
Trois-Rods près
gare Boudry

A vendre pour cause de dé-
part , MAISON construite il y a
dix ans, quatre chambres, cuisi-
ne, cave, dépendances, petit ru-
ral avec terrain de 2100 m3 atte-
nant. Eau et électricité.

S'adresser pour visiter à M.
Ed. Sauser, propriétaire, à Trols-
Eods, et pour les conditions au
notaire Mlchaud , h. BOle. 

A vendre pour cause de mala-
die,

maison
de deux appartements, aveo
commerce de laiterie, installa-
tion complète, située dans ville
industrielle dé la Suisse roman-
de. Vente annuelle de 90 à
100.000 francs. Clientèle assurée.

-Demander l'adresse du No 842au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre belle pro-

priété aux abords Im-
médiats de la Tille. 12
chambres, chauffage
central, véranda, grand
jard in, vigne, pavillon,
dépendance pour Jar-
dinier. Serres. Beaux
ombrages. Grands ter-
rains à bâtir. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Propriété à vendre
ou à louer

/' Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Maison de quatorze chambres
et dépendances, deux Salles de
bains. Chauffage central, con-
fort moderne. Jardin, Garage.
Ecurie.

On - louerait éventuellement
meublé.

S'adressât Etude Wavre, no-
taires, Nenehâtel. ...

A VENDRE
A vendre une excellente

petite jument
sis ans. Prix 600 fr.

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

Vente file iii
à Boudry

Pour sortir d'indivision et en-
suite d'ordoomance de lieitation,
il sera vendu pax voie d'enchè-
res publiques l'immeuble, an-
cienne propriété Gustave Amiet,
serrurier, formant au cadastre
de Boudry l'article 20. A Bou-
dry, Grande Rue, bâtiment, pla-
ces, jardin et verger de 939 m8.
Atelier, deux logements ; partie
rurale et beau verger,

Assurance du bâtiment 9500
francs.

Estimation cadastrale 10,000
francs. - - . .

Limmeuble sera adjugé défi-
nitivement si l'offre est Jugée
suffisant ,.

La vente aura lieu le samedi
22 novembre 1924, à 3 h. après
midi. & l'Hôtel de ville de Bou-
dry, salle du tribunal.

Les conditions de vente peu-
vent être consultées chez le no-
taire JE. Paris, à Colombier,
chargé de la vente,

ENCHÈRES
Vente de créances
et de prétentions

L'Administration de la Masse
en faillite Bernhardt et Coin-
çon fera - vendre aux enchères
publiques, le .ieudl 13 novembre
1924, à ïl h. 30 du matin, en l'E-
tude de Me Auguste Boulet,
avocat, rno du Concert 6, à
Neucbâtôl :

Un lot de créances.
Prétentions litigieuses sur 270

fûts.
ha rente aura lieu au comp-

tant et sera définitive.
L'Administration de la Masse

en faillite Bernhardt et
Colnçon. . .__,.

Marrons
premier choix, à 28 c. le kg.

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

MARIONI TIZ.
CL ABO (Tessin)

f  ANNONCES ** *h "p* « «̂7^' ou son espace \
Canton, te c Prix minimum d'une annonce

T5 C Avi» mort. i5 c; tardifs 5o ej
Réclame» ->5 e., raln. 3.75. i?

Suis**. 3oc. (une seule insertion min. 3.—]__),
le samedi 35 e. Avli mortuaires 35 c.*f
min. S.****. Réclames 1.—, min. 5.—» _ -""

Etranger. 40 e. (une seule insertion mi»
4.— *) , le samedi 45 c Avis mortuaire»)

r «5c. rain.6.«—w Réclama i.»5, min.6,i5*\

ABONNEMENTS
11 * 6 nd * 3 mat» t mois

Franco domicile J 5.— 7*5° 3'7S «•3l»
Etranger . . . 46.— »3.— "-îo ?•-*

On s'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sur,}

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* f

IMMEUBLES
>¦ . - ¦... .. ——— ...— . 

Immenble à Tendre
JLa propriété de feu le Colonel Alfred Bour-

quin, au Faubourg du .Lac, est à vendre pour
époque à convenir. JLa maison très confortable-
ment installée renferme dix-sept chambres et
toutes dépendance» utiles à- une maison de maî-
tres soignée. — Pour visiter et obtenir tous ren-
seignements, s'adresser à MM. Petitpierre et Hotz,
notaires et avocat.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiqu es 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-JPeseux, un stock de
tissus de première qualité, comprenant notamment :

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

Enchères publiques
à Saint- Biaise

JEUDI 20 NOVEMBRE 1924. dès 9 heures, ou vendra par vole
d'enchères publiques, dans l'ancien immeuble de la Fleur de Lys,
au liant du Village à SAINT-BLAISE. divers meubles de style,
un ameublement de salon, divers Uts complots, canapés, fauteuils,
un bureau secrétaire, une commode, un buffet des chaises de salle
a manger, deux tabourets de piano, une console, des glaces de dif.
férentes erandeurs, une psyché, doux divans de véranda , tables,
chaises , bancs do jardin , plusieurs gravures an burin de GIrardet ,
un lustre à gaz aveo cristaux, de la literie, batterie de cuisine et
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Il sera accordé uu mois de terme pour les mises en dessus de
Fr. 50.— moyennan t co-débiteur solidaire.

Cas échéant, les enchères seront continuées le vendredi dès
14 heures.

Neuchâtel , le 10 novembre 1924.
Le Greffier de Paix : Ed, XIKJLAUS.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

Etira piip JejfES el Ai. divers
L'office êm poursuites et des faillite* de Bondrir vendra par

voie d'enehèm publiques, le j eudi 13 novembre UM. à 11 liedres,
en soo burei» fittel-de-vUle de Boudry. les tiftarw et droits sui-
vants :

1. une action Auto-Transports de La Béroche B. B. B. de
Fr. 250.-S au porteur, et dépendant de la masse en
faillite de Robert Stauffer ;

2. une créance de JBV. 1500.— saisie au préjudice de Georges
Balocçhi, précédemment à Colombier s3. les droite des époux Armand Nota-Monrot, à Peseux. droits
saisis au préjudice de oes derniers dans la société Im-
posa S. A., Peseux.

4. les droits du débiteur Wi__ty Berger, à Cortaillod, saisis
dams la succession du père de ce dernier, quand vivait
agriculteur, aux Prises de Gorgier.

Pour tous renseignements, on peut s'adresser à l'office soussi-
gné.

Les ventes auront lieu au comptant conforméiaent à la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 8 novembre 1924.
Office des poursuites et faillites :

' Le préposé : H.-C. MORARD.
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On vient de recevoir

OAKLAND 6 cylindres
sortant du salon de Paris

avec une année d'avance de j perfectionnements sur toutes loi
autres marques,,  ; , >

Voitures de tourisme, 5 .places . . Fr. 8,900.—
Voitures de grand luxe , 5 places Fr. 9,800.—

Conduite intérieure, deux places et quatre places, modèle 1925*.
livré sur pneus Ballons « CONFORT ». avec freins sur les quatre
roues et freins sur différentiel. Châssis complet, suspension extra-j
souple, toutes les commandes au vojant de direction. Livrables!
fin février-mars. Voiture de démonstration a disposition. - ''~ 4

Four tous renseignements, adressez-vous an garage t 'Càf âtS *̂ "

Ed. von Arx, à Peseux Y
Téléphoné No 85 Agent pour le canton et le Jura Bernoli-

fc KUFFER & SCOTT NEUCHAT
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! sole et linon depuis fr. BB . |
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i COUVERTURES DE LAINE î
BLANCHES - ECOSSAISES - JACQUARD g
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Fortifiant > Produit naturel - Fortifiant

JMW-taeat le plus recammâ'ndé aux enfants, utile aux anémiés,
surmenai, épuisés et neurasthéniques, vieiUairds et convalescente.

JLa b»tt$ : Fr. 2.75 se trouve dans les pharmacies. P 2852 N
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§ magasins de tissus, conf ections §
| ^ bonneterie %
S à vendre dans localité industrielle du canton de Neu- «
_!__> ©
« châtel. Beau rendement prouvé. Avenir assuré à pre- e
§ neur sérieux, ayant un certain capital. -*¦ Ecrire sous _

§ 
chiffres C. S. 809 au bureau de la Feuille d'Avis. %
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MÉNAGÈRES ï
N'oubliez pas que la LESSIVE PHJHNIX est la plus ancienne

des lessives suisses ; la LESSIVE RJBJDARJJD, à hase d'ammonia-
que et de térébenthine, est également très en vogue. Quant au
SABLO-JPHEÎ^IX. il nettoie les mains des travailleurs, tous les
ustensiles de cuisine, dallages, etc.

REDARD & Cle, Fabricants
JH 51449 c ;, . J . MOROJES 

I 

Temple Neuf B Téléph. 7.04 (nuit 1399) S
Entreprise générale d'insiaSSaïilons. Courant fort. 0
Courant faible» Service spécial de réparations. ®

Magasin, hureau et atelier : Temple Neuf 5. §
Office électrotechnique S. A. A. Wâlti , Direct, f
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1 sans peine, ayeq « KIWAL », sans ean ni cuir

. nettoie là vitre là plus sale et lui donne un pdli parfait.
En vente chez : Trtpet, pharmacie, Seyon 4.

Bourgeois, pharmacie. ]
Schneitter, droguerie. ' i

NEUCHATEL ( '\.^ rr ___ _
IJ)r_E. Strickler, Laborat. ohim., Kreuzlingen . JH 1790 St
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| BALSIGER j
î] marque Non-Plus-Ultra (paquet blanc) sont en vente g
§ dans tous les bons magasins. Seuls fabricants Wenger ¦
J ' ê Hug S. A. JH 853 B g
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deux places, à vendre, pour
cause d'achat d'une voiture
quatre places.

Demander l'adresse du No 866
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Beau cartelage
foyard et sapin, sec, à 32 fr. le
stère foyard et 21 fr. le stère
sapin, rendu domicile. S'adres-
ser à Jean Dardel. à Saules.

Pommes
de table

Pommes raisin , Rainettes,
Bohnaeipfel, etc, 25 c. le kg.

Vin de fruits nouveau, 28 c. le
litre, fûts à prêter.

Offre H. MAJRBOT, cidrerie,
Kirchberg (Berne). JH 901 B

Occasion
A vendre agencement de ma-

gasin (casiers, rayons, banque,
histre, etc.), convenant pour ca-
viste ou magasin de liqueurs,
ainsi qu'un grand store. S'a-
dresser magasin de broderie,
Faubourg de l'Hôpital 9.

dan-ms Mi
pour la table, à 2 fr. 50 la me-
sure, rendus à domicile, à ven-
dre chez B. Besanceit, agrieul-
teur. Fontaines (Val-de-Ruz).

Bois êe lit
sapin , avec sonnniex et trois-
coins, 40 fr. Ecluse 42. 

A remettre dans le Jura JNou -
châtelois.

HOTEL -PEH SIOK MEUBLÉ
dans joli site, près des forêts.
But de promenade. Belle maison
moderne, vingt chambres, bain ,
chauffage central , balcous de
cure, toutes dépendances. Ter-
rain de 3000 m". Conviendrait
au»- i pour clinique , institut ,
etc. — Conditions très avanta-
geuses.

S'adresser à 1'AGJEî.CE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pia-
ce Pnrry No 1. Neuchâtel.

Bu piPi ii Mil
S'adresser Evole 6, atelier.

Flocons de riz —»
Flocons de pois —
extra légers M .
cuisson très rapide • \
— ZIMMERMANN S. A,

GRANDE BAISSE
sur les Mettes boîtes-tiroirs

très bonno qualité
2 paquets de 10 boites, fr. -.55

20 » » » 5.40,
Timbres N. & J. 5 %

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

la caisse fr. 22.50 net

Epicerie Centrale *%ï\!1
L. Matthey de l'Etang.

ST Marrons
verts, choisis, à 30 o. le kg.
NOIX fraîches, saines, & 80 o.

le kg. (5, 10 et 15 kg. par poste,
50 et 100 kg. par chemin de fer,
5 c. de moins par kg.), SALAMI
la de Milan, à 7 fr. 20 le kg.
sont expédiés par Vve Tenchid
Fortunato, exportation, No 78»
Roveredo (Grisons).

A la Fabrique de Fleurs
Seyon 30 - Téléphone 13.00

NEUCHATEL

Grand et beau choix de
FLEURS
Feuillages artificiels

et stérilisés
Se recomm., J. KELLER, fleuriste

¦ ¦._¦ — . .  ¦ ¦¦ - m**mtt **mmm ***m*****mw**w*t *****

Hangar
à la gare aveo voie de garage,
à vendre. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 838
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Poussette anglaise
en très bon état, à vendre. —*Fontaine André Zi, 1er.

A vendre une bonne petite
machine à coudre

à main, 50 fr. S'adresser chea
Mlles Maire , Faubourg de V716*
oital No 1 -i
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POUR LUI !
PEPILLETOX DE LA PECULE D AVIS DE NEUCHATEL

PàB 27

ALICE PUJO

Cétait sans doute «n reste de faiblesse, une
étrange timidité qui faisait redouter à Sybil de
ge trouver en présence du capitaine.

Ele devait le remercier poux sa sollicitude
et aussi pour son beau présent, mais elle eût
préféré que ce ne fût pas devant sa grand'-
mère.

Après tout, Brian était libre d'adresser ses
attentions là où il lui plaisait.

En outre, ils étaient assez rapprochés par
les liens de famille pour qu'elle pût accepter
un cadeau de lui en une circonstance comme
celle de Noël.

De sorte qu'après avoir revêtu sa nouvelle
robe d'hiver dont le drap sombre faisait res-
sortir encore sa pâleur et sa fragilité, la jeune
fille orna son bras du bracelet aux perles fi-
nes, puis, par un sentiment instinctif d'équité,
elle passa à son doigt la bague que Tremaine
lui avait donnée.

Mrs Rashleigh était rentrée dans une per-
turbation d'esprit qui ne laissait pas d'influer
sur son caractère. Les choses prenaient une
tournure significative.

Comme pour rien au monde elle ne Voulait
rompre ouvertement aveu son beau-fils appelé
'_ devenir le chef de l'illustre famille dans la-

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
. ¦ _ r>._ ni. _ _ .. ._ /_ .. - _ _ ..» I.i fc_ o .1 _ _ _ _ _ _  -l«c _l__n CL Ao. F ._ tf r____A

quelle elle avait eu l'honneur d'être acceptée,
elle résolut de changer ses batteries en aban-
donnant la cause de sa belle-sœur.

Aussi, Brian, entrant dans la salle à man-
ger ce jeud i matin, fut-il légèrement interloqué
d'y voir Sybil engagée dans une conversation
amicale avec sa grand'mère.

La jeune fille se leva et vint à lui la main
tendue. Brian la regarda avec des yeux trou-
blés. Il ne l'avait jamais vue si blanche, si
frêle...

— Je suis heureux de vous voir parmi nous,
dit-il en prenant sa main — sa voix trahissait
son émotion — vous n'êtes pas encore d'une
force herculéenne.

— Cela va mieux de j our en jour, répondit
Sybil ; vous avez été trop aimable de m'en-
voyer oe joli présent. Voyez comme il est beau.
Mate Je vous suis encore plus reconnaissante
de l'Intention.

Elle leva les yeux sur lui , les laissant par-
ler sans contrainte et ils savaient dire beau-
coup.

— Un présent ! dit Mrs Rashleigh. Faites-
moi voir...

Sybil Ôta son bracelet et le lui temdit.
— Très beau, en vérité, peut-être plus beau

qu'il n'était nécessaire. Vous pouvez en être
reconnaissante au capitaine Ra&hlelgh, ajouta-
t-elle d'un ton différent de celui qu'elle pre-
nait d'habitude en s'adressant à sa petitenfille.

— De la reconnaissance ! Bah 1 cela n'en
vaut pas la peine. C'est moi qui vous remercie
d'avoir accepté ce petit souvenir.

La conversation du dîner fut joyeuse et ani-
mée. Sybil ne se souvenait pas en avoir jamai s
entendu de pareille à cett e même table. Tout
de suite après le dîner, Brian suivit ces da-
mes â la bibliothèque, mais Sybil, sentant que
c'était assaz user ide ses forces i>our_ un jour.

se retira presque aussitôt. A la grande sur-
prise de Brian, dès que la j etine fille eut dis-
paru, Mrs Rashleigh sonna :

— Mary, dit-elle à sa femme de ohambre,
vous veillerez au feu de miss Carew et vous lui
porterez de la tisane dans son lit.

— Enfin, pensa Rashleigh, elle revient à
la raison.

Après les fêtes .de Noël, la vie au Prieuré
reprit son cours habituel.

Malgré les attentions aimables de Mrs Rash-
leigh, qui croissaient de jour en jour, la santé
de Sybil était restée languissante.

Ayant profité un matin d'un fayon de soleil
pour faire le tour du parc, elle fut aperçue de
loin par les yeux de lynx du capitaine Rash-
leigh, qui descendit aussitôt et traversa le
jardin dans la même direction.

— U me semble que vous avez meilleure
mine, ce matin, dit-il en l'abordant avec un
de ces longs regards chercheurs si péné-fants,
qu'il semblait à Sybil qu'il devait scruter les
recoins les plus cachés de son cœur.

— Ce n'est pas étonnant. Les soin» dont Mrs
Rashleigh me comble ont fait leur œuvre. Son
amabilité me fait peur. Je me demande si elle
est malade ou si c'est moi qui le suis an point
qu'on me soigne comme un verre brisé. Ce
miracle doit être votre œuvre, Brian.

— Je l'aurais fait sans m'en douter. J'évite
toute discussion à votre sujet. Peut-être avez-
vous changé aussi. Si c'est vous qui êtes de-
venue aimable...

— Je ne le crois pae. Amour pour amour,
haine pour haiue, mépris pour mépris. Voilà
ma devise.

— Elle m'étonne de vous. Sérieusement, Sy-
bil, je voudrais qu 'il y eût plus d'union entre
vous. L'injustice de voire grand'mère me cho-

que quelquefois ; cependant, je lui serai tou-
jours reconnaissant des soins qu'elle m'a don-
nés quand j 'étais enfant. JLa mère la plus ten-
dre n'atirait pas été plus dévouée.

