
AVIS OFFICIELS
. ; _ * _- .îl COMIVIUWJB

Ijjjl BOUDR Y
V ENTE DE BOIS

Le samedi 22 novembre 1924,
la Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de Treymont,
Les Eochelles et Gorges de l'A-
reuse, les bols suivants :

38 plantes sapin, cb. 16 m' 66.
104 stères sapin.
22 stères hêtre.
18 si toises mosets pour écha-

las.
3 H tas de perches pour écha-

las.
170 fagots.
Eendez-vous des miseurs au

Pré de Treymont, à 9 heures du
matin.

PESEUX
jolie villa neuve
six pièces, véranda, bain, buan-
derie, jardin, vergear, terrain
2300 m . Situation splendlde ;
prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No I,
N IMI H I _ _ . 

A vendre un beau

bâtiment
de quatre logements et maga-
sin, buanderie, poulailler, deux
porcheries neuves, environ 1500
m2 de jardin, avec arbres frui-
tiers. Belle situation sur route
cantonal e très fréquentée. Prix
36,000 fr. S'adresser à Fritz Bre-
guet, Les Tuileries, Grandson.

A VENDRE— i ¦ — — i .

TIMBRES - POSTE
Séries avantageuses :
Roumanie 1906 (fileuse), 3 à

15 b, les 4 timbres, 1 fr. 70.
Memel 1922, 0.35 à 2 _ M. 6

et 9 M, les 9 timbres, neufs,
1 fr. 25.

Angola 1913/22, K à 5 c, les
10 timbres, neufs, 25 c.

Espagne 1907 (Exposition), 10
c à 4 P., les 6 timbres, neufs,
90 c.

Envois contre remboursement
ou s'adresser à
E. SCHNITZLER-CHOCQUET

Vauseyon -:- Gorges 8

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 liv re
Canards - Pigeons

Poules à boui l l i r
à 2 fr. 50 la livre

POISSONS
Bondelles - Perches

Soles - Turbot - Colin
Cabillauds - Merlans

Filets de Haddoks
Bollmops - Escargots
Harengs fuméb et salés.

Filets de Harengs fumés
Roquefort - Camembert

et Brie français
Vacherins extra

AD Ma gasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epan .heurs
Téléphon e 11

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 lre 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 18 heures, dans la salle à manger de l'hôtel de la
poste, à Fleurier. les immeubles et part d'Immeuble suivants, dé-
poadant 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, jardin et verger de 1353 m'.
Art 956, pi. fo 1. Nos 51, 52, le Pont de la Boche, bâtiment et

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

logement de 24 m3.
Le bâtiment compris dans l'article 938. est à l'usage d'habi-

tation e* restaurant. (Café du Pont de la Roche).
Assurance des bâtiments : Fr. 34,800.—. Estimation cadastra-

le : Fr. 30.450.—. Estimation officielle : Fr. 35,000.—.
L'extrait du Registre Foncier, donnant la désignation com-

plète des Immeubles et servitudes peut être consulté au Bureau
de l'Office.

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

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveui
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, la 18 novembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, Bug. KELLER.
»¦¦¦¦ »__¦. . a ¦ .i — — - mm* _¦. -.., : _ ¦ ¦ ¦

IMMEUBLES
A vendre, à Peseux.

jolie petite maison
cinq chambres, bain, buanderie,
bûcher, remise, poulailler. Eau
guz, électricité. Jardin 1000 m3.
Conditions très avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
SI A * . )E B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1 NetirViAta . 

PROPRIÉTÉ
A vendre dans le quartier dot

Saars. propriété comprenant bâ
timent, jardin et vigne d'en-
viron 1000 m3. Le bâtiment coin
porte huit chambres et dépen-
dances, jardin' ombragé , arbies
fruitiers. Tram à la porte. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. po

Deux vignes
de 2166 m3 et 1168 m3, à vendre.
Beaux sols à bâtir. S'adresser
à C. Mosset, La Coudre.

Pour restaurants, pensions,
sociétés et particuliers

Volailles
diverses

Demander les prix exception-
nels à J. Lehnherr, Marin.

On porte à domicile.
Grand choix les jeudi et sa-

medi devant l'Hôtel du Marché,
Se recommande,

: J. LEHNHERR.

Au Gourmet
Sur la demande de notre

clientèle et du public en géné-
ral, nous avons ajouté à notre
magasin du VAUSEYON. un
GRAND CHOIX D'ARTICLES
DE MERCERIE. AUX PRIX
LES PLUS AVANTAGEUX.

Téléphone 14.68,
Se recommande,• R. GAUTHIER.

Poussette de chambre
usagée, mais en bon état, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'Avis.

_ i vous souffrez
de MAUX de TÊTE MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. RHl 'MA-
TISMES. MAUX de DENTS
RÈGLES DOULOUREUSES , on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

La boîte Fr. 2.— et Pondres
d'essai à 25 c. dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIE S RÉUNIES No 18

La Chaux de- Fond*

BOUCHERIE CH EV AU ri E
rue Fleury

 ̂
TKâif

Baisse de prix le H kg
Bouilli dep. Fr. —.50
Jarret à » —.50
Bôti dep. > 1.20
Beefsteak à » 1.50
Saucisse- au foie et

aux choux » 1.20
Gros cervelas, pièce » —.15
Schiiblings extra, la p. » —.35

Viande cuite et autre charcu-
terie renommée, aux mêmes prix
avantageux.

DW" H seara débité cette se-
maine un

ieune cheval
Ménagères ! Profitez !

Expéditions dep. 2 kg.
Se recommande,

FZ 875 N Ch. BAMELLA.

H| ¦***" Attention -w |H|
I Bananes fraîches i

' ' ¦* Vu le grand succès obtenu pendant ' '.
! notre vente de bananes et a f in  de " • ï j

' ¦¦ ¦-."Vji f avoriser les amateurs de ce f ruit si j
"_ - j exquis et nourrissant (surtout pour ' ., J '- . " _

, | les enf ants), nous maintiendrons le im -J
' très bas AA . la p ièce tant que cela , H

V ;  prix de ____ _? L. nous sera possible. __ _$_
. .. - ¦"Jv j Indispensable à tous les ménages . g

| Recommandées par MM.  les médecins £i( a|

! MALAGA D'ESPAGNE, garanti " f I
| anthentique, à fr. 2.25

; ¦ '- ' ¦ : - }  PORTO très vieux » 4.50 |pj|
; COGNAC Pradier frères » 5.—

Le tout verre à rendre ~M

H AUX QUATRE SAISONS H
:: \ Rue des Epancneurs et Faub. de l'Hôpital 9 . " ¦ j

Hfej. ainsi que sur le marché _ < W _ _ _ .

f ê [  s "̂ ~^u>. monde
emploie cette tm)sse à dente,

car elle nettoie aussi entre les dents. — Ella
se trouoe chez les phar maciens, droguiste*

et parfumeur s.
Demandez notre brochure gratuite:
uLes dangers de ta carie dentaire"

Elle oous sera
fort précieuse

11. ifllMEi « jjj iïl
¦C Feutres montant, bouts cuir, deux »
S. boucles Fr. 6.90 5fo
5| Bride velours, talons plats . « 10.40 '
m Molière velours » » Seg? bouts vernis « ll.SO TO

2fe Timbres escompte S. E. N. J. S % j&

f CBtawnirgj g. CHRISTEN f

f '-m i___l m "-- _Pi_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -' "' ¦ '! '"¦ - ' ̂ B___s ^̂ ___ ^
ff£4_ _ ^_ _ _ _ B _ *̂*"^̂ _w a _Q\ . |j.[ _ _

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 :

FAVRE FRÈRES Z aST Neuchâtel

"—vwi_ __r____w»ir_ T i n i inn r

Automobilistes
Préservez le radiateur de vo-

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

Ernest STEINER
Sellier-carrossier

Coq d'Inde 24 

Acajou
A vendre belle chambre à

coucher acajou, garniture bron-
ze. S'adresser tous les jours, de
midi à 7 heures, aux Colombiè-
res 1, Sme, à gauche.

OCCASION
A vendre tout de suite trois

POMPES DE TRANSVASA GE
rotatives et montées sur seilles,
en bois de chêne, ainsi qne di-
vers articles de cave.

Demander renseignements par
écrit à N. 921 au bureau de la
Feuille d'Avis.

(até-lMË. ,
Pour jeunes gens, beaux com-

plets sur mesures, en drap an-
glais marine, à 85 fr. S'inscrire
dès maintenant à l'AGENCE
TEXTILIS, 1, rue St-Honoré,

riimil-yMiMM--W_____m'ii_^

I— — 

¦ — —
POUR LA SAISON

Sous-vêtements pr dames
Bf- Articles de bonne qualité, très avantageux - ĝs

Pomlortloe DOn coton éorn. tricot 2 X 2  cotes Jk 30
_«cl ll-lo UlCO à longues manches, très avantageux ¦

iT*/-_ •_ _ _ -Î c . /_ 1  ___ <__ coton écru, fin tricot serré, si 85 i
Ciel llll oUlCo jolie qualité à longues manches ¦

P r n_ i o n l_ o  coton blanc, bolle qualité, tricot fin, /| 95
_4dlIlloUlco longues manches '

r*nvv >  i orvl __ c_ H ouvertes, à manches longues, *̂  50
.i l_ dJ.I_ L .loUlcn tricot à fines côtes, très avantageux mm»

{*-. -y,: r_ _ _ T  o_  ŝ DOn macc0> tricot fines côtes, *̂  95
l-»3IIllo01CO à longues manches. _ ouvertes ¦»«

PomionloO V016 laine, tricot 2 X 2  côtes, *5 50 i
ualllliaUlCO forme fermée, à longues manches mm*
f *r. vv» -î « __ -_ ! __o pure laine blanche, façon fermée, *̂  75
LidlillbUlCO à manches longues ^

" _"* *_» ! _ _ ¦_ e s / _ !_ _ _  es VT x̂o laine, qualité supérieure, 0 50
ddli lAoVJlC» manches longues, fermées *»*

Po i¥ i ï c_ 1_ o  forme _ ouvertes, à longues / % 5Q
K ualliloUlCO manches, très bonne laine *̂"

_ *¦< _ -_ _ _ <_ <_ . _ _ ! ___ <_< mi-laine, décolletées en coeur, 0 25UanilSOieS K manches fermées O
 ̂ f o i _ _ î  es _ _ ! _ _ _  o ml-lalne, façon fermée. 0 95

5$ \ACLLLll oU1CS _ manches longues, tricot fin *—»

P G I Y Iî O A I .  c laine décatie, en blanc, très bonne C25 : j
ualU.OUlCO laine, tricot fin, sans manches »•_# ;- \

Idem X manches 6 Ideiïl l/i manches 7 |
Po TYlîcnloc forme cintrée, tout ouvertes, £. SO
UOlUloUlCo à longues manches, coton écru ^̂

CAMISOLES POUR ENFANTS A 95 j
|; i pure laine, façon ferm., manches long., beige ou blanc, dep. | \

C*\\ ex irxr» \ es ___ o américaines, forme mi-empire, *̂  4-5 II
dlACllJLlOCn» fin. tricot, joli coton blanc -̂< M

JLueiXl laine, forme empire 3̂ p|

Combinaisons-culottes Ŝl̂ d? 9̂5 I
coton blanc, avec empiècement crochet, bel article, 4.95 4.50 *̂

T_ om pure laine blanche, 0 50
lUCul forme % ouverte, manches _ *-*

Pantalons Directoire très b0 Êné. 9̂5 i
teintes gris, lilas, nattler et marine, 5 0̂ ĴT

P l l lr t t tpc  C 1 _ _ _ r>t pr fl6**6», très avantageuses, jersey
uUlUttCS'&^JUl 

l» 
molletonné, quai, sup., très chaudes

_35 40 45 50 55 cm. !

2.75 2.95 3.25 3.75 3.95
,;

Dantolrtnc or-» r_ v»+ ponr dames. pure laine, bon C95
Jr aU talUUS aj J VJ l l> jersey, couleurs diverses 6.95 vJ

S Combinaisons-jupons pourt T̂hn, =90
m pure laine, belles nuances, 9.75 8.50 O

M XQem fin jersey, pure laine * / ""

' P n m_ i n a ÎQn n  _ _ i n r_ _ _ n  _ P°ur tn -eiie s, incoi aie bonneUOmmndlSOnb-jUponS terne, tnai« on» « _ __«
I 40 45 5C> 55 60 cm. | ;

I 3.25 3.5Q 3.75 3.95 4.35
y P1 _ .y,i q- _ "i _ P> _ nouveauté, pure laine, à carreaux, C 50*- \K^llal  pCo couleurs mauve, brun et jade vJ

i i  JtiCnarpeS pure laine, beau ohoix, depuis «s_

AO SI RIVAL - III
Il I

mis aux ménao-ies
Il sera vendu demain samedi,"

sur l'a Plaoe Purry. un stock de

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

voulez I

ppmandes â acheter

Vieux dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temnle-Neuf 16 NEU CHATE1

Mbres-ooste
On achète timbres anciens,

spécialement vieux suisses, tim-
bres pro Juventute et jubilé
actuel. Adresser offres ou en-
vols an Cabinet de Lecture J.
Huguenin , Terreaux 7, Neuchâ-
tel, 

VIEDX
DENTIERS

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

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS

Miss Rick wood a repris ses
leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Plaoe Piaget 7. Sme.

_ ©e©*©©a«>oee©©_ 9«de©©e#oe9a**©_©_ 9«e«c»e©e

! Electricité
S Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) S
9 Entreprise générale d'installations. Courant fort. •
f Courant faible. Service spécial de réparations. S
# Magasin , bureau et atelier : Temple Neuf 5. 9

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

m mm Hn HKBÏ

I 

Programme /a mmmmtf m± 'W T _^k Dimanche

Spectacle sensationnel 1 j

Grand film d'aventures en 6 parties d'après le scénario de Gérard Bourgeois. > 1
La dernière production de PEARL WHITE « une gloire du cinéma > dont tout éloge MX. |serait superflu. Ses partenaires sont de brillants artistes français : MAL Henri Bandln, H :1
Marcel VIbert. Robert Lee, Vermoyal, Mltchel l et Paoll ; Mmes Ariette Marchai, - '- - 'i
De La Croix et Renée Gerville qui ont fait preuve de talents divers et complets. ' A

Ce film a été tourné en Franco dans de ravissantes contrées. Des poursuites , _|
effrénées nous conduisent à Paris où nous assistons k des scènes terrifiantes dans ^les égoûts de la grande ville. - "V j

Oeuvre forte et puissante à grandes émotions ! t . " -v-j
TIRREDK surpasse L'HOMME A LA CAGOULE S | \

L'ÉCOLE DU CHIQUÉ I L'architecture de l'Egypte M
désopilante comédie en 2 actes intéressant documentaire > - "';

Dès vendredi : LE CHIFFONNIER DE PARIS drame populaire ea 6 actes •

????»»??????•??•?•?»

t j  es AN NONCES j ;
< - ¦*-' reçues avant j|
!> 2  heures (grandes j j"a n n o n c e s  avan tyt
^9 heures) peuvent *̂
y  paraître dans le \ \
^numéro du lende- \\
o main. \\< a

 ̂ ~~ ...... /

 ̂
Marc OURIG
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
Traitement des luxations,

entorses, foulures
Reçoit  tous les jours,'

mardi excepté.
Téléphone "17

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. 0£.

On demande

déménagement
ou autre transport par démé-
nageuse automobile, en retour
de Genève pour direction Neu-
châtel, pour le 25 courant. —
Avantageux. Transports et dé-
ménagements Ed. von Arx,
Pesen^ Téléphone 85.

