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I VISA -. --Z TOUS
I la vente à prix réduits, pour cause de prochain
| transfert de nos magasins â la

I Rue du Seyon et Place du Marché
fj Celte vente ne dure que très peu de temps encore
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Mouflon %yOX  toutes teintes unies ou à caneaux , 130 cm. ^\^_^^SV^^  ̂ de lin ge, Uès belle qualité , le mètre ^V^ _/
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Calorifère
Â vendre nn excellent calori-

fère Préb'andier, à un prix mo-
déré. S'adresser Evole 17. 2me.

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.

A vendre un

louait Jita el SE
neuf , j rrand numéro inextingui-
ble pour grande salle. S'adresser
Donner frères, Bellevaux 8.

KUFFER & SCOTT NEUCH âTEL

CHEMBSES BLANCHES pour soii ées
plastron piqué , souple Fr. 1S.«
plastron empesé, avec manchettes fixes . . . . Fr. 17.»
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Chaussures Ip Ĥ )
cuir sport brun m |
fillettes et garçons J&-  \No» 26-29 .4.50 A ^y  ^<<&$\, 30-35 -17.50 \̂ ~*3C st& - &W*̂ ' I36-39 21.50 f  '%. ^iiii*~^
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Office des faillites dn Val-de-Travers

Vente d'immeubles et part d'immeuble
à titre définitif

Aucune offre n 'ayant été faite lors de la Ire séance d'enchères
du 14 octobre 1924 l'Office des faillites soussigné, réexposera en
vente par voie d'enchères publiques, à titre définitif , le samedi 22
novembre 1924 à 16 heures, dans la salle à manger de l'hfltel de la
poste, à Fleurier. les immeubles et part d'immeuble suivants, dé-
pendant de la masse en faillite de Jean-Frédéric Bratschy, restau-
rateur au Pont de la Boche, savoir :

CADASTRE DE ST-SULPICE
Art. 799, pi. fo 1, No 35, le Pont de la Boche, jardin de 345 m*.
Art. 938. pi. fo 1, Nos 39. 42 à 45, le Pont de la Boche, bâti-

ments, places, .iardin et verger de 1353 m'.
Art. 956, pi. fo 1, Nos 51. 52, le Pont de la Roche, bâtiment et

terrain vague de 666 m'.
Part BUT l'immeuble suivant : (Sol et cave).
Art. 940. pi. fo 1, No 49. le Pont de la Roche, oave et partie de

logement de 24 m'.
Le b4H nient compris dans l'article 938. est à l'usage d'habi-

tation ert. restaurant. (Café du Pont de la Roche).
Assurarce des bâtiments : Fr. 34.800.—. Estimation cadastra-

le : Fr. 30.-50.—. Estimation officielle : Fr. 35 !.00.—.
L'extrait du Registre Foncier, donnant la désignation com-

plète des immeubles et servitudes peut être consulté au Bureau
de l'Offiee.

Les conditions de cette deuxième enchère , qui aura lieu con-
formément à In loi, sont déposées à l'Oflice soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit.

La vento sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du oing offrant  et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 18 novembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, Eug. KELLEB.

ENCHÈRES
¦ ______________________________-____..,»

Office des faillites de Boudry

VENTE JDE TISSUS
Los enchères publiques de tissus divers continueront mercredi

M et Jeudi 21 novembre 1824, dèê 14 heures, à l'Hôtel de la Gare, à
Corcelies-Peseux.

Il reste encore : flanelle , satin pour tabliers, serge, cheviote ,
velours de laine pour robes, velours côtel é, etc., ainsi que soieries
diverses, tel que : pongée, crêpe de Chine, crêpe marocain unia et
fantaisies.

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

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

Boudry, lo 17 novembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : il.-G. MOBABD.

AVIS OFFICIELS
U:iWpUi| COMMUNE

IJBpL-fartiife
CONCOURS

La Commune de Landeron-
Combes met au concours le pos-
te de fonctionnaire communal

secrétaire-comptable
pour entrer en fonctions le ler
avril 1925. Lee postulants peu-
vent prendre connaissance du
cah ier dea charges déposé au
Collège, les jeudi et samedi de
chaque semaine de 2 à 6 heures
du soir. Les soumissions sous
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.

IMMEUBLES
f m m -\- ¦ —¦ ¦¦ ¦_¦¦¦¦¦ _¦__- i II  ¦¦ i——

A vendre, à Cressier,

maison avec rural
et petit domaine

cinq chambres, grange, remise,
écurie pour une tête, porcherie,
trois poses de terre attenantes,
en on seul mas.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla.
ce Purry 1, Nenchâtel, ou k
l'Etude Gicot. notaire. Le Lan-
deron.

A vendre, aux Prés Devant,

montagne
de 42 poses, prés et bois, joli
chalet et eau, belle vue, séjour
d'été, et sports d'hiver.

Faire offres écrites à Z. 933
au burent, de la Fenille d'Avis.

Domaines à vendre
au Val-de-Travers

Un de 15 h. 3 de champs et
prés et 1 h. 7 de forêts, libre de
bail pour le 23 avril 1925. Bonne
maison, dépendances, à dix mi-
nutes du village.

Un it 10 h. environ, champs,
prés et bols. Deux maisons, à
vingt minutes dn village.

Tons deux desservis par bons
chemins, eau de sources intar-
rissables, éclairage électrique,
gare C. F. F., laiterie, collège,
etc.

S'adresser sous P. 3086 N. à
Publicitas Nenchâtel.

A vendre ponr cause de dé-
part, dans ville au bord du lao
Léman, immeuble aveo grand
commerce de

laiterie - charcuterie
eau, gaz. électricité, magasin,
arrière-magasin, grande cave,
grand logement. Occasion favo-
rable. Prix aveo agencement :
30.000 fr. Ecrire sous V. L. 890
au bnrefiu de la Feuille d'Avis.

A vendre beau
TERRAIN A BATIB

environ 450 m', dans situation
exceptionnelle à proximité de
la gare. Eerire sons chiffres T.
B. 922 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Piopii-té u vendre oo â louer
Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
Maison de quatorze chambres

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

On louerait éventueUement
meublé.

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

PESEUX
jolie villa neuve
six pièces, véranda, hain. buan-
derie, jardin , verger, terrain
2300 m _ Situation splendide ;
prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1.
N end 'fllol 

A vendre ou k louer pour St-
Jean 1925, une

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

Cas échéant pourrait convenir
à denx familles.

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

A vendre (éventuellement à
louer), c.o.

propriété
de neuf ohambres et dépendan-
ces, buanderie, gaz. électricité,
chauffage central, jardin, ver-
ger ; dans le quartier de l'est, k
proximité de la gare et du tram.

Demander l'adresse du No 912
au buman de la HYi i iH p  . _ ' .vis.

A vendre, à l'Est de Neuchâ-
tel. au bord du lao,

belle propriété
comprenant maison de douze
chambres en un ou trois loge-
ments avec nombreuses dépen-
dances, buanderie, petite écu-
rie, poulailler, remise, garage,
etc. Verger, 70 arbres fruitiers ;
accès au lac.

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

MANDE. B. de Chambrier Pla-
ce Pnrry ï Nenrhfitel , 

j 0-1&. Ses pi- Jfi _ M Val --e-flu_

H il inil
aux Hauts-Geneveys

Le lundi 24 novembre 1924, à
15 h. 15, aux Hauts-Geneveys
(Salle communale) 11 sera pro-
cédé à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble
ci-dessous désigné appartenant
à Léon MAILLAEDET. bûche-
ron à la Serment, savoir :
Cadastre des Hauts-Geneveys
Cadastre 417 pi. fo 15. Nos 12

et 13, A la Serment, bâtiment et
pré de 9880 m3. Le bâtiment est
à l'usage d'habitation, écurie et
fenil. il est assuré pour 5900 fr.
Prix d'estimation totale 8CO0 fr.

Les conditions de la vente qui
aura lieu conformément à la
L. P. peuvent être consultées à
l'Office soussigné.

Cernier. le 11 novembre 1924.
Office des poursuites du

Val-de-Ruz
Le préposé, E'MULLER.

A VENDUE
un grand tour de mécanicien,
complet, aveo renvois , et trans-
missions, un moteur 3 à 4 HP ,
stationna ire, marque Weber, et
un grand lapidaire double. Très
avantageux. — Ecrire sous
A. B. 889 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Mi@_ 
de l'Exposition romande —
d'apiculture, 
en boîtes aluminium -—
de 600 gr. environ,, 

— ZIMMERMANN S. A.

Occasion
Bons fagots de 1 m. foyard

et sapin , sec, à 85 fr. le cent ou
45 fr. les 50, rendus à domicile.
Sur demande livrable au gale-
tas au prix du jour. S'adresser
à S. Tinguely, Cornaux.

OIES .. à Fr. 3;20 le kg.
CANARDS » i.~ »
POULETS » 4.80 •»
NOIX i> 9.50 10 kg.
CHATAIGNES » 4.50 * ¦ '

Ire qualité ,
franco éontre remboursement,

A. FRANSCELLA, Miuusio.

A vendre six beaux et bons

porcs
de trois mois. S'adresser ehez
André Kohler. Valangin. 

A vendre quelques . - ..

be38es oies
grasses de 1924, ainsi que super-
bes cardons, en bloc ou séparé-
ment, chez Bnrcella , Hauterive.

15 kg., 5 fr. 50, 10 kg., 4 fr..
franco nar poste. Pellandlni et
Co, Taverne. JH 30717 o
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Les grands froids sont à la porte, faites vos achats en 
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I BONNETERIE I
HI POUR HOMMES POUR DAMES f§

S
calps et camisoles mtEr 380 335 295 Miùi SSS l90 150 f  -.95 M
[Ép et tarai* mSié, p p s5° Camisoles E. S; 390 325 275 M

m Cale* et m'es jEES.U 9° j20 72° Camisoles Sï_.1_3& 525 450 42° |§
n Sweaters militaires 1225 tt 50 P 69° Birettoiies SS&Sr .... 6.-- 550 475 m
H Sirtis laine sport 13.-- il50 DWies fis; E"MK; 1150 IO50 95° H
S Spencers noirs . . ,  il- tt* IP li.- [ulhhn ] az£ ' . li 20 ô30 7 70 595 S
S -PÊ-îeis laine nolfe 32.- 2. 50 2250 1925 UMlnts l-fc_E__; If IO50 B75 65° §
H G_Iets fantaisie SïïL, r U50 11,- 945 Gilets laine Sees SSSS; 21.-- 1280 1150 945 H

9 
Gilets fantaisie s* W° 2250 tfi80 115° Casaqoins ÎS_Î 'S n0Ses Seur

-.5e. 295 ¦
tasseïtes laine . 2 10 175 155 145 -.85 Jaquettes de laine noire «& s5° m

g Bas de sport laine . .  6 80 560 .50 335 Bo éios noirs lSa . . 16.-- B75 650 5.- S
m Swsaters laines670 6.-- 520 450 3_ - DUB U KUI t̂àef 11
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lo4° m
|p| Grand assortimant dans les sous-vêtements chauds pour enîants ;

i JULES BLOCH s
Soldes et Occasions

H LA CHAUX-DE-FONDS NEUCH A.TEL FLEURIER et COUVET ¦
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Gilets
de laine

pour Danf-ès
ei -Messieurs 1

Choix superbe j

BAS PRIX J

Avis aux nti -Kie.
Il sera vendu samedi sur la

Place Purry, un stock de

costumes pour dames
(manteaux et-jaquettes), de Ire
qualité.
Accourez ménagères, si vous en

voulez _ ,
BUFFET DE CHAMBRE A

MANGER. !à vendre k bas prix.
S'adresser rue Purry 8, 2me.

A VENDRE
une commode dessus marbre, en
parfait état et un grand lino-
léum usagé. S'adresser Auver-
nier 55. '

Belle paille
de blé à 6 fr. les 100 kg., feo
gare Vecrrières. chez Gaibrois,
Verrières-Suisse.

Occasion exceptionnelle

vélo de dame
Peugeot, dernier modèle, grand
luxe. neuf, trois freins, pneus
pur para. Ferait un joli

CADEAU DE NOËL
Quai Ph. Godet 4. 1er, à dr.
Faute d'emploi, à vendre une

bicyclette de course
presque neuve, à très bas prix.
S'adresser 'Sablons 3, rez-de-
chaussée. à gauche. 

Faute de place, à enlever tout
de suite une

banque de magasin
dessus vitré et une

vitrine
S'adresser ler Mans 20, au ma-

gasin. 

Magasin Wirthlin & C.

DéNTE LLETHALGACHES
vendues au profit de la Mission

_—_-___ ^ _ — i

i Pour faire apprécier le Menu v.
Rien de tel qu'un .,.

«^~ AVIS DIVERS mmmm

j@k UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
^Él''-* __ _ f___ ^ "Vendredi 21 novembre,. à 17 heures

N̂|iF A L'AULA

M inm itlip et plnite
donnée par M. F.-H. Menftha, professeur

sur

MB curios ités le l'ancien flioif iuitiis
Le Recteur : Paul HUM BERT.

. i — .—i ^

m^-_BEBB9IBB9QBB0DSBIB--QHBIBnBfiB9IBHHHflllBH¦ . ¦
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a 'kn ^ Ĵ^^^_Ĵ^Ê Mademoiselle &
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'̂£_ LeRlCH j
] GALERIE LÉOPOLD ROBERT Huiles et dessins |
1 Entrée 50 centimes Dimanche 20 centimes J¦ 

________________ "

Kiosque à journaux
Hôt-j  «ge Vîlle

Le public est avisé qu'à la suite de
l'accident survenu mardi soir, la vente
des journaux se fera jusqu'à nouvel avis,
au magasin de M"= Nigg, sous le théâtre,

Raville _ Cle , Agence rt es îon rnaox , Genève-
' — ¦ - — ' — m

| ONDULATIONS PERMANENTES jj
• Le rêve de chaque femme, d'avoir une < i

chevelure souple, légère et bien oudu-
§ lée, dont les vagues résistent même au < i

: 
lavage, est réalisé par le spécialiste, l

diplômé de Paris, de la Maison ] [

j LÙTENE6BER ¦ SCHALLENBERGER jj
| Avenue du Premier-Mars 20 j ;
m vls-à-vls de la Rotonde Téléphone 8.73 ( I

S————————— ——————
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STA DE DU CANTONAL F. C.
Dimanche 23 novembre, à 2 h. 45

CUP MATCH
Etoile [_.•_ _ ._ , ¦ Cantonal I
A i heure : Grandson I - Cantonal llla

Obligataires coupon I
Garage gratuit pour vélos. — BUVETTÏ

A BONNEMENTS
, tu t mou 3 mitt r _¦«*

Franco domicile |5.— j .So i.y S i.3o
Etringer . . . +6.— »'•— n.5o +.—

On l'ibonnc ¦ toute époque.
Abonnement»-Porte, 10 centime* en tu*.

Changement d'idrewe, 5o eentim*

Bureau: Temp le-Tieuf, TV*

' ANNONCES *«*****v***v-r-ou ton cspicc
Canton, aoc Prix minimum d' une annonce

j S c Avii mort. i5 c. ; tardif» 5o c
Réclame» j 5 e.. min. i.j i

Suiss. l ue . (une icule insertion min. 3.—).
le «araedi 35 e. Avi» mortuaires 35 c<*
min. S.—. Réclames t.—, min. 5.—»

Etranger . 4,0 e. ( une seule Insertion min*
4- —). 'e samedi +5 e. Avis mortuaires
45c. min. 6.—„ Réclames i .»5. mm. 6.»5.
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VENDREDI SOIR Interprété par ftBrHMTRE LEÛNESSE La production la plus grandiose i VENDREDI SOIR
à 8 h. V4 très précises DOUQU- A S  FA I R B A N K S  

ORCHESTRE L _ O N _ .SE réalisée jusqu'à ce jour à 8 h. 1/4 très précises

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEDCIIATEL
»—=—=_———————= i II  ¦____¦¦___¦«¦__ _-___________ ¦¦_-_¦¦.

PAR 85

ALICE PUJO
mugmm *****m**mm

. — Vous avez passé une nuit blanche ponr
mol ? Vous n'auriez pas dû prendre tant de
peine. Vous oubliez que, depuis ce jour, je de-
vrai prendre soin de moi-même sans l'aide de
personne. Je ne pourrai pas commencer trop
tôt mon apprentissage des difficultés de l'exis-
tence.

— N'allez pas croire que cela m'a coûté des
efforts inouïs 1 dit Rashleigh en la regardant
droit dans les yeux.

Immédiatement, elle dirigea son regard vers
la portière.

— Je suis résolu à tenir strictement ma pro-
messe, Sybil, mais cela ne m'interdit pas de
Jouir des éclaircies de bonheur qu'il m'est pos-
sible d'entrevoir. Allons, je vois que vous êtes
dans une mauvaise passe d'idées noires. Il lau-
dra vous en débarrasser à Londres. Je vous
mènerai voir quelques-unes des attractions de
notre < fameuse capitale >. Ne commencez pas
déjà à vous désespérer, gardez votre force pour
le temps à venir, quoique j'espère que vous
n'aurez pas l'occasion d'en user. Puisqu 'on me
considère vis-à-vis de vous comme une sorte
d'oncle, je suis autorisé à vous conduire ici, et
là, partout où vous en aurez envie.

— Cela me fera grand plaisir de visiter Lon-

dres ; et j 'ai bien peur que ma -pauvre Minty
n'ait pas trop le temps de m'accompagner.

— Combien de temps pensez-vous rester avec
elle ?

— Comment pourrais-je le dire, Brian ? Si
tout va bien, peut-êlre un an ou un an et demi...

— Que d'événements peuvent arriver en un
an et demi 1 Ma vie a été changée en moins de
trois mois.

Après un silence assez long, Brian dit sans
préambule :

— Sybil , j'ai pris des renseignements à l'a-
gence Cook, on m 'a appris que le «Neilgberry.
était attendu le dix du mois prochain . Dans
quinze jours à peine.

