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_Enclièreis publiques
Le mardi 18 novembre 1924, à 14 h. }., l'Administration

d'office de la succession de Mme Vve Gustave Schaub, à
Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchères publiques, au
Faubourg de l'Hôpital No 9, 2me étage, cinq fours électri-
ques à sécher les fruits.

La vente sera définitive, elle aura lieu au comptant et
conformément à la loi.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.
Office des poursuites de Neuchâtel

foires iijg fa agMii! de magasin
Le mercredi 19 novembre 1924, à 14 heures, à la boulangerie

précédemment exploitée par Elol Bossier. rne des Usines 11. à
Serrières, l'Office des Ponrsnites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, les objets suivants, savoir :

Dnè banque sapin avec tiroirs, deux vitrines avec tiroirs, des
tabourets, des rayons à pains, une étagère à biscuits, des bocaux,
denx balances de 15 et 5 kg., nne glace, un rouleau à papier, un
lot d'allumettes, une certaine quantité de gruau d'avoine, de fè-
ves, deux toupines de moutarde, trois plats d'étalage, une balance
à pâte, une hotte, un tamis, un grand plateau de bois, un lot de
petits moules à gâteaux et d'autres objets qui ne peuvent être dé-
taillés.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. HDMMEL.

AVIS OFFICIELS
'

?ragi'£ei COMMUNS

MB Savagnier
Mise au concours
La Commune de Savagnier

met au concours rétablissement
d'un canal d'égoût, au Grand
Savagnier. d'une longueur de
1265 mètres, ainsi que la cons-
truction de denx ponts en bé-
ton armé.

Ponr prendre connaissance des
plans et du cahier des charges,
s'adresser à- M.- Paul Cosandler

Les soumissions doivent par-
venir an Conseil commnnal jus-
qu'au 20 novembre 1924. à midi.
B 1202 C Conseil communal.
Mta__B«_H _̂R__u_a__i_M_n-En  ̂' * . ¦ - •• ¦-^vs*

Etude (le Me TEOLARD , nolaire
à Baipeux iCûte d'Or)

EHliàlfeiÈ
a Etonna* (Côte d'Or)

Bâtiments d'habitation et
d'exploitation 93 hectares de
terres, 17 hectares de prés. —
Jouissance avril 1925. S'adres-
ser pour visiter au fermier M.
BERNARD, à Etonna., pour
tous renseignements à M. SI-
RBDEY. à Lavilleneuve-les-
Convors (Côte d'Or) ou au no-
taire. JH 30fi3fi D

Domaines à vendre
au Val-de-Travers

Un de 15 h. 8 de champs et
prés et 1 h. 7 de forêts, libre de
bail pour le 23 avril 1925. Bonne
maison, dépendances, à dix mi-
nutes du village.

Un de 10 h. environ, champs,
prés et bois. Deux maisons, à
vingt minutes du village.

Tous deux desservis pax bons
chemins, eau de sources intar-
rissables, éclairage électrique,
gnre C. F. F., laiterie, collège,
etc.

S'adresser sous P. 3086 N. h
Publicités Nenchâtel . 

A vendre tout de suite ou épo-
çue à convenir,

petite maison
à Vaumarcus, trois ohambree,
cuisine et dépendances ; eau,
électricité, jardin, eto. S'adres-
ser à Jean Rieser, Corcelles
(Nenchâtel). 

A vendre (éventuellement à
louer). 0.0.

propriété
de neuf ohambres et dépendan-
ces, buanderie, gaz. électricité,
chauffage central, jardin, ver-
ger ; dans le quartier de l'est, à
proximité de la gare ©t du tram.

Demander l'_dresse du No 912
an hni. 'n ii i i i-  lu Ki - n i ' l i -  > ' v f"

Vente d'un domaine
au Val-de-Ruz

Samedi 22 novembre 1924. _ Jl
heures, à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffrane, la
Commune du dit lieu, exposera
en vente par enchères publi-
ques, le domaine désigné au ca-
dastre comme suit :
Art. 221. Les Splpyes. bâtiment

et champ de 58, 120 m'.
Pour tous renseignements et

visiter l'immeuble, s'p.dresser à
M. Edouard Hugli , administra-
teur communal aux Geneveys-
sur-Coffranc.

Cernier, le 23 octobre 1924.' Abram SOGUEL.
B 11Î5 O notaire.

IMMEUBLES 
A VENDRE

pour cause de- décès, dans localité du nord du canton de Vaud,
iiiigto: t :;;. : atelier de charpente et im»nui *erûe
avec machines : scie è* ruban, circulaire, mortaiseuse, raboteuse,
dégauohisseuso, tour, meule-émeri et outillage. Force motrice.
Grosse clientèle.

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

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

________ _ ,; - Ij

Jwaé cmomp oôé^^^

et noué avons reçupluéieunf cmtaineô de reponMé
Jf oué awnê demande à de& eentaineé defamiUeâ*

Aimez-vous le.savon qui mousse Eûôflernent0 .'. . . .,
Almez=vous le savon parfumé?
Quel parfum préférez-vous dans le savon?
Quelle forme préférez-vous pour un savon?
De quelle couleur le préférez-vous?
En quoi consiste la qualité d'un bon savon de toilette?

Nous avons réuni ces vœux, ef. grâce ô notre grande j
expérience de fabricants, notre SAVON-ZÉPHYR

répond pleinement aux désirs du oublie

Fabrique dc savon
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GRANDE BAISSE SUR LES BANANES

I nient vendrai .f samedi m
EH PROFITEZ DE CETTE DERNIèRE OCCASION '7ry

B 20 c. la pièce m
j Ind ispensable à tous les ménages
j Recommandées par MM. les médecins

Il AUX PATRE SAISONS È
GALM ES-COLON |||

^ i Rue des Epancheurs et Faub. de l'Hôpital 9 ||P*
! Tél. 13.33 Tél. 13.52 |
jj &k ainsi que sur le marché /&

\ CHAUSSURES {
G. BERNARD ii

< >  < >
J * Rue du Basais J \

I MAGASIN i ;
J |toujours très bien assorti; ;
1 1  dans < >
o les meilleurs genres o
::  ̂ . ,:

iiChaussures fines;!
;; pour dames, messieurs ', ',
1 1  fillettes et garçons < <
W ~\ .  « i
< >  Sa recommande, J |

G. BERNARD
__...-/..>>•.#>>»•#»»>

A VENDRE
nne jenne vache, nne vache por-
tante et vingt petits porcs. —
Samuel Weber, Derrière Moulin,
Chez-le-Bart. 

Petite transmission
"«avec moteur, pour pivoteur, ser-
tisseur on autre, métier, .ainsi
_ _'u_6 machiné à pivoter, à M-
rins, état de neuf, à vendre. —
S'adresser E. Kurth. Colombier.

Automobilistes
Prése v̂*- le radiateur de vo-

tre machine contre les Intempé-
ries aveo la housse feutrée et
doublée, fabrication soignée. —
Modèles en tous genres et prix
modérés.

Ernest STEINER
Sellier-carrossier

Coq d'Inde 24

Poussette anglaise et
chaise d'enfant

en bon état. S'adresser Avenue
du ler Mars 18, 2me.

ta constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

__F 4§_ 'î 'WT_4ï<£» ¦' _fe jy
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite Fr. 1.80
Dans toutes les oharmacies.

Névralgies
Influenza

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuch&tel.

Dépôl général ponr la Suisse-
Pharmacies Réunies. No 18. La
•"¦baux île -Fonds 

Un lit moderne
neuf, à vendre à prix avanta-
geux. _ p. Richard, tapissier,
Fahya 103.

A VENDRE
un grand tour de mécanicien,
complet, aveo renvois et trans-
missions, un moteur 8 à 4 HP,
stationnaire, marque Weber, et
un grand lapidaire double. Trè(S
avantageux. — Ecrire sons
A. B... .889. au bureau de la
Feuille d'Avis.

•_»-" Soyez prudents envers
les soi-disant bandaglstes de
passage dans les hôtels. "~C

Si vous souffres de la

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

J.-F. Reber, bandaglste
(membre de l'Union des banda-
glstes suisses), et vous redevien-
drez un ôtre normal.

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

(système Reber) voua assurent
une contention absolue.

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

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

fGUYE-
IHOSSELET
I 8, Treille, 8
1 NEUCHATEL
î % l

CoDïertares de voyage
laine \

poils de chameau
peluche de soie :

ponr

A U T O1

Articles de
qualité

i à partir de

Fr. 35.—
V /

Serina

&j7b cwcf uj e.  Œf ieMndi,*
eétunec£dz&nJbU de. bierif actuAj e,
d 'd^dnee et de. f on&lorwj zm&rd p <^ d i t

EN VENTE AUPRÈS DES SERVICES É .ECTRiaUES
ET CHEZ TOUS LES INSTALLATEURS-ELECTRICIENS

* 9/krma 6'A' 3QHWANDENCGLAJUSI*
, _________ ¦ ——— _

J0^ FABRICATION^^»>.
JW SPÉCIALE DE ^m*izmmMm\

B MAI.YÏES 1
M Kohler, Valangin m

^Wb. 9ép6t à Neuchâtel s ËÈ
>fâ

 ̂

L. 
PORRET J&

^^^^ 
Rue de l'Hôpital j&Èf

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL__——B____B___B—__—•___—_ŒB__——«_¦¦__ —__«__¦»¦_¦——¦_¦

La pochette CAPRICE, bords roulés main, impression
couleurs, dessins très modernes, est un immense succès.

La pièce, Fr. 1.2S
SJ0̂ - Escompte 5 °/0 

S. E. N. J.  ""C_B

|j Fendant notre I

I Vente de Novembre i
f m  Les fins de pièces, mé- fe:|
H trages divers, les fins de p|
i séries en lingerie sont à |S

y }  des prix très réduits :: f M

1 COUVERTURES de LAINE 1

WIRTHLIN &CIE
Place des Halles 6 -:- Téléphone 5.83 I

MESSIEURS !
Nouveau choix de

Cols el Cravates
chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORE NUMA-DROZ

HOI R Commun»

jjMftjB Boudevilliers

Boucherie ninmii
La Commune de Boudevilliers

met à bail pour trois ans. à par
tir du ler janvier 1925, sa bou-
cherie communale à Boudevil-
liers, aveo abattoir moderne.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Bureau communal. Les
soumissions devront être en-
voyées au Bureau communal
iusqu'au ler décembre 1924.

Boudevilliers, 32 nov. 1924.
Conseil communal.

On cherche à vendre tout de
suite ou pour époque à convenir
une

petite propriété
de 570 mJ sise aux abords de la
gare de Neuch&tel. La maison
comporte trois appartements de
deux, trois et nuatre chambres,
l'un des appa i oments est dis-
ponï'M " immédiatement. Occa-
sion favorable. Prix de vente
20.000 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. 

fl VENDRE

Bi ffliiss
de sapin à 19 fr. le stère, rendu
à domicile. S'adresser à Robert
Junod, Enges. 

. our ia

fraîcheur juvénile
et la be3Uté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

L.ait de lis
BEBGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain; complété par la

Crème au lait de lis
„ DADA ••

en "tubes de Fr. 1.20
chez Messieurs
A. Bourgeois, phar.. Neuchâte l
E. Bauler, > >
F. Jor lan. » >F. Tripet. > >A. Wilrlhnber » »
G. Bernard . Bazar, »
R. I.i'ischer . épicerie, >Maison Ch. Petitpierre

et succursales. »
Savoie-Petitpierre , »
P. Schneitter. Epan-

cheurs 8, >A. Guye-Prêtre, mero., »
Zimmermann S. A-, épie, »M. Tissot. phnrmac.. ColombierFr Wobcr. coiffe ur . CorcellesE. Denis Heillg er. Saint Aubinl i  7 1 ' i t - f f f  n h n rm  Si R' .n i sp

Succès assit, è

qui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise lt* lait .
an Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoo.

ABONNEMENTS
; um é mou 3 moit l mett

Franco domicile i5.— ?.5o 3.;5 i .3o
Etr»nger . . . *6-— *'•— M .S O +.—

On ('«bonne à toute époque.
Abonnementi-Poste, iO centimei en fut.

Changement d'adrefte, 5o centlraet.

"Bureau: Temple-Tieuf, Ti' i

ANNONCES »,*_ ihi _««e-pir.->
oo son espace

Canton, toc Prix minimum d'une annonça
j S c A via mort. »5 c ; tardifa 5o c
Réclama ?5 e— min. i.y S.

