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

petite maison
à Vaumarcus, trois chambres,
cuisine et dépendances ; eau,
électricité, jardin, etc. S'adres-
ser à Jean Kiesor, Corcelles
(Neuchfttel). 

A vendre un beau

bâtiment ,
de quatre logement» et maga-
sin, buanderie, poulailler, deux
porcheries neuves, environ 1500
m5 de .iardin. avee arbres frui-
tiers. Belle situation sur route
cantonale très fréquentée. Prix
36,000 fr. S'adresser à Fritz Bre-
guet. Les Tuileries. Grandson.

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

petite propriété
de 570 m3 sise aux abords de la
gare de NeuchâteL La maison
comporte trois appartements do
deux, trois et quatre chambres,
l'un des appartements est dis-
po""-'- immédiatement. Occa-
sion favorable. Prix de vente
M ''80 fr . Etude Petitpierre et
Hot _.
— ¦ ¦ ' ' " —————~»——¦—¦——«pp»—.

A vendre à Neuchâtel (Mail) ,

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

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ee Pnrrv 1. Nenchâtel . 

A vendre (éventuellement à
Jouer). c.o.

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

Demander l'adresse du No 912
an bmeau de la-FeulUe d ' av i s

ENCHÈRES

Enchères pnbliques
à Valangin

Le mardi 25 novembre 1924.
dès 14 heures, 11 sera vendu an
domicile de Obarles Banderet, à
Valangin :

Dn buffet de service, un se-
crétaire bols dur, doux canapés,
trois tables, dont nne à allonges,
nue table à ouvrage, denx chai-
ses neuchâteloises, deux dites
pliantes, quatre glaces diverses,
nne douzaine de tableaux divers,
une étagère, un fauteuil osier,
une table de nuit , un fourneau
à gaz. st d'autres objets divers.

Les enchères auront lien an
comptant et conformément à la
L. P.

Office des poursuites dn
Val-de-Ruz

Le préposé, E'MULLEB,

OIES à Fr. 3.20 le kg.
OANABDS » 4.— »
POULETS . 4.80 »
NOIX » 9.50 10 kg.
CHATAIGNES » 4.50 »

lre qualité
franco contre remboursement.

A. FBANSCELLA. Minusio.

Biscotins
aux amendes

Dessert préféré

magasin Ernest Morihier

-*̂  H®' ^— _^^ Place de l'Hôtel

En vue du très prochain
transfert de nos magasins à la

Rue du Sgyon et
Place du Marché

pendant
quelques jours encore

tt_tt___BE___£_______*__aR_lS__llâ__̂
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POTERIE EN

FONTE ÉMAILLÉE
Qcottes.Mârmitesf aubières.

Lèûhefr iter

DRU.
est unique et ctune f o l ù &ts

â toute épreuve.
te ÇmnitEmaiL résiste
dufeu bpùis'drdâtôr
EN VENTE CHEZ :

H. Baillod S. A.
Lœrsch & Schneeberger

A la Ménagère
Otto Schmid

¦—_———,..——¦_!_..—_--l,l .ll , I... I ——————

ii CHAUSSURES j i
: G. BERNARD i:
! t < >;; Rue du Bassin J [

î ;  MAGASIN ||
J ; toujours trie bien assorti \ J
< >  dans < >
i ? les -ailleurs genres < >

!":: de ::

![Chaussures fines ij
', > ponr dames, messieurs ', ',
i ? fillettes et garçons < '
• > -—• < >
' ' Se recommande, * '
| Q. B E R N A R D; ;

Ce vJtcu ^SSs\^ \

Comme tout produit éprouvé, le LUX
a de nombreuses contrefaçons. Mais rien
oe le remplace. Le LUX seul garantit
les tins tissus des dommages de la
lessive; seul. 0 leur rend la fraîcheur
du neuf.
Le LUX ne se vend Jamais ou-
vert. Exigez - te expressément
dans l'emballage „LUX" original,
bleu -blanc-rouge, de la Savon-
nerie Sunlight. Refusez toutes
les contrefaçons I

i

I I ' ¦¦ mm in

AVIS OFFICIELS

VILLEJE Hp NEUCHATEL
USINE A GBZ NEUCHATEL

Prix du coke
dès le 15 novembre 1924 et jusqu'à nouvel avis

GROS, au-dessus de 80 mm., pour grands chauffages Fr. 8.50
No 1, 60/80 mm., pour grands chauffages '. ¦¦¦¦" > 8.70
No 2, 40/60 mm., pour chauffages moyens , . > 8.70
No 3, 20/40 mm., pour petïts chauffages et calorifères > 7.70
GRESILLON, 10/20 mm., pour petits chauffages

calorifères > 6.70
les 100 kg. rendus en soute dans le rayon de ta ville.
Les prix ci-dessus sont réduits de un franc par 100 kg.