— Eh bien ! je ne peux pas m'imaginer que
vous ayez pu être un enfant capable d'éveiller
une idée de tendresse, dit-elle en le considérant
comme si elle cherchait à se faire une idée de
Rashleigh petit garçon.

— Et cela n'a pas changé, n'est-ce pas ? fit-
il avec uu rire forcé. Mais nous causons de tou-
te autre chose que ce que je venais vous de-
mander.

— Quoi donc ?
— Avez-vous reçu des nouvelles de... Chi-

ne?
Sybil changea de couleur.
— Non, Brian, répondit-elle d'ime voix sour-

de, si je n'ai pas de lettre la semaine prochai-
ne, ce sera le troisième bateau qu'il aura man-
qué. Alors j 'aurai la presque certitude qu'il est
malade, peut-être... mort.

Elle murmura à peine le dernier mot.
Rashleigh effilait sa moustache d'une main

nerveuse ; au dernier mot de la jeune fHHe, son
cœur fit un bond à la pensée de son rival mort,
débarrassant sa voie du seul obstacle qui l'em-
pêchât d'atteindre au bonheur.

— Vous mettez les choses au pire, lui dit-il ;
vous êtes encore faible, et oette inquiétude vous
abat davantage. Ecoutez, Sybil, j 'irai en ville
demain et je vous reporterai des nouvelles,
quelles qu'elles soient.

— Oh ! Brian, quel bien vous me ferez !
Mais c'est bien indiscret de vous y faire aller
exprès pour moi.

_ J'ai des affaires urgentes qui m'y appel-
lent.

— Ah ! alors, je vous serai reconnaissante
de vous informer à l'aeence ou chez M. Johu

Tremaine. : fi; ; ¦
— Connaissez-vous son adresse ?
— Je vous la donnerai , j 'envoie toutes mes

lettres à son bureau.
— Bon, ne l'oubliez pas. Pourquoi frissonnez-

vous, Sybil ? J'espère que vous n'avez pas pris
un autre refroidissement. Vous devriez rentrer.

— Ce n'est pas le froid qui me fait frisson-
ner, je me sens énervée sans savoir pourquoi.

Au revoir, je rentre, le soleil s'en va et je
me sens froid.

— Vous ne le sentiez pas tout à l'heure. Res-
tez, Sybil, encore un moment, c'est si difficile
de vous rencontrer seule. Vous ne quittez plus
votre grand'mère.

— Vous vous en plaignez ? Vous qui me re-
prochiez dans le temps de ne pas la voir as-
sez. Quel caractère versatile vous avez ! Al-
lons, Brian, reconduisez-moi jusqu'au perron.

— Non pas encore. Si Tremaine vous deinan-
dait de rester avec lui , dit-il, en se plaçant de-
vant elle et la regardant en face, lui refuse-
riez-vous ?

— Peut-être ; mais si je savais en restant lui
donner un bonheur ou lui être utile de quelque
manière, je resterais.

Donc, vous seriez toute prête à vous dé-
vouer pour lui ?

— Je le désire de toute mon âme, répondit-
elle avec calme.

Rashleigh eut un rire nerveux.
F— Revenons sur nos pas, dit-il en l'attirant

dans une allée. Puisque c'est encore moi qui
possède les avantages, je veux en tirer le plus
que je pourrai. Ecoutez-moi. Je ne vous ai pas
encore dit la moitié de ce que je veux vous
dire.

Uu peu intriguée par son air étrange, Sybil le
suivit docilement.

*—. Dépêchez-vous alors, dit-elle en ramenant

Apprentissages
Jeune homme demande place

d'apprenti le mm
dans 'maison de commerce. —
Offres à Oase postale 17275,
Obe_h -urg.

PERDUS 
~

Peasdu

[lime de chasse
brune, parties blanches. Aviser
M. d'JEpagnier, Vieux-Châte! 81,
Neuchâtel.

A VENDRE
Faute d'emploi, à vendre, à

l'état de neuf, belle"

fourrure et manchon
75 francs.

Demander l'adresse du No 871
au bnrea u de la Feuille d' _ via.

lue**, rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

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

dans toutes les pharmacies de
NeuchâteL

Dépôt général pour la Snisse :
Pharmacies Eéunies. No 18, La
Chaux-de-Fonds.

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

nai île modes
existant depuis vingt ans. Clien-
tèle assurée, pou de reprise. —
S'adresser a JMlle Capt, modes,
Nyon (Vaud), Lac Léman..

Pîanola
marque « Aeollan », avec nne
quantité de rouleaux, à vendre. 'Demander l'adresse du No 844
au bureau de la Feuillo d'Avis.

REITEILS
formes et grandeurs diver-
ses, avec cadran radium ren-
dant l'heure visible dans
l'obscurité.

Magasin d'horlogerie

D. I S O Z
NEUCHATEJE.

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

iSLlTlS
Pour Us annonces avee offres

tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres*
tes, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit ù ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou -
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les Ini t iales  et chiffres s'il
rapportant.

, . ,. Administration .iJf.
de la

Fouille d* Avis de Neuohfttel

LOGEMENTS
Villa

A louer aux Sablons, villa
neuf ou dix pièces, bains, tout
confort, jardin , près dn centre,
libre immédiatement 8200 fr.
S'adresser à MM. DUBIED, no-
taires. Môle 10. o.o.

A louer appartements d'une,
deux et trois ohambres et dé-
pendances, situés rue des Mou-
lins, rue de la Treille, Grand'-
Bue et rue du Roc. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Auvernier
A remettre ira m. diatamoent on

époque à convenir appartement
ciii. -i pièces, chambre de honne,
véranda et tentes dépendances.
JVarger.

Demander l'adresse du No 864
au bureau de la Feuille d'Avis

A louer logement de trois
pièces, cuisine. Prix : 40 fr.

S'adresser à l'Etude Bené1 Lan-
dry, notaire, Neuohfttel, Ter-
reanx 16.

A louer tout de suite
LOGEMENT

de quatre chambres, cuisine, vé-
randa et toutes dépendances. —
Parcs 45, rez-de-chaussée, à dr.
¦ i

Belle propriété à
Neuchâtel

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

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adresser à MM, Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ch. tal. 

JEtnde Branen, notai-
re, Hôpital 7.

JA. loner, entrée à con-
venir :

Manjobia, 8 cbam-
bres. Bain, chauffage
central. Grand jardin.

Carrels 6 chambres,
confort moderne.

Seyon 5 chambres.
Temple-Neuf 3 cham-

bres.
JNeubourg 3 chambres.
Moulins 2-3 chambres.
Talion Ermitage 3

chambres.
Quai Suchard 3 cham-

bres.
Fausses-Brayes deux

chambres.
Gassarde 2 chambres.
Quai Godet 2 cham-

bres.
Fahys S chambres.
Hôpital 2 chambres.
Château 1 chambre.
Gd'Bue 1 chambre.
JJEcluse 1 chambre.
Saint-Honoré, garde-

meubles, caves.
Qriai Suchard, locaux

industriels.
Château, beau maga-

sin.

Rue de Flandres
Logement de trois ohambres

et cuisine.
Logement de uno ohambre et

cuisine.
S'adresser l'après-midi chez

M. Dagon, épicerie. co.

CHAMBRES
Ohambre Indépendante. Ruelle

Dublé 8, 2me. o.o.¦¦ m i 1 1
Grande ohambre. au soleil. —

Moulina 88, 9me, à droite.
Belle ohambre meublée. Eolu-

se 48, rez-de-ohaussée, à droite.

Belle grande chambre
à deux lits (éventuellement non
meublée). JLonia JFavre 28. o.o.

POUR MONSIEUR
Ohambre au soleil, chauffable.

Bonne pension.
Demander l'adresse du No 818

an bureau de la Feuille d'Avis,
Chambre soignée, pour mon-

gleur rangé. Bx-Arts 3, 8". c. o.
Jolie chambre meublée, chauf-

fage ©entrai, co.
Demander l'adresse du No 748

an bureau de la Feuille d'Avis.

Deux chaires mouillées
dont nue indépendante, 25 fr.
Beaux-Arts l._ 1er. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
aa soleil. S'adresser entre midi
ot 2 h., et le soir après 7 h. -
1er Mars No 6. 

Jolie chambre, au soleil. —
Sablons 16, 2me. 

Très belle ohambre aveo pen-
sion. Prix modérés. Evole 28. co

LOCAT. DIVERSES
Bureaux

A louer une ou deux grandes
pièces bien exposées. S'adresser
rue Pourtalès 10, rez-de-chauss.

A louer à la Prise Haussmann

terrain
ein nature de jard in et verger.
S'adresser Etude Dubied, notai-
res, Môle 10.

Demandes à louer

iswi m
JFiancés cherchent APPARTE-

MENT COJNFORTABLE de trois
ou quatre pièces, au soleil, aveo
chambre de bains installée on
non. Références à disposition.

Demander l'adresse du No 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES _
Jeund veuve

©JhB-che place

d'aMe de la rasniresse 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-
cerne. JH 3536 Lz

JEUNE JFILLE
fidèle, de la campagne, ayant
notions des travaux de ménage
cherche place facile pour com-
mencemen . décembre, dans bon-
ne famille où «Me apprendrait
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Mlle Lina Laube-
cher, Moosgasse, Muntschemier
p. Anet.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te ume
JEUNE FILLE

an courant de tons les travaux
du ménage.

Demander l'adresse du No 862
au hureau de la JFeuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS.
JEUNE GARÇON

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

Jeune fille
parfamit trois langues chercho
place dans magasin de lingerie
ou antre de la ville.

Demander l'adresse du No 858
_.. _ _ . _ >_ .__  rln 1_ T . _ _ î l . _  _ ' A - _r .  a

Tourneurs (gros et petits
tours) Ajusteurs ordinaires,
Ajusteurs - Monteurs - Rabo-
teurs, Aleseurs, Mouleurs en
fonte,
de préférence célibataires, son.
demandés pour Importante Usi-
ne de Construction Mécanique,
a ST-JETXENNE (Loire).

Logement et pension assurés.
Ecrire sous L. P. 867 ara bu-

reau de la Fouille d'Avis.

Ou oherohe

sténo-dactylooraptie
de première force, connaissant
la «ymiptaibiliité, JEntrée immé-
diate Se présenter jusqu'à mer-
credi à 16 heures, Faubourg de
l'Hôpital 22, rez-de-chaussée, ou
Faubourg de l'Hôpital 24.

Jeune fille, 22 ans, cherche
place dans

restaurant
de bonne _eno'"™ée, de préfé-
rence à la campagne, pour le
service et éventuellement aider
au ménage. Désire apprendre la
langue française. Références à
disposition. Marie Gysl, Vorder-
dorf , Suhr p. Aarau. 

Représentants
sont demandés par la Fabriqua
du « Bovo », produit pour l'ali-
mentation du jeune bétail. For-
te provision. JEcrire Case pos-
tale 85. Yverdon. -

fiÊraii lillBllfS
capable et sérieux, pour petite
pièce 10 J_ et on dessous, est de-
mandé pour tout de suite, ainsi
qu'une bonne régleuse.

Demander l'adresse du No 870
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande un bon

liai» (Mn
S'adresser à J. Matthey, Fau-

bourg du Crêt 12.
Jeune fille cherche place de

sommelière
dans bon café-restaurant. S'a-
dresser à Math. KJiener, Buren
a/Aar (Berne).

Pour tailleur
Jeune homme sortant d'ap-

prentissage cherche place pour
se perfectionner dans les gran-
des pièces, dans très bon ate-
lier. Gages à convenir. Certifi-
cats à disposition. S'adresser à
U. Schôni, tailleur, Schwandon
près Liitzeifliih-Gk-ldbach (Ber-
ne).

On cherche tout de suite

remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements

pour 10 _ - lignes.
Faire offres écrites sous M.

M. 865 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A. Z. 798

Place pourvue
JEUNE FILLE

ayant suivi pendant trois ans
l'école de commerce cherche em-
ploi dans une administration,
banque ou maison de commer-
ce. Ecrire sous H. O. 816 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

La Direction de LA NEU-
CHATELOISE Compagnie
Suisse d'Assurances Géné-
rale, rue de la Serre 7,
cherche pour entrée immé-
diate un

jeune employé
de bureau

âgé de 15 à 16 ans, ayant
suivi si possible une année
d'école secondaire. Adres-
ser les offres par écrit,
avec indication de référen-
ces.

I II » I H III . llll II I M ¦____—______¦ \ \ \ m

Vin rouge
d'Algérie

provenance directe. Récolte 1928.
1er choix. Livraison immédiate.
Demandez prix à H. Reymond ,
JEolépeng. JH 45122 L

AMEUBLEMENTS
GUILLOD

¦dus* 31 el 23 - Tél. 5.98

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

HE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

Demandes â acheter
On demande

un alambic
usagé mais en bon état, de la
contenance de 40 à 80 litres. —
Faire offres et prix à Jomas
Fahrny. Les Prés-Devamt sur
Montmollin.

On cherche à acheter

iii!. d'occasion
tels que tables, chaises, buffets
sapin, ainsi qu'un linoléum usa-
gé.

Demander l'adresse du No 863
au bureau de la Feuille d'Avis.

ETABLI
et outils (le menuisier sont de-
mandés à acheter. Offres écri-
tes avec prix sous chiffres A. P.
868 au bureau de la Feuillo
d'Avis. _________

Boulanger-pâtissier
expérimenté

cherche à reprendre pour épo-
que à convenir une boulangerie-
pâtisserie bien achalandée, si
possible dans le Vignoble ou à
Neuchâtel-Ville.

Personne cherche à s'intéres-
ser dans un commerce connu et
pas trop pénible, dans le can-
ton, avec un apport de 10 à
15,000 francs.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quln, Neuchfltel , Terreaux 9.

On demande ft acheter de

grosses lies
brutes, de Neuchâtel. Faire of-
fres avec prix à L. D. 855 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Timbres-poste
On achète timbres anciens,

spécialement vieux suisses et
timbres pro Juventute. Faire of-
fres ou envois au Cabinet de
Lectnre. J. Huguenin, Terreaux
No 7,' Neuchâtel.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 12. novembre

foire Mayer
7 h. 45 » Neuchâtel X 14 h. 30
7 h. 55 Serrières 14 h. 20
8 h. 05 Auvernier _ 4h .  10
8 h. $5 Cortaillod 13 h. 50
_ h . _ 0 Ch.-le-Bart 13 h. 25
9 h. 15 Y Estavayer e ^3 h. —

Société de N- vlîratloTi

Modèles
féminins sont demandés ponr le
portrait et l'académie :

1 fr. 25 et 2 fr. 25 l'heure
Ecole d'Art. Collégiale 10.

I GILETS |
piire laine, à manches,
pr messieurs et garçons,

rLso
GASAM-SPORT

j Ida Casamayor
| Rue St-Maurice

I ¦¦ ¦¦ !_¦___¦¦ I ¦¦__¦¦ IBMMI _¦!¦¦ I l I ¦¦! HW—HII MIIIMMIMB ¦ ¦¦¦ IIIIM i llll _¦¦__¦__¦¦________¦_W____M_________UJ, ¦ ̂ >J<Tf'"flTfJj

B^" ATTENTION '«d
Dos Vendredi le -IA

LA PAME MASQUÉE
UN GRAND FILM Jl | I JH%A| I f \  UN GRAN D FILMFRANÇAIS M L M$#y?LLO FRANÇAIS

__!_¥_-_ -¦______ ___r____ _ L iy¦! ¦ I .I iii iiiii iiim i _ rnrrnMi__nn_iT-if__r_ir-i_iTii___iii-___ii____iH__-iIIIIIII !¦__¦¦ I__I___I________» I-IIII IMHI ¦¦.¦-___.¦¦ 

H^ B̂ Bt Sf .  Favorisez l'industrie do vos compatriotes ,
HT aQ ft fl^ descendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon-

... , , tana. 7, ruo de Bourgogne. — Le luxe deshôtels de ler ordre. — Eestaurant égal aux meilleurs de Paris. —Prix modérés. J. PRALONG, propriétaire.

Fondation : /s Pv\. s'^8 socia ':18S8 y £̂m\ 
la«

*ar"e

[ASSURANCESl]
Tle - Accident* - Reap. civile

SON ALMANACH
1925 ILLUSTRE

j . F Plaît - Amuse - Instruit \
Envoi à titre gracieux. — Le demander à la Direction,

LAUSANNE, 6, rue de la Paix. — M. Albert SUNIER,
Agent général pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois.

Agents dans toutes les localités.
; Bâtiment principal NEliPII JUTI Téléphone 12.89

des Postes, ler étage 11 CU Vil A I CL Chèques postaux IV 1013

La FEUILLE D'A FZ?
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
^̂ ŝsssssssssssssssssssssss si

Avis de Sociétés
Compagnie des Volontaires

Assemblée générale de St-Martfn
mardi 11 novembre 1924

à 2 heures & 11I6tel-de-Ville

AVIS MÉDICAuT

D'Otz
de retour
Remerciements

I 

Monsieur Arthur PER-
RENOUD et famille remer-
cient sincèrement toutes les
personnes Qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Auvernier. 9 nov. 1924. J.

GeooOOOOOOGGOOOOOGOP
§ A la demande §
O de personnes habitant les S
Q environs de la ville, un Q
O cours de danse se donnera 0
S le =-\medi de 16 à 18 heures, g
Ô à i ustltut Gerster , Evole §
G} No 31 a. S'inscrire au plus Q
g tôt . g
00000000000000000000

1 DANSE 1
S GÂLLISTHÉN!£ §
S GYMNASTIQUE f

ESCRIME
S Cours et leçons particuliè- S
S res à l'INSTITUT GERSTER, S
J Evole 31». Reçoit de nou- B
¦ veaux élèves en tout temps. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Grande Salle des Conférences
JEUDI 13 NOVEMBRE 1921, à 8 h. du soir

1" séance lz JUiusique 9e chambre
avec le concours du chœur « Sine Noroine »

Oeuvres de Haydn, Mozart, Schubert, Chabrier

PRIX D'ENTRÉE : JFr. 2.50 (timbre et programme avec texte
compris). — Billets en vente chez Hug et Oie, et le soir du concer t
à l'entrée.

Mme SARAH JEANNOT
Professeur de dessin

Beaux-Arts 22
demande des

modèles
pour le portrait et l'académie.

Jeune femme demande à faire
des

JLESSIVES
S'adresser par écrit à M. Guye,

Asile Temporaire, Faubourg du
Prêt 14. 