— Quinze jours seulement ! Que c'est près...
Il y avait dans sa voix une sorte d'appréhen-

sion que saisit l'oreille attentive de Rashleigh.
— Elle redoute son retour , se dit-il, dois-je

la laisser s'enloncer dans les déboires d'un ma-
riage mal assorti et m 'infli ger à moi-môme un
si affreux désappointement , tout cela pour mé-
nager un scrupule absurde I

Il dit tout haut :
— Et bien des doutes von t être éclalrcis. Il

est impossible de prévoir quel changement mo-
ral la maladie désespérée de Tremaine aura
opéré en lui. Il sera devenu un homme tout dif-
férent de celui que vous avez connu,

— Comme corps et intelligence peut-être ;
mais son cœur est resté le même, répondit Sy-
bil en soupirant.

Un lourd silence tomba sur eux.
Sybil ferma les yeux , comme pour mettre un

terme à la causerie.
Combien de fois dans les années encore à

venir dut-elle rappeler lo souvenir de ce voya-
ge qui lui revint avec cette perception nette que
nous laissent certains jours , certaines heures
rapides do notre existence, comme pour conti-

nuer par la pensée, la durée d'un moment de
bonheur trop vite envolé !

Pour Sybil, en dépit de l'ombre projetés sur
le moment présent par les chagrins futurs, iné-
vitables, en dépit de la lutte que ee livraient
dans son coeur lea sentiments aussi ardents de
son honneur de femme et de l'amour tout puis-
sant , ce fut un jour de bonheur sans mélange,
inespéré, mais dont elle jouit désespérément
pendant le cours de quelques heures brèves.

— Nous arriverons dans une demi-heure, dit
Brian en regardant sa montre.

Puis, aveo un irrésistible besoin d'expansion:
— Pourquoi ne pouvons-nous voyager en-

semble pour la vie, ma chérie t Comme nous
regarderions couler les années dans un tran-
quille bonheur I

— Qui sait I dit-elle, en remettant son cha-
peau, les sentiments et les hommes changent,
même les meilleurs.

— Ceci est une question de caractère ou de
tempérament , j e ne suis pas changeant, et vous
non plus, SybiL

— J'ai presque peur de l'avoir été, murmu-
ra-, elle.

— Vous vous étiez abusée, vous n'avez pas
changé.

— Ne discutez pas, Brian, nous ne pourrons
jamais arriver à une conclusion satisfaisante.

Il passa la main sur son front d'un geste las ;
et, voyant approcher le terme du voyage, il
commença à rassembler leurs petits colis.

Il faisait un vilain temps de brume, lorsque
Sybil sauta sur le quai de Londres.

Il lui sembla mettre le pied dans une vie
nouvelle. Pour le moment, tous les embarras de
l'arrivée lui furent épargnés par des soins em-
pressés.

Une voiture toute prête l'attendait ; elle n'eut
que la peine d'y monter ; ses bagages furent

chargés par les soins du domestique de Brian,
qui avait reçu l'ordre de venir les attendre. L'a-
dresse de miss Parry fut lancée au cocher ei
elle se trouva enlevée dans un espace de temps
incroyablement court.

— La course n'est pas longue, dit Brian; nous
sommes h un quart d'heure de Camden-Town.
Etes-vous fatiguée ? Votre cœur ne bat pas plus
vite au moment de faire le grand plongeon dans
l'inconnu ?

Il toucha sa main.
— Oui, vous êtes plus calme que je n'aurais

cru. Voui' êtes un curieux mélange de hardiesse
et de timidité. Je vais vous dire adieu ici pour
ce soir. Il faut que je me décide ô partir de-
main pour Aldershot, où je suis attendu. Après-
demain, vous me verrez apparaître de bonne
heure et, si vous êtes disposée, nous partirons
en excursion dans les beaux quartiers de Lon-
dres, si le brouillard veut nous permettre d'a-
percevoir les maisons. J'ai laissé mon adresse
à miss Parry. N'oubliez pas de me télégraphier
si vous 'avez besoin de moi.

Pendant qu'il parlait , le cab s'arrêta devant
la grille d'un jar dinet formé d'un rond de ga-
zon et d'une allée de sable jaune tournant au-
tour.

Au bruit des roues, la porte fut poussée avec
une exclamation d'Amarinta qui parut , la fi-
gure rayonnante, les deux bras ouverts.

Une touchante étreinte réunit les deux amies.
Lorsqu'il eut vu Sybil en sûreté et répété sa
promesse de revenir le lendemain, Rashleigh
jeta une adresse au cocher et disparut.

X
L'attente

— Je suis si enchantée de vous voir ici , que
je peux à peine en croire mes yeux, commença
miss Parry, mais maintenant que vous avez ôt.

votre chapeau, je ne puis pas dire que je vous
trouve une mine florissante, vous avez l'air de
n'en pouvoir plus. Venez près du feu, je vous
servirai votre thé en approchant la table. Dites-
moi , qu 'est-ce que Mrs. Rashleigh a dit quand
elle a su que vous vouliez quitter le Prieuré ?

— Elle a cru que je n'avais pas toute ma rai-
son, mais nous nous sommes séparées avec
beaucoup de dignité des deux côtés. Je crois
qu 'elle va se mettre à la recherche d'une dame
de compagnie : elle ne trouvera jamais une
autre Minty.

— Ah I ma chérie, vous êtes trop partiale.
Avez-vous eu des récentes nouvelles de ce pau-
vre M. Tremaine ?

— Non, rien de lui. Le capitaine Rashleigh
s'est enquis de l'arrivée du bateau, du steamer,
je veux dire. Il est attendu le 10 mars.

— Vous ne voulez pas dire si tôt, Sybil ? Je
suis sûre que son voyage va l'avoir tout à fait
remi? et qu 'il voudra vous épouser tout de suite
en arrivant Ah ! ce sera une nouvelle peine
de me séparer de vous !

— Je ne suis pas encore partie, Minty.
— Non, mais cela viendra, et certainement

trop tôt.
— Rien encore ne pourra être arrêté au

moins de quelques mois ; Dick sera probable-
ment trop faible pour prendre une décision et
tou t dépendra de son frère. Mrs. Tremaine m'a
écrit plusieurs lettres très aimables ; cependant
je n'ai jama is pu savoir si elle ou son mari ap-
prouv aient mon engagement aveo Dick, Je me
demande si je dois lui faire savoir que je suis
en ville. J'aimerais bien la connaître et je n'ose
pas...

Elle s'arrêta.
— Une autre tasse de thé, chérie, ce lait

n'est pas encore trop mauvais pour Londres.
Eh bien ! Sybil , je ne sais pas trop ce que vous

POUR LUI !

(Beprodnotion autorisée poar tous les jour naux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettre*.)

Famille de Zurich cherche

jeune servante
Vie de famille et occasion d'apprendre la langue alle-

mande. — Adresser offres sous chiffres JHc 474 Z à Annon-
ces-Suisses S. A., Zurich, rue de la Gare 100.

V. VUILLIOMENE T & Co, Grand'Rue 7, engageraient
pour entrée immédiate,

deux monteurs électriciens
pour installations ' intérieures. Occasion pour employés qua-
lifiés de se créer place stable. Se présenter avec certificats
d. 18 à 19 heures au bureau, ler étage.

LOGEMENTS

Appartement
de deux ohambres, cuisine et dé*
T»ndn_C(W, S'adresser Saars 81.

RUE DU SEYON . logemen t de
trois ohambree et cuisine. S'a-
dresser, le matin, Etnde O. Et-
ter, notaire. 

Auvernier
A loner joli logement de trais

chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. S'adresser à Th. Per-
rlh, gérant. Auvernier No 6.

POUR ST-JEAN. k louor dans
-belle situation, nn appartement
dé Six chambres et dépendances.
Conviendrait aussi ponr bu-
reaux, cabinet de médecin ou
do.ntlstoi administration, eto. —
S'adresseir, le matin. Etude G.
ffitgfj . notaire.

A LOUER
Logement de quatre oham-

bres et dépendances. S'adresser
lue Louis Favre 22, rez-do-
ghauesée.

A louer tout de suite Ou épo-
que à convenir,

appartement
de six pièces, véranda, salle de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser M. Bura, Poudrières
No 28, de 18 k 15 heures. o.o.
¦»¦ i * —

A louer tout de suite,

petit logement
d'une chambre et cuisine, situé
rue du Neubourg. — S'adresser
Boulangerie Courvoisier. Fau-
bourg de l'Hôpital.

A louer, pour époque à con-
venir,

belle villa i Vieux Châtel
dix ohambres, vastes dépendan-
ces, jardin. S'adresser au bu-
reau de Edgar Bovet, rue dn
Musée 4. 

BAS DE SACHET
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir appar-
tement de trois chambres et dé-
pendances, petit rural, verger
aveo arbres fruitiers et jardin.
S'adresser à J. Jacot
i m i i .

Villa
A louer aux Sablons, villa

neuf ou dix pièces, bains, tout
confort , jardin, près du centre,
libre immédiatement 3200 tt.
S'adresser à MM. DUBIED. no-
taires. M61e 10. t__

A louer tout de suite, près de
la gare,

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

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

Belle propriété
â Neuchâtel

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

Vue étendue sur la ville et le
lao.

S'adresseir. à MM. Wavre, no-
taires. Palais Bougemont, Neu-
o_àt._l.

A Louer dès le 34 décembre ou
f-tis tôt si on le désire,

logement
deux chambres et dépendances,
au Neubourg 24. S'adresser à
E. Huguenin, Sablons 25.
______________________________________________________________________________________

CHAMBRES
BELLE CBAMBRE MEUBLÉE
avec' chauffage central. Fau-
bourg de l'Hôpital 64.

Jolie ohambre confortable,
chauffage central, électricité.
Sablons 88. 1er, à gauche.

Chambre meublée, 16 fr. par
mois. Ohairm-Coco 82.

Chambre Indépendante, con-
fortable et chauffable. St-Hono-
ré 12. 4me. 

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

On cherche dans j eune ména-
ge k Borne,

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

Ménage soigné cherche pour
entrée immédiate,

bonne à tout faire
sachant bien cuire , connaissant
la langue française. Faire of-
fres avec certificats k Case pos-
tale 6628.

OFFRES
JEUNE FILLE

ayant déj à été en service, par-
lant le français , désire place
dans bonne maison (pour ména-
ge et magasin), à la campagne,
de préféren ce aux environs de
Neuchâtel .  Adresser offres k

EJly Hurllmann , électricité,
Suanon (Oberl . bernois).

On cherche pour une

jeune fille
de 18 ans place facile où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons soins et
vie de famille désirés. S'adres-
ser à Mme Zollinger-Jaggl , In-
nertkirchen (Oberland bernois) .

JEDNE FILLE
de la campagne

cherche place
dans petit ménage. Offres sous
chiffres Q 3877 U k Publicitas.
Bienne. JH 10461 Y

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
19 X ans, bonne conduite, dé-
brouillard , ayant _on certifi-
cats cherche emploi quelconque.

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

On demande

j eune garçon
pour commissions et pour aider
à quelques travaux faciles. —
Offres écrites sous J. G. 935 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

Suisse allemand
ayant fait un apprentissage de
trois ans et une année d'école
de commerce, connaissant la sté-
nographie dans les deux lan-
gues, cherche place dans bu-
reau. Entrée immédiate. Offres
écrites sous R. A. 929 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
19 ans. parlant allemand et fran-
çais, cherche place si possible
dans magasin. Débuterait éven-
tuellement comme bonne d'en-
fants dans famille de trois pu
quatre personnes. Entrée com-
mencememt janvier.

Demander l'adresse du No 941
an bnrean de la Feuille d'Avis

Demoiselle
connaissant la comptabilité est
demandée dans bureau de la
ville. Adresser offres avec cer-
tificats et prétentions à Case
nrvtMe fifi2fi . 

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

¦ ' i n
On demande un bon

domestique charretier
Entrée immédiate. S'adresser

à Alfred Banderet, voiturier,
Auverni-ir 84. 

Jeune homme, libéré des éco-
les, trouverait place de

commissionnaire
garçon de peine, chea O. Strœle,
tapissier. Quai Ph. Godet 4.

Jeune fille
cherche plaoe dans magasin on
fabrique de la ville.

Demander l'adresse du No 925
an bureau dt» In . pu ll lt- il 'A vis.

Jeune homme de 16-18 ans,
sachant traire et faucher pour-
rait entrer le ler janvier chez

agriculteur
Bonne occasion d'apprendre

la langue allemande. Bons ga-
ges suivant capacités. Vie de
famille et bons traitements sont
assurés. — Joh. Niklaus-Gross,
Miï iitschcmler (Berne).

PERDUS
Perdu sur le trajet Neuoh&tel-

Oorcelles-Uoirtalllod, un

collet en opossum
façon skunks. Prière de le rap-
porter contre récompense au
Poste de police, Neuchfttel .

Perdu lundi soir, en ville, une
JUPE PLISSÊE BLANCHE

La rapporter oontre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 938

M écaniciens , Electriciens
monteurs, tourneurs, etc.

utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez
gratuitement la brochure la
Nouvelle Voie, de l'Institut
technique Martin, Plainpalais ,
GENÈVE, JH 45108 L

Demandes à acheter
Jeunes gens sérieux cherchent

à reprendre, tout de suite ou
époque k convenir, un bon

calé-restaurant
Ecrire à L. 938 au bureau de

la Feuille d'Avis. 
On cherche à reprendre, tout

de suite ou époque k convenir,
une bonne

laiterie
en pleine prospérité. Ecrire à
X. 940 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter une

ii.;.» Milice
on très bon état. — Ecrire sous
chiffres B. E. 930 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PIANO
d'occasion est demandé à ache-
ter. Adresser offres à William
Junod, Boveresse. . ... ...:.

AViS DIVERS
On prendrait en pension

vais os génisses
S'adresser à Georges Mojon,

Pierre-À-Bot.

Pour le ler décembre
Belle grande ohambre Indé-

pendante. Seyon 14, magasin de
cigares.

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

A louer pour le ler décembre

deux chambres non meublées
au soleil, et dépendances, avec
jouissance , de la ouisine. Ave-
nne du 1er Mars 2. 1er, ft droite.

Belle chambre pour monsieur
rangé. — Louis Favre 17, 2me,
à droite.

JOLIE CHAMBRE
___ louer, meublée ou non. pour
dame ou monsieur. Faubourg
du Lac 21, 2me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil. Avenue do
U gare 11, Sme.

CHAMBRE AU SOLEIL
aveo bonne pension. Faubourg
de l'HopItnl 66, grue à droite.

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

Une ohambre meublée, au so-
leil. — S'adresser Faubourg du
Chftteau 15, ler, à gau«he.

LOCAL DIVFBSES
POUR ST-JEAN, à louer au

centre de la ville, magasin aveo
grand arrière-magasin. S'adres-
ser, le matin. Etude G. Etter,
notaire. 

Magasin
A louer à St-Aubln local pour

magasin aveo logement de trois
ohambree et toutes dépendances.
Situation centrale. Conditions
avantageuses. — Offres écrites
eous A D. 931 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Très grande chambre haute
au centre, pour garde-meubles,
8 francs par mois. — St-Honoré
No 8. 8me étage, à gauche.

A louer pour tout de suite un

grand local
S'adresser Ecluse 15, D. Man-

frlnl. 

Demandes à loiipr
On demande à louer

pour le 24 juin 1925

locaux
de six à huit pièces

pour bureaux et ate-
liers. Eventuellement
avec appartement dans
la maison.

Offres avec Indica-
tion de prix à Case pos-
tale No 806.

On demande à louer Immédia-
tement ou pour époque à con-
venir, au centre de la ville, un

appartement
de quatre ou cinq pièces avec
dépendances. — Faire offres à
H. Schweingruber. Faubourg
du Lac 23. 
Ménage soigné cherche à louer

pour époque à convenir.

UHifent mlrnialle
de cinq pièces. Chauffage cen-
tral et bains. — Offres écrites
sous chiffres S. B, 934 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune ménage aveo enfants

demande pour tout de suite

personne
active et consciencieuse, déj à
au courant des travaux du mé-
nage. Bons gagée.

Demander l'adresse du No 937
an bureau de la Feuil le d 'Avis

On cherche pour tout de suite

une personne
au courant d'un ménage soigné,
aveo enfants. Adresser offres à
Evole 56, 2me, Neuchfttel.
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GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE *

Mardi 25 novembre 1924, à 19 h. 45 précises

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. Robert CASADESUS
pianiste de Paris

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n" 138

Prix des places : 5 tr., 4 fr., 2 fr. 50 (timbres non
compris). Bi l le t s  en vente au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi, matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Les portes t'ouvriront i. 19 h. '/«•

Répét i t ion  générale :
Mardi 25 novembre, à 14 h. Entrée pour non-sociétaires, fr. 3.—

Bains et do uches
Les bains chauds de la ville, Seyon 21, sont ouverts

chaque semaine, les jeudis , vendredi et samedi.
Bain simple, sans linge : Fr. 1.— et 1.60. — Douche :

Fr. —.60. — Bains de lumière, bains de vapeur, bains de
soufre, etc.

CERCLE TESSINOIS - Neuchâtel
Samedi 22 et dimanche 23 novembre

Grands matches an loto
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale à lous , Se recommande

FANFARE ITALIENNE
MM. les membres honoraires, passifs, actifs et amis de la

société son ' avisés que le banquet annuel de Ste-Cécile aura lieu
le samedi 22 novembre, à 19 h, H an local, cercle de la fanfare,
avec le menu suivant :

HORS-D'OEUVRE
POTAGE

BIZ A LA MILANAISE
BOUILLI GARNI
POULET ROTI

SALADE
DESSERTS ASSORTIS

_•»* PRIX Fr. 5.— avec vin **C
En conséquence Us sont invités à se faire inscrira auprès dn

tenancier, jusqu'au vendredi 21 courant.
Invitation cordiale. LE COMIT8.

————————————————————a

! Avviso agli Italiani j
t I connazionali sono avvisati che il Signer f
f Sartori Giacomo è stato nominato dal Re- t
f gio Consolato d 'Italia a Losanna, corris- •
• pon dente Consolare per la regione. §
9 Ul f icio aperto tutti i giorni teriali dalle f
J 19 aile 21, Beaux-Arts 15. f———————————————————

H grande Salle .es Conférences , j.euchâtel i
ÏA '\ JEUDI 20 NOVEMBRE 1924 j 1
! * ." Portes 19 h. H Rideau 20 heures ]

I SOIRÉE ANNUELLE DE 1

1 „LA LÉMAM" 1
vi  Société Missionnaire

AU PROGRAMME : B
û „_ _'A-_-_ FRITZ" d'Erckmenn-Chatrian [ j
pi Pièce Alsacienne en 8 actes
M Prologue - Rondes enfantines - Musique

§|§ PRIX DES PLACES : Fr. 3.80, 2.75, 1.65. — Loca- ; ï
I :V tion dès lundi 1. novembre che» Mlle Maire, Fan- •
|H bourg de l'Hôpital No L

Le Comité de

Ile do Pre--rr.au
remercie le généreux anonyme
qui lui a fait parvenir un don
de 80 fr. comme l'année précé-
dente. 