pour marchandise prise à l'Usine.
Téléphones : 62 Usine à gaz ; 1.26 Service du gaz.

Direction des Services Industriels .
tm—____ —Q__B___ OI¦__ s—RHM—imwttmuamtàassmtÊmuuuuunw_______¦___¦_»

IMMEUBLES

Enchère] d'immeubles
situés à Marin et Epagnier

Le lundi ler décei-bre. dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Poisson, à Marin, M. le Dr Maurice Dardel exposera en vente par
voie d'enchères, les immeubles ci-après désignés :

A. TERRITOIRE DE MARIN
1. Art. 61, pi. fo 14, No 13, Les Couviers, champ de 1692 m'

Art. 110, pi. fo 14, No 2, Les Couviers, champ de 1638 m"
Art. 124, pi. fo 14, No 4, Les Couviers, champ de 2097 m3

2. Art 93, pi. fo 15. No 65, Préfargier. champ de 4322 ms
3. Art 76, pi fo 15, No 25, Préfargier .champ de 2889 m*
4. Art 654, pi. fo 25, No 5, Préfargier, pré et forêt de 27,570 m'

Cet immeuble est situé en pleine plage de la Tène appréciée
des baigneurs et conviendrait particulièrement soit pour l'éta-
blissement d'une cabine de bains, ou éventuellement pour la
construction d'un chalet pour séjour d'été.

B. TERRITOIRE D'EPAGNIER
5. Art. 41, pi. fo 8, No 14, Sous les Vignes, pré de 5022 ms
6. Art. 265, pi. fo 3, No 20, Sous les Vignes, pré de 6318 m8
7. Art. 83, pi. fo 3, Nos 4 .et 5, Sur le Crêt, pré et

champ de 2813 m'
8. Art lil . pi. fo 3, No 6, Sur le Crêt , champ de 4446 m3
9. Art. 277, pi. fo 3, No 14, Sur le Crêt, champ de 7024 m3

10. Art. 148, pi. fo 3, No 9, Sur le Crêt. champ de 1341 m3
Art. 40 pi. fo 3, No 8, Sur le Crêt, champ de 1422 m3
Art. 24 pi. fo 3, No, 10, Sur le Crêt, champ de 2088 m8
Art. 264, pi. fo 3, Nos 18 et 19, Sur le Crêt, champ de 3465 m3

Tous .oeà terrains sont à proximité de la gare B. N. et du lao
et formant un seul mas. ils pourraient éventuellement constituer
un domaine.

Pour tous renseignèmeïits. s'adresser Etude Louis THÔRÉNS,
notaire, à Saint-Biaise.

I Colires-forts j
t F. & H. Haldenvang t
9 Y "N-nchâ'tel T

fiiÊfhêkW t* $n$k;iÊi!Êî ¦hiè&Si&ê l&è $iwWêi^M$Zè
Jeudi 27 novembre 1924. dès 9 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

Vn buffet de service, deux dressoirs, une desserte, deux
tables à allonges , huit chaises, deux bibliothèques, un bu-
reau, un grand pupitre double, des tables diverses, des gué-
ridons, une armoire à deux portes , un lit complet en noyer,
trois tables de nuit, un lavabo , un divan, un canapé , des
grands rideaux-portières, des glaces, des tableaux, des éla*
gères, linoléums et tapis, des meubles de jardin en osier, un
piano mécanique, deux balances de précision, un potager
émaillé blanc, environ 50 kg. de café vert , de la vaisselle,
verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 21 novembre 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.
————————*——————————-*LWI_¦__—.̂ «c—:— _a_________________________B________________
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Magasin de
Cudrefin

Mardi 25 novembre 1924
dès 14 heures

Grande vente
chaussure s

à des conditions très
avantageuses ,

BUFFET DE CHAMBRE A
MANGER, à vendre à bas prix.
S'adresser rue Purry 8, 2me.