ARMOIRIES
EXÉCUTION

d'armoiries sur vitrail, porcelai-
ne, bois, parchemin, papier.
RECHERCHES
ATELIER D'ART

Vuilte-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 80 •

Pour les fêtes, prière de ne pas
tarder. . ¦
__,__,____»__!___! _B _¦_¦ _¦ ______¦_______ _¦

AVIS
LA MAISON GUILLOD

MEUBLE S
Achats, ventes, échanges
de meubles d'occasion, Ecluse
21 et 23, Tél . 558, est la seule
maison de la place installée pour
ia désinfection des meubles,
vous garantissant sur facture la
livraison de meubles propres.

Maison suisse de conf iance
f ondée en 1895

Mécaniciens, Electriciens
monteurs, tourneurs, etc.

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

• _. # $£  •:;¦•
6 DACTÏLE-OFFÏCE ©

Travaux à la machine Â
qp à écrire. Circulaires qp

Rubans, carbones ' •¦ ' ¦

0 BOSS & FRÊNE ©
mm. NEUCHATEL, _-.
9 St-Honoré 3. Tél. 15 05 W

ft § I I ft • I

Pnotoi iraoliie o Ji ™5 3
I^BD WÏI lColo iief?!'-

¦ H___IHBIH--i-BBBBtB»-_l___IH___i____ID_H

DANSE 1
S CALLISTHÉNIE S
S GYMNASTIQUE i
| ESCRIME |
S Cours et leçons particuliè- 9
S res à ('INSTITUT GERSTER, m
j Evole 31». Reçoit de nou- J
¦ veaux élèves en tout temps. ¦
" _ 0_ _ _ !B_____ HB

ANNONCES »»»<« * >» v«"n>»y\ou ton espace ' '
Canton, soc Prix minimum d'une «nnonet

j 5 c Avis mort. s5 c ; tardifs 5o c»
Réclama y S c. min. i .j S .

Suisse. 5o c. ( une icule insertion min. î .—-),
1c samedi 35 c Avis mortuaires 35 c«
min. 5.—^ Réclame» l.—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min»
+.—). le samedi efi c Avis mortuaire»
45 c. min. 6.-—. Réclames 1 .xi. min. 6,a5.

1 ¦'¦
'

A BONNEMENTS
1 .. t Mil J «o/l > mou

Frsnco domicile i5.— j . S o  i . j S i.3o
Btrsnger . . . 46.— *3.— II.5o 4.—

On .'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste. »o centimes en sus.

Chsngemeni d'sdresse, 5o centimes.

Bureau: Jemp h-Tieuf, f i* t



1 EfHB
Pour dames

Choix énorme 195 175 150 -Bg5
Mousquetaires brodés 3.75

Pour enfants * . « -.95

Au Sans Rival
i ¦ ¦'¦ m ~ ¦ • • - • ' ¦ I

¦—¦ 2 —i—

LOGEMENTS
Pour cause de départ, à remet-

tre
PETIT LOGEMENT

tu soleil , prix raisonnable. S'a-
IregBgff Oha va aines S, magasin.

A louer tout de suite, Epan-
shcurs No 9, appartement de
ioux chambrée et cuisine. —
B'adreeeer entre 18 heures et 14
heures. 

A louer appartement de trois
sliambres , eulslae. galetas,
buanderie, séchoir. Pour visi-
ter, s'adresser Chavannes SI,
fane étage à droite, entre 18 et
^8 

h. 80 on aprfts 17 
heures.

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

A louer pour le 24 décembre
1934, un

LOGEMENT
tk> deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Ë-
oluse g7. 1er, a droite.

A LOUER
Logement de quatre cham-

bres et dépendances. S'adresser__ Louis Favre 22, rez-de-
phanasé . 

Etnde Branen, notai-
re, Hôpital 7.

A loner, entrée i\ con-
venir t

Manjobia, 8 cliam-
brc<s. Bain, chauffage
central. Grand jardin.

Carrels 6 chambres,
confort moderne.

Seyon 5 chambres.
Temple-Neuf 3 cham-

bres.
IV enbonrg 3 chambres.
Moulins 3-3 chambres.
Talion Ermitage 3

chambrés.
Quai Suchard 3 cham-

bres.
Fausses-Brayes denx

chambres.
Cassarde 2 chambres.
Quai Godet 8 cham-

bres.
Eahys S chambres.
Hôpital 8 chambres.
Château 1 chambre.
Gd'Itne 1 chambre.
Ecluse 1 chambre.
Saint-Honoré, garde-

meubles, caves.
Quai Suchard, locaux

Industriels.
Ch&tenn, beau maga-

sin.

CHAMBRES
Jolie chambre, chauffabl o,

oomtturt. Bvoie 88, 1er, à g. o.o.
CBàaïibre meublée, 25 fr. Vll-

Lamont 2a. rez-de-chaussée, co.
Chambre soignée, pour mon-

tleof rangé. Sx-Arts 3. 8 . o. o.
Joile chambre indépendante,

au soleil, ohauffable. — Cotnba-
Borel 2 a, rez-de-chaussée.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
âveo chauffage ceritral. Fatt-
bourg de l'Hôpital 64.
i i —

LOCAT. DIVERSES
Place du Monument

A louer tout de suite,
magnifiques locaux à
l'entresol. Convien-
draient ponr bureaux
ou locaux d'exposition.
S'adresser A Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue salnt-Honoré, _ _ n-
chAtel.

24 JUIN 1SÎ5
A louer pour bureaux, trois

ou quatre chambres, rue du
Concert 6. S'adresser au bureau
de Edgar Bovet, rue dn Musée 4.

Bureaux
A louer une ou deux grandes

Bléces Bien exposées. S'adresser
tue Pourtalès 10, rëz-de-chauss.

Demandes à louer
Deux demoiselles cherchent

tttSchambre
à deux lits. Faire offres éorites
aveo prix à P, N. 942 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
gtW* 1» printemps, ft PeSëtti,
Corcelles, Cormondrèche ott en-
*!*«_..

appartement
de sept ou huit pièces

arec jardin
POU- tout de suite,

appartement
de trois pièces

avec cuisine
- Offres , écrites sous chiffres
Y. Z. _8 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

On cherche Utmr , lë 34 mats
on è . ehtti _ie_ _it lévrier i&a_,

LOGEMENT
Aê trois on (j natre pièces, aux
«avirons dé là _11e. S'adresse*
Etude Ed. BOUKQU1N , Ter-
teaux 9.
___ _¦_____¦______________—»¦»» ¦¦

OFFRES
Jeune fille libérée de l'école

ohercho place

d'aide
dé ménage où elle apprendrait
là langue française. Offres en
indiquant lea gagés à Mlle Em-
ma Weber, bel der MUh.lo , Brtlt-
teten. . . ,  

Une jeune fille cherche place
tout de suite de

femme de chambre
ou d'aide de la maîtresse de
maison. Yie de famille désirée.

Ecrire à M. 948 an bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de la campagne

cherche place
dans petit ménngo. Offres sot.«Elffreë . mi V a Publicitas.
Bienne. JH 104.1 Y

Place est demandée
pour jeune fille ayant suivi
ave* emecès l'école ménagère
bernoise, connaissant tous ies
travaux du ménage et sachant
cuire. Désire apprendre la lan-
gue française. Offres en indi-
quant les gages et assurance de
bon traitement à Ernst Brun-
nor. Oerller.

PLACES
On demande une

personne
sérieuse et de con fiance, d'un
certain âge, pour petit ménage.
S'adresser à M. Ernest Magnin-
Robert. Hauterive. 

Jeuue ménage aveo enfants
demande pour tout de suite

personne
active et consciencieuse, déjà
au courant des travaux du mé-
nage. Bons gages.

Demander l'adresep du No 987
an bureau de la Feuille d 'Aff l s .

On cherche pour tout de suite

une personne
au courant d'un ménage soigné,
aveo enfants. Adresser offres à
Evole 56. 2me, Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
Petite famille Suisse alleman-

de oherche jeune tille de 15 à 18
ans comme volontaire pour ai-
der au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. S'adresser à
M. Brllderlin-Qloor, Blnnlngen
près de Bâle. 15630 H

EMPLOIS DIVERS

Oemoiselle de km
Un burean de la ville engage-

rait ponr le 1er janvier 1935
j eune employée de bureau
ayant de bonnes connaissances
de sténo-dactylographie et re-
commandable à tous égards. —
Faire offres par écrit, en joi-
gnant copie de certifierais et en
iubdiquant prétention à B. D. 945
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦—— ggg FEUILLE D'AVIS Dï
V. VUILLIO MENET & Co, Grand'Rue 7, engageraient

pour entrée immédiate,

deux monteurs électriciens
pour installations intérieures. Occasion pour employ és qua-
lifiés de se créer place stable. Se présenter avec certificats
de 18 à 19 heures au bureau, 1er étage.

¦———"™«̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ î ^M___ _

PERDUS
Ouvrier a perdu samedi, en-

tre Colombier et Neuchâtel, sa
MONTRE

à courroie. Rapporter contre ré-
compense Pourtalès 10, 1er.

Remerciements
Profondément touchée

des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'oc-
casion du grand deuil qui
vient de la frapper. la fa-
mille dé Monsienr Georges-
Alfred PERRIN-LAMBERT
exprime sa reconnaissance

I

h toutes les personnes qui
y ont pris part.

La Tourne et Sarbory. I
le 20 novembre. 1924.

j Madame Cécile CERE-ff
ï GHETTI-AYER , ses en-
I fants, petits-enfants et al-
9 liés, vivement émus des
H nombreux témoignages
¦ d'affection et de sympathie
H reçus do loin et de près à
I l'occasion de la perte don-
I loureusc qu'ils viennent
¦ d'éprouver , et ne pouvant
D répondre individuellement
M h chacun, remercient de
9 tont cœur les personnes qui
H se sont associées k leur
B grand deuil.

i Nenchâtel , 20 nov. 1924.

Personne de confiance
et de bonne éducation désire
trouver occupation dans une li-
brairie ou autre commerce. —
Entrerait éventuellement au
service d'une petite famille. —
Prétentions modestes. S'adresser
Place des Hnllos 11. Sme.

_t.no -.iiAr .iie
est demandée pour entrée im-
médiate, chez Kufîer & Scott,
Neuoh âtel. Se présenter aveo
références et certificats, entre
11 heures et midi.

1EUME PILLE
de 18 ans cherche place dans
magasin ou pour petits travaux
de bureau. S'adresser rue du
Château 9. rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
de 20 ans, active ot de bonne
volonté, cherche place d'aide
dans un magasin ou pour le ser-
vice des chambres. Ecrire sous
chiffres R. N. 947 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimerie de ce journal

¦_H3______BB_____—TÊ ^o^mtimmmmn

A remettre à vendeuses
.xpérimentéos , ayant de
nombreuses connaissances

dépôt
do lingerie pour dames. —
Bon gain accessoire.

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

I 

chaude et avantageuse 1
Paillais directoire ] I Sis iéiiê 11 Pantins ïiiiê 11 Pantalons Si. 11 Pantins iii I 1

jersey coton blanc et jersey coton molletonné, jerâey coton soyeux, jersey laine, bonne coupe, jersey soie, jambe s larges
nuances divetâes bonne qualité, article très solide, aveo coin, ceinture élasti- od élastique, coin ren- |

honnp fnrmf. ceintura élastioue ravissantes teintes m»6, jambe s garnies ro- forcé, bel assortiment deDonne forme, ceinture élastique, 
mïtBH et blanc, saces sole, blanc et teln- teintes claires,

la paire la paire 5.90 tw fines, la paire \A paire ^ 9fl 750J_ . JLJcU_J_9 1

312 4ËË gZ§ 8» fi __î I
<><x>^o<>^ooo<><><>oo<><><>oo oo<><>o^  ̂ 1 I 0<><X><>0<><>0<>00<><X><>0<> . 0<XX>00000<X>0<><>0<XKK>o

I Pantalons pr enfants s Camisoles i Echaroes î_¦ jersey molletonné, jambes et ceinture élastiques, V . . .. .. „_ x , . . .  ._ ... .. . .. , . , , _ •
X bonne coupe marine gris nattier X ootMl Dlan0' f11198 côtes> X lalne ^^ée ou Srattée, tous coloris uni» et bord O RSëS
S grandeur 30 85 40 ' 45 50 55 cm. S sans manches, R rayures, Uufenn dlvewee O H

| - — 235 295 s-5 350 390 445 | *s$|5 #1^5 g 2 2 2 3 390 S
o<>ooooo<>o<><x><>o<><><> . o © c^^ j ;| ooooo<><><><><>«>o<><>©$o<>o .

Camisoles Camisoles Camisoles Camisoles Camisoles i'
longes manches, coton écru, petites manches coton blanc, «k-Jfjj JIfe«« È"g+ Jgj, J^g' A» USA *& JftSf SBt fcane. 1cotes 2 X 2 . ou ooton blanc, bonne qualité , ment i mna manches, ches. décatie blanche 1̂

«M |25 <|95 «55 «75 2̂5 6̂5 «25 
^
aso iP 45

| Casaquins | .«««"j*. Golfs et liseuses | I
O longues manches, tricot laine, teintes unies O main, gris, marine, noir - x courtes et longues manches, tricot laine tinie, O
V ou chinées, au choix Y et rouge X rayée ou chinée, au choix, y |fe|I J" 7« 9« 12" .... | 10" 11" | 3" 6M 7" B'° .... !
00<><>0<K>0<><X><><X>0<><X><>00<> . <X>©0<X>00<><><><>0<X> . l- ii iT m in lu IIII » II .III 1 <XX> 0<><><>000<><»<?<X>C><ï<KK^

Bas pour dames |°to_____I.00f Pont Hues Gants Pour messieurs I
P „c B OQ colon , tissés, O litÉlfltî __ _ Rsint _ Jersey» qualité Ohau- R j lllf _ lém* mollet., quai . WÊ
DaS £,_ Ddb noir , gris , Afi g j UpUlia Ô Udlllb de> en griS; 

 ̂
10 Udlllb solide, gris et _¦ 85

coton noir, la paire "iW3 beige, la paire 1.10 H_9«P o tricot laine teintes 8 brun et noir, la paire I brurl, la paire 1.95 I
Dnn la'ne, cote 1X1, _ _ _ _  laine fine noire, Q fines, article chaud, O fîonfc lTlcù ^ 'a,ne 80 * . _ , Ronfc tHtiOt laine , bru n ,
DHS n95 «50 DOO M75 2 Un ,ÏK § pailW toutes teintes, «a 50 Uttlllb ^a 

et noir ^95 m
la palré N' lO *• N°9 * la paire _£ o llu ctn > 115 cm-' O la paire . . . . 1.95 I la paire . . . . . _6
p Q _ laine ct soie R QQ laine fine , entière- O *f% QO "̂ 011 _ R_ttltc suédés, jaune chamois, fiante jersey , pr enfants , 2 ma
DdS nouveauté, E50 UdO _ient renforcés , ««95 S MvlU f Î3U S Utt l 110 2 pressions ou «95 UOIHS pressions, ^2 __
la paire . . . . .  d la paire «9 o JJ | g tirette . . . la paire 1 la p. 1.93 1.43 atf |0
D(,0 làirië chlhéë et Oflfi soie artificielle , § p . PXCPn tionnP t fl 9--fta i___ _i '!_S_ _ _*H£HltAM,U __ l_ ___ M _f _l **¦* WM . MUltt IADM cdulëdrs, ^75 "US lotîtes nuances, M95 g Fnx exceptionnels O Udlllb sins qualité. jR» OolllS nuances , gk m
la i_ lrë depuis . . . ¦_¦ la paire depuis . . . ____ OOOO OOOGJ0OÔOe _JOC_)C.O chattde . . ia paire é*m la p. 1.65 1.25 ".aF*!

i— Offre spéciale â notre Rayon de Tabliers —i 1
f TABLIERS TABLIERS TABLIERS TABLIERS TABLIERS TABLIERS- 1

d'enfants d'enfants de ménage forme tuniqu e forme ronde ROBES
I I75 24S 195 345 390 S45 i
| ea CotOhne tayée, pour en colonne rayée et Sans bretelles , avec po- cotoriné fayée et tdj .6 côiôarie fd^éë et tôllô oOtônhë i*ayêe, courtes !
il i à 5 ans, qualité su- satinette , de t à 8 ans , elle, colonne rayée. Vich y, article durable . . hv *ritjA*|_ii._ manches, earfiltUres
I nerbe , suivant grandeur Idem GoWnhe supérieure vlcny ""«TÎ®™*» biais
I pHx exceptionnel 2.45 - 2.05 avec bretelles , _2.95 4.95 avec bavette prix exceptionne l

fm WLT* Personne n'aura à craindre le froid -"̂ m 1Qj rWtisl&j r si chacun achète ses sous-vêtements aux ,ggi» __lï

MAGASINS D _ N OUVEAUT éS |

NEUCHâTEL voyez nos #talag«» SOCIÉTÉ ANONYME

AVIS DIVERS ,

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Vendredi 21 novembre, à 17 heures
A L'AULA

Conférence pllin et pli
donnée par M. F.-H. Mentha, professeur

sur

Mu. ni. le l'ancien droit HMIêIS
Le Recteur : Paul HUMBERT.