 ̂On profilerait encore quelques
demoiselles poux le

dîner
Demander l'adresse du No 986

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune Suisse allemand, sui-

vant l'Eoole de commerce, cher-
che

CHAMBRE ET PENSION
dans famille où il pourra se
perfectionner dans la langue
française.

Ecrire so __ chiffrée _. B. 983
au bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait encore quelques

pensionnaires
Paris modérés. Faubourg de

l'Hénltal 64

Mariages
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se
marier vite et bien, peuvent
s'adresser sans retard et en
toute confiance à
M»* Wllhelmlne ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancien-
ne renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Dis-
crétion. Consultations 8 fr. en
tim lires-poste. Renseignons sur
tout.

lll il Poil
Salle au 1er étage

Tous les Jeudis soir

TRIPES

NEUCHATEL
SALLE DE CONCERTS DU CONSERVATOIRE

Vendredi 21 novembre 1924
à S h. 15 du soir

CONCERT
donné par

Charles LASSUEUR
PIANISTE

Professeur de virtuosité
an Conservatoire de Lausanne

Henry BUENZOD
VIOLONCELLISTE

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

2.20. — Billets chez Fœtisch
Frères S. A., et le soir à l'en-
trée de la salle.

" PENSION-FAMILLE
Boine 3 Neuchfttel Boine 3

Maison de tout confort
Grand jardin

Chambres au soleil :: ::
i; u :: :: Cuisine soignée

Mme W-RGER

TEMPLE DE CORTAILLOD
Do K au 21 novembre, tous lee soirs à 20 heures

Réun9oi%s d'évaitgélisation
par Monsl enr J. HUNIER , manieur U j ournal ,,-C Ré .eil "

SUJETiS 3 L Trois découvertes modernes.
3. La bonne et la mauvaise volonté.
8. L'arbre anx belles feuilles.
4. Le prix de la négligence.
5. La vie d'une hôtelière.
8. L'oiseau captif et l'oiseau libre.

_SF" INVITATION CORDIALE A TOUS "̂ C

SOIRÉE-THÉ
donnée par la

Croix-Bleue de Neuchâtel
le VENDREDI 21 NOVEMBRE, k 20 heures

e la Grande Salle des Conférences
Allocations de MM. SIEGFRIED de Genève et TANNIGER d'Algie

Fanfare - Huslque > Chœur Entrée 65 c.
Billets en vente chez Mlles Maire. Faubourg de l'Hôpital ;

M. Porret. Hôpital 3 et M. Vaille-Sahli. Temple-Neuf , et à l'entrée.



L'opium et les Etats-Unis
Du < Journal de Genève _ ,  sous la signature

de M. W. Martin :
La conférence de l'opium est en train de

tnourir sans beauté. Son écheo est un nouvel
épisode de la lutte protéiforme entre le Ja-
pon et les Etats-Unis qui a presque causé la
ruine du protocole de Genève, et qui s'impose
à la Société des nations dans chacune de ses
activités.

Le but de la première conférence était de
combattre l'habitude de fumer l'opium.

Il est certain que le contrôle de l'opium est
rendu très difficile par le fait que, des quatre
pays producteurs de matière brute : la Chine,
l'Inde, la Turquie et la Perse, trois ne peuvent
être surveillés efficacement. Il est certain aussi
que les autres Etats Invoquent cet argument
avec un empressement suspect. On a peine à
croire qu 'avec des pénalités suffisantes, il soit
impossible de réduire la contrebande de 5 à 10
pour cent par an — et il n'en faudrait pas. da-
vantage pour que le fléau disparût en une
vingtaine d'années.

La vérité est qu 'aucun Etat — et à ce point
de vue personne n'a le droit de jeter la pierre
à la Chine — n'a le désir de faire quelque chose
de sérieux.

Tout est trouble en cette affaire. Les budgets des
colonies européennes en Extrême-Orient repo-
sent pour plus d'un tiers sur le monopole de l'o-
pium. Les mines et les plantations de ces colo-
nies dépendent d'une main-d'œuvre chinoise que
l'on ne peut attirer et que l'on ne peut exploi-
ter qu 'en l'abrutissant d'opium. Supprimer le
vie . signifierait augmente! les salaires et com-
promettre la prospérité économique des terri-
toires.

Combattre la contrebande, ce serait priver
les généraux chinois de leurs principales res-
sources financières, c'est-à-dire les mettre dans
l'impossibilité d'acheter les armes que leur ven-
dent les pays européens et le Japon pour faire
la guerre civile.

Mais tous ces motifs accumulés n'auraient
peut-être pas causé l'échec de la conférence, si
la délégation japonaise n'avait volé au secours
des hésitants et ne leur avait fourni un beau
motif de rupture.

Lee Japonais sont parvenus, par des mesures
draconiennes auxquelles il faut rendre justice,
à préserver leur population du vice de l'opium.
Mais ils n 'en Importent pas moins de grandes
quantités d'opium brut pour fabriquer de la mor-
phine qu'ils exportent en contrebande en Chine
et aux Etats-Unis.

Pendant longtemps, ils tirèrent leur opium
d'Amérique. Aujourd'hui que ce pays est par-
venu à entraver complètement ce trafic, ils le
font venir soit de la Perse, soit de l'Inde. Lors-
qu'il vient de l'Inde, les autorités anglaises de
Singapore et de Hongkong le laissent passer
sans difficultés ; lorsqu 'il vient de la Perse, sur
dés bateaux japonais, elles l'arrêtent

C'est ce qui a permis aux Japonais de mêler
à ce problème, déjà assez difficile par lui-même,
la question de l'égalité des races et des droits
des autorités maritimes dans les ports interna-
tionaux. Ces questions, entièrement étrangères
au véritable problème posé, ont fait naufrager
la conférence, à la feinte indignation de tous
les Etats qui y sont représentés.

Seuls les Etats-Unis s'en indigneront sincère-
ment. Us veulent abouti r. C'est de leur affaire
qu'il s'agit Ils ont voulu la conférence. C'est
pour cela que, par un tour de passe-passe, on les
en a tenus à l'écart Mais ils veulent une con-
vention. Et puisque la première conférence la
leur refuse, ils se réservent de la demander à la
seconde, déjouant ainsi les calculs machiavéli-
ques de ceux, l'Inde, par exemple, qui avaient
espéré qu'il serait plus facile de s'entendre sans
eux.

La seconde conférence, qui vient de s'ouvrir,
est beaucoup plus large par ses participants —
une quarantaine de pays — mais elle est plus
étroite par son objet Elle ne s'ocupera que des
dérivés de l'opium — la morphine et l'héroïne,
ainsi que de la cocaïne — à moins toutefois que
la délégation américaine ne lui demande de re-
prendre à son tour la question de l'opium fumé.

Il est inutile de souligner son importance.
La toxicomanie est un fléau qui menace notre
civilisation elle-même. Si les peuples ne s'en
rendent pas encore compte, c'est parce que les
gouvernements cherchent généralement à en

dissimuler l'étendue. Plusieurs Etats se croient
môme à l'abri — la Norvège, par exemple, qui
a refusé de participer à la conférence — sans
s'apercevoir que leur territoire, peu surveillé,
sert précisément de centre au commerce mon-
dial des stupéfiants.

Les Etats-Unis, qui ont une loi d'une extrême
sévérité, se sont rendus compte qu 'il est impos-
sible à un pays isolé de lutter victorieusement
contre le fléau. Les Etats-Unis ont eu beau in-
terdire l'importation et l'exportation des pro-
duits fabriqués et contingenter sévèrement l'im-
portation de la matière première, ils restent
submergés par la contrebande.

C'est pourquoi ils ont pris l'initiative d'une
réglementation internationale. Ce sont eux qui
ont provoquera convocation de cette conférence
et ils y prennent part officiellement , en vertu
d'un vote Spécial du Congrès. De là son impor-
tance politique. Un succès aurait aux Etats-Unis
un immense retentissement ; un échec un plus
grand encore. Et c'est l'avenir même de la So-
-iôtô des nations qui est en jeu.

Pour cette seconde conférence, les Etats-Unis
vont se retrouver, comme ils l'ont été implicite-
ment dans la première, en opposition avec lea
intérêts du Japon, d'une part, et de l'Inde bri-
tannique, de l'autre.

L'idée de la délégation américaine parait être
que l'on peut fixer les besoins légitimes — mé-
dicaux et scientifiques — de chaque pays, et
limiter sur cette base la production, l'exporta-
tion et l'importation de la matière première.

Aussitôt les difficultés se présentent en foule.
Tout d'abord; ai l'on est parvenu à fixer avec
une approximation suffisante les besoins de
morphine, on n'a pas encore pu faire ce calcul
en oe qui concerne la cocaïne. En second lieu,
la cocaïne et la morphine ne sont produites
chacune que dans six pays, parmi lesquels le
Japon ôt la Suisse. Il faudrait une entente entre
ces pays en vue d'une répartition des différents
marchés du monde, Il faudrait que les Etats
qui ne produisent pas de drogues s'engagent à
n'en jamais fabriquer et acceptent le monopole
des pays qui en produisent déjà. Enfin, tl fau-
drait, dans chaque pays, un contrôle rigoureux
de l'importation, de la fabrication et de l'ex-
po rtatiom

Ce sont là des conditions bien difficiles à
réaliser, d'autant plus qu'il s'agit de drogues
dont l'utilité peut être considérable en temps
de guerre, et l'on se rend compte que la confé-
rence se heurtera à des obstacles presque in-
surmontables.

Cependant, il faut espérer que l'on trouvera
un moyen efficace pour renforcer les disposi-
tions de la convention de 1.12, qui se sont ré-
vélées insuffisantes à l'usage. Car, nous le ré-
pétons, un échec de la seconde conférence sui-
vant un échec de la première aurait pour la
Société des nations les répercussions politiques
les plus fâcheuses. L'opinion publique améri-
caine en tirerait certainement la conclusion que
la Société des nations, dangereuse au point
de vue politique, n'est bonne a rien dans le do-
maine humanitaire.

La première conférence de l'opium est mor-
te. Vive la seconde 1
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devez faire. Si vous lui écrivez, ce sera comme
ei vous lui demandiez de venir vous voir. Pre-
nez conseil du capitaine Rashleigh, c'est un
homme du monde, il saura ce qu 'il faut faire.

— Oui, c'est une idée, seulement...
— Il n'y a pas de raison qui vous empêche

de lui en parler. Je ne peux pas vous dire à
quel pomt j'ai été enchantée de la visite du ca-
pitaine. Il a été charmant la première fois qu 'il
est venu ; vous savez qu'il est revenu hier, il
est resté longtemps, nous n'avons fait que par-
ler de vous. S'il avait été trois fois votre frère,
il n'aurait pas pu s'intéresser davantage à ce
qui vous concerne. J'avais raison quand je vous
disais que son amitié vous serait utile. Je com-
prenais que vous lui plaisiez, au regard un peu
amusé avec lequel il vous suivait dans les pre-
miers temps au Prieuré. Je suis contente que
vous ayez suivi mon avis.

— Quand vous êtes partie, Minty, j'ai bien été
forcée de me rapprocher de lui pour chercher
protection, j'étais si désolée de mon isolement î

— Ma pauvre chérie ! C'est bien heureux que
le capitaine se soit trouvé là pour me rem-
placer.

Sybil soupira profondément et ne répondit
pas.

— Vous êtes fatiguée, ma chère petite : mon-
tons à votre chambre ; je n'ai qu'un regret ,
c'est de n'avoir pas les moyens de vous la don-
ner plus belle.

C'était un grand changement, au lieu du train
de maison élégant et facile du Prieuré, de se
trouver transportée subitement dans l'humble
intérieur, étroitement ordonné, qu'elle devrait
partager avec de pauvres gens aux habitudes
mesquines réduites aux proportions de leur
médioenté. Cependant , personne n'eût vécu
sous le toit de Thomas Parry sans y être péné-
tré d'un sentiment de bien-être particulier : on

sentait en toutes choses un large esprit de gé-
nérosité qui aurait mis à leur aise les plus ti-
mides.

La jeune fille descendit une demi-heure plus
tard, elle trouva toute la famille réunie dans le
petit parloir.

Et la pauvre enfant sans famille prit sa place
naturellement dans ce milieu paisible ; le»
rayons affectueux de ces yeux amis agissaient
comme un baume ; elle sentit un grand calme
descendre en elle et oublia pour un soir son
chagrin dévorant dans les douceurs de la fa-
mille.

• La chance daigna favoriser Rashleigh le ma-
tin de son retour à Londres.

Il faisait un temps sec, un froid vif et un
clair soleil d'hiver qui semblait sortir tout ex-
près du brouillard, afin de prêter un attrait de
plus aux beautés de la grande ville qu "une jeu-
ne provinciale émerveillée devait explorer au
bras de son amoureux. Sybil finissait à peine
de se parer de sa plus belle robe quand la pe-
tite Hetty vint lui dire d'un air confidentiel :

— Le monsieur attend dans le parloir.
Sybil s'avança sur le palier et appela douce-

ment Araminta du haut de l'escalier. Elle la
pria de venir le plus tôt possible la rejoindre
dans le salon.

— Suis-je venu trop tôt ? lui demanda Rash-
leigh venant vivement à sa rencontre.

— Non, je vous attendais.
— Vous avez cent fois meilleure mine que le

jour où nous avons voyagé ensemble. Quand
cela ? l'année dernière ou il y a une semaine ?

— Trente heures, je crois, répondit-elle, en
essayant de rire d _m air gai, et mon temps a
été bien employé. J'ai dépaqueté toutes mes
affaires et donné une place à chacune. Le
désordre me rend malade.

— Etes-vous confortablement installée, au
moins ?

— Je suis très bien, merci. Vous n'avez pas
froid ? J'ai dit à Minty de ne pas allumer de
feu dans cette pièce aujourd'hui, puisque nous
devions sortir immédiatement. Seulement,
Brian, si vous n'ayez rien de mieux à faire...

— Je n'ai rien à faire à Londres que de pas-
ser mon temps avec vous, et le temps est sup-
portable, _
. — Alors, nous ferons bien de partir. Je vou-
drais voir beaucoup de choses. Notre temps
sera limité. Je suppose que vous repartirez
bientôt pour Lynnchéster ?

— Rien ne me presse. Et, pour l'amour de
Dieu, Sybil, tâchons de profiter des derniers
bons moments que nous avons à passer ensem-
ble.

Miss Parry entra sur ces paroles. Brian la
salua avec la plus aimable cordialité.

— Vous nous prendrez quand nous revien-
drons, miss Parry. Ne nous attendez pas de trop
bonne heure. Il faut que Sybil fasse connais-
sance avec les curiosités de la capitale, la Tour,
l'abbaye de Westminster, la Galerie nationale
et peut-être, pour finir , avec l'opéra au Grand-
Théâtre.

— Si vous voyez tout cela en un jour, dit miss
Parry, vous ne laisserez rien pour demain.
Puisque vous parlez d'aller au théâtre, prenez
la clef de la grille, Sybil, nous nous couchons de
bonne heure.

Sybil disparut dans l'intention de revêtir son
manteau et son chapeau.

— Tous mes compliments sur sa bonne mine,
miss Parry, dit Rashleigh en faisant un signe
du côté où Sybil venait de sortir. Je l'avais
quittée l'autre soir dans un triste état.

— Ah I ce n'est pas étonnant, c'est pour elle
un temps d'épreuve difficile à traverser. Et

pourvu que tout cela se termine bien t Que ce
pauvre Mr. Tremaine nous arrive vivant Vous
l'avez connu, Monsieur ? Un si charmant gar-
çon, si gai, si brillant I Juste le mari qu'il fal-
lait à Sybil. Ce sera un couple parfaitement as-
sorti. Il serait bien à souhaiter que ce jeune
homme se rétablisse. Enfin, avec la jeunesse,
on peut toujours espérer.

— Ah I Sybil, vous voilà ! Partons vite. Pen-
sez à ce que nous voulons faire. Bonjour, miss
Parry !

Rashleigh avait laissé son cab à la porte ; ce
fut avec un sentiment de triomphe qu 'il se vit
emporter dans la direction de Westminster à
côté de ses amours.

— A quel théâtre irons-nous ? En préférez-
vous un autre que l'Opéra ?

— Oh I pas ce soir, Brian 1 ce sera pour un
autre < jour heureux >.

— Mais cela ne vous empêchera pas d'y aller
un autre jour : tous les soirs, si vous le voulez ;
il y a tant de choses à voir !

— Tous les jours ! A quoi pensez-vous I II ne
faut pas me mettre dans la tête des idées extra-
vagantes.

— J'aurais trop à faire ; et je vous aime au-
tant en raisonnable petite femme que vous
êtes. En outre , vous ne montrez pas une grande
disposition à adopter mes idées.

— Suis-je donc si obstinée, Brian ?

Et serait trop long de raconter cette journée
et toutes les autres que nos amoureux passèrent
ensem ble. Tout cela était rempli de charme et
de nouveauté pour Sybil.

Cependant la nouveauté de se trouver en
ville, l'intérêt vif et intense qu 'elle prenait à
toutes les merveilles de la civilisation qui lui
étaient inconnues, l'aidaient à supporter l'at-
tente.

Rashleigh était presque irrité de remarquer
à quel point elle se laissait distraire d'elle-mê-
me et de lui par la variété des agréments de la
ville.

Un soir qu'ils rentraient en voiture, Brian
lui dit :

— Maintenant, faites-moi le plaisir de penser
à ce que nous verrons demain.

— Demain ? laissez-moi me reposer. J_d be-
soin de réfléchir et de savoir où fen suis. J'ai
à peine eu le temps de penser ces jours der-
niers.

— Cela vaut mieux, Sybil, dit-il en se pen-
chant et s'aventurant à prendre sa main. Vous
ferez aussi bien d'éviter les pensées jusqu'au
moment où le temps de l'action sera venu.