Suhse. 3o c. (une seule insertion min. 3.-—).
le samedi 35 «k Aria mortuaire! 35 c«
min. S.—. Réclama i.—. min. 5.—»

Utranga. 40 c (une seule Insertion min.
4.—). le samedi t}5 e. Aria mortuaire*
45c. min. 6.—. Réclame* i.*5. min. 6.a5.
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PAS. 32

ALICE PUJO
«———-———————¦

Sybil secoua la tête, regardant toujours lea
lammes ; Brian remarqua les ombres laissées
ious ses yeux par une nuit sans sommeil.

Enfin, elle osa lever son regard sur lui, elle
commença à parler d'un ton grave.

— Je vous ai toujours cru un homme d'hon-
neur, Brian. Dites-moi, croyez-vous que oe soit
honnête de venir parler d'amour, quand vous
Bavez que j 'ai donné mon cœur à un autre ?

—. N'essayez pas de m'abuser, Sybil, Si vous
l'aviez aimé, cet autre, et si j'avais tenté de
vous détourner de cet amour à mon profit , cela
aurait été un manque d'honneur. Hier, j'ai vu,
— non, j'ai senti — que ce n'était pas à lui que
vous portiez le trésor de votre cœur. Vous me
l'avez donné ; Sybil, regardez en vous-môme,
j© vous en supplie, j'ai compris en un moment
oe que voua ne m'auriez Jamais dit si l'incident
d'hier ne m'avait pas tout révélé. Soyez hon-
nête à votre tour, Sybil ; m'almez-vous ?

— J'ai de la sympathie, de l'affection pour
vous, dit-elle, la voix hésitante, mais je ne dois
pas, je ne veux pas vous aimer.

— Vous ne voulez pas me répondre. Ah !
Sybil, qu'il vous serait dur de prononcer uu
mensonge !

— Je me comprends à peine moi-même, dit-
elle d'un ton plus ferme. Je sais seulement que
j e suis déterminée à faire ce que je dois. Rap-
pelez-vous que j e ne vous ai jamais donné d'es-
pérances de cette sorte ; qu'aussitôt que vos
manières d'être ont changé avec moi, je vous ai
dit que j e n'étais plus libre.

_ Vous me l'avez dit, mais le mal était fait
même alors ; vous le compreniez, avec cet ins-
tinct qu'ont les femmes pour deviner l'amour,
et c'est pourquoi vous m'avez averti ; je n'a-
vais pas compris moi-même à quel point j'étais
pris jus qu'au jour où vous avez éveillé en moi
le démon de la jalousie. Comment tout cela
a-t-il commencé ? Je n'en sais rien, mais le
jour où vous m'avez dit en pleurant que je ne
pourrais jamais remplacer par la mienne l'af-
fection de Minty, j'aurais voulu vous détrom-
per par des millions de baisers. Je craignais
seulement qu 'ils n'eussent un effet tout opposé
h celui que je voulais... Ne tremblez pas, Sybil.
Pourquoi pâlissez-vous ? Je ne suis pas un en-
fant pour ne pas savoir dominer ma passion .
J'aimerais mieux, je vous le jure , subir tous
les tourments de . l'enfer avant que de vous of-
fenser par la plus légère tentative de prendre
ce que vous ne consentiriez pas à m'accorder .
Voua devez me trouver bien hardi d'insister
sur ma certitude que vous ressentez un... un
penchant pour mol. Ma Sybil ! ce moment d'ou-
bli hier soir... Vous ne savez plus. Je vous vois
encore ravie de m 'avoir retrouvé, C'était la vie
pour vous de me savoir vivant. Je vous en sup-
plie, ma chérie , ne détruisez pas mon bonheur
et le vôtre. Jo vous le dis , rien ne me détour-
nera de ma détermination de vous faire ma
femme, Asseyez-vous, vous trembles, Je sulB
désolé de vous agiter à ce point , mai_ nous de-
vons prendre une détermination en vue de l'a-
venir.

Sybil se laissa tomber sur une chaise basbe
à coté du feu.

— Oui, il le faut, reprit-elle, il le faut... Eoou-
tez-moi, Brian. Vous ne savez pas combien il
m'est pénible de voua faire souffrir ; cependant
je suis résolue, aussi résolue que vous l'êtes
vous-même, & ne pas vous aimer. Dites-moi, si
j'avais été la femme de Richard Tremaine,
m'aurlez-vous aimée ? Eh bien ! Je me consi-
dère comme mariée aveo lut.

— C'est que vous ne l'êtes pas ! J'aurais eu
une inclination pour vous si Je vous avais con-
nue mariée ; seulement le seul fait de vous voir
la femme d'un autre m'aurait éloigné de vous
sans espoir. Dana l'état de choses actuel, je
vous ai trouvée libre en apparence et, malgré
mon indifférence habituelle & l'endroit des fem-
mes en général, je me suis laissé captiver par
l'intérêt que vous m'avez inspiré graduelle-
ment , jusqu 'à ce que je me sois trouvé enchaî-
né à vous par une passion que voua auriez pu
deviner depuis longtemps si vous aviez voulu
regarder la vérité en face.

— Peut-être bien, s'écria Sybil poussée par
sa profond© honnêteté. Mais votre amitié était
trop douce pour risquer de la perdre en cher-
chant la réalité.

Rashleigh s'agenouilla près d'elle aveo une
douceur qu'on n'aurait pu attendre d'un
homme aussi violent, puis, prenant la main de
la Jeune fille, il la baisa tendrement.

— Ma bien-aimée, murmura-t-il, je suis ii
vous pour la vie, quoi qu'il advienne.

Sybil sentit tout son courage l'abandonner.
— Brian, s'écria Sybil, 11 faut renoncer à ce

sentiment qui trouble toutes vos idées d'hon-
neur et qui me rend si malheureuse h cause
des chagrins que je prévols pour vous. Vous
êtes un homme, voue avez la force et le cou-
rage. SI vous le voulez de toute votre volonté,

vous réussirez à me chasser de votre cœur.
Rashleigh fit un geste de dénégation vio-

lente, et, se relevant, il se mit à marcher à
grands pas dans la chambre.

— J'aurai de la patience, Sybil. Tout ceci
est arrivé si précipitamment que vous avez été
surprise. Quand vous aurez eu le temps d'y ré-
fléchir, que vous vous serez accoutumée à l'i-
dée que vous n'aimez paa Tremaine, vous com-
prendre* la nécessité de le détromper lui-
même.

— Non, Brian ! Je suis résolue à tenir ma
promesse. Je ne pourrais pas jouir d'un ins-
tant de repos avec un serment trahi sur la con-
science.

—Ce serait une trahison pire de l'épouser
quand votre cœur appartient à un autre. Je ne
vous demande pas de promesse, maintenant ,
Laissons aller les choses. Quand Tremaine re-
viendra , son frère lui conseillera de dil^rer
votre mariage, jusq u'à ce qu'il soit en meilleu-
re santé. A mesure que le temps s'écoulera , il
se rendra compte de la véritable nature de vos
sentiments à son égard , et s'il entrevoit la vé-
rité, je sais que vous êtes incapable de la lui
cacher, alors il vous laissera libre de repren-
dre votre parole, et avec sa nature heureuse il
se consolera facilement par d'autres amour..

— Pourquoi ne vous consoleriez-vous pas de
la même manière ?

— Parce qu'il n'est pas dans ma nature
comme dans celle de ce jeune conquérant de
me répandre dans une quantité de folies ou de
fantaisies comme il l'avait fait avant de vous
connaître. C'est mon premier amour , Sybil ,
vous seule avez su traverser ma rude écorce
et trouver le chemin de mon coeur. C'est pour-
quoi je ne me consolerais pas de vous perdre ,
parce que « Je sala » que Je vous aimerai dans
vingt ans comme aujourd'hui. Je ne veux pas

vous chagriner en insistant davantage. Atten-
dons ce que les quelques semaines à venir
nous apporteront d'événements. J'essaierai de
reprendre mon rôle d'ami comme par le passé,
mais « vous saurez > ce qui me dévore au fond
du cœur. Ne craignez rien, je saurai subir l'at-
tente avec une apparence tranquille.

— Brian ! dit' Sybil d'une voix suppliante,
partez , je vous en supplie, ne restez pas ici.
Cela vaudra mieux pour... et pour mol I

Un éclair de joie délirante passa dans les
yeux de Rashleigh.

—- Si vous m'ordonnez de partir , je partirai ,
dit-il, mais absent ou présent, je ne changerai
pas. Pensez à tout ce que j e vous ai dit et... ma
vie est entre vos mains.

Il se pencha et, avant qu 'elle eût fait un
mouvement, il baisa ses cheveux à l'endroit
où ils se séparaient sur son front.

Ce lui fut un soulagement très grand de se
retrouver soûle, d'être délivrée de la tentation
désespérante d'entendre sa voix, ses paroles.

Elle tressaillait comme s il était encore là,
faisant passer en elle cette faiblesse étrange et
douce, cette défaillance de tout son être mal-
gré l'horreur que lui inspirait son infidélité.

Qu'avait-elle fait ou négligé qui pût lui atti-
rer ces tourmen ts ? Elle revivait en pensée ies
derniers mois.

Non , elle ne pouvait rien trouver dans sa
conduite dont elle eût à se blâmer. Le change-
ment s'était opéré si insensiblement , si gra-
duellement , la tendresse voilée qu 'il lui avait
témoignée était si inoffensive que, lorsqu 'elle
eut commencé à la percevoir , son affection à
elle avait dépassé lea bornes de l'amitié et elle
l'aimait déjà de toutes les forces de son cœur.

(A SUIVRE.)

POUR LUI !

fBe. roduotlon autorisée pour tous les Journaux
ave "t un traité aveo IA Société dea Gens de Lettre» *
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LOGEMENTS
A LOUER

Logement de quatre oham-
brea et dépendances . S'adresser
rue Louls-Favre 22, rez-de-
ohaussée.»__-^—

A louer logement
de trois ohambres, euisine et
dépendances, pour le ler décem-
bre. S'adresser ohez £1. Engel ,
Salnt-Blalse. 

A louer pour le 24 décembre
prochain , JOLI LOGEMENT
de trois pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser à la route
de la Côte 115, rez-de-chaussée,
à gauche, de 2 à 4 heures.

A louer tout de suite,

petit logement
d'une ohambre et euisine, situé
rue du Neubourg. — S'adresser
Boulangerie Courvoisier, Fau-
bonrg de l'Hôpital. 

A louer à St-Blaise. pour fin
décembre, appartement de sept
pièces et vastes dépendances,
j ardin, ean, gaz, électricité.

Fr. 1200.— par année.
S'adresser au bureau de Ed-

gar Bovet, rue du Musée 4, Neu-
ohfttel.

LOGEMENT
'de trois chambres et dépendan-
ces. Part de j ardin. S'adresser
Parcs No 119, Sme. 

A louer appartement de trois
ohambres. euisine. galetas,
buanderie, séchoir. Pour visi-
ter, s'adresser Chavannes 21,
Sme étage ft droite, entre 12 et
18 h. 90 ou après 17 heures.

A loner, pour époque à con-
venir,

, belle villa à Vieox-IMel
'dix ohambree, vastes dépendan-
ces, jardin. S'adresser an bu-
reau de Edgar Bovet, rue dn
Musée 4.

A louer
dès le 24 octobre, logement dequatre ohambres et d**> ndan-
oes. Maladière 22. S'adresser à
M. Eené Convert. Maladière 80.

A louer, Chavannes 12, pour
le 24 novembre, nne ohambre,
onisine et bûcher, 27 tr. pa_
mois. S'adresser Etude Chédel.
avocat et notaire.

CHAMBRES
Chambre indépendante. Bnelle

Dublé 3. 2tne. ç.o.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
aveo chauffage central. Fau-
bonrg de l'Hôpital 64. 

Belle chambre
avee pension

Fbg de l'Hôpital 66, rez-de-oh.
Belle grande chambre au so-

Ieil. balcon. Sablons 14. 2° gche.

Quai PL Godet 2
Belle grande chambre, ainsi

que très bonne pension. Mme
Haenni. 

PENSION
Belle ohambre an soleil, vne

BUT le lao, aveo très bonne pen-
sion, à une minute de l'Ecole
de commerce.

Demander l'adresse dn No 876
an burean de la Fenille d'Avis .

Belle chambre
-'•menblée, ' pour personne tran-

quille ou ftgée. Terreaux 4, 1er,
Jolie chambre avec on sans

pension. Gibraltar 2. 1er, o.o.
Jolie chambre meublée. Rue

du Concert 2.