# 
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

p*CU-rt Pi!l LETTRE»
Samedi 22 nove liibre , à 17 heures, à l'Aula de ï'tfiiivér-

site, conférence de M. Jean CORDEY , archiviste-j> àlêctgrapli€
et bibliothécaire ù la Bibliothèque nationale de Parts.

SUJET : lin (liai piuw l ïBfsaiiies -
Vaux :I-RHII si l'ait îranrars au nr siècle.

(avec projections)
ENTRÉE : Fr- i-50 (Professeurs et étudiants ; Fr. l.-±

0̂f dim —'— ^fl. V__f_______t_ffy^llitam__ _'i_ .

Travail rapide et consciencieux - Prix rdodêPes

GRANDE SALLE DES SPECTACLES -:- PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE 22 et 23 NOVE MBRE 1924

i?ort _ : 19 h. 80 Bidoau : 20 hetire»

Grandes soirées théâtrales et
musicales

offerte^
pa)1 . Football Club < COMÈTE * de Peseilx

avec le bienveillant concoure d _a groupe d*_flftt_l_ _

AU PROGRAMME :
Gros succès i àrès succès !

LE MËIDZE
pièce villageoise en 4 actes de M. Màrit_ . ÇEAMOT

Directioti théâti_ le : M. Emile CHAÏEL
Dimanche 2i. novembre, à 14 h. : Mâtliiéé pox ix leë éiifants

_J«r- Entrée : 20 centimes -Wt
OlîCHF-STKE pendant les entr'aetes

PRIX DES PLACES : Numérotées Fr. 1.50 ; Non-numé-
rotéés Fr. h—. Billets en vente à 1Jàvaùbe àU mâfâslii _5i_l-
mermànn S. A., à Peseux.

# 
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres
M. A. PIAGET, professeur, donnera le lundi, à 17 heu-

res, à l'Aida, un cours libre de 5 leçons sur

L'histoire de la Révolution neuchateloise
(La première prise d'armes de Bourquin.)

Première leçon : Lundi 24 novembre.
Prix du cours Fr. 5— .
Les inscriptions doivent être prises au secrétariat _e

10 heures à midi ou lundi à l'entrée.
Le Recteur : Paul HUMBERT.

fcj fafe _r>. La pins Importante société
_i _ _ _ d _______ T __ _ l d'assurance chevaUne e«t la

J ĝ «̂ liyt|jftj|ft_k _ _ _ _ _^ _ï _i_ _ _ _) IfiUlUBIIc

J_ _ TP™W Chevaline Suisse. ̂ Jfê ^saZAa fondée en l9©1
JgŜ ^SÎBSSÎSS":_ _ _ _ _! ,a genle Sociétê gajg^ de w

çenro concesslonnée par le Conseil fédéral.
Par ses nombreuses combinaisons, elle plaoe l'assurance k lis

portée de toutes les bourses puisque ses taux partent du 2 % pour
l'assurance à l'année.

Elle examine gratuitement, et sans engagement pour les itto-
prlétaires toutes les combinaisons qui lui sont soumises.

Très Intéressant : ASSURANCE COLLECTIVE PAB LOCA-
LITÉ, avec Comité local. Grandes facilités admiiiistratives, réduc-
tion intéressante de la prime.

Nombreuses assurances spéciales : Poulinage, opération, oa»-
trations, estivage, hivernage, locations, courses et concours hip-
piques, transports etc.

Demander toat de suite prospectus srraitls au siège social,
Grand Chêne 5. Lausanne, à MM. les Vétérinaires on aux Agents
suivants : MM. Besse & Cie, h La Chaux-de-Fonds, j at Waltear
Moser, à Cornaux. JH 32850 D

ICiosqy® à j ournaux
Hftfel de W8He

Le public est avisé qu'à la suite do
l'accident survenu mardi eolr, la vente
des journaux ae fera jusqu 'à nouvel avis,
au magasin de M»» Nigg; sous le théâtre.

Naville ft G16, Agence des j onrnaoî , Genève.

SOIRéE-THé:
donnée par la

Croïx- Bleue de Neuchâtel
le VENDREDI 21 NOVEMBRE, à 20 heures

â la Grande Salle des Conférences

Allocutions de MM. SIEGFRIED de Genève et TANNIGBH d'Al_ Ie
Fanfare - Musique • Chœur Entrée 65 c.

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

DEUTSCHE REFORMATE KIRCHGEMEINDE
Vorversammlung fur die Wahlen v. 6. ê 7. Dezember.

Montag, 24. November 1924, Abends 8 Uhr 15
in der Terreaux-Kapelle

Wiederwahl von Herrn Pfarrer Ernst Bernoulli
Aufstellung der Kandidatenlisten fur die Kirchen-

àltesten nnd den Synodalvertreter
Saemtllche stiminbcTechtlgte Oemeindefflleder. Maenner \rle

Frauen, sl__ sror Tellnahme an der Versammlung freutidl . einge-
laden.
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ALICE PUJO

— Moi aussi, lit-il à mi-voix. J'avais totale-
ment oublié ! Mais ne vous ennuyez-vous pas à
mourir ici quand vous n'êtes pas en courses
avec moi ?

Sybil laissa échapper son joli rire clair d'au-
trefois.

— Savez-vous, Brian, que je vous trouve d'u-
ne fatuité !

— Oh 1 non, je ne suis pas fat ! Si je l'avais
été, vous auriez réussi à présent à m'en gué-
rir. Ce n'est pas une fatuit é de supposer que
vous vous amusez davantage à vous promener
dans Londres, même avec moi, qu'à vous mor-
fondre seule dans ce trou.

— Ah ! s'écria-t-elle, j e hais la solitude ! J'ai
si peur d'être ressaisie par mes atroces pen-
sées. Non ! n'appelez pas un trou cette chère
maison. On y sent encore l'ombre d'une grande
douleur , mais elle peut contenir tant d'éléments
de bonheur dans ce pauvre logis ! Plus je con-
nais la vie, Brian, et plus j e suis convaincue
qu'elle peut paraître douce, même dans la pau-
vreté. Je ne veux pas dire la pauvreté absolue.
On doit mettre tant d'intérêt , de fiert é, d'acti-
vité à tirer le meilleur parti des plus pentes

choses. Puis l'éducation des enfants qui vous
récompensent en tendresse et en gentillesse de."1
peines qu'ils coûtent ; enfin ce succès lent qui
est le résultat des efforts continus.

— Vous rêvez sans doute à un cottage em-
belli de l'amour de Tremaine, interrompit
Rashleigh d'un ton ironique.

— Non, répondit-elle, je pensais à Minty et à
ses enfants. Mais je pense si souvent, oh 1 si
souvent à Dick.

Elle s'était assise sur la première chaise ve-
nue, auprès de la bougie, et elle appuyait son
front dans sa main.

— N'y a-t-il plus de place pour personne dans
vos pensées, Sybil ?

— Vous y êtes aussi constamment ! dit-elle
d'un accent désolé... Brian, reprit-elle avec plus
de fermeté, nous ne nous sommes pas aperçus
que les jours s'écoulaient. Il sera en Angleter-
re dans quatre ou cinq jours. Laissez-moi me
préparer à le revoir. A moins que vous ne veus
amusiez à Londres ou que des affaires vous y
retiennent, vous n'aurez plus rien à faire ici.

— Vous voulez dire que je ne vous verrai
plus, vous me renvoyez !

— Oui , c'est une grande faiblesse que j'ai eue
de vous garder si longtemps.

— Ainsi, c'est fini de nos tête-à-tête, de nos
excursions, de nos parties de théâtre, déjà.

— n le faut. Quand Dick sera revenu, je veux
être toute à lui. Mon temps, ma personne, mes
pensées lui appartiennent exclusivement. Vous
le voyez, il vaut mieux partir.

Rashleigh s'était mis à marcher nerveuse-
ment. Sybil, les mains croisées, le suivait d'un
regard suppliant

— Le peu de plaisir dont nous jouissons est
si chèrement acheté par le chagrin qui se pré-
pare ! Et, pour moi, la pensée de mal faire

empoisonne toute ma joie . Si vous partiez, je
serais soulagée d'un tourment. Vous ne pouvez
pas être Ici lospque...

— n laut que vous me promettiez d'accepter
tous les délais, de rechercher tous les moyens
de retarder le... la catastrophe finale,..

— C'est impossible ! Si Dick veut m'épouser
tout de suite et que rien ne s'oppose à notre
mariage, je l'épouserai, et sans délai.

Elle pâlissait de plus en plus.
— Ne voyez-vous pas que je ne puis pas fai-

re autrement ; que ce serait honteux de l'a-
bandonner maintenant ! Et toutes ces luttes me
tuent. Je veux en finir le plus tôt possible.
Ayez pitité de moi, Brian 1

Elle s'était levée, immobile et tremblan te ;
elle fixait sur les siens ses yeux sombres et
secs, éloquents d'une douleur profonde.

— Pardon, Sybil ; je vous torture. Je suis
honteux de moi-même. Que voulez-vous que je
fasse ? Que je vous quitte ?

Sa voix s'était adoucie.
— Oui, jusqu'à ce que nous sachions... Je

vous avertirai si...
Elle s'arrêta, les lèvres tremblantes.
— Je partirai, dit-il vivement. Je part irai de-

main. Promettez-moi seulement de m'écrire si
je vous étais nécessaire. Faites ce que vous
jugerez le mieux, ma chère bien-aimée. Ma vie
dépend de vous, du moins tout ce qui fait la
vie digne d'être vécue. Adieu, Sybil. Je veux
espérer quand même.

D'un mouvement doux, il la prit dans ses
bras, il balsa lentement ses yeux d'où débor-
daient les larmes, et sortit sans retourner la
tête.

Une minute après, elle entendit un bruit de
roues, n était parti, elle ne le reverrait plus !
Elle retira la main qui comprimait sa poitrine

et, posant son front sur la table, affaissée sur
sa chaise, elle sanglota tout bas.

» » « t

—- Eh bien ! ma chère, commença miss
Parry le lendemain matin, où allez-vpus au-
jourd'hui ?

Araminta, en regardant SybU, pensait qu'un
jour de repos lui serait bien nécessaire.

Sa petite amie avait les yeux cernés, les joues
pâles, et malgré sa volonté de secouer sa tor-
peur, elle paraissait faire un effort pour pro-
noncer chaque parole.

— Nulle part, Minty, j'ai été bien peu coura-
geuse depuis mon arrivée ; je vous ai laissé
toute la charge de la maison et des enfants ; je
vais prendre d'autres habitudes, maintenant
que Brian ne sera plus là.

— Le capitaine est parti ?
— Il a dû partir ce matin, dit Sybil en dé-

tournant ses yeux du regard d'Araminta.
Au même moment, un coup de sonnette se

fit entendre.
Araminta restitua vivement son couvercle à

la théière et enleva le plateau avec dextérité.
— J'espère que Martha fera entrer au salon

si c'est une visite, dit-elle à mi-voix.
— Oui , et une belle visite, dit Sybil, qui avait

soulevé un coin du rideau. Il y a un coupé à
la porte avec un cheval magnifique.

— Ah ! mon Dieu ! dit Araminta, en portant
les mains à sa tête : et je suis encore en bon-
net de nuit.

Au même moment, Martha passa sa tête par
la porte entr'ouverte :

— Une dame pour vous, miss.
— Pour moi !
Sybil entra au salon assez intimidée.
Elle vit devant elle une belle dame couverte

de fournir ee. Sa taille était au-dessus de la tail-

le moyenne ; son âge de quarante à quarante-
cinq ans, et tout son ensemble portait un cachet
de tranquille distinction .

— Miss Carew, je suppose ? commença-t-elle.
Je suis obligée de me présenter moi-même :
mistress Tremaine. Je n'ai eu votre adresse
qu'hier, c'est ce qui m'a empêché de venir plus
tôt.

Le cœur de Sybil battait, une vive rougeur
monta à ses joues, elle tendit la main à la vi-
siteuse en disant avec autant de calme qu'elle
put :

— Je vous remercie d'être venue, madame.
Elle avança un fauteuil pour Mrs. Tremaine.

Celle-ci tenait son regard attaché avec insistan-
ce sur la jeune fille.

— J'ai un message à vous remettre, «tas
Carew, une lettre de mon beau-frère qu 'il a en-
voyée dans la dernière que nous avons reçue. Il
me donnait votre adresse à Londres en me
priant de porter sa lettre moi-même pour Ôtre
plus sûr que vous l'ayez à temps. Il ne savait
pas au juste si vous aviez quitté Lynnchester
comme vous le lui annonciez dans votre derniè-
re lettre.

— Te suis à Londres depuis une douzaine
de jours , madame. J'aurais voulu venir vous
voir la première, mais... j'ai été très occupée.

Elle se raidit contre le souvenir des derniers
jours passés ; elle regarda Mrs. Tremaine qui
l'observait toujours attentivement.

— Voici la lettre de Richard, miss Carew ;
voulez-vous en prendre connaissance ? J'espè-
re qu 'il ne vous dit rien de particulier sur son
état que nous ne sachions déjà.

.A SUIVRE.)
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! CLAI RE, chemisier - NEUCHATEL|
Bretelles «Militaires». . . 2.75 I.

» «Guyot » . . . .  3.75 m
» «Frank & Braun 8.50 g

S Jarretelles « Chantecler » 3.50 I
m. Service d'escompt e 5 »/« M
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Exigez la marque < DEBEX > lors de vos achats :
Bouillie BBB « Del. ex »
Buuillie soufrée monillable «Debex»
Soufre cuprique « Debex »
Solution de savon <le pyrêthre « Debex »

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

COMPAGNIE DES
PRODUITS ELECTROCHIMIQUES S. A. à BEX

J-JP" REFUSER LES IMITA TIONS "me
AGENT EXCLUSIF pour Neuchâtel, Berne, Fribourg, etc.':

M. Jean-Louis GERBER, Pépiniériste,
CORCELLES (Neuchâtel)

Le Comptoir des Produits cupriques à CORTAILLOD
n'a plus la vente de nos produits.
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

- -i DE NEUCHATEL
Prix . 75 «. POUR VAN OE GRACE 1925
Dans les princi- —
pales librairies Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuohâtel
et autres dépôts _ _ —— tp Rabais aux revendeurs

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Berger-Hachen fils

Rue du Seyon 10 • Téléphone 301 • Rue des Moulins 8

Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le */a Mlo
Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 » »
Aloyau, cuvard fr. 1.75 » »
Ragoût ûe veau fr. 1,50 » »
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Choix incomparable
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Rentier & DuBois
COMBUSTIBLES

POUF chauffages Coke dur lavé de différentes pro-
venances>Cei1i>raUX i Anthracites belges,

Coke gaa de l'usine de Neucbâtel,

POUF POêfeS Anthracites belges,
¦ as -__¦ Boulets d'anthracite,inextinguioBes s Petlt coke durj

Coke gaz de l'usine de Neuohâtel,

POUI* OOÔSeS Anthracites belges,
" _ °*» * Boulets d'anthracite,intermittents - coke dur et coke de gaz,

Tourbe malaxée,
Briquettes de lignite „UNION ".