Sybil garda le silence ; elle retira sa main
doucement, et ils arrivèrent ainsi devant le
cottage de Camden Town.

Rashleigh fit descendre sa compagne et lni
dit :

— Donnez-moi la clef , j 'ouvrairai, tout le
monde dort

— Bien doucement, Brian. Minty a le sommeil
si léger !

Une bougie avait été posée sur la table du
corridor servant d'entrée. Rashleigh frotta une
allumette et, après avoir hésité une seconde, il
suivit la jeune fille dans le parloir.

— Ainsi, vous ne me voulez pas demain ?
— Non, vraiment j'ai à terminer des tabliers

que je veux donner aux petites filles. Je n'ai
rien fait d'utile depuis que Je suie arrivée. Je
crois que j'avais complètement oublié le passé...
et l'avenir.
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Lettre fribourgeoise
(De notre corresp.)

Le canton vient de perdre en 48 heures d'in-
tervalle deux figures caractéristiques de l'an-
cien temps, deux hommes éminenta à des
points de vue diamétralement opposés puisque
l'un a préféré le calme des études juridiques
et des dossiers complexes à une vie politique
qui aurait pu l'amener au summum des char-
ges publiques dans notre petit pays, tandis que
l'autre était un tribun, un ardent polémiste dont
l'argumentation n'était jamais à court et dont
la renommée avait en son temps dépassé nos
frontières.

M. Perrier, juge fédéral, et M. Girod, avocat,
ont donné chacun plus de 50 ans d'une activité
féconde au bien de leurs concitoyens. L'un et
l'autre ont donc bien mérité de leur patrie qui
le leur a rendu en les entourant, durant leur
vieillesse, d'une respectueuse sympathie et en
leur témoignant une estime discrète, puis en
honorant leur disparition des manifestations ci-
viles et religieuses qu'on réserve aux grands
hommes.

Dimanche dernier a eu lieu l'inauguration of-
ficielle du pont de Z__ringen. La Singine, plus
particulièrement favorisée par la nouvelle cons-
truction, avait amené un gros contingent de cu-
rieux, quoique toutes les autres parties du can_
ton eussent tenu à sympathiser en ce jour de
fête.

La cérémonie officielle, cortège et béméd lo-
tion, était rehaussée par la présence de MM.
Chuard, président de la Confédération, et Musy,
conseiller fédéral. MMgrs Besson, évoque et
Esseiva, prévôt de la cathédrale de St-Nicolas,

ont officié. La fête a débuté par un banquet
d'une quarantaine de couverts offert par le Con-
seil d'Etat dans lee salons de l'hôtel Terminus,
Le cortège s'est formé sur l'emplacement qui
sera plus tard la plaoe de la nouvelle gare, s'est
rendu en basse-ville pour traverser le nouvel
édifice par le sous-pont à l'usage des bas quar-
tiers, puis est rentré en ville en passant le pont
supérieur dans le sens de la rentrée en ville.
C'est sur l'esplanade qui précède le pont en
venant de Berne que les discours ont été pro-
noncés et que la partie officielle s'est déroulée.

Et voilà notre bonne ville privée à tout ja-
mais du pont arachnéen qui, depuis tantôt un
siècle, constituait un de ses monuments pleins
d'originalité. Le progrès a passé par là.

Notre Grand Conseil s'est réuni la semaine
passée en session ordinaire d'automne. A vrai
dire, la séance a manqué d'intérêt pour le pro-
fane, car son programme se réduisait pour ainsi
dire à un seul numéro ! la disoussion du bud-
get. Le vent, comme partout, a soufflé aux éco-
nomies. Il en faut, èi on ne veut pas voir la
dette cantonale, qui atteint le chiffre coquet de
108 millions, s'enfler démesurément. Mais grâce
à l'énergie de nos conseillers d'Etat, du bon trar
vail a été fait Les économies vont porter sur
des postes où réellement on pouvait en faire, et
non pas sur des dépenses nécessaires qu'on se
serait hâté de compenser en jetant l'argent par
les fenêtres ailleurs.

Un groupe, en particulier, voulait réduire
dans une proportion inusitée le budget d'entre-
tien des routes. Avec tous les autobus, les auto-
camions et autres véhicules à moteurs, nous
n'aurions plus eu, d_n_ quelques mois, que des
fondrières où pas un châssis n'aurait tenu le
coup. Heureusement que oette tendance n'a pas
prévalu et qu'une majorité imposante s'est ral-
liée aux raisons péremptoires de M. Buchs, no-
tre avisé ministre des travaux publics.

La question de la nouvelle gare a fait un
grand pas samedi soir dans la discussion, au
Conseil communal, de la convention avec les
C. F. F. réglant la participation à fournir pour
le maintien du passage sous voie amenant aux
Quartiers de Beauregard et de la Vignettaz.
Cent mille francs ont été votés dans ce but; par
contre, les C. F. F. codent gratuitement à la
ville le terrain où se trouve aujourd'hui un pe-
tit Jardin d'agrément adjacent au premier im-
meuble de l'avenue de la Gare, à gauche en
descendant en ville. Cet emplacement formera
la plaoe de la nouvelle gare qui le dominera de
sept mètres environ.

Satisfaction est ainsi donnée au plus grand
nombre.

Les ateliers C. F. F. ferment leurs portes pe-
tit à petit Dans six semaines, tout doit êlre li-
quidé. Lee ouvriers qui ne peuvent pas bénéfi-
cier encore de la pension de retraite partent
avec leurs familles, qui pour Yverdon, qui pour
Bienne, Zurich ou Winterthour . Cela n'arrange
pas chacun, loin de là, mais il y a des nécessi-
tés Inéluctables.

Nos foire* d'automne ont été partout assez im-
portante-. Les prix du bétail se maintiennent
élevés, sans grandes fluctuations. Les achats ont
été nombreux et rémunérateurs. Les produit-
laitiers se vendent bien aussi, de sorte que nos
paysans, tout au moins ceux qui ne se sont pas
emballés sur la spéculation des terrains, voient
venir la mauvaise Saison avec confiance. Les
greniers sont pleins et les portemonnaies aussi.

Les pommes de terre, par contre, ne se com-
portent pas décemment. Elles fermentent et
Eourrissent avec une célérité que laissait trop

ien . prévoir l'excès dTiurnidité de la fin de
l'été.. On en a vu germer quinze jours après la
récolte 1 Comme il faut les payer de 20 à 24 fr.
les 100 kilos et que l'acheteur doit compter
avec un déchet de 50 pour cent, autant vaut ne
pas faire de provisions, contrairement à la règle
établie, et nombre de ménages s'abstiennent
Mieux vaut acheter au marché au fur et à me-
sure des besoins.

La récolte des betteraves à sucre touche à sa
fin. Les interminables convois destinés à Aar»
berg, qui donnent à la paisible artère ferrovial"
re de la Broyé un air provisoire de ligne à grand
trafic, commencent à diminuer de longueur. La
récolte a été fructueuse et faite dans de bonnes
conditions. On estime cependant dans les mi-
lieux campagnards qui se vouent à oette cultu-
re, que la fabrique d'Aarberg pourrait payer
un peu moins, parcimonieusement ces bettera-
ves si elle tient à oe que l'intérêt de leur cul-
ture soit maintenu. Le jour où l'on constatera
qu'un autre produit du sol est plus rémunéra-
teur, la betterave sera abandonnée sans scru-
pule, et alors, que deviendront les capitaux in-
vestis dans la sucrerie ?

La culture du tabac a toujours les faveurs de
notre vallée de la Broyé. C'est un revenu acces-
soire qui laisse de jolis bénéfices, car on ne le
plante qu'en seconde récolte, et, en général, de-
puis la guerre, le tabac du pays se vend très
bien. Il se vendra bien oette année, car il est
de belle venue. La grêle a fait par ci, par là,
quelques dégâts, mais sans grande importance.
C'est heureux, car le tabac donne un travail
long et pénible pour le planter, et il demande
jusqu'à livraison beaucoup de soins, sans comp-
ter les risques de sa délicatesse : grêle et ge-
lée.

Les disciples de saint Hubert, toujours nom-
breux sur nos grèves, dans nos immenses fo-
rêts et dans la montagne, ne sont pas tous con-
tents, loin de là. Ils sont trop, il n'y a pas du
gibier pour tous, et les permis sont au prix
fort. Sauf chance inespérée, les amateurs, les
débutants rentrent bredouille en permanence,
et cela n'a pour eux rien de réconfortant. Sans
compter que l'épouse ou les amis ne ménagent
pas les sarcasmes. Mais U ne faut pas croire
qu'il n'y a ni renards, ni lièvres, ni chamois, ni
bécasses, ni perdrix dans nos belles campagnes
et forêts. Les chasseurs professionnels, ceux qui
connaissent les mœurs du gibier aussi bien
que le gibier lui-même, ont de nombreuses
pièces au tableau, ce qui maintient leur allant
et leur laisse des satisfactions pécuniaires et
morales, l'orgueil spécial du chasseur qui a
fait parfois l'objet d'assez originales estampes.

NOUVELLES DIVERSES
Le septième divorce de Mrs Ledermann. —

Mrs Ledermann, à Hollywood, en Irlande, avait
épousé un imprésario, M. Ledermann, qui était,
paraît-îl , d'une humeur si brutale que sa femme
demanda le divorce. Mais son ancien mari se
montra si repentant que la jeune divorcée con-
sentit à devenir une seconde fois Mrs Leder-
mann. Puis elle divorça encore, réépousa son
mari et cela six fois de suite. Pour la septième
fois enfin, elle demande le divorce. M. Leder-
mann est décidément Incorrigible et la femme,
cette fois, jure qu'on ne l'y prendra plus.

Et le < Figaro > de conclure : < Combien est
sage la loi française qui ne permet pas aux di-
vorcés de ne se remarier ensemble qu'une seule
fois et qui, à la seconde épreuve, refuse de dé-
nouer des liens acceptés une seconde fois 1 >

La quinzaine thermique. — Le début de oe
mois de novembre a été marqué par une élé-
vation très forte de la température, entre le
ler et le 3. Sous l'influence d'un vent chaud
du sud-ouest, le thermomètre a atteint et dépas-
sé 18 degrés le 2 et le 3 (en plaine 20 degrés),
ce qui est une cote très rarement observée à
cette époque de l'année. Pendant que le ciel
restait clair en Suisse, de grandes pluies tom-
baient en France et en Allemagne, causant des
Inondations Puis, à partir du 4, la bise froide
et brumeuse a repris le dessus et n'a pas cessé
de souffler. Quoique le thermomètre n'ait pas
marqué 0 degré avant le 16, le temps est de-
meuré froid et sombre, constamment brumeux.

Les hautes pressions dominant en ce mois de
novembre, il faut s'attendre à une seconde quin-
zaine froide et brumeuse et généralement bi-
sée, aveo quelques éclaircies ci et lit.

(Station du Jorat.)

LIBRAIRIE
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse,

Deux volumes de Oette publication ont déjà para
le troisième est entamé à son tour, On pont sa
faire maintenant une idée suffisante de l'œuvre,
de son Importance et de sa valeur.

Toutes les localités et toutes les familles suisses
se voient consacrer un article dont la longueur ot
le détail sont en relation directe aveo leur rôle
dans l'histoire de notre pays. A côté de ces rubri-
ques, qui constituent le fond mémo du dictionnaire,
on trouve des articles plus généraux d'une variété
infinie et souvent d'une notable étendue.

Chaque canton réunit BOUS son en-tôte uno extra-
ordinaire collection de faits se rapportant à son
passé sous toutes ses formes. Les diverses régions
du pays, les principales montagnes et les rivières
historiques sont passées en revue.

La part de la préhistoire est belle. Toutes les ins-
titutions médiévales, si compliquées se reflètent,
oomme en un miroir fidèle, dans une foule d'arti-
cles. De même que les temps les plus reculés, la
passé le plus récent et les Institutions contemporai-
nes lent également enregistrés.

Il y est aussi parlé des relations de la Suisse aveo
les pays étrangers, qui font comprendre la situation
qu'occupe notre patrie dans le monde.

Le « Dictionnaire historique et biographique »
forme donc le tableau le plus complet de notre
passé dans tous les domaines de l'activité humaine
et la documentation de premier ordre que constitue
le teste voit sa valuer doublée par une Illustration
tout aussi riche, On n'exagère pas en affirmant
qu'aucun autre pays ne possède une oeuvre pareille.
Cardinal Mercier, par H, Seeholzer, édition alle-

mande. — Art Institut Orell Fussli, Zurich.
Plus d'un écrivain a tenté dé retracer plus ou

moins diffusément la vie et l'activité des hommes
du jour. Telle n'est pas la manière de l'auteur du
présent essai, qui fixe en quelques traite rémanente
figure du cardinal Mercier.

Le primat de Belgique nous y apparaît dégagé
des faiblesses humaines et tout auréolé de vertus.
En môme temps nous est révélée une période déci-
sive de l'évolution mondiale, que l'auteur nous pré-
sente avec uno calme sérénité et un sens historique
très averti.

Personne ne lira oes pages sans éprouver une vé-
ritable admiration pour la personne du grand car-
dinal, sans ressentir une joie Intime.
La Suisse, centre d'éducation et d'instruction, 1924-

1926, par H. Froelloh-ZolUnger, Brougg.
Nous venons de recevoir la quatrième édition ds

oette utile publication , qui paraît en français et en
allemand sous forme d'un grand volume relié toile,
très bien Imprimé sur beau papier, auquel ont col-
laboré aveo l'auteur une quantité de directeurs d'é-
tablissements d'Instruction et de professeurs.

On f  trouve tout ce qui concerne ls vie scolaire
dam notre pays : écoles, établissements spéciaux,
officiels et autres, règlements d'admission et d'exa-
mens, dissertations sur tous lee suj ets possibles
concernant la préparation pratique et profession-
nelle k la vie, collections et musées, orphelinats,
corps de cadets, etc., le tout facile à consulter St
très clairement présenté

EXTRAIT DE Là FEUILLE OFFICIELLE
— 8 novembre. Ouverture de faillite de Tse_a_.t_

Jnlea, fabrique d'ébauches, d'étampee et minute-
ries diverses, à Saint-Blalse. Première assemblée des
créanciers : lundi 24 novembre 1924, à 15 heures, à
l'Hôtel de ville de NeuchâteL Délai pour les pro-
ductions : 15 décembre 1924.

Prolongation jusqu'au 7 j anvier 1925 du sursis
concordataire accordé à Charles-Edouard ¦ Jacot,
horlogerie, au Locle. L'assemblée des créanciers est
reportée au mardi 23 décembre prochain, à 14 h.
Les intéressés pourront prendre connaissance de-
pièces en l'étude de M» H. Rosset pendant les dix
jours qui précéderont oette assemblée.

— Contrat de mariage entre les époux Monnifl
Edouard, horloger, k La Chaux. de-Fonds, et Luole-
Berthà née Chapuis.

Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel
pour Van de grâce -1925

est en vente dana lee principales librairies et
autres dépôts du Canton de NeuchâteL

H est en vente en Suisse :
_4 Genève, dans les principaux Id-Sques à

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Lausanne, dans lee principaux kiosques à

journaux et à la bibliothèque de la gare.
A Bienne, dans les principaux dépôts de jour-

ueux.
A Zurich, au kiosque à journaux de la Para-

deplatz et à la librairie de la gare.
A Bâle, dans les deux librairies de la gare

a F. F.
Prix : 75 c.
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£ (Huile lourde, huile à gaz , goudron) J

U CALORIE I
E Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.98 :
? •*.? construit un brûleur économique et silencieux, qui *
t donne entière satisfaction et s'adapte à tous systè- <
£ mes de chaudières. 

^
£ Renatftynetne-*s d devis gratuits ""'¦ V 

^
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1 Bananes fraîches ¦
fi»! Vu le grand succès obtenu pendant
WM_TS notre vente de bananes et à f in de B|

H f avoriser les amateurs de ce f ruit si ¦
___$* exquis et nourrissant (surtout pour ' v '
RtgB les entants), nous maintiendrons le . -¦ très bas AA * la pièce tant que cela
¦jŜ S prix de _SV l. nous sera possible. ,
¦Épi Indispensable à tous les ménages M
Bjjkv Recommandées par MM. les médecins

WÊ MALAOA D'ESPAGNE, garanti
BEI anthentique, à fr. 2.25 j
WSÊ PORTO très vieux » 4.50

H COGNAC Pradler frères » 5.— ||

¦£F§ Le tout verre â rendre ¦' )'.

I AUX QUATRE SAISONS El
_mM Rue des Epancheurs et Faub. de l'Hôpital 9

¦ht ainsi que sur le marché _4Ê\W

Tout sp-ialisie nom les malais des ttieveux
prescrira contre les pellicules, la chu-
te des cheveux, les cheveux trop PWMMHH
gras, etc., en première ligne le sham- " . ^ll
pooins au Pixavon , étant donné qu 'il , j|S%itfÉ___^est approuvé par la science et qu 'il 'f _m&W_
ne peut être comparé à ces mixtures •̂ si H H¦ans nombre qu 'on offre actuelle- _ i£<vB_B-_ Sment et dans lesquelles le parfum '̂ ^SE 'est la seule substance de valeur. Le " HBIPlxavon a été inventé par un méde- -. W1 

^dn spécialiste qui tenait à en re- «=*
mettre la fabrication à une maison ¦<**!__ , B \j>
de confiance. Le Plxavon n 'est pas ^1j§$|JKsgseulement un excellent préservatif j &4é£§Éoontre toutes les maladies des che- ¦«$& .
?eux, de plus, il rend la chevelure $gpf j
plus abondante, souple et il lui don- ^^J^fcij^^^^^Sâ !
ne surtout un beau reflet soyeux. Il Ytf SiÊulx^. J*r _l.ne change pas la teinte des che- B^^»vj^^^i'veux, il est lui-même incolore et ne K_ _ ^qgg

'--ir » -**̂ : ¦" <*„.sf'l
salit pas les linges. Le Plxavon se
Tend dans les pharmacies, drogueries, salons de coiffure, où on
fait généralement le shampooing au Plxavon.