Couturière
demande travail en journées . —
Transformations, raccommoda-
ges. Prix modérés. Mlle Ryser,
Crêt du Tertre 4. 

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 15, Beatu-Art»

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

aHMST MALADIES TW$m

rat -̂ / t̂ - Dentier* &
*r*̂

k Cxtractîon 5 plombages stmo DOKÎ UT È
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Pour tontes réparations de

potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jahrmann
Rlbaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

8e recommande.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal

Monsieur Fritz Bti GJLI et
ses enfants : Emile, Anna
et Fritz, remercient bien
sincèrement les personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie a l'occasion
du grand deuil venant dc
les frapper.

Neuchfttel , 8 nov. 1924.

Pension-famille
Bonne pension entière ou par-

tielle, prix modéré.
Même adresse joli e chambre,

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

On cherche pour deux gar-
çons de 12 et M ans une

pension simple
de préférence dams famille. —
Offres écrites avec prix sous
chiffres P. S. 869 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur ftgé , en bonne santé,
oherohe

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

PORTEFAIX
COMMISSIONNAIRE

CJhs Grosjean , Hôtel-de-Ville,
domicile : nie de l'Hôpital 9,
ex-camionneur de la maison
Lambert, se recommande à tou-
tes ses connaissances et au pu-
blic on général.

Veuve d'un certain âge se re-
commande pour travail en

fournées
nettoyage» et lessives.

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

AVIS
LA MAISON GUILLOD

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

ilfaison snisse de conf iance
f ondée en 1895

Qui donnerait

leçons d'italien
à débutante (une heure par se-
maine). Adresser offres écrites
avec prix à L. D. 837 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

COMPTABLE
se recommande à Messieurs les
Entrepreneurs, Négociants ©t
Industriels pour travaux à
l'heure, à la journée, chez lui
ou à domicile. Travail soigné et
consciencieux. — Prix modérés.
Discrétion garantie.

Demander l'adresse dn No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

MF" C'est Cyrano et d'Artagnan, qui, la raillerie aux lèvres et l'épée à la main, souffrent, luttent et triomphent m~W£&



.Les sanctions
M. F. Feyler écrit dans la < Gazette de Lau-

sanne > : .
Est donc réputé agresseur l'Etat qui refuse

de soumettre son différend à une procédure pa-
cifique.

¦Mais telle circonstance peut se présenter ou
des faits enchevêtrés rendent difficile la tâche
dll conseil de déterminer l'agresseur; 'dans l'in-
tervalle, de premiers actes de guerre se pro-
duisent Dans ce cas, le Conseil a l'obligation
de prescrire un armistice aux belligérants. Qui
ne s'y soumettra pas, sera coupable du crime
international de guerre.

Ainsi, de toutes façons, la détermination de
la qualité d'agresseur dépendra d'un fait maté-
riel. Ce fait apparaissant, les sanctions aux-
quelles s'expose un Etat agresseur intervien-
nent

Du même coup, nous quittons le domaine de
la pure morale, qui suppose une bonne volonté
générale et égale, pour entrer dans celui du
droit où la contrainte remédie à l'absence ou
à l'insuffisance de bonne volonté. La paix, soit
la sécurité des nations, ne repose plus sur le
fondement précaire de convictions pacifiques
qui peuvent se trouver en défaut, mais sur une
organisation judiciaire expressément chargée
de préserver, si possible, du danger de guerre
la communauté des nations.

JLes sanctions sont celles du pacte, art 16,
économiques d'abord, puis, si besoin est, mili-
taires.

En application du pacte, les membres de la
société doivent cesser immédiatement avec l'E-
tat ou les Etats réputés agresseurs, — car les
deux parties peuvent s'être soustraites aux pro-
cédures pacifiques, — toutes relations commet
ciales ou financières, interdire tous rapports en-
tre leurs nationaux et ceux de l'Etat en rupture
de pacte, faire cesser toutes communications fi-
nancières, commerciales ou personnelles entre
les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre
Etat, membre ou non de la Société.

Le protocole précise. 11 invoque la complexi-
té des conditions dans lesquelles, pour l'appli-
cation de ces prescriptions, le conseil pourrait
être appelé à remplir ses fonctions. Le conseil
invitera immédiatement les organisations éco-
nomiques et financières de la Société à procé-

der à une étude et à lui soumettre un rapport
sur la nature des dispositions à prendre. En
possessions de ces informations, il établira par
ses organismes compétents :

1. Les plans d'action destinés à faire jouer
les sanctions économiques et financières ;

2. Les plans de coopération écqnomqiue et
financière entre un Etat attaqué et les divers
JEtats lui portant assistance.

Quant aux sanctions militaires, navales et
aériennes, leur but est, comme celui des au-
tres d'ailleurs, de couvrir l'Etat attaqué et de
lui permettre d'assurer mieux sa défense. Le
conseil aura qualité pour recevoir les engage-
ments d'Etats déterminant par avance les for-
ces militaires, navales et aériennes que ces
Etats pourraient faire intervenir immédiate-
ment En outre, tout Etat signataire requis
d'appliquer contre l'agresseur les sanctions pré-
vues sera fondé à exercer les droits d'un belli-
gérant.

L'art 15 indique l'étendue et les limites des
réparations auxquelles l'agresseur sera con-
damné. Il devra la totalité des frais de toute
opération d'ordre militaire, naval ou aérien,
entreprise pour la répression de son agression,
ainsi que la réparation de tous dommages subis
par les personnes civiles ou militaires et de
tous dommages matériels occasionnés par les
opérations de part et d'autre, cela jusqu'à l'ex-
trême limite de sa capacité. D'autre part, son
intégrité territoriale et son indépendance poli-
tique demeurent à l'abri de toute atteinte.

Cette dernière limite apportée aux sanctions
de la guerre est la caractéristique essentielle
du nouveau régime juridique international ;
elle l'estampille et le date. La culpabilité du
crime de guerre exige, à juste titre, la répara-
tion des dommages qu'elle comporte, mais le
pacte constitue une garantie mutuelle d'existen-
ce nationale. Le texte de l'art 10, cet article con-
tre lequel le Canada, entre autres, éleva, on
s'en souvient, de si vives objections, est for-
mel : « Les membres de la Société s'engagent à
respecter et à maintenir contre toute agression
extérieure l'intégrité territoriale et l'indépen-
dance politique présente de tous les membres
de la Société. > Comment l'acquisition du ter-
ritoire d'Un sociétaire par un autre s'accorde-
rait-elle avec ce texte ? Et comment la Société
pourrait-elle la sanctionner ? Elle cherche la
repentance, non la mort. De.là la limitation des
sanctions à la réparation des dommages causés.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Après la campagne
Genève, 9 novembre.

La campagne a pris fin sans morts, sinon
sans navrés. Jamais l'on ne s'eng... si copieuse-
taent par affiches. Et je ne parle pas des coups
{?lus directs dont le bureau du < Travail > fut
e théâtre-

La liste radicale l'emporte sans que l'on
puisse dire que le radicalisme genevois sorte
brillant de l'aventure. Ce sont des hommes de
tous les partis qui arrivent au pouvoir, et, dans
La majorité, des hommes non encore., intoxi-
qués.

MM. Rochaix, agronome, ancien conseiller d'E-
tat, et Bron, industriel (radicaux), portés res-
pectivement sur 9 et 8 listes — il y en avait une
Quinzaine au total —- l'emportent haut la main
avec un peu plus de 20,000 suffrages. MM. Pio-
let, banquier (7 listes) et Boissonnas (6 listes),
démocrates, frisent les 14,000. M. Moriaud, con-
seiller aux Etats, éliminé sur plusieurs listes,
aborde tout de même avec 13,000 suffrages, sui-
vi des candidats socialistes portés par les ra-
dicaux, M. Oltramare professeur au Collège,
et M Jaquet, postier, avec un peu plus de dix
mille voix.

Le candidat indépendant Carry (6 listes de
droite) mord la poussière ainsi que les candi-
dats de l'Union de défense économique Turret-
Uni et Aubert, et le troisième candidat socialiste
Rosselet

L échec relatif de la coalition de droite est
dû sans doute au fait que ses principales listes
(démocratique, indépendante, U. D. E.) va-
riaient sur un nom. Suivant la règle immuable,
les voix se partagèrent, ce dont bénéficia le
candidat radical Moriaud.

L'indépendant (catholique) Carry quoique
porté sur 6 listes, et le député Aubert (U. D. E.,
5' listes), l'ingénieur et député Turrettini, égale-
ment de l'U. D. E. (4 listes) premiers des
c viennent ensuite >, font de 7500 à 9600 voix ;
le socialiste Rosselet dépasse légèrement les
8000. L'ancien conseiller d'Etat, Perrenoud, ex-
jeune radical excommunié, échoue sang gloire
ainsi que quelques candidats de second ordre.

Nos sept « sauveurs >, avec attribution vrai-
semblable des départements, sont donc MM. G.
Pictet (finances et contributions), Rochalx (inté-
rieur et agriculture), Oltramare (instruction pu-
blique), Moriaud (justice et police), Boissonnas
(travaux publics), Bron (commerce et industrie),
Jaquet (assistance, hygiène et militaire). Ce
s. g. d. g.

Quelques notes biographiques sur la nouvelle

< fournée > de conseillers d'Etat, assez peu con-
nue du grand public :

John Rochaix. Né en 1879. Fut directeur de
l'école d'agriculture de Porrentruy. Appelé en
1905 à la direction du service de l'agriculture;
succéda en 1915 à Vautier, à la tête de ce dépar-
tement Présiden t du Conseil d'Etat en 1917.
Battu en 1918 par l'indépendant Dusseiller. Con-
seiller national depuis 1917.

Antoine Bron. Né en 1882. Entré dans la yie
publique en coup de vent ; conseiller muni-
cipal (général) et conseiller administratif (com-
munal) à Lancy, puis député au Grand Con-
seil depuis l'an dernier. Docteur es sciences
physiques. S'occupe de grosses affaires commer-
ciales et industrielles où ses connaissances sont
appréciées.

Guillaume Pictet Né en 1860. Le Nestor.
Le premier financier du pays. Administrateur
de la Banque nationale suisse, président de
l'Union financière, membre du conseil d'admi-
nistration de la maison Brown, Boveri et Cie,
ancien président de la Chambre de commerce
de Genève.

Jean Boissonnas. Ne en 1867. Ingénieur. S est
fait remarquer par le plan d'économies qu'il
proposa lors de la discussion du raccordement
des gares et qui fut adopté tant par la direc-
tion générale des C. F. F. que par le départe-
ment fédéral des chemins de fer et le canton
de Genève. S'est depuis de longues années
spécialisé dans l'étude des travaux publics et
des services industriels.

Alexandre Moriaud. Né en 1871. Président dn
Grand Conseil conseiller aux Etats, bâtonnier
de l'ordre des avocats. Juriste distingué.

André Oltramare. Né en 1884. Professeur de
latin au collège. Adhéra au parti socialiste en
1922. Consacre une grande partie de son temps
à l'étude d'oeuvres sociales pour lesquelles il
a fondé < Pour l'avenir >.

Hermann Jaquet. Né en 1892. Fribourgeois
d'origine Devenu... vieux Genevois en passant
par Lausanne. Député au Grand Conseil depuis
deux législatures. Fonctionnaire postal, service
des ambulants.

Tels sont nos hommes nouveaux. Une charge
écrasante les attend. Nous leur faisons d'em-
blée confiance. A eux de prouver que l'élec-
teur ne s'est pas trompé. M.

les plis de son châle.
— J'ai hésité à vous expliquer le fond de ma

pensée, reprit Rashleigh qui semblait chercher
ses mots, mais je suis votre ami, vous m'avez
honoré de vos confidences et vous ne serez pas
étonnée que, depuis, j'aie fait mes réflexions.

!— Que voulez-vous dire ? murmura SybiL
— Que vous vous faites illusion en croyant

aimer votre fiancé. Vous avez de la sympathie
pour lui, je le veux bien, mais de l'amour, non.

Sybil lui dit avec un sourire incrédule :
— Vous avez la prétention de deviner mes

sentiments les plus cachés ?
— J'ai un instinct qui vous devine, SybiL JLa

sympathie qui m'a attiré à vous, sans doute.
Lui, devait vous aimer avec passion, je le crois
sans peine. Et vous avez pris le reflet de cet
amour ardent pour la flamme de votre propre
cœur. Voilà ce qui tous a trompée. En réalité,
vous ne vous doutez pas de ce que c'est qu'ai-
mer.

— Qu'en savez-vous ? répondit-elle. ; j'ai tou-
jours entendu dire que vous étiez trop sage ou
trop sceptique, ou trop froid pour connaître rien
à ces faiblesses.

— Trop froid ! répéta Rashleigh avec un sou-
rire ironique.

— En tout cas, répondit-elle gentiment, vous
ne montrez pas que vos froideurs. Vous savez
aussi être un bon ami , affectueux et dévoué. Je
ne sais pas ce que je serais devenue sans vtre
appui pandant tous mes chagrins. Mais cela ne
vous donne pas le droit de me dire des choses
désagréables.

— Des choses nécessaires, affirma Rashleigh.
Supposez que vous épousiez ce garçon et que
vous découvriez, quand il sera trop tard , qu'au
lieu d'amour vous ne ressentez que de l'indif-
férence.

— Je serai à l'abri de pareilles surprises.

Quand il sera mon mari, ce sera mon devoir
aussi bien que mon plaisir de l'aimer. Il fera
partie de ma vie. Je penserai uniquement à lui
comme je le fais maintenant, d'ailleurs.

Elle avait levé les yeux sur lui en parlant ;
et elle s'arrêta, effrayée de l'expression de
haine qu'elle vit sur les traits de Brian.

— Oui, je sais que vous seriez fidèle quand
même Mais il y a dans votre nature de quoi
aimer d'un tout autre amour que celui que vous
donnez à Tremaine. Qu'éprouveriez-vous si vous
entendiez dire demain qu 'il est marié ou fiancé
à une autre ? Interrogez votre cœur et répon-
dez-moi.

— Je ne le croirais pas, dit-elle avec convic-
tion ; ma confiance en lui est absolue.

— Vous avez raison jusqu'à un certain point,
Sybil, Tremaine est un homme d'honneur, il
tiendra sa parole en vous épousant ; mais qui
vous assure que ses fantaisies passées ou de
nouvelles ne vous le reprendront pas ?

— Eh bien, je le laisserai aller. Croyez-vous
que j e voudrais jamais retenir de force un
amour qui me fuit ? Je doute même si j'aurais
le droit de m'en plaindre. Serait-il maître de
son cœur ?

— C'est assez 1 s'écria Rashleigh. J avais de-
viné juste en vous disant que vous n'aimiez pas
Tremaine Vous avez pour lui une sincère ami-
tié, rien de plus. Jeune et impressionnable
comme il l'est, il ne serait pas longtemps In-
consolable si vous... Si vous repreniez votre
liberté. Et croyez-vous, Sybil, que vous ne puis-
siez rencontrer d'autres hommes à l'enveloppe
plus rude, mais au cceur plus fidèle, pour qui
vous seriez la vie , le monde entier ! dont l'a-
mour passionné vous apprendrait ce que c'est
qu'aimer ?

— Brian ! fit Sybil en reculant d'un pa_ et le
regardant avec une surprise indignée, qu'avez-

vous ? je ne vous reconnais plus 1 je ne sala
oe qui vous aura monté la tête !

— Cest uns ivresse que vous ignorez, dit-il
à mi-voix ; allez maintenant, vous tremblez, il
fait froid. Vous sentez-vous trop faible pour
marcher seule ?

— Oh non 1
Elle s'éloigna de quelques pas.
Elle était au bout de l'allée quand il appela :
- Sybil !
Elle tourna la tête.
— Non, non, allez 1 Je ne puis vous dire ce

que j'ai sur les lèvres.
Comme son cœur battait à tout rompre lors-

qu 'elle se laissa tomber sur une chaise dans
sa chambre solitaire !

Comment Brian avait-il pu changer ainsi tout
à coup ? Qu'était-ce donc que cette éternelle sup-
plication que contenait son regard chaque fois
qu'elle le trouvait fixé sur elle ?

Et comment cet homme avait-il pu gagner sa
réputation de froideur et d'indifférence quand
il lui paraissait, à elle, contenir toujours à
grand'peine des sentiments passionnés ou une
intime douleur dont elle cherchait vainement à
découvrir la cause ?

Par quelle raison expliquer l'étonnante intel-
ligence qui s'était établie entre eux, de telle
façon qu'il connaissait ses moindres actions et
ses plus secrètes pensées comme si par un droit
quelconque il avait assumé la charge de veil-
ler sur elle ?

Et pourquoi l'étreinte de sa main
était-elle si fortement persuasive qu 'elle avait
peur — oui, peur — dn pouvoir certain qu'il
exerçait sur elle et qu'elle subissait inconsciem-
ment ? Une crainte, déraisonnable sans doute,
que le j our était proche où elle ne pourrait lui
refuser rien de ce qu 'il lui demanderait, lui
donnait un frisson d'inquiétude

Cependant, il se trompait. Elle aimait Tremai-
ne de tout son cœur. Elle se rappelait le temps
où elle s'appuyait sur le bras de son fiancé
avec un tranquille bonheur et comme les heu-
res passaient doucement dans une causerie en-
jouée, une confiance mutuelle sans qu 'une om-
bre vînt se placer entre eus comme dans ses
conversations avec Brian, où une sensation de
gêne ou d'inquiétude se glissait à leur insu.

Comment se faisait-il que sa protection silen-
cieuse, cette surveillance invisible et toujours
active qu'elle sentait planer sur elle à chaque
moment, au lieu de mettre son esprit en repos,
lui causait un malaise indéfinissable ? Il lui
semblait commettre une infidélité envers son
fiancé en permettant à de tels sentiments de la
dominer. Cependant, sa volonté restait impuis-
sante devant les mille incidents de la vie de
chaque jour qui resserraient la chaîne de cette
sorte d'esclavage.

Et la conviction de plus en plus profonde la
pénétrait que Brian avait pour elle un amour
passionné qui ferait bon marché de ses scrupu-
les, s'il les trouvait en travers de ses désirs.