POUr CUÎSÎneS et Houille flambante de la Sarre,
- - . n Braisette demi-grasse belge,
OUanOer!e§> Boulets — Briquettes „UNI QN ", .

< Tourbe malaxée,

Tous genres de BOIS sec bûché

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

Bureaux: Rue du Musée 4 TELEPHONE 170

FnTp-rmr miBiig- i — ¦ ¦¦ HIW I  ¦ n ni ¦¦¦ TU mu i i ¦ m . . rm i ¦ i_a ¦¦¦ _rawwi_r—IIWT n— —i n i ¦ a n IW I  h ,, rrt _ rrr*w JII ¦ ¦ 'w r,v .. ¦ i ¦ i- nmm r • •
I * ¦ I — I ¦ i M __—____I_II ¦n_r - _—i. ¦¦ -! i ¦¦__¦_¦_¦.».¦ _rr I_ I i _ _ _ _—_Î -I ¦ mmi,,-,,., 

., 
T _., i .. r _ ¦T„ l , , ,, Wr . r. j

¦MII ¦ !¦ ¦¦—¦¦nm i-irT-im rrrin mm —ri _¦_——_—_¦ m IIIII I ¦ wm*m m m I_UHIUJUJ IUU.HI _— H _L _>_———I

j  RIO GRANDE 
^

*̂ GAl}r5CHI^^HAUra gTc_ *̂^

.... , - —, , - — ¦ ¦ l ¦ .. — .III-P.. -P-IM ¦

Si vous voulez, Madame,
être corsetée de façon par-
faite à tous points de vue,
portez le

CORSET P. N.
en vente seulement chez

J. F. REBER, corsetier
Terreaux 8 — NEUCHA1EL

(Demandez brochure P. N.
ou envois à choix).

Régulateurs
payables Fr. 5.-— par moia. —
Escompte an comptant. — Son-
nerie heures et demi-henres. —
Jolis cabinets, faaj on moderne.
Sonnerie _ . — Sonnerie West-
minster, 

Magasin d'horlogerie
AVENUE DE LA GARE 3

près dn Collège des Terreaux

D. ISO Z, Neuchâtel

Pruneaux
de Bordeaux

récolte 1924. depuis 50 o. le _ kg.
Pistoles ' Brlffnolos - Pêches •
Abricots > Cerises et Myrtilles
sèches • Pommes évaporées «
Poires et Pommes en quartiers •
Dattes - Figues depuis 6Q c le

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

S o i e r i e s
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Velours, peluch e
nouveautés

Galons f antaisie

Maison HERZOG
Soeurs Guillaumesuco,
T6L 15,08 S. B. N. J. 6°h

AMEUBLEMENTS

L 1IS11Ï1
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4.7
Chambres à coucher.
Salles k manger.
Lits ter enfants et adultes.
Divans, fauteuils, chaises-lon-

gues. Petits meubles.
Etof fes meubles et rideaux.
OontUs matelas et stores.
Crin, laine, duvet, plume.

Travail soigné. Prix modérés.



Une citadelle imprenable
(Du t Journal de Genève *)
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¦ Malte, octobre.

H existe dans la cour intérieure du palais
Ses anciens grands-maîtres de l'ordre de Malte
. la Valette, construction massive aujourd'hui
Occupée par le gouverneur anglais, un Neptune
de bronze qui émerge au milieu de la verdure
an tenant son trident d'un air décidé et joyeux.
Je soupçonne ce dieu de la mer d'être en rela-
tions particulièrement suivies aveo le premier
lord de l'Amirauté.

Si l'Angleterre avait rêvé d'une base navale
Idéale pour asseoir sa puissance en Méditerra-
née, elle n'aurait rien imaginé de mieux que
111e de Malte.

Des dispositions naturelles incroyables sem-
blent l'avoir désignée pour cette mission. Sup-
posons que le dieu de la mer eût laissé l'Angle-
terre libre de choisir. Elle n'aurait désiré au-
cun des points stratégiques situés sur le conti-
nent européen ou africain, car il eût été diffi-
cile de les défendre sur le front terrestre. Elle
aurait désiré une île et elle l'eût fait surgir au
eein des flots, à l'endroit même où surgissent
les rochers de Malte, à ml-distance entre la Tu-
nisie et la Sicile, pour barrer la route d'accès
du bassin occidental au bassin oriental. L'île
élue ne devait pas être trop grande pour éviter
%9 souci d'une garnison trop nombreuse, et pas
trop petite non plus, afin de contenir une popu-
lation susceptible d'améliorer les conditions
d'existence des sujets de Sa Majesté. Tel est le
cas de Malte avec ses 200,000 habitants. Enfin
l 'Amirauté eût souhaité un rocher inaccessible
et escarpé, dominant la mer de ses batteries re-
doutables. N'est-ce pas la disposition même de
la Valette, dont les hautes falaises abruptes
coupées de fossés, forées de citadelles, défient
l'assaillant ?

Mais cette île n eût rien été sans une rade
fermée, capable de contenir les puissants ca-
pital-ships de la marine britannique. Celle de
la Valette réalise toutes les conditibns voulues
pour cela. Le port de vingt mètres de profon-
deur peut recevoir facilement les plus grosses
unités construites ou à construire ; il est proté-
gé contre tous les vents et assez vaste pour re-
cueillir une armada moderne. Mais ce que les
marins les plus indiscrets n'auraient même
point osé demander à Neptune existe à Malte :
une rade que la nature a découpée de telle sor-
te qu 'on n'aurait jamais pu supposer qu'il fût
possible de rencontrer rien de tel dans le
monde.

La rade est divisée en deux parties par l'im-
mense éperon de la Valette, de sorte que ce
n'est point un, mais deux ports, que défendent
les forts creusés dans le roc. Si 1 ennemi, par
l'impossible, réussissait à en forcer un, l'autre
resterait intact et rendrait intenable le séjour
des assaillants dans le premier. Mais cette hypo-
thèse même est inadmissible, tant est formida-
ble la disposition stratégique naturelle de l'en-
trée des deux ports commandée à l'ouest par
le fort Tigne, à l'est par le fort Rica-Soli, au
centre par Saint-Elme. Mais ce qui confond l'i-
magination, c'est de constater que sur deux ra-
des s'ouvrent dans le rocher, quatre longues
baies à l'est et trois à l'ouest, qui forment com-
me autant de bassins merveilleusement placés
pour abriter les vaisseaux. On ne peut rien sup-
poser de plus étrange : la main de l'homme eût
creusé le roc pendant des siècles qu'elle n'eût
pas obtenu un port plus classique, plus vaste,
mieu^: défendu.

Quand nous y entrons, l'escadre britannique
s'y trouve au grand complet. Nous dénombrons
successivement les cuirassés les mieux armés :
le < Queen Elisabeth >, portant le pavillon du
commandant en chef, le < Valiant », le < Bar-
ham >, l'« Iron Duke >, le < Bembow », le < Ma-
laya », l'« Emperor of India ». Trois autres exé-
cutent en mer des exercices de tir. Dans toutes
les baies, on voit surcrir à l'ombre des hautes fa-

laises de pierre des navires et encore des na-
vires : I'< Eagle », le < Cardiff >, le < Caradac >,
le < Coventry » et une cinquantaine de torpil-
leurs, sans compter les porte-avions et les bâ-
timents de service constituant le train d'escadre.
Tout ce que l'Amirauté possède de plus neuf, à
l'exception des nouveaux croiseurs de bataille,
s'est donné rendez-vous là.

La rade de Malte est si spacieuse, si pratique-
ment bien découpée, si* propice à dissimuler les
flottes que cette immense force navale se fond
littéralement avec le rocher et l'esprit se perd
à essayer de compter les navires, tant il y en
a et tant ils sont cachés. Cette concentration
prouve l'intérêt que l'Angleterre porte à la Mé-
diterranée. Depuis que la marine allemande,
but de guerre de la Grande-Bretagne, s'est éva-
nouie dans les eaux de Seapa-Flow, le bassin de
la Méditerranée est devenu le centre des com-
pétitions navales. C'est le point où l'on rencon-
tre encore des flottes européennes : celles de la
France, de l'Italie et de l'Espagne. Mais que
peuvent-elles les unes et les au&es contre ces
murs d'acier réunis à Malte ?

Une fois de plus dans l'histoire, cette île est
appelée à jouer un rôle primordial. L'on com-
prend que Charles-Quint l'ait choisie pour y pla-
cer les chevaliers de Saint-Jean chassés de Rho-
des en leur confiant la garde de la croix dans
sa lutte contre le croissant. Et l'on s'explique
qu'en partant pour l'expédition d'Egypte, Bo-
naparte ait voulu se ménager cette porte de sor-
tie qui devait finalement tomber aux mains des
Anglais, après deux années d'un siège héroï-
que.

Nous avons indiqué l'importance des bases
navales d ans les conceptions stratégiques ac-
tuelles. Sans Malte, l'Angleterre ne pourrait
se flatter de pouvoir dominer les routes de la
Méditerranée; avec Malte, elle peut en interdire
l'accès. Ainsi que l'ont écrit les Anglais aver-
tis de ces questions, ce n'est pas dans la Man-
che, mais à Gibraltar, à Malte, à Singapore que
se déciderait le sort de l'Empire.

Pour le moment, la présence de tous ces ma-

rins donne une animation inaccoutumée à la
vieille cité des grands-maîtres. Devant les cé-
lèbres < auberges » de Castell de Provence ou
de France, dans les rues escarpées qui se cou-
pent à angle droit et donnent toutes sur un
coin de mer bleue, dans toute cette ville massi-
ve et orgueilleuse, c'est un incessant défilé de
cols bleus. Des airs de fox-trott s'échappent des
bars illuminés...

L'opposition est étrange entre cette gaîté mi-
litaire et le recueillement des innombrables
églises où, sur les dalles de marbre, prient les
pieuses Maltaises, dont le costume a conservé
l'aspect monastique que les anciens chevaliers
imposèrent à tous les êtres de cette île vouée
au Saint-Sépulcre. Combien, en effet, les robes
et les capelines noires des femmes de la Va-
lette détonnent près du décolleté joyeux de-
matelots I

Malte est un coin original du monde. On sent
que la ville a hérité des souvenirs des cheva-
liers de St-Jean, qui, après la prise de Rhodes,
vinrent s'y installer, l'esprit encore pénétré des
mœurs orientales et des souvenirs sarrazins. La
langue que l'on parle à la Valette n'est ni l'i-
talien ni l'arabe, c'est un mélange des deux vo-
cables. Les embarcations que les hardis marins
maltais promènent dans la rade rappellent les
caïques de Constantinople, mais elles sont pla-
cées sous le patronat de la Madona. Les fem-
mes, nous l'avons dit, ont un costume très par-
ticulier où il n'est pas diffi cile de retrouver la
mode du haick turc. Seulement les chrétiennes
de l'île des chevaliers ne se voilent pas le bas
du visage ; elles se contentent de sacrifier aux
usages du passé musulman en retroussant pu-
diquement les voiles noirs sur leur tête. Etran-
ge survivance de coutumes qui nous rejettent à
l'époque des croisades.

Quant à l'architecture magnifique de la ville,
bâtie de palais imposants, de citadelles lourdes,
d'auberges somptueuses, de maisons solidement
construites, elle se ressent de tous les styles.
L'inspiration castillane, romaine, napolitaine,
provençale et franque se lit successivement sur

les façades des maisons où des enseignes en
anglais, des réclames de whisky et des comp-
toirs de bars rappellent à chaque pas que la ca-
pitale des chevaliers a changé de maîtres et
que la Valette est devenue l'une des plus im-
portantes villes de garnison dans un cadre
grandiose ; telle est aujourd'hui l'île de Malte.

Et celle-ci renferme un chef-d 'œuvre incom-
parable : l'église de l'Ordre, l'une des plus ri-
ches qui soient, avec ses chapelles où chaque
nation enterrait ses morts illustres sous des
voûtes dont les murs sont fouillés de sculptures
remarquables et dont les autels sont ornés de
flambeaux superbes en argent massif.

Malgré cette flotte, la plus formidable , mal-
gré l'appareil guerrier de l'Angleterre, et cette
houle de matelots qui déferle dans les rues de
la ville dont elle envahit tous les cafés, c'est
encore le souvenir des prands-maîtres de l'or-
dre qui hante cette ville de pierre ; c'est la
grande ombre de L'Isle Adam, des La Valette
et des chevaliers leur ayant succédé, qui peu-
plent les châteaux-forts, qui pendant plusieurs
siècles servirent de remoarts à la chrétienté
tout entière avant de devenir le boulevard
avancé de la Grande-Bretagne en Méditerra-
née* René LA BRUYÈRE.

MALTE

(g =s
NEUCHATEL, SALLE DU CONSERVATDIRE DE MU SIQUE

Faubourg de l'Hôpital 20 (ancienne Banqne cantonale)

Séance de clôture
de la 5ma session de

l'Ecole biblique missionnaire du Ried
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Direction : M. H. E. ALUXANDER
AUDITION DE NOUVEAUX CHANTS

Dimanche 23 novembre 1924
10 h. 80. Edification. 15 h. Témoignages des élèves. 20 h. Evangélisation.

Entrée libre. Invitation cordiale. Collecte à la sortie.

OUS à Fr. 3.20 le kg.
CANARDS » 4.— »
PODLBTS » 4.80 »
NOIX i 9.50 101%.
CHATAIGNES * 4.50 »

lre qualité
franco contre remboursement.

A. FBANBOELLA, Mlnusio.

Viticulteurs
Horticulteurs

Serpettes
Sécateurs

Ae tontes dimensions, lre quali-
té, — Séparations promptes et
soignées. Téléphone 1-13

F. te J. EIESEB
OOBOELUSS (Nenchâtel)

Veuillez comparer l'èlègance de nos confections, la qualité de nos tissus |||j
et nos prix exceptionnellement favorables 1
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On a célébré l'autre jour, à Kingston, le mil*
lénaire du couronnement du roi Athelstan et,
à cette occasion, on a inauguré un vitrail dans
l'Hôtel de Ville de Kingston, un nouveau ter-
rain de jeu pour les enfants, une route et un
pont, tous dédiés à la mémoire du bon roi
Athelstan. C'est en 924 qu 'Athelstan fut couron-
né à Kingston ; il réunit sous sceptre les divers
royaumes qui formaient alors l'Angleterre et
il fit régner la paix et la justice parmi ses su-
jets. Athelstan, qui régna de 1024 à 1040, fut
le premier qui pnrta le titre de roi d'Angleterre.

LE MILLÉNAIRE DU ROI
ATHELSTAN

A U COQ D 'OR *a_a_ Si
Il sera vendu samedi, au magasin, de belles

p oules, poulets, lapins
On porte à domicile. Se recommande, J .  BRANDT.

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL S
I B̂ _̂H¦ ¦¦_ B__¦ I j

Très Joli choix de lingerie, fils tirés et broderie main, nouveaux modèles j
Chemises dep. 6.40 Culottes dep. 6.25 |

Chemises de nuit -M .30
8ST- Escompte B % S. E. N. J. ""SBB g

Voitures d'enfants
Charrettes
pliantes

Peaux de moutons blanches
Grand choix

.Comparez nos prix

E. BIÉDËRMANN
NEUCHATEL.

E M I SS I O N
de Fr. 5,000,000. —

d' Obligations foncières à 5 . \
à 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 1er juin et I er décembre.