Petit fourneau
catelles et une oage d'oiseaux, à
oompairtiments, à vendre. S'a-
dresser chez E. Apothéloz, Parcs
No 61. 

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. 3me, à ganche. 

Limousine
quatre on cinq places, bonne oc-
casion, peu roulé, marche par-
faite crarantie, à vendre pour
cause de départ à l'étranger. —
Pressant. — lre marque, bonne
grimpeuse, 12 HP. Accessoires
très complets, pièces de rechan-
ge, etc. — Ecrire sous chiffres
B. C. 951 an bureau de la FeuU-
le d*Avis. 

La hausse des
cafés continue

Profitez des prix actuels
Dix qualités de café rôti

de 1 fr. 80 à 3 fr. 40 le Y. kg.
Toujours frais torréfié

•Envois au dehors.

Htt L PORRET
Esc. 5 % en timbres S. E. N. J.

Voire succès assuré

aui maintient la ponte- et du LACTA-VEAU qui
économise ln lait.

En vente au Vignoble à :
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc, A
ST-BLAISE : Zaugg. E.

AU CYGNE
POURTALÈS 10

offre plusieurs DUVETS
chauds et OREILLERS

très bon marché.
Plumes spéciales pT cous-

sins à fr. 1.— la livre.

A. BUSER.

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

IiAXVIi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies.

1 BRASSERIE DU CARDINAL 1
__] FRIBOURG H
njj ¦ (¦
jjj. recommande ses Mères brune et blonde [_f

B Spécialité ZAEHRÎNGER-BOCK f̂eus°e
uble 

B
I Spécialité BITTERBIER Ĵ^gg,*  ̂1
[B ————————————————_ 

|̂
[ï Livraisons en f û ts  et en bouteilles [H

tm Dépôt avec f rigorif ique en gare de Neuchâtel rj
r= Téléphone 104 kjj1

i ggggfiig git^̂ ĝ ^̂ ^gggg

Très grand choix de

en pelotes et en Ej B «
écheveaux, depuis «_?«_# Ca

TOUTES LES TEINTES TOUS LES PRIX

Ëï GUYE-PHiTUfi

???????? ?????????????î î
£ Un nouveau magasin £
? d'électricité ?
î GRAND'BUE 7 QRAND 'BUE 7 %

? V. VUILLIOMENET & C? ?
T Entrepreneurs-Electriciens Téléph. 7.12 Y

__ LUSTRERIE COURANTE ET SOIGNÉE - FERS _T

 ̂ A REPASSER — BOUILLOIRES — RADIATEURS 
^À PARABOLIQUES — ASPIRATEURS DE POUS- A

X SIÈRE — ACCUMULATEURS A EAU CHAUDE X
POUR CHAMBRES DE BAINS — LAMPES DE

 ̂ POCHE — TOUTES POIRES ÉLECTRIQUES. ?

? EXÉCUTION RAPIDE ET AUX MEILLEURES ?

 ̂
CONDITIONS 

DE TOUTES INSTALLATIONS — ^À MODIFICATION DE LUMIÈRE — SONNERIE À
X ET FORCE MOTRICE X

 ̂
RÉPARATIONS 

DE TOUS APPAREILS 
^

?????»??????+??»?????

Graisse alimentaire mélangée au beurre
naturel

Ce délicieux produit à utiliser pour toute
votre cuisine est en vente sur la place
de Neuchâtel dans tous nos magasins.

Société Coopérative de Consommation

fGUYE-
ROSSELET

8, Treille, 8
NEUCHATEL

Couvertures de voyaoe
laine

poils de chameau
peluche de soie

ponr

AUTO
Articles de

qualité
à partir de

Fr. 35.—
V , J

I -

VENTE DE BOIS
A vendro an Linage sur les

Geneveys-sur-Coffrane, 72 stè-
res sapin, ler choix, plus 14,21
m1 bois de eervioe, billons et
charpentes.

Pour visiter, s'adresser an fer-
mier Jeanmaire. Adresser les
offres Etude Ernest Gnyot, no-
taire, à Boudevilliers.

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

Marrons
premier choix, à 28 c. le k_ .