— Mais Je ne suis pas une enfant pour me
laisser effrayer par ce qui n'est peut-être qu 'une
imagination, se dit-elle. Pourquoi Brian serait-il
plus fort que je ne suis moi-même ? Je veux
me révolter 1 ne plus me laisser dominer, ni
par son regard ni par ses paroles. Il n'a pas
de droits sur moi et je suis liée à Dick par ma
promesse. C'est une folie, une illusion de croi-
re que Brian peut m'aimer ainsi ; m'aimer sé-
rieusement comme Dick d'un amour capable de
tous les dévouements I Oh non I Ce n'est qu 'un
caprice, il y renoncera quand il comprendra
quelle affection vraie m'attache à mon fiancé.
Pour rien au monde, je ne voudrais lui causer
du chagrin, mais je serai plus froide, plus ré-
servée, il comprendra.

Après sa conversation avec Sybil, Brian, dé-
sirant laisser la jeune fille à ses réflexionSj
était parti sur-le-champ à Dene Court.

Il n'en revint que le soir.
A son retour, il se trouva que sa belle-mêre,

le croyant absent jusqu'au lendemain, s'était lait
servir dans son appartement et que miss Ca-
rew souffrait d'une migraine qui l'empêchait
de descendre.

Le capitaine dîna donc seul en compagnie
de ses pensées. L'absence de Sybil lui parais-
sait de bon augure. Pour qu 'elle eût refusé de
le voir pendant cette soirée, il fallait qu'un tra-
vail quelconque se fût fait dans son esprit Si
elle pouvait comprendre son amour et compa-
rer celui qu'elle croyait éprouver pour Tremaine
avec la violence de ses sentiments à lui ! En
vérité, leur conversation du jardin n'aurait pas
été inutile.

Un coup timide frappé à la porte interrom-
pit ses réflexions. Brian finissait de déguster
un petit verre de chartreuse.

Il cria : _ Entrez I > d'un ton impatienté. La
jeune femme de chambre Mary vint présenter
une lettre dont l'adresse écrite au crayon por-
tait le nom de < capitaine Rashleigh >.

— Arrêtez ! dit Brian qui avait fait un mou-
vement en reconnaissant l'écriture. Y a-t-il une
réponse ?

— Miss Carew n'a rien dit, monsieur.
— Comment va sa migraine ?
— Beaucoup mieux, monsieur, mademoiselle

va descendre.
Ouvrant l'enveloppe, Brian trouva un petit

billet au crayon et une lettre.
Le billet contenait ces mots :
< Lisez cette lettre que je reçois à l'instant

Si vous pouvez attendre que je descende, j'ai-
merais à vous parler. >

4A SDIVREJ

La Sorcière

La conversation roulait sur les sorciers et cha-
cun se moquait de ces prétendus devins, de ces
charlatans qui n'avaient dû leur existence qu'à
l'ignorance et à la bêtise humaines.

— Les jeunes gens d'aujourd'hui, dit mélan-
coliquement le grand-père en mettant une bûche
dans l'âtre, ne croient plus à rien ; sceptiques,
désenchantés avant l'âge, ils se raillent du pas-
sé qu'ils ne connaissent pas, méprisent tout ce
que nous avons respecté et nous traitent de ra-
doteurs.

— Pourtant, interrompit une jeune femme,
vous avouerez que les sorciers n'étaient que des
imposteurs.

— Pas toujours, reprit le grand-père, les sor-
ciers avaient du bon et n'étalent pas ce que
vous croyez : la plupart étaient tout simplement
des êtres plus intelligents que ceux au milieu
desquels ils vivaient Leur sorcellerie consistait
à se servir de la notoriété que leur avait donnée
leur supériori té. Ils ne l'employaient pas tou-
jours à faire le mal, au contraire ; très souvent
ils faisaient le bien. Ils étaient redoutés et res-
pectés ; ils rendaient des services, donnaient de
bons conseils, tiraient d'embarras bien des gens,
déjouaient les calculs des coquins. Grâce à l'in-
fluence dont ils jouissaient, ils jouaient le rôle
de petite providence.

Quand j'étais jeune, il y avait dans mon vil-
lage une vieille femme qui avait la réputation
d'être sorcière. C'était une grande femme, mai-
gre, herveuse, à l'air taciturôe, aux yeux vifs,
pétillants d'intelligence, qui •inspirait à tous lô
plus profond respect, un respect mêlé de crainte.

Elle vivait seule dans une maison isolée, au
bout du village, n'ayant pour compagnie qu'une
poule noire qui ne la quittait jamais.

Sa réputation de sorcière et de femme avisée
s'étendait au loin A vingt lieues à la ronde, on
venait la consulter ; on lui demandait son avis
sur les affaires les plus diverses : questions d'in-
térêts, affaires de cceur et le reste.

Elle écoutait attentivement les clients, se fai-
sait renseigner sur toutes les particularités ayant
trait à l'affaire ; après avoir mûrement réfléchit
elle se prononçait

Ceux qui suivaient ses conseils s'en trouvaient
bien.

Les esprits forts du pays se moquaient d'elle
par derrière, mais aucun n'aurait osé se per-
mettre la moindre raillerie en sa présence.
Quant à ceux qui, autrefois, avaient essayé, elle
leur avait rivé leur clou aveo tant d'à-propos,
qu'elle avait toujours mis les rieurs de son
côté. ,

Un vol important fut commis dans un château
des environs, appartenant au comte de Herdeck.
Une forte somme d'argent disparut sans qu'il
fût possible de mettre la main sur le voleur.
Quelque temps après ce premier vol, un autre
fut accompli et dans de telles conditions, qu'il
parut évident que le voleur connaissait les habi-
tudes des châtelains et qu'il devait faire partie
de la maison. '

Cette fois, Il ne s'était pas contenté de s'em-
parer de l'argent qu'il avait trouvé, il avait aus-
si fait main basse sur des bijoux de grande va-
leur, bijoux de famille auxquels la comtesse te-
nait beaucoup en raison des souvenirs qu'ils lui
rappelaient

La gendarmerie fut prévenue ainsi que le par-
quet ; des perquisitions furent opérées ; on in-
terrogea tous les domestiques du château, le tout
sans succès ; le coupable demeura introuvable.
C'est alors que l'on conseilla au châtelain de
faire appel aux lumières de la sorcière.

Le comte, qui habitait Paris une grande partie
de Tannée, haussa lès, épaules avec dédain.

— Comment, Ù y a encore des sorcières ici ?
s'écria-t-il, en plein dix-neuvième siècle l

— Oui, lui dit un habitant du village, une sor-
cière qui est bien adroite et que vous ferez bien
de consulter.

— Pour la confondre, dit le comte, je veux
bien ; cela nous distraira, à défaut d'autre chose.

Aussitôt il fit atteler et il envoya chercher la
Sorcière.

La vieille arriva.
— Il paraît que vous êtes sorcière ! dit le

châtelain.
— Monsieur le comte, je ne sais pas si je suis

sorcière ; ce que je sais, c'est que l'expérience
m'a instruite, et je mets mon savoir au service
de mes semblables. ,

— Pas mal répondu pour une sorcière, dit le
comte. Eh bien; il S'agit de mettre votre pers-
picacité à l'épreuve.

Il lui expliqua de quoi il s'agissait.
La vieille écouta aveo beaucoup d'attention et

se fit raconter tous les détails qui étaient à la
connaissance du châtelain sur les deux vols.

Quand il eût fini.
— Je crois ppuvoir vous affirmer, dit-elle, que

je découvrirai le coupable Je reviendrai de-
main ; réunissez dans la plus grande pièce du
château tout le personnel de l'habitation, sans
exception

— Il sera fait selon vos désirs, dit le châte-
lain, persuadé qu'U avait affaire à une vieille
folle.

Le lendemain, la sorcière revint ; elle était

porteuse d'un panier d'où elle sortit sa poule
noire qu'elle plaça devant elle.

Une poule noire, c'est complet I se dit le châ-
telain de plus en plus sceptique.

Tous les habitants du château étaient pré-
sents : employés et domestiques, institutrices,
précepteurs, femmes de chambre, valets, cuisi-
niers, palefreniers.

La vieille les fixa de: ses petits yeux per-
çants.

— A présent, dit-elle, veuillez fermer toutes
les issues, les portes ainsi que les volets des fe-
nêtres. Il faut que la plus grande obscurité
règne.

On ferma les portes et les volets.
— Mes amis, dit la sorcière, vous savez pour-

quoi je vous ai réunis. A deux reprises diffé-
rentes, des vols ont été commis ; jusqu'à ce jour,
il a été impossible de trouver leur auteur ; par
suite, le soupçon pèse sur vous tous. Mot, je suis
sûre de reconnaître le coupable. Vous allez, les
uns après les autres, défiler devant ma poule
et vous lui passerez la main sur le dos ; lorsque
le voleur la touchera, elle chantera.

Le défilé commença, tous les assistants ca-
ressèrent le dos de la poule.

Quand ce fut terminé, la poule n'avait pas
chanté.

— Eh bien, dit le comte, gouailleur, la sorcel-
lerie est en défaut.

— Patientez, répondit la sorcière, ce n'est pas
fini.

Elle ouvrit la porte
— Vous allez de nouveau passer devant moi

et me montrer vos mains, dit-elle.
Le défilé recommença : tout à coup, la vieille

prit par le bras un grand diable de domestique.
— Voici le voleur, dit-elle, j'en suis sûre 1
L'inculpé nia d'abord : devant l'assurance de

la sorcière, il se troubla, balbutia et finit par
faire des aveux complets.

Il indiqua l'endroit où il avait caché les va-
leurs dérobées.

On s'y rendit et l'on retrouva les bijoux et la
plus grande partie de l'argent

Le comte était émerveillé.
— Comment avez-vous fait ? demanda-t-il à la

sorcière, quand il fut seul avec elle.
— Je veux bien vous dévoiler mon secret, dit

la vieille, à1 la condition que vous ne l'ébruite-
rez pas. Pour réussir, j'ai besoin que l'on con-
tinue à croire au pouvoir occulte de ma poule.

Le comte promit de garder le secret
— C'est bien simple, reprit la vieille : j'ai

noirci le dos de ma poule ; j'ai pensé avec raison
que l'auteur du vol ne la toucherait pas et je
l'ai reconnu à ses. mains blanches.

Vous voyez, ajouta le grand-père, que les sor-
ciers avaient du bon.

Eugène JFOUBJRIEB,

A ZURICH
Le Messager boiteux de Neuchâtel est en

vente au kiosque à journaux die la Paradeplatz
et à la librairie de le. gare.

PRIX 75 C.

L'impôï sur le luxe à travers
les âges

Nous gémissons sous le poids des impôts sans
être bien certains que les charges dont nous
sommes accablés ne deviendront pas encore
plus lourdes. Les historiens, qui se doivent de
rester impartiaux même lorsqu'ils sont contri-
buables, opposent à nos lamentations une sé-
rénité optimiste. Us nous apprennent que nos
ancêtres en ont vu bien d'autres. Tous les peu-
ples, tous les siècles, toutes les civilisations ont
souffert comme nous, sinon davantage Dans sa
très curieuse et substantielle étude des < Im-
pôts sur le luxe en France et à l'étranger >, M.
JLouis Couxtray, docteur en dioit, directeur des
finances, trace un étonnant tableau du fardeau
des impôts depuis l'antiquité jusqu'à nos jours,
et des restrictions extraordinaires imposées par
le pouvoir aux mortels infortunés.

On peut affirmer, je pense, que pas un citoyen
français ne supporterait, comme les Spartiates
du temps de Lycurgue, la défense de posséder
une maison et des meubles < qui n'eussent pu
être faits avec une soie et ime Jhache >. Défense
d'assaisonner les mets avec autre chose que du
sel et diu vinaigre ; défense, sous peine de mort,
de boire un seul verre de vin sans ordonnance
du médecin. Chez les Romains, défense aux
femmes de porter des vêtements d© couleurs
différentes, et de se faire traîner dans des chars
sinon pour aller à plus de mille pas de distende.
Cest Caton qui fit abroger cette loi, à la suite
d'une émeute racontée par Tite-Live Mais le
même Caton faisait défendre de manger portes
ouvertes, afin de combattre chez les riches le
goût de l'ostentation et la loi fixait, avec les
dépenses de table (0 fr. 51 par tête pour les
jours ordinaires ; 1 fr. 53 pendant dix jours par
mois ; 5 fr. 10 pour les jours de fête) le nombre
des convives qu'il était pe«rmis dfavoir. Défense
d'inviter plus de trois convives étrangers ; dé-
fense de servir aux repas aucun oiseau, sauf
une poule engraissée ; défense de consommer
par an plus de quinze livres de viande fumée.

Arrivons à" Charlemâgne Le grand empereur
(ordonnance de 808) défendait < de vendre ou
d'acheter le sayon double plus d© 20 sols et le
sayon simple plus de 10 sols >. Le prix du ro-
chet fourré (surplis des ecclésiastiques) était

fixé à < 80 sols s'il était de poil de martre et
à 10 sols s'il était de poil de chat >. Nous avons
établi ime différence d© prix qui surprendrait
Charlemâgne entre la fourrure de martre et h*
fourrure de lapin.

Et Philippe le Bel I El interdisait de servir à
table plus de deux plats (trois lés jours de fête)
avec le potage aux harengs pour les jours de
jeûne. Il défendait aux < bourgeoises > l'usage
des voitures. Il imposait aux damoiselles (à
moins qu'elles ne fussent châtelaines) de n'avoir
qu'une robe par an. Hâtons-nous d'ajouter que
bourgeoises et damoiselles désobéissaient à qui
mieux mieux : en tout temps, les femmes ont
fait les mœurs et les mœurs ont fait la loi.

Se douteralt-on qu'Henri II, roi galant, inter-"
disait < aux femmes des gens de justice de por-
ter aucunes robes de velours > ? Et Michel de
l'Hospital, fixant à trois les services des noces,
banquets et festins, défendant de servir deux
chapons, deux lapins, deux perdreaux, mais un
seulement ? Cependant, il autorisait trois pou-
lets, ce qui en 1924 constituerait un luxe fabu-
leux.

Henri IV, spirituel et psychologue avisé, fai«
sait < défense de porter nd or, ni perles, ni dia-
mants, excepté pour les filles de joie et les fi-
lous, auxquels, ajoutait le roi, nous ne prenons
pas assez d'intérêt pour leur faire l'honneur
de donner attention à leur conduite >.

Sous Louis XIII, il fut défendu de dépenser
plus d'un écu chez le traiteur. Une pareille loi
serait fort bien venue die nos jours, mais com-
ment rappliquerait-on dans un restaurant à laJ
mode ? Et Louis le Grand lui-même taquina ses
sujettes. L'édit de 1661 visait les toilettes somp-
tueuses, et le Roi-Soleil s'attaqua même aux
coiffures des dlames de la cour, qui étaient trop
hautes. '

Voilà pour les restrictions qui, forçant les ci*
toyens à l'économie, étaient une forme indirecte
d'impôt sur le lux© Venons aux impôts propre-
ment dits. Voici, en Angleterre, l'impôt sur la
poudre à cheveux, établi en 1795, supprimé seu-
lement en 1870. Voici, en Angleterre et au Por-
tugal, l'impôt sur les armoiries ; en Silésie,
avant Frédéric II, l'impôt sur les bottes et suir
la danse ; en JPrusse, l'impôt sur l'argenterie ;
à Brème, l'impôt sur le jeu de quilles ; en Hol-
lande, l'impôt sur les bottes, les souliers, les tu-
lipes ef les horloges ; dans la République de
Venise, l'impôt sur les perruques ; en France
(1769), l'impôt sur les maîtres d'hôtel, les va-
lets de chambre et tous domestiques mâles ;
en Belgique, l'Impôt sur les livrées ; en France
encore, l'Impôt sur les chapeaux (1790), dont
l'idée fut reprise en 1874 sous les espèces d'une
taxe de deux francs frappant les chapeaux de
haute forme. Cette proposition ne fut pas adop-
tée, M. Clémentel n'a qu'à la reprendre pour ren
mettre en pleine vogue le gibus que l'élégance
actuelle dédaigne, à tort ou à raison.

Cette rapide revue montre l extrême diver-
sité de la < matière imposable > en s'en tenant
seulement aux choses de luxe. Qu'on nous per-
mette, en terminant, de poser, à notre tour, la
question si controversée : < Faut-il transporter
sur le luxe le poids intégral de l'impôt ? > Cela
paraît séduisant, à coup sûr. Mais M. Courtray
montre excellemment à quel point il est diffi-
cile de définir le luxe. Au quatorzième siècle,
une chemise était objet < de luxe royal > ; pour
l'homme du XVme siècle, l'objet de luxe était
un mouchoir ; pour un paysan du XVIIIme siè-
cle, l'objet de luxe était une paire de sabots*
JEt tous les économistes diront qu'il ne faut
point, du moins en France, nuire au dévelop-j
pement des industries de luxe qui représentent
chez nous — M. Clémentel ne me contredira'
pas — un tel mouvement commercial, une telle
source de bénéfices pour l'Etat qu'on ' devrait
les appeler industries essentielles.

Panl ZAHORI.

Un habitué
— Vous devez commencer à connaître le vio-

lon ?
— Oui, sans pour cela en connaître davanta-

ge la musique !!



Machines à écrire
Underwood, dernier modèle, Vic-
tor No 10, Triumph II, Remiug-
ton portable, neuves. Remtng-
ton No 10, modèle 1922 è. seg-
ments, Smith Premier No 10,
Royal No 10, peu usasrées. —
Prix avantageux A. Corthésy,
Collège 1. Pèsent. P 2950 N

Meubles d'occasion
A vendre deux lits complets,

bon crin, deux lavabo* dessus
marbre, deux tables de nuit des-
sus marbre, une table de nuit en
noyer, une table à allonges aveo
six ebaises, une table ronde en
noyer, un canapé, le tout en
parfait état.

Demander l'adresse du No 852
au bnrean de la Feuille d'Avis

Gelée de légumes
produit anglais nommé

« MARMITE "
pour soupes, sauces, beurrées.

Vieux-Châtel 21. 2me.

Magasin PER!
ECLUSE 14

Farine blanche, farine four-
ragère. . ;

Mais estiez.
Mats brisé.
Mais moulu.
Polenta, blé lre qualité, «t Sme

qualité.
Son et romoulago.
Avoine, flocons d'avoine
Flocons pommes de terre.
Au plue bas prix du jouir.
Marchandises de lre qualité.

