est trop occupée pour nfécrire
aujourd'hu i ; elle enverra une longue lettre
après Noël.

La visite du capitaine Rashleigh l'a enchan-
tée ; ils ont parlé de moi tout le temps. Elle
n'en revient pas de l'amabilité du capitaine ; il
est vrai que lorsqu'il le veut...

Sybil resta rêveuse, la main posée sur un se-
cond paquet moins volumineux que le premier,
qui renfermait les petits présents de miss Parry.

— Ouvrez donc l'autre paquet 1 Sybil, dit la
curieuse miss Charlotte. C'est une surprise. Je
ne reconnais pas la grande écriture de votre
grand'mère. On dirait une écriture d'homme.

Sybil tressaillit.
C'était Tremaine, sans doute, qui se rappelait

de loin à son souvenir par quelque présent. El-
le regarda la suscription :

<Miss Sybil Carew. >'
Sans timbre, sans autre adresse que son nom.

C'était un paquet porté à la main et ce ne pou-
vait être de son fiancé.

Où avait-elle déjà vu cette grosse écriture fer-
me et hardie ?

Miss Charlotte, stimulée par la curiosité, avait
déjà dénoué la ficelle et découvrait un charmant
écrin marqué aux lettres S. C.

Syibil l'ouvrit ; une carte était pliée en deux
au-dessus du superbe bracelet d'or formant
chaînette et orné de perles fines qui garnissait
l'écrin.

Avant d'ouvrir la carte, elle avait compris
d'où lui venait cet envoi.

Elle lut, toute rouge d'émotion : .. . [ „
< Sir B. Rashleigh, esquire. >
Et au-dessous, de son écriture :
< Gage de paix de votre ennemi dévoué. >
—• Oh ! fit Lottie avec admiration, voilà ce

qu'on peut appeler un beau cadeau de Noël.
— Beaucoup trop beau pour moi !
Sybil retournait le bracelet en tous sens.
Elle n'avait jamais eu un pareil bijou en sa

possession.
La petite bague de Tremaine était bien mo-

deste comparée à ce beau bracelet.
Aussi, elle se demandait si elle devait accep-

ter ou refuser le présent.
Elle dit à mi-\oix :
— Mrs Rashleigh sera furieuse !
— Cela vous est égal, je suppose, dit Lottie

en admirant l'effet du bracelet sur son bras.
— Pas tout à fait. Je me sens un immense

besoin de paix. w
— C'est le résultat de votre faiblesse. Lais-

sez-moi vous faire belle pour le médecin et
ranger un peu ici. Le capitaine était si pressé
de l'amener 1

J'ai été étonnée de voir l'intérêt qu 'il vous
porte. Je le croyais l'homme le plus égoïste de
la terre.

— Moi aussi, jusqu 'au jour où je l'ai connu
davantage. Il est devenu pour moi un ami pré-
cieux.

— C'est ce que je vois, dit Lottie d'un cer-
tain ton et avec un sourire que Sybil ne remar-
qua pas, occupée qu'elle était à passer la revue
de ses cadeaux.

Après avoir reçu le résultat ide l'examen de
la bouche du docteur, Rashleigh, plus rassuré,
reprit au galop la route de Dene Court, afin
d'arriver à l'heure du dîner.

Il ressentait une violente irritation contre
tout le monde en général et sa belle-mère en
particulier.

Il lui semblait qu'il apprenait seulement à
la connaître et la nouvelle opinion qu'il prenait
de Mrs Rashleigh n'était pas des plus favora-
bles.

— Comment se fait-il qu'elle ait eu pour moi
des soins exagérés quand j'étais enfant, jusqu'à
pousser des cris pour une simple écorchure
comme si j'eusse été en danger de mort, moi,
uu grand garçon vigoureux, alors qu'elle né-
glige cette fragile enfant au point de la laisser
malalde, à la garde d'étrangers et de domesti-
ques ? Un mal de gorge mal soigné peut deve-
nir une maladie grave.

La pensée qu'un accident fatal pouvait at-
teindre le seul être humain qui avait éveillé
chez lui le désir d'aimer fit passer un frisson
dans ses veines.

Après quatre ou cinq jours de fièvre et de
souffrance, Sybil se remit graduellement, non
sans garder beaucoup de faiblesse.

Chaque jour à la même heure, on venait de-
mander de ses nouvelles à Sybil <de la part
de sir Rashleigh, qui envoyait ses compliments
à mademoiselle et la priait de lui faire savoir
si elle désirait quelque chose >.

Enfin , le jeud i d'après Noël, jour où Sybil
avait pour la première fois la permission de
descendre à la salle à manger, Mrs Rashleigh
et Brian revinrent au Prieuré avec armes ei
bagages.

(A SUIVRE.)

POUR LUI !

LOGEMENTS
A louer, Chavannes 12, pour

le 24 novembre, uno chambre,
cnisine et bûcher, 27 fr . pair
mois. S'adresser Etude ____ édel,
avocat et notaire. 

Logement do trois chambres
cuisine et dépendances. Eoluse
No 39, Sme, à droite. 

LOGEMENT
deux chambres, cuisine et toutes
dépendances. Rocher 4, Sme. —
Prix : 30 fr. par mois. 

PESEUX
A louer pignon de cinq oham-

bres, balcon , et dépendances. —
S'adresser Chemin des Meuniers
No 2. 
_¦ ¦ ' ¦ ¦ _ — ,. _ _  ¦ i ¦¦¦___- —i

Cress§@r
On offre à louer pour tout de

rfuite un logement de deux ou
trois chambres. S'adresser Bou-
langerie A. Mast, Cressier.

Â louer
dès le 2-1 octobre, logement de
quatre chambres et déncndan-
ces. Maladière 22. S'adresser k
M. René Convert, Maladière 30.

A louer, pour le 24 décembre
Ï924,

un logement
bien situé, au soleil. S'adresser
Faubourg du Lac 17, Teinture-
rie O. Thiel.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Hue

du Concert 2.
CHAMBRE AU SOLEIL

avec pension soignée. Quai Ph.
Godet C. rez-de-chaussée. o.o.

Ohambre au soleil, 20 fr . —
Evole 83. 1er, à gauohe. 0.0.

Jolie ohambre bien meublée.
J.-J. Lallemand 7, 3e, Leqnerré.

Jolie cha^iiro meublée, chauf-
fable. Eaubourg de la gare 21,
rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée k
louer, avec ou sans pension.

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

Chambre indépendante. Ruelle
Dublé 3. 2mo. co.

Belle chambre, au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14, 2me, g.

Jolie ohambre et pension, pia-
no. Evole 35, 1er, à gauche.

LOCAL DIVERSES
» ' . i .  

Bureaux
A louer dans la boucle, ler

étage de trois pièces et dépen-
dances aveo chauffage central.

Etude Petitpierre et Hotz.
A remettre dans bel Immeu-

ble du centre de la ville de
beaux locaux complètement
neufs à 1 -sage de bureaux,
chauffage central. Etude Petit-
plenrre et Hotz. 

COLOMBIER
"if A LOUER

_ >'• pour le 24 juin 1925
«tu centre du village, magasin
avec logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
utilisé pendant 22 ans comme

magasin lie (tares
©t atelier de cordonnerie. S'a-
dresser au Cabinet Dentaire,
rne Haute 21. V 1535 N

Demapcfg- h louer
On cherche pour juin 1925,

1©GE_*1EWT
moderne, de six à huit pièces.
S'adresser par écrit à G. W. 833
au bureau de la E .uille d'Avis.

OFFRES 
~

instruite, ne redoutant aucun
travail, sachant cuire et coudre,
cherche place dans ménage soi-
gné et sérient*. Condition : vie
de famille. Adresser offres sous
chiffres U 11300 Lz k Publicitas,
Lucerne. JH 10339 L_

Cl ief cu i s in i è re
capable oherohe place dans
grande maison de maîtres ou
pension. Bonnes références à
disposition. Entrée 15 novembre.
Ecrire sous chiffres C. C. 851 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune veuve
cherche place

d'aide de la maîtresso de maison
dans le but d'apprendre la lan-
gue française. Bon traitement
est préféré à grand salaire. —
Entrée après nouvel-an . Faire
offres sous chiffres JH 3536 Lz
aux Annonces-Suisses S. A., Lu-
corne. JH 3536 Lz

PLACES
-

On cherche jeun e fille honnê-
te, de 16 k 18 ans, pour

aider au ménage
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. S'adresser à
Mme Gautschl, magasin à Ham-
berg. Reinaoh (Argovie).

On demande pour tout de sui-
te une

capable pour tous les travaux
du ménage. S'adresser au Res-
taurant « TELL », Vve Maspoll,
Granges (Sodeuie). JH 937 Gr

EMPLOIS DIVERS

Remonlaoes et attei B
pour pièces 13'" eont offerte à
domicile. S'adresser k TeH Jean-
neret-Hewtzi, Corcelles. 

Jeune fille ayant terminée son
apprentissage de couturière,
cherche place

d'assujettie
S'adresser ehez M. Sohafeitel,

rue Matile 10 a.

JEUNE GARÇON
14-16 ans est demandé pour
courses et nettoyages. A L'En-
fant Prodigue, rue du Seyon.

Demoiselle distinguée, Suisses-
se allemande, parlant français
et italien, cherche

glace fis confiante
chez médecin ou dentiste ; irait
aussi comme gouvernante d'en-
fants ou pour diriger ménage.
Très bons certificats et référen-
ces. Adresser offres sous J. 7559
L. Publicitas. Lausanne.

ON CHERCHE
poux tout de suite ou époque à
convenir.

Jeune homme
de 14-16 ans, ayant déjà travail-
lé à la campagne. Beaune occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée.
Prière de s'adresser k M. J.
Witschi, Bernfeld, Jegenstorf
(Berne).

———¦«¦ 1

Jeune Suisse allemand, sé-
chant déjà un peu le français
cherche place de

VOLONTAIRE
poux n'importe quel travail, en
échange de son entretien. S'a-
dresser à Mme Jenny, Bains de
l'Evole, Neuohâtel. 

Fabrique de la contrée deman-
de un

bon mécanicien
outt__ _r sachant faire les étam-
pee. Ecrire sous chiffres Z. 843
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre, faute de place,

canapé-divan
bois dur, bon crin. S'adresser
Promenade Noire 1, chez le con-
cierge.

MARRONS I»
marchandise belle, fraîche et
saine. Envols par poste en sacs
de 10-15 kg. à 80 o. le kg. Envois
par chemin de fer on sacs de
50-100 kg., 25 0. le kg., contre
remboursement. Société Coopé-
rative de Consommation, Rove-
redo (Grisons).