LOCAL DIVERSES
A louer dès maintenant, Place

Purry, quatre pièce» pour
bureau

ou appartement
Ecrire à Case postale 6521.

* * - i i . . .  ,,
A loner pour tout de suite un

grand Bocal
S'adreeser Eoluse 16, D. Man-

frlnl. 
A remettre dans bel Immeu-

ble du centre de la ville de
beaux locaux complètement
neufs à l'usage de bureaux,
chauffage central. Etude Petlt-
pierre et Hotz. 

Pr jardinier
A louer rue de la Côte bean

terrain de culture 3500 mJ.
S'adresser à I'AGENCE RO-

MANDE B, de Chambler, Place
Pnrry 1, Neuchâtel.

hÉ le seivïce
en ohêne ciré, état de neuf , très
avantageux, à vendre ou &
échanger contre table & allon-
ges et chaises. — Faubourg de
l'Hôpital aG , 1er. 

lis din
15 kg., .5 fr. 50, 10 kg., 4 fr.,
franco par poste. Pel landinl  et
Co. Taverne. JH 80717 o

Voiture ,,ANSAU0"
quatre places, ft vendro pour
cause d'achat d'une conduite in-
térieure. Ecrire à B. V. 902 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belles châtaignes
VERTES

15 kg., 5 fr. 05 franco ; 100 kg.,
20 fr. franco Lugano,

Morgantl & Oo, Lugano.
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De jolies dents saines et blanches, e'est ce que
procure 1*

„ODANI]_"
le dentifrice scientifique.

En vente partout, le tube Fr. 1.—.

[La 

Maison F. Margot & Bornand S.A.
Temple-Neuf G, NEUCHATEL

a le p laisir de f aire savoir à sa nombreuse et tidèle j
clientèle qu 'elle a pris la représentation de la merveil- \

leuse VOITURETTE

„ Sénéchal"
Démonstra tion et catalogue sur demande, sans engagement ,
i__-_HiMiinni_^

\lous connaissez
y nos prir !-Q

ce sont U» prix de toujours,
nous n'offrons ni primes ni
cadeaux ,.. que F acheteur
paie enfin de compte. Nos

j jj t è pr ix  correspondentà ta va-
mp leur réelle et aux qualités • , ,.,

__ -J» évidentes de nos produits.

JK,.(-N/ Savon̂

FRÉDÉRIC STEINFELS , ZURICH

@Q[_-[__M3[__I_^^

I BRASSERIE DU CARDINAL 1
H FRIBOURQ H
W _____-_-__---_-_• rjîj
[ïï] recommande ses bières brune et blonde m

S Palité ZAEHRINGER-BOCK *»« .°°»w- |r=4 moelleuse =

H S_M BITTERBIE R %ï »T£JsSr iL__J
[H ] Livraisons en f ûts et en bouteilles _
ra Dépôt avec f r igorif ique en gare de Ne uchâtel ghH Téléphone 104 M
é ramriJ_flmfi1[i_M^

Semelles, crème, einbonchoirs, fipA^k
lacets, protège-semelles, ^2^— formes pour pieds malades — |_<g_.4

Grande Cordonnerie J. KURTH ttH
NEUCHATEL HjggJB

mtmsmss . _a_-_B-B_a_gaftJ

Magasin
à louer tout de suite , au contre
de la ville, passage fréquenté,
deux vitrines.

Demander renseignements par
écrit sons chiffres M. V. 901 au
burean de la Fenille d'Avis.

OFFRES
CUISINIÈRE
ee recommande pour remplace-
ments, banquets, eto.

Demander l'adresse du No 913
au bureau de la Feui lle d'Avis.

Jeune fille
cherche place de femme do
ohambre ou poux le service de
table dans pension ou bonne
famiMe. Certificats à disposi-
tion. Ecrire à Mlle Lochbronner,
Rheinfelden. P 2505 A

PLACES
On oherohe dans jeune ména-

ge à Berne,

bonne à tout faire
parlant si possible le français.
Demander l'adresse du No 891
au bureau de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune homme
marié oherohe occupation quel-
conque, encaissements, repré-
sentations on voyages.

Demander l'adresse du No 877
an bureau de la Feuille d'Avis.
Mécanicien - chauffeur
oherohe place dans maison ou
garage. Travaillerait éventuel-
lement dans nn atelier de petite
mécanique.

Demander l'adresse dn No 908
au bureau de la Fenille d'Avis.

taillis (nies)
consciencieux et habiles, de
rouages, mécanismes, et échap-
pements, pour :

9 et 10 & lignes-cylindre.
8 K-10 % et 13 lignes ancre.
sont demandés tout de suite

on pour date à convenir , ponr
travail au comptoir ou à domi-
cile, par Fabricant d'horlogerie
ft PESEUX.

Travail régulier et lucratif.
Faire offres écrites sons chif-

fres B. P. 914 an bureau de la
FeuiH" d'Avis, 

Menuisier
On oherohe nn bon ouvrier

menuisier, ohez Perrinjaquet
Frères, à Travers. 

Personne de confiance
et de bonne éducation désire
trouver occupation dans une li-
brairie ou autre commerce. —¦
Entrerait éventuellement an
service d'nne petite famille. —
Prétentions modestes. S'adresser
Place des Halles 11. 3me. 

ON CHERCHE
pour jeune homme, 18 ans. en
bonne santé et robuste, place
de porteur chez boulanger , aide
dans bureau de poste, ou autre
place analogue.

Prière d'adresser offres aveo
conditions au Bnrean d'orien-
tation professionnelle. Amts-
haps IH. Zurich. .TH 24611 Z

JEUNE FILLE
de IS ans cherche place dans
magasin ou pour petits travaux
de bureau. S'adresser rue du
Château 9, rez-de-chaussée.

Apprentissages
Jenne homme Intelligent dé-

sirant devenir
MÉCANICIEN

cherche tout de suite place d'ap-
premti dans une fabrique de
mécanique. S'adresse, à Josef
Frey, Bois du Pâquier. Cernier.

A VENDRE

Très bon nluffln
ft vendre. — Lanfranchl & Çle,
Seyon 6.

OCCASION
A vendre deux lits complets

et une chaise-longue moquette,
en parfait état.

Demander l'adresse dn No 899
au burean de la FeulUe d'Avis.

Pour calorifère
Tambour ft oircnla.tion d'air,

avoc « cavobto » & adaptes au
tuyau d'un calorifère, Intensité
de chaleur et économie de com-
bustible. Prix très bas. S'adres
ser à l'atelier Bauermelster, rue
de la Place d'Annan 8.

Belle jeune vache
tonte fraîche véJée ot torte lai-
tlèro, ft vendre, obea Oh. Porret,
à Fresons. _^

A vendre beaux

jeunes porcs
Charmettes U. Vauseyon.
A vendre plusieurs beaux

porcs
pour finir d'engraisser obm
Georges FUlleux, Hôtel de La
Déroche, St-Aubin.

A vendre pour finir d'engraia-
ser un veau
mile, ohez P, Oesch, Fava.ge-
Monruz.

I. ¦!¦ ,1 !____ _—» _̂__
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JV Carte* dea» en tons gen-
res à l'Imprimerie dn tournai

| Coffres-forts I!
A mmmmmmmmmm i ¦¦———_———s— t >

% F. & K. Haldenveng <>
y Neuchàiel J |

Librairie générale
ifttnisn.

8. A 
4, rue de l'HApital

Almanach Hachette
1925. édit. ordinaire,
broché 1.75, ©art. . 2.50

Benjamin. Valentine
on la folie démocra-
tique 3.—

Bridel (PhlL) L'hu-
manité et son chef . 6.—

Dottln. John Bull à la
5i découverte de son

lie 2.80
Gerbault, Seul, à tra-

vers l'Atlantique . . 3.—
Harry (Myrlam). La

vallée des rois et des
reines (souvenirs

y d'Egypte) . . . .  3.—
Petitpierre (Max), (a-

vocat). Reconnais-
sance et exécution

en Suisse des juge-
ments civils étran-
gers . . . . . . .  6.—

Ramuz. La guérison
dea maladies . . . 8.—

Wostphal (Aies.) Les
prophètes. 2 vol., in
8", e n s e m b l e . . . .  18.—
Actualité :

Bovet (Félix). Pen-
sées, br. 8.50, rel. . 5.—

Bovet (Félix). Lettres
de jeunesse . . . .  3.50

_B_̂ _T_____B_______________I———g¦_—III Wil li—KM—SW____

H Teinturerie -:- Nettoyage chimique

I O. Thiel & Ca 1
j Faubourg du Lac I5»i7 - Neuchâtel

B Nettoyage chimique de robes r
H de bal et de soirées

H EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE j ;
[C:è! Téléphone 7.51 Service à domicile

AVIS
Mme Vve CEREGHETT1 avise la nombreuse clientèle

de son mari qu'elle continuera, comme par le passé , le com-
merce

d'eaux gazeuses
Téléphone No 3.49

AVIS
Le Dispensaire de la Ville de Neuchâtel distribuera,

dès la flo de novembre, de l'huile de foie de morue, aux
enfants nécessiteux, par série de trente enfante.

La distribution sera faite par les Sœurs, tous les jours à
midi, aux enfants, seuls porteurs d'une ordonnance médicale.

LE COMITÉ.

m UHEIIIIHIE tm
^^^^ 

sous les auspices, du Département de ['Instruction publique

MARDI 1B novembre 1924, à 8 h. 15, dans la Salle de Concerts

Audition d'élèves
Classes de professionnels

(Urne Série, No 15)
Classes de piano : Mlles Th. Hofer . E. Wlchmann ; M. Rod.

Santl. — Classée de chant : M. Cari Rehfuss. — Classes do violon
et d'orchestre : M. Ach. Déifiasse.

Billets (IT. 1.10 tous numérotés), an Secrétariat du Conser-
vatoire et, le soir, à l'entrée de la salle. 

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

Réunions d,évaf^gêlisa&§o_J_
par Monsienr J. HUNIER , redac ieur tin j ournal „ Le Réveil "

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

_-T- INVITATION CORDIALE A TOUS ""«C 

Demandes a acheter
On demande à acheter ou à

échanger contre une camlonnet-

° un camion
automobile, trois tonnes, en
parfait état. Ecrire T. R. 906 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VIEUX
DENTIERS

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

AVIS DIVERS

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,
vous garantissant sur lacture la
livraison de meubles propres.

Maison suisse de conf iance
f ondée en 1895

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repria ses

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

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Mu "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

représentées par

€. Cuittmzind
Agent général "̂ j

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

j #
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La famille de Monsienr
| James JEANNERET. no
B pouvant répondre & tontes
B les marques de sympathie
¦ et d'affection reçues ft l'oc-
¦ casion de son grand deuil,
¦ prie ses amis et connais-
I sauces d'accepter tonte sa
I reconnaissance et ses sln-
I cèros remerciements.

Nenchâtel, 15 nov. 1921

Pathé Baby
Location avantageuse des films.

Vve J. Bourqui , Estavayer.
Dans intérieur agréable et soi-

gné, confort, chauffage central,
propriété a.rt~iirablement située,

ON RECEVRAIT
dames aveo enfants ou demoi-
selles désirant société. — Condi-
tions favorables. S'adresser à
Poste restante Peseux, sous A.
C. 24.

Salle de concerts du Conserv atoire
Mercredi 19 novembre 1924 à 8 h. 30

Chansons de tous les temps
interprétées pair GUSTAVE FERRARI

Billets à, Fr. 3.30, 2.20, chez Fœtisch, et le soir à l'entrée. _

t 
Messager Boiteux

de Neuchâtel
Avez-vous envoyé ïAlmanach

de 1925 à vos parents ou amis
habitant à l'étranger ?

R (j__B___MJ " <"*»*"¦*"tS ,̂; l. ' "I *~  ̂_,'-__ ' *~» **'*»(SM^^^M

HAMBURG-AMERIKA LINIE
UNITED AMERICAN UNES

M (HARRIMAN LINE)

H Départs i-our :

i CANADA
! toutes les 3 semaines

B AfiERBQUE DU SUD
| tous les 15 jours

I AMÉRIQUE DU NORD
tous les 5-7 jours

<uba-Mexlco-l.es Antilles
' toutes les 4 semaines

Afrique, Extrême-Orient! etc.
Bonne table et dernier confort aux meilleures

! conditions. Toutes les classes en cabines, Ren-
\ 1 geignements et prospectus gratuits par : |

S FERNAND PRÊTRE ¦* mV*?ï;f OH°* I
| Agence générale pour la Suisse : i
; j lj SBqy-gii Eugène  Baer, à Lueerne __¦¦__



(De notre correspondant)

La grand 'misère de Biasca
Biasca !.., Tous ceux qui ont, une fois ou

l'autre, franchi le Gothard ont le souvenir de
cette grosse bourgade, campée, telle une aenti-
uëlle, à la croisée de la Léventine et du Val
Blenio. Dominée au nord par le formidable
éperon du Sobrio qui sépare les deux vallées,
Biasca , vers l'est, groupe ses maisons — dont
beaucoup, aujourd'hui, sont vides, hélas ! — au
pied des murailles abruptes et menaçantes du
Pizzo Magno, dont les rocs, fort heureusement,
sont solides. Vers le sud, enfin, c'est le ciel
bleu d'Italie qui éclaire l'étroit couloir par le-
quel l'express gagne Bellinzone, Lugano, le
pays des mimosas, des palmiers et du tiède
azur.