Machines-Moteurs
Toutes machines & travailler

le bols et les métaux :
Soles à ruban, raboteuses, tou-

•pies , ui'fûtouses, , mortalseuses,
orèteuses, tours, meules.

Moteurs électriques et à es-
sence.

Transmissions, courroies. —
Vente-JElchange. Devis gratuits.

Etablissements O. Félix, Bld
de Grancy 8. Lausanne. 

Si VODS soflltrez
de MADX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MADX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSE& ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez aies

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 8.— et Poudres
d'essal à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHAKMACIJES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

______^E V̂D ŵ^ ' il ¦
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Un tiroir de commode en ordre-
une fête pour les yeux!

Gjim&ïsseziVous le senâment exquis Ou bien, y pensez-rots peut-être,
de savoir que — dans certain tiroir de aveo angoisse, ayant devant les yeux.
votre commode — U y a une pile de l'horrible vision d'un monceau de bas
bas soigneusement plies dont les nuan- troués et dépareillés, parmi lesquels
ces harmonieuses, claires et foncées vous cherchez en vain la paire qui assor-
sont une fête pour les yeux] tit à la robe que vous désirez porter!

Consolez-vous I Le remède est facile 1 Aussitôt que vous
avez porté une paire de bas un jour, lavez-les dans une eau
de LUX tiède. Alors, au Ueu d'être pour vous une hantise

et un problème douloureux, votre
. .. . . tiroir à bas deviendra une vision ,—-^̂ > ĵ

llll llll charmante dont vous serez joyeuse et IfflK^Sf vrMfl

LUX ne se El H H JMT CoUectionnez les
vend qu'en paciueîst fri M H J&&k bottes vides du LDXt

%%%
'- _ .  . _ _ . , m MIII i -̂ - - — ¦

HK»——1———————————tÉO———S
! Achetez la machine à écrire suisse S

SS_E_iKlm_c_S_o |
[ c'est la plos perfectionnée. — Demandez S
\ démonstration gratuite aux repré- •

sentants pour le canton : ©
BOSS & FBÈME, Nenchâtel I

j Saint-Honoré 3. Téléphone 15.05 |

LISEUSES
Choix incomparable

chez

Guye-Prêtre
SiUNT-HONORE NUMA-DROZ

t 

RHUMATISMES
L'ANTALGINE guérit tontes les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et les plus Lavé-
Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,

contre remboursement. JH 32900 D

Pharmacie de llkaiiale , Hlhr, Payerne
Prospectus sur demande

) _ ^_ J_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ .;

*<^*£"!l 
La 

P|us belle f'9ure
yà Ĵ» £r per<* tout son charme si la bouche

tn •*. *1 es' garnie de dents laides ou mal
JÊm ^̂  t- ;i eoig-aé OH . IU en no so prôto mieux pour
( ,̂ Jm *$**£ * / t *  lea soins de la bouche et des dents que
wt̂  f I *̂S_Y l'Odol, qui est le plus agréable et le plus
H /̂CB * / efficace de tous les dentifrices. Il em-
W-J\*yj& * - S pôoho avec suret- la forment, tion et la oa-
lk\ >̂W rie dea dents et suffit a toutes loa exigences,

: w  ̂83 grfi.ee à son goût agréable et à son arôme. —
W H Odol-Compagnle S. A Goldach. JH 80131 Z

i Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C,E 1
Pour Œoël

", Notre VENTE HABITUELLE de . !

\ JOUETS HORS SÉRIE jj
' . à très baa prix ' [
« ? a Ueu da samedi 8 an Jeudi 20 novembre « !
< ? < >
< ? 1 1

! * Poupées - Jeux - Canons - Boîtes de < [
\ t constructions - Animaux étoffe, etc. . \
"..... MitttttttéAtèttt>Éttttt<.. f

* LIBRAIRIE-PAPETERIE j
j T. SANDOZ-MOLLET, SEYON 2 1
} Vient d'arriver : Beau choix de {
! Patrons favoris de Paris et patrons Helvetia j
>————————— •—•— _H

LE RAPIDE
**1m*<****t*̂ ^*m**m1—*W|_ W_-

Horaire répertoire
de la ,

feuille ô'jfîvjsje j. euchâtel
Saison d'hiver 1924-1925

En vente à 50 centimes l'exemplaire aa bureau da Jour-
nal, Temple-Neuf 1, et dans lee dépôts suivante :

Neuch&tel : Kiosque de l'Hûtel-de-Ville, — Wie Nies,
sous le Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet des
billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Ole,
Bissât, Delachaux & Nlestlé, Dupuis, Librairies Payot, San-
doz-Mollet. Steiner, Gutknecht, Cérô A Oie, — Besson, —
Pavillon des Tramways, — Kioequa Place du Port, — Ma-
gasin de cigares Miserez et JRieker.

Vauseyon i Guichet des billets, gare.
St-Blalse t Librairie Balimann, — Guichet dea billets

O. F. V. et gare B. N.
Le Landeron t Papet Monnerat, — Guichet dee billets.
Marin t Guichet des billets, gare.
LA Neuveville i Llbr. Beerstochcar, — J. Qref. relieur,

et guichet des billets, gare.
Boudry > Librairie Berger.
Colombier : M. Bobert Jeanmonod, — Ch» JDro» e Aux

Quatre Saisons ».
Corcelles : JMlle Bertha Imhof, — Guichet dea billets.
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, —

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare. _
Gorgler-St-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bnreau des postes.
Montalchez i Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare, .;¦'•' • p
Les Bayards : M. Calame-Hnguenln.
La COte-aux-Fées : Bureau des postes.
Bottes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
Saint-Sulpice : Guichet des billets, gare.
Fleurler ' Librairies Baumann, — Jaenlcke-Tltaa, —

Magasins Jacques Dnccini. — Edmond Bognar, —
Guichet des biliets, gare.

MOtiers : Guichet des billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann ft Ole.

— P. Ryser, coiffeur.
Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, et

Bibliothèque de la gare.
Noiraigue : M. E. Dreyer, — Guichet dea billets, gare.
Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bnreau des postes.
Cernier : Librairie Berger. ¦ . '<% <.'. ' r/' J;
Fenin : M.'Maridor. * ; J -  ,•>
Vllllers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, —i Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare. i ¦ '
Les Ponts : Guichet des billets, gare.
Bochefort : Bureau dee postes.
Morat : Bibliothèque de la gare et A. Gerber, photo-

graphe, au port.
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod. :¦ -,, ,
Baulmes : Guichet des billets, gare.
Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de Journaux Naville & Oie.

Grandes ventes ni.
OUVROIR DE NEUCHATEL

LES JEUDIS 6 ET 13 NOVEMBRE
de 9 à 15 heures

SUR LA PLACE PURRY
Tons les sous-vêtements en toile et flanelette. e__ Linge

die maison. — Bas et chaussettes.
Les meilleures qualités et les prix les plus avantageux

Escompte au comptant : 10 %
N.-B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait an

local, Treille 3, 2me étage. ¦ 

• Prochain arrivage des *

i Huiles lourdes pour échalasi
S première qualité garantie
S S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de Bou- e
S dry et Neuchfltel ou Langeel S. A., Bondry. TéL 2. 2

V A, Vient de paraître :

il . LE VÉRITABLE

If; MESSAGER
/'. B O I T E U X
I """  ̂ DE NEUCHATEL

Prix i 75 c. pouR L'AN DB GRACE 1929
Dans les prlnol- —
pales librairie» Editeur: IMPRIMER IE CENTRALE, Neuchâtel
rt autres dépôts _ .

| r Rabais aux revendeurs

: CHAUSSURES i
|G. BERNARD ;
1 Rue du Bassin ;

j MAGASTir |
[ toujpurt très Mes assorti ;
> dans *
. IM meilleur» genres *
; *• :

i Chaussures flnesi
. pour dames, messlenr» J
» Ailettes «t cuvons '
t ***-— .

1 8e recommande, <

; Q. BERNARD ;
«s-eèeeeeeeee—eeee—

Mamans....
achetez pour vos gar-
çons, notre

CULOTTE
Saumur, tissu an-
glais, pure laine

Réclame 19"
CASÀM-SP0RT
IDA CASAMAYOR, rue St-Maurice

BAISSE DE PRIX
pour diminuer notre stock, pour cause du prochain

transfert de nos magasins

Rue du Seyon et Place du Marché
APERÇU DE QUELQUES PRLX DE NOTRE

GRANDE VENTE
Pour Messieurs : Richelieux forme mod., 40/46 19.80
Bottines box, 2 semel., 40/46 19.80 Souliers militaires . . 40/46 19.80
Pour Dames : Richelieux bruns . . 23.80 17.80
Souliers à brides, box noir, 14,75 Souliers â brides, bruns. . . 19.80
Souliers à brides vernis. . . 19.80 Bottines box 18.75
Richelieux noirs, box. . . . 14.80 Bottines peau cirée 15.80
Vente de fins de séries :
Bottines pour dames, brun et noir . . . . * * * , * . * . . .  35/37 9.80
Souliers à brides. . . . 35/36 6.80 Richelieux brun et noir. . . 12.80
Pantoufles _ depuis 2.90

Envois contre remboursement f ranco

!

Reutter & DuBois
COMBUSTIBLES

PûUr ChSUffSSQS Goke dur lavé de différentes pro-
. venai « JS,

CGIItraUX S Anthracites belges,
Coke gaz de l'usine de Neuchâtel,

POUr POêleS Anthracites belges,
s s,- •¦__¦ Boulets c 'an hracite,
inextinguibles : Petit ooke dur,

Coke gaz de l'usine de Neuchâtel.

POIIf DOêleS Anthracites belges,
. . ... . Boulets d'anthracite,
intermittents S Coke dur et coke de gaz,

Tourbe malaxée,
Briquettes de lignite „UNION".

POUr CUlSlneS et Houille flambante de la Sarre,1 . . _ n Braisette demi-grasse belge,
DUanaerieS - Boulets — Briquettes „UNION",

Tourbe malaxée.

Tous genres de BOIS sec bûché

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

Bureaux : Rue du Musée 4 TELEPHONE 170

Bonneterie pour dames I
Robes tricotées laine, TA

qualité lourde, 12.60 11.50 I
Cache-blouses , tricotés laine,

différentes rayures, 6.50 I ;
Cache-blouses tricotés laine, assortiment de

couleurs 14.50 10.50 8.75 il
Gilets laine, forme moderne,

belles rayures, 12.80 11.50 9.45 H
Gilets fantaisie, tricot laine, i

brodés soie, 38.— 34.— 21.— j
Jaquettes de laine noire,

gros tricot, 8.50 \
Jaquettes de laine, façons modernes, diffé- .

rentes couleurs, 19.80 17.50 15.25 12.50 j_
Boléros noirs, tricotés laine, avec et sans |i

manches . . 16.— 8.75 6.50 5.75 5.— f .
Châles vaudois, tricotés laine,

(trois coins) 11.50 10.40 B
Casaqulns, tricotés laine, %

18.25 11.20 7.95 6.50 2.95 I
Jaquettes de laine, pour enfants,
65 60 55 50 45 40 \

15.70 14.— 13.- 12.— 10.50 9.50 l|
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Les deux Allemagnes
On sait que la campagne électorale actuelle-

ment engagée en Allemagne se poursuit pour
ou contre la République. Il s'agit de savoir en
effet si le peuple allemand, conscient de ses
intérêts, a la volonté de consolider le régime
républicain, seul capable .d'orienter le Reich,
par une loyale exécution des accords et des
traités, vers une politique de paix et de soli-
darité internationale, ou s'il entend faciliter
l'accès au pouvoir des nationalistes, complices
certains des partis de droite, qui ne veulent
d'aucune politique d. exécution des traités et qui
travaillent à la restauration de la monarchie
avec toutes les conséquences intérieures et ex-
térieures que cela pourrait comporter dans les
circonstances présentes. C'est la lutte des deux
Allemagnes qui entre dans sa phase décisive.

A ce point de vue il est intéressant de sou-
ligner les inquiétudes que fait naître chez les
républicains allemands ce qui se passe actuel-
lement en Bavière, centre de toute l'agitation
réactionnaire. On ne peut oublier que c'est là
que JEïitler tenta son coup de force, que Luden-
dorff y cherche ses plus sûrs appuis, que le
prince Rupprecht y développe son action per-
sonnelle. JLa presse d'outre-Rhin dénonce ouver-
tement les menées de l'organisation « Patrie et
roi », et la « Frankfurter Zeitung », dans un ar-
ticle qui a fait sensation et qu'elle intitule :
< Die bayerische Kœnigsmacherei », accuse for-
mellement le prince Rupprecht d'ourdir un
complot en faveur d'une restauration à son
profit

Que des organes comme la « Frankfurter Zei-
tung » critiquent avec cette sévérité le préten-
dant au trône de Bavière, cela tend à prouver
que, malgré les menées réactionnaires, l'idée
républicaine s'impose peu à peu en Allemagne.
« Le temps des rois est passé, écrit ce jour-
nal.. La royauté reposait sur la croyance que
le bien du roi et le bien de l'Etat ne faisaient
qu'un. JLa vieille légende allemande, toujours
agissante dans certains milieux, du roi héroïque
a été détruite en ces dernières années d'une
manière plus terrible qu'aucun républicain
n'eût osé le souhaiter : les Allemands ont vu
leurs princes comme des hommes médiocres,
anxieux et égoïstes. » Ce langage est à rappro-
cher de celui qu'a tenu à l'assemblée du parti
démocrate le comte Bernstorff , ancien ambas-
sadeur à Washington avant l'entrée en guerre
des Etats-Unis, lorsqu'il a constaté la faillite de
la monarchie et lorsqu'il a dit qu'on ne peut
croire actuellement à l'avenir de l'Allemagne
que si celle-ci est organisée sur des bases ré-
publicaines et démocratiques.

Les deux Allemagnes, celle d'hier et celle
d'aujourd'hui, l'Allemagne monarchiste et l'Al-
lemagne républicaine, se dressent ainsi face à
face. Reste à savoir laquelle des deux l'empor-
tera sur l'autre et comment l'Allemagne répu-
blicaine, si elle est vieftorieuse aux élections du
7 décembre, s'acquittera de son devoir envers
elle-même et envers les autres.

Obéir, 01,1 ; pas commander

De M. Paul Seippel, dans la « Semaine lit-
téraire » :

« Depuis, quatre ans, j'ai parcouru une série
de ces grandes villes allemandes qui, pour la
bonne tenue et l'exactitude des services muni-
cipaux, sont des exemples parfaits de cités mo-
dernes : Francfort, Coblence, Mayence, Colo-
gne, Cassel, Leipzig, Dresde, Nuremberg, Mu-
nich, .d'autres encore. On demeure confondu de
ce qu'elles représentent de travail humain in-
telligent et bien réglé.

» Que n'aurait pas fait le peuple qui les a
construites s'il avait eu de meilleurs bergers ?
Que ne ferait-il encore si, renonçant aux am-
bitions qu'on lui a inculquées, à cette idée de
« Weltherrschaft », dont, malgré une défaite
qu'il ne veut pas reconnaître, il demeure hanté,
que ne ferait pas le peuple allemand avec
ses qualités d'intelligence pratique et de labeur
patient, s'il poursuivait en paix l'œuvre à la-
quelle il est appelé ?

» Dans son pays, l'Allemand a le don de la
subordination. A l'étranger, sou tort est de vou-
loir parler en maître. Et comme il n'est pas
fait pour cela, il crie et tape du poing sur la
table. Comprendra-t-il un jour qu'il n'est pas
fait pour commander, mais pour obéir ? Il n'y
a pas de honte à cela. Servir , a dit Suarès, est
un office noble. Et comment un peuple qui est
ridicule aux yeux des autres peuples pourrait-
il jamais être le maître du monde ? La force
ne suffit pas. Il faut la tenue et le prestige.

» Les Romains ont eu cela. Les Anglais l'ont
Jamais les Allemands ne l'auront. Qu'ils bor-
nent leurs désirs .> mieux gouverner et qu'ils
laissent leurs voisins en paix. A défaut de pres-
tige, ils retrouveront l'estime.»

ÉTRANGER
Explosion à bord d'un canot. — Le canot à

pétrole < La-Jacqueline », qui appartient.au bo-
xeur Georges Carpentier, était sorti samedi du
port de Dieppe pour aller à la pêche. A peine
avait-il gagné le large que son moteur fit ex-
plosion. Le mécanicien fut projeté en l'air et
retomba dans la cale en feu , où il fut carbonisé
sans que l'équipage, composé de trois hommes,
pût lui porter secours. . ,

Ces trois hommes furent recueillis par un au-
tre ranot de pêche; qui'les ramena au port. Un
chalutier tenta de prendre « Là-Jacqueline » en
remorqué, mais en raison de la violence de l'in-
cendie, il dut l'abandonner. Le bateau en feu ,
pris par le courant, s'en alla à la dérive dans
la direction de la pointe d'Ailly, où il a coulé
avec le cadavre du mécanicien.

Accidents de la circulation. — Samedi soir,
route d'Orléans, une automobile conduite par
M. Tissot, demeurant au Plessis-Robinson, a ren-
versé deux piétons, M. Edmond Lelevée, garçon
livreur à Malakoff , et M. Joseph Chevet, domici-
lié à Montrouge. M. Lelevée est mort à l'hôpital
Cochin, où l'on avait dû l'amputer des deux
jambes. L'autre blessé souffre de contusions,
mais a pu être conduit à son domicile. Il sem-
ble que le conducteur de l'automobile ait été
ébloui par les phares d'une voiture venant en
sens contraire.

— Un commerçant de Menton et d'Aix-les-
Bains, M. Henri Lacanau, et sa fille Henriette,
âgée de 12 ans, faisaient une promenade en au-
tomobile sur la route de Nice à Monaco. Le
chauffeur, M. Louis Coccpz, céda un moment le
volant à son patron. Près 'du tunnel du cap Es-
telle, une des roues s'engagea dans un petit
fossé longeant la rotitë et fit une terrible em-
bardée. Après avoir brise le garde-fou quni bor-
de la route, elle tomba sur la voie du chemin de
fer. M. Lacanau et sa fille furent tués sur le
coup. Quant au chauffeur, il s'en tira, avec une
fracture à l'épaule et une forte commotion cé-
rébrale.