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

MARIONI TI2.
CLARO (Tessin)

POULAILLER
démontable, ainsi qu'un coq fle
race Min orque, à vendre. S'a-
dresser ruo do Corcelles 9, Pe-
seui.

~Jm~ Soyez prudents envers
les soi-disant bandaglstes de
passasre dans les hôtels. "•-

Si vous souffrez de la - ,

HERNIE
si ancienne ot si volumineuse
soit-elle, adressez-vous à

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

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

(système Reber) vous assurent
une contention absolue.

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

A VENDRE
Non seulement 1'

„ODANIL"_ .
blanchit les dents, maïs encore 11 les préserve de
la carie tout en donnant à l'haleine une délicieuse
fraîcheur, c'ent le dentifrice scientifique.

En vente partout, le tube Fr. 1.—.

ABONNEMENTS
s tm 6 aoti 3 moit i tntà

Franco domicile i5.— y .So  i . y S i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—•

On t'abonne a toute époque.
Abonnement*-Poite. 10 centimes en tua*

Changement d'adresse, 5o centimei.

Bureau: Temple-Neuf, TV8 i
____=______¦ ___ ¦" ¦ ! — ¦¦-

ANNONCES *•«**¦*••»»•*ov ion aapoca,
Canton, te*. Prix minimum «fane uuionet

75 c AW» mort. »5 c ; ttrdif» 5o c>
Réclame» j S c, min. "i.j S.

iulstt . So e. (une acule Insertion rein. 3.—»)»
k samedi 35 «. A.rl» mortuaires 35 e-J
min. J.»—k Réclama 1.—-, min. 5.—»

Etranger. 40 e. (une seule insertion mhu
4.—). le samedi AS «. Aria mortuaires
45 c. min. 6.—. Réclama i .»5. mJn.6.»5.
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FECILLETON PB LA FE11LLE D AVIS DE «AIE.

PAS 88

. ALICE PUJO

EUe se reprochait comme on meurtre cette
santé détraite à cause d'elle, c'était son œuvre ;
et, devant tant d'amour d'un côté et de trahison
de l'autre, son ftme pliait sous le remords, ses
genoux fléchirent, elle se laissa glisser devant
le sofa, et, les mains croisées, des pleurs inon-
dant son visage, elle fit à Dieu le sacrifice de
son amour, demandant en échange la vie de son
(lancé.

Elle jura de fermer les yeux pour toujours
aux flammes de l'ardente passion que Rash-
leigh avait allumée comme un feu dévorant
dans son cœur. Elle jura de dévouer ses jours
et ses nuits à conserver l'existence du malheu-
reux dont le corps — le cadavre — était éten-
du sous ses yeux et, le regard plein d'une dou-
leur inexprimable, elle le contemplait, suppu-
tant les chances de vie que pouvait renfermer
encore cette frôle enveloppe. Tout à coup, il
ouvrit les yeux.

— Vous êtes là, ma chérie, quelle douceur
'd'avoir sous les yeux en me réveillant votre vi-
sage aimé ; de passer du rêve à la réalité sans
changer de vision. Vous avez pleuré, Sybil, vous
qui devriez remonter mon courage. Je me sens
plus fort Votre vue a calmé la fièvre qui brû-
lait mon sang. C'était une fièvre d'attente, ché-
rie. Je n'ai plus rien à désirer maintenant que
Je vous ai près de moi, et bientôt tout à moi.
Çncrvre quelques jours, et je serai redevenu un

homme, vous pourrez bientôt vous appuyer sur
mon bras, et, un beau jour, je  vous enlève vers
des pays lointains. Nous irons en Italie I Vous
n'avez jamais vu l'Italie, Sybil I Ce serait le
rêve l Vous avoir à moi seul, dans le pays de
l'amour I de la lumière 1

Son visage s'était transfiguré, la jeune fille
aurait essayé vainement d'arrêter ce flot de
paroles pressées; au fond, c'était le même Tre-
maine avec son ardeur impétueuse que la souf-
france n'avait pu éteindre.

Mrs. Tremaine, en entrant, fut effrayée de
son air excité ; elle se retourna et dit quelques
mots à voix basse à son mari qui entrait der-
rière elle.

Sybil fut frappée de la ressemblance exacte
des deux frères : John Tremaine était une édi-
tion très vieille de Dick, car il paraissait plus
âgé qu'il n'était réellement.

