
A vendre beau
TERRAIN A BATIR

environ 450 m2, dans situation
exceptionnelle k proximité de
la gare. Ecrire sous chiffres T.
B. 922 au bureau de la Feuille
d'Avis.

==ggsg=| COMMUNE

BJBIj Lignières
Vente de bols de service par

vote de soumission
La Commune de Lignières of-

fre à vendre par voie de sou-
mission environ 600 ma beau
bois de service. Les soumissions
seront reçues chez le président
du Conseil jusqu'au 1er décem-
bre prochain. Pour renseigne-
ments et visiter les coupes, s'a-
dresser au Directeur des forêts,
en avisant un jour à l'avance.
La liste des martelages est à la
disposition des intéressés.
P 3139 N Conseil communal.

i jiMii;  COMMUNE

BBLanteiii-Ctiies
CONCOURS

La Commune de Landeron-
Oombes met au concours le pos-
te de fonctionnaire communal
pour entrer en fonctions le 1er
avril 1925. liée postulants peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges déposé au
Collège, les jeudi et samedi de
chaque semaine de 2 à 6 heures
du soir. Les soumissions sons
pli cacheté et portant la men-
tion «; Soumission pour fonction-
naire communal » seront reçues
chez le Président du Conseil jus-
qu'au mercredi 10 décembre 1924.

Landeron, le 14 novembre 1924.
Conseil communal.
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/jTn COMMUNE

^JCOFfMNE

ptel à louer
La Commune de Coffrane of-

fre à louer pour le 30 avril 1925,
son hôtel du Lion d'Or, situé
au centre du village, compre-
nant : salle de débit , salle pour
sociétés, logement, dépendances,
et petit rural avec verger.

Pour visiter les lieux, obtenir
tous renseignements et traiter,
s'adresser à M. Albert Jéanne-
ret. directeur des bâtiments d'i-
ci au mardi 25 courant.

Coffrane. le 13 novembre 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre belle pro»

prtété anx abords im-
médiats  de la ville. 13
chambres, chauf fage
central, véranda, grand
Jardin, vigne, pavillon,
dépendance pour jar-
dinier. Serres. Beaux
ombrages. Grands ter-
rains à. bâtir. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

P#iéîé â vendre ou â louer
Faubourg de l'IMpltal

NEUCHATEL
Maison de quatorze ohambres

et dépendances, deux salles de
bains. Chauffage central , con-
fort moderne. Jardin , garage,
écurie.

On louerait éventuellement
meublé.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Neuchâtel.

ABONNEMENTS
I au 6 mou 3 mets t mois

Franco domicile i5.— j . S o  3.y i i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— ll.5o 4.—

On ('abonne à toute époque.
Abonnement»-Poste. 10 centime» en IU».

Changement d' adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-Neuf, f i ' t

AV IS OFFICIELS 
jnr^gj l Commune des Hauts- Geneveys

IBjp Vente de bois de service
La Commune des- Hauts-Geneveys met en vente aux enchères

publiques, le samedi 22 novembre 1924, dès 13 heures,- le bois de
service suivant :

745*plantes et billons sapin et épicéa,
cubant ensemble 569 m3

Vente en plusieurs lots ou en Woc. . . .
Ce -bois, de sortie facile, se trouve à"' proximité Immédiate du

village et de la gare des C. F. F.
Pour visiter, s'adresser au garde-forestier Louis Meyer.
Rendez-vous des amateurs à la salle communale, le samedi 22

novembre 1924. à 13 heures. — Les enchéri» auront lieu aux con-
ditions habituelles.

Les Hauts-Geneveys, le 14 novembre 1924.
E 1220 O Conseil communal.

Vente d'immeubles à Travers
Les héritiers de M. ct Mme Grlsel-Delachaux exposeront en

vente par enchères publiques qui auront lieu à l'Hôtel de l'Ours, à
Travers, lo samedi 6 décembre, à 14 heures, les immeubles qu'ils
possèdent au village de Travers et dans le territoire de cette
Commune, savoir :

1" des forêts désignées an registre foncier comme suit :
Article 470. Bois du Plan du Four, 16,306 ms.
Article 715. Les Fosges, 4270 m2.
Article 384. Les Fosges, 4356 m'.
Article 385. Los Fosges. 98;X) m5.
Article 382. Aux Grosats. 5168 m8.
2" L'nc belle propriété à l'usage de magasins, bureaux et habi-

tation, avec jardin potager et remise. Le magasin, spacieux et ad-
mirablement situé nu centre du village, se prête à l'exploitation
de tout commerce ou de tonte industrie.

3° Un grand jard in d'agrément , plante de beaux arbres, me-
surant 1166 m' aveo un pavillon.

4° Un verger au bord de la route cantonale, mesurant 732 m',
pouvant être employé comme sol à bâtir.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions des en-
chères en l'Etude du notaire Fernand Cartier k Neuchâtel et en
l'Etude des notaires Vaucher, k Fleurier, chargée de la vente.

A VENDRE
CALORIFÈRE

Idéal , Prébandier, à vendre. —
Villamont 25, Sme, à gauche.

«^———Baajsw^——»s»rr.. , mniMMu IIIMI m̂umsmu ^̂ m

ENCHÈRES 
Office des poursuites de Neuchâtel

Vente de mobilier
Le jeudi 28 novembre 1924, dès 9 heures, au local des Ventes

de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Poursuites de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques les biens ci-après,
savoir :

Une pharmacie de ménage, des montres-bracelets, une ohaise-
longue aveo tapis, un piano sans marque et un piano Wohlfahrt.

Un mobilier de salon velours frappé comprenant : nn canapé,
deux fauteuils, quatre chaises.

Une montre or 18 K.
"La. vente aura lieu au comptant, conformément à la Loi fédé-

rale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Neuchâtel, le 17 novembre 1924.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre à Neuchâtel (Mail),

joli e propriété
, comportant villa de huit cham-
bres, véranda, buanderie avec
bain, caves et dépendances. —
Jardin d'agrément potager et
fruitier. Vue magnifique et im-
prenable. Rabais 20 % sur prix
de revient.

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

A remettre dans le Jura Neu-
châtelois,

HOTEL -PEHSIDN MEUBLÉ
dans joli site, près des forêts.
But de promenade. Belle maison
moderne, vingt chambres, bain,
chauffage central, balcons de
cure, toutes dépendances. Ter-
rain de 3000 m2. Conviendrait
aussi pour clinique, institut,
eto. — Conditions très avanta-
geuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrer. Pla-
ce Purry No 1, NenchâteL

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques de mobilier
Le jeudi 20 novembre 1924. dès 9 heures, au local des Ventes de

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des Faillites de Nen-
châtèl Vendra par voie d'enchères publiques les biens Ci-après
dépendant de lar-faillite A-lbert^Aeschbacher : • -

Un bureau à deux places, .BJM machine à écrire Royal, une
table potur machine â écrire, un- fauteuil, des chaises, des tabou-
rets, une motocyclette Heréns en lion état de marche, un petit
réchaud à gaz à une flamme, un grand tapis vert, un lustre
électrique, un pèse-lettres, des classeurs, des encriers, une montre,
une grande table à allonges., une quantité de savons de toilette et
d'autres objets dont on supprime le détail.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, confor-
mément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchâtel, le 17 novembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

EidftB iijjj jj jÉp fle magasin
Le mercredi 19 novembre 1924, à 14 heures, à la houlangerie

précédemment exploitée par Eloi Rossier, rue des Usines 11, à
Serrières, l'Office des Poursuites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, les obj ets suivants, savoir :

Une banque sapin avec tiroirs, deux vitrines avec tiroirs, des
tabourets, des rayons à pains, une étagère à biscuits, des bocaux,
deux balances de 15 et 5 kg., une 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. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

VENTE DE TISSUS
Les enchères publiques de tissus divers continueront mercredi

19 et jeudi 29 novembre 1924, dès 14 heures, à l'Hôtel de la Gare, à
CorceUes-Peseux.

LI reste encore : flanelle, satin pour tabliers, serge, cheviote ,
velours de laine pour robes, velours côtelé, etc., ainsi que soieries
diverses, tel que : pongée, crêpe de Chine, crêpe marocain unis et
fantaisies.

Marchandise neuve de première qualité coupée en coupons de
différentes grandeurs.

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

Boudry, le 17 novembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

PISSé anglais
à l'état de neuf , à vendre.

Demander l'adresse du No 908
au bnreau de la Feuille d'Avis.

3u stères de bois
cartelage de hêtre sec, 30 fr.
le stère, rendu à domicile. S'a-
dresser Ed. von Arx, Peseux.
TM^Tjnrin 85 

A vendre un

fourneau Juin et ht
neuf , grand numéro inextingui-
ble pour grande salle. S'adresser
Donner frères. Bellevaux 8.

Bonne occasion, à vendre une

commode- layette
pour bébé, sapin non verni, neu-
ve, 90 fr. S'adresser Faubourg
de l'Hônital 11. au magasin.

Faute de place, à enlever tout
de suite une

banque de magasin
dessus vitré et une

vitrine
S'adresser 1er Mars 20. au ma-

gasin.

Pp»- Attention -wi *jg|
i Bananes fraîches 1
IKSMB VU le grand succès obtenu pendant jj i . notre vente de battones. et à f in de !
| "7  f avoriser les amateurs de ce frui t si 7
jglajl exquis et nourrissant (surtout pour

- j  les enf ants), nous maintiendrons le ¦ V ô -
tres bas n'i\ e la pièce tant que cela !

, p rix de <6v L. nous sera possible. ' . n

Bp» j Indispensable à tous les ménages i
j Recommandées par MM. les médecins 7 j

j MALAGA D'ESPAGNE, garanti
i anlhentique, â fr. 2.25

PORTO très vieux » 4.50
COGNAC Pradier frères » 5.— H

I Le tout verre à rendre !

Il AUX QUATRE SAISONS H
] . Rue des Epancheurs et Faub. de l'Hôpital 9

mw ainsi que sur le marché jSfjll m

H-fl_i

r ANNONCES *** h »8»« e.tpr£'!ou son up.ee
Canton, «oc Prix minimum d'une annonce

j S c Avis mort. i5 c ; tardifs So «s»
Réclame» »5 tu. min. î.y S.

Suisse. îoc. (une tculc insertion min. 5.—)»
le taraedi 35 c Avis mortuaire» 35 e.»
min. $.—». Réclames i.—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion mliu.
4.—). le samedi +5 c Avis mortuaires
éS tu. min. 6.—H Réclames 1 .»5. min- 6.1S.

I 

N OUVEL ARRIVAGE DE K

COUVERTURES
DE LITS ET VOYAGE i

Couvertures grisés, bords couleurs, Q95 K
10.75 8.50 6.30 U K

Couvertures grises, qualité supérieure , C25 W
10.95 9.90 7.50 U W

Couvertures de voyage, 4075 ?
bordées de belles rayures . . . IU W

Couvertures belges, très solides, 1ft50 9

I

23.— 16.50 14.50 IU j»
Couvertures Jacquard, 1Q ¦ _

pour lits d'enfants, lUa ™ W

Couvertures Jacquard, 4Q25 m
qualité lourde , 21. - 16.50 10 EL

Couvertures Jacquard, belle f ï A  Vt
qualité de laine, 39.— 29.— CJ\mm W

Î 

Draps de lits molleton |
blanc, gris, rose, beige, C95 W

8.- 6.95 U W

, JULES BLOCH
JS Soldes & Occasions g
% Fleurier , Couvet Neuchâtel La Chaux-de-Fonds K

, SOIRIES s
Shantung écru , 82 cm depuis fr. 3.1 5

! Louisine fantaisie, 95 cm le mètre G.'-O
Satin élégant , 88 cm., toutes teintes modernes, le m. 7.75
Moiré mignon , 90 cm le mètre 10.75
Crêpe de Chine imprimé, haute nouv., 100 cm., le m. _3.- \

j Crêpe de Chine uni , teintes modernes, 100 cm., le m. 9.75 X
Crêpe schappe, très belle quai., t'" teintes, 100 cm., 7.75 \
Crêpe schappe imprimé, 100 cm. . . le mètre 9.50 s,

^"̂  Escompte 5 % au comptant 
^
^

f  MAGASINS 
^| GUSTAVE PARIS S. A. \

1 COQ D'INDE 10 - NEUCHATEL I

Notre spécialité

Laines en pelotes
« Sacré cœur »

Extra décaties , toutes les teintes,
chez

Guye-Prêtre
=III=III=III=IIIEIII=III=III__III=III=I|IS
lll i 1 lll

I BAZAR PARISIEN i
m m
"mX Reçu importants envois directs de 53
III TAPIS ET III
5 DKbCKNTES DE LIT 5
lll è des prix excessivement avantageux. 311
= DESSINS NOUVEAUX _S

III Choix complet de j||

S CONGOLEUM E
carpettes, devants de lavabo, etc. I ! S

gg N.-B. — Le congoleum est un gg
¦j \ ; nouveau produit genre linoléum. lll
J*J Demander la notice descriptive et ] **
gg les prix. jg»

m m

i MAGASIN G. BERNARD I
III i 1 ijî
=lll=lll=lil=lll=lll=IIIEIII=lll=IIIEIII=

. paraisse alimentaire mélangée au beurre
naturel

Ce délicieux produit à utiliser pour toute
votre cuisine est en vente sur la place

de Neuchâtel chez :

M
CVCD LA COUDRE, BOUDRY
C T CL I A  PESEUX, HAUTERIVE

Uj iiiiiniimnii 1II11I1I1Illili w j r̂ r^^^Î ^̂ S^S^̂ ^ B lill llliiliililliiiii illl |;
j

i DE QUALITÉ A PRIX
«r- EXCEPTIONNELS ~*s i j

Profitez de notre offre Profitez de notre offre : .

1 SERGE ET GABARDINE B
[ y  put e laine , qualité souple , pour robes, «• "ytC ffl

j teintes claires et foncées , l a r g e u r  fcjjL 7 I
j llu/130 centimètres , le mètre 5.50 IëSI : i

1 LAINAGE I
lantaisie , rayures nouveautés , fond clair gy ___

^_i
et foncé , pour robes et casaquin s , lar- fcgL 7,
geur y0/lu0 centimètres, le mètre TE M

B MOUFLON B
j laine, teintes mode, grand choix , belle _f~fc QQ . \

qual i té , pour vareuses et mante aux , _WÊ ^^^"̂  ' i
gH largeur 140 cenlimètres , le mètre ^*mw [ ;

VELOURS DE LAINE 1
bel assortiment de coloris clairs et J_WJK E^O Smode , q u a l i t é  superbe , Hfc^ ,_^^'

| la'geur 130/ 135 cenlimètres , le mètre %Jj ? n|

S ITELOUTINE 1
dessins modernes , rayures et carreaux , ^m CA 

i
j pr robes de chambre , matinées , robes </gi *-*w j

d'enfants , largeur 7U cm., le mètre JL
H TRÈS AVANTAGEUX I

Pour confectionner vous-mêmes vos vêtements , employez nos j j
« PATRONS SUZANNE » les meilleures et les plus

piatiques. Le patron : 0.50 1.— 1.50 j

/MAGASINS DE [N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYMr

Soulier militaire
sans couture, langue cousue,

double semelle, ferré,

16 8̂©
Chaussures

KOCH
Seyon 26, Neuchâtel

?????????????»»???•??????????????• »??•????

! Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C'E f
Pour Noël

o Notre VENTE HABITUELLE de o

! JOUETS HORS SÉRIE
o à très bas prix o
<> a lieu du samedi 8 au jeudi 20 novembre < »
< ?  < ?

', ', Poupées « Jeux - Canons - Boites de ', ',
!! constructions - Animaux étoff e, etc. '.',
• > 

^^
»

Calorifère
A vendre un excellent calori-

fère Prébandier, à un prix mo-
cteré. S'aj dresser Evole 17, 2me.

Petite transmission
avec moteur, pour pivotenr, ser-
tissetir ou autre métier, ainsi
qu'une machine à pivoter, à bu-
rins, était de neuf , à vendre. —
S'adresser E. Kurth. Colombier.

A vendre Quelques

belles oies
grasses de 1924, ainsi que super-
bes cardons, en bloc ou séparé-
ment. chez Barcella, Hauterive.

A vendre plusieurs beaux

pores»
pour finir d'engraisser chez

; Georges Fillieux, Hôtel de La
Béroche, St-Aubin. 

BUFFET DE SERVICE, lon-
gueur 1 m. 60, à vendre d'oc-
casion, k bas prix. Convien-
drait pour pension, restaurant,
etc. S'adresser, le matin, rue
Pnrry 8. au 2m e.

Voiture „ANSAL00"
quatre places, à vendre pour
cause d'achat d'une conduite in-
térieure. Ecrire à R. V. 903 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Oicasions exce ptionnelles
A vendre un potager neuchâ-

telois à trois trous, aveo bouil-
loire cuivre et deux marmites
fonte, une poussette anglaise,
en bon état, un séchoir pliant.

S'adresser PESEUX (Carrela)
47, rue de Neuchâtel, 3ms, à g.



FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL
\m. JL .I U  . . . i :¦ , . . . m . ... . i . . i . i .  . i l

FAR 88

ALICE PTTJO

Brian était parti pour Dene Court aussitôt
après sa conversation avec Sybil. Il n'en revint
qne le lendemain soir, amenant deux de ses
camarades de régiment qu'il retint à dîner.

Sybil eut un moment l'idée de prétexter une
migraine afin de se dispenser d'assister au re-
pas, mais elle réfléchit que ce serait donner
un signe de faiblesse ou de crainte en n'osant
pas paraître devant lui, et elle s'était promis
d'être vaillante.

Brian, lui, attendait nerveusement le moment
OU elle ouvrirait la porte ; il se sentait si sûr
de sa victoire qu'il croyait la lire dans le pre-
mier regard qu'elle lui jetterait, Mais Sybil en-
tra parfaitement calme, maîtresse d'elle-même,
portant un air de décision qui fit penser à
Rashleigh qu'elle avait dû résoudre ses hési-
tations de quelque manière,., et d'une maniè-
re... pas exactement conforme à ce qu'il dési-
rait.

Le colonel Wardel offrit son bras à la jeune
«lie et prit place à table h côté d'elle. Sybil
réussit à soutenir li conversation avec son en-
train habituel et, sauf une légère ombre de
gravité qui s'étendait sur ses traits aux mo-
ments de repos, personne, sauf Brian , ne pou-
vait s'apercevoir des sentiments divers qui agi-
taient son âme sous son apparence enjouée.

Tout à coup, le colonel, s'adressant à Mrs.
Rashleigh, demanda :

— Vous rappelez-vous un jeune officier ap-
pelé Tremalne, qui a passé ici avec un déta-
chement de hussards il y a deux ans ?

—. Oui, très bien, il est venu me faire une vi-
site, il avait connu mon fils.

— Vous avez su qu'il avait donné sa démis-
sion d'officier pour aller tenter la fortune en
Orient dans un comptoir de banque. J'ai en-
tendu dire qu'il y avait attrapé des fièvres et
qu'on l'avait jugé perdu . Il a résisté, il est en
train de revenir en Angleterre, d'après ce
qu'on m'a dit , mais je serais bien étonné t>'U
supportait le voyage. Ces ' fièvres-là pardonnent
rarement.

— Je suis bien fâchée d'apprendre cela, dit
Mrs. Rashleigh , il est venu me voir une ou
deux fois durant son séjour, il m'avait fait l'im-
pression d'un homme très agréable.

— Aussi quelle diable d idée l'a pris d'aller
s'expatrier dans un pays pareil , quand il était
à l'armée, bien noté, avec des chances d'avan-
cement ; les jeunes gens sont si bizarres au-
jourd'hui I En voilà un qui a fait un coup de
tête et qui va le payer de sa vie. De mon
temps...

Le colonel acheva sa phrase d'un hochement
de tête significatif.

Brian regardait Sybil.
Elle tenait son regard rivé sur la nappe dont

elle suivait du doigt les contours du dessin. Sa
main tremblait.

La conversation roula sur ce thème environ
deux éternelles minutes pendant lesquelles les
couleurs s'effacèrent des joues de Sybil jus-
qu'à ce qu'elle devînt mortellement pâle. Ce-
pendant sa présence d'esprit ne l'abandonna
pas.

Elle se tourna du côté du colonel et lui dit
avec un indescriptible accent d'inquiétude voi-
lée :

— C'est vraiment dommage pour ce pauvre
garçon. J'ai connu aussi Mr. Tremalne.. U était
si gai et si bon l Mata tant qu'il y a de ta vie,
il y a de l'espoir, n'est-ce pas ?