Odol Compagnie S. A., Goldach
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Garage „ Hironâelle et des Sporis "
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

Ansaldo
Ford

Lancia
Renault

Studebaker
i_es derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.
EHHHHHHHHHHH aHHgHHHHB
» ¦ 1 — .
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE
MESSACER
B O I T E U X

~——— DE NEUCHATE1
Prix. 75 e. poOR L'AN DE GRACE 1923
Dsm les prlnd- —
palet librairies Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuohâtel
«t autres dépôts _ . , .) Rabais aux revendeurs

.__ v.  ̂ • >. .̂
m-m f .̂ * V

Nuoii du linge Ken propret
icoup de soleil Et du

cwon,
Stein&ls
vi , ... Ça suffit . ;, r ,

fRÉD - RIC STEINFELS
ZURICH

E M I S S I O N
de Fr. 5,000,000. —

d' Obligations foncières à 5 \ \
& 5 ans de terme fixe, renouvelables,

DU CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Titres de Fr. 500.—, Fr. 1000.— et de tous multiples de Fr. 100.— à partir de Fr. 500.— nominatifs ou

au porteur.
Coupons d'intérêt semestriels , au 1« juin et !«• décembre.

Cours d'émission : @Q / Q
Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur arrivée, au siège du Crédit Foncier Vaudois, le 24

novembre courant.
Libération des titres dès l'ouverture de la souscription an 15 janvier 1925.
Lausanne, le 15 novembre 1925.

Crédit Foncier Vaudois
On souscrit au Crédit Foncier Vaudois, à Lausanne et chez ses agents dans le canton, chez les banquiers, no-

taires et gérants de fortunes où les prospectus sont à disposition.

__ ___§. ' ^ _D̂ ^  ̂ ^̂ È̂ _5_—_

JF BAISSE BE PRIxV
Ê W CHAPEAUX GARNIS pour dames et jeunes filles, j Êk

ËÈÊ -S,: 395 550 775 S25 IO50 1250 15001650 * M
È W CHAPEAUX GARNIS pour fillettes, en séries, au choix : Il

Ê 8 350 525 65° 85° >M BO 44.50 II

FORMES pour dames et enfants, feutre , panne, mélusine, II
IRI i_: 295 395 525 750 i©00 12°° 1450 1650 *. M
'̂ ^¦ '¦'¦̂ "' ¦¦fS«Bffi' - ''̂ raL 

¦¦¦— ¦¦¦ 
- ... --—¦— ¦BSn

H H Pas de solde, uniquement des nouveautés Jj jg

WÈl <M if \ ^ / 
sur toutes fournitures de mode et autres M f \  O / ___ wm. JL \Jp j  O articles non compris dans les séries JL \P / O M W

^BÊm MAGASINS DE NOUVEAUTÉS £S
11 ̂ Aux ARM0JJ8INS 

S. A.
Ê
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Institut et Mien I
d'orthopédie I

Kapellenstr. tf nvna Kapellenstr. 'e if cilic e
DIREC TION MÉDICALE : !

D'' STA UFFER I
Téléphone Bollwerk 4001 j

PROCHAINEM KNT APOLLO PROCHAINEMENT |

LE CHIFFONNIER DE PARIS
Grand roman populaire en 6 actes

^̂ "̂̂ ¦" I 1 ¦ ¦ ¦ M 
1 1 B_a___-_—-_su____-l

Dès rr% -rr * T_> "__> TT> T T ____• Drame d'aventures aveo la*
vendredi 21 ± ___, Xi Jrl _____ LJ JTl célèbre artiste P. WHITE î

— ¦ ——' 7 
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FABRIQ UE DE POTAGERS §
Grand choix de tous prix
Fonctionnement garanti D

PRéBANDIERTCHAUFFAGE SMoulins 37 - NEUCHATEL H

YITICULTEDRS, ATTENTION !
Exigez la marque < DEBEX > lors de vos achats :

Bouillie BBB « Debex »
Bouillie soufrée moulllable « Debex »
Soufre euprlque « Debex »
Solution de savon de pyrètbre «c Debex »

MARQUE DÉPOSÉE par la seule fabrique suisse de
Sulfate de cuivre, la

COMPAGNIE DES
PRODUITS ELECTROCHIMIQUES S. A. à BEX

ZUT REFUSER LES IMITATIONS -~KL

AGENT EXCLUSIF pour Neuchâtel, Berne, Fribourg, etc. ":
M. Jean-Louis GERBER, Pépiniériste,

CORCELLES (Neuchâtel)

Le Comptoir des Produits cupriques à CORTAILLOD
rfa plus la vente de nos produits.

Les soins quotidiens de I
la bouche et des dents i

au moyen de l'Odol
consti tuent la base d'une H
belle et saine denti t ion . Le I
coût de l'Odol est délicieux \_\et rafraîchissant. SF G il I
(Odol-Cnmpagnie S. A,, Goldach) j  \

„MADEF 1
SllilIllI llii BinilllIlliilliiîiJllil [!

CASQUETTES I
ELEGANTES \__ . **90 G 'depnis «9

CASAM-SPORT S
IDA CASAMAYOR, rue St-Maurice ï

Le plus grand choix

Lièvres frais
à 2 fr. 25 la livre.
Civet de lièvre

mariné au vin, 2 fr. 50 la liv.
CHEVREUILS
Gigots • filets - épaules
Canards sauvages

POULETS
de Bresse, 3 fr. la livre

de grain, 2 fr, 75 la livre
Canards - Pigeons

Poules h bouillir
à 2 fr. 50 la livre

POISSONS
Bondelles - Perches

Soles - Tnrbot - Colin
Cabillauds - Merlans

Filets de Baddoks
Rollmops - Escargots
Barengs fumés et salés.

Filets de Barengs fumés
Roquefort - Camembert

. et Brie français
'__ Vacherins extra _

kl Magasin de Comestitiles
Seine* Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

¦_—____¦ ¦ ¦¦ 1 __._____!______¦_______-__ ____-____¦

Névralgi es
Influ enza-

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antinévral _ iqnes

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuohâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Oh aux-de-Fonds

É

Electricité
automobile

seul atelier spécial de la contrée
pour toutes les réparations de
l'électricité tels que :

Révisions d'accumulateurs.
Chargement d'accumula-
teurs. Remplacement des élé-
ments, remise à neuf. Répa-
rations des démarreurs. Ré-
glage et embobinage des dy-
namos, an

GARAGE PATTHEY
Neuchâtel

Seyon 36 Tél. No 16

Graisse alimentaire mélangée au beurre
naturel

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

de Neuchâtel chez s

Epicerie du Marché g^̂ jagg
BMBBHQB-flB_3_i_f_3ia_lHEaH_i-i
B a
ra LAITERIE - CRÉMERIE g

S STEFFEN E'
__ % RUB SAINT-MAURICE V j

1 VacheriDs §
H de la vallée de Joux , tont gras et de B!
y goût choisi , au détail et par boite . H
«| Grand choix B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I CINÉMA PALACE
1 SPECTACLE POUR PENSIONNATS ET FAMILLES

——— Cet après-midi à 3 heures ——¦—

SGARAfflOUGHE
________H_l_____________«__*TR______r_l_________I____________-HUfi_Ri_i__-n_B-I-fa-i-_H-_-W

ANTICOLOR
produit suisse

décolore tissus
SOIE

LAINE
ET COTON

Ne nuit paa aux étoffes. Em-
ploi très simple. Se vend dans
les drogueries on en gros par
W. Relchelt, Ktlsnacht-Zurlch.

CONFITURE 
AUX RAISINETS
80 e. la livre 

— ZIMMERMANN S. A. I 

Parapluies 1
Cannes f
GRAND CHOIX

5 •/• timbres escompte i
RBCOUVRAGES-RÉPARATIONS g

lanfranchi S C1* f
Seyon B, NEUCHATEL i

__l_-_---E-__9-__-_-HW--D-_l

Fournitures pr la
PHOTOGRAPHIE
Appareils

de tous genres et four-
nitures complètes

aux prix les
plus bas

MAGASIN H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital S

OÙ allons-nous

Dîner et
So uper ?

à

Saint-Biaise
Hôtel de la Couronne

Cuisine très soignée
Téléphone 66

Se recommande :
A. Rlner, chef de cuisine.



POLITIQUE
FRANCE

A propos des notes de Georges Louis
GENÈVE, 19. — Son correspondant de Paris

téléphone au < Journal de Genève > :
La publication d'extraits du journal, où M.

Georges Louis, ambassadeur de France à Saint-
Pétersbourg de 1909 à 1913 notait les conver-
sations qu'il avait eues avec des personnalités
politiques, a naturellement fait beaucoup de
bruit, car ils ont un caractère assez sensation-
nel et mettent en cause des hommes fort con-
nus. Les textes, qui n'ont d'ailleurs été repro-
duits que par peu de journaux, sont surtout
dirigés contre M. Poincaré qui y est représenté
comme un des responsables de la guerre. M.
Poincaré, qui avait eu à l'avance connaissance
de ces documents, avait eu soin de se faire
adresser des lettres où plusieurs des hommes
dont les déclarations ont été notées par M. Louis
(notamment MM. Pichon et Jules Cambon), dé-
mentent catégoriquement les propos qui leur
sont attribués.

En attendant d examiner de plus près cet in-
cident, on peut en dire en bref ceci :

M. Louis, qui avait une vive antipathie pour
M. Poincaré et qui, ayant été rappelé par lui
de son poste de Saint-Pétersbourg, avait des
raisons personnelles ds lui en vouloir, notait
avec une âpre satisfaction tout ce qu 'il enten-
dait dire de défavorable pour l'ancien président
de la République. Peut-être son état d'esprit
le poussait-il inconsciemment à accentuer les
propos recueillis. Cela expliquerait que les per-
sonnalités qui ont été mises en cause, et qui,
c'est fort possible, ont formulé naguère dans
des conversations à bâtons rompus certaines
critiques qu'elles regrettent aujourd'hui, n'aient
pas reconnu dans les textes publiés des paroles
prononcées auxquelles M. Georges Louis avait
donné une forme et une portée exagérées. Cette
explication paraît assez vraisemblable, sinon
on serait obligé de supposer que, soit M. Georges
Louis, soit ses intei locuteurs, n'ont pas dit la
vérité. Il resterait encore l'hypothèse que les
textes publiés seraient apocryphes, mais elle
est généralement écartée, car il n'existe pour
l'instant aucun motif de douter de l'authenti-
cité de ces documents.

Quelques personnes ont cru que cette publi-
cation aurait été favorisée par le gouverne-
ment, heureux de gêner le chef du précédent
cabinet. Mais cette supposition est sans fonde-
ment. L'initiative de la révélation de ce jour-
nal a été prise probablement par la veuve de
l'ancien ambassadeur, qui n'a jamais dissimulé
son désir de tirer parti des notes de son mari
contre M. Poincaré.

GR A NI. E-BR ET A O ____
Le document Zinovief

LONDRES, 19. — M. Baldwin a été reçu par
le roi. Il est vraisemblable qu'au cours de cette
entrevue qui a duré plus d'une heure, les
grandes lignes du discours que prononcera le
souverain à l'ouverture du parlement, ont été
discutées.

Le cabinet doit se réunir mercredi On s'at-
tend à ce que la commission d'enquête sur la
lettre de Zinovieff lui présente un rapport qui
mettrait le gouvernement en mesure de répon-
dre à la communication russe relative au do-
cument de propagande communiste.

A ce sujet l'< Evening Standart > croit savoir
que la réponse du cabinet indiquera que la
question de l'authenticité n'est même pas dis-
cutable en raison des documents « qui sont â
l'appui et il avisera en même temps les sovipts-
que la propagande bolchéviste en Grande-Bje-
tagne doit cesser, car elle constitue une en-
trave aux relations entre les deux pays.

'' TURQUIE
Le patriarche Gregorio est décédé

CONSTANTINOPLE, 19. — Le patriarche
œcuménique Gregorio est décédé après ime
longue maladie.

CTTÏWE ' """C7

L'imbroglio continue
CHANGEAI, 19. — L'arrivée dft général Ou-

Pei-Fou à Hankéou et le fait que les gouver-
neurs militaires des provinces des fleuves Bleu
et Jaune ont constitué avec Ou-Pei-Fou un gou-
vernement qui a son quartier général à Ou-
Chang et ont lancé un manifeste déclarant qu 'ils
ne reconnaissent pas l'autorité de Pékin, montre
que le coup d'Etat de Feng-Yu-Siang et la vic-
toire de Chang-Tso-Lin n'ont réussi ni à élimi-
ner Ou-Pei-Fou ni à amener un règlement de
la situation.

Les journaux chinois publient une informa-
tion suivant laquelle Ou-Pei-Fou aurait télé-
graphié à Tuan-Chi-Hui pour lui demander s'il
est disposé à. l'accepter comme chef du pouvoir
exécutif.

La question qui se pose maintenant est celle
de savoir si Chang-Tso-Lin et Feng-Yu-Siang
continueront leurs opérations et poursuivront la
guerre contre les provinces centrales ou si un
règlement interviendra par consentement de
tous les rivaux à accepter l'autorité de Tuang-
Chi-Jui.

L- nïis Mèè è lie
Nouvelles révélations

i J

On sait que Guillaume avait la déplorable
habitude de noter, en marge des documents
diplomatiques qui lui étaient soumis, ses im-
pressions en termes lapidaires. U vient de pa-
raître, comme nous l'annoncions récemment,
un volume de M. A. von Tirpitz, intitulé < Le
développement de la force mondiale alleman-
de >, où se trouvent entre autres des documents
confidentiels, prouvant que plusieurs années
avant la guerre mondiale le kaiser ne se ber-
çait déjà plus d'illusions sur ce qui allait ad-
venir. Le .Bund > reproduit quel ques passa-
ges de ce livre, ayant trait aux années 1912-1913.

Le 3 décembre 1912, l'ambassadeur d'Alle-
magne à Londres, M. Lichnowsky, eut une en-
trevue avec lord Haldane, qui lui aurait dit :

— On ne saurait envisager toutes les consé-
quences que pourrait avoir une guerre dans
laquelle seraient entraînées une ou plusieurs
grandes puissances. La Grande-Bretagne est
assurément pacifique et personne ici ne veut
la guerre, déjà pour des raisons économiques.
Mais dans le gâchis général européen, qui pour-
rait se produire à la suite d'une entrée de l'Au-
triche en Serbie , l'Angleterre ne pourrait pro-
bablement pas rester spectatrice impassible.

Et le kaiser ajouta : — Personne ne s'y at-
tend ici. Ils aideront aux Gaulois.

Haldane : — L'Angleterre ne pourrait en
tous cas pas tolérer un assujettissement des
Français.

Annotation du kaiser : Hs y seront bien obli-
gés.

Haldane : — L'Angleterre ne peut et ne veut
pas se trouver ensuite en présence d'une hé-
gémonie continentale , sous la conduite d'une
unique puissance.

Le kaiser : — C'est eu somme une menace
voilée ou une déclaration de lutte.

Haldane : — Si l'Allemagne se trouvait donc

entraînée dans le conflit par l'Autriche et par
Suite à la guerre contre la France, il se produi-
rait en Angleterre des courants d'opinion, aux-
quels aucun gouvernement ne pourrait résister
et dont les conséquences seraient incalculables.

Le kaiser : — C'est très juste ; nous comp-
tons avec cela.

Haldane : — La théorie de l'équilibre des
groupements est pour la politique extérieure un
axiome et c'est aussi cela qui l'a conduit à se
rapprocher de la France et de la Russie.

Le kaiser : — Cette théorie est une absur-
dité et fera de l'Angleterre notre ennemie éter-
nelle.

Haldane : — Je peux assurer qu'ici on désh-e
les meilleures relations avec l'Allemagne.

Le kaiser : — Impossible avec des points de
vue pareils.

Haldane : — Aussi personne ici ne voudrait
faire la guerre, tant qu 'il n'y aura pas de com-
plications européennes.

Le kaiser : — Elles se produiront.
Haldane : — Les conséquences d'une guerre

européenne seraient incalculables et je né ré-
pondrais alors plus de rien.

Le kaiser : — Moi non plus !
Haldane : — Sir Edward Grey fait l'impos-

sible pour prendre une attitude, afin de ne pas
pa raître prendre parti pour l'Entente dans la
crise austro-serbe.

Le kaiser : — Il reste néanmoins le partisan
des Gallo-Slaves contre les Germains.

Haldane : — Il faut tout éviter ce qui pour-
rait provoquer une scission nette entre les
groupes de puissances. '- •'¦-

Le kaiser : — Parce que l'Angleterre est trop
lâche pour laisser nettement en' plan la France
et la Russie dans cette affaire-là, et parce
qu'elle est trop jalouse de nous et nous hait,
voilà pourquoi d'autres puissances devraient
renoncer à défendre leurs intérêts avec l'épée.
Quel peuple de mercantis ! Et c'est ce qu'on
apnelle de la politique pacifique ! La lutte fi-
nale entre les Slaves et les Germains verra les
Anglo-Saxons aux côtés des Slaves et des Gau-
lois.

SUISSE
Une cour des comptes. — La question de la

création d'une cour fédérale des comptes a
occupé le Conseil fédéral et l'Assemblée fédé-
rale déjà à plusieurs reprises. En 1895, comme
en 1876, les Chambres l'ont résolue négative-
ment. Le 10 décembre 1918, le Conseil des
Etats a invité le Conseil fédéral à soumettre
la question à un nouvel examen.

Le Conseil fédéral , après le nouvel examen
auquel il s'est livré, aboutit aux mêmes con-
clusions que j adis, savoir que la cour fédérale
des comptes n'est pas désirable au point de
vue politique et n'est pas nécessaire pour as-
surer un contrôle exact de nos finances. Le
contrôle parlementaire actuellement effectué
par les commissions des finances en collabo-
ration avec le contrôle des finances peut, de
l'avis du Conseil fédéral, être considéré com-
me excellent. Les Chambres ne doivent pas
renoncer à cette prérogative constitutionnelle
en faveur d'une commission extra-parlemen-
taire.

Pour faciliter aux Chambres l'exécution du
contrôle parlementaire, le Conseil fédéral pro-
pose de modifier ainsi l'organisation actuelle
du département des finances :

1. la réorganisation de la division du con-
trôle des finances, dans le sens d'une meilleure
adaptation de la situation nouvelle créée par
l'introduction de la comptabilité en partie dou-
ble et le développement considérable de l'ad-
ministration fédérale depuis 1914 ;

2. .organisation d un contrôle spécial des fac-
tures ; ¦.