Les deux frère, s'abordèrent cordialement ;
il y avait une nuance de protection dans le ton
de l'alné qui n'échappa pas à Sybil .

Puis celle-ci fut présentée en due forme. EUe
eut de la peine à soutenir le regard perçant du
chef de la famille. S'il allait être plus clair-
voyant que Dick !

Cependant la voix de Mr. Tremaine se fil
douce et grave en lui disant :

— Je suis très heureux de faire votre con-
naissance, miss Carew, et je vous remercie de
vous être rendue si promptement à l'appel de
notre pauvre malade.

H fallut se séparer ; Dick la regarda, les
yeux suppliants ; elle comprit leur langage, ei
quoiqu 'il ne fît pas un geste pour l'attirer à
lui, elle se pencha et baisa sa joue, doucement,
tendrement ; il y avait tant de noble simplici-
té, de touchante pitié dans cette action que l'aî-
né des Tremaine jeta un regard d'admiration
émue sur la jeune fille et lui serra chaudement
la main sur le seuil du salon.

Araminta tut presque alarmée de l'explosion
de pleurs qui éclata dans la chambrette de
Sybil au retour de sa «laite.

La bonne ftme essaya de la consoler en fai-
sant les plus heureux pronostics sur la santé
de Tremaine ; en lui répétant sur tous les tons
que Dieu ne voudrait pas séparer deux êtres
si bien faits l'un pour l'autre. Elle la quitta sur
cette consolante parole et Sybil, enfin seule,
réussit, par degrés, ft surmonter le torrent de
son chagrin.

La première pensée qui se fit Jour fut celle
de Rashleigh et la nécessité de lui écrire afin
de lui annoncer l'état actuel des choses, et les
obligations qui en découlaient pour elle.

Elle ne parla pas du serment qu'elle avait
fait ft genoux auprès de la couche de douleur
de son fiancé ; mais Brian pouvait lire entre
les lignes qu'un sentiment plus fort que son
amour la lui ravissait sans espoir.

Ces heures éternelles, qui s'écoulèrent entre
sa séparation d'avec Tremaine, le samedi, et
son retour auprès de lui le lundi, laissèrent
une impression ineffaçable dans la mémoire
de Sybil, comme un temps d'inoubliable tour-
ment.

Quand elle arriva chez Mr. Tremaine, on
l'introduisit dans un grand salon de réception
où un valet de chambre la pria d'attendre un
moment, Mrs. Tremaine étant encore avec les
docteurs. Son supplice fut plus court qu'elle
n'aurait cru : un bruit de pas et de voix, le son
d'une porte ouverte puis fermée, le roulement
d'un cab lui apprirent le départ du grand mé-
decin.

Enfin, Mrs. Tremaine entra, accompagnée
par un gentleman, court, trapu , entre deux
âges, ayant une figure toute ronde, avec des
yeux vifs éclairant toute sa grasse personne
d'un reflet de bonne humeur.

i— Ma or.ùr*e, dit-elle, fai expliqué la situa-

tion au docteur ; il a dit que la santé de Dick
dépendait de vous. D'un côté, une séparation
forcée lui donnerait un coup qui pourrait être
fatal ; et, de l'autre, la nécessité de son dépari
s'Impose de plus en plus. Dites-moi, êtes-vous
prête ft accepter les devoirs de garde-malade
comme divertissement à votre voyage de no-
ces ?

— Oui, j'accepte, dit Sybil.
Mrs. Tremaine lui sauta au cou.
— Vous êtes une brave fille. Je cours don-

ner votre réponse à mon mari.
Sybil, en reprenant sa place accoutumée au-

près du sofa, trouva le malade singulièrement
agité ; son visage rembruni était tourné du
côté du mur comme pour éviter les questions.

Au bout de dix minutes, il se retourna brus-
quement ; il parut prendre tout son courage
pour lui dire de sa voix la plus humble :

— Sybil , je vais vous montrer que je ne suis
qu'un affreux égoïste, après tout. Voulez-vous
me prendre comme je suis, pour la mauvaise
fortune maintenant, et j'espère la bonne plus
tard ? On me dit que la condition essentielle
pour que je vive est de quitter l'Angleterre
au plus tôt. Et je ne le peux pas. Non, je ne
peux pas encore me séparer de vous. J'ai
comme une sorte d'instinct que, si je vous lais-
se m'échapper maintenant, je ne vous retrou-
verai jamais. J'ai besoin de vous pour vivre.
Je fais appel à ce désir de dévouement dont
vous me parliez l'autre jour. Voulez-vous deve-
nir ma femme et m'accompagner en France ?