A LA MENAGERE S'gg.fS&g

Seaux à charbon, coke, balayures, etc.
TIMBRES S. E. N. & J. B . „, , . , 

Banque Hypothécaire à Bâle
La Banque Hypothécaire, à Bâle, annonce à ses créanciers non garantis par gages,

obligataires et détenteurs de carnets,

un remboursement partiel de Seurs créances
payable, suivant les dispositions du concordat, 3 mois après la date de cette publication. Le
remboursement s'élèvera

à 50 °/0 des créances
pour autant que le remboursement aux créanciers peut être effectué pour un montant de
Fr. 12,250,000.— en obligations 5 'A % de la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne, fer-
mes de 4 ou 5 ans, dénonçables à 6 mois à partir du ler avril 1928, respectivement 1929,
et portant intérêt à partir du ler octobre 1924,

à 35 % des créances
si cette condition n'est pas remplie.

La Banque Hypothécaire à Bâle se réserve le droit d'effectuer le remboursement en
espèces déjà avant l'expiration du délai de trois mois.

Les créanciers sont invités à déclarer à la Banque Hypothécaire à Bâle, le plus rapi-
dement possible, mais au plus tard dans les 20 jours à partir de la date de la présente
publication, si et pour quel montant ils désirent accepter la quote-part de remboursement
en obligations 5 }_ % de la Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne. Les feuilles de dé-
claration, un exposé complet au sujet de la présente annonce de remboursement, ainsi que
tous autres renseignements peuvent être obtenus aux guichets de la Banque, 30, rue Ste-
Elisabeth.

Après réception des déclarations, la Banque Hypothécaire à Bâle annoncera par les
organes de publicité si les présomptions pour le remboursement à raison de 50 % sont
réalisées ou si le remboursement peut être effectué à raison de 35 % seulement, en indi-
quant à quelle date et sur présentation de quelles justifications le remboursement sera
6ffeCt

Bàle, le 10 novembre 1924. BANQUE HYPOTHÉCAIRE A BALE

Emission
d'un nouvel emprunt 5 Y* %

de la Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
de Fr. 20,000,000 de 1924

garanti par UEtat de Berne
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 5 1/_ °/o , coupons semestriels aux 31 mai
et 30 novembre. Durée de l'emprunt 10 ans avec faculté pour la Caisse Hypothécaire de
dénoncer l'emprunt pour le remboursement après un délai de 7 Va ans. Titres de Fr. 1000.—
nom. au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle,' Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Cours d'émission -IOO °/0

Délai de souscription du 10 au 17 novembre 1924
Libération des titres du 20 novembre au 15 décembre 1924

Les groupes de Banques contractantes :
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales suisses.
Banque Cantonale de Berne. Syndicat de Banques Bernoises.

On souscrit auprès de toutes les maisons de Banque et Caisses
d'épargn e en Suisse, où des prospectus détaillés sont _ disposition.

¦ ' ¦ • ¦ ¦ ¦  
1 i '• ¦ ¦ ¦

Au 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
aluminium guilloché portant compteur de vitesse et kilomé-
trique, appareillage électrique avec lumière spéciale pour les
croisements telle qu'elle sera ordonnée par le nouveau code
de la route, lampe de tablier, prise à fiche pour baUadeuse,
cinq roues, cinq pneus, confort, outillage, revient au change
à 27 à

fr. 6670.- franco Genève
90 kilomètres en palier, grimpe la Vue des Alpes à 40.

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

Garage PATTHEY SW-gJS'a -̂

Méitwèm! 2_SïïiS£--
Prix par tablette 1/2 kg. seulement ir. 1.75

jraj. <m OBS. Graisse mélangée au beup-^ i .
____ ____ _H__ -f_J ___ _H!_ ____' 

La meilleure épargn e dans

'J et son goût délicieux. Û
Essayez encore aujourd'hui

Charles-Ernest VERDAN , iabric, YVERDON

'% ©rop^loMc,
J-Brosse à dents

TEMPLE DE CORTAILLOD
Du 16 au 21 novembre, tous les soirs à 20 heures

Hêumior-S d'êwangélisafiort
par Monsieur J. HUNTER , rédacteur dn joarnal „ Le ReW

' SUJETS : 1. Trois découvertes modernes.
2. La bonne et la mauvaise volonté.
3. L'arbre aux belles feuilles.
4. Le prix de la négligence.
5. La vie d'une hôtelière.
6. L'oiseau captif et l'oiseau libre.

_*" INVITATION CORDIALE A TOUS "mXi

A vendre deux

j e u n e s  truies
et un jeune verrat de six mois.
Sauser, cordonnier, Corcelles.

Demandes â acheter
Quelques centaines de

Mie bordelaises
en verre blanc et en verre vert
sont demandées. — Offres avec
prix à l'Epicerie Zimmermann
S. A., Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion une

malle flg taie
en bon état. Ecrire en indiquai—
le prix sous A. B. 857 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VIEUX
DENTIERS

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

AVIS DIVERS
Mademoiselle EVARD

de retour, se recommande pour
repassage soigné

Moulins 8. 2me étage.

ATTENTION !
Personne expérhnantéo se

charge dô la confection de cou-
vre-pieds piqués, de n'importe
quel genre. Séparations.

Demander l'adresse du No 824
an bureau de la Feuille d'Avis.

¦ ¦ . ¦¦___. ,. ¦ . - ,. _¦¦¦ -__— ¦ <i m "-¦ ' ¦¦ 1 ..____¦ , .  .. ¦ . . ... . ¦ , ¦ 1 ,. ,. — . , —_ - - ., ,- ¦

£_ } __ »€* W__ *ï__ fc Hfadl-__„_ .__ * Fr' 9'~ la cure comPlète> Fr- 5—¦ la demi
mPTm mM m.m.mmWJ W*»__WS5 C7 du dépuratif-laxatif renommé

Salsepareille Model
Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlenor-Gavin, Rue du Mont-Blanc 9, Ctenfevc

lia famille de Monsieur
LICHTSCHLAG-LANDHY,
ne pouvant répondre k tou-
tes les marques de sympa-
thie et d'affection reçues à
l'occasion de son grand
deuil, prie ses amis et con-
naissances d'accepter toute

I

sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Nenchâtel, 10 nov. 1924.

___________9SlM_____ -_9____S__ u ¦""'"•--̂ ^>- ¦ E-_____ vff________ -__ ____ H_____ TT i n_7 . HBSS-ES

|̂ C!-NiR FBS--__ & Ci
I Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 : j

I IJATenOARIV »E CONSTRUCTION S j
g l-̂ _lT--:_3_l&iy_% EN TOUS GENRES jj

1 CIMENTS - CHAUX - GYPSE - BRIQUES ET TUYAUX I |

II CARRELAGES - ÉVIERS - FAYENGES
m ARTICLES RÉFRACTAJRES - CARTON BITUMÉ i jj |
B GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS D ET Ail | _W_OC-SC-a_ -XïX X̂_XDOOOO-

g A la demande §
S de personnes habitant les ©
Q environs de la ville, un §
O cours de danse se donnera O
S le samedi de 16 à 18 heures, S
§à l'Institut Gerster. Evole o

No 31 a. S'inscrire au pins O
G tÔt O

Réunion des anciennes Catéchumènes
de M. Samuel Robert

Mardi 11 novembre à 8 h. à la petite salle

Parents
Donnez un passe-temps utile

et atrréabl e k vos enfants en
leur faisant apprendre le des-
sin, peinture et arts appliqués.

Cours et leçons particulières.
ATELIER D'ART

Vullle-Robbe
30, Faubourg de l'Hôpital 30

Madame

MR Emile iduielHm
se recommande pour du blanchis-
sage et repassage à la maison.

Saln'.Honoré No .6

SOUMISSION
pour menuiserie
Le soussigné met en soumis-

sion les travaux de menuiserie
pour son bâtiment on construc-
tion, à la rue Matile. Demander
plans et renseignements à J.
Malbot, entrepreneur, Fahys 25,
Nenchâtel. 

Jeune femme demande k faire
des

IJ-SSIVICS
S'adresser par écrit à M. Guye,

Asile Temporaire, Faubourg du
Prêt 14.

Veuve d'un oeartaln âge so re-
commande pour travail en

journées
nettoyages et lessives.

Demander l'adresse du No 860
an bureau de la Feuille d'Avis.

Qui enseignerait le

POLONAIS
à deux élèves î Ecrire sous chif-
fres P. P. 859 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riokvrood a repris ses

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

On cherche

mue anglaise
pour conversation (évemtuelle-
ment contre français et alle-
mand). Ecrire avec conditions
sous chiffres "W. A. 861 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.



M. Coolidge
Bu . Journal de Genève > sous la signature

de M. William Martin :
Les partis de droite remportent, en ce mo-

ment , des succès dans le monde entier. Jusqu 'à
ces tout derniers jours, le parti républicain ne
paraissait pas avoir , aux Etats-Unis, de gran-
des chances électorales. Il avait fait lui-même
la campagne du pessimisme, et, mécontent
d'un candidat qui lui avait été imposé par les
circonstances, il prophétisait sa propre défaite.

La tâche de candidat, aux Etats-Unis, n'est
pas aisée. Les partis américains ne se divisent
pas sur des questions sociales. Conservateur
à New-York et dans l'est, parti de banquiers
et d'universitaires, le parti républicain est,
dans le sud, le parti des nègres et de la plèbe
— ce qui ne l'empêche pas de s'appuyer ail-
leurs sur le Ku-Klux-Klan et son américanis-
me intolérant.

Il faut beaucoup de souplesse pour être
l'homme de tant d'idées et d'intérêts divers.
Il faut savoir être tout à tous, se montrer, sou-
rire, toucher des mains, être avenant, facile à
la promesse, prompt à la répartie. Or, M. Cal-
vin Coolidge, président par le hasard de la
mort de M. Harding, n'est pas du tout cet
homme-là. Froid, réservé, distant, très cultivé,
mais peu communicatif, il n'appartient pas au
type de politique qui emballe les Américains,
dont on a pu dire aveo tant de raison que ce
sont des méridionaux. C'est, dans un pays où
l'on apprécie par-dessus tout les self-mademen,
un universitaire et un aristocrate. Il appartient
à une famille dont les ancêtres remontent au
XlIIme siècle et il ne manque pas une occa-
sion de faire l'éloge des idéals classiques et
de l'enseignement supérieur. M. Coolidge est
en un mot un type de gentleman de la Nou-
velle-Angleterre.

Sans éloquence naturelle, M. Coolidge avait
délibérément renoncé à faire la tournée de
baladin, qui s'impose à tous les candidats amé-
ricains. Même devant les appareils de T. S. F.
il est resté sans voix et ses adversaires n'ont
pas manqué d'attribuer à l'indigence d'esprit
ce silence obstiné. Il avait pour lui d'être en
place et de n'avoir pas démérité. Mais il avait
contre lui de n'avoir rien < achevé » et de
s'être laissé prendre dans quelques scandales
assez fâcheux. Pour tout dire, jusqu'à ces der-
niers jours, le nom de M. Coolidge ne faisait
pas prime à la bourse des paris.

Il est élu, cependant, et dans des conditions
triomphales. Les républicains ont dû profiter,
pour cela, au dernier moment, de plusieurs
éléments.