Cours d'émission : 08 °/û
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 fortun es où les prospectus sont â disposition.
Tous conserverez vos dents blanches, saines

et jolies, si vous faites usage de r

„ 4>1> _ _ !___ •
le dentifrice scientifique qui donne à l'haleine
une délicieuse fraîcheur.

En vente partout, le tube Fr. 1.—.

Mesdames, n'oubliez pas notre \

Ciquidulion générale
. retonne » Oxford et antres B
tissus > Broderies - Valen-
clennes - Dentelles fil - Bon-
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La future navigation suisse du Rhône au Rhin
Questions nationales

i -i , . - ' '

Les ports jurassiens
L'Association suisse pour la navigation du

Rhône au Rhin a tenu, il y a un mois, ses der-
nières assises annuelles à Neuchâtel. A cette
occasion, M. Charles Borel, ingénieur , a exposé
les généralités de la magistrale < enquête éco-
nomique > qu 'il vient de terminer sous les aus-
pices du dépaitement fédéral de l'intérieur, et
par ordre de l'Association

Grâce à l'obligeance de cet aimable conci-
toyen, nous avions pu, quelque temps avant
l'assemblée de Neuchâtel, accorder la primeur
de cette « enquête » à un important journal de
la ville de Lausanne, sous la forme d'un résu-
mé. Mais la place restreinte dont les quotidiens
disposent pour les questions techniques et éco-
nomiques nous a obligé, il va sans dire, à une
grande concision, et presque à l'usage du style
télégraphique. Nous avons donc dû laisser dans
l'ombre, après deux articles de fond , une foule
de considérations du plus haut intérêt, notam-
ment celles qui ont trait au parcours Rhône-
Rhin extérieur au canton de Vaud , et, en outre,
quantité de remarques intéressantes pour la
Suisse tout entière.

Ce sont ces considérations et ces remarques-
là que nous nous proposons de publier ici pour
la première fois. Nous avons la certitude qu 'el-
les seront bien accueillies des lecteurs neuchâ-
telois et jurassiens de la < Feuille d'Avis » de
Neuchâtel.

»**
Tout d'abord, quelques généralités.
L'analyse attentive du commerce extérieur

de la Confédération durant les années 1912 à
1922 a conduit M. Borel à étudier de près ce
que nous appellerons les « marchandises carac-
téristiques >, c'est-à-dire celles dont le tonnage
l'emporte de beaucoup sur celui de toutes les
autres, et qui, de par leur nature, s'adaptent
le mieux au transport fluvial. Car ce n'est un
secret pour personne que le chaland, capable
de transporter d'un seul chargement des trains
entiers de marchandises sans grands frais de
personnel ou de matériel, est le moyen de dé-
placement par excellence des articles d'un grand
poids à de grandes distances. Le chemin de fer,
au contra i re, est plutôt désigné pour le trans-
port rapide des objets périssables et peu pon-
dëretix, pour le trafic postal, et pour le service
des voyageurs.

Cette première étude aboutit à ces constata-
tions :

1. Tonnage des marchandises caractéristiques
à l'Importation (céréales, vins, bières, alcool,
potnmea de terre, sucre, fers et aciers, bois di-
vers, engrais, gravier et sable, pierres de con-
struction, combustibles minéraux, pétrole) en
1912 : 4.769.168 ; en 1913 : 5.052.549 ; eh 1914 :
3.954.876 ; en 1915 : 4.176.702 ; eh 1916 :
4.231.107 ; en 1917 : 2.836.631 ; en 1918 : 2 mil-
lions 375.626 ; en 1919 : 2.449.753 ; en 1920 :
3.351.798 ; en 1921 : 2.429.373 ; en 1922 : 3 mil-
lions 234.610.

2. Tonnage des marchandises caractéristiques
à l'exportation (fruits frais, lait condensé, son,
foin, pommes de terre, carbure de calcium, fers
et aciers, aluminium, bois divers, engrais, gra-
vier et sable, pierres de construction, chaux et
ciments, combustibles minéraux, asphalte, -mi-
nerai, débris de fer, terre glaise, briques) en
1912 : 359.868 ; en 1913 : 379.112 ; en 1914 :
342.560 ; en 1915 : 523.525 ; en 1916 : 914.734 ;
en 1917 : 828.087 ; en 1918 : 490.877 ; en 1919 :
522.131 ; en 1920 : 412.964 ; en 1921 : 285.540 ;
en 1922 : 388.409.

^ 
3. Tonnage total des marchandises caractéris-

tiques (importation et exportation) : 5 mil-
lions 129.036 tonnes en 1912 ; 5.431.661 en
1913 ; 4.297.436 eu 1914 ; 4.700.227 en 1915 ;
5.145.841 en 1916; 3.664.718 en 1917; 2 millions
866.503 en 1918 ; 2.971.884 en 1919 ; 3.764.762
en 1920 ; 2.664.913 en 1921 et 3.623.019 en 1922.

Cette première étude a facilité l'estimation,
comme tonnage et parcours du trafic futur dû
au commerce extérieur. Il a été procédé de fa-
çon analogue pour le transit, tandis que c'est la
statistique ferroviaire qui a servi de fondement
à l'estimation du trafic interne sur le canal du
Rhône au Rhin.

L'économie réalisée par là substitution du ca-
nal àu rail pour ces transports poadéreux serait
tant au profit du commerce qu 'à celui des che-
mins de îer et de l'économie générale du pays,
de 16 à 20 millions annuellement, le tarif-eau
suisse sur les canaux étant de 0 f n 034 la tonne-
kilométrique, le tarif-eau suisse sur les lacs de
0 fr. 024, et le tarif-rail moyen de 0 fr. 096.

Les précédentes enquêtes articulaient déjà de
gros chiffres. Mais le résultat d'exploitation du
port de Bâle, qui ont enfin persuadé nos che-
mins de fer de l'étroite solidarité de leurs inté-
rêts et de ceux de notre navigation fluviale,
renforcent encore automatiquement ces prévi-
sions. Avec raison, le rapport de M. Borel re-
lève l'énorirte perte qUe subit ttotre économie
nationale du fait , par exemple, que nos gra-
viers et sables demeurent en grand e partie
inutilises dans le pays en raison de la cherté
des transports, tandis que nous sommes con-
traints d'en importer de l'étranger... Avec rai-
son, aussi, il démontre, chiffres en mains, que
le développement de la navigation chez nos voi-
sins détourne de notre trafic un tonnage énorme.

... Mais la cause est entendue. La justification
financière et économique du futur canal suisse
du Rhône au Rhin est, depuis quinze ans, sur-
abondamment administrée. La construction de
ce canal sera le complément obligé et ration-
nel de 1 . electrificalion j > de nos chemins de
fer.

Du point de vue technique, il est nécessaire,
toutefois, de donner ici quelques indications
sur la batellerie, et une brève description du
futur canal.

Le type de chaland adopté aurait 600 tonnes
de capacité (soit un maximum de 60 vagons de
chemin de fer à la fois !)

Dans son ensemble,'le canal Chancy-Koblenz,
avec traversée de la ville de Genève, et après
deuxième correction des eaux du Jura , com-
porterait 25 écluses. Sa longueur virtuelle (c'est-
à-dire compte tenu du temps employé par lés
chalands pour franchir ces écluses) serait de
410 kilomètres, pour une longueur effective de
324 kilomètres, y compris le raccordement de
Bouveret (Villeneuve) et de Faoug.

La capacité de la voie d'eau projetée dépas-
serait partout 1;500.000 tonnes par an, ce qui
suffirait aux besoins du futur trafic tel qu'il y
a lieu de l'envisager.

Les étapes de construction se succéderaient
ainsi : i. Raccordement d'un port suisse de dis-
tribution à La Plaine au Rhône rendu naviga-
ble en aval, dépendant de l'accord franco-suisse
au sujet du niveau du Léman; 2. Aménage-
ment du Rhin en amont de Bâle et de l'Aar,
entre Koblenz et Bienne, au gré de la. mise en
exploitation des forces motrices et de la correc-
tion des eaux du Jura. 3. Traversée de Genève.
4. Canal d'Entreroches, entre les ports de Saint-
Sulpice (Morges) et d'Yverdon.

Le devis de construction du projet complet
serait de 206 millions de francs.

Ainsi conçu, le canal suisse ferait communi-
quer par notre territoire , la Méditerranée et la
Mer du Nord , Marseille et Rotterdam. Le Midi
de la France et l'Afrique du Nord seraient ainsi
mis en relation fluviale ininterrompue avec tout
le bassin danubien de la Mitteleuropa, et réci-
proquement.

Notre balance économique, notre industrie, no-
tre agriculture, noti e sylviculture, notre marché
suisse du travail en recevrait une impulsion
très favorable ; le coût de la vie baisserait en
Suisse, et notre capacité de concurrence avec
l'étranger serait accrue. Enfin, notre crédit na-
tional se consoliderait de tout le poids de ce
nouvel élément d'indépendance économique.

Restons-eh là, pour l'instant, de ces considéra-
tions générales. Nous avons hâte de dire à nos
Neuchâtelois et à hos Jurassiens ce qu'ils peu-
vent espérer de leurs futurs ports régionaux de
Bienne, Saint-Biaise, Faoug et Yverdon.

(A suivre) Henri GIBABDIN.
. . Q - ¦¦"'- ' ¦ ¦ 
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Les membres de l'Assemblée fédérale ont
reçu là _ëtt_ _ sui vante : "j  v-: _

Berne et Neuchâtel, 15 novembre 1924.
Messieurs les députés,

Vous êtes saisi d'un postulat ainsi conçti :
Le Conseil fédéral est invité à faire, après

nouvel examen; rapport sur la question sui-
vante :

L'article 35, Sme alinéa, de la Constltutlofl ne
doit-il pas être interprété dans lô sens que la
période de transition qt.1 y est prévue court à
partir de la décision de l'Assemblée fédérale
constatant le résultat de la votation populaire ?

Les postulants paraissent croire qU'eh fixant
au 20 mars 1925 l'entrée en vigueur de l'article
35 adopté par le peuple et par les Etats, le 21
mars 1920, le Conseil fédéral a agi à la légère.
Nous pensons qu 'ils se trompent. Le Conseil fé-
déral s'est conformé simplement à la volonté
populaire, à la lettre et à l'esprit du nouvel ar-
ticle constitutionnel qui stipule à son troisième
alinéa : .

« Les exploitations de jeu de hasard actuelle-
ment existantes doivent être supprimées dans le
délai de cinq ans dès l'adoption de la présente
disposition. »

Là phrase est assez claire. Comme l'ont fait
observer M. le conseiller fédéral Haeberlin
et M. le conseiller national Huber, au
cours du débat parlementaire du 10 février 1921,
le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif n'ont
adopté l'article 95, mais le peuple, le souverain.
Aucun doute n'est possible à cet égard. Nous
ajoutons que les initiants ont usé des plus grands
ménagements vis-à-vis de l'industrie des jeux.
Lé délai a été fcalculé d'une manière âssea lar-
ge ; les kursaals ont eu tout le temps de prépa-
rer la liquidation de la roulette.

Le postulat déposé sur le bureau des deux
Chambres tend nettement à désavouer lé Cott-
sèil fédéral. On veut contraindre celui-ci à pro-
longer encore de plus d'une année, soit jusqu'au
17 avril 1926. le délai de grâce de Cinq ans que
les kursaals doivent à la modération des au-
teurs de l'initiative.

Nous Vous prions instamment de le repotlsSér:
L Pour les raisons d'ordre juridique exposées

par M. le professeur Walter Bitrckhardt dans le
mémoire que nous vous communiquons Ci-joint:

2. Pour des motifs d'ordre moral et politique.
Les journaux vous ont informé qu 'une contre-
initiative destinée à supprimer l'interdiction don-
tenue dans l'article 35 est en préparation. Les
partisans des jeux des kursaals usent de leur
droit lorsqu 'ils se proposent de demander l'a-
bolition d'un article constitutionnel avant même
qu'il ait été appliqué ; UoUS tte discuteron s pas
1 opportunité et la convenance d*t_. pareil pro-
cédé, mais il est impossible de ne pas établir
une corrélation entre ce fait et le postulat pré-

senté aux Chambres. Il est impossible aussi de
ne pas voir que Ion cherche à faire jouer à l'As-
semblée fédérale un rôle étrange et indigne
d'elle, lorsqu 'on l'engage à inviter le gouverne-
ment à un acte contraire à la volonté du sou-
verain, acte dont le résultat serait de tirer en-
core en longueur une affaire qui n'a que trop
duré, et cela pour permettre aux partisans dès
jeux des kursaals de préparer à loisir l'offensive
qu'ils projettent.

Nous sommes persuadés qu'une semblable at-
titude serait désapprouvée par l'immense ma-
jorité des électeur ..

Le peuple peut réformer ses décisions. Il n'ap-
partient pas à l'Assemblée fédérale de les sa-
boter.

Veuillez recevoir, Messieurs les députés, les
assurances de notre haute considération.

AU NOM DU COMITÉ SUISSE D'INITIATIVE
CONTRE LES MAISONS DE JEU :

Les secrétaires, Le président,
Robert COURVOISIER, Otto de DARDEL.

juge cantonal.
H. LEHMANN, notaire.

IPonr le respect
de la volonté populaire

SUZE
apéritif à la gentiane

STIMULE LES FONCTIONS DE
L'EST OMAC

Dépôt :

Eugène FRANEL , Travers

SUISSE
ZURICH. — Une aventurière, qui était des-

cendu, à l'hôtel Ëden-au-Lac, à Lugano, sous
le nom de Mme de Hagen, et qui avait disparu
quelques jours plus tard, après avoir emprunté
à plusieurs personnes .plus d'un millier de
francs et laissé une dette de 250 francs, vient
d'être arrêtée à Lugânù et extradée à Zurich.
Elle avoue n'avoir aucun argen . mais déclare
attendre Une grosse somme de son mari, qui
est très riche et avec lequel elle est en instance
de divorce. A Lugano, elle a trouvé un admira-
teur, qui lui a payé ses dettes dans cette ville,
mais qui n'est pas disposé à payer les dettes
qu'elle a faites à Zurich.

— Deux Américaines, très élégantes, descen-
dirent, l'autre jour, dans un grand hôtel de Zu-
rich. Sur le bulletin d'arrivée, elles s'inscrivi-
rent, l'une sous le nom de Miss Henly, âgée
dé 30 ans, et l'autre sous le nom de Miss Clay,
i.3 anS, to tries les deux venant de Londres et
du Canada. Trois jours après leur arrivée, Miss
îîfeniy sollicita du concierge un prêt de 180 fr.,
lui offrant en gage Une bague avec deux pier-
res précieuses. Elle voulait utiliser cette somme
pour se rendre à Genève, où elle devait toucher
de l'argent venant d'Amérique. Lé concierge
S'empressa de remettre la somme demandée,
mais pris â 'temps de soupçons, fit examiner
la bague et les pierres qui n'avaient aucune
valeur. Les deux élégantes furent arrêtées au
moment où elles allaient prendre le train pour
Genève.

Lee enquêtes de la police ont montré que ces
deux dames étaient pourvues de passeports
établis au nom de Mmes Mac Henley, mère et
fille ; mais elles possédaient des documents por-
tant toute une série de faux noms. L'enquête a
établi ètt dUtrè que l'aînée des deux femmes,
âgée d'ehviron quarante ans, est une certaine
Genovefa Milleœnt-Padleaorî.

BERNE. — Dans sa séance de jeudi, le Grand
Conseil bernois a poursuivi la discussion de la
revision de la loi sur les impôts. Il s'agit des ar-
ticles concernant la fixation des ressources net-
tes. Dé longs débats furent provoqués par une
motion tendant à autoriser les organes de taxa-
tion à avoir des égards équitables dans certains
cas. Le Conseil d'Etat a vivement combattu
bétté motion parce qu'à son avis, elle ouvre k
I)Orte à l'arbitraire et entraînerait le désordre
ë plili complet en matière d'impôt Là pfoptM
sition, combattue et soutenue à la fois par des
membres de tous les partis, a été repousséé.
Il en a été de même de la proposition de dé-
duire 10 p. c au maximum 600 francs des Som-
mes imposables servant â la pension des retrai-
tés. Le système de l'estimation bisannuelle a été
abandonné _a deuxième lecture.