Sybil attendit une minute avant de répondre.
En ce moment, elle disait adieu , pour toujours ,
à Rashieigh.

Puis elle se pencha et baisa son front :
— Oui, Dick, je suis prête à partager la mau-

vaise fortune comme la bonne. Je dis oui de
tout mon cœur, comme j'ai dit oui le soir du
bal où nous nous sommes vus la première lois.

La joie qui illumina les traits du malade, les
larmes qu'il laissait couler, trop faible pour les
retenir, furent la récompense que Sybil reçut
en échange de son sacrifice.

Il lui baisait les mains en l'appelant des
noms les plus tendres ; il ne se lassait pas de
la remercier avec une joie exubérante.

Mrs. Tremaine entra pour contempler cette
scène.

Avec quel cri de triomphe Dick lui annonça
le consentement de Sybil. Elle y répondit par
une caresse à la jeune fille et un regard d'in-
telligence que Dick ne remarqua pas.

Mrs. Tremaine s'assit au milieu d'eux et
aborda les questions pratiques.

On parl a de dates et Sybil recueillit une va-
gue perception que les préparatifs, le mariage
et le départ devaient être exécutés dans un es-
pace de dix jours (toujours par ordre exprès
du célèbre praticien).

Le plan du voyage fut discuté. Mrs. Tremaine
entra dans les détails du trousseau, elle vou-
lait se donner le plaisir de l'offrir elle-même a
sa jeune belle-sœur, il allait falloir cotirir les
magasins, prévenir les amis, écrire à Mrs. Rash-
leigh ; il n'y avait pas de temps à perdre.

Sybil écoutait dérouler tous ces projets sans
pouvoir articuler un mot ; elle sentait sa tête
tourner.

— Oh ! ma pauvre enfant ! s'écria Mrs. Tre-
maine, s'apercevant de sa pâleur, vous êtes
écrasée par la soudaineté de tous ces événe-
ments. Dick , j'emmène Sybil dans ma chambre.
Restez seul un moment, rappelez-vous qu'une
imprudence pourrait tout compromettre !

Lorsqu 'elles se trouvèr ent dans la chambre
de Mrs Tremaine, l'excellente femme appuya
la tête de Sybil sur son épaule.

— Mettez-vous là, mon enfant , et pleurez tan t
que vous voudrez ; cela vous fera du bien.

IA SUIVRE.)

POUR LUI !
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A VILS
3S*"" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
9a_-é» d'nn tlmbre-noste ooor
U réponse i «(non cello-cl iers
•ZPédlée non affranchie . ~~C

Pour let annorces avee off re *
tout initiale» tt ehiftrtt, U est
inutile dt demander lei adret-
tes, l'administration n'étant p at
autorisée d le* indiquer; il f aut
répondre p a r  écrit à ces an-
nonces-là ti adresser let lettres
au bureau du tournai tn ajou-
tant sur l'enveloppe {aff ran-
chit) Ut initiales ti ehiftrtt t'y
rapp ortant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neochâtel
Il ¦ . >,

LOGEMENTS
.————»__————— ——_¦

A loner, ponr époqne à oon-
venir,

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

LOGEMENT
d'nne chambre et onisine.' S'a-
dreeeer Mouline 9. 

BUE OU SEYON. logement de
trois chambres et cuisine. S'a-
dresser, le matin, Etnde G. Et-
ter, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée,

pour monsieur rangé. — Bue
Pourtalès 5. 2me. 

Jolie chambre indépendante,
su soleil, chauffable. — Gomba-
___} 2 a, rez-de-chaussée.

Belle grande ohambre, an so-
ieil, balcon. Sablons 14, _me, g.

Belle chambre
tarés confortable. S'adresser J.-J.
lallemand 1, A l'épicerie. 

Grande chambre, au solelL —
Mo—Ins 88. Sme. A droite.

JOLIE OHAMBBE
avee on sans pension. Ponrta-
lès 8. rez-de-chaussée. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
aveo chauffage oentral. Fan-
bourg de l'HOpital 64.