'•*- A Béziéts, un tailleur de pierres, M. Jac-
ques Campagnac, âgé de 68 ans, a été renver-
sé par une , automobile au moment où il quit-
tait son travail et tué sur le coup.

Un auto-car daus un fossé. — Dimanche, le
conducteur d'un aûto-camion transportant vingt-
deux personnes qui se rendaient à une assem-
blée à Gratz, ayant voulu éviter, sur la route
nationale, aux environs de Peggau, une autre
automobile, le lourd véhicule dérapa et dévala
le talus en bordure de la Mur, en tournant plu-
sieurs fois sur lui-même. Trois des occupants
furent tués et dix-huit blessés, dont quinze griè-
vement. M. Lanner, député au Conseil fédéral,
est parmi les morts.

A l'exemple de leurs aînés. — D après un
message de New-York à la « British United
Press », deux jeunes émules des meurtriers
Loeb et Léopold, condamnés récemment aux
travaux forcés à perpétuité viennent de com-
mettre un crime semblable qui a causé une vive
sensation aux Etats-Unis. Ce sont deux écoliers
nommés Rotunda et Megan, âgés de douze ans
seulement.

Ils entraînèrent, il y a quelques jours, un dfe
leurs camarades, le jeune Schwet, âgé de trei-
ze ans, dans un endroit désert de la banlieue
new-yorkaise, rabattirent à coups de revolver
et enterrèrent son cadavre.

La police serait encore à la recherche du dis-
paru si les j eunes meurtriers, pris de remords ,
n'avaient décidé d'avouer leur crime. La po-
lice avait employé des aéroplanes dans ses
recherches.

A * WEMBLEY
Epilogue

Visiter les pavillons du Canada et de l'Aus-
tralie, ou encore celui de la Nouvelle-Zélande,c'est rester en Grande-Bretagne, en une cer-
taine mesure du moins Car que sont les Cana-
diens et les Australiens sinon des Anglais émi-
grés ? Sans doute les ressources sont différen-
tes, mais l'empreinte de la métropole marque
de son cachet les principales manifestations de
ces dominions. Et l'architecture du pavillon
d'une de ces larges provinces ressemble avec mo-
notonie à celle du pavillon du gouvernement. Il
en est tout autrement, du moins dans certains
cas heureux , lorsque vous pénétrez dans l'In-
de, en Birmanie, ou à la Côte d'Or. Là c'est
vraiment l'exposition coloniale, et aussitôt sur-
gissent des souvenirs de l'exposition de Mar-
seille. Bien inopportunément, car la comparai-
son, du moins quant à l'aspect extérieur , tour-
ne en faveur de l'exposition française. Rien de
semblable , à Wembley, à la reproduction du
temple d'Angkor. Sens doute , le pavillon de la
Birmanie, si finement ciselé, avec ses superpo-
sitions de toits de bois genre chinois et sa flè-
che de clochettes qui tintent à la caresse du
vent, séduit et charme par sa perfection. Et
l'Inde monumentale dont les traits ressusci-
tent l'aspect du fameux Taj Mahal d'Agra com-
me du Jama Masjid de Delhi frappe le pas-
sant le plus indifférant. Mais c'est plutôt l'ex-
ceptionJ <; J J  .

Il faut pénétrer daiji s ces bâtiments et se sou-
venir " qu'on a voulu Éonner une leçon de cho-
ses aux populations ¦ d'Angleterre. Il faut se
persuader qu'on est venu ici pour apprendre ,
et lorsque vous avez accepté ce point de vue,
vous oubliez à juste titre, de souligner telle
faute de goût pour apprécier cette lumineuse
démonstration.

Allons-nous à Chypre ? Cette île, suivant l'ai-
mable formule d'une, feuille que j'ai sous les
yeux, n'a « rejoint » l'empire qu'en J914, mais
elle tient à ce que son importance en tant
qu'Etat dans la communauté des nations bri-
tanniques soit reconnue.

Comme nous ne sommes pas en mesure de
contredire ce légitime désir, nous allons consi-
déré les fameux vins que Richard Cœur de
Lyon appréciait il y a quelque 800 ans. Chy-
pre en exporte un millier de gallons par an,
mais elle espère, comme de juste, augmenter
ce chiffre.

Puis nous allons nous instruire à Fiji. Là
nous apprenons que, dans le bon vieux temps,
de jeunes femmes assumaient la charge de
mastiquer un produit dénommé yacona, et fait
de racines de la plante de menthe. Après quoi
ces produits faisaient dans l'eau im bain pro-
longé d'où il résultait un liquide spécial qui
faisait aussi fureur alors que les cocktails des
plus fameux bars de Londres. Et n'est-il pas
curieux et évocateur de tâter les fourchettes
spéciales dont se servent ces sujets de l'Empire
lorsque, transformés en cannibales, ils se dé-
lectent de la chair de leurs compatriotes ?

Si vous ne voulez rien acheter, il faut éviter
ces magasins ouverts que constituent l'Inde ou
Hong-Kong. A moins que vous soyez suffisam-
ment forts pour résister à la tentation et suffi-
samment calmes pour vaincre l'énervement de
tant de sollicitations insistantes.

La Palestine est sous mandat britannique.
On peut donc, tout en notant la chose, la faire
figurer à Wembley. Et vous l'y.trouvez, non
sans quelque surprise. Mais un petit pavillon
situé en- annexe vous attire : < Jérusalem ». Là
vous aurez un plaisir rare. Un savant en effet
vous fera toute l'histoire des innombrables tem-
ple , qui se.;,Succédèrent sur le rocher sacré du
Mont Moriah. Sur une table, la grande cour
avec ses annexes ; successivement, à mesure
des explications, votre guide placera à l'endroit
saint les temples que l'.ççrgueil des hommes édi-
fia puis détruisit. Voici celui de Salomon, celui
d'Hérode, celui de Jupiter construit par Ha-
drien, celui de Justinien, etc.

Mais comment circuler ainsi à travers l'ex-
position, passer de Terre-Neuve au Palais des
Arts, ou du fameux restaurant Luculus à Sara-
wak ? Il y a naturellement les moyens de
transport ordinaires, mais il convient de noter
à part le premier essai de ce « train sans ar-
rêt » dont on parla beaucoup. Le principe en
est simple. Entre les deux rails, un immense
tuyau recouvert de sortes de vrilles d'une sor-
te de tire-bouchon monstre actionné électrique-
ment. Lorsque ces vrilles sont espacées, elles
peuvent rapidement être nappées par le méca-
nisme souterrain du vagon, et le train est ain-
si à. même d'avancer avec une certaine célérité.
Aux stations, par contre, les vrilles se resser-
rent et le train est obligé de prendre une
allure qui permette au£ passagers dé sortir et
d'entrer.

Dans son discours inaugural, lors de l'ouver-
ture de l'exposition, le prince, de Galles Insista
sur le caractère récréatif de toute l'entreprise.
On a voulu, en effet, que Wembley ne ressem-
blât en rien à un musée mais qu'au contraire
la vie y circulât, dans toutes ses manifesta-
tions. Aussi, pour beaucoup de Londoniens,
Wembley se résumait-il ,en un gigantesque parc
des amusements qui grouillait, le soir surtout,
des Anglais de la province qui -n'avaient ja-
mais été à pareille fête.

Amateur des sensations fortes, l'Anglais
trouvait dans cette partie de l'exposition de quoi
satisfaire ses émotions. Il fallait même être né
anglo-saxon pour supporter ces voyages sys-
tème montagnes russes,,où vous étiez projeté
des hauteurs dans les abîmes avec une violen-
ce inouïe.

Du reste, même çeifeains Anglais trouvaient
la piafsanterie trop forte . Et quand M. Baldwin,
le nou_veau premier ïrtraistrô, s'égara un jour
dans cette foire, il paya bien les six pences exi-
gés, mais se refusa énergiquement à monter
sur un de ces chariots infernaux.

Malgré les protestations énergiques de la
presse, Wembley fut toujours fermé le diman-
che et, le soir, à 10 heures, si ce n'est 9 heures.
Pour des « continentaux » habitués aux plaisirs
nocturnes de ces sortes de manifestations, les
soirées de l'exposition apparurent maussades,
indigestes et banales. Sans doute, les pavillons
s'éclairaient alors de feux multicolores qui don-
naient à l'exposition, vue à distance, l'aspect
d'un grand brasier.

Et quand, certain soir , l'hymne national joué
par quelque orchestre, mettait le point final , à
10 heures, à la soi-disant fête de nuit se dérou-
lant sur l'île artificielle qu'entouraient des ca-
nots illuminés, le Suisse égaré dans la foule ne
pouvait écarter la pensée que si, chez nous,
nous devons renoncer au gigantesque de telles
entreprises, nous savons, au moins, mieux nous
amuser. Ag. K.

SUISSE
Le travail féminin. — Une exposition du tra-

vail féminin est prévue, par les soins de l'Union
des femmes de Vevey, pour le printemps 1925
— exactement du jeud i 18 au mardi 23 juin.

Peuvent s'y inscrire tous les groupements fé-
minins, toutes les œuvres sociales féminines,
toutes les femmes enfin qui , dans Vaud et dans
les cantons environnants travaillent et désirent
îaire connaître leur travail. L'exposition prévoit
un service de ventes et de commandes. Tous les
domaines seront explorés, depuis la science du
raccommodage jusqu'à l'art de la cuisine, en
passant par les conserves, les travaux de la
fermière, de la jardinière. Les sculpteurs, pein-
tres, artistes féminins sont invités à collaborer
à l'exposition, de même les personnes qui, soit
pour elle-mêmes, soit dans le but de les écou-
ler, font en broderie, tissage, dentelle, tapisse-
rie, pelleterie, des travaux élégants ou prati-
ques. La mode, la couture, le tricot, la photo-
graphie, etc. sont invités à se faire représenter.
Tout, dans l'exposition, aura un but d'entr'alde
et d'éducation romande.

On se souvient du succès de la dernière ex-
position féminine, il y a huit ans. Il s'agit cette
fois-ci de faire encore mieux connaître et appré-
cier le travail des femmes, soit à domicile, soit
en atelier, soit encore dans les écoles spéciales.

BERNE. — L'électricien Lutz, employé aux
Forces motrices bernoises, domicilié à Mûri,
roulant samedi aprè^-midi en motocyclette est
entré près de Rubigen, à un croisement de la
route, en collision avec une automobile venant
en sens inverse. Lutz projeté sur la route a été
tué sur le coup.

SOLEURE. — La municipalité d'Olten se
trouve en mesure de faire bénéficier ses admi-
nistrés d'une triple réduction des taxes et im-
pôts, à compter du 1er janvier prochain : pre-
mièrement, réduction de l'impôt communal dans
la proportion de 1/10 (succédant à une réduc-
tion de même importance intervenue pour l'an-
née 1924) ; deuxièmement, réduction des prix
du courant électrique au détail (force et lumiè-
re) de 10 % ; troisièmement, réduction du prix
du gaz de 2,5 c. par mètre cube.

TESSIN. — M. A. Labhardit, 37 ans, d'Arles-
beim (Bâle-Campagne), chef ouvrier aux tram-
ways de Lugano, procédant, sur une échelle, à
une réparation de la ligne, est entré en con-
tact avec la conduite électrique à haute tension
et a été électrocuté. Il a succombé pendant son
transport à l'hôpital.

FRIBOURG. — M. Emile Perrier, juge fédé-
ral est décédé dimanche à la suite d'une mala-
die qui le tenait alité depuis quelques semaines.
M. Perrier avait donné sa démission de juge
fédéral pour la fin de l'année 1924. Il était né
le 21 juin 1848. Il a rempli les fonctions de pro-
cureur général du canton de Fribourg de 1878
à 1900 et de 1889 à 1900 il fut professeur à l'Uni-
versité de Fribourg. Il avait été élu juge fédé-
ral le 14 décembre 1899.

JLa « Revue » de Lausanne dit en parlant du
défunt :

« E. y a des juges de diverses espèces. Il y
en a qui sont de véritables puits de science, et
d'autres dont la force réside surtout dans la fa-
culté d'application des lois et le bon sens prati-
que. Tout en étant muni d'une excellente culture
juridique, M. Perrier appartenait plutôt à la
seconde catégorie. Doué d'une remarquable fa-
culté d'assimilation et d'un jugement prompt,
les rapports qu'il présentait à la section de
droit public du Tribunal fédéral brillaient moins
par l'étendue que par le bon sens et la justesse
des vues. On y retrouvait l'expérience du ma-
gistrat que sa longue pratique avait mis en con-
tact avec les hommes aussi bien qu'avec les
livres. »

— La foire de la Saint - Martin , a dom
né hier à la ville de Fribourg une grande
animation. Le marché au bétail a été extraor-
dinairement fréquentée. Il y a été amené du
beau bétail , qui a trouvé un facile écoulement.
Les marchands de la Suisse allemande, de
Vaud et de Genève sont arrivés en grand nom-
bre.

Les bonnes vaches prêtes au veau se sont
payées de 1300 à 1600 francs ; les génisses
de même catégorie, 1200 à 1500 francs. La foire
a offert un grand choix de jeune bétail, qui a
été payé à de bons prix.

Le bétail de boucherie s'est très bien vendu.
GENÈVE. — Voici la version donnée par

la « Suisse » de l'incident que nous avons rap-
porté hier d'après l'agence télégraphique suis-
se :

M. R.-L. Piachaud, qui n'a point perdu sa
bonne humeur en dépit d'une forte plaie à
l'oreille et de douloureuses contusions aux
reins, car M. R.-L. Piachaud fut d'abord ren-
versé brutalement, a dit à la « Suisse » :

« MM. Rosselet et Isaak nous reconduisaient
dans l'escalier, lorque , interpellé, je me retour-
nai. M. Rosselet en profita pour me pousser et,
un croc-en-jembe aidant, m'envoyer rouler au
bas de l'escalier où j'aurais fort bien pu me
fendre la tête.

» Etourdi par ma chute, je me relevai non
sans peine et cherchai à gagner la porte. Mais
deux ouvriers accoururent et me frappèrent ,
me bousculant ; c'est sur le trottoir , où nons
étions arrivés que je giflai M. Rosselet et vou-
lus le frapper de ma canne ; mais, dans la
bousculade, M. Giauque fut atteint. »

M. Piachaud a paru fort étonné que M. Dic-
ker ait surgi comme par enchantement, nous
a-t-il dit, au poste de la Servette et qu'il ait
dès lors assumé en quelque sorte les fonctions
d'un substitut de commissaire de police. Il n'a
pas moins été étonné de trouver à Cornavin
tous les leaders du parti socialiste.

Surtout il s'est indigné d'avoir été arrêté ,
lui citoyen genevois, ayant frappé en état de
légitime défense, alors que naguère dans une
affaire retentissante l'agresseur n'avait même
pas été conduit au commissariat.

De son côté, M. Georges Oltramare nous a
fait savoir que, dans la bagarre provoquée par
la chute de M. Piachaud poussé par M. le con-
seiller national Rosselet , à l'instant où, pour
défendre son ami , il allait porter un coup à
M. Isaak, ce dernier et M. Rosselet l'avaient

violemment frappé à la tempe et à la mâchoire)
ce qui a été constaté par le médecin.

M. Georges Oltramare a d'ailleurs porté
plainte.

On voit que cette affaire est assez différente
de la version donnée par la presse socialiste et
même par l'agence télégraphique suisse.

RÉGION OES LACS

Yverdon. — Samedi, deux pêcheurs, récidi-
vistes de la pêche en contrebande, arrivaient
au café des bords de la Thièle qui leur sert
de quartier général avec 8 truites enveloppées
dans un manteau. Deux gendarmes en civil qui
y prenaient une consommation poussèrent la
curiosité jusqu 'à vérifier ce que contenait ce
curieux ballot. Il ressort de l'enquête que les
deux coupables avaient pris dans la Brinaz, ou-
tre les truites saisies, une douzaine de kilos
d'autres poissons.

CANTON
Le Landeron (corr.). — Pour faciliter les re-

lations des populations de nos villages avec le
chef-lieu, l'Administration des Ç. F. F. avec une
sollicitude digne d'être rappelée fait accoupler
un, je dis « un » vagon de voyageurs à certains
trains de marchandises appelés I communément
trains des écoliers, car c'est par le service de
ces convois que notre gent studieuse, divers
employés de bureau et ouvriers se rendent à
Neuchâtel ou en reviennent pour le repas de
midi. '

Or donc, comme dirait Pangloss, « tout serait
pour le mieux dans le meilleur des mondes
possible », si ces trains à caractère d'omnibus
partaient et arrivaient à l'heure fixée par les
horaires ou à quelque quart d'heure près.
Voyez jusqu'où va notre indulgence !

Mais le malheur est que depuis tantôt trois
semaines, presque chaque jour, le train du
matin No 4504 qui devrait quitter Le Landeron
à 6 h. 47 pour arriver au chef-lieu à 7 h. 45
n'est de passage en notre bourg qu'à 7 h. 15,
7 h. 20 ou 7 h. 25 et n'atteint Neuchâtel qu'à
8 h. 20 voire même 8 h. 30. On conçoit les multi-
ples ennuis que suscitent de tels retards.

Il n'est pas de notre compétence de spécifier
les moyens de parer à de tels inconvénients.
Au reste, à chacun ses devoirs, ses responsa-
bilités. Mais il nous semble qu'un tel sans-gêne
à l'égard des voyageurs est intolérable.

Une pétition de tous les intéressés appuyée
par une réclamation des autorités des commu-
nes de l'est du district et adressée à l'adminis-
tration en cause aurait sûrement quelque effi-
cacité. ¦"

Sinon, ceux qui pâtissent de ces retards chro-
niques seront obligés de croire que le public
est fait pour les chemins de fer , et non ceux-ci
pour le public.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
La journée de dimanche dernier a été dans

notre paroisse celle de la fraternité des Eglises
qui ont d'un commun accord célébré l'anniver-
saire de la Réformation, retardé de huit jouis
pour diverses circonstances.