Biasca, si prospère voici une dizaine d'an-
nées, a été tout particulièrement éprouvée par
la crise qui sévit sur notre canton. La petite
cité, autrefois pleine de vie et de mouvement,
semble morte, tant elle est silencieuse. L'émi-
gration, ici aussi, a joué son rôle. Depuis qua-
tre ans seulement, une cinquantaine de jeunes
gens de la localité sont partis pour la Califor-
ne, voire le lointain Alaska.

Jusqu'à la guerre, cependant, le chef-lieu du
Blenio jouissait d'une réjouissante prospérité,
et ceux qui présidaient à ses destinées voyaient
avec une satisfaction —• prématurée et bien un
peu imprudente — la bourgade se transformer
en ville, où s'édifiaient de vastes immeubles lo-
catifs, badigeonnés en rose tendre, en vert ou en
bleu et qui n'ajoutaient certes aucun attrait au
paysage. Dès 1890, en effet, l'industrie du gra-
nit, extrait des carrières voisines, avait amené
à Biasca, avec des ressources nouvelles, un sur-
croît de population, peu stable par son essence
même. Un moment, on comptait plus de 4000
tailleurs de pierre, établis dans la localité, fl
en reste, aujourd'hu i, cinq cents à peine. La
concurrence des pierres artificielles et surtout
les tarifs presque prohibitifs du ohemin de fer
ont pour ainsi dire tué cette industrie.

L'ancienne compagnie du Gothard, puis les
C. F. F., on le sait, avaient, par contre, créé &
Biasca un important dépôt, aveo ateliers de ré-
parations. Pour comble de malheur, le dépôt a
été récemment transféré, ce qui a entraîné le
départ, d'un coup, de plus de deux cents che-
minots. Rien de plus triste que oette gare
morte, où l'herbe envahit les voies de garage,
où les ateliers qui, .autrefois* retentissaient du
bruit des marteaux, demeurent mornes et si-
lencieux.

La population qui , voici trois ans encore, dé-
passait 3200 âmes, en compte 2800 à peine.
Une centaine de logements sont vides et nom-
bre d'immeubles, à vendre pour un prix déri-
soire, ne trouvent pas d'acquéreur. L'église pro-
testante est fermée, l'école des cheminots va
sans doute faire de même. Alors qu'elle rece-
vait, au temps de la prospérité, jusqu'à 70 élè-
ves, elle en compte 8 cet hiver ! ,

Est-il besoin de dire que, dans ces conditions,
le commerce local ne marche plus du tout Les
autorités communales, elles aussi, ont bien de
la peine à < nouer les deux bouts ». La rentrée
des impôts — dont la recette, par suite des dé-
parts, a diminué de 40,000 francs ! — se fait
difficilement et l'office des poursuites ne chô-
me point. C'est même la seule affaire qui mar-
che, hélas !

Une visite à Biasca, donc, laisse triste im-
pression et longtemps l'on voit encore les visa-
ges anxieux des habitants au seuil d? leurs de-
meures vides. A l'entrain, au bruyant trafic
d'antan, ont succédé une morne passivité, un
silence qui vous serrent le cœur. Il est temps,
en vérité, qu'on vienne en aide au Tessin, R.

LETTRE DU TESSIN

ÉTRANGER
Un don à Amundsen. — Suivant un messa-

ge de New-York au « Tidens Tegn > de Chris-
tiania, une somme de 100,000 dollars aurait été
mise à la disposition du capitaine Amundsen
pour lui permettre une expédition en aéropla-
ne au Pôle nord. Le départ du Spitzberg serait
fixé au mois de juin 1925.

Une catastrophe. — Vendredi soir, mande-t-
on de Helsingfors, dans les parages de Kotka,
une chaudière a fait explosion à bord d'un va-
peur sur lequel avaient pris place une soixan-
taine de personnes, la plupart des ouvriers re-
venant de leur travail. Le vapeur a coulé im-
médiatement. Vingt-deux personnes ont été
grièvement blessées. Vingt-cinq ont disparu et
ont vraisemblablement été noyées.

Un incendie dans une salpêtrière. — Un
grand incendie a éclaté à Jersey-City (Etats-
Unis), dans une salpêtrière et a fait rage pen-
dant quatre heures. On évalue les dégâts à plu-
sieurs millions de dollars. Des explosions suc-
cessives se sont produites. Il y a eu de nom-
breux blessés, dont 15 grièvement. Un millier
de familles sont sans abri.

Le sport mortel. — A Limoges, pendant un
match de football-association, un jeune homme
de 18 ans, Antoine Gerle, domicilié à Bourga-
neuî, avait reçu un violent coup au ventre. Mal-
gré la vive douleur qu'il ressentit , il n'en resta
pas moins à sa place jusqu'à la fin de la partie.
Mais, après le match, il dut être transporté à
l'hôpital ; il vient d'y mourir d'une perforation
intestinale, après avoir subi une opération. Une
scène déchirante s'est produite à son chevet, où
sa famille était accourue.

Le mot mystérieux. — Du < Figaro » :
Un gendarme arrête sur la route de Vinoux

un vagabond auquel il pose diverses questions.
—¦ Va vider ton interlocutoire, lui répond,

impatienté, le délinquant qui avait sans doute
retenu ce terme juridique, au cours d'une de
ses nombreuses comparutions devant le tribu-
nal correctionnel.

Le gendarme ajoute dans son procès-verbal :
< Nous avons sommé le susdit de nous défi-

nir le caractère qu'il attachait à son qualifica-
tif. Comme il n'a pu nous répondre, nous avons
supposé que c'était une injure et nous l'avons
mis à votre disposition. >

La crise des spectacles a Berlin. — La < Ber-
liner Zeitung am Mittag > annonce que la So-
ciété des propriétaires de cinématographes de
Berlin, sous l'influence des organisations diri-
geantes de l'industrie cinématographique alle-
mande, a décidé de fermer les cinémas le 1er
décembre au cas où les pourparlers pour la di-
minution de l'impôt de luxe seraient sans résul-
tats. Pour cette raison, tous les employés des ci-
némas de Berlin ont reçu samedi leur congé
pour le 1er décembre.

La direction du Grand Théâtre « Volksoper >
a annoncé aux autorités judiciaires de Berlin
qu'elle déposait son bilan.

La terre tremble. — On mande de Batavia
que de légères secousses sismiques continuent
à être ressenties à Womoscho et dans la ré-
gion. Trois villages ont été détruits. Les orga-
nisations médicales de secours sont parties sur
les lieux. On ne connaît pas encore le nombre
des victimes, mais il est certain qu'il y a un
grand nombre de tués. Les rivières charrient
de nombreux cadavres d'hommes et de bestiaux.
Les secours s'organisent aussi rapidement que
possible. Des grondements souterrains sont en-
tendus ; la population et affolée.

SUISSE
Les négociations germano-suisses ont abouti.

— Les négociations économiques germano-suis-
ses qui se poursuivaient à Berlin ont abouti
définitivement samedi ; la convention sera si-
gnée lundi. On sait qu'il s'agissait de la sup-
pression des restrictions à l'importation des
deux côtés de la frontière.

Marché du travail. — Les données des orga-
nes de placement montrent que la légère dé-
pression qui s'était produite dans la situation
du marché du travail d'août à septembre s'est
encore accentuée de septembre à octobre. En
effet , les offices affiliés à l'association des offi-
ces suisses du travail ont compté au 81 octobre
un plus grand nombre de demandes d'emploi
qu'au 30 septembre ; 9541 au lieu de 8718, ei
un moins grand nombre d'offres d'emploi : 240C
au lieu de 3262. Pour 100 emplois vacants, il y
avait, au 30 septembre, 267 postulants et 392 au
31 octobre, Cependant, la situation peut encore
être taxée de satisfaisante. Pour cent offre?
d'emploi s'adressant à des travailleurs qua
lifiés et mi-qualifiés, le nombre des de-
mandes est monté de 207 à 319 du 30 sep-
tembre au 31 octobre et pour cent offres
d'emploi s'adressant à des non-qualifiés, le nom-
bre des demandes est monté de 473 à 634 dans
le même laps de temps. L'excédent des non-
qualifiés sans emploi n'en demeure pas moins,
comme on le voit, beaucoup plus élevé.

BERNE. — Le train 2643, venant de Lueerne,
s'est rencontré, samedi matin à 7 h, 40, près de
Wyler, entre Ostormundigen et Berne, avec un
train de marchandises allant dans la direction
d'Interlaken. Il n'y a pas d'accident de person-
nes, mais los dégâts matériels sont considéra-
bles. Le train du Lœtschberg allant à Milan et
celui venant de Paris ont subi des retards de
30 à 40 minutes.

Les ponts de Fribourg. — Dimanche a eu
lieu, à Frbourg, en grande solennité, l'inaugu-
ration du pont de Zaeringen, qui remplace le
célèbre pont suspendu construit de 1832 à 1834.
M. Chuard, président de la Confédération et M.
Musy, vice-président du Conseil fédéral, assis-
taient à la cérémonie. Le nouveau pont a 250
mètres de longueur et une hauteur de 48,5 mè-
tres au-dessus de la Sarine ; il a sept voûtes de
30 mètres de portée et a coûté deux millions
de francs.

LUCERNE. — A Lueerne, jeudi, entre midi et
une heure, un cambriolage a été commis au bu-
reau de la caisse centrale suisse de maladies.
Un coffre en métal, pesant 50 kilos, dans le-
quel se trouvaient 500 francs, a été emporté
par des individus dont on n'a encore aucune
trace. De nombreux vols ont été commis ces
jours-ci à Luceme et dans les environs.

ARGOVIE. — On a retrouvé près du barrage
de l'usine électrique d'Aarau, le cadavre du mar-
chand de bétail Zingg, de Niederlinsbaoh. Zingg,
qui se rendait à Schônenwerd, avait suivi le
sentier qui borde l'Aar ; comme il souffrait de
rhumatismes et qu'il avait peine à marcher, on
suppose qu'ensuite d'un faux pas, il sera tom-
bé dans l'Aar.

GRISONS. — La com- suprême du canton des
Grisons a condamné à trois ans de prison, moins
'trois mois de préventive subie, et à trois ans de
privation des droits civiques et politiques un
nommé Kunz, propriétaire d'un hôtel auquel il
avait mis le feu pour pouvoir retirer l'argent de
la société auprès de laquelle il était assuré.
Kunz avait tenté de se suicider à plusieurs re-
prises, mais sans y réussir. Sa femme, accusée
de complicité, a été acquittée.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fribourgeois
vient de clore une brève session qui a été con-
sacrée presque entièrement à la discussion du
budget de 1925. Il a nommé président du Con-
seil d'Etat, M. Ernest Perrier. Il a confirmé le
mandat de M. Savoy comme député au Conseil
des Etats. Il a élu président du tribunal canto-
nal, M. Robert Week, La députation fribour-
geoise aux Chambres fédérales présentera la
candidature de M. Robert Week pour le rempla-
cement die M. Emile Perrier au Tribunal fédé-
ttL".

VAUD. — On annonce de Cossonay que M.
Edouard Anselme, demeurant à L'Isle, employé
aux forces motrices de Joux, occupé à un tra-
vail au haut d'un poteau dont la base, pourrie,
s'est rompue, a fait une chute d'une hauteur
de huit mètres et a été tué net.

— A Morgesj la foire de la St-Martin a joui
d'un beau temps d'automne ; les déballages sur
la place de l'église étaient entourés de nom-
breux clients ; sur la place du marché au bé-
tail on avait amené 155 petits porcs, vendus de

60 à 70 francs la paire, 150 porcs moyens,
vendus de 90 à 100 fr. la paire ; il n'y avait pas
de gros porcs vendus au poids. Comparative-
ment aux prix de la précédente foire, on cons-
tate une très sensible baisse sur le prix des
porcs.