LOCAL DIVERSES

Atelier très clair
S-eo ohambre et ouielne, à loner
ïvoii No 16.

t- ¦[

Demandes à louer
On cherche & loner an centre

ide la ville, dans

Écurie on antre local
une place ponr clapier. Faire
offres écrites aveo prix sons
ohltfres M. B. SSS an bnrean
do la FeuUle d'Avis. ¦

On cherche ponr le 24 mars
Vm éventuellement février 1925,

LOGEMENT
de trois on quatre pièces, anx
environs de la ville. S'adresser
Etude Ed. BOUllQUIN , Ter-
reaux 9.

OFFRES
«———^—_—.—_—____—__________—

Demoiselle, parlant français
et allemand,

cherche place
auprès d'enfante. Botnnee réfé-
rences. — Bonnes réXéa-emoea. —
Ecrire sous chiffres P. Z. 998
an bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans oherohe place pour ai-
der anx travanx du ménage. —
S'adresser & Albin Bersier, Es-
tavayer-le-Lao.

PLACES
On cherche pour (ont de snlte

dams petite famille

JEUNE FILLE
de confiance, propre, complai-
sante et en bonne santé, ayant
déjà été en service et sachant
cuire. Offres aveo indications
des occupations précédentes et
prétentions de gages A Mme
Knapp. Bonarla. Olten. 

On cherche jenne fille mo-
deste comme

volontaire
Suivant capacités, on donnera

petits gagée. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Mme Dhlmaun . B.tlUoh.in
No -18, BnmpHti. 

ON CHERCHE
ponr lee Franches Montagnes
(Jura bernois), nne jeune fille
présentant bien, sachant nn peu
cuisiner et connaissant les tra-
vaux dn ménage. Petit ménage
de trois personnes. Bons soins
assurés et vie de famUle. Faire
offres aveo références et pré-
tentions, par écrit, A N. 955 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande nne

personne
sérions, et de eon fiance, d'un
oertaln ftge, ponr petit ménage.
S'adresser à M. Etrneet Magnln-
Bobert, Hauterive.
—————mumummmmm_«_¦_IIII I IIT

EMPLOIS DIVERS
DemoiseUe Instruite, Suisses-

se française, de bonne famille,
trouverait place agréable de

IIIIÊ
auprès de fillette. S'adresser an
Burean de placement Central,
22, rue dn Marché. Berne. Télé-
phone Boll~ . 46.86. JH 6774 B

On oherohe pour ler décem-
bre,

voyageuse
présentant bien et capable en
affaires, pour articles de dames.
Ecrire eous chiffres Vc 8490 Y A
Publicitas, Berne. ,TH 935 B

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
magasin on ponr petits travanx
de bureau. S'adreseer rue dn
Château 9. rez-de-chaussée.

Burean de la ville cherche

jw gaw
on jenne fUle, de 15 à 18 ans,
ponr faire les

COMMISSIONS
et de petits travaux de bureau.
Faire offres A Casa postale 6683.

Demoiselle
Sf ans, sérieuse, de bonne fa-
mille, possédant instruction
oo_im«—"iale, cherche place de
volontaire dans grand commer-
ce où A côté du ménage elle ap-
prendrait la langue française,
le service de magasin, et plus
tard de bureau. Peut entrer tout
de suite ou suivant convenance.
Certificat et photo A disposition.

S'adreseer A Berty Kiniker,
Habsbourg (Argovie).

A VENDRE

Moto ..PEUGEOT"
> H HP, débrayage et mise en
marche, changement de vitesse,
en bon état de marche. A enle-
ver ponr 450 fr. S'adresser A
Albert Klein, Qrand'Kue 17, à
Pesenx.

_g-E3re_flr«8P8<g-_»P__ , -<_ ,=,_-?, _,«_ IRr _2/«« _ B _ .  _ IT «. v 18 catarrhes,
ifltllllH -tKl Brochltea,
^̂ lÂ ĵy ĵyOLg  ̂ Rhume©
_^TS _ *7T̂ » A a^iB_ l  ^" ""rï 8 ('aflï '

0U
'M 'M Pharmacies et chez

_k___lJ__ -__-̂ _L^JLc---LJ--§____B *** **e Chasionay, Lausanne.