3. l'intensification du contrôle des régies et
services spéciaux dont la comptabilité serait
régulièrement soumise à une minutieuse vé-
rification ;

4. l'attribution de la comptabilité centrale à
la division du contrôle. Celte division n'aura
jamais le pouvoir de faire des opérations de
caisse et de disposer des fonds de la Confédé-
ration.

Se basant sur ces considérations, le Conseil
fédéral propose deno de ne pas donner de
suite au po'stulat du 10 décembre 1918. Dès
que les Chambres se serent prononcées sur
cette importante question de principe, le pro-
jet de réorganisation du département des fi-
nances sera définitivement mis au point.

Après l'éboulement de Miihlehorn. — La
< Nouvelle gazette de Zurich . publie un article
de M. Schardt, professeur de géologie à l'Ecole
polytechnique fédérale et à l'Université de Zu-
rich, au suj et de la reconstruction de la ligne
du chemin de fer détruite par les éboulements
de Miihlehorn.

Le professeur Schardt estime que la premiè-
re mesure qui s'impose doit consister à abat-
tre toutes les parois rocheuses abruptes. Cela
fait, le moment sera venu de décider s'il est né-
cessaire de faire passer la ligne par un tunnel
qui aurait pour le moins un kilomètre de lon-
gueur. Etant donné que la couche de marne
dans laquelle serait percée la plus grande par-
tie de ce tunnel n'est que médiocrement ferme,
il semble que l'on doive dès l'abord regarder
comme préférable la solution du rétablissement
d'une voie à ciel ouvert D'autre part, l'exploi-
tation du calcaire à ciment devrait cesser doré-
navant.

Le Conseil tédéral a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la démission
donnée par M. Ernest Sigel, de ses fonctions de
consul honoraire de Suisse à Curityba (Brésil).
La gérance intérimaire du consulat a été confiée
à M. Jacques Thommen, de Gelterkinden.

Le consul général Foerster. est reconnu en
qualité de gérant du consulat d'Allemagne à
Bâle.

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
MM. Mataré, jusqu'ici agent consulaire, en qua-
lité de vice-consul honoraire du Brésil à Berne ;
et Edwin Scheller, die Thalwil, nommé consul
honoraire de l'Uruguay à Lugano.

¦H a nommé secrétaire de la commission de
la défense nationale : M. Rodolphe d'Erlach,
capitaine à l'état-major général, de Berne, ac-
tuellement adjoint à l'administration fédérale
des contributions.

Il a pris connaissance des recettes des doua-
nes en octobre, qui se sont élevées à 18,829,615
francs 22, oontre 18,478,437 fr. 79 en octobre
1923, ce qui représente en faveur de 1924 une
augmentation de 351,177 fr. 43. Du lea- janvier
à fin octobre 1924, elles furent de 155,293,822 fr.
44, contre 149,257,587 fr. 56 durant la même
période de 1S23 ; l'augmentation en 1924 est
donc de 6,036,234 fr. 88.

BERNE. — Dans sa séance de mardi matin,
le Grand Conseil s'est occupé de la question
des traitements des fonctionnaires. Les décrets
y relatifs ne sont valables que jusqu'à la fin de
cette année. Etant donné que la cherté de la vie
eçt restée la même et qu'on ne peut compter sur
un changement, le conseil a décidé de proroger
pour un temps indéterminé les traitements ac-
tuellement en vigueur.

Le conseil a réglé définitivement aussi la
question des pensions. Puis il a commencé l'exa-
men du budget de 1925, qui solde par un défi-
cit présumé de 3,300,000 francs. Tous les ora-
teurs ont souligné que si l'on voulait arriver à
équilibrer le budget, toutes les demandes de
crédit sans exception devront être provisoire-
ment écartées.

— A Delémont, une violente querelle ayant
éclaté entre deux élèves du progymnase, le
jeune K., âgé de 13 ans, dépité d'être le vaincu,
sortit un couteau de sa poche et en frappa son
adversaire. Ce dernier reçut quatre blessures
dans le dos, lesquelles ne sont pas très graves,
vu le petit calibre de l'instrument

— M. Oppliger, cultivateur aux Murs, près des
Bois, conduisait à la gare, une vache qu'il avait
vendue. Soudain, la bête se mit à sauter, et
dans un brusque mouvement de tête, envoya
un violent coup de corne à son maître. Touché
au-dessus de l'œil, M. Oppliger perdit connais-
sance. On le releva avec une blessure profonde
au front et il fut conduit dans un clinique, à La
Chaux-de-Fonds. Son état n'est pas sans causer
de l'inquiétude.

BALE-VILLE. — Mardi matin, les employés
de la maison Kuhn frères, l'une des grandes
boucheries de la place, se sont mis en grève
pour une question de salaires.

Vers 18 heures, au nombre de quinze à vingt,
les grévistes ont manifesté devant les magasins
de la rue Steinenvorstadt. Bien qu'elle ait été
appelée sur les lieux, la police n'a cependant
pas eu à intervenir. Des tracts, distribués par
les grévistes, invitent les ménagères bâloises à
boycotter les magasins Kuhn.

— Un grave accident d'automobile s'est pro-
duit à l'angle des rues de Dornach et de Rei-
nach. Une grosse machine à six places, portant
la plaque de Bâle-Campagne, a pris en écharpe
et culbuté une petite auto. L'un des occupants
de la volturette a été sérieusement blessé au vi-
sage et aux jambes. H a été immédiatement
transporté à l'hôpital.

SAINT-GALL. — A Wattwil, par suite d'un
faux pas, un ouvrier peintre, âgé de 44 ans, père
de famille, qui travaillait dans un bâtiment en
construction, a fait une chute d'une faible hau-
teur, mais si malheureusement, qu'il s'est frac-
turé le crâne. La mort a été instantanée.

APPENZELL (R.-E.). - L'agriculteur Chris-
tophe Tobler, de Bucb-erg, 80 ans, célibataire,
qui roulait à bicyclette, a fait une chute après
avoir freiné trop brusquement Relevé avec une
grave fracture du crâne, il fut transporté à l'in-
firmerie de Heiden, où il a succombé peu après.

TESSIN. — Dans la nuit de lundi, un incen-
die s'est déclaré dans un vagon postal du direct
descendant à la station d'Airolo. C'était un va-
gon postal provenant de Romanshorn et dirigé
sur lé bureau postal de Luino. L'incendie a été
causé par une , tuyauterie probablement trop
chaude. Le feu a détruit une dizaine de sacs. Le
personnel de la station s'étant aperçu du danger
donna l'alarme. Les pompiers qui étaient réunis
pour une fête furent tout de suite sur les lieux
et l'incendie promptement éteint.

VALAIS. — Le Grand Conseil Valaisan a
voté mardi le budget pour 1925. Le projet du
Conseil d'Etat prévoyait un déficit global de
818,544 francs. Le budget adopté a ramené ce
déficit à 767,344 francs. En définitive, le déficit
total prévu se monte à plus d'un million, si l'on
ajoute quelque 320,000 francs de crédits sup-
plémentaires, qui ont été votés le même jour,
dans une séance de relevée.

FRIBOURG. — Dimanche, vers 15 h. et de-
mie, lé caporal de gendarmerie du poste de
Beauregard, à Fribourg, était avisé que deux
individus avaient pénétré, au moyen de fausses
clefs,*_ans l'appartement de M. Magnin, à Beau-
regard. Il se rendit immédiatement sur les lieux
et put appréhender les deux individus en ques-
tion. Comme tout le monde se trouvait à la so-
lennité de la bénédiction du pont de Znehrin-
gen, l'un de ces malandrins réussit à s'échap-
per. Conduit à la prison centrale et interrogé,
l'individu arrêté donna tout d'abord un faux nom.
Mais, pressé de questions , il finit par indiquer
son état civil exact. Il s'agit d'un dangereux
repris de justice déjà condamné à maintes re-
prises, notamment en 1921, dans le district de
la Sarine. Il aurait également commis des cam-
briolages dans la ville de Berne.

VAUD, — M. Charles André, agriculteur à
Yens, conduisait, samedi, à 18 heures 40, un at-
telage lourdement chargé, attelé de deux che-
vaux, sur la route qui monte d'Allaman à Au-
bonne. Pour éviter le gravier de la route récem-
ment rechargée, il tenait sa gauche, suivant la
voie du tram-

Tout à coup, il vit descendre, à l'allure de
50 kilomètres, un side-car conduit par M. Mar-
cel Chavannes, maçon, où se trouvait Mlle Léo-
nie Chavannes, sa soeur, et Mlle Berthe Pi-
guet Il fit Hors obliquer son attelage pour ga-
gner la droite ; le side-car, pour croiser le char
prit la droite ; uue collision était inévitable.

Le side-car arriva dans l'attelage. Les occu-
pants furent précipités pêle-même sur la route
ou sous les pieds des chevaux. Miracle : tout le
monde se releva sans blessures ; le char n'a pas
de mal, le side car est indemne; seul un des
chevaux a été blessé : il a un tendon sectionné
à la jambe gauche.

Le conducteur du char aura à répondre du
fait qu'il se tenait à gauche et le conducteur du
side-car, de sa vitesse exagérée.

— Le Grand Conseil vaudois a voté en pre-
mière lecture une importante loi sur la viticul-
ture. Il a discuté une interpellation sur les au-
tomobiles et voté un ordre du jour invitant le
Conseil d'Etat à appliquer sévèrement les niesu-

Une intervention chirurgicale fut jugée néces-
saire, mais les médecins hésitèrent en présence
de l'extrême faiblesse de la j eune fille, causée
par une perte abondante de sang. Une opération
dans ces conditions aurait pu avoir une issue
fatale.

Seule une transfusion du sang pouvait sauver
la malade, dont l'état empirait de minute en
minute. Présent à la consultation, le docteur
Gustave Turrettini déclara spontanément qu'il
était prêt à s'offrir pour cette délicate opéra-
tion.

A 8 heures, la transfusion était terminée. Le
docteur Turrettini avait donné un demi-litre
de sou sang pour tenter de sauver la jeune élè-
ve. On put alors opérer avec succès la jeune fille
et aujourd'hui, on conserve bon espoir de sau-
ver la malade.
, — A la suite d'une rapide enquête, la sûreté
a arrêté lundi soir, à Chêne-Bougeries, un nom-
mé Henri Metzenen, âgé de 18 ans et demi,
Bernois, qui, le 24 juillet dernier, avait soustrait
à Genève deux bicyclettes. Questionné, le jeu-
ne voleur avoua avoir vendu l'une des machi-
nes à Lausanne, et avoir donné l'autre en prêt
à un agriculteur d'Aubonne. Cet individu a déjà
été condamné pour vol de deux bicyclettes, à
un an d'internement dans une maison de tra-
vail par le tribunal de l'enfance. Il en était res-
sorti en mai 1924.

res réglementaires prévues contre les chauf-
fards et les pédards. Au nom du Conseil d'E-
tat, M. Simon a répondu à l'interpellation, en
donnant d'intéressants renseignements sur la
circulation des automobiles. H a dit qu'une rou-
te spéciale pour les automobiles de Genève à
Lausanne coûterait treize millions de francs.

Le Grand Conseil a maintenu pour 1925 la
réduction introduite en 1922 de 8 pour cent sur
les traitements des fonctionnaires à partir de
2400 francs. Il a voté en faveur des victi-
mes des avalanches de l'hiver dernier un sub-
side de 110,000 francs, à payer par la caisse can-
tonale d'assurance contre l'incendie. H a ren-
voyé au Conseil d'Etat avec pressante recom-
mandation, une motion demandant un impôt sur
les plus-values mobilières et immobilières et
par 55 voix contre 51 il a renvoyé au Conseil
d'Etat avec pressante recommandation une mo-
tion demandant l'éligibilité des femmes dans les
conseils de prud'hommes.

GENEVE. — Il y a quelques jours, une Jeune
Bernoise, élève de l'école d'études sociales, tom-
bait subitement malade. Le médecin attitré de
l'établissement diagnostiqua aussitôt une grave
infection intestinale, accompagnée de violente
hémorragie.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 19 novembre

i. Présidence de M. Paul Staehli, président :

BUDGET DE 1925

La discussion est reprise aux dépenses du
département militaire, pins on passe aux tra-
vaux publics.

M. Favre désirerait qu'on prît des mesures
de protection pour les allées d'arbres, même
celles appartenant à des particuliers, qui font
l'ornement du pays.

M. Calame, conseiller d'Etat examinera la
requête de M. Favre, tout en disant qu'il est
difficile d'intervenir dans le domaine de la
propriété privée. Parfois, aussi, il y a un inté-
rêt agricole à l'abatage de certains arbres.

En réponse à une question de M. J.-L. Ber-
thoud, M. Calame dit que les travaux en cours
au château de Colombier se poursuivront jus-
qu 'à achèvement et qu'il n'y en aura plus
pour longtemps.

Au chapitre de l'industrie et de l'agriculture,
M. R. Fallet propose de porter 20,000 francs
au fonds cantonal de l'assurance-chômage.

M. Studer, rapporteur, ne voit pas la néces-
sité pour l'Etat d'emprunter cette somme à un
taux élevé et de la placer à un taux plus mo-
deste, cela dans un moment difficile.

La proposition R. Fallet est écartée par 49
voix contre 32.

A propos de la subvention de 10,000 francs
prévue en faveur de l'exposition suisse d'a-
griculture à Beme, en 1925, M. Vuille se plaît
à espérer que cette allocation profitera aussi
aux petits paysans et qu'elle leur permettra
d'aller montrer à Berne- ce -qu'ils ont II ne
faut pas que des syndicats seulement en béné-
ficient

Université. — Au département de l'instruc-
tion publique, M. Brandt déclare ne pas voir
la nécessité de la faculté de théologie, qui ne
coû'e que 24.720 fr., mais a bien peu d'élèves,
et de la faculté de droit, qui revient au pays
à 51,720 fr. En supprimant ces deux facultés,
on pourrait d'autant mieux développer les deux
autres, lettres et sciences.

M. Bourquin serait assez près de penser
comme le préopinent en ce qui touche à la
théologie.

M. Studer estime qu'on ne peut pas se pro-
noncer ainsi au pied levé et que les débats
publics qui se renouvellent souvent ne peu-
vent que nuire à l'Université. H combat la
proposition Brandt, en attendant que le Con-
seil ait l'occasion de se prononcer à la suite
d'un rapport sur l'ensemble de la question.

M. Lalive verrai t sans inquiétude la suppres-
sion des fa cultés de théologie et de droit cette
dernière étant devenue surtout une école su-
périeure de sciences commerciales. Les profes-
seurs exercent pour la plupart une autre pro-
fession, qui est pour eux la principale.

M. Strahm, conreiller d'Etat, constate qu 'il
est fort désagréable pour des professeurs en-
seignant avec compétence et dévouement de
voir se renouveler au moins une fois par an
ces discussions : elles pourront avoir pour ré-
sultat d'écarter de notre enseignement supé-
rieur des valeurs de premier plan. L'orateur
constate encore qu 'on parle avec légèreté de
bien des choses. Ainsi M. Bourquin a dit que
les diplômés de l'Université de Neuchâtel s' nt
handicapés par ceux d'autres universités suis-
ses, et cependant il y a proportionnellement
moins de chimistes diplômés à Neuchâtel qui
sont sans travail o\ie de chimistes de l'Ecole
polytechnique de Zurich . M. Lalive a parlé de
la faculté de droit sans en connaître les condi-
tions spéciales. Le chef du département de-
mande de suivre la commission dans ses pro-
positions et de passer à l'ordre du jour.

M. Bourquin se défend d'avoir attaqué l'Uni-
versité, mais insiste sur son devoir de pro-
portionner les dépendes aux ressources.

M. de Dardel rend homme<?e à l'activité du
chef du département de l'instruction publique,
mais t ient à dire oue si l'on parle de l'Univer-
sité, c'est ou'on n'a pas encore eu de rapport
clair et définitif proposant des solutions aux
quêtions en cause.

Après quoi , le président rappelant qu 'on dis-
cute le budget, le Conseil passe aux recettes.

A M. Vuille, qui désire savoir si la Banaue
cantonale ne va pas apporter une contribu-
tion plus forte à la cais°e de l'Etat M. Clottu,
c'ief du département des finances , exprime
l'eano'r Qu'il en sera bien ainsi dorénavant.

A M. Gicot. il déclare oue la so"'été fermière
des mines d'asphalte sera bientôt en me.ure
de donner tout ce que le canton attend d'elle.

A propos de l'Imoôt. M. Clottu, qui a dit à
la séance précéda' due c'était dans toute* les
classes qu'on cb . à  éviter de payer ce
qu'on doit comr1 > sa pensée en reconnais-
sant que c'est aussi d°ns tou tes les classes
qu 'on fait son devoir. Ce qu 'il a voulu préci-
ser, c'est que ce n'est pas seulemen t dans une
classe qu 'on so n. rmet la fraude.

Répondant à M. J .cot, le directeur des fi-
nances dit que la Banque cantonale immobi-
lisera en tout cas deux millions nour son fu-
tur immeuble de La Chaux-da-Fonds. — Ce
ch iffre impressionne certains dénutés.

La discussion du bud-at est c'ose. Le défi-
cit présumé est d . 1.-75 537 fr. 84.

Le budget est adopté par 53 voix sans oppo-
sition.

Les Heurs de' Chambrelien. — M. __e_-â in*.
terpelle le Conseil dEtat en lui demandant'!-,
motifs exacts qui engagent les chemins de ter
fédéraux à supprimer la vente des fleurs à la
gare de Charnbrelien. On a dit que cette vente
gênait dans son travail le personnel, mais com-
ment est-ce possible tant que la locomotive qui
s'en va tourner plus loin emprunte la troisième
voie, et tant que les vendeuses se tiennent en
dehors de la clôture ? La coutume de cette
vente de fleurs est jolie, elle ne fait de mal à
personne, elle fait du plaisir à chacun, sauf
peut-être à un marchand de fleurs privilégié
qui seul peut offrir ses bouquets sur le quai.
Ello est un gagne-pain pour beaucoup et quel-
que chose de joli qui ajoute au pittoresque de
notre pays.