GfilSCiNS, — L'ancien président des Forces
motrices grisonnes, le conseiller national Ras-
chein, à déposé flù Ôrand Conseil une interpel-
lation demandant au gouvernement s'il est en
mesure de t&iré connaître les résultats de l'en-
quête ouverte par une commission spéciale sur
les Causes de la débâcle dés Forces motrices
grisonnes ëi la responsabilité éventuelle des
conseils d'administration.

FRIBOURG. —• Le député Mat. Pochon, de
Vesiii (Broyé), se rendait mercredi, par le pre-
mieï1 tt-ln, de Ougy à Fribourg. A la gare de
Payë_ië, 11 alla acheter un journal ; il eut la
désagréable surprise, en lemontant en vagon,
de constater M disparition de son manteau.

VAÙÎ5. mm Deux représentants de Commerce,
MM. G. et Ri, rentrant en auto, ont été les vic-
times, mardi eott , vers 19 h. 80, d'un gfàvë ac-
cident au Petit-Mont sur Lausanne.

La nillt était assez noire , et une légère brume
se traînait sur la Contrée. Les deux voyageurs
avaient déjà dépassé quelques attelages chargés
de longues billes, et n'avaient réussi à s'arrêter
qu'à quelques mètres de ces obstacles, les vé-
hicules n'étant pas suffisamment éclairés, ou pas
éclairés du tout.

Un de ces attelages non encore doublé, leur
fut fatal, car l'auto se jeta Contre une bille qui
dépassait de beaucoup le char. Le pare-brise fut
mis en miettes. M. G., qui était au volant, reçut
la pièce de bois en pleine figure. Son compa-
gnon fut projeté sur la rotitë,

Que se pàssa-t-il alors ? Les deux occupants
de la voiture ne peuvent le dire. Recueillis par
des âmes charitables, ils se retrouvèrent mer-
credi matin dans leurs lits, mais dans quel état!
M. G. est Complètement défiguré. Son nez a
presque complètement disparu, et il a de gra-
ves blessures à la tête. M. R. a plusieurs côtes
brisées et une hanche démise. La voiture, qui
avait, après le choc, fait une terrible embar-
dée, est dans un piteux étai

Une enquête s'instruit pour établir les respon-
sabilités.

RÉGION DES LACS
Neuveville (corr.). — Le bise qui a soufflé

au commencement de lu semaine nous a fait
constater que l'hiver n'était plus seulement < à
la porte », mais qu 'il était entré dans les mai-
sons. Au retour de cette saison, non dépourvue
de charmes, mais toujours redoutée, correspond
aussi le retour des conférences, des soirées
théâtrales et musicales.

La première conférence a eu lieu dimanche,
au temple, par M. Quartier la Tente, pasteur ,
sur < Farel, viret et Calvin ». Elle avait d'abord
été fixée au dimanche de la Réformation , mais

diverses circonstances avaient obligé son ren-
voi. Ce sont trois souvenirs précieux, trois évo-
cations d'une immense importance que le con-
férencier a fait passer devant nos yeux, car la
conférence était accompagnée de magnifiques
projections : Farel qui s'arrêta à Neuveville en
passant ; Viret, le seul réformateur romand ;
Calvin, le pape du protestantisme. Le temple
était rempli , car on se dérange aisément pour
aller écouter M. Quartier la Tente. .

La société « Emulation _> a aussi ouvert la sé-
rie de ses conférences. Mercredi, c'est M. Fer-
rari , curé au Landeron, qui , devant un auditoire
serré dans la salle du Musée, nous a entretenu
de Venise, de tout temps trait-d'union entre
l'Orient et l'Occident. La conférence captivante
de l'abbé Ferrari était illustrée d'admirables
projections. II est regrettable que le début en ait
été un peu troublé par le bruit des entrées tar-
dives dans une salle archi-comble.

Estavayer. — La chambre des mises en accu-
sation du tribunal cantonal fribourgeois, a ac-
cordé la libération provisoire de M. Léon San-
sonnens, qui, pour se défendre d'une agression,
tua d'un coup de fusil son beau-frère Germain
Marmy, à Montbrelloz. L'affaire viendra devant
la cour d'assises d'Eslavayer.

J'ÉCOUTE...
Hors cours

Notre morale est assez étrange. N' est-il p as
généralement admis qu'on peut , sans le moin-
dre scrupule, se débarrasser d'une pièce qui n'a
plu s cours... en la repassant en douceur à son
voisin. On se fai t gloire ^ ensuite, d'y avoir réus-
si.

Vous avez souvent entendu des vendeurs
complaisants et désireux de vous être agréables
vous dire en vous Voyant très ennuyé de trou-
ver, tout à coup, une de ces maudites pièces
dans voire portemonnai e : « Bônnez-ta moi. lt
m'en passe tant entre les doig ts que celle-ci par-
tira bien avec te reste. »

La plupart des gens ne pensent donc pas ac-
complir du tout un acte malhonnête en payant
de la bonne marchandise avec une pièce qui n'a
plus cours. Si, pou rtant, quelqu'un s'étonne, ils
disent : <r On me l'a bien passée, je peux bien la
passer à mon tour. Vous ne voudriez, cepen-
dant, pas que ce soit moi qui perde sur cette
pièce ! »

Admirable raisonnement , mais qui a au
moins un dâfaut. C'est que celui à qui vous
enfilez votre mauvaise pièce, n'est jamais le
même que celui qui vous l'avait donnée.

Quand on se met â raisonner de travers, on
n'y regarde pas de si près. Et puis, encore uhé
foie , on trouve qu'il esl souverainement habi-
le de faire accepter par autrui une pièce démo-
nétisée, et on triomphe quand on y est parvenu .

L'autre jour, j 'entendais dans le train une f a -
mille de petits négociants, qui signalait bruyam-
ment un haut fai t de ce genre :

.-m Comme vendeuse, disait te père de famille ,
elle avait reçu tout un paquet d'* Helvétia * as-
sises. Elle a su les faire repasser.

Toute la famille se mit à rire de bon cceur.
* Savoir > les faire  repasser. Tout est là. Et

o'est une science que de se débarrasser de ses
pièces démonétisées.

Science ? Peut-être. Mais, à coup sûr, on était
autrefois, plus honnête.

Je vois encore beaucoup d'humbles comptoirs
avec de mauvaises pièces de deux francs ei
même de cent sous, clouées héroïquement dans
un de leurs coins, p ar des marchands qui né
Voulaient sans doute pas que ces coquines con^
tinuassenl à courir le monde.

Ces braves gens avaient ration. CotinaUra-t-ori
jamais toutes les larmes, les scènes de famille t
tes ennuis douloureux qu'une pièce hors cours
peut causer, si elle vient, par exemple, à pas ser
dans la poché d'un beaucoup plus pauvre que
t0ÛS ? FRANOHOMME.

Chroiiiqtte zurteoise
(De notre correspondant)

—¦-• -

Une déconfiture qui on dit long
La ville de Zurich a eu l'honneur de posséder

pendant quelque temps une organisation nou-
velle dont on attendait monts et merveilles :
â savoir une « Coopérative de l'habillement _>,
dont l'activité devait avoir pottï but de fourni*
ail* sociétaires des vêtements à bon compte. Or,
l'assemblée générale qui vient d'avoir lieu et a
décidé la liquidation de l'entreprise, a révélé
dés faits suggestifs quant à la manière dont cette
mirobolante affaire a été menée. Oyea plutôt.

Les dirigeants communistes ont ruiné l'entre-
prise en peu de temps relativement, et ils ont
accueilli par des haussements d'épaulés les cri-
tiques sévères mais justes dont leur administra-
tion fut l'objet à la dite assemblée générale ;
de la part de communistes, cela n'a rien qui
doive étonner. La proposition a même été for-
mulée de nommer une commission d'enquête
aux fins d'examiner s'U n'y aurait pas lieu de
poursuivre devant les tribunaux les administra-
teurs responsables ; cette proposition a été re-
jetée par 82 voix Contre 4. Le plus joli, c'est
qu'un nommé Schurter, communiste notoire,
chargé de la rédaction des procès-verbaux, a
tout bonnement refusé de donner lecture du pro-
cès-verbal de la précédente séance, au cours de
laquelle l'opposition avait formulé de véhémen-
tes critiques. Or, ces critiques n'étaient pas du
goût de ce Schurter-là, qui, persistant dans son
refus de lire, dut être remplacé par un collè-
gue complaisant; pendant ce temps, Schurter
écoutait placidement, et il n'eut pas même un
mouvement de protestation , lorsqu 'une Voix se
fit entendre pour dire que les procès-verbaux
étaient au-dessous de toute critique ; il y a des
gens qui ont décidément l'échiné large. Pour
l'honneur de l'assemblée, le procès-verbal incri-
miné n'a pas été adopté, ce qui en dit long sur
les capacités de son auteur.

Au 30 septembre 1924, le bilan accusait un dé-
couvert de 23,000 francs. Le directeur de l'affai-
re dut, à son tour, en entendre de drôles, sur-
tout lorsqu 'il fut qualifié d'incapable dans les
fonctions qu 'il assumait à la coopérative ; ce
monsieur ne connaissait , à ce qu 'il paraît , pas
même l'A. B. C. de la comptabilité la plus élé-
mentaire, ce qui explique que l'entreprise con-
fiée à ses soins finisse de si piteuse façon. L'U-
nion suisse des sociétés de consommation a en-
core de la chance : elle a réussi à se couvrir en

reprenant les marchandises restées disponibles,
à l'aide desquelles elle a pu désintéresser les
banques et divers créanciers ; mais qu'en est-il
par contre, du prêt de 10,000 francs consenti en
son temps par le cartel des syndicats de la Ville
de Zurich, et d'autres dettes qui n'ont pas été
liquidées ? Le poste débiteur comporte une som-
me de 20,000 francs ; parmi ces débiteurs^ il y
en aurait plusieurs de douteux, ce qui n'est évi-
demment pas pour améliorer la situation de la
coopérative en liquidation.

La morale de l'histoire, c'est que les commu-
nistes viennent de nous fournir un exemple de
plus de la manière dont ils dirigent les affaires,
lorsque le hasard les met à la tête d'une entre-
prise ; l'on ne se base pas sur les capacités du
titulaire d'un poste, mais bien plutôt sur
la sincérité de ses convictions politiques.
Si ces dernières donnent satisfaction, en avant
la musique 1 et voilà notre homme bombardé
du jour au lendemain directeur d'une chose
dont il ignore tout. Chez les communistes, où
l'on prétend réformer le monde, une telle aber-
ration n'a rien pour surprendre, bien qu'il sem-
ble que là, plus que partout ailleurs, on de-
vrait choisir, pour faire des expériences socia-
les, des hommes d'élite et de savoir.

Les adversaires de ta vaccination
Ces braves gens doivent être bien ennuyés.

Les unes après les autres, toutes les instances
qu'ils ont invoquées afin de ne pas payer l'a-
mende qu'ils se sont attirée en refusant dé se
soumettre au règlement (vaccination obligatoire)
pendant la période d'épidémie, à Zurich) leur
ont donné tort ; en fin de compte, le tribunal
fédéral a confirmé le jugement prononcé par les
autorités zuricoises. Il n'y a plus que l'Assem-
blée fédérale pour intervenir le cas échéant ;
effectivement, les « condamnés ¦% se sont adres-
sés au Parlement pour l'engager... à casser la
décision du Tribunal fédéral. Vous voyez ça
d'ici. Il n'est pas nécessaire d'être prophète
pour prédire à la pétition des récalcitrants un
enterrement de première classe.

En attendant, le tribunal de district de 2u<
rich a adressé à tous les adversaires de la vac-
cination qui sont atteints par un jugement une
circulaire où nom lisons entre autres ce qui
suit : « Nous devons vous informer que la cour
de cassation du tribunal fédéral a rejeté, en
date du 23 octobre 1924, le recours présenté
par l'avocat X. contre l'amende infligée polir
refus de se laisser vacciner ; l'amende pronon-
cée par l'office d'hygiène de la ville de Zurich
est aussi confirmée. L'avocat X. ayant déposé
son mandat pour ce qui concerne tous les pro-
cès en cours relativement au refus de se lais-
ser vacciner, nous vous demandons Si VoUS per-
sistez à vous opposer juridiquement, malgré la
décision du tribunal fédéral , à l'amende qui
vous a été infligée, ou si vous consentez â VOUs
acquitter de celle-ci. Si vous ne retirez pas Vo-
tre recours jusqu'au...... nous considérerons que
vous maintenez voti e opposition, et la procé-
dure suivra son cours _

Que faire ? Cruel embarras. Le Tribunal fé-
déral ayant prononcé dans un cas particulier,
il y a beaucoup de chances poUr qUe toutes les
amendes soient confirmées les unes après lès
autres, et alors les condamnés risquent d'avoir
encore à payer des frais par-dessus le.marché !
Joyeuse perspective I Dans ces Conditions, le
secrétariat permanent des adversaires de la
vaccination — qui se sont organisés en bonne
et due forme — est plutôt embarrassé 5 que ré-
pondre à ceux de ses amis qui Viennent le con-
sulter sur la conduite à suivre ? L'autre jour,
à ce qu 'il paraît , un visiteur qui venait deman-
der un conseil au dit secrétariat a été invité
sans phrases .. à payer son ahiendeple manière
que l'on en finisse une bonne fois.

Je pense que les personnes qt<e cela intéresse
paieront avec joie leur amendé ; les principes,
cela vaut bien quelque chose, n'est-il pas
vrai, et il faut savoir leur sacrifier à l'occasion,
même aux dépens de son portemonnaie.

|lÇ5CTI__S_i"
9 _ « _ <____  f i_  L BOITE irTfoeU &1 *«̂ lgL_J _ , "SY0 ?̂., *_,',¦ W

«j ffi-ffly___»̂ *'T_m

LES CINÉMAS

LE VOLEUR DE BAGDAD
AU PALACE

nr ¦ ——

Il fest i _»re «!"'"" film préc'ëÛC tl'uiU.
réptitatiôn mondiale aussi flatteuse
quo «.elle dont a bénéficié la dernière
o uvre de Do itgliu. Fnirbnnks répoiidc
a Y è« une telle fidélité ait., espoirs qu'il
a su s c i t é  .

l-ri effet , .imitais l imasitifttion la plus
fer t i le  et la pins audacieuse d'cflt osé
concevoir Une réa lisation rtiissi éblou-
issante de fantaisie dit pliis populaire
de* îitille et UUC nti its

I. histoire du VOLfcïiit D_E BAfcD _ î>
est connue de chacun, mais ce à quoi
personne n'avait songé j usqu'ici , c'est
qne cette l'a . Je pouvait prêter A un dé-
ploiement mervei l le ux des miracles
dont elle est tissée et que setn l le ciné-
ma pouvait représenter ft nos yeux
éblouis.

Il faut voir _lOUglns «Sans ce rôle étin-
eelant et après l'avoir vu il faut le re-
voir mcorc.