— Sans doute, Mademoiselle, répondit le <îO-
lonel, la fixant ave» une soudaine attention.
Mais ce climat de GWne est comme un poison
pour certaines constitutions.

La conversation prit un autre cours, et Sybil
reprit son entrain. Jusqu'au dernier moment,
elle se montra gracieuse avec les hôtes de sa
grand'mère, ne laissant rien deviner de ses
émotions intimes.

Le dernier parti fut le colonel Wardel. Tan-
dis que Brian le reconduisait, Sybil crut pouvoir
s'échapper en passant inaperçue du salon dans
sa chambre.

Elle traversait le hall sur la pointe des pieds.
Rashleigh, qui disait à la porte un dernier
adieu, se retourna et l'arrêta d'un geste.

— Sybil ! dit-il vivement.
Elle était sur la première marche de l'esca-

lier, elle tourna la tête, elle lui dit très vite à
voix basse :

— J'ai besoin de vous parler. Serez-vous ici
demain ?

— Oui, certainement.
— Alors, venez me trouver dans ma cham-

bre quand ma grand'mère sera remontée pour
faire ses comptes après déjeuner.

— Comptez sur moi.
Il prit sa main.
— J'aurais voulu secouer cet imbécile de co-

lonel quand il a parlé CO soir de... de ce qui
vous préoccupe. Je craignais que vous n'ayez
une émotion.

— Oui, pendant une minute ou deux. Puis

j 'ai réfléchi qu il n avait rien dit que je ne sa-
che déjà. Je veux espérer quand même. Bon-
soir» Brian.

— Bonsoir, chérie, dit-il tout bas.
Il mit un baiser rapide sur la main qu'il te-

nait et elle s'enfuit.
Le lendemain matin, Sybil attendait l'ennemi

de pied ferme dans sa chambrette comme dans
son dernier retranchement. Elle était occupée à
vider un tiroir de son bureau placé près de sa
fenêtre lorsqu'elle vit Rashleigh qui rentrait de
sa visite matinale aux écuries. Il leva les yeux,
Sybil lui fit un petit signe de la main.

Il jeta son cigare et monta le perron.
— Etes-vous libre à présent, dit-il en entrant.
— Oui, et je viens de voir Kate monter l'es-

calier, son livre de comptes à la main. Nous
avons une heure devant nous. Asseyez-vous,
Brian, dit-elle d'un ton très calme, mais sans
lever les yeux sur lui.

—¦ Elle s'est retranchée derrière une citadel-
le, l'assaut sera dur, pensa-t-il en attirant une
chaise de l'autre côté de la table, de façon à
lui faire face.

— Vous avez l'air de procéder à un range-
ment sérieux, dit-il, après un court silence.

— Oui. Je n'écrirai plus de longtemps.
— Vous aviez à me parler, reprit Rashleigh ,

ne vous pressez pas. Je m estime parfaitement
heureux de rester là où je suis.

— C'est que j 'aurai beaucoup à dire, quand
j'aurai commencé, dit Sybil.

Elle appuya son coude sur la table et son
menton dans sa main.

— Je veux demander sérieusement à ma
grand'mère de me laisser partir , mais ]e ne
voulais pas le faire avant de vous le dire d'a-
bord et de vous demander conseil. Vous êtes
mon ami, vous me l'avez assuré souvent et vous
méritez bien que j 'aie confiance en vous.

— Oui, au moins jus qu'à présent. Ne par*
Ions pas du futur, Sybil.

Elle soupira profondément en regardant une
feuille de papier qu'elle pliait d'un mouve-
ment machinal.

— Brian, fit encore Sybil, j'ai pris le parti de
m'en aller. Je possède assez d'argent pour vi-
vre en attendant que j'en gagne d'autre, et j'a-
vais toujours résolu de partir à l'époque de mes
vingt et un ans. Il ne s'en manque que de deux
mois, même pas. Je puis aussi bien prendre
un peu d'avance. Je pense que Mrs. Rashleigh
ne me refusera pas son consentement quand je
lui aurai prouvé que j e peux me passer de sa
charité pou r vivre.

Elle fit une pause. Brian, dont la physiono*
mie avait pris une expression de gravité, pa-
raissait attendre d'autres explications ; elle con-
tinua :

— Miss Parry me supplie dans chacune de
ses lettres de venir habiter une chambre qu 'el-
le a réservée pour moi dans la maison de son
frère. Je vais accepter . Elle m'assure que je
ne gênerai personne, que M, Parry et ses en-
fants seront enchantés de ma venue. De plus,
j'aurai de plus grandes facilités pour m'arran-
ger avec les éditeurs au sujet de mes ouvra-
ges. Ce sera un plaisir de vivre avec Minty jus-
qu'à ce que je sois fixée sur mon sort. Je vous
prierai de m'aider à demander l'autorisation
à...

— Certainement non, répondit-il de son tou
le plus rogne. Vous ne savez pas ce que vous
me demandez. Si cela vous déplaît d'habiter la
même maison que moi, je la quitterai. Tous les
endroits me sont aussi indifférents... loin de
vous.

— Non , Brian , déplaire n'est pas le mot, mais
c'est trop pénible pour nous deux de nous re-
voir tous les jo urs, sachant...

POUR LUI !

(Reproduct ion autorisée pour tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société dee Gens de Lettres.)

^LOGEMENTS
LOQEMENY

d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Moulins 9.

BAS DE SACHET
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir appar-
tement do trois chambres et dé-
pendances, petit rural , verger
avec arbres fruitiers et jardin.
S'adresser k J. Jacot. 

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

Bell e propriété
à Neuchâtel

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

Vue étendue sur la ville et le
lao.

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

A louer tout de suite, près da
la gare,

logement
de trois ohambres et dépendan-
ces, au soleil. Petit jardin .

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

A louer à personnes soigneu-
ses, deux ou trois

chambres meublées
dont um salon, au soleil, aveo
pwrt à une grande cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

Villa
A louer aux Sablons, villa

neuf ou dix pièces, , bains, tout
«JOnfort, jardin , près du centre,
libre immédiatement. 3200 fr.
S'adresser à MM. DDBIED. no-
toires, Môle 10. c.o.
m

JOLI LOGEMEJVT
meublé de quatre pièces et tou-
tes dépendances, confort moder-
ne, garage. — S'adresser pour
traiter et visiter au Bureau
Louys Châtelain, architecte,
faubourg du Prêt.

A louer appartements d'une.
deux «t trois chambres et dé-
pendances, situés rue des Mou-
lins, rue de la Treille, Grand'-
Bne et rue du Roc Etnde Petit-
pierre et Hotz.

Rue de Flandres
Logement de trois chambres

et cuisine.
Logement de une chambre et

•saisine.
S'adresser l'après-midi chez

M. Dagon, épicerie. c.o.

LOGEMENTS
A louer un logement de trois

ohambres, dépendances et j ardin
et un dit de trois chambres, dé-
pendances, grange, écurie et j ar-
din. Disponibles tout de suite.
S'adresser à M. Magnin-Robert.
à Hauterive.

Une chambre et cuisine à
louer pour le 24 novembre. S'a-
dresser, le matin. Etude G.
Etter. notaire.

Etnde Branen, notai-
re, Hôpital 7.

A louer, entrée à. con-
venir :

JHanjobia, 8 cham-
bres. Bain, chauffage
centrait Grand j ardin,

Carrels 6 chambres,
confort moderne.
' Seyon 5 chambres.
c Temple-Neuf 3 cham-
bres.

• Neubourg 3 chambres.
7 Moulins 3-3 chambres.

Talion Ermitage 8
chambres.

Quai Suchard 3 cham-
bres. -

Fausses-Brayes deux
chambres.

Cassarde 2 chambres.
Quai Godet 2 ' cham-

bres,
Fahys 3 chambres.
Hôpital 3 chambres.
Château 1 chambre.
Gd'Bite 1 chambre.
Ecluse 1 chambre.
Saint-Honoré, garde-

meubles, caves.
Quai Suchard, locaux

industriels.
, Château, beau maga-
sin.

A louer dès le 24 décembre ou
plus tôt si on le désire,

logement
deux chambres et dépendances,
au Neubourg 24. S'adresser à
H. Hu guenin , Sablons 25.

CHAMBRES
Belle chambre pour monsieur

rangé. — Louis Favre 17, 2me,
à droite.

Jolie chambre chauffée , c. o.
Demander l'adri»se du No 918

au burea u de la F euil lu d 'Avis.
JOLIE CHAMBRE

à louer, meublée ou non , pour
dame ou monsieur. Faubourg
du Lao 21, 2me. 

Belle chambre
très confortable. S'adresser J.-J.
Lallemand 1, à l'épicerie. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil. Avenue de
la gare 11, Sme. 

Chambre soignée , pour uion-
sieur rangé. Bx-A ,ts  3. .If. c.o .

A louer très belles chambres
meublées, indépendantes. S'a-
dresser Maladière 26. 

Belle grande chambre
k deux lits (éventuellement non
meublée) . Louis Favre 23. c.o.

CHAMBRE AU SOLEIL
aveo bonne pension. Faubourg
de l'Hônital fi6. 2me ù droite.

Jolie chambre bien meublée,
pour monsieur rangé. — Bue
Pourtalès 5. 2me. 

Une chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser Faubourg du
Château 15, 1er, à gauche.

Jolie chambre meublée , chauf-
fable. Faubourg de la gare 21,
rez-de-chaussée. 

Jolie ohambre au soleil. —
Sablons 16. 2me. 

Chambre indépendante. Ruelle
DubJé jj . 2me . c.o.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
aveo chauffage central. Fau-
bonrg de l'Hônital 64. 

Belle chambre
avec pension

Fbg de l'Hôpital 66, rez-de-ch.

LOCAL DIVERSES

Place du Monument
A louer tout de suite,

magnifiques locaux à
l'entresol. Convien-
draient pour bureaux
ou locaux d'exposition.
S'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Neu-
chAtel.

24 JUIN 1925
A louer ponr bureaux , trois

on quatre chambres, rue du
Concert 6. S'adresser au burean
de Edgar Bovet , rne du Musée 4.

Magasin
à louer tout de suite, an centre
de la ville, passage fréquenté,.
deux vitrines.

Demander renseignements par
écrit sous chiffres M. V. 901 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bureaux
A louer une ou deux grandes

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

OFFRES
Jeune fille reoo~>™awlée oher-

ohe place dans une petite fa-
mille, comme

bonne à tout faire
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Offres écrites sous B. B. 918
an burp ii u de la Feuil le  d' A vig.

Jeune fille de 16 ans si, bien
recommandée, ayant déjà pas-
sé trois mois k Neuchâtel, cher-
che place de

VOLONTAIRE
rétribuée, dans famille avec en-
fan ts. S'adresser Mme Ed. Pe-
titpierre, notaire, Port-Roulant
No 3 a.

Jeune fille
da 21 ans, robuste, ayant déjà
été en seo-vice cherche place
dans bonne famille.

Demander l'adresse du No 917
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, par-
lant le français , déoire plaoe
dans bonne maison (pour ména-
ge et magasin), à la campagne,
de préférence aux environs de
Neuohûtol. Adresser offres à

Elly Hiirlimann , électricité,
Saanen (Oberl. bernois) . 

JEUNE FILLE
17 ans, sachant un peu la lan-
gue française , cherche place
dans bonne petit e famille pour
aider au ménage. — Adresse :
Emilie Schmid . Kandcrgrund
(Berne). JH 916 B

Jeune fille
propre, intelligente et aimant
les enfants cherche place dans
bonne famille où elle aurait
I'oceasiou d'apprendre la langue
française. — Adresser offre s et
conditions à C. Reusser. insti-
tuteur, Riieggisberg près de
Berne.

PLACES
Petite famill e (deux grandes

personnes, un enfant)  demande
pour le 1er décembre,

j eune fille
de 15-18 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
ainsi que de s'initier dans la
couture pour dames. Mme Holz-
mann. Dufoustr . 23, Lucerne.

Personne
sérieuse

de bonne éducation et sachant
bien coudre

est demandée
pour le 15 janvier auprès d'une
pet ite fille de deux ans. Offres
à Mme Robert Hess, 17. rue Du-
four , Bienne. JH 10459 Y

VOLONTAIRE
Petite famille Suisse alleman-

de cherche jeun e fille de 15 à 18
ans comme volontaire pour ai-
der au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie do famille. S'adresser à
M. Bruderlin-Gloor, Blnnipgen
près de BA' P. 156,10 H

On demande

une personne
de confiance au courant des
travaux de ménage, pour fa-
mille de cinq personnes. Bons
soins assurés. Adresser offres
sous P 3090 N à Publicitas. Neu-
châtel P 3090 N

On demande pour 1er décem-
bre une

j eune fille
honnête, au courant de tous les
travaux du ménage et de la
couture , bons gages et vie de
famille. Ecrire sous D. F. 900
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

j eune bonne
sachant la langue française et
ayant déj à été en service. Ga-
ges 50 fr. par mois.

.. .Demander l'adresse du No 911
au bureau de la Feuille d'Avis.
«p—^—— m

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

connaissant la comptabilité est
demandée dans bureau do la
ville. Adresser of fres avec cer-
tificats et prétentions à Case
postule 6fi26. 

Jenne fille, 18 ans, possédant
diplôme de

lân-fgère
cherche place dans magasin de
blanc, atolior ou comme femme
de chambre, à Neuchâtel ou en--
virons. Chamhre et pension dé-
sirées. Gertrude Tuscher, Wio-
termattweg 22. Biimplitz (Ber-
ne), .

Jeune homme
19 K ans, bonne conduite, dé-
brouillard , ayant bon certi fi-
cats cherche emploi quelconque.

Demander l'adresse du No 915
au bureau de la Feuille d'Avis

Coyfyre
de très bonnes OUVRIÈRES
gont demandées tout de suite,'chez Mme Schwab-Roy. 1er
Mors No 20.

Chef-comptable
expérimenté, connaissant à fond la comptabilité A. K. B.,
correspondant français et allemand, notions d'anglais, cher-
che place dans bonne maison, tout de suite ou époque à con-
venir. Certificats et références de 1er ordre. — Adresser
offres sous M. 7704 L. Publicitas, Lausanne. JH 87757 D

| [Jiiîii PL AIRE, neiiilel 1
I Chaussettes JNTERW0VEN" gaSe I
1 soie 7.50 fil 3.75 'aine 5.50 |
i SERVICE D'ESCOMPTE S % J

PAPETERIE CENTRALE
A; ÈESS0rT IMPRIMERIE Grand'Rue 4

Cartes de visite pour catéchumènes
PRIX SPÉCIAUX

FAIRE-PART FIANÇAILLES, MARIAGE

A remettre k vendeuses
axpérimentées, ayant de
nombreuses connaissances

dépôt
de lingerie pour dames. —
Bon grain accessoire.

Offres avec références à
Case postale 323. Saint-Gall.

JE UN E FILLE
présentée par ses parente, de
confiance , est de bonne éduca-
tion,' est demandée pour petit
commerce.

Demauder l'adresse du No 919
an bureau de la Feuille d'Avis.

Domestique
sachant traire est demandé tout
de suite.

Demander l'adresse du No 920
an bureau de In Kenlll t * d'Avis.

ATTENTION!
Jlmansdi i Montagnard"
On demande personnes sérieu-

ses et actives pour la vente de
l'almanach.

Bonnes remises.
S'adresser : Hôpital 17. 2me.

Menuisier
On cherche un bon ouvrier

menuisier, chez Perrinjaquet
ITrères. à Travers.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
magasin ou pour petite travaux
de bureau. S'adresser rue du
Oh&teau 9, rez-de-chaussée.

A VENDRE
CHATAIGNES Ier quai.
10 kg-. Fr. 2.50

100 kg. » 22.—
NOIX nouvelles Ier

S kg. Fr. 4.50
Bonne marchandise garantie.
A. Bernaeooohl. Bollinzona.

NOIX
nouvelles, saines, 80 o. le kg. ;
Châtaignes la. 30 o. le kg., d'ici
contre remboursement. Walter,
fruits, Locarno.

OCCASION
A vendre tout de suite trois

POMPES DB TRANSVASAGE
rotatives et montées sur seilles,
en bols de chêne, ainsi que di-
vers articles de cave.

Demander renseignement* par
«iorit à N. 921 au lyureau de la
Feuille d'Avis. 

Fourrure loutre
neuve, à vendre. S'adresser, le
matin. Eolnse 81. 1er, à droite.

Poussette anglaise et
chaise d'enfant

en bon état. S'adresser Avenue
du 1er Mars 18, 2me, 

Pruneaux
de Bordeaux

récolte 1924, depuis 50 c. le H kg.
Pistoles ¦ Brignoles - Pêches -
Abricots - Cerises et Myrtilles
sèches - Pommes évaporées -
Poires et Pommes en quartiers -
Dattes - Figues depuis 60 c. lo

Epicerie L. PORRET
Bsc. 5 % en Timbres S. E. N. J.

Demandes â acheter
Jimtoes-wsie

On achète timbres anciens,
spécialement vieux suisses, tim-
bres pro juventute et jubilé
actuel. Adresser offres ou en-
vois au Cabinet de Lecture J.
Huguenin, Terreaux 7, Neuohft-
tel. 

On demande à acheter on à
échanger contre une oamionnet-

un camion
automobile, trois tonnes, en
parfait état. Ecrire T. B. 908 an
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu
chienne de chasse

brune, pattes blanches. Aviser
M, (J/Epaguler, Vieux Oh&tel 81,
NeTiohât<M.

I

DANS NOS CINÉMAS
Douglas Faii-lmiiks «M VOI.EITR I>E BAOBAB» |

Le succès remporté & Parla s'affirme de j onr en jour. 1.» se-
maine dernière, les recettes dn cinéma Marivaux ont atteint
310,000 francs, chiffre qui n'avait encore jamais été réalisé par
aucun établissement de Paris.

A partir de vendredi, an Palace :
LE VOLEUR DE BAGDAD

Location ouverte h la caisse, El
PRIX DES PLACES : Fauteuils galerie 1er rang, 3 f r. ; gale-

rie, * fr. 50; premières, i fr, SO ; secondes, JI fr. 40 s troisièmes,
oo «. ; téléphone 11.58. g||

Vendredi soir 31 novembre, à, 8 h. et quart précises, soirée
de grand gala, adaptation musicale spéciale par le distingué «g
orchestre I^OfliÉSSIS. — Décor oriental du Palace aux soins de
la maison Panl Kuchlé. BP8

Apprentissages
Jeune homme dans la vingtai-

ne cherche place d'apprenti

boucher-
charcutier

Offres par écrit à Poste res-
tante A. G., Praz (Vully).

AVIS DIVERS
Dame aveo cinq grands en-

fants cherche, en ville, bonne

pension-famille
Adresse : Mme Oliveira, Bel-

Air 13, Neuchatol . 
On prendrait en pension

vais ou génisses
S'adresser à Qeorges Mo.ion,

Pierre-à-Bot. 

Pension-famille
Bonne pension entière ou par-

tielle, prix modéré.
Même adresse jolie ohambre,

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

Jeune homme se rendant en
Atr 'iM"ue désire trouver pro-
fesseur pour

ieçous û'anglais
pratique, utilisable dans voyage
et occupation future. Faire of-
fres à Case postal e No C558.

Automobilistes !
On prendrait , à partir du 24

décembre,
EN GARAGE

cinq ou six voitures de particu-
liers. Vaste local, accès facile.
S'adresser k l'atelier Bellevaux
No 5 a. FZ 862 N

iversjlyplie
M. le Dr R. CHABLE

donnera sa seconde le-
çon le mardi 18 nov. à
20 h. m.

NEUCHATEL
SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE

Vendredi 21 novembre 1924
à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par

Charles LASSUEUR
PIANISTE

Professeur de virtuosité
au Conservatoire de Lausanne

Henry BUENZOD
VIOLONCELLISTE

Professeur
au Conservatoire de Nerçchâtel
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30,

2.20. Billets chez Fœtiseh Frè-
res 8. A. et le soir à l'entrée
de la salle.

¦HBBIBBBÉBaBBBBaBBM

1 DANSE i
g CALLISTHÉNIE g
i GYMNASTIQUE g
| ESCRIME
5 Cours et leçons particnliè- S
B res à r INSTITUT GERSTER , 5
1 Evole 31a. Reçoit de nou- g
B veaux élèves en tout temps, B
B es

# 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FflCUITE' DES LETTRES

Samedi 22 novembre, à 17 heures, à l'Aula de l'Univer-
sité, conférence de M. Jean CORDEY , archiviste-paléographe
et bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de Paris.