Tout d'abord, la victoire des conservateurs
anglais. Il y a, sinon beaucoup de sympathies,
en tout cas une certaine parenté d'esprit entre
les tories d'Angleterre et ceux de la Nouvelle-
Angleterre. Les républicains ont fait leur cam-
pagne contre le radicalisme pacifiste et socia-
lisant de M. La Follette, et la défaite de M.

Mac Donald , bien qu'elle n'eût rieu à faire dans
ce débat, a pu leur donner un certain élan.

En second lieu, et ceci est moins sympathi-
que, lès républicains ont pu profiter de l'appui
du Ku-Klux-Klan. Les démocrates, et surtout
les progressistes, qui s'appuient sur des élé-
ments allogènes et catholiques, allemands et
irlandais, se sont montrés fort résolus contre
le Klan. Au contraire, M. Coolidge a louvoyé,
a refusé d'exprimer une condamnation nette
de ses procédés, et il est, pour une part, l'élu
des cagoules blanches, des exorciseurs et des
tortionnaires K. K. K.

La déclaration du général Dawes, candidat
républicain à la vice-présidence, en faveur des
fermiers de l'Ouest, et la promesse, à la fois
vague et formelle, qu 'il leur a faite « de s'occu-
per de leurs intérêts » et . d'étudier leur si-
tuation _ a certainement profité aussi au pré-
sident Coolidge.

Enfin 1 alliance réalisée en dernière heure
entre ees deux adversaires, lui a sans doute
aidé plus qu'elle ne l'a desservi. La manœu-
vre de M. Gompers et de l'American fédéra-
tion of labor retirant brusquement son appui
à M. La Follette pour le donner à M. Davis,
et la manœuvre inverse de M. Mac Adoo lan-
çant un manifeste en faveur de M. La Follette,
étaient le signe d'une entente entre les deux
partis et d'un certain désarroi dans le camp de
l'opposition. Cette manœuvre, qui trahissait le
désir des démocrates et des progressistes de
voir l'élection renvoyée au Congrès, semble
avoir compromis M. Davis à New-York, sans
permettre à M. La Follette de remporter la
victoire dans l'Ouest-Moyen.
- D'après les chiffres actuellement connue, M.
La Follette n'a pu obtenir la majorité que dans
son propre Etat du Wisconsin. De même, les
résultats de M. Davis restent très inférieurs à
toutes les prévisions, et l'on peut affirmer que
tous les Etats considérés comme douteux et
plusieurs qu'on donnait comme acquis à ses
adversaires ont voté pour Coolidge.

Au point de vue de l'avenir, la réélection
du président n'apportera aucun changement à
la politique des Etats-Unis. C'est ime attitude
de repliement, de réserve et d'éloignement à
l'égard de l'Europe. Elle vaut mieux que la
politique agressive de M. La Follette, qui vou-
drait tout chambarder. Elle ne vaut pas la
politique de M. D'ivis, qui, sans entrer dans
la Société des nations, lui aurait témoigné une
sympathie active. Mais c'est une politique que
nous connaissons et dont nous pouvons, som-
me toute, nous accommoder.

Les Etats-Unis enverront un observateur of-
ficieux à la conférence du désarmement — si
elle se réunit — ils sont en marche vers la
cour internationale de justice, ils traitent la
question des dettes interalliées sans précipi-
tation. En un mot, décidé à ne pas aider poli-
tiquement l'Europe, M. Coolidge entend ne pas
accroître ses embarras.

Cette politique n'a pas la grandeur de celle
de M. Wilson. Peut-être n'est-ce pas la meil-
leure politique concevable pour un grand pays.
Mais c'est la seule qu'on puisse demander aux
Américains à l'heure actuelle. W. M.

POLITIQUE
FRANCE

L'invasion bolchéviste
PARIS, 7. — Rakowski a quitté Paris ven-

dredi matin. Les trois jours qu 'il vient de pas-
ser en France ont été fort occupés. Laissant la
garde de l'ambassade à Voline qui Fa remettra
dans deux semaines à Krassine, Rakowski et sa
femme, ont rejoint Londres vendredi matin par
avion. ,

Rakowski a fait demander au ministère des
affaires étrangères le visa pour passeports de
170 communistes russes qui seront employés
au service de l'ambassade à Paris.

Une brute condamnée
NANCY, 7. — Le conseil de guerre a con-

damné à 20 ans de travaux forcés et 10 ans
d'interdiction de séjour le Lorrain Lehmann
qui, le 23 août 1914, près de Lunéville, alors
qu'il était au 16me régiment allemand, avait
tiré sur un blessé français qui lui demandait
à boire.

L'accusé a prétendu qu'il avait tiré en l'air
par une pure fantaisie ; mais il a été démenti
par plusieurs camarades de son régiment.

MAROC
La situation des troupes espagnoles

TANGER , 7. — Les troupes espagnoles con-
tinuent leur retraite vers la ligne Primo de
Rivera dans des conditions pénibles.

Au nord, la protection de la route de Te-
touan à Tanger exige des colonnes espagnoles
des allées et venues incessantes ; presque tous
les jours on installe de nouveaux postes pour
tenir en respect les rebelles des trois tribus
d'Andjera, War-Ras et Beni-Mezaouar. Prati-
quement, la zone internationale est bloquée ;
on s'est battu ces derniers temps du côté de
Melusa, autour du campement de R'gaia et à
Cuesta-Colorada où se rendait le colonel Mil-
lau Astray lorsqu'il fut grièvement blessé. Au
sud de la route, Beni-Ider est soulevé à la fois
contre les Espagnols et contre Raissouli.

Après l'abandon de Beni-Aros, les Espagnols
se sont établis sur une ligne qui couvre la
route de Tanger à Larache ; le poste le plus
avancé est maintenant celui de Megaret qu'on
a commencé à fortifier. Plus bas, la vallée du
Mejacen a été évacuée. La ligne Primo de Ri-
vera ne laisse en arrière d'elle que les tribus
de Garbia et Jolot dont elle suit la limite jus-
qu'à Tarcuntz.

Les opérations ayant pour objet l'évacuation
des positions de la vallée du Loukous au delà
d'El-Ksar ont commencé. Le général Riquelme
est à Taatof (à 15 kilomètres à l'est d'El-Ksar) .
De là, il va tenter de dégager les positions as-
siégées par les indigènes d'Ahl-Serif , Beni-

Isef et Beni-Scar, afin de permettre la retraite
de leurs garnisons. Ces positions sont ravitail-
lées par l'aviation depuis deux mois.

L'évacuation tant de îois annoncée de Che-
chaouen présente encore bien des difficultés
en raison de l'agressivité des rebelles de l'A-
jamas. Le pacha a déjà abandonné la ville, ain-
si que les Marocains et Israélites qui le secon-

dèrent dans sa gestion. On continue à négocier
la neutralité de Beni-Hassan. Il y a une vingtai-
ne de mille hommes entre Chechaouen et Ben-
Karrik qui deviendra la position qui protégera
Tetouan et l'entrée du défilé du Fondak, contre
des agressions venant du sud.

Raissouli reste aussi énigmatique qu'aupara-
vant. Il affecte de se plaindre de l'abandon de
Beni-Aros et continue à îaire circuler des ru-
meurs alarmistes sur .-son- état, de santé.. Ge
n'est que lorsque l'évacuation du Djebala sera
terminée, qu'on pourra voir clair dans sè'% in-
tentions. Les événements de ces derniers mois
ont mis en relief certains chefs audacieux qui
minent l'influence du chérif de Tazarout. Pour
le moment, Raissouli maintient des relations
suivies avec Tetouan, tout en restant à Taza-
rout au milieu des rebelles, et son neveu Mou-
lay Mustapha reste pacha d'Arzila.

D'ailleurs, on ne saurait prévoir quel triste
avenir est réservé au Djebala et par conséquent
aux communications entre Tanger et Tetouan
et Larache, étant donné que la révolte de juin
a démontré qu'Abd-el-Krim avait réussi à y
nouer des intelligences.

L'émissaire que le général Primo de Rivera
a envoyé à Ajdir il y a plusieurs semaines, vient
d'envoyer à Tetouan les dernières conditions
du chef rifain ; les voici :

Versement de dix millions et demi de pese-
tas ;

Reconnaissance de l'Etat indépendant du
Rif ;

Reconnaissance d'Abd-el-Krim comme calife
de Gomara ;

Interdiction à Raissouli de nommer des caïds
dans le Djebala sans l'assentiment d'Abd-el-
Krim.

Il est possible que le but de la mission con-
fiée à M. Echevarrieta, qui est actuellement à
bord de son yacht à Malaga, soit d'obtenir quel-
ques adoucissements. Il n'est pas indifférent
de signaler que M. Echevarrieta est accompagné
d'un représentant du groupe anglais qui a été
en relation avec Abd-el-Krim ces temps der-
niers.

On suppose que le versement des dix mil-
lions demandés par Abd-el-Krim comprendrait
le rachat des prisonniers espagnols en son pou-
voir. On n'a pas pu établir encore la statistique
exacte de ces malheureux. Le plus grand nom-
bre serait disséminé dans le Rif et jouerait le
rôle de bouclier contre les bombardements aé-
riens ; d'autres seraient au pouvoir des tribus
du Djebala. Au total , il y aurait plus de deux
mille prisonniers.

RUSSIE
Dos menaces

PARIS, 7. — On mande de Moscou à Havas
que Tchitchériné adresse à tous les gouverne-
ments étrangers une note concernant les droits
de l'Union des républiques socialistes soviéti-
ques sur les îles situées dans l'océan Glacial
arctique, au nord de la Sibérie.

Vu la violation de ce droit par certains Etats
et leurs nationaux, le gouvernement soviétique
rappelle la notification de l'ancien gouverne-
ment russe, faite au mois de septembre 1916
sur le même objet. Il exprime la certitude que

tous les gouvernements prendront des mesures
pour éviter que les droits de l'U. R. S. S. soient
lésés. Dans le cas contraire, le gouvernement
des soviets exigera satisfaction du gouverne-
ment qui violerait les principes du droit inter-
national et les accords conclus.

INDE
Un manifeste des chefs nationalistes

LONDRES, 7. — Une déclaration portant les
signatures des chefs nationalistes Ghandi, Das,
Motilal-Nahru, dit notamment :

« Etant donné que la politique de répression
adoptée par le gouvernement du Bengale est
dirigée contre le parti svaragiste, la coopéra-
tion de tous les partis devient nécessaire.

yLe programme de non coopération sera
suspendu, excepté en ce qui concerne l'emploi
des étoffes étrangères.

_ Le parti svaragiste, au nom du congrès sva-
ragiste, participera à la tâche des parlements
provinciaux et du parlement central. )

La propagande russe
Le rédacteur diplomatique du <: Daily Tele-

graph » écrit :
< Les dernières informations reçues de Lon-

dres signalent que la propagande anti-britanni-
que aux Indes se poursuit intensivement et
s'étend du plateau de Pamir aux régions si-
tuées à l'est de l'Afghanistan. Les bolchévistes
fondent une série de nouveaux petits Etats so-
viétiques qui sont ensuite incorporés à l'Union
des républiques soviétiques. Simultanément, ils
incitent les fanatiques ."contre les étrangers en
général et contre nous en particulier. La plu-
part de ces Etats miniatures longent la grande
route commerciale qui traverse l'Asie centra-
le. >¦¦¦ :.: '¦¦

(De notre corresp.)