— Le 13 novembre, il a été amené sur le
champ de foire de Cossonay : 3 bœufs, 186 va-
ches, 594 porcs.

— La Baume du Risoud, ce gouffre bien con-
nu, qui s'ouvre dans la forêt en face du pâtu-
rage des Gentilles, à 200 mètres de la borne-
frontière No 89, vient d'être explorée par MM.
D. Dutoi't, docteur es sciences, E. Bonnard, géo-
logue de Lausanne, accompagné d'un ami. Un
des excursionnistes fut descendu au moyen
d'une corde dans le puits dont les parois sont
bien, comme elles le paraissent, verticales et
parfois surplombantes, de sorte que le fond est
plus vaste que l'ouverture.

La profondeur actuelle est de 40 mètres, mais
elle a dû être beaucoup plus considérable, car
le plancher est formé d'un amas considérable
de troncs d'arbres, que des générations succes-
sives y ont jetés, et de cailloux éboulés des pa-
rois ou lancés par des curieux. Au niveau de
la base, un orifice exigu donnerait accès verti-
calement dans une petite chambre, qui se pro-
longe peut-être par un autre couloir oblique ,
malheureusement ces derniers n'ont pu être ex-
plorés par défaut de corde.

Le problème que se posaient les explorateurs:
parvenir par le moyen de la Baume à un cours
d'eau souterrain ou trouver une communication
souterraine possible avec d'autres cavités, n'a
donc pas été résolu encore. D'autres, sans dou-
te, réussiront mieux et voudront goûter la sen-
sation assez piquante de la descente dans l'a-
bîme et de la remontée ; ils auron't soin, dit le
« Journal de Vallorbe », de faire usage de deux
cordes éprouvées et choisiront des acolytes bien
musclés.

— La ville de Lausanne prélève comme im-
pôt communal entre autres ce qu'elle appelle
un impôt personnel. Le montant varie entre 5
et 1000 francs suivant le revenu du contribxia-
ble. Le tribunal fédéral a décidé samedi que le
revenu provenant des propriétés immobilières
situées au dehors de la commune ne doit pas
entrer en ligne de compte pour cet impôt étant
donné qu'il dort être considéré comme un impôt
voilé sur le revenu et que, d'après les princi-
pes de double-imposition contenus dans le droit
fédéral, le revenu des propriétés immobilières
ne doit être imposé que dans la localité où elles
se trouvent.

GENÈVE. — Dans sa séance de vendredi
soir, le Conseil général die Genève a adopté,
avec clause d'urgence, le taux des centimes ad-
ditionnels, soit 7 %. Il a accordé un crédit de
442,000 francs pour donner des facilités aux
nouveaux abonnés aux Services industriels.

Une conférence
de Paul Seipel à Berne

(De notre corresp.)

Sur l'initiative de l'Association romande de
Berne et de la Freistudentenschaft, M. Paul Seip-
pel, professeur à l'Université de Zurich, a donné
jeudi soir, dans la salle du Grand Conseil de
Berne, une conférence qui a attiré tme foule
inaccoutumée. Plus un siège de libre dans la
salle, et, dans le fond, des grappes d'auditeurs
debout La personne même de l'orateur était un
aussi grand élément dé succès que le sujet qu'il
avait choisi : < Anatole France >.
. Présenté dans les termes les plus flatteurs,
d'ailleurs mérités, par M. Neuhaus, président
de l'Association romande, l'auteur des « Deux
Suisses » a, comme on dit 'tenu l'assemblée
soua le charme de sa - parole claire et limpide,
et pas un instant l'attention ne s'est lassée.

Il a su esquisser en quelques traits un sujet
formidablement vaste ei, si l'on peut dire, in-
consistant, Car le génie de France est, plus que
tout autre, impossible à enfermer dans quelques
formules étroites. On en pourrait parler pendant
des jours entiers sans arriver à une conclusion
pertinente.

Aussi M. Seippel s'est-il borné à une cause-
rie sans prétention, mais charmante de simpli-
cité.

Anatole Thibaut, déclara le conférencier, choi-
sit poux pseudonyme le nom même de son pays;
il se montra digne de le porter, car on peut
dire qu'il incarna la France. Ce que fut la jeu-
nesse de France, le « livre de mon ami », le
« Petit Pierre » nous l'expliquent M. Seippel
donne à son auditoire quelques extraits de ces
deux ouvrages. On y voit le petit Pierre jouant
très sage, aveo son polichinelle et son mouton,
aux pieds de sa douce et rêweuee mère aux
beaux yeux qui répondait à ses menus bavar-
diages : « Petit bêta !» en lui tapotant la joue.
Puis nous voyons l'adolescent suivre les écoles,
l'esprit ailleurs, et musant le long des vieilles
rues et des quais hantés par les bouquinistes.

Judicieusement, M. Seippel fait observer
qu'après Tœpffer, qui parla merveilleusement
de l'adolescence, France fut un des seuls à sa-
voir décrire les élans de cet âge timide et tu-
multueux tout à la fois. De ces promenades à
travers les rues de Paris, France a gardé un
goût tenace pour les « vieilles pierres » de la
ville historique et aussi pour les pittoresques
et truculents habitants de ses rues. Cest dans
la rue qu'il a trouvé le type de Crainquebille.

Au lycée, Anatole France se passionna poul-
ies grands classiques, surtout Homère et So-
phocle, et prit avec eux « le sens de la Grèce
antique ». Un de ses professeurs, nous dit-il,
blâmait ce goût « vulgaire » et lui recomman-
dait de lire bien plutôt Casimir Delavigne.

Jeune homme, France eut sans doute d'assez
\ombreuses aventures, car il était trop artiste
oour ne point aimer l'amour, mais il se montre
rès discret, à rencontre de tant d'autres qui
•onsacrent des volumes à leurs aventures ga-
antes. Il entra à l'Ecole des chartes, et spi-
itueÙement, il u'en sortit plus. Toute sa vie,
l resta un chartiste. Il pénétra l'âme des civi-
isations disparues et acquit à cette étude un
scepticisme détaché qui en fait un disciple de
lenan.

Si France se pénétra profondément de cul-
ture classique grecque, latine et française, il
resta toute sa vie assez ignorant des autres
littératures, notamment de la germanique, ce
qui n'est pas le cas de M. Paul Bourget. Pour-
tant U eut une intuition de Gœthe.

Ce grand prosateur commença, comme beau-

coup d autres, par la poésie. Il débuta par les
« Noces corinthiennes », ce poème aux nobles
envolées qui est du plus pur classique.

Une remarque en passant que je me per-
mets d'ajouter à la conférence de M- Seippel.
On admire encore, comme la plus belle pièce
du « Chanteoler » de Rostand, Vt Hymne au
soleil ». Mais on ne sait pas assez qu'il est
quasi pastiché d'Anatole France. L'« Hymne à
la lumière », extrait des « Poèmes dorés », a
inspiré Rostand à un degré excessif. Comparez:

France :
Par toi sont les couleurs et les formes divines,

Far toi, tout oe que nous aimons .
Tu fais briller la neige à la cime des monts,

Tu charmes le bord des ravines.
Rostand :

Tu changes en émail le vernis de ia cruche,
Tu fais un éventail en touchant un torchon,
La moule a, grftce à toi, de l'or sur sa capuche,

Et sa petite sœur, la ruche,
A de l'or sur son capuchon.

France :
Lumière, c'est par toi que les femmes sont belle»,

Sous ton vêtement glorieux,
Et tes chères clartés, en passant par leurs yeux,

Versent des délices nouvelles.
Rostand :

Je t'adore, soleil, ô toi dont ia lumière
Four bénir chaque front et mûrir chaque miel
Entrant dans chaque fleur et dans chaque chaumière,

Se divise et demeure entière,
Ainsi que l'amour maternel.

Enchaînons :
France, sous ses dehors de sceptique épicu-

rien, fut obsédé par la pensée chrétienne qui le
gêna toujours dans ses joies païennes. Toujours
il marque une vive curiosité pour les mystères
chrétiens, et l'on en trouve des traces dans
toute son œuvre.

Poète, rêveur, ami, comme ses héros, de par-
chemins poudreux, de palimpsestes et d'incu-
nables, France serait peut-être demeuré uu rat
de bibliothèque si Hébrard ne l'avait décidé à
se charger de la critique littéraire du <Temps».
H appréciait fort le génie encore obscur de ce
« Bénédictin narquois » et il sut l'astreindre à
une collaboration régulière qui nous valut la
c Vie littéraire ».

Pour donner un démenti à ceux qui lui re-
prochaient de vivre daus le passé, France se
jeta avec quelque acharnement dans le mouve-
ment symboliste et décadent mais ii y renonça
bientôt. Il abandonna sa critique littéraire, es-
timant qu'on perd sa personnalité en vivant
dans la pensée d'autrui.

En 1881, il donna au monde le « Crime de
Sylvestre Bonnard » qui demeurera peut-être
son chef-d'œuvre. Puis, peu après, ses < Con-
tes », où M. Seippel considère qu'il a mis le
meilleur de lui-même, car ses romans, si atta-
chants qu'ils soient, étaient mal composés et
diffus. France était un causeur bien plus qu'un
romancier. Il s'intéressait à toutes les croyan-
ces, même à la magie, qui forme le thème es-
sentiel de la <: Rôtisserie ». (Je trouve, pour ma
part, que la magie n'est qu'un accessoire, qu'un
épisode, dans cot ouvrage où l'on berne agréa-
blement la superstition, comme aussi la vertu
des femmes, et qui se termine par une glorifi-
cation de la vraie foi et de la morale au sens
où nous l'entendons. Mais je suis là pour vous
parler des propos de M. Seippel et non pas de
mes idées, dont il ne vous chaut guère.)

L'abbé Jérôme Coignard, avec sa foi naïve
qui habite un corps qu'il mortifie à plaisir et
traîne dans les mauvais lieux pour 1 humilier
par les moyens mêmes que d'autres emploie-

raient pour se donner de 1 agrément, ce para-
doxal philosophe a certainement quelque chose
de son auteur.

Pour M. Seippel, le « Lys rouge » est un des
rares romans qu'anime une passion vraie, et
l'un des meilleurs de France. L'énrtneirt pro-
fesseur est un peu sévère, à mon gré, pour les
quatre « Bergeret » de l'Histoire contempo-
raine. Il n'y voit que des chroniques presque
sans lien entre elles et écrites au gré de Fac-
tualité. Mais il fait remarquer fort fusteoj sent
que c'est depuis l'affaire Dreyfus que Fiance,
qui eut alors pour associés les journaux de
gauche, conçut à l'endroit des socialistes une
sympathie qui se manifesta bruyamment dans
les dernières années de sa vie. (Il me semble
que, dans la « Rôtisserie » déjà, le maître lais-
sait paraître le petit état qu'il faisait des no-
bles et des militaires.)

Quant aux idées bolchévisanrtes- <de Fraaaiee,
M. Seippel, courageusement, les qualifie de pé-
chés de vieillesse dont il vaut mieux a» pas
parler. D'autant plus que Franee littécatettr vi-
vra, mais non pas France penseur.

Dans tous ses ouvrages, il eet difficile de
« saisir la pensée vraie de cet esprit séduisant,
fuyant, telle Galathée vers les saules, et dont
on ne sait ce que cache la surface irisée et cha-
toyante». France parle souvent par la bouche de
ses personnages. Mais on remarquera que plus
il avance en âge, plus ses personnages princi-
pau x rajeunissent A 30 ans, il fait parler le
vieux savant Bonnard. Jérôme Coignard, le bon
maître, est encore dans la force de l'âge. M.
Bergeret paraît plus jeune encore, et le dernier,
Jean Marteau, est un tout jeune homme.

Rousseau ou du moins ses idées, semblent
avoir excité la verve de France.

D'une épingle preste, il crève une des plus
grandes théories du « Citoyen de Genève ».
« La nature, dit-il quelque part n'est pas intel-
ligente. Peut-on penser à opposer la nature des
harengs, par exemple, à la société des ha-
rengs ? »

Comme conclusion, France, déclare M. Seip-
pel, fut un penseur discutable, mais un écri-
vain hors de pair. Sa langue fut sublime de
clarté et de simplicité, U avait la hantise de la
clarté et c'était là la marque de son esprit si
profondément latin.

Comme le disait Barrés : « Anatole France
a maintenu la langue française. » C'est le plus
bel éloge que la postérité lui décernera.