SU^T : Un château piétuisear de Vetnilles :
Vaax-'e Vicomte el l'ail fou tais au mr sièile.

(avec projections)
ENTRÉE : Fr. 1.50 (Professeurs et étudiants : Fr. 1.—

! Qrande Salle des Conférences , Jîeuchâtel i
JEUDI 20 NOVEMBRE 1924 ]y

i Portes 19 h. Vi Bldeau 20 heures KS$

m SOIRÉE ANNUELLE DE §
1 „LA LÉMAN A" I

Société Missionnaire 1*1

Il AD PROGRAMME : §|j
] „ L'A MI FRITZ" d'Erckmann-ChaWan f f l

Pièce Alsacienne on 3 actes ¦ 7
i ! Prologue - Rondes enfantines - Musique «p

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30. 2.75. 1.65. — Looa- '."V .
j tion dt^ lundi 17 novembre chez Mlle Maire, Fau- 7*:

7 ' bourg de l'Hôpital No 1. «S

ECOLE - STENO
dactylographie. — Comptabilité tous systèmes, aussi par oorres<
pondance. — Correspondance commerciale en français, allemand,
anglais, italien, espagnol. — Littérature et calligraphie.

Ouverture des Cours-Ecole le 15 janvier 1925
Cours complet en trois mois et demi. — Prix très avantageux,

Placement des élèves. — Demandez programme gratuit.
M. et M- .- G. A M A U D R U Z .  P R O F E S S E U R S

Avenue des Alpes 2 LAUSANNE Téléphone 27.83

SOIRéE-THé:
donnée par la

Croix-Bleue de Neuchâtel
le VENDREDI 21 NOVEMBRE, k 29 heures

à la Grande Salle des Conférences

Allocutions de MM. SIEGFRIED de Genève et TANNIGER d'Aigle

Billets en vente chez Mlles Maire, Faubourg de l'Hôpital ;
M. Porret , Hôpital 3 et M Vuille-Sahli, Temple-Neuf , et à l'entrée.

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

Régnions d'êwangélisation
par Monsienr J. HUNTER , rédacteur An journal „Le UuW

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

OV INVITATION CORDIAl_E A TOUS "̂ C

AVIS
Le Dispensaire de la Ville de Neuchâtel distribuera,

dès la fin 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.
¦mmiiiiiiiiiiii'iii'ii'iiin II m MI um —i—¦̂ —.

LIEN NATI ONAL
Mardi 18 novembre, à 20 h., Coq d'Inde 24

Soiré© musicale
Mlle SEINET , cantatrice et M™ /ESCHIMANN , pianiste

• ' — ' ' . ¦ ¦ ¦,— . . .  . , .. . . .  _ _ . i. *. .  I I  k

MNN ^miNMI lMOlMt NtmNMN IM

f Electricité i
| Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) S
S Entreprise générale d'Installations. Courant fort. |
S Courant faible. Service spécial de réparations. 2
• Magasin , bureau et atelier : Temple Neuf 5.

Î 
Office électrotechnique S. A. A. Wâlti, Direct, g

»taeea,oe9oa«c»gaee*B»o————ooo—ooo
fiMëS"- BEAU CHOIX DS CARTE S DE VISITE «5_&fSfi
ËJ^r à l'imprimerie ie ce journal ^PBji



Elle s'interrompit :
— J'avais toujours eu l'intention d'aller à

Londres. C'est la meilleure place pour ceux
qui travaillent. Je n'ai travaillé jusqu'ici que
dans le seul but de quitter Mrs. Rashleigh
ainsi...

— Puisque vous vous accordez mieux depuis
quelque temps, ne pourriez-vous la supporter
un peu plus longtemps ?

— Mrs. Rashleigh m'irrite ou m'offense moins
souvent, c'est vrai ; oe qui me permet d'oublier
presque son existence, fit Sybil avec une moue
hautaine que Rashleigh trouva adorable. C'est
égal, je ne puis pas oublier la grand'mère du
temps passé. Elle me déteste encore, et quant
à moi... non, je ne la déteste pas, ce serait lui
accorder plus d'attention que j e ne lui en
donne.

— Vous êtes une petite sorcière vindicative !
dit-il en la dévorant d'un regard admiratif.
Mais votre projet de départ me paraît imprati-
cable. Allons donc ! Je ne vous vois pas dans
cet atroce petit trou de Camden Town 1 Vous
n'avez pas la moindre idée de ce que c'est : un
jardin devant, grand commme un mouchoir de
poche avec quatre échalas comme ornement.
Une sale petite entrée, un escalier de service
au fond et même pas la place de se retourner
quand vous êtes entré ! Une sorte d'esclave en
jupon crasseux qui vient...

— Chut ! cria Sybil impérieusement ; c'est
une honte de parler de la sorte du < home > de
ma pauvre Minty ! Tout aura un autre air, j'en
suis sûre, quand elle aura eu le temps de faire
les changements qu'elle désire. Tout le monde
ne peut pas être riche. Vous pensez trop au
luxe qui vous a toujours entouré. Vous ne pou-
vez pas accepter que la seule chose dont on ne
puisse se passer, c'est l'amour, l'affection, je
veux dire.

— Si, je le comprends, Sybil. C'est vous qui
me l'avez appris.

— Je ne crois pas que vous pourriez aimer la
pauvreté, même par amour pour moi.

— Certainemej -t non. Je la détesterais en-
core plus, surtout par amour pour vous.

— Que vous êtes contrariant, Brian ! s'écria-
t-elle, il faut que vous m'aidiez à sortir d'ici,
quand ce ne serait que pour m'éviter la fati-
gue d'une lutte avec ma grand'mère ; car je
veux partir, j'y suis décidée, j'ai besoin de
mouvement, de changement, et ce n'est ni elle,
ni vous, ni tous deux réunis qui me retiendrez
ici !

— A moins que nous ne vous enfermions
à clef dans cette chambre. Je monterais Ja
garde à votre porte ; vous auriez en moi un
geôlier incorruptible.

— Eh bien I Je crois que je parviendrais à
me sauver quand même.

— Moi aussi , je le crois. Donc, Sybil, votre
plan est d'aller vous enterrer dans ce coin
ignoré des hommes et d'y attendre que Tre-
maine revienne et qu'il décide s'il lui plaira
ou non de vous jeter le mouchoir ?

— C'est cela, dit-elle tranquillement. Com-
ment pouvez-vous plaisanter sur une question
aussi grave, Brian ? C'est indigne de vous !
J'ai promis à Dick d'être sa femme, et je l'at-
tends en toute confiance. Vous ne parviendrez
pas à me faire douter de lui ou de moi-même,
je suis inébranlable ! Si nous ne pouvons pas
nous épouser, ce ne sera ni de sa faute, ni de
la mienne... Je vous en prie, Brian, ne me tour-
mentez plus, je suis trop malheureuse !

— C'est vrai. J'agis comme une brute. Du
reste, vous m'avez toujours jugé ainsi. Puisque
vous supposez que ce mariage pourrait ne pas
se faire, dites-moi seulement si vous le regret-
teriez

— Si j 'étais sûre, du moins, que Dick n'en
souffrît pas !

— Ah ! Sybil, c'est l'expression de la vérité
qui vous échappe.

Il saisit ses mains dans son ardeur.
— Alors, mon cher amour, vous seriez à

moi. N'avez'vous de pitié que pour l'homme
que vous n'aimez pas ? Cela ne vous fait donc
rien de me voir souffrir ?

— Je vous fais la même question. Vous n'a-
vez pas souci d'augmenter, mes chagrins ?

Elle retira résolument ses main».
— Ecoutez bien, Brian...
Elle s'était levée, elle alla à l'autre extré-

mité de la chambre et le regarda de là, laissant
parler son regard de toute sa passion compri-
mée.

— Je crois que vous êtes un homme d'hon-
neur. J'ai confiance en vous, et je vous dirai
tout. Peut-être, alors, vous ûe me refuserez
plus votre appui... J'ai peur de vous... aimer.
Oh ! je veux être franche 1 Je vous aime pas-
sionnément ; non, ne bougez pas, je n'ai pas
fini. Je veux garder ma foi, je l'ai promis, il
m'aime, il souffre, je ne peux pas lui refuser
ma main. Je me ferai violence ; oui, je sais, ce
sera dur de renoncer au bonheur, k ce bonheur
qui me ferait peur s'il m'était possible de l'ac-
cepter. Vous qui êtes un homme, vous aurez
autant de courage que moi, vous m'aiderez à
accomplir mon devoir. Dites, Brian ? Je vous
en supplie, promettez-moi d'essayer ?

Il cachait sa figure dans sa main, il ne ré-
pondit pas. Elle continua :

— Vous avez tant d'autres éléments de bon-
heur autour de vous, vous avez tout A souhait !
Vous vous distrairez. L'on dit qu© les hommes
oublient plus facilement ! Je veux vous chas-
ser de mes pensées, chasser l'obsession de vos
regards, de votre voix, fermer les yeux devant

ce bonheur impossible ; et peu à peu j 'espère
que l'apaisement se fera, que le temps sera
clément pour nous deux ; avec le temps, nous
oublierons...

Rashleigh, profondément remué par cet appel
passionné de la jeune fille à ses instincts les
plus nobles, s'approcha d'elle et lui dit :

— Je ne veux pas me laisser dépasser par
vous en générosité. Que ce soit donc un pacte
entre nous. Jusqu'à ce que Tremaine revienne
et que vous ayez décidé ensemble ce que vous
ferez, je reprendrai mon rôle de protecteur et
d'ami, mais vous ne me cacherez rien de vos
acttîs, et je vous jure que vous n'entendrez plus
un mot d'amour sortir de ma bouche.

— Est-il besoin de mots ? murmura Sybil
comme à elle-même, le regard perdu sur les
collines à l'horizon.

— Nous savons que non, fit Rashleigh. Donc,
si vous êtes décidée à aller à Londres, je vous
aiderai de mon appui ; vous partirez. Londres
est assez grand pour nous contenir tous deux,
ajouta-t-il à mi-voix, il ne se passera plus long-
temps avant le retour de Tremaine, — ou, se
dit-il en lui-même, avant qu 'on ait reçu la nou-
velle de sa mort. Je l'attendrai.

Il lui tendit la main et serra fortement celle
qu'elle lui donna :

— Adieu à l'amour , jusqu 'à nouvel ordre,
fit-il avec un soupir, et il quitta la chambre.

IX

En liberté
Mrs. Rashleigh, depuis l'enlèvement de sa

fille, n'avait pas éprouvé un choc aussi violon!
que celui qu 'elle ressentit lorsque Sybil lui
annonça son intention de quitter le Prieuré
pour toujours et d'aller vivre à Londres du
produit de son travail.

Rien ne pouvait exciter chez la vieille dame
plus d'«3stime que la pensée que cette enfant
était capable de gagner sa vie en travaillant.

Mrs. Rashleigh se creusait l'esprit à s'expli-
quer la détermination soudaine de sa petite-
fille et à un tel moment 1 Comment pouvait-
elle, en partant, abandonner les espérances
brillantes que la préférence marquée de Brian
devait lui faire entrevoir ? Brian seralt-0 capa-
ble de la suivre et de l'épouser clandestine-
ment ? ce serait trop fort I... Non, Brian était
trop fier, sa nature hautaine ne s'abaisserait
pas à un tel procédé. Il n'avait personne à
craindre ou à ménager, personne à consulter,
et, après tout, Sybil n'était pas une femme dont
il pût avoir honte ; il pouvait la montrer au
grand jour. C'est qu'il lui avait fait compren-
dre que ses manœuvres ne la conduiraient pas
jusqu'au mariage et elle devait avoir perdu
courage ; elle préférait partir que de lui don-
ner le spectacle de sa déception. En somme,
c'était une vie misérable qu'elle allait entre-
prendre. Mais puisqu'elle pouvait se suffire à
elle-même, personne n'avait le droit de s'en
plaindre. Autant valait lui accorder un consen-
tement dont elle se passerait deux mois plus
tard.

i t > » i > i

Sybil commença ses préparatifs de départ
avec une hâte fiévreuse.

Les huit jours qu'elle s'était accordés pour
prévenir miss Parry et faire ses adieux à Lynn-
chester passèrent comme un songe.

Elle fut un peu surprise de voir Brian quit-
ter le Prieuré deux jours avant elle, sous pré-
texte d'une visite promise à Aldershot depuis
longtemps.

Le dernier moment arrivé, la Jeune fille se
rendit chez Mrs. Rashleigh.
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LE CHIFFONNIER DE PARIS
! Grand roman populaire en 6 actes
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Bébé est heureux dans ses langes
souples et blancs,- '. ,,',^laués au LUXÀls ne peuvent irriter son petit corps.

La peau si tendre de bébé exige des soins constants dont
dépendent la santé et la prospérité de ce petit être. Aussi Maman ne
lave-t-elle son trésor qu'avec le savon le plus pur, le sèche soigneu-
sement et lui met la poudre la plus fine. Mais il n'est pas moins im-
portant que ses langes soient toujours souples et blancs.

Seul un lavage approprié peut garder aux langes leur fraîcheur
et leur souplesse et, ici - c'est avant tout le choix du savon qui importe •*>
Maman et la garde pnt trouvé dans le LUX le savon idéal; il se dissout
instanément dans l'eau chaude parce qu'il est d'une pureté absolue.

Faites tremper les langes dans l'eau de f f l &h
LUX chaude; faites-les cuire pendant 15 minutes Œ\ mm
dans une bonne solution de LUX et rincez-les >^*K ET_1
soigneusement à trois eaux. Les langes f ===-, Ifa ï̂ IWM
deviennent ai souples, si propres et blancs <£pMK frlB Us n
que la peau la plus délicate et la plus 6—\ j^N— JffwL B y
fine d'un bébé ne souffrira nullement de u^̂ ^̂ ^^^^\ I
leur contact

LUX ne se |fcï O V̂&ËW Collectionnez les
-rend qu'en paquets! H P P ' ' boites vides du LUXt

Sewonnerte Stn*_ht.QtoSn''irS; 
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S Achetez vos dnvets. traversins et oreillers, l:i
a marchandise de première qualité
¦ Duvets chauds et légers, depuis fr. 38.- à 80.- j
J Encore quelques oreillers neufs à fr. 10.- I
¦ Plumes pour coussins. à fr. 1.- la livre l
3 Chaque semaine H

i Stérilisation de literie !
™ Service à domicile Se recomm., A. BUSER
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w==y\ Notre choix de souliers
J A de sport est énorme
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MÉNAGÈRES !
N'oubliez pas que la LESSIVE PHENIX est la plus ancienne

dee lessives suisses ; la LESSIVE REDARD, à base d'ammonia-
que et de térében thine, est é&Uement très en vog-ue. Quant au
SABLO-PHENIX il nettoie les mains des travailleurs, tous les
ustensiles de cuisine, dallages, eto.

REDARD * Cle. Fabricants
JH 51449 o _ ^ MOBOES 

jj Grand Bazar \\i imM M
\ \ 10 Rue St-Maurice 10 j j
" maison fondée en 1825 < >
< ? < >
< ? __===«= i t

K SPÉCIALITÉ de ï,

l PBBPéB et laln ii
; ; articulés à habiller ; ;
< >  de tous genres et « ?
' ? toutes grandeurs! < '< ? . * >

i: Bébés celluloïd ii
« ?  — < »

j |  Têtes celluloïd , corps « j
i l  peau , etc. o
][ Bas et souliers 3 [
][ Lingerie et vêtements jj j
<>  < -
J VÊf Marchandise da qualité ] [
? Tickets d'escompte 5 % < >
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AMEUBLEMENTS

L. HR 1ER
TAPISSIER

Rue dee Poteaux 4-7

Chambres k coucher.
Salles à manger.
Lits ter entants et adultes.
Divans, fauteuils , chaises-lon-

gues. Petits meubles.
Etof fes meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.
Crin, lai ne, duvet, plume.

Travail soigné. Pri x modérés.

wmT Marrons
verts, choisis, à 80 c. le kg.
NOIX fraîches, salues, à 80 o.

le kg. (5, 10 et 15 kg. par poste,
50 et 100 kg . par chemin de fer.
5 o. de moins par kg.). SALAMI
la de Milan, à 7 fr. 20 le kg.
sont expédiés par Vve Tenchio
Fortunato, exportation. No 76.
Roveredo (Grisons). 

Flocons de riz —
Flocons de pois —
extra légers *****———
cuisson très rapide « i
- ZIMMERMANN S. A.

A DES PRIX
INCONNUS

Jusq u'à ce jour, je vendrai pour
cause de mannue de place avec

10 % d'escompte
Une macnlflque chambre à

coucher, en noyer, armoire à
glace à trois portes, deux lits,
coi f*r""». deux chaises (pieds
sculptés).

One chambre à coucher, en
bois dur. façon noyer, armoire
à glace à nne porte, un grand
lit de milieu.

Due ohambre à coucher, en
chêne teinté, armoire à glace à
deux portes, un grand lit de
milieu.

Une chambre k coucher, en
bois dur, , façon noyer, armoire
à glace à deux portes, deux lits.

, One ohambre à coucher, en
ohêne naturel, armoire à trois
portes, deux lits. *

One même chambre, aveo gla-
ce ovale.

One salle à manger, en bols
dur. façon noyer, chaises siège
simili cuir.

Une salle à manger, en chêne
teinté vieil acaj ou, chaises siège
cuir véritable.

Une salle à manger, en chêne
fumé, buffet de. service portes
du haut verre' biseauté avec
garnitures en laiton.

Un secrétaire moderne, chêne,
un secrétaire, en1 noyer, Louis
XV Intérieur avec marqueterie,
une bibliothèque, en chêne fu-
mé, deux porte-manteaux, tren-
te chaises à 13 tr. pièce, une
armoire en sapin, sellettes, gué-
ridons à 12 fr. pièce, casiers à
musique 15 fr, pièce, tables à.
ouvrnge à 75 fr. pièce, un buf-
fet de service, en cbPne fumé,
cinq portes et niche 370 fr.

Tous ces meubles sont avanta-
geux, de boune fabrication , bléna
finis et garantis BUT facture.

S'adresser au Magasin et Fa-
brique de meubles A. Th iébaud.
Peseux. rne de Corcelles 13.
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COMBUSTIBLES

Pour ChaUfffaaeS Goke dur lavé de différentes pro-r*0m" ™ venai c^s ,
CQIltraUX - Anthracites belges,

Coke gaz de l'usine de Neuchâtel.

Pour DOêleS Anthracites belges,
." " .*. Boulets c 'anMiracite,
inextinguibles: Petit coke d ir,

Coke gaz de l'usine de Neuchâtel.

POUr DOêleS Anthracites belges,
. . Boulets d'anthracite,

intermittents: coke dur et coke de gaz,
Tourbe malaxée,
Briquettes de lignite ..UNION".

PQU|I CUiSineS et Houille flambante de la Sarre,
« . m Braisette demi-grasse belge,

DUanderieS- 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 bion s'adapter aux appareils

Bureaux : Rue du Husée 4 TELEPHONE 170

I —---—. I

KUFFER & SCOTT NEUCHATET"!
La chemise SILKING, en tissu soyeux, est très agréable
au porter, se fait en blanc, Champagne, rayures fantaisie,

depuis fr. 23.50 -I
10"* Escompte S % S. E. N. J .  QU i
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LAITERIE - CREMERIE M

i STEFFEN S
77 RUE SAINT-MAURICE jg§
M  ̂
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8 Vacherins i
de la vallée de Joux , tout gras et de B

î goût choisi , au détail et par boite . 77;
S Grand choix W\B i
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Nettoyage des fenêtres
sans peine, aveo c KIWAL », sans eau al cutr

nettoie la vitre la plus sale et lu! donne un poli parfait.
En vente chez : Tripet. pharmacie, Seyon 4.

Bourgeois pharmacie.
Schneitter, droguerie.

NEUCHATEL
Dr E. Strickler, Laborat. ohlm,, Kreuzllngen. JH 1799 StSi vois souffrez

de MAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES, NÉVRALGI ES, RHUMA-
TISMES, MADX de UENTS.
RÈGLES DOULODREDSES. on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
' m _^

remède des plus efficaces et
supporta par l'estomac le plus
délicat.