France d'abord !
PAR IS, 8. — Nous allons fêter , mardi pro-

chain, le sixième anniversaire de l'armistice.
Cela s'appelle maintenant la < Fête de la Vic-
toire _ .  Eh oui, elle était belle, elle était com-
plète alors, mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Bien peu de chose, hélas 1 Ecoutez ce bilan de
la situation actuelle que dresse, dans un « Ap-
pel à la nation », la _ Ligue républicaine na-
tionale > que vient de fonder M. Millerand :

« Tous les atouts que nous tenions en mains
ont été lâchés. Plus de gages pour garantir nos
créances. Pas de règlement des dettes interal-
liées. En acceptant la réunion à bref délai d'une
Conférence du désarmement sans avoir obtenu
au préalable les garanties nécessaires, nous
avons pris un engagement qui peut mettre en
péril notre sécurité. »

Voilà pour la situation extérieure. Voyons
maintenant le tableau que fait cette même Li-
gue républicaine de la situation intérieure :

«Le franc n'est pas stabilisé; la situation bud-
gétaire : n'est pas améliorée ; les impôts aug-
mentent ; la rente française baisse sans discon-
tinuer ; le prix de la vie monte sans arrêt ; un
vent de haine, de passion mauvaise, a été dé-
chaîné sur le pays ; nos gouvernants cèdent
chaque jour davantage aux menaces des élé-
ments révolutionnaires. » Et elle ajoute : « Si
une crise éclatait, à qui profiterait-elle ? Aux
communistes. Ils s'apprêtent, dans la carence
des pouvoirs publics, à s'emparer des moyens
de production, à lancer leurs troupes à l'assaut
du régime, à installer en France, selon les ins-
trucjipns de Moscou, les méthodes qui entre-
tiennent en Russie la terreur et la ruine. »

Très juste ; mais à iqui la faute ? Au cartel
dés gauches, .répond sans hésitation la « Ligue
républicaine nationale S. et elle invite tous les
Français à se rallier à elle pour lutter contre
la démagogie, la révolution et l'anarchie.

Tout cela est fort bien, et l'on ne peut qu'ap-
plaudir des deux mains au programme de la
dite ligue qui affirme notamment que l'autorité
de l'Etat doit rester l'arbitre suprême des in-
térêts particuliers et ne doit pas s'incliner de-
vant les exigences des plus audacieux. Seule-
ment voilà, il me semble me rappeler que les
hommes qui parlent ainsi maintenant se sont
eux-mêmes < inclinés devant les exigences des
plus audacieux » au mois de mai dernier — et
comment ! Le programme de la ligue est ex-
cellent, mais pourquoi les hommes qui la diri-
gent ne l'ont-ils pas réalisé alors qu'ils étaient
au pouvoir — car ce sont tous, ou presque, des
gouvernants d'hier ?

Pourquoi ? Je vais Vous le dire. C'est parce
qu'ils sont imbus de cette idée que l'Etat, n'é-
tant que l'expression do la souveraineté du
peuple, doit toujours céder à l'opinion publi-
que. « Voluntas populi suprema lex esto ! >
Mais comment peut-on, dans ces conditions,
prétendre « rester l'arbitre suprême des inté-
rêts particuliers > ? Car il est bien certain que
l'opinion publique s'égare bien souvent, que
des partis politiques, mus exclusivement par
des « intérêts particuliers >, cherchent à l'éga-
rer et y arrivent, car il est, hélas ! très facile
de berner le peuple. Seul un Etat indépendant
de la volonté des électeurs et des intérêts des
partis peut, quand le salut du peuple l'exige,
tenir tête à l'opinion publique égarée. Mais une
•t Ligue républicaine nationale » peut-elle es-
pérer constituer un tel Etat ?

Nous touchons ici à une question très déli-
cate. Je ne voudrais, en aucune façon, frois-
ser les convictions républicaines des lecteurs
de ce journal. Mais je les prie de considérer
que ce qui est possible dans tel pays ne l'est
pas toujours dans tel autre. Le système répu-
blicain peut s'adapter parfaitement h la menta-
lité, aux coutumes, à la., situation de la Suisse.
Il y a fait ses preuves. Il n'en est pas de même
en France. Chez nous,"ïa politique, tant exté-
rieure qu'intérieure, est trop compliquée, trop
complexe, du moins pour que le peuple puisse
la comprendre parfaitement. D'autre part, la
lutte des partis est trop vive pour que l'opinion
publique n'en subisse pas les contre-coups. Le
peuple, ne comprenant pas grand'chose aux
questions sur lesquelles on lui demande d'ex-
primer son opinion, écoute tout naturellement
ceux qui lui font les plus belles promesses et
se range à leur avis. Il apparaît de plus en
plus clairement qu'avec ce système nous évo-
luons chaque jour davantage vers le socialis-
me et nous finirons par le bolchévismé. Seul
un pouvoir qui serait indépendant et qui trou-
verait en lui-même sa loi de renouvellement
pourrait résister à ce courant et le remonter.
Mais les principes républicains ne permettent
pas la constitution d'un tel pouvoir. Alors ?
Je vous laisse le soin de tirer vous-même la
conclusion de ce qui précède.

Eu tout cas, je doute fort que l'appel de la
«Ligue nationale républicaine} produise beau-
coup d'effet. Car précisément cette partie de la

population où il pourrait trouver un écho est
à tel point dégoûté des luttes de partis qu'elle
ne s'intéresse plus à la politique. « Que les uns
ou les autres soient au pouvoir, entend-on dire
tous les jours « l'homme de la rue », c'est tou-
jours nous qui sommes dupés. Les uns comme
les autres sont des « bourreurs de crâne. »

Symptôme bien inquiétant que cette lassi-
tude de l'homme du peuple. N'est-ce point jus-
tement sur cela que comptent les fauteurs de
désordre pour arriver à leurs fins ? Ils pour-
raient cependant avoir des surprises en Fran-
ce. Quand un peuple commence à se désinté-
resser de la chose publique, il est presque mûr
pour le bolchévismé, pensent-ils. Oui, pour le
bolchévismé... ou la monarchie. Et comme la
grande masse du peuple français reste avant
tout attachée à l'idée de la patrie, je crois que
si les choses devaient en arriver là, beaucoup
de républicains préféreraient encore, malgré
tout, le second terme de l'alternative. C'est
très joli la république, mais France d'abord !

M. P.

COURRIER TRAÇAIS

LE THERMO^ÈNE combat
toux, rhuma-ismes, points
de côté, etc.

Nouveau prix : 1 fr. 25

ÉTRANGER
Un scandale. — Il se prépare au Salon d'au-

tomne, à Paris, dit le « Figaro >. Un sculpteur
inconnu a essayé de se faire connaître en expo-
sant un groupe formé d'un soldat français em-
brassant un soldat allemand, en foulant aux
pieds des cadavres d'enfants.

C'est fraternel, mais odieux.
Le groupe des jeunesses patriotes se propose

d'aller protester contre ce scandale de plâtre.

Un record d'aviation. — On mande d'Istres
que l'adjudant-chef Bonnet a battu samedi ma-
tin le record français de vitesse détenu par l'a-
viateur Sadi Lecointe avec 364 km. à l'heure.
Bonnet a réalisé une vitesse de 389 km. 089 à
l'heure.

Tremblement de terre. — On mande d'Alger
que de violentes secousses sismiques ont causé
des dommages.

A Alger même, les dégâts sont nuls. Quel-
ques villages, situés à 20 km. de la ville, ont
souffert plus ou moins; de ce côté, on peut éva-
luer les dégâts à plusieurs centaines de mille
francs. Il s'agit , de petites maisons d'habitation
qui se sont écroulées.

Une femme attaquée en train. — Mme Boitel,
buîfetière, à Ambéiïeu, prenait samedi, à 18 h.
et quart, le train de Chalon-sur-Saône à Ma-
çon pour rentrer chez elle. A peine le train
avait-il quitté la gare de Pont-de-Vaux-Fier-
ville, qu'im individu qui avait dû remarquer
cette dame seule dans un compartiment dé se-
conde, après avoir longé le marchepied , fit ir-
ruption dans le compartiment et sous la menace
d'un revolver, s'empara d'une somme de 200 fr.
contenue dans un sac à main, puis il se fit re-
mettre les bijoux de Mme Boitel. Ayant tiré lui-
même la sonnette d'alarme, il se précipita sur
la voie aussitôt que le train eut ralenti. La vic-
time, remise de sa stupeur, se mit à crier : «Au
voleur ! » par la portière. Quelques voyageurs
purent voir une ombre disparaîtr e dans l'obscu-
rité, et ils essayèrent en vain de poursuivre le
bandit. Arrivé à Mâcon, Mme Boitel put donner
de son agresseur un signalement assez précis
pour qu'on puisse espérer son arrestation pro-
chaine.

Lo déménagement de Zeppelin. — Un ac-
cord est intervenu entre une société espagnole
(?) au capital de 70 millions de pesetas et les
usines Zeppelin, à Fnedrichshafeu, pour le
transfert de toutes les usines Zeppelin à Sévil-
le, où seront construits, sous la direction d'in-
génieurs allemands, de gros dirigeables devant
assurer le trafic transocéanique avec le sud de
l'Amérique.
, -«iiiil I I l ' I  j _\ I " I — ¦¦¦' ' 
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(Do notre correspondant)

L'avion insecticide
Les excellentes ménagères qui , pour se dé-

barrasser d'une vermine aussi insinuante que
détestable, saupoudrent copieusement meubles
et literie, sont loin de se douter que, bientôt
peut-être, ce travail-là sera confié aux... aéro-
planes. Entendons-nous : il ne s'agit pas, évi-
demment, de faire usage des avions pour ex-
terminer punaises, cafards et autres engeances
du même genre, mais bien de débarrasser nos
forêts de myriades d'insectes qui en compro-
mettent non seulement la croissance normale,
mais même l'existence. Comment atteindre ces
détestables pensionnaires de nos plus beaux
arbres ? S'installant au sommet des plantes les
plus touffues, invisibles pour un oeil non exer-
cé, ils ne se manifestaient jusqu'ici que par les
dégâts causés, et résistaient victorieusement à
toutes les tentatives faites pour les extirper.
C'est alors qu'est intervenu l'aéroplane, et
maintenant les parasites de nos forêts n'ont
qu 'à bien se tenir : ils n'auront pas le dernier
mot.