M. Calame, conseiller d'Etat, a reçu de la
direction du 1er arrondissement des C. F. F.
une lettre annonçant l'absence de son direc-
teur. Il s'est renseigné néanmoins. Un jardi-
nier au bénéfice d'une concession et payant
une redevance aux C. F. F. a le droit de ven-
dre ses fleurs sur le quai, avec deux em-
ployés; on continuera donc à vendre des fleurs.
Quant aux vendeuses qui offraient leurs bou-
quets derrière la barrière, quatre sur huit —
celles dont la situation est relativement bonne
— se sont vu retirer l'autorisation de vente ;
cette autorisation leur a été renouvelée ensui-
te jusqu'à fin 1924. Mais les C. F. F. examine-
ront encore l'affaire pour toutes les vendeuses.
L'orateur est intervenu en leur fçv.eur auprès
de la direction de Lausanne ; il àft&n4~ÎB. ré-
ponse de celle-ci. j

L'interpellant se déclare sati cfait v*'"

Session close.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — La foire de mardi a été sérieuse-

ment gênée par la bise glacée qui souffle depuis
quelques jours. II à été amené sur le champ de
foire : 10 bœufs de 1000 à 1800 francs pièce;
12 taureaux de 800 à 1000 fr. pièce ; 60 vaches
de 1500 à 1800 fr. pièce; 20 génisses de 1200 fi!
1400 francs pièce ; 180 petits porcs de 60 à 80
francs la paire et 100 porcs moyens de 120 à
150 francs la paire.

Chevroux. — Depuis vendredi, un autobus
postal relie la gare de Payerne au port vaudois
de Chevroux, en passant par le village de Glet-
terens. Total du parcours, 12 kilomètres, effec-
tué désormais en quelques minutes, alors que
la bonne vieille diligence mettait plus d'une
heure. *

Noiraigue. — Le recensement du bétail pour
1924 donne les - chiffres suivants : chevaux 21
(20) ; taureau 1 (1); vache* et génisses 122 (96) ;
porcs 114 (41) ; chèvres 14 (19) ; Moutons 4
(2). Abeilles : ruches à rayons mobiles 39 (20) ;
ruches à rayons fixes 10 (5). Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1923,
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CANTON

ÉTRANGER
Broyée par un rapide. — On annonce de Vien-

ne (Isère) :
Plusieurs voyageurs ont été obligés de des-

cendre à contre-voie d'un vagon au moment où
allait arriver un express. Mme Elisa Schaut,
née Blank, 32 ans, femme de chambre originai-
re de Bâle, a malheureusement trébuché et a
été broyée par le rapide.

On retrouve un opéra de Mozart — On a re-
trouvé un opéra composé par Mo rart, à l'âge
de 11 ans. Cette découverte a été faite dans la
bibliothèque nationale de Dresde. Cet cpéra se-
ra joué à Vienne le mois prochain.

Une macabre randonnée. — Un télégramme
de Reggio-de-Calabre annonce que dimanche,
au début de la soirée, des inconnus ont tué de
plusieurs coups de revolver le cocher d'une voi-
ture de place.

Le corps de la victime, retenu par les rênes,
resta sur le siège, et le cheval, effrayé par les
coups de feu, prit le mors aux dents. Le maca-
bre équipage traversa au . galop, dans la nuit,
plusieurs villages, semant la terreur parmi les
populations superstitieuses de la contrée. Fina-
lement, le cheval vint s'arrêter, épuisé, devant
une maison de la commune dé Saint-Anselme,
où se trouvait son écurie.

Découverte d'antiquités en Tripolitaine. — A
Leptis Magna, on a retrouvé les restes gran-
dioses du -Palais impérial,* un arc de triomphe,
les thermes de Septime Sévère, des statues co-
lossales,-..de_î'marbres précieux; et; dfs inscrip-
tions frëÎ5 intéressantes.

De telles fouilles ont mis au jour le centre
le plus important, au pointede vue archéologi-
que, de tout l'Orient romain.

Partis financière et commerciale
. — . i i . II . 'ni  '.'-J

Bourse de Genève, du 19 novembre 1984
Actions 3« Difléré . . . 359..W

Banq. Nat. Suisse —.— 3 % Féd. 1910 . —,—
6o- de i.anq-e- 6*2— 4 %  » 11*̂ 14 —_ ~
Corm». d'i-scom. .77.— 6 % ElectrificaU —v—
Crf'dlt Suisse . . 697.50m 4 K » —*-
Union li'i. RPnev. 46 .— 3« Genev.àlots tO(U-
Wlener Hankv. 8.25 4 %  Genev. 189» 378.—
In i gei.ev. d. ij az 427.50m V% Frlb. 1903 . 346.—
Gaz Marseille . —.— 6 % Autrichien . 9U4/--
Fco Suisse élect. 122.— b % V.Genô.HH9 464.5fc
Mines Bor. prior. —.— 4 % Lausanne . — t—

» 't ordui.tu. 673 -0 < _iem.Fco-Su.68, 391̂ -m
Gatsa, rarts . . 400.— 3 % Joutfne-Eciép. 358.—
Cliocol. P.-G.-K. 158.— 3K % Jura-Simp. 360.—
Nestlé. . . . . .  20t.— 5% Bolivie Kay 214.—
Caoutch. S fin. .4.— Danube-Save . 86,—
Molor-Colombus 618.50 6 % Paris-Orléans 895*—

,,.,. . . 5% Gr. t Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 86.—
B« Fédéra l 190 1 —.— 'i% Bq hyp.Snè<1e 406.— d
5 H » iM i —.— Cr. fone. rï&i. 1903 —.—
b% » 1W4 —.— 4% • Stock. , 408.—' d
4 % t iwa —.— 4 % Fco-8. éleo. 300.— d
3 % Ch. téd. A.K.  8u4 50 4 % Ton» cb. hong. ——

Tous les chances montent , Londres on tête ; le
frano suisse baisse avec le dollar (— 1/8 o.). Bourse
anlméo ; Allemand 980 (+ 6), sterling k 24,05, W %,
Vs, 06, 95 K, 96 = 23083 (+ 19). Snr 89 actions.
18 en baisse (Danubienne , Viennoises, Bor), 13 en
haussa (Amérlcotriquo, Lyonnaises, Ohooolata, Bls-
pauo). ¦ ¦ ¦ . •
19 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : Fr. 36a

AVIS TARDIFS
- ¦ i - . i  - ¦ - ¦ i _ . ¦ „ .__- —i î ,mmmtu0

Université pop ulaire
Le professeur PARIS est empêché par un

deuil de faire son cours ce soir.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Aleide-Henri Maire, commis, ot Jeanne-Marthe
Euef , demoiselle de magasin, les deux à Neuchô 'ol.

Henri-Louis Chenevard , publiciste, de NeùoKâtel ,
ot Adèlc-Eugéaie-Valéïia do Morsler, les . deux à
Genève.

Décès
16. Fancbette-Jenny-Julie née Berthond , veuve

de Adolphe-Louis Cuénoud, k Lausanne, néo le
15 avril 1847.

17. Christine-Emma-E-sabet- d'Etienne, née lo
29 mai 1S31.

.—_— mm—i ¦—— ¦¦ ¦¦¦ m mm** **wm* **>

Ce soir, à 20 h.

Soirée de „La Lémana"
Billets en vente chez Mlles MAIBE ot le soir à

l'entrée. Ponr détails, voir annonce.



La Tourne. — On nous écrit : De nom-
breux amis ont accompagné à sa dernière
demeure, lundi dernier, la dépouille mortelle
de M. Georges-Alfred Perrin. Ce vieillard, qui
avait été pendant plus de 40 ans tenancier de
l'Hôtel de la Tourne, était bien connu et, il faut
ie dire, avait su se faire l'ami des nombreux
passagers et promeneurs d'un de nos plus hauts
cols du Jura. Resté chez celui de ses fils qui lui
a succédé à l'hôtel, il avait toujours refusé un
repos pourt-nt bien mérité et, malgré qu'il eut
passé 75 ans, eon ultime plaisir était de s'oc-
cuper des menus travaux de la ferme. Combien
de fois par les beaux soirs d'été, avons-nous eu
tihi plaisir à nous asseoir à côté de lui, sur le
banc devant l'hospitalière demeure qu'il avait
si bien développée tout en lui laissant son ca-
chet rustique d© ferme-hôtel, et l'on était tou-
jours surpris, en discutant avec ce vénéré grand-
père, de la modestie de son raisonnement, in-
fluencé par des idées larges et loyales. Un fait,
pour le dépeindre complètement: quoique mem-
bre w_jvai_-_ de l'Eglise nationale, il avait avec
plaisir mis son pâturage et, en cas die mauvais
temps, la grande salle de l'Hôtel, à la disposi-
tion de TEgliee indépendante, pour les cultes
qu'elle a rheu_e_se idée d'y faire célébrer tous
les dimanches de chaque été. Sentant sa tin ve-
nir, ffl. a insisté auprès de ses enfants pour qu'ils
continuent dans le même esprit II s'est endormi
bien tranquillement, avec cette grande nature
au milieu die laquelle il avait passé toute sa vie,
après avoir bien recommandé aux seins d'être
tous là au moment du grand réveil.

H avait été, en son temps, membre du Con-
seil général et de la commission scolaire de Ro-
chefort. Tous ceux qui l'ont connu, — et ils
sont nombreux, — conserveront toujours un ex-
cellent souvenir de cet homme de bien. Rt.

Fleurier. — Dans sa séance «du 28 octobre, le
Conseil général a voté l'arrêté relatif aux mo-
difications des traitements des conseillers com-
munaux, ainsi que des employés du bureau
communaL Cette décision, ensuite d'une deman-
dé de référendum signée par 302 électeurs, sera
soumise à la votation populaire.

Les Verrières (corr.). — Nous avions dit dans
une précédente correspondance le magnifique
dévouement suscité par les journées pour la
lutte contre la tuberculose. Voici les comptes
définitifs qui prouvent qu'on ne fait pas appel
en vain à la générosité montagnarde :

La vente du dimanche 28 septembre a pro-
3uit une recette brute de 2450 fr. 75 ; la lote-
rie 150 fr. ; la collecte de la conférence Mar-
val 57 francs ; les soirées des samedi et di-
ïoanche 430 fr., la vente des cartes et des insi-
gnes 172 fr. 60. Cest donc au total une recette
brute de 3260 fr. 35, et les dépenses ayant été
réduites au minimum imprévu de 339 fr. 35, le
bénéfice net des journ ées s'élève à la somme
ide 292J fr. Encore une fois, nous redisons que
ee résultat magnifique est dû à la population
tout entière de notre village ; il n'est pas une
bourse qui soit restée fermée, et combien ont
puisé sans doute dans leur nécessaire pour
apporter leur part à l'œuvre entreprise !

NEUCHATEL
Université. — Nous aurons, samedi, la bonne

fortune d'entendre à l'Aula de l'Université, M.
Jean Cordey, bibliothécaire à la Bibliothèque
nationale de Paris. L'éminent conférencier nous
entretiendra d'un château de l'Ile-de-France
qu'il connaît tout particulièrement : le château
de Vaux-le-Vicomte. Oeuvre de l'architecte Le
Van, du décorateur Le Brun, et du jardinier
Ee T-Stre, ce château, construit pour le surinten-
dant Fouquet est encore intact. Il reçut à plu-
sieurs reprises Louis XIV, Anne d'Autriche,
Marie-Thérèse, pour ne mentionner que. ses hô-
tes les plus illustres.

Est-il nécessaire de dire que la conférence
annoncée pour samedi sera du plus haut inté-
rêts ? M. Cordey a déjà parlé avec grand succès
à Lausanne. 11 parlera cette semaine encore à
Genève et à Bâle. La faculté des lettres a eu le
privilège de faire venir M. Cordey à Neuchâtel ;
elle espère qu'un nombreux public répondra
à son appel, et que, sous la conduite d'un guide
aussi éminent, il passera une heure des plus
instructives à l'Aula.*

Au Conservatoire. — Avec son prestigieux
bouquet de < Chansons de tous les temps », M.
Gustave Ferrari a obtenu hier soir, devant un
auditoire presque exclusivement féminin, un vif
et légitime succès.

Artiste fin et spirituel, il a fait faire à son
gracieux public une délicieuse et poétique pro-
menade à travers l'histoire de la chanson fran-
çaise.

A vrai dire, les talents et les moyens de M.
Ferrari ne sont point seulement ceux d'un mu-
sicien : il mime et déclame plus qu 'il ne chante ;
et, grâce à une interprétation très personnelle,
vivante et colorée, il a su donner un relief sai-
sissant à tant de mélodies qui, privées de cet
appoint, n'eussent pas manqué de laisser une
impression de monotomie.

Peut-être, quelques-unes des chansons ainsi
présentées perdent-elles un peu de leur cachet
de chanson populaire : la tradition ne paraît
pas ê'tre le souci dominant de M. Ferrari. Mais
nul ne songera à s'en plaindre. Chacune de ses
interprétations est une petite trouvaille riche
d'humour, de sensibilité, d'ironie ou de tris-
wCSoCa

Et l'on reste surpris et charmé. G.

POLITIQUE

Les négociations
franco-allemandes

La < Gazette de Lausanne > reçoit de son cor-
respondant de Paris :

L'étude des accords commerciaux entre la
France et l'Allemagne va reprendre. De part
et d'autre, l'on exprime le désir de conclure
un traité de umimerce, avantageux pour les
deux pays, et le délégué allemand, M. Trende-
lenburg, revient de Berlin avec des proposi-
tions qui seraient — dit-on — susceptibles de
former une base de discussion acceptable. Il
est" vrai que, selon le < Times >, les gouverne-
ments français et anglais auraient été informés
par la voie diplomatique habituelle que les
traités de commerce qui sont l'objet des pour-
parlers entre Paris et Berlin et Londres et
Berlin n'auraient aucune chance d'être ratifiés
par le Reichstag, si la taxe de 26 %, prévue
par le < Recovery Aet > du mois de mai 1921,
sur les importations allemandes en France et
en Angleterre, n'était pas abolie. Il est peu
probable quo le gouvernement britannique
consente à abolir cette taxe.

Le Quai d'Orsay garde une réserve absolue
sur cette question. Mais rien ne permet de
présumer que ses intentions sont différentes
de celles du cabinet britannique. En ou tre, des
divergences d'opinion se sont manifestées entre
l'agent général des paiements. M. Parker Gil-
bert et le représentant anglais au comité des

transferts, à propos du contrôle de cette taxe.
11 en résulte une situation assez confuse, dont
il est malaisé d'entrevoir l'issue.

Si le maintien de la taxe demeure un obsta-
cle - décisif aux relations commerciales, il y a
lieu de penser que les pourparlers ne seront
pas faciles et que l'accord n'est pas près d'être
conclu. Un petit fait marque bien l'importance
que l'Allemagne attache à cette condition et
donne une signification nouvelle aux conversa-
tions. Désormais, l'ambassadeur d'Allemagne,
M. von Hoesch, y prendra une part active, aux
côtés de M. Trendelenburg. Il semblerait, par
conséquent, que la discussion s'étendît du do-
maine purement technique à celui de la diplo-
matie. L'arrivée à Paris de l'ambassadeur de
France à Berlin aurait, alors, quelque rapport
avec cette extension des pourparlers.

Sazonoff contre Georges Louis
Le < Temps _ publie la lettre suivante que

lui adresse M. Sazonoff :
< J'ai trouvé dans les journaux d'hier un ré-

sumé des notes prises par M. Georges Louis,
au courant de la première année de la guerre.
N'ayant pas à me prononcer sur l'authenticité
de ces pièces, ni à défendre l'action de la di-
plomatie française, je tiens, néanmoins, à dire
de mon côté que, telles que les publie IV Eu-
rope », elles contiennent des informations er-
ronées, pour ne pas dire controuvées. L'attitude
du gouvernement impérial aussi bien que la
mienne, en particulier, sont assez connues pour
que je n'aie pas à revenir sur les débuts de la
crise européenne. La volonté de l'empereur Ni-
colas II tendait résolument vers la paix, en quoi
elle était soutenue par les efforts inlassables
dé son gouvernement. Aucune influence dirigée
dans le sens contraire — se fût-elle manifestée

— n'aurait eu la moindre chance de succès.
D'ailleurs nos amis et alliés de ce temps étaient
aussi pacifiques que nous-mêmes, ce qui exclut
la possibilité de toute pression de nature agres-
sive de leur part. J'ai gardé un souvenir très
vague de mon entrevue avec M. Dutasta , à Pé-
trograd, mais ce dont je suis certain, c'est de
ne pas lui avoir dit les pauvretés que me prê-
tent les carnets de M. Louis. >

Un attentat en Egypte
LE CAIRE, 19. — Deux bombes ont été jetées

contre le sirdar (chef) de l'armée égyptienne,
sir Lee Stack au moment où il sortait du minis-
tère de la guerre.

L'une des bombes n'éclata pas. Les assail-
lants s'enfuirent en tirant de nombreux coups
de revolver, blessant le sirdar qui n'avait pas
été atteint par la bombe, son aide-de-camp, son
chauffeur et un policier. Sir Lee Stack, blessé
grièvement à la poitrine, a été conduit à l'hô-
pital, où l'une des trois balles qu'il avait dans
le corps a été extraite.

LONDRES, 19. — On mande du Caire à l'a-
gence Reuter :

Le chauffeur de taxi-auto dans lequel les as-
saillants du sirdar se sont enfuis a été arrêté.
Zaghloul pacha a déclaré que le gouvernement
ne négligera rien pour découvrir .les coupables.
Il a personnellement exprimé son horreur de
l'attentat et laissé entendre que le roi Fouad
a été péniblement Impressionné. Les blessures
de l'aide de camp du sirdar et de son chauf-
feur ne sont pas graves, .. .

LONDRES, 19 (Havas). — On mande du Cai-
re : L'attentat contre at. Lee Stack a causé une
vive émotion. Le gouvernement promet dix
mille livres pour la découverte des agresseurs.

Les règles d'o/
à l'usage des automobilistes

L'Association des propriétaires d'autocamions
vient de traduire de l'anglais ces «règles d'or»,
non dépourvues d'humour, et que l'on engage
tous les conducteurs d'autos ou de motos à
observer :

1. — Lorsque tu arrives à un croisement de
routes, ne t'imagines pas que ton seul devoir
soit de donner des signaux au moyen de la
trompe. Si tu te contentes de corner et conti-
nues à rouler comme ci-devant, tu n'auras pas
le droit de t'étonner que tel autre circulant au
même moment dans un autre sens, agisse peut-
être comme toi. Et alors, voilà l'ennui, le sur-
vivant d'entre vous deux sera obligé de s'ex-
pliquer devant le juge d'instruction.