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

Le Voleur de Bagdad • Le Voleur île Bagdad * Le Voleur de Bagdad
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La tunique de Nessus
Du correspondant de Berne de la < Gazette

de Lausanne >:
Ce n'est pas parce que le comité central so-

cialiste a prononcé, par 29 voix contre 13, l'ex-
communication majeure contre le camarade
Jéanneret que la discorde va cesser au camp
d'Agramant. Cette affaire montre bien plutôt
dans quelles contradictions se débat un parti qui
flotte entre la révolution et l'opportunisme, en-
tre la suppression et le maintien de la proprié-
té privée, entre le capitalisme et le socialisme.

La vérité apparaît que les doctrines de Karl
Marx sont devenues une véritable tunique de
Nessus pour ceux qui persistent à s'en récla-
mer. L'avènement du collectivisme par la lutte
des classes, le gouvernement du prolétariat par
la dictature, qui forment la base des théories
du sociologue prussien, prennent de plus en
plus l'aspect de pures utopies à mesure que l'ou-
vrier cesse d'être prolétaire pour devenir petit
bourgeois. Ces doctrines n'en sont pas moins
officiellement proclamées par le socialisme suis-
se. Le congrès de 1920 à Berne a déclaré que le
but du socialisme était l'avènement du prolé-
tariat par la lutte des classes et, à un certain
moment de cette lutte, par la dictature. M. Jéan-
neret a cru, fort sincèrement semble-t-il, à tout
ce fatras. En se donnant comme collectiviste,
révolutionnaire et dictateur en herbe, l'excom-
jnunié d'hier était infiniment plus orthodoxe que
Il Naine, dont la foi politique réside dans la
démocratie.

De plus en plus, les chefs socialistes se sen-
tent empêtrés dans ces oripeaux qu'il leur a
fallu, à un moment donné, affubler pour jouer
leur rôle sur l'estrade populaire. Nos lecteurs
se souviennent encore peut-être des inénarra-
bles sauts de carpe auxquels se livrait, il n'y a
Sas fort longtemps, M. Graber, lorsque nous lui

emandions de nous expliquer par quel mira-
cle, après avoir proclamé en 1920 sa foi dans
la dictature, il se tapait, quatre ans plus tard,
BUT la poitrine en s'écriant qu'il avait toujours
été le plus Inflexible des démocrates. C'est cette
défroque que 29 d'entre eux ont jeté bas en sa-
crifiant l'incommode Jéanneret à l'utilisable
Naine. Si ce passage par-dessus bord d'un pas-
sager encombrant n'est pas allé sans résistance,
c'est qu'il y a encore, dans le socialisme suis-
se, une foule de gens pour croire à l'idéal qu'on
a tait miroiter à leurs yeux, pour croire qu'en
détruisant la société actuelle, on en pourra édi-
fier une meilleure, où les hommes, par une mi-
raculeuse métamorphose, se dépouillant de leurs
faiblesses et de leurs erreurs, réaliseront les
temps d'harmonie.

L opération de dessiller ces yeux abusés ne
va. pas sans grandes tribulations. Pourtant, si
les choses suivent leur cours actuel, le moment
viendra fatalement où le parti socialiste suisse,
éteignant ses vieilles chandelles, n'aura plus
de socialiste que le nom et refera siennes les
théories des Grutléens qu'il répudia naguère
avec le plus profond dégoût Ces Grutléens
étalent un mélange d'ouvriers et de petits bour-
geois qui ne songeaient pas le moins du monde
à renier leur pays et à renverser l'ordre social,
mais cherchaient le salut dans l'étatisme et le
développement à l'infini des droits populaires.

Sans s'en douter, le parti socialiste suisse
reprend tout doucement cette succession naguè-
re honnie. Il serait puéril de nier les succès
qull a remportés ces quinze ou vingt dernières
années en Suisse. Il a conquis sa représenta-
tion dans de nombreuses municipalités ; dans
certaines même, il règne en maître, ce qui, en-
tre parenthèses, est fait pour lui donner une
mentalité gouvernementale hostile à tout chan-
gement de régime ; il joue un rôle important
Sans plusieurs de nos Grands Conseils ; il est
représenté en nombre au Conseil national.
Qu'ils le veuillent ou non, les hommes qui con-
duisent le mouvement se trouvent de plus en
eus dans la situation de ces Jacobins nantis par

révolution de 1789 et qui, de grands cham-
bardeurs, s'étaient mués en conservateurs te-
naces des biens acquis.

La preuve la plus frappante de cette évolu-
tion, dont l'affaire Jéanneret n'est qu'un petit
épisode, se trouve dans le vote de l'initiative
sur le prélèvement des fortunes. Les socialistes
furent lâchés par la moitié de ceux qui votent

avec eux et qui veulent bien déposer des bulle-
tins rouges dans l'urne parce qu'ils considèrent
les socialistes comme les défenseurs attitrés des
salariés, mais chantent une toute autre chanson
dès qu'il s'agit d'une tentative sérieuse pour
réaliser le collectivisme.

C'est sur ces opportunistes que, de plus en
plus, le socialisme est obligé de faire fond. Il
ne lui est plus possible de s'intituler, sans som-
brer dans le ridicule, le parti des déshérités.
Il est absurd e aussi de parler en Suis-
se de prolétariat dans le sens usuel du moi
L'ouvrier a vu son salaire s'accroître et ses
heures de travail diminuer ; il est protégé et
assuré par une série de lois sociales dont la
liste s'allonge chaque année ; grâce à la diffu-
sion des industries à la périphérie des villes
et dans les campagnes, le nombre augmente
constamment des travailleurs possédant leur
petite maison, leur jardin, leur carnet d'épar-
gne. Ceux qui travaillent dans ces conditions
n'ont pas des mentalités de révolutionnaires.
La < Tagwacht > constatait l'autre jour encore
qu'alors qu'en 1835 il y avait en Suisse 8 fr.
d'épargne par habitant, ce chiffre était de
676 fr. en 1918 et qu 'il est considérablement
plus élevé aujourd'hui. < L'ouvrier de 1918 ou
de 1924 n'est pas à comparer, relevait-elle,
avec celui d'il y a cent ans. Avec le dévelop-

pement capitaliste, le salaire de l'ouvrier et
l'importance de la classe ouvrière comme fac-
teur de capitalisme se sont considérablement
accrus dans notre vie économique. >

En effet, puisque ceux qui se donnaient com-
me les représentants d'un prolétariat exploité
et misérable, comme les adversaires de la pro-
priété privée en sont aujourd'hui à demander
à la Confédération de reprendre le projet des
caisses postales d'épargne.

Seulement, dans le même article, la < Tag-
wacht > est obligée de perdre beaucoup d'en-
cre pour réfuter ce passage du catéchisme
marxiste : A l'accumulation du capital corres-
pond l'accumulation de la misère. >

Il serait facile d'allonger. Nous en avons
assez dit pour faire comprendre qu'au jour
d'aujourd'hui ceux qui viennent dans le sanhé-
drin rouge, rappeler la foi des pères sont con-
sidérés comme des fâcheux encombrants et mis
à la porte. Pour ceux qui restent dedans l'in-
convénient est seulement que ceux qui sont mis
dehors se hâtent de fonder une église nouvelle
et concurrente.

On comprend, dans ces conditions, que le
socialisme joue actuellement sa dernière carte
sur l'antimilitarisme, qui est devenu à peu près
le seul point de doctrine de son programme.

P. O.

Une mauvaise mère
Conque Mme Bourdot rentra dans la cham-

bre, elle trouva sa fille Jacqueline assise dans
son lit, le cou tendu, les pommettes en feu.

— Hé bien ?... Qu'a dit le docteur ? deman-
da fiévreusement la malade... Je vous entendais
chuchoter dans le vestibule... Vous n'en finis-
slez pas de parler... Tu aurais pu penser
que J'avais hâte de connaître, à mon tour, les
résultats de l'analyse ?

— Rassure-toi I ordonna Mme Bourdot.. L'a-
nalyse est négative I

— Merci, mon Dieu I murmura la jeune fille.
Mme Bourdot contemplait ce corps étroit, aux

épaules remontées, que le mal implacable con-
sumait Elle avait menti à sa fille : l'analyse dé-
celait la présence terrible des bacilles.

— Alors, je vais bientôt pouvoir me lever ?
demanda Jacqueline.

— Quand tu voudras ! répondit sincèrement
Mme Bourdot

Le médecin avait recommandé t
«Il ne faut pas contrari er la malade... Vous

lui donnerez tout ce qu'elle vous demandera...
Elle' ne ee rend pas compte, heureusement,
de son état I >

Le lendemain de cette révélation, Jacque-
line dit à sa mère :

— Maman, je voudrais descendre au jardin.
Madame Bourdot sonna la femme de chambre

et hil donna un ordre. Puis elle aida elle-mê-
me la malade à se vêtir. Le linge flottait autour
dn corps épuisé et les bas de soie accumulaient
les plis, du genou à la cheville.

On avait dressé la chaise-longue de Jacque-
line sous la pergola. L'ombre des pilliers bro-
dés de roses se projetait sur une mosaïque qui
reproduisait le jugement de Paris.

— Tu n'as pas froid ? demanda Mme Bourdot
— Non, maman I
Mme Bourdot le poing contre la tempe, mé-

ditait- Jacqueline était perdue... Le médecin
— net et brutal, à sa prière — ne lui avait lais-

ksé aucun espoir de guérison. Des atavismes ron-

geurs s'étaient brusquement éveillés dans les
poumons de Jacqueline... Le père de la jeune
fille — que Mme Bourdot avait connu lorsqu'el-
le débutait au théâtre, à Bruxelles — ne res-
suscitait que pour mourir une seconde fois avec
l'enfant à qui il avait transmis ses cheveux pâ-
les, ses yeux couleur d'hysope et le mal qui
l'avait emporté, pour sa part, à trente ans.

Mme Bourdot allait se retrouver toute seule
devant son art qu 'elle avait délaissé, depuis
plusieurs mois, pour tenir compagnie à sa fille
dans cette campagne bourrée de fleurs comme
une chapelle ardente.

La cantatrice soupira profondément Les mus-
cles puissants roulèrent sous la peau de son
cou poudré et l'air dilata sa poitrine aux beaux
contours.

Elle eut tout donné au monde pour pouvoir
transfuser dans la chair appauvrie de Jacque-
line une part de cette vitalité dont ses cellules
généreuses regorgeaient. Elle avait proposé ti-
midement au médecin de tenter l'expérience,
mais elle s'était heurtée à un geste découragé
et elle avait entendu une fois de plus, la phrase
inexorable : < Il n'y a rien à faire I >

Lorsque Mme Bourdot sortit de sa rêverie,
elle s'aperçut que Jacqueline la contemplait
La mère, durant ces minutes passées, avait lais-
sé tomber le masque quiet dont elle couvrait
son angoisse quotidienne et son épouvante
transparaissait sur son visage, comme un in-
cendie à travers un brouillard.

— Maman 1 cria Jacqueline... Maman 1 je
suis donc si gravement malade ?

— Quoi ? Quoi ?... Pourquoi dis-tu cela, ma
chérie ?

— Tu ne pensais pas que je te regardais L.
Tu ne te surveillais pas !... Et ton visage, tout
à coup, est devenu si triste, si triste !

— Mais non, ma chérie, ce sont des idées que
tu te forges t... Je suis contente, aussi contente
que d'habitude 1

— Ce n'est pas vrai, maman I... Tu as de la
peine 1... Alors, tu crois, dis, que je vais mou-
rir ?

L'interrogation grelottait sous le soleil. Le
ton en était si déchirant que Mme Bourdot
s'écria;

— Mourir ?... toi ?... Mon beau petit f... Al-
lons ! Est-ce qu'une chose pareille serait seu-
lement possible ?

Mais la jeune fille s'acharnait :
— Si ce n'est pas mon état de santé, qu'est-

ce donc, maman, qui te rend si triste en ce mo-
ment ?

La mère comprit, alors, la nécessité impé-
rieuse du mensonge :

— Triste 1... Tu exagères I... Je suis peut-être
un peu préoccupée, voilà tout 1

— Décidément, on ne peut rien te cacher L-
Oui I Le théâtre më manque, certains jours I.-
Que veux-tu, ma pauvre chérie, on n'a pas fait
ce métier-là, chaque soir, durant vingt ans, sans
en conserver une Impression, une sorte de be-
soin...

— Ma pauvre maman... Cest pour me soi-
gner que tu as renoncé à ton art, à tout ce qui
faisait ta vie et ta joie 1

A cet instant, on sonna, quelque part, là-bas,
sous les passiflores de la grille. Jacqueline
écouta les vibrations les plus amorties de la
cloche, avec cette acuité dans l'attention qui
caractérise les malades oisifs.

— Une visite ?
— Non I Le courrier I
La femme de chambre apportait les lettres

et les journaux sur un plateau de laque bleue.
Mme Bourdot fit le tri :

— Tiens 1 Un timbre étranger I remarqua
Jacqueline.

Et lorsque sa mère eut décacheté l'enveloppe
et déplié la feuille :

— Rien de fâcheux ? demanda la jeune fille.
— Non 1 Rien !... C'est le directeur de l'Opé-

ra, à Stockholm, qui me demande si je veux
venir chanter quinze, jours, là-bas, le mois pro-
chain.

— Et tu vas lui répondre ?...
— Que je refuse, naturellement J
Une quinte secoua le corps fragile.
— Non, maman I II faut accepter l'offre de ce

monsieur 1
Mme Bourdot sursauta :
— Te quitter ? Mais tu n'y penses pas ?
— Pourquoi ça ?
— Non 1 non 1 C'est absolument impossible !

— Je suis donc si malade ? demanda Jac-
queline.

L'anxiété accentuait la fièvre des yeux lui-
sants et les ongles griffaient la paille tressée
des accoudoirs.

— Jamais de la vie ! Tu as besoin, simple-
ment, de prendre quelques précautions, pour
empêcher ce vilain rhume de s'éterniser. Voilà
tout !

— Tu me jures que tu me dis la vérité,
maman ?

— Je te le jure I
— Alors, il faut écrire à ce monsieur que tu

acceptes d'aller chanter dans son théâtre !... Tu
m'as dit toi-même tout à l'heure, que tu étais
triste parce que tu regrettais ton métier 1...
L'occasion est bonne, maman chérie !... Va pas-
ser ces quinze jours là-bas 1

Et comme Mme Bourdot se taisait :
— Si tu n'acceptes pas, continua Jacqueline,

je penserai que tu ne veux pas me quitter par-
ce que je suis en danger !... Non 1 non ! Ne
proteste pas !... Si je n'ai, vraiment, qu'un sim-
ple rhume comme tu le prétends, ta présence
ici, en ce moment, n'est pas indispensable... Si
tu restes, si tu refuses cette affaire, tu dois avoir
des raisons, n'est-ce pas ?

Les paroles du docteur bourdonnèrent aux
oreilles de la mère douloureuse :

< U ne faut pas contrarier la malade !... C est
l'affaire de quelques semaines I... Elle ne se
rend pas compte, heureusement, de son état ! >

Jacqueline, les yeux fixés sur la bouche de
Mme Bourdot, attendait son verdict

— Tu as raison I Je vais écrire à Stockholm
que j'accepte I

Le télégraphe, l'avion, le chemin de fer et
l'automobile permirent à Mme Bourdot de pé-
nétrer dans le jardin de la villa, le mois sui-
vant â l'instant précis que le cercueil de sa
fille passait devant la pergola.

Un manteau de loutre cachait la robe bleue
de la cantatrice et lui composait un deuil élé-
mentaire. Elle avait noué un voile do crêpe en
turban autour de ses cheveux oxygénés et elle
s'élançait vers les porteurs, en titubant de re-
gret, d'épouvante et de douleur.

La femme de chambre la reçut entre ses bras.
— Louise ! Louise ! gémit la mère dépossé-

dée, est-ce qu 'elle s'est vue mourir ?
— Non, madame ! répondit la servante... Jus-

qu'au dernier moment mademoiselle a attendu
le retour de madame !... Et elle me disait, cha-
que jour : < Je ne me sens pas très bien ! Mais
ce ne doit pas être grave : sans cela, maman
ne m'aurait pas abandonnée 1

Il y eut alors un remous dans le cortège. Les
porteurs avaient repris leur marche lente et
les assistants s'écartaient, avec dégoût, de cette
mauvaise mère qui, par esprit de lucre, avait
failli au devoir suprême de fermer les pau-
pières de son enfant

ALBEET-JEAN.

Un vieux principe modernisé :

Nous avons publié l'autre Jour un cliché re-
présentant le bateau à voiles tournantes de M
Flettner ; l'article que voici — que nous em-
pruntons à la < Tribune de Genève > — ex-
plique d'une façon claire et simple le principe
de cette invention remarquable.

Personne ne semble avoir compris les pre-
mières nouvelles concernant l'invention de l'Al-
lemand Flettner, cette voile métallique desti-
née, disait-on, à révolutionner la navigation
marchande. Cela n'a rien de surprenant car
ceux qui annonçaient la découverte et tentaient
de la décrire ne paraissent pas y avoir com-
pris davantage. Et il est de fait que l'on se
trouve en face de phénomènes physiques si
mal connus et si mystérieux que la simple con-
statation de leurs effets n'apporte au profane
que peu de lumière. Aussi s'explique-t-on fort
bien la méprise de journaux comme le < Petit
Parisien ), qui ont cru être en présence d'une
application du moulin à vent employé à la
production de force électrique ou autre desti-
née à actionner des hélices.

L'invention Flettner est quelque chose de
tout différent et se ramène essentiellement à
l'application des découvertes en aéro-dynami-
que faites à force de tâtonnements par les con-
structeurs d'avions. U ne s'agit pas du tout
d'utilisation de la force à vent pour produire
une force appliquée elle-même à la propulsion
mécanique. Ce que réalise l'inventeur, c'est bel
et bien un bateau utilisant directement la pous-
sée du courant d'air selon les principes de la
navigation à voile. Les cylindres verticaux qu 'il
dresse sur le pont du navire ne sont autre
chose que des ailes d'avions dressées perpen-
diculairement enroulées autour d'un axe et
susceptibles de recevoir d'un moteur accessoire
un mouvement de rotation plus ou moins rapi-
de dans les deux sens. De la voile ancienne,
seule la forme et la manœuvre ont changé, non
le principe. Les progrès de l'aéro-dynamique,
les découvertes surprenantes faites concernant
l'action des courants d air sur les surfaces, ont
convaincu que la voile ancienne était un mau-
vais procédé pour l'utilisation de la force pro-
pulsive du vent On a constaté notamment que
cette utilisation devenait d'autant plus défec-
tueuse que 1' on augmentait le tonnage des ba-
teaux et la surface de la voilure. Pour que la
navigation à voile rendît aujourd'hui des ser-
vices en rapport avec les exigences du com-
merce, il faudrait pouvoir construire des voi-
liers immenses, pourvus d'une voilure consi-
dérable. Théoriquement la chose est possible ;
techniquement les difficultés ne sont pas in-
surmontables ; mais pour manœuvrer de tels
voiliers il faudrait une armée de plusieurs cen-
taines de matelots, ce qui constitue une impos-
sibilité économique. Le procédé Flettner doit
permettre à un ou deux hommes d'obtenir le
même travail utile que deux cents matelots
sur un voilier ancien, système.

L'utilisation du vent
Essayons de faire comprendre comment. Si

l'on place dans un courant d'air un corps quel-
conque, le courant exercera sur ce corps une
pression cherchant à l'entraîner dans la direc-
tion où il souffle. Telle est l'action du vent sur
la voile, quelle que soit la forme de celle-ci.

Au vent 1 ou oppose la surface de la voile ; la
pression du vent agit sur le mât et par le mât
sur le navire, qui transforme cette force en
mouvement La puissance propulsive dépend
de la forme de la voile et de sa position. Pour
diverses raisons que les expériences faites dans
l'aviation ont mises en lumière, cette utilisa-
tion était jusqu'ici très imparfaite. La science
de l'aéro-dynamique et de lTiydro-dynamique
date en réalité d'hier. On a établi de façon
certaine que l'utilisation d'un courant d'air dé-
pend principalement de la forme et de la na-
ture de la surface qui lui est opposée. On re-
chercha alors les meilleurs profils pour ailes
d'avion, ceux qui permettent l'obtention de la
plus grande vitesse, ainsi que les surfaces of-
frant le moins de résistance au frottement du
courant d'air.

Flettner poussa plus loin. Il roula sa voile
en forme de cylindre et la dressa de façon à
ce que l'axe du cylindre fût verticaL Ces cy-
lindres de tôle sont extérieurement parfaite-
ment polis, de façon à offrir au frottement de
l'air un minimum de résistance.