Le 28 octobre, dans l'après-midi, l'on a pu
voir, en effet, deux avions voler à faible hau-
teur au-dessus d'une forêt de la région zuricoi-
se, qu'ils parcouraient dans tous les sens, al-
lant, venant, virevoltant avec une adresse et
une précision merveilleuses ; il s'agissait de
deux avions montés par l'ingénieur Burckhardt
et le premier-lieutenant Cartier, et dont le vol
avait pour but d'expérimenter un nouvel « ap-
pareil à saupoudrer ». Depuis quelque temps,
certaines forêts de conifères sont tristement ar-
rangées par une sorte de guêpe qui dévore les
jeunes pousses et arrête la croissance, d'où un
dommage considérable pour l'économie fores-
tière, les arbres perdant beaucoup de leur va-
leur. Jusqu'à présent, l'on avait été impuissant
contre cet insecte ; car comment l'atteindre au
sommet des arbres adultes, tandis que l'extir-
pation dans les jeunes plants 'nécessiterait un
travail long et fastidieux, le succès n'étant mê-
me pas certain ?

Avec l'emploi de l'aéroplane, la question
change du tout au tout ; car, à l'aide d'un ap-
pareil spécialement construit à cet effet, il est
maintenant possible de recouvrir de poudre in-
secticide des forêts entières. A l'emplacement
qu 'occupe en général l'observateur, uue sorte
de grand entonnoir est installé, avec une ouver-
ture en forme de spirale ; un mécanisme ingé-
nieux, qui est mis en activité par l'observateur,
permet de lancer la poudre en quantités vou-
lues. Rien de plus curieux que de voir un aéro-
plane se livrant à cette besogne de nettoyage ;
il laisse derrière lui un long nuage plus^ ou
moins opaque, qui s'affaisse lentement pour
venir se poser sur les branches des arbres...

au grand dommage des insectes qui y ont élu
domicile. Il va sans dire que, pour que l'opéra-
tion soit couronné© de succès, il îaut un temps
calme.

Ces essais vont continuer, pour abouti r au
printemps à un saupoudrage général, si tou t va
bien, et si les résultats obtenus ont donné satis-
faction. A noter que la matière employée ne
cause aucun préjudice à la gent ailée ou au gi-
bier à poil habitant la forêt ; il n'y a, assure-t-
on, que les insectes qui écopent. Alors, tou t se-
rait pour le mieux dans le meilleur des mon-
des... s'il n'y avait aussi des insectes utiles.

Comment on instruit le moujik
J'ai lu l'autre jou r, dans un journal zuricois,

une petite histoire à saveur plaisante, et je ne
résiste pas au plaisir de la transcrire ici à l'in-
tention de vos lecteurs, qui s'en amuseront sans
doute.

Comme vous savez, au doux pays de Bolché-
vie, les paysans — les moujiks — ne brillent
pas précisément par leur instruction, et les
apôtres des temps nouveaux ont parfois beau-
coup de peine à leur expliquer les choses ; le
mieux, c'est encore de choisir des exemples
concrets, car c'est de cette façon qu'on les amè-
ne le plus facilement sur la voie de la com-
préhension. Que les histoires qu'on raconte aux
moujiks soient très peu véridiques, la plupart
du temps, cela ne fait rien à l'affaire ; ce qui
importe^ n'est-ce pas de convaincre ? Voici une
de ces historiettes qui donne une jolie idée du
genre employé ; elle a été contée par Rakovsky.
représentant des soviets à Londres.

H s'agit de faire comprendre à un groupe de
paysans quelle différence existe entre les di-
verses couches sociales. Et l'orateur d'expliquer
ce qui suit : Un moujik change de chemise deux
fois par année, soit au début de l'hiver et au
début de l'été. Le cosaque a déjà plus de chan-
ce, car il a quatre chemises, correspondant aux
quatre saisons ; quant au petit fonctionnaire, il
fait presque figure de prince à côté du moujik,
car il a de quoi changer d© chemise tous les
quinze jours, c'est-à-dire vingt-quatre fois par
année. A partir de ce moment-là, le moujik a
de la peine à suivre, car le nombre des chemi-
ses devient invraisemblable ; songez donc : un
haut fonctionnaire change de chemise chaque
semaine, et un général une fois par jour. Les
ministres, eux, remplacent leur linge avant cha-
que repas, ce qui, pour un cerveau de moujik,
représente quelque chose d'absolument phéno-
ménal. Mais ce n'est pas encore tout ; s'adres-
sant à ses auditeurs :

— Combien de îois pensez-vous, continue l'a-
pôtre, que 1© tsar défunt ait journellement chan-
gé de chemise ?
- ??
— Eh ! bien, le tsar en changeait toutes les

minutes, ce qui suppose un nombre incalcula-
ble de chemises, n'est-ce pas ? Deux officiers
étaient spécialement attachés à ce service de
« rechange >, et suivaient le tsar partout où il
allait ; tandis que l'un prenait livraison de la
chemise enlevée, le second tenait l'autre toute
prête et la tendait au tsar.

... Si après cela, les moujiks n'étaient pas
convaincus, ma foi tant pis ! , ,  , !..

Le parapluie à l'abonnement ' 7: \ ' ' N
Ne vous est-il jamais arrivé de partir sans

parapluie alors que la pluie ou l'orage me-
nace, et d'avoir été ensuite copieusement inon-,
dé ? Ou bien, au contraire, n'avez-vous jamais
constaté ce qu'il y a do désagréable dans le
fait de se promener avec un solennel riflard
alors que le solei brille dans un ciel sans nua-
ge ? Eh ! bien, cela ne risque plus de vous ar-
river, grâce à l'esprit inventif d'un particulier,
qui s'est dit : « Il y aurait peut-être une belle
affaire à monter en organisant sur des bases fi-
nancières la location des parapluies ». Aussi-
tôt fait que dit , et voilà notre homme mettant
sur pied une entreprise aussi intéressante que
nouvelle ; il s'agit d'une espèce de coopérative
dont les membres trouveraient des parapluies
sans bourse délier dans toutes les villes où la
dite coopérative effectuerait un dépôt ; pour
jouir de ce bienfai t, les coopérateurs auraient a
verser un© modeste redevance annuelle. L'idée
n'est-elle pas jolie ? Bien plus : Supposez que
vous partiez par temps gris de Zurich pour
Neuchâtel muni d'un encombrant parapluie, qui
ne vous sert ensuite plus à rien, car le temps
s'est remis au beau : vous n'aurez, arrivé à des-
tination, qu 'à rendre votre parapluie au prépo-
sé au dépôt, ces dépôts devant être installés de
préférence dans les gares, les restaurants, les
magasins de tabac , etc. Bref , entre 7 heures du
matin et 7 heures du soir, vous ne risquez plus
d'être pris au dépourvu , ce qui peut avoir son
utilité ; mais gare aux srens distraits, qui pren-
nent un malin plaisir d'oublier leur canne ou
leur parapluie dan. ; le train ou au restaurant !

Quoi qu'il en soit, la trouvaille est originale.

Chronique zuricoise
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Le Messager boiteux de Neuchâtel est en
vente dans les deux bibliothèques do la gare
des C. F. F.

Prix 75 c.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 8 novembre I'..'.' .
Les eli iffroB seuls Indignent les prix faits .

m = pris moyen entre l'offre  et lu deinaudo.
d ~ demanda, o = offro.
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Quatre changea en balssse légère , 7 en hausse,
surtout la livre stm-lin _ ft 23.79 (+ 8 VA), et moule
encore à 23,82 .- Bourse animée et on hausse ac-
centuée : Hongrois, Allemand, Banques suisses.
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Une poignée à chaque bout
L© nouveau Shavlnff Stick Williams Doublecap

fait poignée à chaque bout. Cette double poignée
oormet d'utiliser successivement l'une et l'autre
des deux extrémités du snvon.

La mousse onctueuse du savon Williams est
bien connue dans lo momie entier. A la îois ra-
pide et émolliente , elle laisse l'épiderme en par-
fait état.

Les rechanges du stick Doublecap se vissent
sur lo socle en un clin d'oeil.

Dépositaires généraux :
Dœtsch. Grcther & Cle S. A., Bâle

Williams Doublecap
SHAV -NG STICK
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CINÉMA DU THÉÂTRE s£fK
LE VIEIL HEIDELBERG
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^™ v"*̂ ' ™ Tontes pharmacies ot drog.

Verrues, durillons, callosités Prix : fr. 1.25

AVIS TARDIFS
Neuchâtsl - Salis de Concerts du Conservatoire

CE SOIR, à 20 h. 30

C O N C E R T
donné par

MM. Joseph et Emile LAUBER , compositeurs,
avec le concours do

Mlle Madeleine SEINET, cantatrice , ot do la
SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS A VENT de Berne

Prix des places : Fr. 4.40, 8.30, 2.20.
Location : Fcetiseli S. A., et lo soir à l'entrée do

la salle.



De la < Tribune d'Orient > :
La < Nouvelle Gazette de Zurich > a annoncé,

j - 16 octobre, que M. Paravicini, ministre de
Suisse à Londres, eut, avant le départ de Lon-
dres de Zaghloul pacha, un entretien avec le
président du Conseil égyptien, entretien au-
quel assistait aussi le ministre d'Egypte en
Grande-Bretagne. La question de la représen-
tation suisse en Egypte et l'ouverture de pour-
parlers sur la conclusion d'un traité entre les
deux pays furent l'objet principal de cet entre-
tien, des plus amicaux.

Cette nouvelle nous réjouit profondément,
comme elle réjouira tous les amis de la Suisse
et de l'Egypte. Les deux pays peuvent aisé-
ment entretenir et développer des relations
amicales des plus utiles et des plus fécondes.
Tous deux pacifiques, tous deux mus par un
même désir de travailler dans la paix pour le
bien-être de leurs populations, il est fort na-
turel qu'ils songent .à nouer l'un avec l'autre
des liens plus solides et plus étroits sous la
forme de traité.

En Egypte, où la colonie suisse ne cesse de
croître et de prospérer, le champ d'activité
est encore immense devant ceux qui cherchent
à produire et à contribuer, au développement
général du pays. Dans tous les milieux, dans
tous les domaines, les Européens sont accueil-
lis aveo bienveillance lorsqu'ils viennent, sans
arrière-pensée, apporter leur concours intelli-
gent au peuple de la vallée du Nil. Les ci-
toyens suisses jouissent tout particulièrement
de la confiance et de la sympathie des Egyp-
tiens qui aiment la Suisse, considérée à juste
titre comme le berceau et le refuge des vertus
civiques et le centre d'une forte élite intellec-
tuelle.