Après cette conférence, ou pour mieux dire,
cette séduisante causerie, trop courte au gré des
auditeurs , M. Seippel, que félicita chaleureuse-
ment le président Chuard, fut, pour quelques
instants encore, l'hôte fêté de la colonie roman-
de et de la Freisludentenschaft,

Il nous était venu à Berne, en 1916, si je ne
fais erreur , pour nous parler de la culture fran-
çaise. En 1924, il vient nous parler du plus
brillant représentant de cette culture. Souhai-
tons qu'il nous revienne bientôt, quel que soit
le sujet dont il lui chaille de nous entretenir.

». E.

ITALIE
Un vote de confiance à Montecitorio

RO ME, 15 (Stefani). — Par 315 voix contre
8, la Chambre a voté un ordre du jour approu-
vant la politique étrangère du gouvernement.
Oelui-ci avait posé la question de confiance.

La situation reste grave
ROME, 15. — La presse d'opposition consi-

dère la situation politique comme assez grave
et elle attribue à l'attitude de Giolitti une im-
portance décisive, estimant que l'ancien prési-
dent du Conseil, non content d'agir à la Cham-
bre contre le gouvernement, lors de la discus-
sion du budget de l'intérieur, livrera également
bataille, à Mussolini, au Sénat où il compte de
nombreux partisans et amis.

On attache également une grande importan-
ce à l'entretien Giolitti-Orlandb. Ce dernier a
déclaré son intention de suivre M. Giolitti et de
demander si besoin est, l'intervention de la
couronne. < La Constitution, a dit textuellement
M. Orlando, est un pacte réciproque entre le
roi et le peuple ; l'un et l'autre doivent la res-
pecter.

» Lorsque, comme le fait Mussolini, un chef de
gouvernement déclare qu'il demeurera au pou-
voir, même s'il n'obtient pas la confiance de la
Chambre, il viole ainsi l'esprit de la Constitu-
tion et, alors, le roi a le droit et le devoir d'in-
tervenir. >

M. Orlando n a pas encore reparu à la Cham-
bre depuis son retour de l'Amérique du sud.
Si l'intention, que l'on prête aux deux anciens
présidents du Conseil, de faire appel au roi, est
conforme à la réalité, cet événement aura une
importance extrême sur la situation politique.
Cependant les milieux bien informés ne croient
guère à cette éventualité, car ils jugent MM,
Orlando et Giolitti trop prudents, pour engager
la responsabilité de la couronne dans les polé-
miques de l'heure.

JËGYPTE
Une crise ministérielle

LE CAIRE, 15 (Havas). — Le ministère Zagh-
ïoul pacha a démissionné.

Zaghïoul pacha a annoncé sa démission à la
Chambre qui s'est ajournée au 17 novembre.

L'agence Reuter annonce que c'est à la suite
de dissentiments, impliquant la retraite de cer-
taine ministres, que Zaghïoul pacha a remis sa
démission.

POLITIQUE

„ Scaramouche " a triomphé
vendredi, samedi et dimanche

au Cinéma Palace
1>s milliers de prospectus qu'a fait

illstrlbuer le Ciné Palace disaient :
« SCAR VMOUCHK, c'est la misère

sordide et le luxe insolent, c'est le pi-
tre au masque grotesque ct halluci-
nant. C'est le clown héroïque. C'est la
Révolution qui gronde par les rues dé-
chaînée. C'est le pillage des palais à
la Ineur des torches, c'est le choc de»
épées. C'est nn roman d'amour. SCA-
RAMOUCHI., c'est l'œuvre d'un Alexan-
dre Dumas moderne, mis à l'écran par
Rex Ingram.»

C'est mieux que tout cela, c'est une
page merveilleusement imagée de l'his-
toire du monde, que tout le monde doit
connaître, car, a côté du drame san-
glant de la Révolution, U y a une eau-
tilène d'amour bien faite pour émou-
voir tous les cœnrs.

Le public a, d'ailleurs, manifesté hier
son admiration ; l'émotion ct l'enthou-
siasme qui s'emparèrent dc tous les
spectateurs ne font que confirmer no-
tre opinion : SCARAMOUCHE est un
des plus grands spectacles cinémato-
graphiques dc tous les temps.

Rex Ingram, le célèbre metteur en
•cène dont s'honore l'Amérique, a con-
quis cotte fols encore la couronne de
laurier, grAcc à cette production d'une
valeur artistique indéniable.

Ses scènes d'cn_emhlc, aux mouve-
ments d'une foule nombreuse, sont
traitées de main de maître, dc même
que les scènes au caractère plus inti-
me.

Nous serions très étonnés si le Cinéma
Palace n'était pas obligé de prolonger
l» projection de cette œuvre formida-
ble
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SOUPER-CHOUCROUTE à Fr. 3.50
Messieurs les Vieux-Zofiniriens qui dêslreat y par-

ticiper sont priés de s'inscrire à Oase postale
sans tarder. Le Comité.

CE SOIR, à 20 h. 15 à l'AULA de ('UNIVERSITÉ

Les états nerveux au point de
vue psychologique

par lo Dr A. LESTOHINSKI Billet» h l'entrée
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Partie financière et commerciale

Concise. — Un chasseur d'Onneus, M. Emile
Apothéloz, agriculteur, parcourait, avec un com-
pagnon, les bois de la côte de Mutrux, en quê-
te de gibier. Tout à coup, son compagnon, qui
se trouvait à une dizaine de mètres de distan-
ce, ayant glissé sur le tapis de feuilles sèches
recouvrant le sol, tomba. La chute fit partir
son fusil, dont la décharge atteignit en plein
genou gauche M. Apothéloz. L'auteur involon-
taire de cet accident transporta le blessé près
de là, dans tme maison foraine, et appela le
médecin de Bonvillars, qui fit un premier pan-
sement ; puis le blessé a £té conduit à l'infirme-
rie d'Yverdon.

Bienne. — Depuis quelque temps, des horlo-
gers-bijoutiers de Genève recevaient de Bien-
ne, d'un nommé Georges JeaSrenaud, l'offre de
montres-bracelets valant en réalité plus de cent
francs, pour des prix dérisoires variant de 25
à 50 francs. Pris de soupçons, quelques négo-
ciants informèrent la police genevoise qui, à
son tour, prévint la police bieunoise. Après une
rapide enquête, celle-ci acquit la conviction que
les montres en question étaient dérobées dans
la fabrique même où travaillait Jeanrenaud.
Celui-ci, aussitôt arrêté, a fait des aveux.
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CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Le Conseil général

a eu hier soir une séance intéressante en raison
des objets qui se trouvaient à son ordre du
jour.

Depuis 1911, les tireurs du village n'ont plus
une ligne de tir qui leur soit spécialement des-
tinée. Divers projets ont été étudiés, des plans
ont été dressés déjà dans les années 1911 à
1914 ; mais la guerre a amené d'autres préoc-
cupations. En outre les frais élevés qu'entraî-
nait la création complète d'une nouvelle ligne
de tir, de même que la difficulté de trouver
un emplacement convenable, avaient refroidi
le zèle des autorités communales, qui ont pré-
féré accorder aux tireurs une allocation an-
nuelle de 400 francs, et ceux-ci sont allés faire
leurs exercices dans les localités voisines ; d'a-
bord à Neuchâtel, puis, depuis quelques an-
nées au stand d'Hauterive, dont les installa-
tions ne les satisfont pas complètement.

La société de tir et le Conseil communal oni
repris dernièrement le projet d'établissemeni
à Saint-Biaise d'un stand et d'une ciblerie, pour
les frais desquels, il serait fait appel à la par-
ticipation du public et de la société, en même
temps qu'à l'appui de la commune. Sur la pro-
position du Conseil communal, une commission
du Conseil général fut nommée hier, pour être
adjointe à l'autorité executive, afin de refaire
une étude aussi rapide que possible, au point
de vue de l'emplacement surtout, et qui nous
permette de posséder bientôt quelque chose de
satisfaisant et de définitif.

Le second objet traité dans cette séance con-
cernait la ratification de deux promesses de
vente liées avec les hoirs du Dr Châtelain et
M. James de Dardel, et concernant des grèves
boisées situées près du passage à niveau de la
ligne B.-N., à la route de Berne. Ces grèves
d'une superficie de 3748 mètres carrés convien-
nent parfaitement à la commune dont elles
joutent le terrain et qui lui permettront de
conserver à cet endroit son caractère pittores-
que et d'agrandir son jardin public, tout en
évitant la construction fort probable en ce lieu
de constructions industrielles qui dépareraient
cette entrée du village. Le prix de 2 francs par
mètre carré plus un millier de francs pour les
bois paraît acceptable. Seulement les vendeurs
se réservent un droit de passage pour se ren-
dre au lac, et c'est sur cette condition restric-
tive qu'une discussion fort animée s'engagea",
plusieurs membres du Conseil trouvar * inac-
ceptable cette servitude, tandis que d'autres
s'efforçaient de faire admettre son peu d'im-
portance, en raison de la future destination de
ces terrains, qui comporteront toujours un pas-
sage public. Il fallut que le Conseil acquît la
certitude qu'un refus de ratification de sa part,
entraînerait la vent.e très prochaine de ce ter-
rain à un particulier amateur et la perte pour la
Commune d'une occasion unique, pour empor-
ter le vote. Le crédit global de 9000 francs de-
mandé pour cet achat fut néanmoins voté par
22 voix contre 4.

Après cela le Conseil acbète encore, et à
l'unanimité de 28 voix, par ratification de pro-
messe de vente, un terrain situé sur le terri-
toire de Cornaux aux Riedes, vendu par l'hoi-
rie de M. David Cuanillon. Il est d'une super-
ficie de 9161 mètres carrés et trouvera son uti-
lité pour la Commune surtout comme groisière,
de laquelle on pourra tirer pour bien des an-
nées les matériaux nécessaires pour l'entretien
de nos chemins communaux.

Les comptes de la transformation du moulin

du haut avaient été renvoyés à l'examen de la
commission financière pour étudier surtout les
causes du gros dépassement du devis, qui avait
paru énorme au Conseil général, au moment
de la présentation des comptes.

Cette commission, qui a entendu les expli-
cations du Conseil communal et celles de l'ar-
chitecte, conclut dans son rapport que si le de-
vis primitif a été autant dépassé, cela résulte
pour une grande part, de décisions du Conseil
général d'abord , en particulier en ce qui con-
cerne l'enlèvement de la roue et le déplace-
ment de la fontaine, mais surtout de modifi-
cations décidées en cours d'exécution par le
Conseil communal. La commission reconnaît
que ce sont des améliorations au plan primi-
tif et qui donnent à l'immeuble une réelle plus
value. Il est reconnu que sans ces modifica-
tions le devis de l'architecte n'aurait été dé-
passé que d'une manière pouvant être consi-
dérée comme normale. La conclusion de la
commission financière est que le Conseil com-
munal a pensé agir au mieux. Elle admet ce-
pendant que cette autorité aurait pu, au mo-
ment opportun consulter le Conseil général. Le
rapport est adopté ensuite par le Conseil avec
quelques abstentions. Voilà donc réglée une
question qui, si elle n'a pas fait couler beau-
coup d'encre, a du moins fait beaucoup parler.

Orcelles (corr.). — Samedi, le département
social romand des Unions chrétiennes et de la
Croix-Bleue a célébré le dixième anniversaire
de la mobilisation et de sa fondation par une
manifestation qui a débuté par un culte de M.
G. Vivien, pasteur à Corcelles ; MM. Bonnard ,
de Lausanne, Jean Burnier, de Ballaigues, ont
rappelé des < Souvenirs de mobilisation > et de
la vie « des maisons du soldat >, puis MM. Lu-
ginbuhl, de Rivaz, Paillard, de Sainte-Croix, et
Geisendorf , de Genève, ont parlé de l'œuvre
du département social parmi les travailleurs
et les militaires.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général,
réuni vendredi soir, a, par 19 voix contre 15,
fixé à 3 et demi pour cent le taux de réduction
des traitements émargeant au budget communal
pour 1925. Le budget pour 1925 a été ren-
voyé pour étude à la commission du budget.

— De gais lurons accompagnés d'une demi-
douzaine de demoiselles de La Chaux-de-Fonds
s'étaient rendus en camion automobile dans les
parages du Prévoux. En route, une collision se
produisit avec deux autres automobiles. Les
trois véhicules ont renversé dans le talus. Il n'y
a eu heureusement que des blessures sans gra-
vité, mais, Pandore survenant, découvrit que le
camion portait une fausse plaque et que ses
conducteurs n'en étaient pas propriétaires. Cette
joyeuse randonnée finira donc devant le cadi.