_____S83f^__IE fn \̂^̂ ^W^^IIM
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Pommade Cadum
contre

les Affections de la
Peaudiezles Enfants

Rien n'est aussi efficace contre les affsetions du cuir chevcl"
st de la peau des en. .nts que la Pommade Cadum. Elle peut
être appl iquée sur la peau d. icito des béb _ et des enfants
affli ge de dartres , rougeurs , ectSma , squa _ _  et affection '
similaires. EU? ar. t .  les démang?al.or _ ot l'on pout éviter
beftucnup do souffrances provemnt de maladies de la peau en
employant la Pommad ; C.dum contre 1 _ b.uton., éruptions,
ulcères, icorciures, _i-_ aorro __ , urticaires, croûtes, teiirae.
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Mercuriale du Nacelle de i .cucliAlei
du 2d novembre 1U24

— I - I ¦ I-T ¦ 1 "t ' .1 l

les 20 litres lo kilo
Pomtnesdeter ; 4.— —.— Ohâlaignes . -<-.65 =—.60
Raves . . • ¦!.— —.— l'alu . ¦ t t ¦ ^.66 — »—
Ubmis-nues . 2.- «.50 1a doMalr)euavitie» , . . 2.50 ~.- (jjyfg fl(1 u 7UPommes . . . 4.— 5 — » _ ....Poirea . . . .  3.- 6.- „ ( , 1 « M  k»°
Noix 1?. .- Kalsih . . . .  1» *-._

le nnatlet B.iiffê . . . 3,20 3.30
.Wt.* _ _____ __ Beur.e nm .les 3.10 — _ >—
i _ f____ ' ' ' -il 1- l'WiuuiM! H^. i.BO 4.90
{___¦_¦ ' " 9C V2 * dcmi-gra« i.Bô -.-Oignons . . . -. 0 *•_ ¦ „ ta|il|tfe J- , -é_

la chaîae M i e l . . . . .  3.4(1 «-.—
Oignons . . . -̂ -.&0 —.— Viaû iie boeuf, UO 2.10

la DiÈoa » V6aUl ? ' _î 5.40
Choux - _)- _ * mouton ' lM ?"B0
Slae-urV-i lâ J Jg- .-a»

le litre l .&rd f u m é » .  2,16 —^-
1* 1 1 . . . . .  -̂ .39.—.— » n. luttifl, . 2.M) ~v—
__________________________________________

Partie financière et commerciale
¦
' I ~ I I ' • I ' Il "lt—

Bourse de Genève , du 20 novembre 1924
Les chiffi -P B eoul s Indi quent lea prix faits,

u = (.ris moyen entre l'offre et la doiuaude,
d = demande, o = offre.

Actions '&% Dillèrè . . « 359.'-"
Banq.NaUSuisse 517.50m 3 Ji t .d. 1910 . *-_>»
Soc. de iianquea. 6(53.50 4 . » ltiliî-14 f"*n
Comi). d'1-scom. 479.50 tt % Ëlectrlflcat, 1040.— d
Crédit Suisse . 697.50m 4 li » —,—
Union Un. genev. .G .— 3% Oenev.âlot» 99.50
Wiener Hankv. 8.75m 4 . Oenev , 1800 377,60m
In i genev. d.tf az 427.50m -i% Frib. 1903 . 346 50
Gaz Marseille . 180.- a G % Autrichien . 'JuS.—m
_co-Suisse èlecL 124.— 5% V.Uenô.l 1)19 407.—
Mines Bor. prior f . .— 4 . Lausanne . —,—

» . orrtm.anc. 5R0 50 Chem. t'oo-Bule», 302,50m
Oafsa, parts . . 399.— o 3 s. Jougne-_ iép. 861.60m
Choool. P.-C.-K. 168.50 3 H . Jura-Simp. 362.—
Nestlé . . . .  SOU—> 5% rtoliviu Uay 213.15
Caouloh. S. fin. 45.— Danube-Save . 36. -
Motor-Colombus 61 G.— 0 % Paris-Orléans 897.—

~u. , 5% Cr. l. Vaud. —.—Obligations 0 . A rgentin.eèd. 86.25
a % Fédéral 10W 373.— 4 . Kq hyp.Snèdi — .—
6H » Util —.— Cr. fonc.rt'E .. 1908 —.—5 . » 19-'4 —.— 4% » Stock. . —.—4 % » lois. —._ /, % Foo-8. èleo. 300.— d
3!', Ch.téd. A.K 894.50 4 H Toile ch. b«_ . 410.—

Les chantres no varient que do quelques centimes:
Paris 27,22,'. (-f- 02 _ c), Bruxelles 25 ( + 03 _ 0.),
Italie 2 .45 (+ 01 _ c), Espagne 70,65 (+ 02 H c),
Londres 24,01 . ,— 03 _ e.), dollar 5,18 _ (— 1/8 e.),
Amsterdam 208,45 (— 15 c). Aux actions, la hausse
domine : 17 cours on hausse, 8 on baisse, 9 sans
changement. Les Viennoises reprennent ; Totla + 7,
Urikany + 4, Trifail + 0,50, Ofa + 1, Naaio + 2,
ainsi quo les Eaux lyonnaises, + 8, ot Jouissance
+ 15, Comptoir d'Escompte ¦+• 8, Oimiiu + 4. Haus-
se nouvelle des Céùulos argentines , 85,25, 45, 60
(+ 23 e.), TA Hongrois 008, &, _ , 1003.

20 nov. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Taris : Fr. 36,"

AVIS TARDIFS
Salle dé Concert» du Conservatoire, Neuchâtel

CË SOIK , à 8 ». 15

CONCEPT
LASSUEUII BUENZOD

PIANISTE \no_ONOEi__8ÎE
Prl* des places ! Fi. 8,80, 2,20, chez Fcetieelt et le

soir à l'entrée.



Tuberculose
On nous écrit :
Votre feuilleton de mardi, < Une mauvaise

mère , contient une phrase parfaitement dan-
gereuse : < l'analyse décelait la présence ter-
rible des bacilles >. Qui saït s'il n'y a pas plu-
ifefûs malades qui ruminent aujourd"hùi,, poux
continuer demain et pendant des semaines < la
présence! terrible d__ bacilles> I C'est un , dé-
plorable manie des littérateurs de fourrer à
toute sauce de la médecine dans leurs romans
et nouvelles ; la plupart sont allé pêcher leur
science dans die vieux bouquins qu'ils n'ont mô-
me pas pu comprendre.

A chaque instant nous lisons dans un article
nécrologique < une maladie qui ne pardonne
pas >. Quand se décidera-ton à lâcher ces vieux
clichés. D. n'y a pas de maladies qui ne par-
donnent pas, cela d'autant plus qu'on ne peut
pas préjuger de la dlécouverte de demain et
c'est pourquoi l'eutanasie nous est interdite et
que la loi nous défend de raccourcir par charité
lés souffrances d'un malade ; nous ne pouvons
effectivement pas savoir si demain nous ne trou-
verons pas, dans un. journal, la guérison pour
ce mal considéré comme désespéré.

Ici nous avons simplement à faire à la tuber-
culose et qu'on se le dise bien, < il n'y a quasi
pas de malade qui guérisse aussi souvent que
la tuberculose > et cela sans laisser de traces.
Voici ce que dit le professeur Hermann Sahli
(Berne) (« Revue médicale romande >, octobre
24, première page) : < L'existence d'un combat
« efficace de l'organisme contre le bacille de la
< tuberculose ressort de la statistique de Nae-
< geli, qui a montré que dès l'âge de 40 ans,
« cent pour cen't des individus ont passé par une
< infection tuberculeuse. Le fait que malgré
« cela 1/6 à 1/7 seulement des hommes meu-
< rent de tuberculose prouve que la tendance à
< la guérison spontanée, n'est pas moindre dans
« cette maladie que dans les autres infections».

Je suis moi-même un tuberculeux guéri de-
puis l'âge de 17 ans, avec une belle caverne
cicatrisée au sommet duoit et j 'ai passé mes
65 printemps.

H y a avec cela 1/6 à 1/7 des hommes qui en
meurent, parfaitement inutilement et par suite
très souvent de négligence, j :'est infiniment trop.
C'est aussi le pourquoi de la lutte contre la
tuberculose, qu'il faut largement soutenir, car
cette pénible maladie doit devenir une rareté.
Et en tous cas c'est aux malades eux-mêmes
à ne pas négliger un < rhume qui traîne » et à
ne pas se contenter d'avaler sans discernement
tous les produits recommandés aux réclames.
Eh général ces produits ne font du bien qu'à
celui qui les vend.

Si la tuberculose guérit spontanément, très
souvent, une fois sur six ou sept, elle est mé-
chante et la médecine moderne a de puissants
moyens pour aider à la guérison de la tubercu-
lose < surtout au début » ; voilà pourquoi il ne
faut pas traîner, ne se soigner qu 'à moitié et
avaler n'importe quelle drogue, si fort recom-
mandée soit-elle par une réclame bien faite, car
on a neuf chances sur dix de tomber sur un
produit qui n'est pas celui qu 'il faut au malade.
Le médecin a à individualiser le tra itement et
lui seul sait et peut cho'sir ce qu 'il faut à la
personne atteinte, suivant son type d'affection
et son tempérament

La découverte du bacille n'est r>as du tout
< une chose terrible », c'est un précieux indice,
un précieux çarde-à-vous, permettant une lutte
eff 'cace.

Dame I si l'on attend des mois ou des années,
alors que les bacilles ont envahi la moitié des
poumons, irf- .té l'intestin, la guérison n'est
jamais impossible, mais elle devient longue et
difficile à maîtriser. Dr Edmond LARDY.

Xe Sénat français Tient d'amnistier les anciens ministres
Caillanx et Malvy

Les sports
Football. — Ensuite de la force sensiblement

égale de toutes les équipes, le champimnat
dans le groupe de la Suisse romande est loin
d'être couru. Le .animal Neuchâtel F.-C, ac-
tuellement 4me du classement peut encore pré-
tendre à rejoindre les premiers et cette pré-
tention lui est d'autant plus permise qu 'il aura
à disputer les trois derniers matches du pre-
mier tour sur son terrain. Cette belle série de
rencontres commencera dimanche et Etoile I,
de La Chaux-de-Fonds, sera l'adversaire de no-
tre grand club local. Les matches avec les équi-
pes du < Haut > sont toujours très disputés et
les Stelliens, qui possèdent cette saison un team
bien entraîné et d'une homogénéité parfaite,
chercheront certainement à acquérir un résultat
honorable.

Avec les éléments dont dispose le Cantonal
F.-C, il est possible de former une équipe de
première force et nous avons la certitude que
les Neuchâtelois aligneront une formation capa-
ble de remporter une belle victoire. Il faut ce-
pendant s'attendre à une partie chaudement dis-
putée aussi personne ne regrettera sa petite
promenade au stade.

Avant cette rencontre, Cantonal III a jouera
contre Grandson, un match comptant pour le
championnat suisse série C

La fin des restrictions
(De notre oorresnondant de Berne.)

Jeudi après midi s'est réunie au Palais fé-
déral, à Berne, la commission d'experts qui a
la noble tâche d'examiner périodiquement les
restrictions d'importation et de voir ce qu'on
peut supprimer, ce qu'il convient d'ajouter. Les
négociateurs arrivés de Berlin, par l'organe de
M. Wetter, ont rapporté sur leur activité et sur
l'arrangement intervenu, lequel doit encore
être dûment ratifié.

Cet accord semble assez adroitement conçu.
Les restrictions iront en diminuant jusqu 'au 30
septembre 1925, moment auquel elles seront
toutes entièrement abolies, si rien ne s'est pro-
duit entre temps qui nécessite leur remise en
vigueur. Le Conseil fédéral, disons plutôt le
département de l'économie publique, entend
pouvoir conserver en mains son arme jusqu 'au
tout dernier moment, et même un peu plus
longtemps encore. Aussi a-t-il décidé la com-
mission d'experts à proposer de proroger l'ar-
rêté du 18 février 1921, confiant au Conseil
fédéral les pleins pouvoirs qu'on sait en matiè-
re de restrictions. Cette prorogation irait non
pas seulement jusqu'au 30 septembre 1925.

mais elle porterait sur une année ent. i
irait ainsi ju squ'au 31 mars 1926.

Voici en quels termes un communiqué offi-
ciel rend compte de cette réunion :

< Dans sa séance d'aujourd 'hui, la commis-
sion d'experts pour les restrictions d'importa-
tion a entendu un rapport de son président
sur le résultat des négociations avec le gouver-
nement allemand , qui viennent de se terminer
à Berlin. Le président de la commission a, en-
tre autres, communiqué ce qui suit :

> Les deux gouvernements déclarent qu 'ils
envisagent les restrictions d'importation édic-
tées de part et d'autre comme des mesures pro-
visoires nécessitées par les conditions économi-
ques. Ils s'engogent donc à supprimer dès le
30 septembre 1925 au plus tard toutes restric-
tion s à l'importation que l'un des Etats aurait
décrétées vis-à-vis de l'autre. Néanmoins, cha-
cun des deux gouvernements est en tout temps
disposé à entamer, sur le désir de l'autre, des
pourparlers en vue d'une abolition rationnelle
et systématique des restrictions avant le 30
septembre 1925.

» Les restrictions seront abolies graduelle-
ment dès l'entrée en vigueur de l'accord. L'im-
portation réciproque d'une première catégorie
de marchandises ne rencontrera plus de diffi-
cultés. Pour un second groupe de marchandi-
ses, les deux Etats ont dressé des listes de con-
tingentement ; le contingent des importations
allemandes en Suisse sera calculé sur la
moyenne des importations en 1913 ou pendant
le premier semestre de 1924 ; le. contingent de
l'imnortafion suisse en Allemagne est fixé en
chiffres. Pour une troisième catégorie d'arti-
cles plus restreinte, les Etats se réservent de
fixer des contingents plus élevés.

» Si l'une des parties établit des taxes doua-
nières de nature à entraver les importations,
elle devra, sur le désir de l'autre, se prêter sur
ce point à dtes négociations. Si les parties n'ar-
rivent pas à une entente, l'accord pourra être
dénoncé dans le délai d'un mois.

> L'abolition de nos restrictions d'importation
est donc liée à l'octroi de facilités considérables
pour l'importation suisse en Allemagne. Lors de
l'élaboration des listes et de . la fixation d'un
délai de suppression des restrictions, on a tenu
compte autant que possible des industries qui
alimentent le marché intérieur, tout en assurant
un traitement équitable à nos grosses industries
d'exportation, qui ont un intérêt capital à l'ac-
cès du marché allemand, telles que l'industrie
horlogère, l'industrie du chocolat, la broderie,
la filature et le tissage du coton, l'industrie des
machines, etc., pour qui nous avons pu obtenir
de grandes facilités et quelquefois la liberté
complète d'importer.

» Le protocole est le point de départ d'un ré-
gime transitoire, qui doit aboutir de part et
d'autre à la liberté complète des importations.
Si, contre toute attente, les événements de-
mandaient, dans l'intérêt de l'industrie suisse,
le maintien de certaines restrictions, à l'expi-
ration du délai prévu, il resterait toujours la
ressource de dénoncer l'accord pour le 30 sep-
tembre 1925 au plus tôt. ".<

» La sauvegarde des intérêts et une aboli-
tion graduelle des restrictions encore en vi-
gueur, rendent nécessaire là prorogation de
l'arrêté du 18 février 1921, portant délégation
de pouvoirs au Conseil fédéral. La commission
d'experts estime opportun que cette délégation
soit prolongée jusqu 'au 31 mars 1926.

» Quant aux rubriques ayant trait aux mar-
chandises dont, à teneur de l'accord, l'importa-
tion doit être facilitée dans la plus large me-
sure, la commission d'experts propose au dé-
partement de l'économie publique c'en mettre
46 entièrement et 21 partiellement au bénéfice
d'autorisati ons générales. »

Un fonctionnaire condamné. — La cour su-
prême de Zurich a condamné jeudi l'ancien di-
recteur de l'office de prévoyance municipal,
Hermann Micbon, né en 1887, d'Emmishofen , à
deux ans de maison de travail, sous déduction
de 163 jours de préventive, et à la privation des
droits civiques pendant deux ans dès l'expira-
tion de la peine.

On se souvient que Michon était accusé de
violation répétée de ses devoirs de service et
de détournements s'élevant à 28,237 francs, au
préjudice de la municipalité.