Ouvrons ici une parenthèse : Nous sommes
allé, il y a quatre mois, en Egypte, notre pays,
après quatorze ans d'exil forcé à Genève. Du-
rant les deux mois de juillet et d'août, nous
fûmes à même de juger et d'apprécier. Eh bien!
partout, notamment dans les hautes sphères,
nous avons pu constater avec joie que le fait
d'avoir vécu en Suisse est considéré comme
une qualité marquante, comme un privilège
considérable. Et c'est parfaitement juste : ceux
qui, parmi nos compatriotes, connaissent la
Suisse — et ils sont légion — ne peuvent que
l'aimer. Nous en rencontrâmes quelques-uns,
entre autres Ahmed Ziwer pacha, président
du Sénat, qui nous rappelèrent avec émotion
les beaux jour» passés à Genève, à Lausanne
bu ailleurs. Ils n'oublient pas la Suisse, ses
sites, ses beautés, ses habitants, ses universi-
tés, ses institutions. Et, comme nous-mêmes,
ils sont heureux toutes les fois qu'ils rencon-
trent un Suisse ou qu'on leur parle de la libre
et belle Helvétie.

Mais ce ne sont pas que les nombreux Egyp-
tiens connaissant la Suisse qui expriment ces
sentiments non équivoques d'amitié et de sym-
pathie à l'égard de ce pays ; on peut affirmer
sans exagération que toute l'Egypte pensante
et agissante — et à sa tête son roi Fouad 1er
qui fit sa première éducation à Genève —
partage les mêmes sentiments.

L'Egypte nouvelle en plein essor économi-
que, en pleine évolution politique et sociale,
trouvera certainement en Suisse des facteurs
précieux, des exemples nécessaires pour son
développement moral et matériel. D'autre part,
la Suisse saura reconnaître les bonnes dispo-
sitions du peuple égyptien et lui apporter son
concours, en échange des intérêts commerciaux
ou,autres, qu'elle pourra avoir à défendre en
Egypte. Terre de liberté et de franchise, îa
Suisse saura aussi mettre fin anx agissements
pernicieux de certains personnages, aussi am-
bitieux qu'intrigants, qui pourraient troubler
un instant les bonnes relations entre les deux
pays.

Et comme les Anglais ne peuvent s'opposer
à l'établissement de rapports officiels entre la
Suisse et l'Egypte — ce pays possède déjà un
consulat à Genève — , nous, espérons qu'une
représentation diplomatique suisse sera bien-
tôt créée en Egypte et qu'un traité d'amitié
sera conclu pour le plus grand profit des deux
nations. ALT EL-GHAIATT.

Les relations entre la Suisse
et l'Egypte

CANTON

Perreux. — On nous écrit :
La saison théâtrale s'ouvre à Perreux sous

des auspices très favorables... La cohorte des ac-
teurs et musiciens amateurs de Colombier a
bien voulu venir à nous mercredi soir et répé-
ter sur notre scène le < Chalet > exécuté avec
tant de brio à l'occasion de l'inauguration de
leur grande salle.

Dès les premières mesures de l'orchestre, on
a senti un courant de sympathie s'établir entre
la scène et la salle et vice-versa et jusqu'à la fin
du spectacle, l'enthousiasme n'a fait que croî-
tre. Les applaudissements n'ont pas été ména-
gés, aux solistes en particulier, à Mme Kretzs-
chmar, à MM. Montandon et Zimmermann, au
directeur de l'orchestre, M. Cousin, au chœur et
aux musiciens. Les auditeurs et spécialement
les pensionnaires de l'Hospice savent appré-
cier tout le dévouement et le désintéressement
de leurs concitoyens, et ils leur en sont recon-
naissants. B.

Le Locle. — Une automobile conduite par
tm maître boulanger de La Chaux-de-Fonds et
dans laquelle avaient encore pris place deux
agents de cette ville, revenait des Brenets ven-
dredi soir, à 6 b. et demie. Entre le Col-des-Ro-
ches et Le Locle, l'auto dépassa un attelage
transportant de la tourbe et qui s'en allait dans
la même direction que l'auto. Le chauffeur ne
remarqua la < bauche > qu'au dernier moment
et ne put éviter une collision. Les deux agents
B. et S., qui se trouvaient du même côté de la
machine, reçurent un violent coup au bras droit;
ils seront examinés par le service de radio-
graphie.

La Chaux-du-Milieu. — Vendredi dernier,
entre La Chaux-du-Milieu et le Cachot, M. G.,
du Petit-Cachot, circulant à bicyclette, fut à un
moment donné aveuglé par la pluie et la bour-
rasque. Ayant rattrapé un piéton qui portait un
coupe-foin sous le bras, le tranchant en arriè-
re, le cycliste vint donner de la tête contre ce
coupe-foin et eut le nez sectionné. II fut re-
conduit chez lui où il reçut les soins du mé-
decin.

Les Brenets. — Dans la nuit du 5 au 6 novem-
bre, un vol avec effraction a été commis chez
M. Henri Rognon-Buchain, restaurateur et épi-
cier, au Bourg-Dessous.

Les voleurs sont entrés dans la maison en
forçant une porte du côté nord. Ils ont visité
la cuisine, le magasin et une autre pièce. Une
trentaine de francs français, six à sept francs
suisses et des cigarettes ont été enlevés. Les
voleurs n'ont pas vu une somme de 200 francs
qui se trouvait dans un buffet qu'ils ont frac-
turé Quelques chopines de bière ont été vidées.

NEUCHATEL
Section d'histoire de Neuchâtel. — Nombreu-

se assemblée jeudi $,<nr . La réunion comptait
près d'une centaine de personnes, quelques-
unes attirées tout spécialement par le travail
annoncé sur Félix Bovet On remarquait notam-
ment dans l'assistance la présence de plusieurs
descendants de l'auteur du < Voyage en Terre
Sainte >.

Avant de déposer son mandat, M. Armand
DuPasquier retrace la carrière d'Edouard Rott,
1854-1924, et insiste sur la valeur scientifique
de ses œuvres, en particulier sur celle de
l*< Histoire de la représentation diplomatique
de la France auprès des cantons suisses >. Puis
le bureau de la section est composé de MM.
Emmanuel Junod, président, Louis Aubert, vi-
ce-président, et Louis Thévenaz, secrétaire.

M. G. Borel-Girard a estimé que le centième
anniversaire de Félix Bovet, né le 7 novembre
1824, ne devait pas passer inaperçu, et pen-
dant une heure, en une substantielle causerie,,
il rappelle aux uns et apprend aux autres ce
que fut cet homme de bien. Félix Bovet a été
tour à tour bibliothécaire, professeur, voyageur,
historien, en même temps que causeur disert et
spirituel et chrétien convaincu. Il débuta dans
la théologie, puis, à Berlin, songea un moment
à îaire du droit, et revint à ses premières étu-
des. Au lendemain de la révolution de 1848,
il fut nommé directeur de la Bibliothèque de la
ville, poste qu'il occupa jusqu'en 1859. Pendant
cette période, il s'intéressa aux manuscrits
Rousseau confiés à sa garde, et, avec ses amis
Charles Secretan, Edouard Desor et Charles
Berthoud, prit la direction de la < Revue suis-
se), qui se publiait alors à Neuchâtel. Dès
1858, il entreprit de nombreux voyages, et s'é-
tablit l'année suivante à Grandchamp.

Dans le court laps de temps qui lui était ac-
cordé, M. Borel-Girard ne pouvait songer à étu-
dier Félix Boxet dans les divers domaines où
ce dernier a excellé. Il se contenta d'évoquer
le professeur, lo voyageur, l'ami et l'homme.

Félix Bovet a été professeur de belles-lettres
à Neuchâtel, de 1861 à 1866. Ce que fut son
cours, M. Borel-Girard, qui a été son élève, en
a gardé un impérissable souvenir. Exposé lu-
mineux, jugement sain, non dépourvu dé ma-
lice et entremêlé de boutades sur les grands
auteurs. Voici, entre cent autres, une de ses
boutades sûr Jean-Jacques : . Rousseau s'est
gargarisé perpétuellement avec la vertu, mais
il ne l'a jamais avalée. >.

Félix Bovet a fait le voyage en Terre-Sainte,
dont il a rapporté un livre devenu classique
et traduit en plusieurs langues. Il se rendit
aussi en Grèce, mais son journal de voyage est
encore inédit. Les quelques extraits qui nous
sont lus témoignent d'un voyageur averti, nour-
ri des classiques.

L'ami, chez Félix Bovet, se retrouve tout en-
tier dans sa correspondance avec Paul Mat-
thieu, son cadet de six jours, qui fut pasteur à
Besançon, à La Sagne et à Mulhouse. Et l'hom-
me enfin qu'il a été, spirituel, toujours brillant
d'esprit, — qui en donnait même à ceux qui en
étaient le plus dépourvus, — tolérant, d'une in-
telligence pénétrante, d'un jugement sain, M.
Borel-Girard, en des termes heureux, s'efforce
de le caractériser.

Sur la proposition de M. Emmanuel Junod,
l'assemblée décide, pour perpétuer le souvenir
de Félix Bovet, de demander à la commission
de la Bibliothèque de la ville, que son nom soit
donné à une des salles de cette institution.

L. M.

POLITIQUE

On s'agite en Espagne
BARCELONE, 8 (Havas). — Plusieurs indi-

vidus trouvés porteurs de bombes ont été ar-
rêtés. Un groupe poursuivi par la police et som-
mé de s'arrêter, a riposté en faisant feu sur les
agents. Une vive fusillade a été échangée. Un
policier a été tué et un autre blessé.

Les fugitifs, qui ont finalement été arrêtés,
seront jugés suivant une procédure militaire
expéditive.

BARCELONE, 9 (Havas). — Deux individus
arrêtés le 6 novembre, pour avoir tiré des coups
de feu sur la police ont passé hier en conseil
de guerre. Le bourreau de Burgos aurait été
mandé à Barcelone. La garde de la prison cen-
trale a été renforcée.

MADRID, 9 (Havas). — Un communiqué of-
ficiel donne les précisions suivantes au sujet
d'une sanglante rencontre qui a eu lieu près de
Vera, dans la province de Pampelune, entre
la gendarmerie espagnole et une bande armée
composée d'une trentaine d'individus.

Ce mouvemen't, semble-t-il, a un caractère ré-
volutionnaire, qui fut certainement provoqué par
les éléments anarchistes provenant de la fron-
tière française, en rapports avec les syndicats
espagnols.

Aux premières heures de la matinée du 7 no-
vembre, la présence d'une tren'taine d'individus
en armes, d'un aspect dlouteux, avait été signa-
lée aux autorités de Vera, qui furent averties à
4 h. 15 que ces individus avaient attaqué la
gendarmerie de service et tué un gendarme. De
leur côté, on comptait un tué et un blessé.

Ces individus se sont dispersés. La poursuite
s'est organisée sur le champ, jusqu'à l'arresta-
tion mouvementée de vingt-cinq hommes appar-
tenant à cette bande. Les cinq autres ont été
tués.

Dans les vêtements de ces révoltés, on a trou-
vé de nombreux pamphlets incitant à la révo-
lution. Tous les mutins arrêtés seront jugés
sommairement en conseil die guerre.

PARIS, 9 (Havas). — On mande de Perpi-
gnan au « Journal >, au sujet des incidents qui
se sopt produits à Vera, dans la province de
Pampelune, que la bande armée comptait une
cinquantaine d'individus, dont une vingtaine
ont cherché à franchir la frontière française, où
ils ont été arrêtés au passage par les douaniers
français.