Immobiles, ces cylindres ne permettaient en-
core qu'une utilisation très imparfaite du cou-
rant Tout change dès qu'ils se mettent à tour-
ner I Et suivant la vitesse et le sens de la ro-
tation on arrive à un maximum de travail
utile qui constitue un multiple important de
celui obtenu par la même surface immobile.
Voilà ce qui pour le profane, a quelque chose
de miraculeux et nécessite une explication. Et
c'est l'invention du cylindre tournant qui est
le coup de génie de Flettner.

Vous entendez bien que ce n'est pas le vent
qui fait tourner le cylindre. Celui-ci reçoit son
mouvement rotatif d'une force auxiliaire : mo-
teur électrique, â explosions, Diesel, etc.

Pas question d'actloner une hélice submer-
gée ou aérienne. La rotation n'a pas d'autre
objet que l'utilisation la plus favorable de la
force du courant d'air sur la surface de la
voile.

Les courants différenciés
Je ne parlerai pas de l'effet Magnus, connu

depuis 70 ans, bien qu'il soit à la base du sys-
tème et que Flettner ait surtout le mérite de
l'avoir su utiliser de façon pratique ; cela m'en-
traînerait dans des considérations trop techni-
ques. Essayez plutôt de considérer qu 'un cy-
lindre immobile dressé verticalement dans un
courant d'air partage ce courant en deux moi-
tiés qui exercent un frottement égal sur chaque
demi-cylindre. Ceci s'entend d'un cylindre dont
la surface offre partout la même résistance au
frottement de l'air. Il en va autrement si l'un
des demi-cylindres est poli et l'autre rugueux.
L'air alors évite l'obstacle en choisissant de
préférence la face qui lui offre le moins de
résistance. Il préfère un détour à l'effort né-
cessaire pour vaincre l'obstacle. Même résultat
se produit si le cylindre uniformément poli,
tourne au lieu de rester Immobile. La partie
du cylindre qui tourne contre la direction du
courant offre à celui-ci plus de résistance que
celle qui tourne dans la même direction que
lui. Le minimum de résistance d'un côté est
obtenu lorsque la vitesse tangentielle du cy-
lindre est égale à celle du courant d'air. A ce
moment elle est égale à 0 sur un des côtés du
cylindre, alors qu'elle est multipliée sur l'au-
tre. Le courant déviera donc du côté de la
moindre résistance et ne se partagera plus en
deux courants égaux, mais en deux courants
fortement différenciés. Il se produit donc une
poussée du côté de la résistance accrue.

On comprend maintenant pourquoi le voi-

lier Flettner peut serrer le vent plus près
qu'un voilier ordinaire. Supposez théorique-
ment que la voile reçoive le vent de face. La
rotation du cylindre permet de dévier prati-
quement le courant jusqu'à lui donner l'angle
utile de propulsioa Changez la direction de
la rotation : vous changez du même coup la
direction du courant et obtenez l'angle utile de
propulsion en sens contraire. En théorie, on
pourrait donc naviguer à voile vent debout
Dans la pratique, on se contentera de serrer
le vent de plus près en utilisant l'angle le plus
favorable de propulsion utile.

Un autre avantage est qu'en réglant la vi-
tesse de révolution du cylindre, on peut aug-
menter ou diminuer dans une large mesure la
pression du vent et obtenir l'effet qu'on obte-
nait jadis en augmentant ou en diminuant la
surface de la voilure selon le plus ou moins
de force du courant d'air. La chose peut se faire
désormais presque instantanément en manœu-
vrant une manette, alors qu'il y fallait un per-
sonnel nombreux et beaucoup de temps.

Le grand avantage du système Flettner est
de permettre même à de très grands navires
de porter une surface de voilure suffisante à
leur propulsion et de rendre la manœuvre de
cette voilure d'une simplicité enfantine. Un seul
homme, dans un poste de commandement peut
au moyen de leviers à portée de sa main, aug-
menter, diminuer la surface effective de la voi-
lure et fixer l'angle de propulsion d'utilité ma-
ximale. Cet individu accomplit à lui seul le
même travail utile qu'un équipage de cent ma-
telots au moins. Sans doute agit-il par l'inter-
médiaire d'une force motrice auxiliaire, néces-
saire à la rotation des cylindres, mais cette for-
ce permet l'utilisation de celle du vent dans
une proportion qui la fait paraître insignifiante.

Disons encore que l'aéro-dynamique est loin
d'avoir livré tous ses secrets et que Flettner
ne croit pas avoir tiré du vent encore toute sa
force utile. Il poursuit ses recherches. Mais le
nouveau principe tiré de l'aviation est établi
et fournit à ses recherches futures — et à cel-
les des émules à qui il montre la voie — une
base solide. Ed. C.

La „voile tournante"

LETTRE DE BALE
(Da notre corresp.)

La réorganisation du service téléphonique
Dans la nuit du 1er au 2 novembre, le service

téléphonique de notre ville a subi des change-
ments importants ; à partir de 22 heures jus-
qu'à 10 heures, toutes les communications, à
1 exception de celles aveo les postes de police,
hôpitaux, médecins, etc., étaient interrompues,
afin de permettre aux techniciens de déplacer
une vingtaine de mille de fils, et de procéder
à d'autres travaux non moins compliqués. Ceux-
ci sont dus au fait que d'ici peu de temps la
centrale actuelle n'aurait plus été en mesure
d'assumer à elle seule le service des abonnés.
Agrandie à plusieurs reprises, elle ne peut ré-
tablir la communication que pour 9600 appa-
reils. Comme nous comptons à l'heure qu'il est
plus de 9000 abonnés, l'urgence de transforma-
tions décisives s'explique aisément

Chacun sait que des numéros, dépassant qua-
tre chiffres ne sont guère pratiques ; afin de ne
pas être obligé de passer à cette extrême so-
lution, on avait décidé l'installation de deux
centrales distinctes. Tandis que la nouvelle
sera munie d'appareils rétablissant d'une ma-
nière automatique la communication entre deux
abonnés, l'ancienne sera, comme par le passé,
desservie par des téléphonistes. Dans la pre-
mière sont compris tous ceux dont le nombre
de conversations dépasse un certain chiffre. Sui-
vant les explications de M. Sandmeier, chef du
bureau des téléphones, ils formeront le tiers
des abonnés.

La nouvelle centrale automatique ne sera
toutefois pas prête avant la fin d 3 l'année pro-
chaine. C'est bien pour cette raison qu'on ajoute
actuellement un nouvel étage au bâtiment de la
poste principale. Une fols aménagés complète-
ment les nouveaux locaux pourront sans in-
convénient, assumer le service pour 7 à 8000
abonnés. Avec les 9000 que nous comptons à
l'heure qu 'il est cela nous fera le chiffre res-
pectable de 17000 appareils. Malgré la progres-
sion rapide des abonnés téléphoniques, enre-
gistrée surtout pendant les dernières années,
nous n'avons guère à craindre que de notre
temps ce nombre soit atteint ou même dépassé.

Afin de ne pas causer un désarroi trop grand
à la bonne marche du service, on s'est décidé
en haut lieu à introduire à partir du 2 novem-
bre déjà la nouvelle numérotation, telle qu'elle
s'impose par la création de deux centrales dis-
tinctes. Partant du fait que les deux groupe-
ments commencent par le No 1, force fut à l'ad-

ministration de les désigner par deux noms
propres. Après avoir pesé le pour et le contre,
celle-ci s'est finalement arrêtée aux mots de
< Birsig > et de < Safran >, dénominations qui,
selon les dires des milieux compétents, ne pré-
sentent guère quelque danger d'être confon-
dues. Toutefois, nous aurions tort de prétendre
que celles-ci aient pour cela rencontré l'appro-
bation unanime du public. Une critique as-
sez vive, ayant surtout comme point de mire le
mot < commun > de Birsig, a même, pendant un
certain temps, mis en émoi les lecteurs de nos
quotidiens.

Innovation bienfaisante
Depuis quelques jours, les personnes obli-

gées de sortir du lit de très bonne heure ont
pu voir rouler dans les rues une voiture auto-
mobile, dont l'extérieur et les dimensions n'ont
pas manqué de les intriguer quelque peu. En
substance, il s'agit d'une cuisine ambulante,
mise en circulation par le < Basler Frauen-
verein >, société féminine d'utilité publique.
Destinée à lutter d'une manière efficace con-
tre le fléau de l'alcoolisme, cette nouvelle ins-
titution dont on aurait tort de ne pas souligner
les avantages, ne manquera certainement pas
d'être appréciée à sa juste valeur par de nom-
breux ouvriers. C'est surtout pendant l'hiver,
quand une tempête de neige ou une bise per-
çante vous fait presque geler sur place, que
cette cuisine sera appelée à rendre d'inestima-
bles services.

Grâce à son déplacement rapide, il lui sera
facile de faire en peu de temps le tour de la
ville, distribuant à un prix modique, et selon
la demande, du lait du café, ou une soupe
chaude. U se peut que les débuts ne répondent
pas à ce qu'on en attend ; nous sommes cepen-
dant persuadés que l'esprit d'abnégation dont
font preuve ces dames ne se lassera pas dès les
premiers échecs subis. En toute chose, il faut
un commencement ; oue celui-ci soit souvent
pénible, nous n'en doutons pas. L'expérience
faite pendant la guerre avec les maisons du sol-
dat et tout dernièrement pendant les manœu-
vres de la lre division, avec le < buffet ambu-
lant >, institution analogue à la nôtre, nous est
la meilleure garantie que la < cuisine automo-
bile > des dames bâloises saura se faire appré-
cier toujours davantage. D.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— 30 octobre. Ouverture de faillite de Alfred

SchBnenb erg, boulanger, à La Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions : 28
novembre 1924 inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Oswald née Perrin
Lina-Ida, veuve de Léon-Martin, domiciliée à St-
Aubin, où elle est décédée le 26 octobre 1924. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Boudry
jusqu'au 10 décembre 1924 inclusivement.

— 18 octobre. Ouverture de faillite de Bolens
frères, lait, bourre et fromage, société en nom col-
lectif , k Fleurier. Première assemblée des créan-
ciers : lundi 24 novembre 1924, à 10 heures, salle de
la justice de pair, k Môtiers. Délai pour les pro-
ductions : 13 décembre 1924.

— Bénéfice d'inventaire de Fahrny Paul-Edouard ,
tourbier, époux de Louise-Emma Baillods, domici-
lié aux Ponts-de-Martel, décédé le 18 octobre 1924,
à Couvet. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Locle jusqu'au samedi 13 décembre 1924
inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Libéré demoiselle Berthe Béguin, au Locle, tu-
trice de demoiselle Marie-Sophie Béguin, au Lo-
cle, devenue majeure ;

2. Le citoyen Georges Wetzel, au Locle, tuteur de
André Wetzel, au Locle, devenu majeur ;

3. Accepté le transfert par l'autorité tutélaire de
surveillance de Lausanne de la tutelle de Bobert
Niçond Berthe-Bluette et Marie-Madeleine, domi-
ciliées au Locle, et nommé tuteur le citoyen Kenô
Fallet, au l>cle.

4. ^Libéré le citoyen Bené Fallet au Loole, tuteut
de Philippe-Auguste Hirschy, au Loole, devenu ma-
j eur ;

5. Libéré le citoyen Charles Chabloz, au Loclo,
tuteur de Humbert Lina-Hélène, au Locle, devenue
majeure .

.— Contrat de mariage entre Edouard-Ernest Châ-
telain, commis, actuellement à JFleurier, et Mme
Jeanne-Fernande née Corbat.

— 3 nov. Ouverture de faillite de Charles Fer et
Co. Limited, vente d'appareils et articles Oméga,
à Londres, succursale de La Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions :
5 décembre 1924 inclusivement.

— 3 nov. Ouverture de faillite de dame Alice
Weill-Meyer, négociante, à Ija Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions ;
5 décembre 1924 inclusivement.

— 10 oet. Ouverture de faillite de Aeschbacher
Albert-Frédéric, bureau technique, importation et
exportation de marchandises de diverse nature, à
NeuchâteL Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 5 décembre 1924.

— Contrat de mariage entre les époux Charles-
Auguste Liithy, commis, à La Chaux-de-Fonds, et
Marguerite née Ifert, vendeuse, au dit lieu.

CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir : PRI X RÉDUITS

LE T R IO M P HE
Un beau programme Paramount

LIBRAIRIE
Journal suisse d'horlogerie et de bij outerie. Novenu

bre 1924.
Le numéro de novembre consacre deux article*

k une question très discutée en ce moment-ci : « la
marque de qualité ». L'un expose et commente la
projet établi par la fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie ; l'autre est un tra-
vail consacré au même problème et primé au con-
cours ouvert cette année par la fédération des as-
sociations d'anciens élèves des écoles techniques da
la Suisse occidentale. Ces deux études se complètent
très bien, l'une éclairant et commentant l'autre.
Continuant de passer en revue les principaux dé-
bouchés de notre horlogerie, Spectator, en un tra-
vail très documenté, expose les caractéristiques du
marché chinois dont l'importan ce augmente de jour
en jour . Un extrait du rapport sur le concours pour
le réglage des chronomètres à l'observatoire de
Neuchâtel en 1923 précède quelques jo lies pages de
M. Alfred Chapuis sur la < Tour de l'horloge da
Berne, et ses automates s. Ijes résultats du 47me
concours de chronomètres de marine de l'observa-
toire de Hambourg, le carnet d'un homme d'affai-
res, la revue de la prftsse horlogère , des statisti-
ques, des informations régionales et étrangères per-
mettront à chacun d'y trouver une foule de rensei-
gnements utiles et intéressants. Signalons encore
les belles planches de l'album de la bij outerie, en-
cartées dans ce numéro.

.Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?
La Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour

)«t milliers ds personnes qui souffrent depuis des années de
mslsdies da la peau. L'emploi de ce remède merveilleux
fait retrouver un sommeil caJrae et paisible à ceux qui
Soi été torturés par ces affections. D arrête les démangeai-
èons, calme toute irritation ou inflammation de la peau.
Bien des souffrances sont évitées en employant à temps la
Pommada Cadum contre l'ecséma, les boutons, dartres,

! gala, éruptions, écorchures, hémorroïdes, urticaires, croûtes,
teigne, coupures, plaies, piqûres d'insectes. Prix : 1 fr, 50.
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Les constipations
accompagnées de maux da tête, da congestion* at
palpitations disparaissent par l'emploi dee Pilule*
Suisses du pharmacien Rlch. Brandt. — Prix de la
boite, Fr. 2.— dans les pharmaotea. J H 2515 S

LE THE MOGÈNE combat
toux, rhumatismes, points
de côté, etc.

Nouveau prix : 1 fr. 25



POLITIQUE
ITALIE

M. Mussolini et la Suisse
ROME, 16. — M. Mussolini , dans son discours

prononcé hier à la Chambre sur les lignes di-
rectives de sa politique étrangère a fait une
allusion au traité d'arbitrage italo-suisse, dé-
clarant: <J'ai voulu, fermement voulu ce traité,
pour démontrer avant tout que la politique
étrangère du gouvernement fasciste n'est pas
une politique d'agression, mais de paix ; en se-
cond lieu, pour dissiper les velléités de soup-
çons qui avaient pris pied en Suisse et troisiè-
mement parce qu 'il est nécessaire, hautement
nécessaire, pour la paix et la civilisation de
l'Europe que la Suisse reste intègre et intacte
comme une grande digue contre le germanisme
qui déjà se réveille puissamment et qui annon-
ce déjà son prochain budget avec environ trois
milliards de bénéfice.

* lUXEMIÎOrR G
Déclaration de M. Herriot

M. Herriot est arrivé à Luxembourg diman-
che. H a reçu un accueil enthousiaste de la part
des personnalités présentes et de la population.

Après avoir déposé une gerbe sur le monu-
ment du Souvenir, M. Herriot a été reçu en au-
dience privée par la grande-duchesse Charlotte
et le prince Félix. Le président du conseil fran-
çais s'est ensuite rendu au cimetière où a eu
lieu la remise à la ville du monument au vo-
lontaire luxembourgeois inconnu et aux soldats,
français et belges morts au Luxembourg pen-
dant la guerre. M. Reuter, ministre d'Etat, a
prononcé un discours dans lequel il a rendu
un hommage de gratitude aux hommes d'Etat
qui ont collaboré à la grande œuvre de restaura-
tion morale entreprise à Genève et qui tendent
la main à toutes les nations de bonne volonté
pour établir le paix dans la justice et dans la
concorde.

M. Herriot a prononcé ensuite un discours,
disant notamment :

« Les morts veulent la sécurité des peuples,
qui ne sera décisive que dans une paix organi-
sée. Il ne suffit pas de signer des traités, a ajou-
té M. Herriot, il faut les faire suivre par une
organisation générale dont nous posâmes les
principes à Genève. A cette œuvre de paix, la
France travaille aveo toute son ardeur. Elle y
applique ses qualités de probité et de clarté et
invite le monde et l'Europe à la paix.

Au banquet qui a suivi l'inauguration, M.
Herriot a souligné que la France travaille de
tontes ses forces à résoudre les troubles écono-
miques qui sont la conséquence de la guerre
mondiale. Il a ajouté :

€ Ce serait un immense honneur pour moi ai
Je pouvais penser que mon pays a été conduit
par moi dans la voie de la paix alors que cer-
tains peuples ont mis une joie perverse à se
diriger dans les voies de la guerre. Le désarme-
ment est un prohlème immense qui demande
une longue étude. La France veut désarmer,
mais dans la sécurité. >

M. Herriot a dit en terminant que la paix ne
peut être réalisée que par la sagesse de totis les
tommes de bonne volonté, ly-j^v^, , .  • ¦

•¦ ¦ ¦ -  
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lie paysan veut sa part
, COPENHAGUE, 16. — On mande de Moscou
a l'< Extrabladet > : Le gouvernement soviéti-
que a reçu une députation de paysans qui ont
déclaré que, puisque l'immense majorité de la
population ne veut pas être dirigée seulement
par l'élément ouvrier, ils exigeaient leur parti-r
cipation au gouvernement Le déput^bjti a; re-
çu l'assurance qu'il serait fait droit à cette ide1
mande. i -w£»\^. ' ¦ «,,,1 ¦
Ww: 77^pv HEDJA.Z 7^:-;.'
fr r 7 La défaite d'Ali

On mande du Caire que l'armée du roi Ali,
qui marchait contre La Mecque, a été complète-
ment battue. Les Wahabltes vont commencer
leur avance sur Djeddah.

Allons-nous renouer
avec la Russie!

M. GeorgeaJligassi pose cette question dans
la « Gazette oe Lausanne > et y répond par le
«j: non > vigoureusement motivé qu'on va lire :

La question de nos relations avec la Russie
des Soviets paraît devoir entrer dans une phase
nouvelle qu il importe de suivre avec la plus
grande attention.

On savait que des sondages discrets n'ont pas
cessé d'avoir lieu depuis que les Soviets ont
décrété le boycott de notre pays pour nous
« punir > de l'acquittement de Conradi et de-
puis que notre Département de justice a répon-
du à cette mesure en interdisant l'entrée de la
Suisse à tous les Russes. Tous ces sondages,
remarquons-le, étaient dus à l'initiative des So-
viets ; mais les prétentions émises par Moscou
étant incompatibles avec notre dignité natio-
nale, on en resta là.

Un fait nouveau et considérable semble s'ê-
tre produit tout récemment. Des pourparlers
directs auraient été entamés à Berne même
entre le Conseil fédéral et un délégué des So-
viets en vue de la reprise des relations. C'est
du moins ce qu'ont annoncé, sans être démen-
tis, deux de nos confrères, le « Journal du
Jura > et l'< Ostschweiz >.

Malgré le mystère dont s'entourent ces con-
ciliabules, la presse a le devoir d'en parler et
de donner à l'opinion suisse l'occasion de se
manifester, car nos socialistes, bien qu'ils af-
fectent de répudier les idées bolchévistes, ne
vont pas manquer de faire campagne pour la
reconnaissance des Soviets.

* * *
La reprise des relations avec la Russie des

Soviets est-elle dans l'intérêt de la Suisse ?
J'en suis moins convaincu que jamais.

Sans doute noua avons des intérêts impor-
tants en Russie, puisque, d'après uu règlement
approuvé par le Conseil fédéral , le montant des
valeurs suisses détruites par les bolchévistes
et des pertes subies par nos financiers et com-
merçants s'élève à 976 millions de francs. Nos
industries d'exportation , de leur côte, attendent
avec impatience que l'immense marché russe
leur soit rouvert.