2. — C'est avant la collision, et non seule-
ment après celle-ci, qu'il te faut examiner
quelles sont la route principale et la route

> 
se-

condaire. Avoir raison n'est pas le remède d'une
fracture de crâne.

3. — Ne dépasse jamais une autre voiture
à un contour où la visibilité est imparfaite. D
y a des méthodes de suicide plus commodes.

4. — Si tu débouches d'une route secondaire
sur une route principale, souviens-toi qu 'en
tournant à droite, tu t'introduis directement dans
le flot de la circulation et qu'en tournant à gau-
che, par contre, tu te mets en travers de ce flot
et qu'il faut t'attendre, dès lors, à devoir stop-
per très brusquement

5. _ Ne cherche pas à briller par des tours
d'adresse. En frôlant le danger, tu mets un pied
dans le tombeau.

6. — En engageant sur la route un mate1! de
vitesse avec une autre voiture, tu crées le dan-
ger. Si tu as la fièvre de la vitesse, produis-toi
au cirque I V

7. — Les médecins ne sont pas absolument
d'accord sur le chiffre de ceux qui sont sourds
ou ont l'oreille dure dans le pays. Mais ils sont
unanimes à reconnaître que ce nombre est assez
considérable II peut donc fort bien l'arriver de
rencontrer l'un d'eux qui n'entende pas le son
de ta trompe. Ce brave homme ne voudra pas
davantage f écouter lorsque tu lui rendras visite,
plus tard, à l'hôpital. Si un passant ne prend
pas garde au son de ta trompe, admets tranquil-
lement qu 'il ne t'entend pas. Et si vraiment il
n'est pas sourd, tu pourras lui dire son fait.

8. — Le bon conducteur est celui qui voit
tout Le mauvais conducteur ne voit que la rou-
te devant soi. Le bon conducteur voit aussi l'en-
fant qui s'apprête à traverser la route.

9. — Le bon conducteur n'oublie pas que tou-
te halte de tramway est une source de danger.
Aussi longtemps qu'existera le monde, il se
trouvera quelq u'un pour passer la route Im-
médiatement derrière le tramway, en racontant
une histoire palpitante à quiconque l'accompa-
gne.

10. — Si tu entreprends un descente rapide,
mets une vitesse réduite, même si tu as parfai-
tement confiance en tes freins. Il serait pour toi
un peu tard de te souvenir, quand tu seras au
fond d'un fossé, qu'une descente raide n'est pas
sans danger.

11. — Lorsque la route est étroite et glissan-
te, et que tu ne peux pourtant pas te dispenser
de dépasser une autre voiture, observe une cer-
taine distance entre celle-ci et la tienne. Il
pourrait l'arriver que ta voiture dérape juste à
l'instant du dépassement, ce qui est de nature
à provoquer des discussions ennuyeuses entre
tes héritiers et ceux du personnage que tu as
voulu dépasser.

12. — Ne t'approche pas trop de la voiture
qui roule devant toi, pour être obligé d'action-
ner brusquement ton frein. Arrange-toi à main-
tenir ta jo lie et égale vitesse. Roule comme tu
l'attends d'autrui. En agissant de la sorte, hi ne
donneras pas beaucoup à faire aux compagnies
d'assurance.

NOUVELLES DIVERSES

Question de cha.se. — On mande de Berne:
La commission du Conseil national pour la

loi sur la chasse a terminé mercredi la discus-
sion des divergences. Dans différents cas, le
texte du Conseil national a été maintenu. C'est
ainsi que la clôture de la chasse au chevreuil
a été fixée de nouveau au 15 novembre, alors
que le Conseil des Etats s'était prononcé pour
le 81 octobre. La commission entend aussi que
les cantons puissent exceptionnellement autori-
ser l'emploi de pièges à poissons. Dans d'autres
cas, la commission s'est ralliée au texte du Con-
seil des Etats. C'est ainsi que le hibou sera pro-
tégé et que la chasse aux biches sera en prin-
cipe autorisée. Le canton de Neuchâtel ne sera
pas obligé de créer un district franc interdit à
la chasse. Enfin, la responsabilité pour les dé-
gâts de chasse a été limitée dans le sens du
texte du Conseil des Etats.

Un attelage contre un tram. — Au passage
à niveau situé près de la station d'Hindelbank,
(ligne Berne-Berthoud-Olten), un train local a
tamponné un attelage de trois chevaux conduit
par un charretier. Les barrières étaient restées
ouvertes. Le charretier n 'a pas été gravement
blessé. Un des chevaux a h"i êf re abattu. Une
enquête est ouverte

Sisme dans le Jura vaudois. — Un tremble-
ment de terre a été ressenti à Lignerolle mer-
credi à 18 h. 55 : bruit et effet semblables à
ceux du passage d'un camion-aulomobile pe-
samment chargé •, meubles légèrement dépla-
cés, tuiles dégringolées d'un toit

La secousse a été ressentie aussi à 18 h. 55
à Ballaigues. Les maisons ont été ébranlées, un
canapé a été déplacé. Des chaussures sont tom-
bées du rayon où elles étaient rangées. Le phé-
nomène a duré de 10 à 15 secondes.

Accident de tram. — M. Abel Vuagniaux, âgé
de 51 ans, père de trois enfants, employé à la
Banque fédérale, à Lausanne, premier-lieute-
nant, rentrait mercredi après midi en tra mway,
de Moudon, où il avait pris part à une inspec-
tion militaire. A Vucherens, alors que le tram
était encore en marche, il voulut sauter de la
remorque où il se trouvait Son sabre s'étant
croche, M. Vuagniaux tomba sur la voie ; les
roues de la voiture lui passèrent sur la jambe
gauche, qui fut broyée au dessus de la cheville.
Un médecin transporta le blessé à l'infirmerie
de Moudon, où il subit l'amputation, au-dessous
du genou.

Ecrasé à Grindelwald. — Pendant une ma-
nœuvre à la gare de Grindelwald, Rodolphe
Jossi, agriculteur, âgé de 45 ans. célibataire, a
été pris entre un vagon de marchandises et le
quai de chargement. Il fut très grièvement
blessé et succomba quelque temps après son
transfert à l'hôpital d'Interlaken.

Tué à Berne. — Mercredi après midi, un ca-
mion transportant des pianos a écrasé au Zeit-
Glocke un enfant de six ans nommé Luthy.
Transporté au domicile de ses parents, l'en-
fant succomba dix minutes après à ses blessu-
res. La malheureuse victime est le frère du jeu-
ne Luthy qui trouva la mort il y a deux mois
et demi en tombant dans l'Aar.

Au lac de Wallonstadt — Les travaux de dé-
blaiement près de Miihlehorn sont à un tel de-
gré d'avancement qu 'à partir du 21 novembre
les personnes qui voyageront entre Weesen et
Miihlehorn pourron t déjà s'embarquer à Miihle-
horn. A partir de cette même date, le trafic
d'automobiles postales enlre Nâfels-Mollis-Ke-
renzerberg et Miihlehorn sera suspendu. Le dé-
tournement des trains directs par Zurich-Buchs
et Coire ainsi que dans le sens inverse par Ror-
schach ne subit aucun changement

Fausse monnaie à Zurich. — De fausses piè-
ces suisses de 2 francs, au millésime de 1920,
sont actuellement en circulation. Elles sont re-
connaissables à leur toucher savonneux et à
leur son mat et la tranche est très mal faite.

Le plaie dos cambriolages. — Poursuivant
leurs visites nocturnes, les cambrioleurs qui
ont choisi Genève comme théâtre de leur < acti-
vité », se sont introduits dans la brasserie de la
maison du faubourg, aux Terreaux-du-Temple.
Après avoir pénétré à l'intérieur par une fenêtre
donnant sur le quai du Seujet ils firent main
basse sur des caisses de. bricelets, quatre bou-
teilles de liqueurs, puis mille cigarettes, de nom-
breux paquets d© tabacs et plusieurs douzaines
d'oeufs. Les malfaiteurs fracturèrent ensuite le
tiroir-caisse, mais celui-ci était vide, M. Gai,
propriétaire du restaurant ayant la précaution
d'emporter chaque soif la recette de la journée.

Disparition d'un hydravion. — On apprend
d'Amsterdam que des hydravions de la marine
sont partis dans la matinée de l'aérodrome de
Demok pour rechercher l'aviateur portugais
Cabrai, parti samedi pour Lisbonne, et dont on
est sans nouvelles. 

^On apprend d'Ostende qu'un bateau à va-
peur a repêché le 18 au matin, dans la mer du
Nord, un des flotteurs de l'hydravion de l'a-
viateur portugais Sacadura Cabrai.

On conserve l'espoir, que les deux aviateurs
qui se trouvent à bord de l'appareil ont pu
être recueillis par un bateau, mais qu'ils n'ont
pu encore donner de. leurs nouvelles.

Courtisans d'autrefois

Le financier Bouret possesseur d'une fortune
considérable, aurait pu se croire très heureux
s'il n'avait eu l'ambition d'être reçu à la cour.
A force d'intrigues et de persévérance, il avait
obtenu la faveur d'être présenté à Louis XV.

Le roi était à Marly ; on permit au financier
de séjourner dans une antichambre que le sou-
verain devait traverser.

Louis XV s'arrêta devant lui :
— Je vous sais gré de votre visite, monsieur

Bouret, dit le roi ; je vous la rendrai et vous
promets d'aller manger une pêche dans votre
campagne.

— Sire, dit le financier en s'inclinant, c'est
mon plus cher désir.

Bouret n'avait pas de maison de campagne ;
aussitôt il acheta des terrains à Cro -i- e
consulta les meilleurs architectes et d'après
leurs plans, il fit construire un superbe château.
Il n'épargn a aucune dépense et jeta l'or à plei-
nes mains. 11 manda les plus célèbres artistes
pour le décorer : Fragonard et Watteau peigni-
rent les plafonds et les panneaux qui devaient
orner les appartements. Il les meubla richement
dans un goût du jour, avec des meubles du
style préféré par le roi. E créa un grand jardin

pour lequel il fit venir ko plantée lee plus ra-
res et les plus recherchées ; surtout il n'oublia
pas les pêches. H réunit toutes les espèces et
les confia à des jard iniers spécialement affec-
tée à leur entretien.

Quand tout fut terminé, Bouret attendit avec
impatience la visite du rot

Un an se passa, dieux ans, et le roi ne vint
pas.

Bouret recommença ees intrigues afin d'ob-
tenir une nouvelle entrevue et de pouvoir rap-
peler au roi sa promesse.

A force d'insistance, l'entrevue lui fut accor-
dée. Celte fois, le roi le reçut à Versailles.

On posta le financier près d'une porte où le
roi devait passer.

Le roi se rendant d'une salle dans une autre
l'aperçut

— C'est vous, monsi-ur Bouret, lui dit-iL
— Sire, dit le financier en se prosternant

je prends la très grande liberté de rappeler h
Votre Majesté qu'elle m'a promis une visite et
qu'elle doit à jamais illustrer mon château en
l'honorant de sa présence.

— Monsieur, lui dit le rot nous Irons chas-
ser dans votre parc.

Bouret se retira, enchanté. Il n'avait pas de
parc ; il acheta aussitôt les terrains qui envi-
ronnaient son château ainsi qu'un grand bois
qu'il convertit en parc U monta un équipage de
chasse complet acheta des chevaux, des chiens,
prit à son service des piqueurs, des cochers, des
palefreniers, des sonneurs de trompe. Il dépen-
sa plue de quatre cent mille écus.

H peupla son parc de fauves, et par une déli-
cate attention, il fit ériger au milieu du bois une
statue en bronze représentant le roi, grandeur
naturelle. En outre, il mit à contribution les
meilleurs poètes qu'il chargea de composer des
quatrains et des inscriptions en l'honneur du
royal visiteur.

Cela fait H attendit le rot
Les années passèrent et le roi ne vint pas.
Les chevaux s'usèrent dans les écuries : les

chiens vieillirent dans les chenils ; les fauves,
sans être dérangées, prirent leurs ébats dans le
parc où les piqueurs, les bras croisés, les con-
templaient mélancoliquement

Le roi aussi avait vieilli.
Bouret désireux de rappeler au roi sa pro-

messe, sollicita encore une entrevue
Après quelques années, le financier obtint

une audience.
Le roi le reçut aux Tuileries.
H était cassé, courbé par l'âge et marchait

difficilement en s'appuyant sur une canne.
— Sire, dit Bouret en s'inclinant respectueu-

sement si j 'ose me présenter devant vous, c'est
pour rappeler à Votre Majesté qu 'elle a daigné
me promettre de venir chasser sur mes terres.
Mon parc est rempli de fauves qui n'attendent
que -honneur d'être forcés en votre royale pré-
sence.

— Je suis trop vieux pour chasser, dit le roi,
mais dites à Madame Bouret que j 'irai danser la.
médlianoche à votre château, dès que la goutte
m'aura quitté.

Le financier n'était pas marié.
Puisque le roi me croit marié, se dît-il, je ne

puis pas me permettre de lui donner un démen-
ti ; s'il daigne honorer ma demeure de sa pré-
sence, il faut qu'il trouve une femme.

Dès le lendemain, il se mit à la recherche
d'une compagne. Il s'adressa à tous ses amis,
donna des soirées ; grâce à ses écus, il fut vite
pourvu. Il épousa une cousine de Madame de
Pompadour.

Maintenant se dit Bouret rassuré, le roi peut
venir. i *~

Les années se succédèrent et le roi ne se
montrait toujours pas.

Bouret allait prendre de ses nouvelles à Ver-
sailles. Chaque fois, le ministre lui faisait ré-
pondre :

— Sa Majesté ne sort plus ; lorsqu'Elle ira
mieux on lui rappellera s_ promesse d'honorer
votre petite fête.

Bouret attendait; toujours.
H se rendit de nouveau à la cour et demanda

à parler au rot
— Je viens, a-t-il à un huissier, remettre en

mémoire au roi qu 'il doit 'toujours venir dan-
ser la médianoche dans mon château.

— Monsieur, lui dit l'huissier gravement le
roi vient de mourir.

Eugène FOURRIER.

DER NIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Aria de Neuchâtel >

Un général espagnol est tué
au Maroc

MADRID, 20 (Havas). — Les opérations se
sont poursuivies sur la ligne de Chechaouen à
Tetouan. Après un rapide combat les troupes
du général Serrano sont entrées à Xeruta.

Hier, alors qu'il organisait une campagne,
un coup de feu isolé, venant des lignes enne-
mies, a blessé mortellement le général Serra-
no. H a été remplacé dans son commandement
par le général Frederigo Berenguer, annonce le
«Journal » de Paris.

L'évacuation de la zone
de Xeruta

MADRID, 20 (Havas). — Selon des nouvel-
les officielles du Maroc, les troupes espagnoles
qui se trouvaient à Xeruta se sont repliées sur
Souk-el-Arba. Des combats ont été livrés sous
une pluie diluvienne.

L'état dn sirdar
LE CAIRE, 20 (Havas). — Au cours de l'o-

pération que le sirdar a subie, on a trouvé une
balle logée au-dessus du poumon et de l'esto-
mac. L'on a dû procéder à la transfusion du
sang, ce qui a amené une légère amélioration.

Le chauffeur de la voiture de sir Lee Stack
est Australien. Il a fait preuve d'un sang-froid
remarquable en conduisant l'automobile jus-
qu'à la résidence, bien que blessé lui-même par
deux balles.

Les balles pleuvaient de tous côtés et la voi-
ture porte de nombreuses marques de projec-
tiles.
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Madame L. Dàllenbach, institutrice, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Georges Dâllen-
bach-Walperswyler et leur fille Simone, à Neu-
châtel; Monsieur Ad. Dàllenbach, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean Grize-Dâllenbach et
leur fils Jean-Biaise, au Locle; Monsieur et
Madame Fritz Dâllenbach-Raths, à Casablanca
(Maroc); Monsieur et Madame Albert Trachs-
ler-Bomperret, à Paris, ainsi que les familles
alliées, font part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Robert DÀLLENBACH
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et cou*
sin, enlevé à leur affection, dans sa 32me an-
née, après une douloureuse maladie, à Casa-
blanca (Maroc).

Neuchâtel, le 18 novembre 1924.
Avenue du ler Mars 4.

Ce que Dieu veut, c'est notre sanctifi-
cation. 1 Thess. IV, 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Roger de Pourtalès ;
Monsieur et Madame René de Pourtalès et

leur fils (67, Collège Court Hammersmith, Lon-
dres W. 6) ;

Mademoiselle Mathilde de Pourtalès ;
les enîants et petits-enfants de ieu Madame

Humbert-Droz ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame

Clémentine de Meuron ;
les familles Pouitalès, La Roche, Sarrasin et

alliées ont l'honneur de faire part de la
mort de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Roger de POURTALÈS
décédé dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 19 novembre 1924.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu sans suite.

Monsieur et Madame Eugène F roté, 8, rue
Nouvelle Stanislas, à Paris, Messieurs Guy,
Gino et Robert Froté ;

Madame Edouard Terrisse, à Berne ;
Monsieur le docteur et Madame Edmond d©

Reynier, leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame William Rôthlisberger, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame
Eugène de Reynier et leurs fils, Monsieur et
Madame James de Reynier, Monsieur le doc-
teur et Madame Léopold de Reynier et leurs
enfants ;

Madame Max de Reynior et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Ferdinand de Reynier et leurs
enfants ;

Madame Louis Borel et son fils ;
Madame Hermann Nagel, ses enfants et sa

petite-fille ;
Les familles Terrisse, DuPasquier, de Meu-

ron, de Coulon, de Merveilleux, Berthoud,
Triol ;

et sa fidèle domestique, Mademoiselle Lina
Greiner ; ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Louis TRIOL
née Rose TERRISSE

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante, grand'tante, arrière-grand'-
tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui le mardi 18 novembre 1924, dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 19 novembre 1924
J'ai combattu le bon combat, j 'ai

achevé ma course, j 'ai gardé la foi.
2 Tim. 4, 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-
dredi 21 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 3, me du Musée.
On ne louchera pas