Le matin (au culte ordinaire), M. Borel-Girard ,
pasteur à Neuchâtel, a prononcé ime prédication
de circonstance à laquelle son ministère d'ot.o-
génaire, sa science théologique, son esprit si lit-
téraire et sa grande expérience iLes choses et
des hommes donnaient une valeij r toute parti-
culière, ï

Après le culte tous les enîants tle la paroisse
ont entendu des chants et des récitations très
appropriés à leur âge, par M. Nicolas Zemline,
le chantre aveugle de Lausanne, qui a égale-
ment donné le soir une audition musical e et lit-
téraire fort goûtée d'un nombreux public. Ce
n'est pas sans une vive et profondeJ émotion
qu'on voit cet aveugl e à la figure souriante et
calme, qui reflète la lumière de son ..cœur , ct
qu'on entend sa voix pure et forte qui exprime
si bien le sentiment de sa mission au sein de
notre peuple. j

Et si nous tenons à le signaler ici, c'est qu 'il
va poursuivre son « ministère » de chanteur et

Voir ïa suite des nouvelles à la page suivan te.

Etal civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Maurice-Arthur Montandon , maître secondaire, à
Gorgier, et Marguerite-Cécile Ellonberger, institu-
trice, à Neuchâtel.

André Burkhalter, do Nenchâtel , ingénieur, à
Strasbourg, et Franziska Moravec. tailleuse, à Ge-
nève.

Giovanni-Giuseppe-JLorenzo Grahdazzl , maçon , et
Sophie-Bcrtha Jacot née Bardet , ménagère, les
deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
S. Ernsl-Johann Brandon berger , commis-vendeur,

et Ida-JRosa Henzi , employée do bureau , les deux à
Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 10 novembre iilï -l
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Onze changes en hausse contre !) en baisse : Lon-
dres à 23,87 (+ 8) monte encore en 'clôture. Sui
39 actions , 17 en hausse, 13 en baisse. Bor spéciale-
ment faible à 500, 550 (— %>). Lcs Banques montent
avec ensemble. Allemand sterling ù 23,87 : 95 .{•,
9G, 90,25, 95.50 = 2279,60 (-i- 7,G0) ; Allemand suisse
958, 9G0 H- TA) ; Hongrois 002, 3, •!, G, 5, SOI (+ i)  ;
Bons Hispesos 391, 2, 3 (-1- 5).

10 nov . — Cent irnncs suisses valaient-aujo urd 'hui
à Paris : Fr. 3GG.

FRANCE
L'officier alleman d voleur

M. Rieth, conseiller à l'ambassade d'Allema-
gne, a rendu visite, samedi, à M. Laroche, di-
recteur des affaires politiques au ministè-
re des affaires étrangères, au sujet "de l'ar-
restation du général allemand von Nàthusius..

— Oh mande de Lille au <_ Petit Parisien > :
Nous avons pu voir M. M...,'' industriel ' rbubai-

sien, chez lequel se sont passés les faits repro-
chés au général allemand.

< Ayant quitté Roubaix avant l'occupation al-
lemande, nous a-t-il déclaré, j'avais laissé la
garde de ma maison à une femme de confiance,
Mlle Ricquier. La maison fut presque aussitôt
oectipée par les soldats allemands, qui menè-
rent joyeus e vie et y occasionnèrent des dépré-
dations sans nombre. Mais ce n'est qu'en mai
1918 que von Nàthusius, qui commandait le
train des équipages de la IVme armée, vint se
fixer dans ma villa en compagnie de l'haupt-
mann Pillewitz et de deux jeunes officiers d'or-
donnance. Lorsque vint la débâcle, en octobre
1918, von Nàthusius fit emballer des caisses
d'objets les plus divers et de vêtements. Mlle
Ricquier, qui avait déjà subi de la part des sou-
dards d'odieuses violences, fit remarquer à l'of-
ficier qu'il ne pouvait s'agir de réquisitions,
mais de vol. Le colonel allemand se contenta
de sourire, déclarant que ces objets étaient des-
tinés à sa famille. Ces faits se sont passés de-
vant un témoin digne de foi, fonctionnaire as-
sermenté, qui a eu la précaution de noter l'a-
dresse de von Nàthusius, 156, Romerstrasse, à
Coblence. »

Le général Castelnau proteste
PARIS, 10 (Havas). — Le général de Castel-

nau publié, dans _\. Echo de Paris >, une pro-
testation véhémente contre la politique scolaire
de M. François Albert, ministre de l'instruction
publique.

ESPAGNE
Des détails

LONDRES,- 10. — On mande de Barcelone au
< Daily Mail > :

Il y a quelques jours, le chef de la police ,
recevait une information relative à des prépara-
tifs révolutionnaires et surprenait une réunion
clandestine de communistes. Les conjurés
avaient formé le projet de prendre d'assaut la.
caserne d'artillerie d'Atarazabas, de connivence
avec des soldats. La police surprit des groupes
de gens derrière la caserne et, après une pour-
suite mouvementée, arrêta six individus armés
de bombes et de pistolets automatiques. L'un
d'eux résista et une bataille s'engagea, au co tirs
de laquelle un policier fut tué et un autre
blessé. Les conjurés arrêtés ont été condamnés
à mort par la cour martiale samedi soir «i seront
exécutés ce matin.

Féodorowna a formulé des réserves sur le ma-
nifeste par lequel le grand-duc Cyrille s'était
proclamé successeur de Nicolas II. Elle y ma-
nifestait son espoir de mère que son fils et son
petit-fils fussent encore en vie.

ETATS- UNIS
Mort du sénateur Lodge

BOSTON, 10 (Havas). — Le sénateur Lodge
est décédé.

M. Henry Cabot Lodge était une des person-
nalités marquantes du parti républicain. Il ap-
partenait à une des plus vieilles familles de Bos-
ton qui constitue une sorte d'aristocratie de la
Nouvelle-Angleterre. Auteur de nombreux ou-
vrages historiques, il jouait un rôle des plus
actifs dans les discussions sur la politique étran-
gère.

Le sénateur Lodge, qui était âgé de 74 ans,
était tombé gravement malade au mois de juil-
let dernier et avait dû subir une intervention
chirurgicale.

DANEMARK
L'insolence soviétique

Suivant une dépêche de Copenhague , le gou-
vernement soviétique aurait demandé au gou-
vernement socialiste danois d'expulser l'impé-
ratrice douairière de Russie, Marie Féodorow-
na, et les émigrés royalistes réfugiés au Da-
nemark. Le gouvernement socialiste danois au-
rait opposé un refus à cette demande.

L'impératri ce douairière Marie Féodorowua ,
fille du roi Christian IX et tante du roi actuel
de Danemark , réside dans son pays natal soit
dans une propri été qu'elle possède aux environs
de la capitale, soit à Copenhague, dans une par-
tie du palais royal que le roi Christian IX, dans
son testament , av- vt mise à la disposition de
ses filles, l'impératrice douairière de Russie,
la reine Alexandra d'Angleterre et la duchesse
Thyra de Cumberland.

JDernièrement, dans une lettre rendue publi-
que par un journal français , l'impératrice Marie
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de diseur chrétien au Val-de-Travers, au Val-
de. Ruz, à Neuchâtel et dans nos montagnes ;
et tout cela sous les auspices et au bénéfice des
Unions chrétiennes neuchâteloises, lui-même
étant un fervent adepte des groupements de
jeunesse chrétienne.

Il était très bien accompagné au piano par
M. W. Rime de Neuchâtel, qui joue le Dalcroze,
le J.-S. Bach, le Beethoven et le Haendel, aussi
bien que le chante M Zemline.

Corcelles. — Dimanche soir, au départ du
train de Corcelles, un voyageur âgé commit
l'imprudence de monter sur le convoi en mar-
che. Gêné par un bouquet et sa canne, il ne put
se maintenir en équilibre et allait passer sous
le train quand un jeune homme, étudiant à
l'Université de Neuchâtel, l'enleva à bras le
corps et le ramena sur le quai. Il est probable
que le brave homme se souviendra de l'aven-
ture.

Colombier. — Chacun se souvient que plu-
sieurs singes, il y a quelques semaines déjà,
s'étaient échappés de la propriété de M. Ca-
mille Droz, herboriste aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Raconter toutes les aventures qui agrér
mentèrent leur escapade dans nos grandes et
belles forêts neuchâteloises serait trop long.
Aussi nous contenterons-nous de dire, lit-on
dans le < Courrier du Vignoble >, qu'après avoir
nargué les trains circulant sur la ligne de La
Chaux-de-Fonds, croqué les noisettes échappées
aux investigations des écureuils, commis quel-
ques fraudes par-ci, par-là, ils furent rattrapés
à l'exception d'un seul. Trouvant la tempéra-
ture trop fraîche au Val-de-Ruz et dans la ré-
gion des Prés-Devant, il vint distraire, par ses
prouesses acrobatiques, les habitants de Co-
lombier. Il élut d'abord domicile aux < Bolets >
où il défia toutes les tentatives que le jardinier
lit pour le capturer. Il était bien malin comme
un singe et ni carottes ni autres légumes ne le
firent tomber dans les pièges tendus. Puis, un
beau jour de la semaine dernière, descendant
tranquillement les < Battieux >, il traversa le
village et s'installa sur les arbres d'un jardin
d'agrément de la rue Basse.

Samedi après midi, M. L. trouva notre singe
en train de croquer à belles dents des noix dans
son galetas. Fermer toutes les issues, fut l'affai-
re d'un instant, et voilà le maraudeur enfermé.
Il était temps, car ses méfaits ne se comptaient
plus ; il paraît que toute une provision de châ-
taignes avait fait son bonheur, dans un réduit
voisin. Un coup de téléphone suffit à faire ve-
nir le propriétaire du singe. On voulut mettre
l'animal dans un sac, mais celui-ci se trouva
être trop petit.

Pendant qu'on était en quête d'un plus grand,
la bête se mit à se débattre, à jouer des dents
contre son gardien, et réussit à reprendre la clef
des champs. Il se trouve maintenant dans les
Allées ou les prés d'Areuse.

Bevaix. — On lit dans le _ Courrier du Vi-
gnoble > :

Le Tribunal fédéral vient de trancher un cu-
rieux procès qui intéressera les habi'tants de
Bevaix. H s'agissait d'une petite propriété dans
la commune de Bevaix, composée d'urne maison
avec deux ogements (dont un était loué), d'une
grange et de quelques lopins de terre. L'immeu-
ble était estimé à 18,000 fr-, le terrain à 5000 fr.
Un fils du diéfunt était bailleur de cette petite
propriété depuis 1908 et prenait entre temps
encore quelques parcelles d'autres propriétaires
à bail, et en propriété.

Quand le propriétaire (le père) mourut, les
4 enfants ne s'entendirent pas au sujet de l'hé-
ritage. Trois d'entre eux demandèrent la divi-
sion à droits égaux. Le quatrième qui avait pris
ia propriété du père.à-ba_V _3appuy_dt sur"£aîe
tïclë 620 du C. C. S. et demandait de conserver
Ij | Propriété indivisée^ au prix correspondant à
son rendement

Un des enfants opposants s'est déclaré d'ac-
cord à reprendre la propriété pour le prix de
35,000 francs. JLe juge cantonal donna raison au
fils A., bailleur, considérant les conditions con-
formes à l'article 620 du C. C. S. Contre ce ju-
gement les autres héritiers recoururent au Tri-
bunal f édéraL

Le Tribunal fédéral estime le recours bien
fondé et annule le premier jugement en faveur
du fils A. JLe Tribunal fédéral prenait en consi-
dération la disproportion entre l'immeuble et le
terrain entourant l'immeuble, terrain si res-
treint qu'une famille ne pouvait pas s'entrete-
nir de son rendement de sorte qu'il ne peut pas
être question d'une propriété rurale, d'un mé-
tier d'agriculteur dans le sens de l'article 620
C. C. S. JLa valeur de la terre est inférieure à
un quart de la propriété. JLa terre rurale est la
partie secondaire, la partie principale c'est la
maison, avec un rendement de 900 francs, tandis
que la terre ne rend qu'une location de 350 fr.
Dans des circonstances pareilles un héritier ne
peut pas demander qu'on lui accorde la proprié-
té conformément à son rendement et l'article
620 du C. C. S. n'est pas applicable.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, un peu
après 17 heuresj un accident est survenu sur la
route de La Loge, dans les circonstances sui-
vantes :

La famille N. descendait la route quand, à 500
mètres de la Malakoff , elle fut rejointe par
deux cyclistes qui, aux dires des témoins, rou-
laient à une allure folle. L'un d'eux réussit à
passer sans encombre, tandis que l'autre ren-
versa Mlle N. Relevée par sa famille, celle-ci fut
transportée à la ferme du Creux du Seray, en
attendant les secours. Le chef de la police lo-
cale arriva sur les lieux et reconduisit la bles-
sée à son domicile, en side-car. Le médecin a
constaté une luxation du pouce et des contu-
sions sur tout le corps qui paraissent, pour le
moment, sans gravité.

Quant aux deux cyclistes qui circulaient sans
permis, ils furent déclarés en contravention
pour ce motif et pour excès de vitesse.

— Le même après-midi, un garçonnet de
13 ans s'est empalé sur la barrière qui ferme
le collège de la Citadelle et s'est fait ime large
plaie à la jambe droite.

NEUCHATEL
Auditions Zemline. — En nous offrant l'oc-

casion d'entendre le baryton aveugle de Lau-
sanne, les Unions cadettes ont pris une initia-
tive fort intéressante. Car M. Nicolas Zemline
n'est pas le premier venu : ses qualités de chan-
teur et de diseur, l'intérêt chaleureux qu'il ren-
contre partout, le souvenir bienfaisant qu'il lais-
se à ses auditeurs, — il ne voit pas la lumiè-
re, mais il esl lui-même lumière et joie, — tout
cela fait que celui qui l'a entendu ne l'oublie
pas.

Disons que ce furent les circonstances de la
vie qui lui révélèrent sa vocation et que Vau-
marcus y fut pour quelque chose. Etabli depuis
plus de 20 ans à Lausanne, où il avait entrepris
ses études musicales, M. Zemline sentit peu à
peu se préciser la mission qui était la sienne.
Fréquemment sollicité de chanter en public —
spécialement lors des fêtes religieuses — et
toujours plus sympathiquement accueilli par des
auditeurs qui reconnurent en lui l'interprète
d'un art sain et bienfaisant, le baryton unio-
niste lausannois poursuit son < ministère > avec
une joie et un succès grandissant

La série des auditions musicales et littérai-
res qu'il se prépare à donner dans notre can-
ton nous offre un programme de choix : des
Chansons religieuses de Jaques-Dalcroze, trop
peu connues chez nous, des œuvres de Beetho-
ven, de J.-S. Bach et de Haendel, voilà pour
le chant ; en fait de diction, des poèmes et de
la prose de E. Manuel, Jean Aicard, Sully Prud'
homme, Pierre Jeannet, Longfellow et Kipling.

Une séance est organisée à Corcelles, Cortail-
lod, Neuchâtel, Coffrane, Dombresson et Cer-
nier.

L'après-midi du même jour aura lieu une
séance pour enfants. Tout en leur offrant un
programme musical adapté à leur âge, M. Zem-
line entretiendra ses jeunes auditeurs de la vie
des aveugles et de l'éducation spéciale qu'ils
reçoivent.

Concert Lauber. — Hier soir, au Conserva-
toire, le talent fécond de compositeur de M.
Joseph Lauber s'est affirmé à nouveau d'une
manière fort différente dans deux œuvres ré-
centes d'inspiration et de style fort différents,
bien que toutes deux fussent écrites par une
plume pour laquelle les procédés modernes
d'harmonie et de style n'ont pas de secrets. Les
< Quatre intermèdes > pour instruments à vent,
par lesquels débutait le concert, sont d'étince-
lantes compositions pleines de gaieté et d'hu-

mour, tour à tour plaisantes ou grotesques, qui
mettent l'auditeur en joie. Le < Quintette >
avec piano est, par contre, une œuvre de plus
grand style, d'une inspiration plus forte et vi-
goureuse et dont le larghetto est empreint d'une
grande poésie. Le compositeur, assis au piano,
y a conduit avec sûreté les excellents solistes
de l'orchestre de Berne, chargés des parties
d'instruments à vent ; ils ont été tous fort ap-
plaudis.

Les < Pastourelles >, le poème de Noémi
Soutter, a inspiré à M. Emile Lauber une fort
jolie . suite de douze chants, dont l'écriture mo-
derne a retenu l'attention de l'auditoire ; peut-
être leur audition intégrale n'est-elle pas faite
pour permettre au public de saisir complète-
ment les caractères de chacun d'entre eux, et
certains seraient-ils plus complètement appré-
ciés s'ils étaient entendus séparément. Mlle Ma-
deleine Seinet les a détaillés de sa voix tou-
jours pure et expressive, et sa parfaite diction
a permis aux auditeurs de sentir le caractère
tour à tour gai, sentimental ou triste de cette
suite de morceaux.

Le public qui remplissait la salle du Conser-
vatoire a prouvé à MM. Joseph et Emile Lauber
que la ville de Neuchâtel, où ils ont grandi et
commencé à acquérir talent et renommée, était
toujours fière et heureuse de lés compter par-
mi les siens. Max-B. POBBET.

Le nouveau cabinet Baldwin
Les < die hards >

LONDRES, 10 (Havas). — Lundi, deux nou-
velles nominations qui complètent la formation
du nouveau cabinet ont été faites. Lord Robert
Cecil est nommé chancelier du duché de Lan-
caster; lord Peel, premier commissaire aux
travaux publics.

Lord Robert Cecil représenta le dernier gou-
vernement conservateur au Conseil de la S. d.
N. On attache une grande importance à cette
nomination, d'autant plus que les adversaires
de la S. d. N. sont également représentés au
sein du gouvernement britannique.

Les « die hards > sont également f ortement
représentés dans le nouveau gouvernement, no-
tamment par MM. Amery, Hicks et Lloyd
Greame. Les < die hards > sont les adversaires
résolus du protocole de Genève et demandent
que ce dernier soit remplacé par une alliance
avec la France.

Le cabinet anglais doit chercher à s'entendre
avec la France avant que le gouvernement fran-
çais se soit entendu avec l'Allemagne, écrivait
notamment la < Morning Post >. On ignore en-
core le sort réservé au protocole de Genève,
bien que l'on puisse enregistrer que M. Austen
Chamberlain, ministre des affaires étrangères,
est plutôt favorable à sa ratification, tout en re-
connaissant que le projet contient diverses dis-
positions en matière d'aide militaire qui vont
trop loin, d'après l'opinion générale britanni-
que. On croit que l'on arrivera à réduire l'op-
position des <: die hards > à l'égard du proto-
cole.