Mais encore, pour trafiquer avec un pays, ne
suffit-il pas d'avoir la volonté de vendre : il
faut aussi avoir la garantie d'être payé. Cette
garantie est-elle fournie par un Etat qui n'exis-
te plus au point de vue de l'économie euro-
péenne et qui est dépourvu de toute marchan-
dise d'échange, c'est-à-dire de tout moyen de
paiement ? « Les expériences faites par tous
les Etats, sans aucune exception , qui ont repris
avec la Russie des Soviets ces fameuses rela-
tions commerciales , écrivait récemment M. H.
Tondury dans la <•; Semaine littéraire >, prou-
vent que tant le commerce avec la République
des Soviets dans son état actuel qu 'une activité
économique exercée en Russie même n'appor-
tent en fin de compte que déceptions. :¦¦ Tel est
l'avis d'un des hommes qui connaissent le
mieux le problème économique russe.

Du point de vue économique, nous n'avons

donc aucun intérêt à renouer offi ciellement avec
la Russie. Mais même si cet intérêt existait, la
reprise des relations avec les Soviets ne serait
pour la Suisse qu'une dangereuse utopie.

La reprise des relations commerciales im-
plique, en effet , la reconnaissance du .pouvoir
des Soviets et consolidera le régime criminel
dont le but essentiel, conformément à l'article
9 de la Constitution soviétique, demeure la
révolution mondiale. Il est impossible au gou-
vernement des Soviets dp désolidariser son ac-
tion d'avec , la propagande de la troisième In-
ternationale, puisque les chefsi de l'un sont aus-
si l'es chefs' dé l'autre , et die nombreux faits
sont venus prouver cette cc/mplicitë. Tous les
Etats qui ont renoué avec .les Soviets ont vu
s'intensifier aussitôt la propagande communiste.

Reconnaître les soviets, c'est donc admettre
l'existence d'une véritable centrale révolution-
naire et en accréditer chez, soi les agents dégui-
sés en diplomates, c'est laisser, agir impunément
des émissaires ayant pour instructions secrètes
de travailler à l'anéantissement des institutions
du pays dont ils sont lesj hôtes. ,

C'est parce qu'il a pris conscience de ce dan-

ger que le peuple anglais, mû par son merveil-
leux instinct national, a haiayé le gouvernement
travailliste, prêt à pactiser avec les forces révo-
lutionnaires, et c'est parce qu'il incarne les ten-
dances de conservation sociale que le prési-
dent Coolidge a été si brillamment élu par le
peuple américain. La Suisse cpnsentira-t-elle
à s'abandonner à l'ignoble propagande boîché-
viste au moment où l'Angleterre et les Etats-
Unis répudient le socialisme et manifestent leur
volonté de paix, d'ordre et de travail ?

Non, décidément, de quelque façon qu'on l'en-
visage, la reprise des. relations avec la Russie
des soviets ne peut être pour la Suisse qu'ime
folle et dangereuse duperie.

Il n'y a pour le moment, qu'un moyen de sau-
ver le peuple russe : protéger les nations occi-
dentales qui, par leur travail, viendront au se- 1
cours de la Russie. U faut donc fermer l'Europe
aux idées mortelles qui viennent de Russie,
afin que l'Europe puisse être reconstruite par
les nations qui ont des traditions de travail et
d'épargne, qui sont douées d'un fort instinct de
conservation et ,qui aspirent à la stabilité écono-
mique et politique.

ÉTRANGER
Les accidents d automobiles. — A Paris, sa-

medi soir, rue de Richelieu, un chauffeur de
taxi, qiiî voulait éviter un cycliste, dôniia un
coup de volant trop brusque et, se trompant de
;pédâlej.'acçëléra71e moteur au lieu der l'arrêter.
'Sa voiture, d'un bond, fut sur ïé\ trottoir, à l'an-
gle de là lue de la Bourse ; elle écrasa contre
la devanture d'une agence un passant, le doc-
teur Léon Cheinisse. La victime a été, sur sa
demande, transportée à son domicile, 62, rue
Claude-Bernard, où deux médecins, constatant
qu'il avait la cage thoracique brisée, ont exigé
son transport dans une clinique de la rue d'Ar-
maillé. C'est là que quelques heures plus tard
il est mort.

Le docteur Cheinisse, d'origine russe, était
très connu dans les milieux médicaux, étant un
des plus érudits Collaborateurs de la presse pro-
fessionnelle à laquelle il donnait des études très
documentées sur le mouvement scientifique en
France et à l'étranger.

— À 1 h. 30,' dimanche, rue Jouffroy, à Pa-
ris, M. François Charbonnel, employé de com-
merce, demeurant avenue de Clichy, a été ren-
versé par une automobile qui a pris la fuite.
La victime a été transportée à Beaujon dans un
état grave.

— A: Perpignan, un camion auto chargé de
bois a tamponné et écrasé un bicycliste, M. Jac-
ques Domenech, chaisier. Le malheureux a eu
la cage thoracique broyée.

— Près de Berchères-les-Pierres (Eure-et-
Loir), une automobile que conduisait M. Niau-
fre, négociant, et dans laquelle se trouvaient M.
Albert, son employé et M. Rousseau, télégra-
phiste, a, par suite dé la rupture d'une pièce
de la direction, fait une violente embardée. Elle
est allée se briser contre un arbre ; ses trois oc-
cupants, projetés sur la route, ont été blessés ;
ils ont été transportés à l'hôpital de Chartres,
où l'un d'eux, M. Albert, est mort.

— M. Dupont, contrôleur de l'autobus de Car-
pentras, suivait en motocyclette le véhicule qu'il
devait contrôler. Près de Malaucène, il' voulut
le dépasser, mais sa motocyclette dérapa au mo-
ment même où il se trouvait à côté de la voiture.
La machine a roulç sous l'autobus ; M. Dupont
a eu là tête, broyée.
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Deus pdrnographes arrêtés. ~ Depuis un an,
-l^pafquét de la Seine avait reçu de nomt/feuses
plkintés des 'autorités étrangères, àftiMésades,
consulats, etc., visant les agissements d'une mai-
son d'édition de Paris qui expédiait dans les
capitales européennes des photographies et des
ouvrages obscènes, à titre documentaire ! La
commission spéciale qui siège au sein de la So-
ciété des nations avait, elle-même, réclamé à
plusieurs reprises une intervention énergique
du gouvernement français contre de pareils
agisssements.

Après une délicate enquête, habilement me-
née, la police a saisi chez deux éditeurs pari-
siens, les frères Briffaud , rue Furstenberg, et
dans divers de leurs dépôts, des livres et des
photographies dont le transport jusqu'à la poli-
ce judiciaire a nécessité la réquisition de plu-
sieurs camions automobiles. Au cours d'une des-
cente chez un photographe à Putry (Oise), qui
travaillait pour les frères Briffaud, on a trouvé
également des milliers de clichés et d'épreuves
prêtes à être livrées.

Les frères Briffaud possèdent un château dans
la Sarthe ; leur odieux commerce leur rappor-
tait bon an mal an de 700 à 800,000 francs de
bénéfices. Us maquillaient les livres qu'ils édi-
taient en les recouvrant de fausses couvertures
sur lesquelles on peut, lire des noms d'éditeurs
et d'auteurs honorablement connus, OU bien des
titres historiques, documentaires ou archéologi-
ques.

Les frères Briffaud vont être poursuivis pour
outragea aux bonnes mœurs.

Un. triste bilan. —. On annonce de Batavia
que le nombre des tués par le séisme et les
éboulements est maintenant officieUement éva-
lué à 506. Une douzaine de villages ont été dé-
truits. Un ancien cratère, qui formait un lac de
70 mètres de profondeur est en éruption. La
terre continue à trembler.

Une pétition trop appuyée. — On mande de
Constantinople au c Times > :

Après avoir enfoncé les portes, les étudiants
turcs ont endommagé les locaux , centraux de la
compagnie des tfanways de Constantinople afin
de contraindre là compagnie à accorder aux étu-
diants une réduction' de tarifs de 50 pour cent
dans les tramways. La CompasTÙe en a d'abord
appelé aux autorités, puis a fait droit aux de-
mandes.
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SUI SSE
ZURICH. — Le Gran d Conseil zuricois a

examiné un postulat demandant l'introduction
de secours d'Eta t en faveu r des vieillards et des
invalides sur la même base que les secours aux
aliénés. Sur proposition du Conseil d'Etat, il
n'est pas donné suite à ce postulat , car on pense
que cette question trouvera sa solution dans la
nouvelle loi sur l'assistance publique. Le con-
seil a repoussé un postulat demandant que le
niveau du lac de Pfâff ikon soit momentané-
ment abaissé pour permettre aux propriétaires
de terrains de récolter la paille. Selon le rap-
port du Conseil d'Etat, aucune disposition lé-
gale ne permet de prendre une telle mesure.

LUCERNE. - Le tribunal de district de Wil-
lisau a condamné à quatre mois de prison l'avo-
cat Kramis pour injures à un magistra t dans
l'exercice de ses ionctions.

VALAIS. — Le Grand Conseil valaisan a dé-
cidé de participer au rari.-U et à l'achèvement
de la ligne de la Furka , d'accorder à la nouvelle
entreprise un prêt de 500,000 francs à toux ré-
duit et de consentir à une prise d'actions pour
350,000 francs par le canton et le~ communes
intéressées ~— -

BERNE. — Samedi soir, à 5 heures, le feu a
éclaté dans la cabine des opérateurs du cinéma
Central, à Berne. Trois films ont été détruits.
Les dégâts s'élèvent à ,plus de 15,000 francs.

ARGOVIE. — M. FreytiWacker, 22 ans, marié,
manœuvre à Menzikon, travaillait à la gare de
Reinach à déchargea des- bobinés de cables té-
léphoniques pesant 30' squin'taux, quand l'une
d'elles ' lui' passa sur l̂ ôrpç. U eut le bassin et
les j ambes brisés et def'gravës blessures inter-
nes, des suites desquelles il a succombé pendant
la nuit . • . '".'' /» .-.;.

VAUD. — Les gendarmes dé Château-d'Oex
et de Rougemont ont réussi à prendre en fla-
grant délit, dimanche, au pied de la Gumfluh,
un braconnier bien connu de Rougemont, qui
venait d'abattre deux chamois.

--' M. Marcel Meylan, âgé de 22 ans, ouvrier
chez M. Louis Montet, ferblantier-couvreur, al-
lait s'occuper samedi, avec deux ouvriers, d'une
réparation à faire sur le toit d'un immeuble à
La Crausaz (La Tour-de-Peilz). Au moment où,
arrivé au haut de l'échelle, il posait le pied sur
une tuile, celle-ci cassa. Perdant l'équilibre, M.
Meylan fit une chute sur le sol d'une dizaine de
mètres. Il fut transporté aU Samaritain avec une
fracture de la colonne vertébrale, où l'on tenta
une opération samedi sçîr. Mais M, Meylan est
mort dimanche après-iMdï'; ;

GENÈVE. — Des individus ont cambriolé
deux villas appartenant l'une à M. Adrien La-
chenal, conseiller national et la seconde à sqn
beau-frère, M. Pfaeffli,, et ont emporté quelques
objets, «

Politique ïerroviaire. — Dimanche a eu lieu
à Zurich une réunion de représentants des gou-
vernements de Zurich, de Saint-Gall, de Glaris,
d'Appenzell intérieur et extérieur et des Gri-:
sons, pour examiner la question d'une ligne
ferroviaire à grande communication par les Al-
pes orientales. Le fait que l'Italie et l'Autriche
s'occupent activement de la construction de la
ligne de l'Ortler qui serait fatale au réseau de
la Suisse orientale et détournerait de la Suisse
une partie du trafic de transit a été longuement
discuté. Tous les orateurs sont arrivés à la con-
clusion que la Suisse doit prêter toute son at-
tention au projet d'un chemin de fer des Alpes
orientales. Au cas où il ne serait pas passible
de songer actuellement à l'exécution du projet,
il ne faut cependant pas perdre de vue la
question«àHH que,-du côté=eUisse; on sait assù*
îé contre toute surprise; L'assemblée a décidé
d'envoyer' ùùe requête '-au Conseil fédéral; fai-
sant un exposé dé là -discussion et des opiiiioîi„'
émises et lui demandant de protéger les inté-
rêts ferroviaires de la Suisse orientale et du
pays tout entier. ' '¦'

BÉQIOr. DES LACS

Bienne. — Dimanche après midi, au café
Boulevard, à la rue de la Gare, au moment où
un un client voulut remettre son pardessus, il
constata qu'il avait disparu. Le voleur, qui s'é-
tait aussitôt revêtu du manteau, put être re-
joint à la place de la Gare. C'est un récidiviste
nommé Adolphe Strasser, né en 1882.

— Samedi, vers midi , à la rue Dufour , près
de la propriété de M. Handke, horticulteur, un
petit garçon d'environ 4 ans, nommé Jobin, a
été renversé par l'automobile de M. Grossen-
bacher, fabricant à Granges. Le pauvre petit fut
relevé avec une jamb e brisée et une blessure
à la lèvre supérieure. Il a été transporté a l'hô-
pital par l'auto sanitaise de la ville.

TT Dimanche sou\ entre 7 et 8 heures, près du
restaurant des Trois-Sapins à Madretsch, un
nommé Zaugg gisait sans connaissance sur la
route. Il portait de graves , blessures à la tête
et fut transporté à l'hôpital par les soins de la
police. L'auteur de ces mauvais traitement, nom-
mé Sohœni, habitant dans un des logements de
fortune établis par la commune dans cette ré-
gion, a été arrêté, ainsi qu'un complice nommé
Wyss.

i i ,.| i JUIIWI —

CANTON
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Cressier (corr.). — Vendredi , le Conseil gé-
néral a adopté un règlement sur les j eux de
hasard, lotos, etc. ; vo|é, des remerciements à la
corporation, de Saint-I^arlin pour ses dons de
35,000 francs ; chaigé . une commission de ! re-
prendre la question de^l'alimentation du village
en. eau potable ;.. a.ccoi:dç des indemnités aux
propriétaires de terrains touchés par la ligne de
tir ; adressé aux forces .motrices bernoises une
réclamation contre là mauvaise qualité des lam-
pes électriques (1200 lampes ont dû, être rem-
placées en 6 mois), et renvoyé à la prochaine
séance des interpellations traitant de l'éclairage
du village, de la voirie et du ¦?. pendage banal >.

Les Bayards (corr.), — Dimanche, la paroisse
nationale de notre village était en fête. Il s'a-
gissait de l'installation, comme pasteur de cette
église, de M. Paul Colin, élu il y a deux semai-
nes.

Le matin , dans un temple fleuri et décoré
avec soin et devant "uu auditoire particulière-
ment nombreux, M. Colin a développé son pro-
gramme d'action eu s'inspirant de 2 Cor. IV, 7 :
< Nous portons ce trésor dahs des vases d'argi-
le. >. Discours rempli d'humilité, de foi et d'es-
pérance , qui est allé ati cœur de tous et laissera
une durable impression.

La cérémonie d'installation, toujours impres-
sionnante, avait été remise à M. Roulet, pasteur
aux Verrières. Dans son excellente allocution,
avec beaucoup de tact, M. Roulet sut exhorter
l'assistance à aimer son nouveau conducteur spi-
rituel, à l'entourer pour lui rendre sa grande
tâche plus facile. Et d'abord, les paroissiens doi-
vent apprendre à s'aimer, à se supporter mieux
et à l'imitation du Christ, savoir se pardonner.

A midi et demi, un diner très bien servi réu-
nissait vingt et une personnes dans la salle de
l'hôtel de l'Union. Chose assez curieuse, due
uniquement au jeu des circonstances, ces con-
vives représentaient en nombre â peu près

égal les deux paroisses nationale et indépen-
dante. Ce repas fraternel fut animé de la plus
grande cordialité. Aux côtés des héros de la
journée, M. et Mme Paul Colin, on remarquait
l'aimable présence de leurs parents, de M. Rou-
let, pasteur installant, d'amis venus de Neuchâ-
tel, des anciens d'Eglise et de leurs femmes, puis
du pasteur indépendant, M. S. Berthoud, enfin
des délégations officielles communales.

Au cours du banquet, beaucoup de courtoises
et excellentes paroles, de vœux et de souhaits
ont été échangés. Ont pris successivement la pa-
role : le pasteur Roulet , comme collègue et voi-
sin, M. Fritz Guillaume, au nom du collège
d'anciens, M. Aramis Dubois, pour le Conseil
communal. Faisant incursion dans le domaine
des Muses, c'est en fort beaux vers que M. Sa-
muel Berthoud a présenté le salut et les vœux
de la paroisse indépendante ; puis M. Camille
Hainard apporta ceux du Conseil général. En
termes excellents, M. Paul Colin a remercié
pour tous les sentiments affectueux exprimés
dans cette journée, enfin la série des allocutions
fut close par MM. Roulet et Colin père.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un inconnu a pénétré dans le
bureau d'im atelier de cadrans, situé rue Ja-
quetrDroz. Le personnage devait très bien con-
naître les lieux car tout démontre qu'il opéra
sans hésitation. Il fractura un pupitre, dédaigna
quelques montres qui s'y trouvaient et s'empara
d'une cassette qui devait renfermer le salaire
des ' ouvriers. Mais le nez du cambrioleur dut
s'allonger singulièrement lorsqu'il remarqua que
de trésor il n'y en avait nulle part. Le proprié-
taire de l'atelier avait eu la veille la sage pré-
caution de prendre chez lui tout le contenu , de-
là cassette. '

Le Locle. — Samedi, peu après 17 heures, le
poste de premiers secours était avisé qu'un com-
mencement d'incendie venait de se déclarer
dans le local de chauffage de là fabrique d'as-
sortiments Perrenoud S. A. Lorsque les agents
arrivèrent sur les lieux, le feu était déjà cir-
conscrit. Il fut rapidement maîtrisé. Il résulte
de l'enquête qu'un employé de la fabrique était
occupé à brûler de l'étoupe qui avait servi à
des nettoyages, quand une étincelle jaillit du
four sur le tas d'étoupe qui se trouvait à proxi-
mité et y mit le feu. Immédiatement une fumée
très dense envahit le local. Il n' a pas de dégâts
matériels à déplorer.

GRAND CONSEIL
Séance du 17 novembre

, Présidence de M. P. STAEHLI, président

Secours de chômage. — Le Conseil d'Etat de-
mande à prolonger jusqu'au 30 avril 1925 au
plus, tard l'application de son arrêté du 23 juin
1924 concernant les chômeurs âgés inscrits au
30 juin à l'office de chômage.

MM. Spillmann et S. Jéanneret désirent que
ces seepurs soient accordés aussi aux chômeurs
non inscrits à cette date et âgés de plus de 55
ans. M. Crivelli intervient en faveur des ou-
vriers du bâtiment.

M. Renaud, conseiller d'Etat, demande qu'on
s'en tienne au texte proposé, pour ne pas rou-
vrir toute la question du chômage. L'assistance
viendra en aide pour les cas non compris ici,
une fois épuisé le fonds cantonal de chômage.
Les chômeurs du bâtiment sont des chômeurs
saisonniers, à qui ne saurait s'appliquer la me-

Jpure, proposée. ,
. .Le projet est adopté sans modification ni op-

position, après rejet, par 60 voix contre 36, de
lift,-, proposition Jeanneret-Spillmann. ,. , ;c iz-.

Commission fiscale. — M. Otto Graber est
nommé suppléant de la commission de recours
en matière fiscale.

Organisation judiciaire . — Le Conseil discute
le projet de la commission législative modi-
fiant l'organisation judiciaire à la suite de la
revision des articles 55 à 57 de la Constitution.

Le groupe socialiste, dit M. Breguet, estime
qu'au lieu d'une économie, il y aura augmenta-
tion de dépenses et que la remise h l'instance
désignée de la procédure des divorces et des
séparations de corps ne sera pas à l'avantage
des justiciables.

M. Gicot ne partage pas cette opinion sans
croire toutefois que lé projet soit parfait. Il pro-
pose, de même que le préopinant, le renvoi à la
commission pour concilier la révision du code
de procédure civile avec celle de l'organisation
judiciaire.

M. T. Perrin pense que si l'on a pu arriver
à s'entendre sur la question de compétence en
matière de divorce et de séparation de corps,
on a atteint un résultat considérable. Mais la
commission législative devrait être chargée
d'examiner ce projet conjointement avec la pro-
cédure civile ot les tarifs de justice.