Les pièces du procès seront transmises à l'au-
torité des tutelles, qui devra examiner s'il y a
lieu de placer Michon sous tutelle. Le condam-
né devra, en outre, indemniser la ville.

Académie Concourt. — Ce corps a élu M.
Pol Neveux au fauteuil d'Henry Céard , décédé.
M. Pol Neveux est né à Reims en 1865. Il est
inspecteur général des bibliothèques et des ar-
chives, membre de la commission des monu-
ments historiques et du conseil supérieur des
beaux-arts. Grand admirateur de Flaubert, il a
écrit deux romaus « Golo » et < La Douce en-
fance de Thierry Seneuse >, tous deux très in-
fluencés par le style de son maître, dont il con-
naît, dit-on, l'œuvre par cœur. Il est, en outre,
l'auteur de la préface de l'édition Conard de
l'œuvre de Maupassant

Un duché aux enchères. — Le duché de Sa-
gan, en Silésie occidentale, est à vendre. Cet
immense domaine, qui compte 25,000 hectares,
fut acheté jadis par Wallenstein et passa au
cours de l'histoire en de nombreuses mains. U
appartient actuellement à un jeune homme de
quinze ans, le fils de Mme Anna Gould. Le prix
démandé varie entre 35 et 43 millions de marks-
or.

En raison du nombre des objets d'art qui or-
nent le château, l'Etat prussien désirerait vive-
ment effectuer cet achat, mais il manque, dit-on,
de crédits suffisants, La mise aux enchères a
été publiée mardi matin.

Les morts à Java. — Les dernières nouvelles
reçues de Java au sujet de la secousse de trem-
blement de terre indiquent que la terre continue
de trembler. Le gouverneur général a envoyé
du secours aux sinistrés. On estime jusqu'à pré-
sent le ,nombre des morts à 600.

La température en France. — Un froid :nten-
se sévit sur certaines régions de la France. En
Auvergne, le thermomètre est descendu à 15
degrés au-dessous de zéro La neige, accompa-
gnée d'un vent froid, est tombée sur les Pyré-
nées orientales. Avignon annonce également des
chutes de neige et un violent mistral.

Caillaux Malvy

POLITIQUE

Nort du sirdar
LE CAIRE, 20 (Reuter). — Le sirdar est

mort
LONDRES, 20 (Havas). — Presque tous les

journaux consacrent un éditorial à l'attentat
contre le sirdar et demandent un châtiment
exemplaire pour ses auteurs et pour leurs com-
plices. Ils disent que l'ère sanguinaire de l'in-
dépendance égyptienne doit être close. Ils esti-
ment qu 'il faut répondre à cet attentat non par
des concessions nouvelles, mais en retirant cel-
les déjà accordées, et persévérer dans cette
voie si de nouveaux crimes sont commis. Ils
soulignent la gravie de la situation créée par
cet attentat.

LE CAIRE , 20 (Havas). — Le roi l _uad a
lancé jeudi une proclamation aux officiers ,
sous-officiers et soldats de l'armée, dans laquel-
le il déplore l'odieux atten tat contre le siidar
et regretle qu 'un tel malheur frappe le plus
haut des officiers qui. par ses qualités , rendit
de grands services à l'armée.

Les négociations
franco-allemandes
PARIS, 20 (Havas). — Les négociations

franco-allemandes en vue de la conclusion d'un
accord commercial ont repris jeudi. M. von
Hœsch ambassadeur d'Allemagne, s'est entrete-
nu avec M. Seydoux , directeur adjoint des af-
faires politiques. U esl probable qu 'une des
premières questions qui sera discutée sera celle
de l'adimission des produits d'Alsace et de Lor-
raine en Allemagne. Le gouvernement français
lui attribue une importance capitale.

Le gouvernement allemand a fait savoir qu'il
ne lui serait pas possible d'accepter l'entrée en

franchise en Allemagne au delà du 10 janvier
1925, des produits alsaciens et lorrains, tels
qu'ils avaient été imposés par le traité de
Versailles ; mais il semble* surtout qu'il
s'agit d'une question die principe. Diffé-
rentes solutions ont dès à présent envisagées,
qui permettront, croit-on, d'arriver à un accord.

Le gouvernement du Reich n'entend pas con-
tinuer à vouloir fairê dépendre la conclusion
de l'accord commercial de la suppression de la
taxe de 26 % , prélevée sur les importations al-
lemandes, mais il se réserve toutefois de récla-
mer ultérieurement devan't le comité des trans-
ferts l'abolition de cette taxe qu 'il considère
comme incompatible avec l'esprit du plan Da-
wes. ¦ ,

Crise gouvernementale an Portugal
LISBONNE, 19 (Havas). - Battu à la Cham-

bre par 46 voix contre 43, le gouvernement a
démissionné.

NOUVELLES DIVERSES
Un récidiviste. — Mercredi soir , à l'académie

de billa rd , rue du Rhône , à Genève, un porte-
feuille contenant 500 francs disparaissait des po-
ches du pardessus d'un employé de banque. Un
agent de sûreté ne ta rdait pas à arrêter le cou-
pable , un nommé Paul Furter ,.arri vé à Genève
dans la jo urnée. Questionné dans l'hôtel de la
rive droite où il était descendu, F. nia, mais le
portefeuill e ayant été retrouvé dans ses poches,
il fit des aveux complets et fut conduit au vio-
lon. En 1921, Paul Furte r avait été condamné
à Aarau à 27 mois de prison, pour abus de con-
fiance.

Tué par un attelage. — On annonce du Sen-
tier qu 'Emile Capt , 84 ans, ayant traversé la rou-
te, à L'Orient , immédiatement devant un atte-
lage passant au petit trol, a été renversé et a
expiré peu après.

est condamné

LILLE, 20 (Havas) . — Aujourd'hui jeudi à
13 h. 30 comparaît devant le conseil de guerre
permanent de la lre région, siégeant à la cita-
delle de Lille, le général allemand von Nathu-
sius, prévenu de vol commis à Roubaix au
cours de l'occupation allemande et déjà con-
damné par défaut à cinq ans de prison.

Le conseil de guerre sera présidé par le co-
lonel de gendarmerie Verstraete. Le siège du
ministère public sera occupé par le chef de ba-
taillon Pierret, commissaire du gouvernement.
La défense est assumée par M. Nicolati, bâton-
nier du barreau de Metz. La composition du
conseil de guerre est la même que pour un
sous-officier, un soldat ou un civil, parce que
l'accusé, ne comparaissant pas comme prison-
nier de guerre, il n'est pas fait état de son
grade.
- La femtjnp du général est arrivée cette nuit
à Lille-

(Havas). — Le conseil de guerre a rendu un
arrêt déclarant recevable l'opposition formée
par le général von Nathusius au jug ement le
condamnant à cinq ans de prison et a ordonné
3u'U sera tout de suite procédé à un nouveau

ébat.
LILLE, 20. — Lecture est donnée de l'ordre

de mise en jugement du général von Nathusius
qui est accusé de vol de manteaux, de cha-
peaux, de tapis, d'un service à thé décoré,
d'une voiture d'enfant, le tout d'une valeur de
8180 francs.

Le général déclare formellement n'avoir au-
cun des objets qu'on lui reproche de s'être ap-
proprié. H dit avoir fait retirer un tapis de sa
chambre parce que de la vermine s'y était lo-
gée; 11 ne sait rien d'autre. Il a fait réquisi-
tionner un service de table, mais cette réquisi-
tion a été faite régulièrement par l'intermédiai-
re de la Kommandatur.

Le réquisitoire du procureur général est
court, mais ferme et précis. Un homme de
l'âge de l'inculpé est pleinement responsable
de ses actes, d'autant plus lorsqu'il est général.
Les témoignages ont suffisamment prouvé la
culpabilité de l'accusé. Le ministère public de-
mande donc au conseil de déclarer à l'unani-
mité Nathusius coupable de vol et de lui ap-
pliquer strictement l'art. 401 du code pénal.

L'avocat du défenseur s'efforce de tirer parti
de la faiblesse des témoignages recueillis et
souligne la répercussion que pourrait avoir eu
Allemagne la condamnation du général à la
veille des élections. Il demande aux jurés de
se prononcer en conscience et de peser les faits
aveo prudence.

Le conseil se retire pour délibérer.
A 19 h. 40, après une heure de délibérations,

le conseil rentre en séance.
A la majorité de 4 voix contre 3, le général

von Nathusius est condamné à un an de prison
et aux frais envers l'Etat

LH.LE, 21 (Havas). — Trois questions étaient
posées par le conseil de guerre au prévenu
Nath usius. Lés deux premières avaient trait
aux vols de mant eaux, fourrures, vêtements,
etc. La rénonse du conseil a été négative par
4 voix contre 3.

A la troisième question qui avait trait au
vol d'nn service de table, la réponse a été af-
firmntive par 6 voix contre 1, avec refus des
circonstances atténuantes.

Un voleur de guerre
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Le président Coolldge
et la conférence du désarmement

LONDRES, 21 (Havas) — Parlant de la nou-
velle conférence du désarmement, le correspon-
dant du < Morning Post > à Washington se dit
informé de source autorisée que le président
Coolidge ne prendra aucune initiative à ce sujet
avant que le gouvernement anglais ne lui ait
fait connaître officiellement ses intentions.

Tant que la conférence du désarmement reste
aux mains de la S. d N., ajoute le même corres-
pondant, le président Coolidge estime qu 'il a
les mains liées, mais si la S. d. N. abandonne
ou ajourne indéfiniment la conférence projetée,
il sera alors libre de soumettre une proposition
personnelle.

Les candidats socialistes
au Reichstag

BERLIN, 21 (Wolff) - Le < Vorwaerts > pu-
blie la liste électorale du parti socialiste. Sont
en tête : Hermann Muller, Otto Wels, Cristien ei
Hilferding.

Les carnets de Georges Louis
PARIS, 21 (Havas). — Le journal < L'Heure >

reproduit ce matiu des extraits de carnet de
l'ancien ambassadeur Georges Louis. Celui-ci
y expose sa thèse personnelle sur la culpabilité
de l'Allemagne disant qu 'elle peut se résumer
ainsi :

< C'est évidemment l'Allemagne qui a déclaré
la guerre. Mais quel est l'auteur de la politique
qui a fourni à l'Allemagne l'occasion et le pré-
texte qu 'elle cherchait? C'est sans doute Isvols-
ky, poursuivant sa rancune personnelle contre
l'Autriche, sous la direction de Tittoni, et avec
la complicité de Poincaré. >

(On se demande comment il y a encore —
hors d'Allemagne naturellement — un journal
pour abriter la prose de M. Georges Louis et
en faire état.)

La fin d'un bandit
HOUSTON (Texas), 21. _ La < Tribuna >

confirme qu 'Hippolyte Villa, frère de Rancho
Villa, dernier survivant de la célèbre famille
de bandits mexicains, a été arrêté dans un train
par les troupes du gouvernement. Dans les dix
minutes, il fut jugé par un conseil de guerre,
condamné à mort et fusillé.

(Il n'y a évidemment pas eu d'incident de
procédure.)

CANTON
Peseux. — Le recensement du bétail p '<ur

1924 a donné les résultats suivants : chevaux
19 (14) ; mulets 1 (1) ; vaches et génisses 27
(27) ; porcs 94 (58) ; moutons 1 (0) ; chèvres
22 (25) ; ruches d'abeilles 110 (92). Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1923.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi , à 20 heures
et demie environ , la police était avisée qu 'un
accident venait d'arriver au Bas Monsieur et l'on
demandait du secours. Immédiatement , le chef
de police se rendit sur place en auto, avec un
médecin et des agents

De l'enquête faite , il résulte que des paysans
revenaient de La Chaux-de-Fonds sur un char
à pont et se rendaient au Mont-Soleil. Au haut
de Belle-Vue, le cheval s'emballa. Dans une
course folle, il descendit la route du Bas-Mon-
sieur et, arrivé vers le restaurant, il ne put fai-
re le virage et vint s'abattre à toute allure contre
la barrière en fer surmontant le mur situé de-
vant la maison. Quelques secondes avant la col-
lision, M. Sandoz, du Bas-Monsieur, eut l'es-
prit de sauter et se fit dans sa chute quelques
blessures aux genoux, mais sans gravité. Mal-
heureusement, deux des occupants restèrent sur
le char. Le cheval fut presque empalé sur la
barrière qu'il brisa et tomba, avec son conduc-
teur, M. Siegenthaler, dans le jardin. M. Henri
Isler, du Mont-Soleil, fut projeté à dix mètres
et vint se briser les reins sur un chemin de tra-
verse.

Le médecin qui donna les premiers soins aux
blessés, constata des blessures multiples de la
face et de la tête à M. Siegenthaler. Quant à M.
Isler, il eut la colonne vertébrale brisée par la
violence de la chute. Il fut transporté d'urgence
à l'hôpital, au moyen de la voiture ambulance
automobile. M. Isler est père de deux enfants
et âgé de 33 ans.

— Le matin déjà, un accident était survenu
devant l'immeuble No 106 de la rue Léopold-
Robert L'employé d'un marchand de combusti-
ble, M. André Guyot, faisait une livraison de
bois. Pour se rapprocher de la porte d'entrée, il
conduisit son attelage sur le trottoir. Mais cette
manœuvre provoqua un choc violent et le char
se brisa en deux parties. M. Guyot roula sous
l'attelage dont Tarrière-train lui passa sur les
jambes. Relevé par des voisins, il fut conduit
à son domicile par un automobiliste complai-
sant On espère toutefois que cet accident n'aura
pas de suites inquiétantes.

— La température plutôt fraîche dont nous
sommes gratifiés a certainement influencé sur
la participation à la foire d'hier.

On comptait 23 vaches, 20 génisses, 2 tau-
reaux et 57 porcs. Les marchands étaient peu
nombreux. Quelques transactions se firent ce-
pendant aux prix suivants : vaches de 1200 à
1650 îr., génisses de 800 à 1000 francs, les jeu-
nes, de 1200 à 1450 fr. les génisses portantes,
les porcs de 6 à 7 semaines 55 à 60 fr., ceux de
2 à 5 mois, de 90 à 250 francs.

Souhaitons que les foires de l'année prochai-
ne prennent une importance toujours plus gran-
de et consacrent la réputation de nos éleveurs
et marchands.

N E U C H A T E L
Observatoir e de Neuchâtel. — On nous écrit:
La secousse sismique du 19 novembre, que la

< Feuille d'Avis de Neuchâtel > a relatée dans
son numéro de jeudi , a été enregistrée par le
sismographe de l'Observatoire.

D'après l' enregistrement , qui a commencé à
18 h. 54 m. 43,6 s., le foyer était à une distance
de 44 km. au sud-ouest de l'Observatoire.

Dans la rue. — La police a fait rapport contre
un individu qui injuriait les passants, hier suir,
à la rue des Moulins.

Entendu dans le tram. — Un jeune homme
élégant à son ami :

— J'ai fait veni ' un manteau épatant , cintré ,
beaucoup de plis dans le dos, avec une martin-
gale ; tu vois ça 1 C'est épouvantable, mais...
c'est la mode.

Cours tiu 21 novembre iy '24, a s u % du
Coiuploif* <ï l_ sc.iiii|.le de Genève , l\en .l_ .lel
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Monsieur et Madame Eugène Froté, 3, rue
Nouvelle Stanislas, à Paris, Messieurs Guy,
Gino et Robert Froté ;

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

Reynier, leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame William Rôthlisberger, leurs
enfants et petite-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 Reynier 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 vem
dredi 21 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 3, rue du Musée.
On oe touchera pas

! Madame Emma Cometta-Zimmer, et les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux, frère, beau-
frère et parent,

Monsienr Raimond C0METTA
enlevé à leur affection, après une longue et pé-
nible maladie, aujourd'hui, jeudi 20 novembre
1924, dans sa 62me année.

Repose en paix.
Ps. 91.

L'enterrement aura lieu, sans suite, samedi
22 novembre, à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 40.
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