On est d'autant plus disposé à signer le pro-
tocole qu'en ce faisant, on n'empêche nullement
la réunion de la conférence du désarmement
prévue à Genève et à laquelle prendront part
l'Allemagne et les Etats-Unis, conférence à la-
quelle on attache du reste une très grande im-
portance.

Il est probable que lord Robert Cecil, qui a
été désigné dimanche comme recteur de l'Uni-
versité d'Aberdeen, représentera le nouveau
gouvernement à cette conférence.

En Italie
Un projet combattu

' ROME^ïO.' — Le bruit de divergences ayant
éclaté au sein du gouvernement est confirmé
par , le « Giornale d'Italia >, qui parle tout par-
ticulièrement de la crise qui règne au ministère
de la guerre.

Selon ce journal, le ministre de la guerre au-
rait rencontré des difficultés dans l'application
de son projet de réforme de l'armée qui de-
vrait être fortement réduite. La réforme est
combattue par les hautes sphères militaires, tant
pour des raisons techniques que politiques.
Le conseil supérieur de l'armée devra exami-
ner le projet. D'ores et déjà on peut affirmer
que ce projet ne sera pas discuté au cours de la
prochaine session parlementaire comme il avait
été annoncé.

Les difficultés de M. Mussolini
ROME, 10. — L'interdiction d'organiser des

réunions et des meetings de caractère politique
est diversement commentée par les journaux.

Le < Giornale d'Italia > écrit que seuls les
fascistes ont jusqu'ici troublé l'ordre et ont mis
à une dure épreuve la patience du ministre de
l'intérieur. Le journal se demande comment on
doit interpréter la nouvelle disposition du gou-
vernement.

Le < Sereno > écrit que cette interdiction est
dirigée contre les fascistes qui, du reste, n'ont
tenu, à plusieurs reprises, aucun compte des
ordres du gouvernement. La nouvelle disposi-
tion est plutôt, semble-t-il, destinée à prévenir
toute manifestation.

Convocation
du Parlement britannique

LONDRES, 10 (Havas). — Officiel. — JLe Par-
lement sera convoqué le 2 décembre au lieu du
18 novembre, comme on l'avait d'abord annon-
cé.

Une économie de fonctionnaires
PARIS, 10 (Havas). — Le conseil de cabinet

s'est réuni lundi après midi sous la présidence
de' M. Herriot M. Clémente-, ministre des finan-
ces, a ¦décidé, ein conformité de la décision du
conseil des mlnisitres, de procéder à une pre-
mière suppression de 2028 fonctionnaires de
l'administration des finances. Cette compression
des effectifs sera appliquée à partir du ler jan-
vier 1925. JLa majorité des suppressions s'opére-
ra par le jeu des vacances résultant des dé-
parts et des mises à la retraite.

Les f onctionnaires f rançais
sont mécontents

PARIS, 10 (< Gazette de Lausanne >.) — Le
projet préparé par le gouvernement au sujet
du' relèvement des traitements ne donne point
satisfaction à la fédération des fonctionnaires.
Celle-ci a trouvé insuffisantes les améliorations
accordées et injuste la répartition des crédits at-
tribués.

Les fonctionnaires ont donc décidé de conti-
nuer leur pression directe sur le parlement pen-
dant que, dans toute la France, une campagne
de meetings sera poursuivie.

La mutinerie dn „Sao Paulo "
LONDRES, 10. — La station radiotélégraphi-

que de JLeafield donne des détails sur la mutine-
rie du dreadnought brésilien, selon lesquels le
navire révolté aurait tenté d'entrer en rapport
avec les rebelles. Une guerre de guérillas au-
rait éclaté depuis que les chefs du mouvement
ont été chassés de Saint-Paul dans tous les
pays. Malgré les démentis du gouvernement,
l'extension des désordres ne fait aucun doute.

MONTEVIDEO, 11 (Havas). — Le cuirassé
brésilien insurgé « Sao Paulo > etft arrivé à
Montevideo,

©m arrête... on arrête
MADRID, 10 (Havas). — Une quarantaine

d'arrestations viennent d'être opérées à ..Madrid,
Parmi les personnes arrêtées se trouvent; M.
Marcelin© Domingo,; ancien républicain de t'ex-
trême gauche.

J'ÉCOUTE...
Le falot

Il n'y a pas que le singe qui oublie d'allumer
sa lanterne. Il y a ce conducteur de char qui, sur
la route de Berne à Zollikofen, vient, par sa
négligence, de causer la mort d'un ouvrier de
trente-cinq ans, père de cinq enfants. Petite né-
gligence, grosses et terribles conséquences 1

On ne saurait trop y revenir, ni trop insister.
On ne saurait trop rappeller que les rouies ne
sont plus nos bonnes routes d'autrefois, que la
circulation, chaque jour, y est plus difficile et
plus dangereuse, et qu'il f aut  que chacun y met-
te du sien, si Von veut en écarter tous les pé-
nis. Dans le cas particulie r, l'accident s'est pro-
duit par la conjoncture de deux circonstances,
un side-car lancé dans la nuit noire et où avait
pris place la victime, l'absence du f alot du char,
qui avait empêché le conducteur du side-car
d'apercevoir la voiture.

Je parlerai, pl us loin, de la première de ces
circonstances. Mais le voiturier est également
fauti f .  Cela n'est pa s douteux. Une allumette
mise sur la mèche de son falot , quelques se-
condes auparavant, eût rendu impossible le
court et douloureux drame dont les répercus-
sions seront peut être pl us grandes encore que
le drame lui-même, ce que nous ne saurons
vraisemblablement jamais . Une seule ' petite
allumette au bon moment, au moment oit nous
avions le devoir de l'enflammer ! N' est-il pas
inimaginable que, pour un acte aussi quelcon-
que et qui n'exige de nous aucun effort , nous
puissions nous exposer tranquillement à ce
qu'on appelle d'un mot commode, la fatalité .

Conducteurs, allumez vos falol s l Et nous tous,
n'oublions pas que, bien souvent, de toutes me-
nues précautions empêchent les accidents avec
leurs incalculables conséquences. Fréquemment
même, un accident dépend de si peu de chose
qu'un médecin d'assurances déclarait qu'il est
souvent extrêmement difficile d'en faire préci-
ser la cause par celui qui en est victime. Ne
disons-nous p as, quand nous avons commis une
faute : < le ne sais pas comment ça m'est arri-
vé ». Et ce n'est pas toujours pour nous dérober
que nous varions de la sorte.

Il y a aussi la réunion de plusieurs petits évé-
nements, el paf ! voilà Vaccident, qui ne s'était
jamais produit dans des circonstances souvent
répétées et analogues, parce qu'il manquait, jus-
tement, la toute petite circonstance — la petite
négligence, la tout e petite imprudence, — qui
devait le déterminer.

C'est ainsi que, dans l'histoire lamentable du
side-car de la route de Berne, il se peut qu'une
part légère du malheur incombe aussi aux con-
ducteurs du side-car, qui allait peut-être un
peu fort , parce qu'il croyait la rouie dégagée
d'obstacles. L'enquête le dira.

Mais, dans la vie, quand on risque quelque
chose, surtout la peau des autres, il ne suffit
pas de < croire », il fa u t  être sûr... ou, alors,
aller doucement, ou même s'abstenir.

JFBANCHOMMB.

NOUVELLES DIVERSES

Les salaires à Paris. — Une certaine agita-
tion s'est manifestée dans JLa matinée dans la
corporation des linotypistes attachés aux grands
journaux parisiens. JLes linotypistes ont deman-
dé une augmentation de plusieurs francs par
jour aux diredeuxs des journaux. Depuis hier
matin des pourparlers sont engagé*

Un certain nombre de linotypistes des jour-
naux parisiens se sont réunis lundi après midi
pour discuter la réponse des directeurs d'impri-
meries à la demande d'augmentation de salai-
res.

Les linotypistes, qui touchent actuellement
36 fr. par jour, en demandent 40. Aucune déci-
sion n'a été prise.

Au cours de la réunion tenue lundi après mi-
di, le syndicat des typographes a décidé d'at-
tendre quarante-huit heures avant de. décider
de l'attitude qu'il devra prendre à l'égard des
employeurs.

Les grèves. — On mande de Vienne :
Les pourparlers entre le président de la com-

mission administrative des chemins de fer et
les organisations du personnel seront répris
mardi matin. Grâce aux efforts de l'adminis-
tration des postes, ceUe-ci a réussi à maintenir
dans une mesure réduite le trafic postal des
lettres entre l'étranger et l'Autriche et vice-
versa.

— Da Berlin :
Les journaux annoncent que le personnel du

métro et du chemin de fer aérien de Berlin
s'est prononcé en faveur de la grève. La direc-
tion a refusé d'entrer à nouveau en pourpar-
lers avec les représentants du personnel. La
direction a oublié une ordonnance aux termes

de laquelle tout employé qui fera grève sera
considéré comme licencié. Elle croit pouvoir
trouver un personnel décidé à travailler suffi-
samment nombreux pour maintenir l'exploita-
tion.

Une condamnation à Hambourg. — La cour
d'assises a condamné à mort pour avoir tué sa
femme le nommé Jacob Biskop, ouvrier des
chantiers maritimes.

Dans l'eau sous un hydravion. — Un hydra-
vion de la marine est tombé, dimanche, dans
le port de Portland et a capoté en touchant l'eau.
Le pilote et le passager ont été sauvés, grâce
au courage de quelques marins qui, plongeant
sous les débris de l'appareil , coupèrent les
courroies qui retenaient les deux hommes à leur
siège. Le pilote avait perdu connaissance et il
fallut employer la respiration artificielle pour
le rappeler à la vie.

Que de rats. — Le < People >, de Londres, es-
time à 20 millions le nombre des rats tués dans
toute l'Angleterre dans une battue d'une se-
maine.

D'après une statistique du ministère de l'a-
griculture, une douzaine de rats peut causer
en une année des dégâts s'élevant à cinq li-
vres sterling.

La Turquie donne un exemple. — Le direc-
teur de la police de Constantinopîe a décidé
d'engager toute une ' série de femmes comme
détectives. Celles-ci seront avant tout affectées
à la police des mœurs en ce qui concerne leur
Sexe,. - • -.:.,;• . _ ._; : : ;ï

Grands incendies de forêts. — Le « New-
York Herald > signale que de graves incendies
de forêts sévissent dans le comté d'Orange et
dans les montagnes du Barshire (Etats-Unis).
La population et lés troupes travaillent ensem-
ble à arrêter le fléau. On prévoit que les dégâts
atteindront plusieurs millions de dollars. North-
Adams, une ville de 30,000 habitants est mena-
cée.

Plusieurs milliers de personnes se sont ren-
dues à West-Point, pour aider à circonscrire l'in-
cendie de forêt qui a éclaté dans cette région.
On craint que le feu ne s'étende à l'académie
maritime de West-Point et à l'arsenal de Jona-
Island

Lénine au;., paradis. — Voici l'une des in-
nombrables histoires que les Russes se racon-
tent, au pays des soviets, pour oublier leurs
misères.

Quand, peu après sa mort, Lénine se trouva
dans le royaume des esprits, il erra longtemps,
de l'enfer au paradis, du paradis à l'enfer. Mais
il n'y pouvait pénétrer : on n'en voulait pas...

C'est alors qu'il rencontra un marchand qui
portait un sac vide sur le dos.

— N ai-je pas le plaisir de me trouver devant
M. Lénine, demanda le marchand ?

— Pour vous servir, dit l'autre.
— JMais pourquoi n'êtes-vous pas au para-

dis ?
— Parce qu'on ne veut pas m'y laisser en-

trer.
— Si vous voulez, je mettrai bon ordre à

cela. Mettez-vous dans mon sac.
Ainsi fut fait et le marchand s'en alla trou-

ver saint Pierre, qui lui demanda : Que veux-
tu ?

— Est-ce que M. Karl Marx est là ?
— Certainement, il est ici.
— Voulez-vous avoir la bonté de me permet-

tre de lui parler quelques instants !
Et saint JPierre alla chercher Karl Marx qu'il

ramena bientôt
— Vous êtes bien Karl Marx, demanda le

marchand au nouveau venu ?
— Oui.
— Le Karl Marx qui a écrit < Le Capital > ?
— Lui-même ?
— S'il vous plaît, alors : Voici vos intérêts!
Et le marchand jeta le sac et Lénine aux

pieds de Karl Marx.

Les sports
Cyclisme. — Au « tour de Lombardie >, 255

kilomètres, gagné par Brunero, en 8 h. 38 m.
23 s. devant Girardengo, 8 h. 46 m. 07 s., le
Suisse Max Suter s'est classé 33me.

C'est l'équipe Van Kempen-Van Neck qui a
gagné hier, au Vél. d'hiv. de Paris, la course
de 100 kilomètres à l'américaine, en 2 h. 23 m.
00,2 s.

Marche. —¦ Le pédestrian zuricois Linder a
couvert la distance de 185 kilomètres sur la
route Zurich-tour du lac de Zurlch-Zurich-Ba-
den-Koblenz-Baden-Zurich, en 23 h. 36 m. 30 s.,
établissant ainsi le nouveau record du monde
de la distance.

Poids et haltères. — Hier, à Calais, le JFran-
çais Cadùie a battu le record du monde de l'ar-
raché à un bras avec 194 kilos. L'ancien record,
détenu par ce même athlète, était de 189 k. 070.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avla de Neuchfttel >

Un grand procès politique
en Esthonle

LONDRES, 11. — On mande de Reval à l'a-
gence Reuter :

Hier, s'est ouvert à la cour militaire le pro-
cès de 149 communistes, accusés d'espionnage
pour le compte de la Russie et de formation de
complots visant au "renversement, par la force,
du gouvernement constitutionnel de l'Esthonie.

Les accusés ont interrompu les débats en
chantant l'« Internationale >. Le président les
avertit que si des scènes de cette nature se re-
produisaient, ils seraient jugés par contumace.

Le procès durera plusieurs semaines.

Obsèques solennelles
P.A_MPELUNE, 11 (Havas). — Les obsèques

solennelles des deux gardes civils tués par les
bandits ont eu lieu hier, à Vera.

La cérémonie était présidée par le gouver-
neur de la province, qui a prononcé un discours.
Les autorités civiles et militaires, ainsi qu'une
foule nombreuse, assistaient à la cérémonie.

Un Japonais aurait découvert
le microbe de la rougeole

TOKIO, 11. — Le docteur Kusama, du labo-
ratoire de Kitasato, annonce qu'il a découvert
le microbe de la rougeole.

COIRE, 10. — Les comités de huit sections
grisonnes de l'Association, catholique populaire
du canton des Grisons, notamment l'Association
catholique populaire de Coire, dirigée par le
doyen du chapitre Laim, ont porté plainte con-
tre le conseiller national Canova, qu'ils accu-
sent d'avoir, dans la « Wolkswacht », parlé ir-
respectueusement du « Dieu des catholiques >,
blessant ainsi leurs sentiments religieux.

Un grief inusité

MOT DB LA FIN
Une énorme personne, d'âge mûr, d'aspect

vulgaire et affreusement fagottée apparaît à la
barre du tribunal de X.

La dame. — Je suis innocente !...
Le président. — Pourtant, vous correspon-

dez exactement au signalement de la coupable;
vous êtes jeune, svelte, élégante, distinguée...

La dame. —J'avoue, je suis Ja coupable I...

Cours du 11 novembre 1924 , à 8 h. !', du
Comptoir d'L compte de Genève , iVeuchàlc l

Chequt Demande Offre
Co urs Paris. . . 27.25 27.55

sans engage ment .  Londres. . 23.95 2-i .—
Vu les fl uctuations Milan . . 22.30 22.60

se renseigner Bruxelles . 24.90 25.20
télép hone 70 New-York . 5.16 5,21

Rerlin ie billio n 1.21 1-26
Achat et Vente Vienno le million 72.50 74.25

de billets de ! Amsterdam. 207.— 207.75
banque étrangers Madrid . . 70.— 70.75

Stockholm . 139.— 140.—¦
Toutes opérations Copenhague 'Jl.— 92.—

«e o&nque \ Chrisiiana . 76.— 76.75
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.

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

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

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

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

Monsieur James JEANNERET
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le Comité.
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Messieurs les membres de l 'Orphéon sont in-
formés du décès de

Monsieur James JEANNERET
père de leur collègue et ami, Monsieur Camille
Jeanneret.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Ce - 'dé.

Les réclamations des abonnés étant le seu)
contrôle du service des porteuses de noire jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
form er chaque fois  notre bureau. Téléphone
N ° 207.

ATTENTION !

Hanteni du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g À V« dominant !|

f M OT- Mini- Ma_d- f | | |
enne mum mnm 11 rt Dir. Force £

10 5.5 2.4 9.1 720.7 var. faible nnag.

Brouillard en bas Chaumont et sur le lac. Soleil
perce vers li h. 30 et le ciel s'éclairât en partie
vers 14 heures.
11. 7 h. . 8 : Temp : 4,4 Vent : N.-O. Ciel : conv.

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

Niveau dn lac : 11 novembre (7 heures. 429 m. 850

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux en haut, dans le bas, brumeux par

places.
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280 Bâle . , , t , + '•* Brouillard. Calme.
513 Berne + ? _, * »
587 Coire . . . . ¦ + * Couvert. »

1543 Davos . . . • 
_ 

J „ » »
632 Fribourg . . . — g  Brouillard. »
894 Genève , . . . + g » »
475 Glaris . . . ¦ + g Couvert. »

1109 Gosclienen. • • "!" _ » »
566 Interlaken. . . + o Tr. b. tps. »
995 La Cli de Fonds — 1 , »
450 La usa nue . . .  4-7 Nébuleux. »
208 Locarno. . ¦ • 4 - 8  Quelq. nuag. »
276 Lugano . . • • + 7 > »
439 Lucerne. . • • + 6 » »
898 Montreux . . .  + 7  Pr. b. tps. »
482 Neu chfltel . , ¦ 4-5 Couvert. >
505 RagaU • _ p + 5 » »
673 Saint Gai] . , . + 6 * »

1856 Suint  Mnri t ï . , — 0 > »
407 Schaffhouse . ¦ + 3 » »
537 Sierre. . .. .  + 2 Tr b tps. »
562 Thoune . . , , 4-3 Brouillard. »
SS9 Vt, .ey , i , , + 6 Couvert. »

1609 Zermatt . . , ,
i',0 Zurich • . - + 5 » »
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