Le Locle. — Vendredi, vers 17 heures 45, un
accident .s'est produit devant le No 7 de la rue
du Midi. Un boulanger du Crêt-du-Locle descen-
dait en auto la rue du Midi alors qu'un atte-
lage circulait en sens inverse. Or, derrière l'au-
to et derrière l'attelage arrivaient deux cy-
clistes. L'auto et l'attelage tenaient leur droite ;
il n'y avait entre eux, au moment diu croisement,
qu'un espace restreint. Malheureusement, les
deux cyclistes, qui ne pouvaient s'apercevoir,
eurent.chacun l'intention de devancer la voiture
qui les précédait respectivement. Us se touchè-
rent légèrement au passage, assez cependant
pour que l'un d'eux tombât devant l'automo-
bile. Le conducteur de cette dernière stoppa im-
médiatement sans pouvoir empêcher cependant
que les roues ne passent sur les jambes du cy-
cliste. Ce dernier put néanmoins se relever ;
il se plaignait de douleurs internes.

NEUCHATEL
Le laboratoire de recherches horlogères. —

L'assemblée des délégués de l'Association du
laboratoire de recherches horlogères a eu lieu
vendredi après midi à l'Aula de l'Université,
sous la présidence de la ehambre suisse de
l'horlogerie. Le comité d'action a été remplacé
par un comité composé de quinze membres.
M. Jacquerod, professeur à l'Université de Neu-
châtel, a été nommé directeur. Un rapport très
intéressant sur la constitution du laboratoire de
recherches horlogères a été présenté par M.
Tissot, président de la chambre suisse de l'hor-
logerie. Un deuxième rapport sur l'activité de
ce laboratoire a été présenté par M. Jacquerod.
Le budget dans son ensemble, qui prévoit aux
dépenses 20,000 francs et aux recettes 15,500
francs, a été approuvé. Le déficit sera couvert
par des subventions et souscriptions.

Le comité a été formé de MM. Edgar Re-
naud, conseiller d'Etat, délégué du canton de
Neuchâtel ; Biihler Louis, fabricant, délégué du
comité central de la chambre suisse de ITiorlo
gerie ; Sandoz Henry, directeur de fabrique,
délégué du comité central de la chambre suisse
de l'horlogerie ; Perrenoud Georges et Nardin
H., industriels, délégués de l'Association pa-
tronale horlogere du Locle ; Reuche G. et Di-
tesheim Edmond, industriels, délégués du Syn-
dicat patronal des producteurs de la montre ;
Brandt Paul et Borel Charles, ingénieur, fondé
de pouvoirs, délégués de l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horlogerie, à
Bienne ; Grospierre Achille, conseiller natio-
nal, délégué de la F. O. M. H. ; Defossez Léo-
pold, délégué des écoles d'horlogerie ; Gogler
Alphonse, industriel, délégué du bureau de
contrôle de La Ch- ux-de-Fonds ; Bouille Char-
les, industriel, et Borel E., industriel, représen-
tants dés souscripteurs particuliers. Le canton
de Berne n'a pas encore désigné son délégué.

Concert Zemline. — On nous écrit :
Alors que vendredi le grand pianiste Iturbi

jouait devant une salle fort peu garnie, un
nombreux public s'était rendu samedi soir à
la salle du Conservatoire, pour entendre M.
Zemline, le sympathique baryton aveugle de
Lausanne. Faut-il voir dans ce contraste un ré-
veil de l'intérêt du public pour les choses de
chez nous ? Il est possible ; en tout cas, c'est
dans l'exécution d'oeuvres romandes que M.
Zemline nous a paru le meilleur et qu'il a
obtenu le plus de succès. M. Zemline n'est d'ail-
leurs pas un inconnu pour les lecteurs de la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel » : divers chroni-
queurs locaux ont parlé de ses récents concerts
dans le canton, ils ont dit l'accueil favorable
que partout il a rencontré et qu'il mérite bien.
Dès lors, on est conquis par sa bonne grâce
simple et sans prétention ; tour à tour chanteur
et diseur, il fait alterner heureusement chants
et récitations, et le choix des morceaux dénote
un éclectisme de bon goût.

M. Zemline est un diseur agréable ; nous
avons apprécié la clarté de sa diction, surtout
dans les trois sonnets de Sully Prudhomme.
Mais c'est comme chanteur qu'il a donné la
mesure de son talent : sa voix chaude et vi-
brante eut vite îait de conquérir l'auditoire qui
ne ménagea pas ses applaudissements. Nous
avons spécialement goûté l'interprétation des
exquises < Enfantines » de Pierre Alin et des
deux chansons religieuses de Dalcroze. Félici-
tons aussi Mlle Convert qui fut une accompa-
gnatrice parfaite.

Dans une seconde partie, à laquelle il donna
le caractère d'un concert spirituel, M. Zemline
chanta avec âme et « pour parler à nos âmes .
quelques cantiques de Bach et de Beethoven, et

termina par l'air diu Messie : < Je sais qu'il
vit, mon Rédempteur., où il sut mettre tout
l'élan de son tempérament d'artiste et toute, la
foi de sa conviction chrétienne.
. .Souhaitons à M. Zemline un succès grandis-
sant dans ses prochains concerts, et aux Unions
cadettes qui les ont organisés une recette qui
permette à leur vaillant petit journal de re-
partir... < A toutes voiles > vers de toujours plus
vastes horizons. S.

« Les Rapiats >. — C'est devant une salle ar-
du-comble que la troupe du Théâtre vaudois
de Lausanne donnait hier à la Rotonde la der-
nière comédie de M. Marius Chamot.

Comme .toutes les précédentes du même au-
teur, cette pièce a remporté un très gros suc-
cès de rire, car si le fond est sensiblement le
même que celui de ses autres créions, les
bons mots et les situations drôles abondent, et
MM. Corbat et Desoche, tout spécialement, sont
si bien dans leurs rôles que lea plus moroses
se sont déridés.

Tous les rôles ont été excellemment tenus,
aussi la nouvelle représentation annoncée pour
la mi-décemhrp nrwnof -pUe d'ê*re un nouveau
succès pour M. Chamot et ses partenaires. A.

POLITIQUE

!_ 'évacuation de la Ruhr
COBLENCE, 16. — Dimanche a eu lieu la

reprise définitive de l'exploitation des chemins
de fer du réseau rhénan par la nouvelle com-
pagnie des chemins de fer allemands. Cette
remise, qui marque le dernier acte de la li-
quidation de l'exploitation des gages, s'est ef-
fectuée quinze jours plus tôt que ne le pré-
voyait le protocole de Londres.

Zaghïoul retire sa démission
LE CAIRE, 16 (Havas). — Des manifestations

ont eu lieu en faveur du maintien de Zaghlou]
paJcha au pouvoir, mais celui-ci persiste néan-
moins dans sa décision de démissionner.

LE CAIRE, 16 (Havas). — La foule a attaqué
les bureaux d'un journal hebdomadaire qui avait
constamment reproduit des caricatures de Zagh-
ïoul pacha et de ses collègues. Elle a détruit les
machines, brisé les fenêtres et mis le feu aux
journaux. La police, arrivée sur les lieux, a pu
la disperser.

LE CAIRE, 16 (Havas). — Après avoir eu
une longue entrevue avec le roi, Zaghïoul pacha
a retiré sa démission.

L'opposition italienne
ROME, 16. — La séance de samedi de la

Chambre, terminée par un vote de confiance
au gouvernement, a été caractérisée, outre le
discours de M. Mussolini sur la politique étran-
gère, par une brève déclaration de M. Giolitti.

L'ancien président du Conseil s'est borné à
exposer les causes principales de son opposi-
tion au gouvernement : l'entrée en vigueur du
décret sur la presse et l'intention du gouverne-
ment fascistes de procéder à la revision de la
Constitution.

Comme on sait M. Giolitti a voté contre le
gouvernement avec cinq de ses partisans.

M. Orlando contrairement à ce qu'on avait
prévu n'a pas suivi l'exemple de Giolitti. D'ac-
cord avec plusieurs députés anciens combat-
tants et des députés libéraux appartenant déjà
à la majorité. M. Orlandio s'est abstenu,

NOUVELLES DIVERSES
Propriétaires d'immeubles. — Samedi s'esl

tenue à Lausanne une réunion préparatoire des
associations des propriétaires d'immeubles de
la Suisse romande. Les statuts de la fédération
romande, qui a pour but la défense et la sauve
garde des intérêts de la propriété foncière, oni
été longuement discutés puis adoptés. Cette fé-
dération se compose des sociétés de proprié-
taires et des sociétés de personnes intéressées
à la propriété foncière en Suisse romande.

Un comité provisoire a été nommé ; il se
compose de MM. Joseph Redard , président,
Francis Gamboni, Lausanne, Auguste Lam-
bert, Neuchâtel , Bourqui n-Jaccard, La Chaux-
de-Fonds, Werner Wyss, Bienne ; Uldry, Fri-
bourg, Léon Bovy, Ernest Naef et Jean Poncet,
Genève.

Les éboulements de Miihlehorn. — Samedi
soir, on a fait sauter une deuxième mine au
Mùhlehorn. Les travaux de déblaiement se pour-
suivent.

On a commencé dimanche la pose d'une nou-
velle voie provisoire à l'est et à l'ouest du ter-
rain d'ébculement. Une paroi de protection en
fer et en bois sera établie au-dessus de cette
partie de la ligne.

On espère que le trafic régulier pourra être
repris d'ici à trois semaines. La direction de
police du canton de Glaris a interdit au pu-
blic de pénétrer sur les lieux de l'éboulement
et aux abords de ceux-ci.

Un vapeur ensablé. — Dimanche après-midi,
il y avait une c ntaine de passagers environ à
bord du < Bonivard >, -qui avait quitté le Bou-
veret à 4 h. 25 pour se rend re à Villeneuve.
Après avoir passé tout près du bord de la Ba-
taillère, le vapeur resta ensablé non loin de
l'embouchure du Rhône.

Aux appels de la sirène accoururent des ba-
teaux de sauvetage où, les dames d'abord, puis
les messieurs, prirent place. Les voyageurs fu-
rent transportés au Bouveret, d'où un autre va-
peur de la compagnie, le < Léman >, les trans-
porta jusqu'à Montreux.

Puis le < Léman > retourna auprès de son
camarade en mauvaise posture, pour lui porter
secours.

Un appareil tombe. — On mande de Berne
que la section de la Suisse centrale de l'Aéro-
club suisse offre une coupe challenge pour le
vol sans moteur. Dimanche après-midi, le lieu-
tenant Chardon a tenté un vol au Gurten sur
un planeur pour l'attribution de cette coupe.
Au cours de cette tentative, l'appareil s'est abat-
tu sur le sol. Le pilote ne fut que légèrement
blessé.

Un attentat. — Vendredi soir, M. Hae-
berlin, inspecteur d'assurance, a essuyé quatre
coup de revolver au moment où il traversait à
bicyclette un petit bois dans les environs de
Baden. M. Haeberlin n'a toutefois pas été at-
teint. Les recherches de la police n'ont encore
abouti à aucun résultat.

tes Sports
Football. — Les matches joués hier pour le

championnat suisse ont été l'occasion de nom*
breuses surprises et les classements des ré-
gions Suisse centrale et orientale, tout spéciale-
ment, ont été complètement bouleversés de ce
fait.

En Suisse romande : à La Chaux-de-Fonds,
Etoile-Carouge I bat Etoile I, 1 à 0 ; à Genève,
Urania-Genève I et Lausanne I font match
nul, 2 à 2 ;  à Villeneuve, Servette I bat Mon-
treux 1, 4 à 1. — Classement : 1. Servette, 7
matches joués, II pdintà ;' _.' Lausanne, 7 m.
10 p.; 3. Etoile-Carouge, 6 m. 9 p.; 4. Cantonal
et Fribourg, 5 m. 5 p.; 6. Montreux, 8 m. 5 p.;
7. Chaux-de-Fonds, 5 m. 4 p.; 8. Etoile, 6 m.
4 p.; 9. Urania, 5 m. 1 p.

En Suisse centrale : à Bâle, Young-Boys I
bat Bâle 1, 2 à 0 ; à Berne, Berne I et Old-
Boys I, 0 à 0 ; à Granges, Granges I bat Con-
cordia Bâle I, 2 à 0. — Classement : 1. Berne,
Young-Boys et Old-Boys, 6 m. 8 p.; 4. Bâle,
5 m. 7 p.; 5. Aarau, 6 m. 7 p.; 6. Nordstern,
8 m. 5 p.; 7. Concordia et Granges, 6 m. 4 p.;
9. . Lueerne, 7 m. 3 p.