Seize d'entre eux ont été relâchés, aucun dé-
lit n'ayant été relevé contre eux. Six autres ont
été retenus pour port d'armes prohibé. Deux
d'entre eux ont déclaré avoir l'intention de par-
ticiper à un complot contre le général Primo de
Rivera, mais ne pas être affiliés à une bande
quelconque. Tous ces individus sont de natio-
nalité espagnole.

Les vols dn général allemand
von Natimsins

ROUBAIX, 8 (< Matin >.) — Nous avons pu
rencontrer l'industriel roubaisien, chez qui le
général von Nathusius commit les vols qui lui
valurent une condamnation à cinq ans de pri-
son par défaut.

Voici l'énumération des objets volés : un ser-
vice de table, une voiture d'enfant, de riches
fourrures, quatre manchons, trois manteaux,
des tapis et neuf cents bouteilles vides. La gar-
dienne française de la maison lui ayant fait ob-
server qu'il n'avait pas le droit de voler, Nathu-
sius lui dit qu'il destinait ces vêtements à sa
femme et à ses enfante.

Principes américains
Les Américains — écrit Louis Forest dans le

< Matin » — viennent de voter en masse pour
le président républicain, c'est-à-dire, si on tra-
duit bien, pour le parti des conservateurs. Les
socialistes n'ont eu aucun succès, mais aucun.
Quand on songe à la quantité, à la puissance
des ouvriers organisés aux Etats-Unis, on peut
s'étonner devant ces résultats.

Tout d'abord , il faut bien se dire que les
travailleurs, aux Etats-Unis, ne sont ni fous,
ni résignés. Dans aucun pays au monde, ils ne
s'occupent autant des affaires publiques. Mais
voici comment beaucoup d'ouvriers raisonnent
là-bas. Ils font d'abord une constatation : c'est
dans leur pays, où il y a le plus de riches, qu 'il
y a le moins de pauvres. C'est chez eux, où rè-
gne, dans sa plénitude, le capitalisme, qu'on
trouve les institutions sociales les mieux orga-
nisées.

C'est aux Etats-Unis, où ceux qui ont une ha-
bitation claire, saine, une nourriture aisée, des
moyens de locomotion rapides, sont le plus nom-
breux. C'est aux Etats-Unis, où l'instruction est
le plus répandue, où la lutte contre les maladies
triomphe le mieux, où la durée de la vie, en
santé, a été le plus efficacement prolongée...

Dans ces conditions, le président de la Répu-
blique a pu se faire élire avec une majorité
énorme, en s'appuyant sur celui qu'aux Etats-
Unis on révère aujourd'hui comme le plus grand
ministre des finances de tous les temps, M. Mel-
lon. Et que pense ce fameux financier ? Voici :
« Il faut diminuer l'impôt sur le revenu des
gens riches, parce que, exagéré, il arrête les
affaires et empêche ainsi le rendement des au-
tres impôts ! » Et l'ouvrier américain a puis-
samment applaudi !

Tels sont les faits. Ils peuvent paraître étran-
ges ; mais il faut les connaître. Ils sont ce
qu'ils sont.

Les élections genevoises
GENÈVE, 10. — Résultats définitifs des élec-

tions au Conseil d'Etat ; sont élus : MM. Ro-
chaix, radical, 23,792 voix ; Bron, radical, 23,659;
Pictet, démocrate, 16,193 ; Boissonna», démocra-
te, 16,179 ; Moriaud, radical, 15,593 ; A. Oltra-
mare, socialiste, 13,026 ; Jaquet, socialiste,
12,022.

Viennent ensuite, MM. Aubert (Union de dé-
fense économique 11,132 voix ; Carry (indépen-
dant) 10,642 ; Turrettini (Union de défense éco-
nomique) 8671 ; Rosselet (socialiste) 7610.

Les autres candidats n'obtiennent que quel-
ques voix.

GENÈVE, 9. — Le résultat des élections au
Conseil d'Etat genevois constitue une victoire
pour les partis de gauche. En effet, radicaux et
socialistes détiennent ensemble cinq sièges dans
le nouveau gouvernement, contre deux seule-
ment aux partis de droite.

A noter qu'aucun des membres du Conseil
sortant — qui comprenait quatre démocrates
(libéraux-conservateurs), un catholique et deux
radicaux — n'a été réélu.

_E<-__ai_ge de ctraps
GENEVE, 8. — On a annoncé dernièrement

la parution, à Genève, d'un nouveau journal
satirique, < Le Choléra >, destiné à combattre
l'influence du « Pilori >, organe de M. Georges
Oltramare.

< Le Choléra » est édité par l'imprimerie coo-
pérative ouvrière qui, comme on sait, édite
aussi le quotidien socialiste < Le Travail >.

Dans la nuit de vendredi à samedi, M. R.-L.
Piachaud, homme de lettres et collaborateur du
« Pilori > se rendit, en compagnie de M. Oltra-
mare, à la rédaction du < Travail > où ils re-
prochèrent à M. Isaak, administrateur du < Tra-
vail >, qui est, en même temps, administrateur
du « Choléra _ ,  d'avoir été diffamés dans le der-
nier journal.

La discussion dégénéra bientôt en bagarre. M.
Rosselet, conseiller national, rédacteur au .Tra-
vail:», étant intervenu, fut giflé ; un ouvrier de
l'imprimerie fut blessé d'un coup de canne sur
la tête.

Appréhendés par les gendarmes du poste voi-
sin, qui avaient d'ailleurs été prévenus par eux-
mêmes, MM. Piachaud et Oltramare furent in-
terrogés par le commissaire de police. Ils dé-
clarent avoir agi en état de légitime défense.
Toutefois, sur l'ordre du procureur général, M.
Piachaud a été écroué à St-Antoine. Quant à
M. Oltramare, il a été relaxé. Un peu plus tard,
M. Piachaud, a été relâché moyennant le ver-
sement d'une caution de 1000 francs.

Les sports
Football. — La rencontre amicale, hier au

stade de Neuchâtel, entre Cantonal et le club
alsacien BischwiUer, a été de toute beauté. La
première mi-temps voit les Alsaciens attaquer
avec fougue, aussi faut-il toute la science de
Riedweg pour que rien ne soit marqué. Petit à
petit, les Neuchâtelois desserrent l'étreinte et
réussissent à faire jeu égal avec leurs parte-
naires. La mi-temps arrive sans que rien ne
soit marqué de part et d'autre. Dès la reprise
sifflée, Cantonal part franchement à l'attaque.
Sur une belle passe df Abegglen, devant les but-
alsaciens, Rossier reprend de la tête et marque
un but très applaudi Bi-chwiHer se reprend et
attaque à son tour. Shooté fortement par un
Alsacien, le ballon pénètre dans les filets can-
tonaliens, frappe la barre et ressort. Cela a été
si prompt que ni le gardien, ni l'arbitre n'ont
rien vu, mais très loyalement, les deux arrières
neuchâtelois reconnaissent le but qui est sifflé.
Puis, après des péripéties diverses, souvent
émotionnantes, la fin de cette intéressante partie
est sifflée.

Cantonal, qui ne joue pas dimanche prochain
pour le championnat suisse, a conclu un match
qui se disputera sur son terrain contre les Grass-
hoppers de Zurich, actuellement en tête du clas-
sement de Suisse orientale. Quand nous aurons
dit que c'est dans l'équipe zuricoise que joue
Abegglen II, qui fut le héros des matches olym-
piques de Paris, l'année dernière, c'est plus
qu'il n'en faudra pour attirer tous les sportifs
neuchâtelois, dimanche au stade, où ils se fe-
ront im devoir de venir applaudir leur valeu-
reux concitoyen.

Pour le championnat suisse, série A, les mat

ches suivants se sont joués en Suisse romande :
Etoile Chaux-de-Fonds bat Montreux, 2 à 0 ;
Lausanne bat Chaux-de-Fonds, 2 à 1 ; Etoile
Carouge bat Urania Genève, 4 à 0 ; Fribourg
et Servette font match nul, 0 à 0. Le classement
devient le suivant : 1. Servette et Lausanne, 6
matches, 9 points ; 3. Etoile Carouge, 5 m., 7 p.;
4. Cantonal et Fribourg, 5 m., 5 p. ; 6. Mon-
treux, 7 m., 5 p. ; 7. Chaux-de-Fonds et Etoile,
5 m., 4 p. ; 9. Urania Genève, 4 m., 0 p.

Une seule compétition en Suisse centrale, où
Old-Boys et Aarau font match nul, 2 à 2. Le
classement de la semaine passée subsiste avec
Bâle en tête devant Berne et Old-Boys. Aara u
passe quatrième en lieu et place des Young-
Boys qui rétrogradent d'un rang.

En Suisse orientale, Grasshoppers bat Velt-
heim, 5 à 3. Quatre buts, sur les 5, furent mar-
qués par Abegglen II: Zurich bat Briihl, 3 à 1 ;
Winterthour et Young- Fellows font match nul,
2 à 2. Classement : 1. Grasshoppers, 6 matches,
10 points ; 2. Saint-Gall et Young-Fellows, 6
matches, 9 p.; 4. Winterthour, 5 m., 7 p.; 5. Velt-
heim, 6 m. 7 p.; 6. Zurich, 5 m., 4 p.; 7. Blue-
Stars, 6 m., 4 p.; 8. Lugano et Briihl, 6 m., 1 p.

En série «promo_on>, Bienne I bat Signal I,
4 à 3 ; Orbe I bat Fribourg II, 2 à 1 ; Concor-
dia I bat Etoile II, 3 à 1, et Chaux-de-Fonds II
bat Cantonal II, 1 à 0.

Voici, d autre part, les résultats des séries
inférieures. Série B : Yverdon I et Le Parc I
font match nul, 1 à 1, mais la partie a dû être
interrompue im quart d'heure avant la fin, par
l'arbitre, à cause du public qui manifestait trop
bruyamment. Gloria I bat Floria I, 4 à 0 ; Le
Locle I bat Fleurier I, 3 à 0 ; Central Fri-
bourg I bat Comète Peseux I, 7 à 0. Série C :
Cantonal III a bat Concordia II b, 5 à 0 ; Can-
tonal III b et Comète Peseux II b, 2 à 2. Sé-
rie D : Chaux-de-Fonds IV bat Couvet II, 9 à 0.

Le championnat neuchâtelois a donné les ré-
sultats suivants. Série B: Bôle I bat Vauseyon I,
2 à 1; Boudry I bat Colombier I, 9 à 0. Série C:
La Reuse II bat Cantonal IV, 4 à 2 ; Bôle II
bat Rochefort I, 3 à 2 ; Châtelard Bevaix I bat
Travers II, 6 à 1.