M. C. Guinand, rapporteur , soutient qu'il y a
ici une réelle simplification à mesure qu'on
introduit une procédure plus rapide, moins coû-
teuse et aussi impartiale que possible, trois
points importants pour le plaideur. U est néan-
moins favorable au renvoi à la commission dans
1 esprit indiqué par MM. Gicot et T. Perrin, c est-
à-dire pour une étude générale.

M. Béguin, conseiller d'Etat, constate que le
travail accompli par la commission législative
répond au postulat adopté par le Grand Conseil
et aboutira à une économie certaine d'environ
20,000 francs, non pas peut-être en 1926 déjà,
mais pour les années suivantes. L'orateur cite
des chiffres probants à cet égard. Quant à l'a-
mélioration j idiciaire, elle est certaine et re-
connue par des juristes distingués, dans le nom-
bre, M. Léon Robert , juge fédéral. M. Béguin
propose d'élargir la commission législative en
y adjoignant les deux membres de la commis-
sion consultative du département.

M. Wenger a toujours hésité à admettre qu'on
pût en même temps réaliser des économies et
améliorer l'organisation judiciaire. Il tient avec
M. C. Guinand qu 'il serait mauvais de donner
au premier point le pas sur le second, ce qui
est aussi l'opinion de M. Max-E. Porret , juriste
qui a eu une assez grande part au mouvement
tendant à une réorganisation.

Le projet est renvoyé à la commission légis-
lative élargie avec le projet sur le code de pro-
cédure civile et celui relatif aux tarifs de jus-
tice, après la prise en considération de ce der-
nier.

Naturalisations. — Le Conseil accorde la na-
turalisation aux requérants suivants : Emmanuel
Baril, originaire tchécoslovaque, à Peseux ; H.-
M. Benoît (Français), à Auvernier ; J.-F. Ber-
nard (Français), à La Chaux-de-Fonds ; Franz
Blassing (Badois), à Neuchâtel ; P.-A.-M. Bois-
senot (Français), à La Chaux-de-Fonds ; P.-E.
Ceschini (Italien), à Couvet ; Giacomo domina
(Italien), à Saint-Aubin-Sauges ; Lorenz Dann-
nieyer (Badois), à Neuchâtel ; K.-A. Degen (Ba-
dois), à La Chaux-de-Fonds ; M.-A. Deruns
(Wurtembergeois) , à La Chaux-de-Fonds ; C-
A. Dupuis (Français), à Neuchâtel ; Pietro Fan-
chini (Italien), à La Chaux-de-Fonds ; Mathilde
Fischer (Wurtembergeoise), à Neuchâtel ; A.-
V. Francone (Kalien), à Boudry ; Michel Fruh-
wacht (Bavarois), aux Verrières ; J.-A. Gau-
thier-Gonnez (Français), à La Brévine ; A.-M.
Gaveglio (Italienne) ; L.-A. Gilibert (Français)
et R.-L. Gilibert , à Neuchâtel ; A.-A. Guillaume
(Français) , â La Chaux-de-Fonds ; A.-R. Hee-

ger (Alsacien), à Neuchâtel ; G.-C. Herr (Alle-
mand), à La Chaux-dle-Fonds ; L.-J--E. Jarret
(Badoise), à Boudry ; K.-J. Lutz (Wurtember-
geois), à La Chaux-de-Fonds ; N.-L.-C. , Menuet
(Français), à Neuchâtel ; D.-U. Miorini (Italien),
à Neuchâtel ; J.-G. Moser (Badois.), à La Chaux-
de Fonds ; E.-P. Notter (Wurtembergeois), à
Neuchâtel ; H.-A. Oehler (Badois), à La Chaux-
de-Fonds ; F.-O. Rehwagen (Saxon), à Neuchâ-
tel ; Hubert Sehmitz (Prussien), à Neuohâtel;
Vincenzo Tambini (Italien), à Neuchâtel ; Eisa
Thomma (Badoise), à Neuchâtel; G.-J. Werth
(Français), à La Chaux-de-Fonds ; J.-J. Zaffi-
netti (Italien), à Peseux.

Taxes d'automobiles. — 11 est pris acte du
rapport par lequel le Conseil d'Etat déclare
vouloir examiner une revision des dispositions
du règlement d'exécution de la loi concernant
le mode et la date de perception dé la taxe an-
nuelle sur les automobiles. Le rapport conclut
à ce qu'il soit passé à l'ordre du Jour sur la pé-
tition relative aux dites taxes.

A ce propos, MM Studer et J. Béguin deman-
dent que le Conseil d'Etat fasse observer staic-
tement les dispositions sur la circulation, no-
tamment pour l'éclairage de tous les véhicules
à l'av-nt et à l'arrière. , .. -.

Motions ' " ¦ '" \
'Assurance-chômage obligatoire. — il est sur-

sis à toute discussion de la motion Bourquin et
consorts jusqu'à promulgation de la loi fédérale
sur la matière. ;. ,Ur

Droits politiques. — M. Vaucher et consorts
proposent l'abrogation du dernier alinéa de
l'article 6 de la loi sur l'exercice des droits po-
litiques. . . . . . . . •. .;

Cette motion est combattue par M. Brandt.
A titre d'étude, le Conseil d'Etat se rallierait

à la motion, d«5olare M. Clottu.
M. H. Guinand combat lui aussi la suppres-

sion d'une disposition prévoyant que le contri-
buable qui a souffert d'infortune peut être réin-
tégré dans son diroi't de vote.

M. Bourquin votera la motion paroe qu'elle lui
paraît correspondre à quelque chose de juste.

(C'est ici une de ces questions purement loca-
les que la députation de La Chaux-de-Fond3
croit à leur place au Grand Conseil. La discus-
sion ne s'en poursuit pas moins).

M. Juvet rappelle que l interdiction du droit
de vote aux retardataires dans le paiement de
l'impôt a été introduite, il y a nombre d'années,
alors que le parti socialiste sabotait ce paiement
et qu'un de ses députés, M. Gustave Schaad, re-
commandait à ses fidèles de ne pas acquitter
leurs contributions.

Après quoi, on continue allègrement à discu-
ter la motion. De 'temps à autre, quelqu'un qui
n'est pas des Montagnes prend la parole et Ton
se demande s'il s'y sent autorisé, on éprouve de
l'anxiété pour lui. Néanmoins rien de fâcheux
ne se produit et le temps s'écoule gentiment.

M. S. Jéanneret propose uni amendement, ; la
suppression des deux derniers alinéas de l'arti-
cle 6, cela encore à titre d'étude. Ce sera une
nouvelle motion qui fera suite à l'ordre du jour.

La motion Vaucher est prise en considération
par 53 yoix contre 36.

Commission législative, — Lé bureau du
Grand . Conseil a ajouté quatre membres aux
quinze de la commission législative. Ce sont
MM. Breguet, Droz, DuPasquier et T. Perrin.

Cour d'assises
Session du 1.7 novembre \

Présidée par M-. R- CQurvoisie^Jg. ^ur d'à*
sises a tenu hier une courte séaiïcëvpoùr jugei*
deux cambrioleurs ; Léon-Nil Reuge, né en
1903 à Fleurier, originaire de Buttes, pierriste,
et Alphonse Zwahlen, né en 1900 à Moutier,
originaire de Rùschegg (Berne), manœuvre,
tous deux sans domicile fixe.

Ils étaient prévenus d'avoir, en juillet dér-
ider, soustrait frauduleusement divers objets,
d'une valeur globale de 55 francs, au préjudice
d'un agriculteur du Mont-Châtain sur les Ver-
rières et de son vacher. Au délit de VQ! s'ajou-
tait un second chef d'accusation, celui d'esca-
lade, Eu outre, ils avaient tenté de s'emparer
d'une somme d'argent en faisant violence au
même paysan.

Un peu plus tard , ils arrivaient ù Chaumont
où ils ee mettaient à dévaliser trois immeubles.
Ce « travail » leur rapporta 250 fr. en monnaie
et des objets variés valant ensemble 150 fr.

Reuge et Zwahlen sont condamnés chacun à
3 ans et 6 mois de réclusion, sous déduction de
107 jours de préventive subis, à 10 ans de pri-
vation des droits civiques, 3 ans de surveillance
administrative et solidairement aux frais se
montant à 926 fr.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances ";* ' '';*¦*¦'

15. Roland-Edgar, à Virgile-Edgar Tschautz, res-
taurateur, au Lnuderou, ot à Ida-Eva née Chnr -
pilloz.

Eobert-Louis, à Georgcs-Alexandre-Otto do Dar-
del, avooat, et k Marie-Oaroltne née Perret. , .

Décès fS*
14. Bortlia-Eliso née Troyon, épouse de Charles-

Henri Etienne , à Cortaillod , née le 12 mars 1868.
Caroline née Glur , épouse do Victor-Arsène Sauey,

à Peseux, néo le 27 avril 1858.
Lina-Marlo néo Dolay, épouse de Charles Jéanne-

ret, k Travers, néo le 29 mal 1875.

Partie financière et commeroiale
Bourse de Genève, du 17 novembre 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.m = pri x moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o ** ottre.
Actions % % Dlilôré . . . 358 —
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NEUCHATEL
Chanteurs neuchâtelois. — Dimanche, le co-

mité central des chanteurs neuchâtelois, la com-
missijpïL ,«Je musique et le comité d'organisation
onï tenu une première séance commune, en vue
d'arrêter quelques décisions touchant la pro-
chaine fête cantonale, confiée, on le sait, à no-
tre ville.

La date a été fixée définitivement aux sa-
medi et dimanche 6 et 7 juin 1925 ; le règle-
ment de fête a été approuvé ainsi que les bases
du programme.

Jusqu'ici, le comité cantonal a enregistré l'ins-
cription de 23 chœurs d'hommes avec 1180
chanteurs pour les concours d'exécution et de
lecture à vue. Avec les sociétés qui ne sont point
encore définitivement annoncées, mais dont la
participation est envisagée comme certaine, on
réunira plus de 1500 exécutants, sans compter
l'Union chorale de La Chaux-de-Fonds, l'Or-
phéon et le Frohsinn de Neuchâtel, trois ex-
cellentes sociétés qui ne se mesureront pas aux
concours, mais qui se produiront dans les con-
certs, dont le cachet artistique sera ainsi accen-
tué et rehaussé.

Conférence Lestchinsky. — Sous les auspices
du Lyceum, le docteur Lestchinsky a parlé hier
soir à l'Aula de l'Université des états nerveux.
Après avoir discuté la réalité des névroses et
la multiplicité de leurs formes, niées par nom-
bre d'auteurs, il examina avec ses auditeurs les
trois principales : la neurasthénie, la psychas-
thénie et l'hystérie. Pour chacune d'elles, il
passa en revue les symptômes essentiels tant
physiques que psychiques et exposa les idées

actuelles sur sa nature. Fort intéressante, quoi-
que ardue à suivre pour qui n'avait aucune
connaissance des maladies nerveuses, la con-
férence du docteur Lestchinsky a été très ap-
précia.

Fédération des sociétés de détaillants

On nous écrit :
Le comité directeur de la Fédération neu-

ehâteloise des sociétés de détaillants s'est réu-
ni tout récemment au Locle.

La question de comptoirs-expositions dans le
canton de Neuchâtel a été discutée; de l'avis
unanime, toutes démarches utiles doivent être
entreprises pour qu 'une entente intervienne en-
tre les organisations de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. L'intérêt général, ainsi que
le succès de ces manifestations, en appellent
le renouvellement à intervalles suffisamment
éloignés, au maximum une fois par an.

Les différentes prescriptions qui régissent
l'ouverture des magasins le jour du 1er mars
ont été discutées et condensées; elles seront
imprimées sur carton. Le public et tout spécia-
lement les employés pourront en prendre con-
naissance chez nos adhérents.

La manifestation <Semaine suisse> a eu un
joli sucoès dans le canton de Neuchâtel; le Con-
seil d'Etat, ainsi que différentes autorités com-
munales ont, par des avis publics, recomman-
dé cette œuvré éminemment patriotique; 3G0
négociants y ont pris part.

fi a été pris acte avec satisfaction que notre
canton possède maintenant une instance neu-
tre de recours en matière fiscale ; nous avons
la plus grande confiance en cette institution.
Néanmoins les décisions qui engageront des
questions de principe et établiront dès le dé-
but une jurisprudenc e doivent être suivies avec
la plus grande attention.

Notre fédération est intervenue efficacement
dans la venté en francs français et a obtenu les
satisfactions désirées par le commerce, v .

Le statut des fonctionnaires fédéraux sera
examiné plus en détail par nos groupements
romands ; l'article 15 du projet a toutefois re-
tenu l'attention de notre fédération. Nous som-
mes unanimes à envisager qu 'il faut rétribuer
convenablement nos employés fédéraux afin
que ceux-ci, pendant leurs heures de loisir,
puissent avoir un autre idéal que celui de par-
faire leurs traitements par les moyens les plus
divers ; en faisant du commerce, par exemple,
ils empêchent le petit négociant de vivre, d'é-
lever sa famille et de faire honneur à ses en-
gagements.

L'assurance-vieillesse des employés est à l'or-
dre du jour ensuite du message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale du 23 juillet
1924 : la nature même du problème et les dif-
ficultés d'assurer à l'œuvre son équilibre finan-
cier n'ont pas permis de traiter la question avec
plus de célérité : nombreux sont les négociants
partisans de cette œuvre humanitaire ; il y a
lï«3U, toutefois, de tenir compte du fait que la
période de crise économiou<î a imposé de lour-
des charges aux commerçants.

Un autre ooint à considérer dans cette ques-
tion est le désir de voir tons les employés par-
ticiper aux bienfaits de l'assurance, et pour
les maisons oui ont parmi leur personnel de
vieux employés, c'est uue lourde charsre qu 'il
sera, dans bien des cas, très difficile à suppor-
ter.

Il est inadmissible que l'on sonsre à augmen-
ter à nouveau les taxes postales, et pourtant le
proj et de la nouvelle ordonnance sur les postes
prévoit certaines augmentations assez sensi-
bles: nous ferons opposition, la course au ren-
chérissement du coût de la vie a assez duré.

On nous écrit :
Une cinquantaine de compagnons mousque-

taires ont pris part le 15 novembre au tradi-
tionnel souper du match. Pendant que le res-
taurateur, dont on ne peut que louer la cuisine
aussi excellente qu'originale, servait les produite
-de là chasse faite par un des compagnons, le
capitaine de la Compagnie, Charles Matthey, re-
traça les- heurs et malheurs de la Compagnie
pendant l'année 1924. Un hommage reconnais-
sant et ému fut rendu aux nombreux disparus
et tout spécialement aux compagnons : Charles
Colomb, Ls-Alfred Borel, Paul Bovet et le co-
lonel Alfred Bourquin, si dévoués et si géné-
reux envers la noble compagnie. Leur souvenir
ne. s'effacera pas de la mémoire de tous ceux
qui eurent le privilège de les connaîre.

Dans un discours plein de patriotisme et d'en-
train, le compagnon Henri Berthoud, conseiller
national, rappela aux tireurs leurs devoirs en-
vers la patrie et les invita à ne pas se découra-
ger si leurs efforts n'étaient pas toujours cou-
roruiés de laurier ou de prix ; car cultiver le tir,
c'est travailler pour la défense de notre chère
patrie que nous voulons toujours plus forte et
indépendante. M. Reutter, conseiller communal,
représentant les autorités communales avait
bien voulu honorer de sa présence le souper
des tireurs; il leur apporta des vœux de pros-
périté et les engagea à regarder l'avenir avec
confiance et optimisme, malgré les difficult«5s
actuelles.

Après c«3s deux discours chaleureusement
applaudis, lo président de la Corporation des
tireurs, M. B. Perrelet sollicita l'appui des
Mousquetaires pour l'organisation du prochain
tir cantonal neuchâtelois, ce tir devant , si les
circonstances le permettent, être envisagé pour
1G26, à NeuchâteL

La partie récréative qui suivit se prolongea,
paraît-il assez tard, laissant à chacun de bons et
joyeux souvfin i ra.

"Voici les résultats des tirs et exercices de
l'année 1924.
Premiers résultats de chaque cible (300 m.) :

Cible Société : 1. Faessli Georges, 427 points.
— 2. Richter Georges, 100. — 3. Zaugg Louis,
424. — 4. Borel Edgar, 100. — 5. Schneiter Ro-
bert, 421 — 6. Méan Armand, 100. — 7. Car-
bonnier Ls, 421. — 8. Porret Charles, 99. —
9. Siegenthaler B., 420. — 10. Galli Georges, 99.

Cible Mousquetaires : 1. Givel Henri, 871
points. — 2". Widmer Paul, 100. — 3. Leder-
mann Ed.,, 844. — 4. Paris Ernest, 98. — 5. Rich-
ter Georges, 844. — 6. Wettstein Jules, 97. —
7. Menth Maurice, 836. — 8. Vouga Maurice, 97.
— 9. Siegenthaler B., 815. — 10. Borioli Paul,
97 points.

Cible Chaumont. (Addition) : 1. Richter
Georges, 89i> points. — 2. Frochaux Paul, 884.
— 3. Zaugg Louis, 878. — 4. Faessli Georges,
866. — 5. Givel Henri, 864. — 6. Galli Georges,
862. — 7. Siegenthaler B., 859. — 8. Menth Mau-
rice, 853. — 9. Berthoud Henri , 847. — 10. Wid-
mer Paul, 843. — (Coup centré) : 1. Galli Geor-
ges, 198 points. — 2. Berthoud Henri, 198. —
3. Richter Georges, 197. — 4. Zaugg Louis,
195. — 5. Givel Henri, 195. — 6. Frochaux Paul,
194. — 7. Wettstein Jules 191. — 8. Siegentha-
ler B., 191. — 9. Faessli Georges, 190. — 10.
Menth Maurice, 190.

Séries-tournantes : 1. Richter Georges, 25 car-
tons. — 2. Ber 'houd Henri , 22. — 3. Carbonnier
Ls,' 22. — 4. Schneiter Robert , 20. — 5. Faessli
Georges, 19. .— 6. Béguin Jacques, 19. — 7. Mu-
geli Henri, 17. — 8. Blanchard Gaston, 17. —
9. Glardon Charles, 17. — 10. Givel Henri , 17.

Cible Neuchâtel : 1. Vouga Maur ice, 100
p. — 2. Vaucher Léon, 98. — 3. Menth Mau-
rice, 97. — 4. Wettstein Jules, 97. — 5. Widmer
Paul , 97. — 6. Weber Maurice, 97. — 7. Herren
Samuel, 97. — 8. Frochaux Paul, 96. — 9. Rich-
ter Georges, 95. — 10. Paris Ernest, 95.

Concours d'honneur des 100 coups, lre caté-
gorie : 1. Richter Georges, 8"9 points. — 2. Per-
ret Frédéric, 838. — 3. Carbonnier Ls, 799. —
4. Widmer Paul 793. — 5. Wattenhrfer Henri ,

732 points. — 2me catégorie : 1, Meystre Ro-
bert, 778. — 2. Herren Samuel, 763. — 3.

Schaetz Charles, 752. — 4. Galli Georges, 749.
— 5. Méan Armand, 734. — 3me catégorie : 1.
Charpilloz Léon, 779. — 2. Braun Léon, 772. —
3. Weber Maurice, 718. — 4. Luder Maurice,
716. — 5. Ramseyer Emman., 706.

Séries de cartons : 1. Carbonnier Ls, 42 car-
tons. — 2. Richter Georges, 39. — 3. Perret Fré-
déric 39. — 4. Wattenhofer Henri, 38. — 5.
Braun Léon, 37. — 6. Courvoisier Rob., 36.

Championnat : 1. Carbonnier Ls, 467 points.
— 2. Richter Georges, 463. — 3. Widmer Paul,
459. — 4. Perret Frédéric, 451. — 5. Galli Geor-
ges, 437:

Prix de la Compagnie : 1. Richter Georges,
19 points. — 2. Carbonnier Ls, 41. — 3. Schaetz
Charles, 97. — 4. Galli Georges, 113.

Pistolet (50 mètres)
Concours d'honneur des 100 coups : 1. Win-

kelmann Otto, 815 points. — 2. Widmer Paul,
781. — 3. Carbonnier Ls, 751. — 4. Courvoisier
Rob., 717. — 5. Minder Frédéric, 699. — 6. Méan
Armand, 695.

Séries et centre : 1. Winkelmann Otto, 412
points. — 2. Widmer Paul, 12X10. — 3. Car-
bonnier Ls, 390. — 4. Minder Frédéric, 11X10.
— 5. Méan Armand, 353. — 6. Glardon Char-
les, 4X10.