En Suisse orientale: à Saint-Gall, Saint-Gall I
bat Lugano I, 2 à 0 ; à Zurich, Veltheim I bat
Blue-Stars I, 3 à 1, et Winterthour I bat Zu-
rich I, 3 à 0. — Classement : 1. Saint-Gall,
7 m. 11 p.; 2. Grasshoppers, 6 m. 10 p.; 3.
Young-Fellows et Winterthour, 6 m. 9 p.; 5.
Veltheim, 7 m. 9 p.; 6. Zurich, 6 m. 4 p.; 7.
Blue-Stars, 7 m. 4 p.; 8. Bruhl, 6 m. 1 p.; 9. Lu-
gano, 7 m. 1 p.

En match amical, joué à Bienne, Chaux-de-
Fonds I bat Bienne I, 3 à 2.

Pour la série « promotion >, Orbe I bat Can-
tonal II, 2 à 0 ; Etoile II bat Signal I, 3 à 0, et
Concordia I bat Fribourg II, 4 à 1.

Voici, d'autre part, les matches de séries in-
férieures intéressant notre région : Série B :
Central I bat Le Parc I, 4 à 2 ; Yverdon I bat
Comète Peseux 1, 2 à 0 ; Le Locle I bat Flo-
ria I, 3 à 1, et Gloria I bat Fleurier I, 8 à 0. —
Série C : Grandson L bat Concordia II b, 10 à 0;
Couvet I bat Cantonal III b, 5 à 1 ; Comète Pe-
seux II b bat Fleurier II, 2 à 0. — Série D :
Couvet II bat Olympic II, 3 à 0.

Pour le championnat neuchâtelois, les mat-
ches suivants se sont disputés : Série B : La
Reuse I bat Cantonal III a, 3 à 1 ; série C :
Bôle II bat Boudry II, 4 à 3 ; Cantonal IV bal
Amical Bevaix II, 6 à 2. En match amical, Ro-
chefort I bat Colombier I, 3 à 0.

On annonce aussi que le protêt du F.-C. Etoile
contre le résultat du match qu'il avait perdu
1 à 0 contre Chaux-de-Fonds, refusé par la
commission technique de l'A. S. F. A., aurait
été accepté par le comité de football et que
Chaux-de-Fonds recourrait contre cette déci-
sion. D'autre part, le match Saint-Gall contre
Bruhl, du 14 septembre, gagné 1 à 0 par Saint-
Gall, serait annulé, ce club ayant fait jouer un
équipier non qualifié.

Boxe. — Le meeting italo-suisse de boxe,
disputé samedi soir à La Chaux-de-Fonds, a été
un gros succès. Sur cinq combats, les Suisses
Bn remportent quatre, tous aux points. Weidel,
de Neuchâtel, bat Fabiani ; Gobât, de Neuchâ-
tel, bat Caroni ; Stauffer, de La Chaux-de-
Fonds, bat Blini, et Sauthier , de Genève, bat
De Micheli. Seul, Willy, de Lausanne, est battu
par Caréna.

Dimanche, à Hambourg, le Suisse Clément,
shampion d'Europe, poids mi-moyens, a . été
battu en 10 rounds, aux points, par Kompa, de
Kônigsberg. Clément n'en conserve pas moins
son titre qui n'avait pas été mis en jeu.

Poids et haltères. — La quatrième rencontre
haltérophile Le Locle-Neuchâtel, disputée sa-
medi soir au Locle, a été l'occasion, pour le
Club athlétique du Locle, d'une troisième vic-
toire qui lui permet de conserver définitive-
ment le challenge Paul Kramer qui était en
jeu. Le Club hygiénique de Neuchâtel, qui
avait délégué au Locle Ernest, Alfred et Ar-
nold Schick, ainsi que Maurice Guenot, Jules
Grandjean et Arnold Hirschy, a totalisé 4395
livres contre 4520 aux Loclois. Les meilleurs
résultats individuels furent acquis par les Lo-
clois Bolliger et Donzé avec 820 livres. Arnold
Hirschy vient ensuite avec 810.

Au cours du meeting de boxe, disputé le
même soir à La Chaux-de-Fonds, l'athlète Jac-
quenoud, de La Chaux-de-Fonds, a battu le re-

cord suisse en même temps que le record du
monde, poids légers, de l'arraché du bras gau-
che, aveo 145 livres. Ancien record du monde,
142 livres, détenu par le Français Decotignes.

Natation. — Le fameux nageur américain
Weissmuller a battu dimanche à Chicago le re-
cord du monde des 100 mètres nage libre qu'il
détenait lui-même aveo 57 secondes 4/5. Il a
réussi cette fois en 57 sec. 3/5.

Service spécial de la c _ enUle d'AvU de Nenehfttel >

Une sentence imprévue
du tribunal de Pampelune

PARIS, 17 (Havas) . — Une dépêche de Ma-
drid au < Journal > précise que le conseil de
guerre de Pampelune a prononcé l'acquittement,
à l'unanimité moins deux voix, des quatre accu-
sés : Sanohez, Vasquez, Santillan et IgU, qu'on
considérait comme les auteurs principaux de la
tentative de sédition de Vera et inculpait d'as-
sassinat sur la personne des gardes civils.

Certains veulent voir dans cette décision inat-
tendue une manifestation de l'état d'esprit qui
règne en ce moment dans l'armée.

Le capitaine général commandant la région
de Burgos à qui cette sentence a été soumise, ne
l'a .pas acceptée et l'a 'transmise au tribunal su-
prême de la guerre et de la marine qui siège à
Madrid.

Les élections d'Anhalt
DESSAU, 17 (Wolff) . - Aux élections com-

munales d'Anhalt, les deux partis extrêmes, po-
pulistes et communistes, gagnent un nombre
considérable de voix. Les autres partis main-
tiennent leurs positions.

Une double condamnation
à mort

MEXICO, 17 (Havas). — Ruiz et Jarcia, les
deux Mexicains arrêtés en août dernier pour
avoir assassiné Mme Rosalie Evans, ont été
reconnus coupables de ce meurtre et condam-
nés à mort

DERNIERES DEPECHES

" *""*"• y **W. F. VE VERRA
Je nouvel ambassadeur Ae Tchécoslovaquie

à Berne

Madame L. Tripet-Richème, à Beme ; Mon
sieur le prof. Eug. Tripet, à Berne ; Mademoi-
selle J. Tripet, professeur, à Mulhouse, les fa-
milles Richème, Favre-Richème, à Neuchâtel
Fliickiger, à Couvet et Mercier, à Besançon, oni
la grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert TRIPET
leur bien cher fils, frère, neveu et cousin, re-
venu d'Afrique pour séjour de convalescence,
enlevé à leur affection oe matin, dians sa 30me
année.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Berne (Gryphenhûbeliweg 8),
15 novembre 1924.

Le culte aura Heu le mardi 18 novembre, à
10 h. H, à la Chapelle du Salem, à Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Ganguillet-Cuénoud, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Paul Quartier-la-
Tente et leurs enfants : Paulette, Anne-Françoi-
se et Henry, à Neuchâtel ;

Madame Veuve Marc Berthoud, à Couvet et
sa famille ;

Madame Veuve Samuel Cuénoud ; Monsieur
et Madame Gustave Cuénoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Genève ; Mesde-
moiselles Cécile, Jeanne et Hélène Rusillon, à
Lausanne ;

les famiUes Moulin, Rathgeb-Moulin et famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Adolphe CUÉNOUD
née BERTHOUD

leur chère et vénérée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante et grand'tante,
survenu à Neuchâtel, le 16 novembre, au matin.

Neuchâtel, Villa Surville, 16 novembre 1924.
Le même jour, sur le soir, Jésus

leur dit : Passons à l'autre bord.
Marc IV, 35.

L'incinération, sans suite, se fera à NeuchâteL
Culte dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
el de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. de«. cent. £ « .o V* dominant 3
8 '< «a s _
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enne ; —nm mum a g <i Dlr. Force j

15 4.5 2 1 5.8 722.0 N. -E. calme couv.
18 1.8 -1 l 8.4 7 3.1 , moven i »

16. Foi te bise le soir.
17. '< h. S : Temp. : -1 8 Vent : E. Ciel : couv.

Hauteur moy enne pour Neuelifitel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réd uite à zéro,
suivant les données de l'Observatoire .
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17 » 423 m. 700

IMl 'KIMEKI E CENTR ALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. k*

Madame et Monsieur Henri Gygi-Perrin e
leurs enfants , à Sarbory (Gers, France); Mon
sieur et Madame Alfred Perrin-Luscher e
leurs enfants, à la Tourne ; Monsieur et Ma
dame Charles Perrin-Margot et leurs enfants, i
la Tourne ; Monsieur et Madame Arnold Per
rin-Oppliger et leurs enfants, à la Tourne, ains
que les familles parentes et alliées, ont la pro
fonde douleur de faire part de la grande périt
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, grand-père, frère
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Georges-Alfred PERRIN-LAMBERT
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui samedi,
à 9 h. 30, dans sa 76me année, après une pé-
nible maladie.

La Tourne, le 15 novembre 1924
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai.
Mat XI, 28.

Heureux sont dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur ; oui, dit
l'Esprit, car ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent

Apoc. XIV, 18.
L'ensevelissement aura lieu à Rochefort,

lundi 17 novembre, à 13 h. 30.
Départ de la Tourne à midi et demi.

Les dames ne suivent pas
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part
_B___E-______a_B___E___H__-____H_____3__l

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Emma-Elisabeth RETIENNE
sont informés de son décès survenu le 17 no*
vembre 1924, dans sa 94me année, après une
longue maladie, en pleine paix, et dans la foi
en son Sauveur.

I Jean, verset 7,
Neuchâtel, le 17 novembre 1924
L'enterrement aura lieu, sans suite, au jour el

à l'heure que la < Feuile d'Avis > indiquera
demain.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Epouse et mère chérie
Toi qui fus notre guide sur la terre,
Tu nous quittes, nous laisses seuls
En une immense douleiir .
Dors en paix, tendre
Au ciel et dans nos ci

Monsieur Jules Estoppey et ses ei_.-_.ls : Ma-
deleine, Marcel et Clémentine, au Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées, font
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Emma EST0PPET-LANG
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le 16
novembre 1924, daûs sa 50me année, après de
terribles souffrances supportées vaillamment

Landeron, le 16 novembre 1924
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu au Landeron, mardi
18 novembre 1924 à 13 heures et demie.

Monsieur et Madame Georges Cottier et
leurs filles Germaine et Anne-Marie ;

Monsieur Fritz Cottier ;
Monsieur et Madame Charles Berthoud, à

Peseux ;
Monsieur et Madame F.-H. Cottier, à Mul-

house, et leur îils André Cottier ;
Monsieur et Madame Maurice Cottier et leurs

enfants, à Aigle ;
- ' Monsieur et Madame Pierre Cottier et leurs
enfants, au Raincy près Paris ;

Monsieur et Madame André Berthoud et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Luginbuhl et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame David Bonhôte et leurs
enfants, à Peseux ;

Sœur Louise Berthoud, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alexis Berthoud et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Berthoud, au

Honduras ;
Monsieur et Madame Dr Georges Hertig et

leur famille, à Morija ;
les familles Mauler, Borel-Mauler, Hertig,

Berthoud et alliées ;
Sœur Fanny Joly,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Jean-Louis COTTIER
leur bien-aimé fils, petit-fils, frère, neveu el
cousin, enlevé à leur affection, dans sa 17me
année, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Môtiers, le 15 novembre 1924.
Heureux ceux qui ont le cœur pur,

car ils verront Dieu.
Mat V, 8.

L'enterrement aura lieu à Môtiers, le lundi
17 courant, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_:*_, r_»M_ v̂_j_i' _̂ r-_'l,_kTj___"____
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Cours du 17 novembre 1924, à 8 h. 54 du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Cheqitt Demande Offre
Cours Paris. . . 27.30 27.60

sans engagement . Londres. . 24;— 24.05
Vu les fluctuations Milan . . .2.35 22.65

se renseigner Bruxelles . 25.— 25.30
téléphone 70 New-York . 5.16 5.21

Berlin le billion 1.21 1.2:,
Achat et Vente Vienne le million 72.72 74.25

de billets de Amsterdam. 207.75 208.75
banque étrangers Madrid . . 70.— 70.75

Stockholm . 139.— 13'' .75
Toutes opérations Copenhague 91.— 91.75ue banque Chriatiana . 76.50 77^50aux Prague 15.40 15.60
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