Trois matches internationaux se sout dispu-
tés, soit à Belfast, où l'Angleterre a battu l'Ir-
lande, 3 à 2 ; à Vienne, où l'Autriche et la
Suède ont fait match nul, 1 à 1. Le premier
but a été marqué par l'Autriche, après 20 mi-
nutes de jeu, sur « penalty ». La Suède a éga-
lisé 3 minutes avant la fin. Puis, à Londres,
Armée anglaise bat Afrique du Sud, 4 à 3.

En match amical, à Zurich, Blue Stars I bat
Granges I, 3 à 1 ; à Berne, Bern e I bat Saint-
Gall I, 7 à 0 ; à Lille (France), l'Union sportive
suisse de Paris bat l'Olympique lillois, 2 à 1.

DERNIÈRES DEPECHES
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I_ anarchlsme en Espagne
MADRID, 10 (Havas). — Les journaux an-

noncent qu'à la suite des récents incidents de
Perpignan et de Vera, l'ambassadeur de Fran-
ce a eu avec l'amiral Magaz, président intéri-
maire du Directoire, un long entretien.

Des inspecteurs de la sûreté ont arrêté près
de la gare du Midi quatre individus suspects
qui se disaient Italiens, débarqués récemment
d'Huelva. Comme ils s'exprimaient très mal
en italien, et que leurs déclarations étaient
pleines de réticences et de contradictions, ils
ont été écroués à la direction de la sûreté.

On a la conviction que l'on se trouve en pré-
sence d'anarchistes dangereux qui ont eu un
rôle important dans le complot qui vient d'a-
vorter et qui semble être de caractère interna-
tional.

lies élections dans l'Anhalt
DESSAU, 10 (Wolff). — Voici le résultat des

élections à la diète d'Anhalt Les chiffres entre
parenthèses sont ceux des élections de juin
1924.

Socialistes 78,449 voix (64,935), sièges 15
(13) ; démocrates 13,991 (6181), 3 (1) ; commu-
nistes 11,217 (16,709), 2 (4) ; centre 2406 (2009),
0 (0) ; national-socialistes 7942 (7989), 1 (2) ;
réforme foncière et locataire 3207 (3005), 1 (1);
bloc populaire bourgeois 74,442 (74,515), 14
(15).

NOUVELLES DIVERSES

Un village incendié. — Un incendie s'est
déclaré dans le hameau de Danis, près de Ta-
vanasa (Oberland grison). Le feu a pris im-
médiatement des proportions inquiétantes et
une partie du village fut détruite. On ne con-
naît pas les causes du sinistre.

Les premiers secours ont été apportés par
les pompiers, aidés de ceux des communes
avoisinantes et ensuite par la pompe à moteur
de Coire, qui, après 4 h. V, de travail intense,
réussit à circonscrire le feu.

Sept maisons d'habitation et neuf étables avec
tout le mobilier et les fourrages ont été la proie
des flammes. Toutes les mrisons sont assurées.

Ebouloment au lac de Walenstadt. — Samedi
soir, entre 8 h. 30 et 9 heures, un important
glissement de terrain s'est produit entre Muhle-
thal et Milhlehorn, sur la rive sud du lac de
Walenstadt ; la voie du chemin de fer est re-
couverte sur une longueur d'une centaine de
mètres. Le trafic est maintenu par transborde-
ment au moyen de chalands, la ligne étant cou-
pée de tunnels à l'endroit où s'est produit l'é-
boulement On croit que l'interruption de la
circulation sera de longue durée, et l'on craint
que de nouveaux éboulements ne se produi-
sent. La route du Kerenzerberg, qui passe au-
dessus de l'endroit où s'est produit l'éboule-
ment, devra probablement être barrée. Les cha-
lands qui opèrent le transbordement sur le Wa-
lensee ont reçu l'ordre de ne pas suivre la
rive, mais de passer en plein lac.

Vendredi, à midi, on avait ressenti dans la
contrée un léger tremblement de terre. L'ébou-
lement s'est produit immédiatement après le
passage d'un train de marchandises. Les pre-
miers symptômes annonçant l'éboulement on1
été observés samedi à midi ; des pierres com-
mençaient à tomber sur la voie. Les chemins
de fer fédéraux font garder les points menacés.
H n'y a eu aucun accident de personnes.

Certains voitnriers sont des criminels. — Sa-
medi soir, sur la route, entre Berne et Zolli-
kofen , un side-car est entré en collision avec
un char, le motocycliste, M. G. Kummer, ou-
vrier aux ateliers des C. F. F., n'ayant pas
aperçu assez tôt la voiture qui n'avait pas de
falot. M. Schreyer, qui se trouvait dans le side-
car, a été projeté sur la chaussée et tué. La
victime était âgée de 35 ans, père de cinq en-
fants et travaillait comme peintre aux ateliers
des C. F. F. Son collègue, ainsi que le voiturier,
n'ont reçu aucune blessure.

(On aurait bien dû publier le nom de ce
dernier.)

Cours du 10 novembre 1924, à 8 h. _ du
Comptoir d'Escompte de Genève , [Vcucliàtc.

Cheqttt Demande Offre
Cours Paris . . . 27.05 27. K

sans engageme nt. Londres. . 23.85 23.90
Vu les fluc tuations Milan . . 22.20 22.50

se renseign er Bruxelles . 24.85 25.15
télép hone 10 New-York . 5.16 5.21

Berlin le billion 1.-2I 1.26
Achat et Vente Vienne le millio n 73.— 74.50

de billets de Amsterdam. 207.— 208.—banque étrangers Madrid . . 70.— 70.75' Stockholm . 139.— 139.75
Toutes opérations Copenhague 9 1.— 92.—de oanqv.ii Chrisliana . 75.50 70.50

aux Prague . . [ 15.40 15.60
meilleures conditions

Monsieur et Madame James Jeanneret-Evard
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Fritz
Meyer-Jeanneret et leur fille, à Valangin ; Ma-
dame et Monsieur Gottlieb Heimann-Jeanneret
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Char-
les Jeanneret, à Arfeuilles (France) ; Madame
veuve Bertha Bolle-Jeanneret et ses enfants,
à Beaucourt (France) ; Monsieur . Camille Jean-
neret ; Mademoiselle Louise Jeanneret ; Mon-
sieur et Madame Maurice Jeanneret-Renaud , à
Neuchâtel ; Monsieur Camille Jeanneret, ses en-
fants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame
Cécile Roth née Jeanneret, à Neuchâtel et Lyon;
Monsieur Fritz Bruni , ses enfants et petits-en-
fants, à Oberstocken (Berne) ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Schmidt, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vigny (Vaud ) ; Monsieur et Madame
Jean Bruni ; les enfants et petits-enfants de
feu Madame Suzanne Strauss née Bruni, à Ober-
stocken (Berne), et les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur James JEANNERET
leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère ,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement, aujourd'hui 8 novembre 1924, dans sa
78me année.

Neuchâtel, le 8 novembre 1924.
Mon âme bénis l'Eternel.

Ps. CIII.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le mardi

11 novembre 1924, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Neuchâtel, Parcs 59.

Monsieur et Madame Jean Stûbi et leurs en-
îants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Margraff et leurs en-
fants, à Schaffhouse ;

Mademoiselle Elise Perrenoud, à D ombres*
son, ainsi que les familles Rùsser et parentes,
ont la douleur de faire part du décès de leur
bien chère tante, amie et parente,

Mademoiselle Elise GIRARDBILLE
entrée dans son repos ce matin, 8 novembre, à
l'âge de 75 ans.

Christ est ma vie, et la mort m'est
' ' ;•¦ ; un gain.

PMI. I, 21.
L'enterrement aura lieu lundi 10 novembre,

à 13 h. %', à Dombresson.
. e-a-TOffl-aa»-,_a__3t«-S_?_-_?_M-_{_--___.__^
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TÉLÉPH, 108

Corbillard automobile pour enterrements g
et incinérations permettant de transporter |
los membres de la famille en même temps S

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les enterrements dans la circonscription g
communale. ;

Concessionnaire de la Société de crémation. $8
Formalités et démarches m
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Hanteni dn baromètre réduite à zéro
-—.. —. __.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. _ g À V* dominant .3

I Moy- Mini- Mari- f g, s -3
enne mum mum & § i Dix. Force %S B a g

8 5.1 4.0 5.2 721.3 E. moven couv.
9 4.6 3.2 6.0 720.3 N.-E. faible

10. 7 h. . _ : Temp : 3.9 Vent : N.-O. L'iel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau «lu lac : 9 novembre (7 heures. 429 ni. 890
10 » > 429 m. 8S-0
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_ M ^o S Observations talles _? __ .,„,
•S f aux gares C. F. F. | TEUPS ET VE NT
< S l 
280 Bâle , . , . . -t- 1 T-r. b. tps. Bise.
543 Berae. . . . • + g Couvert. Calme.
587 Coire +5  Tr. b. tps. Fœhn.

1543 Davos . . . • •"" « » Calme.
632 Fribourg . . ¦ + g Couvert. >
394 Genève • » i + j  ¦ t
475 Claris . . . t + 1 Tr. b. tps. >

1109 Giisohenen. • • •+* _ » Fœhn.
5G6 Interlaken. . . + » Couvert. Calme.
995 La Cb. da Fonds — 1 Tr. b. tps. >
450 La usanne . . .  4- D Convert. »
208 Locarno. . ¦ • -1- 9 Tr h . tps. >
276 Lugano . . • • + 8  Quelq. nuag. »
439 Lucerne. . • ¦ + 3  Brouillard. »
898 Mont reux . . ¦ + 7  Tr h tus. »
482 Nen châte l  . . • -h 4 Couvert. i
505 Bagatï • » * + 1  Brouillard. >
673 Saint Gall . . ¦ — 1 Couvert »

1856 Sain t M°rit_ , , — 4  Quelq. nuag. *
407 Sehnft 'houso . • + 2 Couvert. »
537 Sierro. . . . i — f) Tr. b. tps, »
562 "Thoune . . . ¦ 4-3 'nnvert  *389 Ve J uy . I . I  -H 7 Nébuleux. »

1609 Z e r m a t t . . . .
. 1 n Zur ich  . . .  4 4  Couvert. »

IMPRIMER! F CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. a

Bulletin météor . des C, F. F. 10 novembre „ 7 n.

SCHAFFHOUSE, 10. — Par 4429 voix, contre
3866, les électeurs du canton de Schaffhouse
ont voté, dimanche, le projet portant réduction
du nombre des députés du Grand Conseil, par
modification du chiffre électoral, élevé de 600
à 700. Malgré l'accroissement de la population,
le parlement cantonal comptera désormais 77
députés au lieu de 78 sous le régime précédent.

En même temps a eu lieu le scrutin pour le
renouvellement de là municipalité de la ville
de Schaffhouse. M. Robert Brutsch, maître à
l'école réale et membre du parti radical, a été
élu en remplacement de M. Uehlinger, égale-
ment radical, par 1556 voix.

Les quatre membres sortants ont été réélus,
de sorte que la représentation des partis au
sein de la municipalité reste sans changement
(deux radicaux, deux communistes, un libéral).

Un Grand Conseil réduit