Petite carabine (60 mètres)
Concours des 100 coups : 1. Perret Frédéric,

799 points. — 2. Widmer Paul, 747. — 3. Rich-
ter Georges, 735. — 4. Zaugg Louis, 682. —
5. Weber Maurice, 647. — 6. Carbonnier Ls,
646 points. S ' - ¦¦

Séries et centre :7 1. Richter Georges, 400
points. — 2. Perret Frédéric, 20 X 10. — 3. Wid-
mer Paul, 343. — 4. Weber Maurice, 6X10. —
5. Zaugg Louis, 340. 4!%-"Carbonnier Ls, 1X10.

•Séries' debout : 1; (ïàtli Georges, 469 points.
— 2. Widmer Paul. 446. — 3. Richter Georges,
443. — 4. Perret Frédéric, 439. — 5. Weber
Maurice. 437. — 6. Carbonnier Ls, 436.

Cible Bonheur : 1. Zaugg Louis, 29 points. —
2. Carbonnier Ls, 29. — 3. Weber Maurice, 29.
— 4. Richter Georges, 28. — 5. Galli Georges,
27 po'nts.

CiMe Progrès : 1. Richter Georges, 118
points. — 2. Carbonnier Ls. 112. — 3. Zauçg
Louis, 105. — 4. Weber Maurice, 103. — 5. Galli
Georges, 102.

Noble Compagnie des Mousquetaires

Hier, à l'Evole, vers 11 h. 50, un camion de
transports funèbres est entré en collision, en
face du No 23, avec un tram de la ligne 2 qui
venait de Serrières.

Le choc fut si violent que l'automobile pé-
nétra dans l'avant du tram et qu 'il fallut un
certain temps pour dégager les deux véhicules.
Durant quelques courses, il fut nécessaire de
transborder les voyageurs.

Les dégâts, purement matériels, sont assez
importants.

COLLISION

(_t journal reeerue sou upmum
è Figuré dee lettrée paraissan t sous cetle rubrleue)

A propos de critique musicale
Nous avons reçu, le 12 du courant, soil la

veille de la première séance de la Société de
musique de chambre, la lettre suivante :

Neuchâtel, lo 11 novembre 1924.
Monsieur le rédacteur,

Mes collègues de la Société de musique de cham-
bre me chargent de voua faire savoir que nous re-
nonçons à la faveur d'un compte rendu de nos con-
certs dans la-«Feuille d'Avis » aussi longtemps que
l'auteur der ceî comptes rendus sera en mémo temps
le président d'une Institution rivale qui a assez
montré le peu de bien qu'elle nous veut.

L'on volt sans peine les avantages que cette Ins-
titution peut retirer d'une situation qui permet à
son représentant le plus autorisé, caché sous le
masque d'un critique impartial , d'être tout à son ai-
se juge et partie. Et ce di .-nier, assurément, aurait
tort, — tant que n'en souffrira pas trop sa délica-
tesse et que vous-même n'y trouverez ,rien à redi-
re — "d'abandonner sans y être forcé un poste où il
peut se rendre si utile.

Quant à nous, après avoir enduré sans mot dire,
jusqu'Ici, ce traitement incorrect de la part de
Votre' journal, nous pensons ' avoir donné une preu-
ve assez convaincante de désintéressement en mô-
me temps que de respect pour ce que l'on est con-
venu d'appeler la « liberté de la critique ». Aussi
vous ne, croirez certainement pas. Monsieur le ré-
dacteur, que si nous nous privons volontairement
des conseils bienveillants de Monsieur votre chro-
niqueur iqnsical , «je soit par dépit de n'avoir pas été
loué par lui coûte que coûte.

Aîrréez, Monsieur le rédacteur, nos salutations em-
pressées.

Au nom de la Société de musique de chambre,
l'administra teur :

Maurice DESSOULAVY.

Nous avons communiqué à M. Max-E. Porret
les lignes qu'on vient de lire, et il nous a fait
tenir la lettre ci-après :

Neuchâtel, le 17 novembre 1924.
Mon cher rédacteur,

Je viens de relire mes chroniques, que je vous
al envoyées au cours de l'hiver dernier relativement
aux concerts de la Musique de chambre; je les trou-
ve objectives et même bienveillantes...

Et cependant, je ne puis me dissimuler que les
membres de la Société de musique do chambre éten-
dent jusqu'au président de son conseil d'adminis-
tration la haine aveugle que leur Inspire le Con-
servatoire de musique ; le. fait n'a rien pour me
surprendre ! Ces Messieurs ne viennent-ils pas de
refuser à d'anciens collaborateurs et collègues les
Invitations que ces derniers leur avalent adressées
gracieusement pour leurs récents concerts, et cela
parce que ceux-ci avaien t lieu dans la nouvelle
salle du faubourg de l'Hôpital I

Amené ainsi à choisir, entre les deux activités
« musicales » que j'ai exercées jusqu 'à présent d'une
majqièj;ê  absoilumen^, désintéressée, je , j if éfèj e, ; voua
1er "cômprendrta sans potnej abandonner le rôle tou-
j ours ingrat et stérile de chroniqueur musica l et
vouer dorénavant tout le temps que me laissent
mes occupations professionnelles à l'administra-
tion du Conservatoire de musique. C'tîst là une dé-
cision qui, je n'en doute pas, comblera d'aise oes
Messieurs de la Musique de chambre.

Je prends ainsi congé de vos lecteurs et de vous-
même, vous remerciant de la cordialité qu 'ont eu
constamment nos relations pendant mes quelques
années de collaboration.

Veuillez- agréer, mon cher rédacteur, l'expression
de mes sentiments dévoués.

Max-E. PORRET.

Nous ne prendrons pas parti dans cette af-
faire, nous bornant à assurer à la Société de mu-
sique de chambre que la tâche d'une rédaction
de journal, dans une petite ville où chacun se
connaît, mnis où l'on ne se met pas volontiers
sur la brèche, n'est pas d'une élégante et victo-
rieuse simplicité.

Cela dit, nous tenons à exprimer nos vifs re-
merciements à M. Max-E. Porret dont nous
avions demandé la collaboration et qui nous
l'avait gracieusement accordée avant qu 'il oc-
cupât son actuelle situation au Conservatoire
de musique. Nos lecteurs auront souvent ad-
miré ses connaissances et sa compétence dans
un domaine où l'une et les autres sont indis-
pensables. Ils auront goûté la riche concision
par quoi brillaient ses comptes rendus, et com-
prendront que nous ne faisons pas cette perte
d'un cœur léger.

CORRESPONDANCES

Au Parlement italien
La lutte reprendra mardi

RO ME, 17. — La Chambre reprendra ses tra-
vaux mardi avec le débat sur le budget de l'in-
térieur. Soixan'te-huit députés ont annoncé des
discours.

Selon les prévisions de la presse, le gouver-
nement devra soutenir au Sénat, sinon une vé-
ritable bataille parlementaire, du moins une op-
position augmentée de nombreux partisans de
Giolitti.

_La crise ministérielle
en Autriche

VIENNE, 17 (B. C. V.). - M. Seippel, dési-
gné comme chancelier de la Confédération, a
informé le président du Conseil national, M.
Miklas, par lettre, qu'il déclinait la charge de
constituer le nouveau cabinet. Il avait, en ef-
fet, acquis la conviction, au cours de ses pour-
parlers avec les représentants des partis poli-
tiques et des gouvernements régionaux, que les
partis de majorité étaient inviolablement atta-
chés â tïrié politicpié d*assairiiàsèmedt; cepen-
dant il n'a pu acquérir la conviction que toutes
les mesures particulières considérées par luL et
ses collaborateurs recevraient l'appui de tous
les éléments responsables.

M. Seippel ajoute qu 'il avait également tenu
compte dans sa détermination, de la diminution
de sa capacité de travail depuis l'attentat qu'il
a subi.

L'école unique
à la Chambre française

PARIS, 17 (Havas). — La Chambre a discuté
le budget de l'instruction publique.

Divers orateurs de la gauche ont préconisé
la réforme de l'enseignement sur la base de
l'école primaire unique.

M. Léon Béra rd a souligné l'utilité du latin
pour étudier les grands classiques français.
Abordant le problème de l'école unique, M.
Bérard estime que lé seul obstacle à la diffu-
sion de l'enseignement serait la pauvreté. H
craint que l'école unique ne devienne rapide-
ment la machine à tuer les lycées. Il préconise
l'augmentation des bourses mises à la disposi-
tion des bons élèves des écoles primaires qui
pourraient être dirigés vers l'enseignement se-
condaire supérieur.

A la demande de M. Herriot, la Chambre,
par 350 voix contre .130, renvoie à la suite la
discussion d'une interpellation de M. Cachin
sur les mesures que le gouvernement compte
prendre pour répondre à l'appel lancé le 8 no-
vembre pour une dictature militaire et qui ve-
nait au lendemain de l'appel de la ligue de M.
Millerand.

POLI TIQUE

*um *mt>m *tmÊÊt*tmm**nwmm

On lit dans la < Berner Tagwaoht > et sans
doute aussi dans d'autres journaux socialistes
le texte d'un accord conclu entre :

Conrad Dg, secrétaire central dn Syndicat
suisse des ouvriers métallurgistes, d'une part,
et Adolphe Keller, "ferblantier, d'autre part.

Voici ce texte : . J .
<1. M. Adolphe Keller regrette d'avoir dé-

claré dans une séance du cartel des unions syn-
dicales, tenue à Bâle l'été dernier, que : < le
camarade Ilg était un agent salarié des pa-
trons >. Cette allégation est retirée comme en-
tièrement fausse.

> 2. M. Adolphe Keller s'engage à donner
lecture intégrale du texte de cet accord lors de
la prochaine séance du cartel des Unions syn-
dicales.

> 3. M. Adolphe Keller s'engage à publier
ce même texte dans le « Basler Vorwârts > et
dans la « Basler Arbeiterzeitung >.

> 4. M. Conrad Ilg se voit reconnaître le droit
de publier ce texte dans tous les j ournaux so-
cialistes et communistes ; M. Keller lui en don-
ne l'autorisation formelle.

> 5. M. Keller prend à sa charge tous les
frais ordinaires et extraordinaires provoqués
par cette affaire. >

M. Conrad Ilg, conseiller national est, on le
sait, un des plus actifs chefs socialistes, un de
roux qui ont le plus fait pour améliorer les con-
ditions du travail. Il était en particulier l'un
des délé<més suisses à la conférence internatio-
nale de Washington. Voilà l'homme qu'un com-
muniste bâlois dépeint comme un traître sou-
doyé par les bourgeois.

La piteuse et répugnante reculade de M.
Keller n'empêchera pas, dit la < Tagwacht >,
les journaux communiste' de continuer à vitu-
nérer les socialistes et à invectiver contre eux.
Joli monde I

Chez les camarades

La décision qu'a prise M François-Albert de
créer certaines classes du degré secondaire
sans latin continue à être commentée chez nous
autant qu'en France. Je ne chercherai plus ici
à la justifier puisque je l'ai déjà fait dans un
précédent article (1), mais je vais examiner
quelques-uns des arguments que les partisans
du latin pour tous croient le plus décisifs et
montrer qu'en dépit des humanités classiques
dont on prétend qu'elles forment le sens de la
mesure, il arrive aux latinistes de s'emballer et
d'exagérer.

Les langues anciennes, a-t-on dit, ouvrent,
sans l'intermédiaire d'une traduction qui en
trahisse le caractère unique, la voie à l'étude
de la pensée et de la vie des peuples de l'an-
tiquité. Ce n'est certes pas moi qui nierai que,
pour être complet et tout intime, le contact avec
les civilisations antiques suppose l'intelligence
des langues qui les ont résumées et communi-
quées. Mais je soutiens que, ce qui échappe à
qui ne sait ni le grec ni le latin, pour n'être
pas négligeable, ne représente cependant pas
l'essentiel de ces civilisations. Si vraiment la
pensée antique ne pouvait s'exprimer d'une fa-
çon suffisamment précise en français, on ne
comprendrait pas que des hellénistes aussi émi-
nents que MM. Alfred et Maurice Croiset aient
pu perdre leur temps à écrire en français une
< Histoire de la littérature grecque > en cinq
volumes. J'irai plus loin : pour être logiques,
les champions du latin devraient étendre l'ap-
plication de leurs principes à tous les peuples
et à toutes les époques, ce qui reviendrait à
supprimer l'histoire et la géographie pUisquei
à moins de comprendre sa langue, on ne sau-
rait se faire une idée juste d'une population ni
d'une civilisation.

L'erreur où tombent ainsi les fanatiques des
humanités classiques provient de ce au'ils con-
fondent la culture et la spécialisation. Il est évi-
dent qu 'un historien de profession serait ridi-
cule s'il prétendait étudier le passé glorieux
de Rome sans le secours de cet incomparable
instrument de civilisation que fut le latin. Mais
s'il ne s'agit que de comprendre la vie et la
pensée antiques oour en tirer un élément de cul-
ture intellectuelle, le français permettra de pé-
nétrer assez profond dans l'esprit de l'antiquité.
Sans doute, les latinistes feront un pas de plus
que les scientifiques dans cette voie, mais leur
gain sera du même ordre que celui dont béné-
ficieront les scientifiques en approfondissant
davantage les sciences.

On a dit aussi oue le latin était indispensable
à la compréhension du français qui en dérive.
Entend-on par là que l'histoire de la langu e
française dnit parti r du lrtin : ripn de plus jus-
te ; mais c'est l'affaire des philologues, d'au-
tant plus que la source du roman est le bas-
latin et non la langue classique qu 'on enseigne
dans les écoles. Il est exact encore que la con-
naissance du latin facilite l'explication de cer-
taines règles grammaticales ou de quelques
tournures qu'affectionnaient nos classiques ;
mais il est facile de donner en français les
éclaircissements ut'les et point n'est besoin pour
cela d'apprendre le latin. Au surplus, mettre
le français dans une telle sujétion, c'est nier
le génie de notre langue et méconnaître que,
pour être issue du latin, toute langue romane
est une unité aussi caractérisée que la langue
mère. Enfin, comme l'acquisition des connais-
sances doit procéder du connu à l'inconnu pour
être fructueuse, la prétention des latinistes sup-
pose que les élèves sachent mieux le latin que
le français, ce oui est évidemment un non-sens.

Si vraiment l'apprentissage du français pré-
supposait la possession du latin, celle-ci de-
vrait logiquement être précédée de l'étude de
l'indo-européep, langue mère du latin. D'autre
part, pour comprendre la dérivation du fran-
çais à partir du latin, il faudrait examiner si-
multanément la formation des autres langues
romanes. De fil en aiguille, on serait ainsi ra-
mené à la création du monde sous prétexte
d'apprendre le français. L'absurdité du raison-
nement saute aux yeux.

La seule attitude raisonnable en face du pro-
blème du latin consiste à reconnaître oue cha-
que discipline a ses avantages particuliers,
mais oue, d'une manière générale, ils sont com-
pensatoires les uns des autres et que, si l'idéal
serait de connaître inti mement à la fois le latin
et les sciences, on peut former d'aussi bons es-
prits avec les sciences seules qu 'avec le Win
seul B.-O. FRICK.

(1) Voir « Feuille d'Avis » du 23 août.

Quelques remarques sur le latin

Service spécial da la « Feuille d'Avis de Nenehfttel •

N'est-ce qu'un voyage de plaisir ?
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Londres

au < Matin > :
Suivant une dépêche de Constantinople au

< Daily Express >, on déclare que le président
Mustapha Kemal va s'embarquer à bord d'un
navire de guerre français à destination de la
Côte d'Azur.

Passeports britanniques
LONDRES, 18 (Havas). — On annonce officiel-

lement qu'à partir du 1er décembre prochain,
les passeports britanniques seront valables pour
cinq ans.

DER NIERES DEPECHES

¦BB—M—a^̂ ^WB il mil lUHHill
Les amis et connaissances de

Mademoiselle
Emma-Elisabeth d'ETIENNE

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.

Le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tout péché.

I Jean 1, 7.
Neuchâtel, le 17 novembre 1924.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi

19 novembre, à 15 heures. Culte à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Evoie 22.

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

Cours du 18 novembre 1924 , à 8 h. s du
Compto ir d'Escompte de Genève , NencliAIel

Chequ. Demande Ofl'ro
Cours Paris . . . 27.— 27.30

sans engagement Londres. . 23.90 23.95
;utes /li.clua lions Milan . . 22.20 22.50

se renseigner Brux elles 24.8M 25.10
téléphone 10 .\ew-York . 5.16 5.21

- .—. Berlin ie billi on 1.21 l.2o
Ach at et Vente Vienne le million 72.75 74.—

de billets de Amsterdam. 207.50 208.50
banque étra ngers Madrid . . 70.— 70.75" Stockholm 138.50 13'' .%
Toutes opérations Copenhague ni .—— 91.75

ut -a'i ,ue | Christiana 76.10 76.80
aux Praguo 15.40 15.60
meilleures conditions

Madame Henri Ganguillet-Cuénoud, à Neu-
châtel ; Madame el 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 familles Moulin , Rathgeb-Moulin et famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame venve Adolphe CUÉNOUD
née BERTHOUD

leur chère et vénérée mère, grand'mère, arrière»
grand'mère, belle-sœur, tan'te 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
et de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Temps probabl e pour aujourd'hui
17. Encore ciol clair sur les hauteurs , nuagou*

aveo éclairoies dans le bas, bise, assez froid.
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17 —09 -2.8 0.8 724.1 E. fort j auasr.

Le ciel s'éclaircit pai moments.
18. 7 h. S : Te.mp. :—i H V eut : E. Ciol .¦ eouj^

Hauteur moyenne pour NeuchA tel  : 719.5 mm.
Hauteur du harmnètn- r éduite  à zéro
suivant les données de l'Observatoire .
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Madame L. Tripet-Richème, à Berne ; Mon-
sieur le prof. Eug. Tripet, à Berne ; Mademoi-
selle J. Tripet, professeur, à Mulhouse, les fa-
milles Richème, Favre-Richème, à NeuchâteL
Fluckiger, à Couvet e't Mercier, à Besançon, ont
la grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Albert TRIPET
leur bien cher fil s, frère, neveu et cousin, re»
venu d'Afri que pour séjour de convalescence,
enlevé à leur affection ce matin, dans sa 30me
année.

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

Berne (Gryphenhùbeliweg 8),
15 novembre 1924

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Il a combattu le bon combat, il a
gardé la foi. (Zacharie.)

11 a march é avec moi, dans la paix
et dans la droiture. (Saint-Paul.)

Madame veuve Constant Lebet, née Grisel et
ses enfants Pierre et Georges ;

Madame et Monsieur Louis Baud-Lebet et
leurs enfants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Louis Joly-Lebet et leurs
enfants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Jules Baillods-Lebet et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur James Lebet, à Zurioh ;
Madame et Monsieur Michel Lebet et leurs

enfants, à Mon'treux ;
Monsieur et Madame Auguste Lebet et leurs

enfants, à Buttes ;
Mademoiselle Jenny Lebet, à Barberèche (Fri-

bourg ;
Madame Emma Lebet-Lebet, à Buttes ;
Madame " et Monsieur Robert Gygax-Grisel et

leurs enfants, à Saint-Imier ;
Madame Marthe Grisel et ses filles, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Oscar Grisel-Schaub et

leurs enfai 'es, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Paul Grisel et leurs

enfants, à Fleurier ;
Monsieur el Madame Ulysse Grisel et leurs

enfants, à Marseill e ;
Les familles Lebet, Grisel, Fq(ti, Graber, Gri-

sel, Gindrat et Delachaux,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Constant LEBET
leur époux, père, frère, neveu et allié, que Dieu
a rappelé subitement à Lui, le 11 novembre
1924, dans sa 49me année, à Saint-Louis-les-
Aygalades.

L'incinération a eu lieu au Four crématoire,
Cimetière Saint-Pierre, à Marseille, le 14 cou-
rant, à 2 heures après-midi.

L'inhumation aura lieu à Buttes, le jeudi 20
courant, à 13 heures, sans suite et dans la plus
stricte intimité.

On ne reçoit pas
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Messieurs les membres du Canional-Neuchâ-
tel F.-C. sont informés du décès de

Monsieur Albert TRIPET
membre en congé, neveu de Monsieur Eugène
Richème, professeur, membre honoraire , et
cousin de Messieurs Maurice, Eugène et Marcel
Richème, membres actifs de la société.

L'enterrement aura lieu à Berne, mardi
18 courant.

Le Comité.
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