\&îjSSW ^avon ^ toilette
^WPÏ c Ĵiijd «lilS -̂_j^/^____^/^ a

^^3̂ 1^^ L'eptdetmd

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL i
Spécialité de trousseaux soignés j$

Linge de corps Linge de maison H
Devis et échantillons à disposition I ) .

ggjgr Escompte 5 % S. E. N.  J.  ~W& g

__f _a_t_ *1 *JJ . * _ 1̂ ̂ S_ *l-l_-_ tftTW W \\ ̂  V_f '"vL- j'

t Brosse à dents
>
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de laine
pour Dannes I
•t Messieurs 1
Choix superbe

BAS PRIX !
l_l_ _̂_WH_ '̂tV___4___?:i<_^:_i_l

PIIJJ lai
¦ Pommes Baisin, Bainettee,

Bolinaepf _ 1, etc, 25 c. le kg.
! Vin de fruits nouveau, 28 c i

le litre, fûts A prêter. — Offre
| H. MARBOT . Cidrerie

Klrehberg (Berne)
Prix de gros ponr revendeurs.

Demandes â acheter

/ ac%êà> œ/iamàue éù
i vàeaz&m&ûrdj af aant*

VÏËÛX
DENTIERS

sont toujours achetés aux pins
i hauts prix par Dubois, me des

Poteaux 8.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser ponr rensei-
gnements. Plaoe Piaget 7. Soie.

ti Rickwood
suspend son

Cours de callisthénie et leçons
d'anglais

pendant une ou deux semaines.

AVIS
LA MAI SON GUILLOD

MEUBLES
Achats, ventes, échanges
de meubles d'occasion, Ecluse
21 el 23, Tél. 558, est la seule
inaison de la place installée pour
la désinfection des meubles,
vous Karantissant sur lacture la
livraison de meubles propres.

Maison suisse de confiance
fonrfee en 1896

Jeune fille entreprendrait tons

travaux Ue HdjUpigHt
A la maison. Prix raisonnables
selon entente.

Demander l'adresse du No 959
au bureau de la Fenille d'Avis

i Ky thnet item i iie I
o Téléphone 222 X
Il Faubourg de l 'Hôpital — Neuchâtel J |

|| ENTREPRISE "v..̂ " i:
'< >  CABRELAQES et R E V Ê T E M E N T S  o
J J VENTE — Pose par nos ouvriers spécialistes J J
J J  Moulages en ciment JJ
< ?  P I E R R E  DE TAILLE A R T I F I C I E L L E  < ?
àâ_aàaaééé ***Aéa*eééae*ée*A*ééééaéééé *ééèe
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
r-ACUlT- DIS LETTRES

Cours libre d'Histoire de VAri BOUS les auspices de la
Société des Amis des Arts.

M. Louis DE MEURON , privat-docent donnera le ven-
dredi, & 17 heures, un cours sur ;

La peintu re française au XIXme siècle
La leçon inaugurale publique ei gratuite aura lieu ven-

dredi 28 novembre, à 17 h. K.

sujet : NICOLAS POUSSSN
Prix dn cours 10 fir. Etudiants S tr. Conféronee isolée 2 fr.

Pour inscriptions, s'adresser an secrétariat entre 10 h. et midi,
on lee vendredis 38 novembre et S décembre, à l'entrée.

Le Recteur : Paul HUMBERT.

CONCERT
de I*Orchestre de la Suisse Romande
L'ouverture des portes de la Grande salle des Conféren-

ces se fera dès 7 h. 15, le deuxième concert d'abonnement
commençant à

7 h. 45 très précises
H_l __, __S _?»i Favorisez l'Industrie de vos compatriotes.
Il ©Cl _T M S descendez à l'Hôtel de Bourgogne et Mon-

tana. 7, rue de Bourgogne. — Le luxo des
hôtels de ler ordre. — Bestanrant égal anx meilleurs de Paris. —
Prix modérés. J. PBAI.ONG. propriétaire.

Jeudi 27 novembre, â 20 h . -15
au Grand Auditoire des Terreaux

Nos responsabilités à B'égard
des générations futures

[nliiiiu iitliiu st ifitsili
donnée sons les auspices des Amies de la Jeune . Ille

pat M"0 R. WARNERY, docteur eu médecine

—̂fmtmm m̂a——mimi—*m- 24 XI 24 ¦»¦»»»¦»»-»¦'

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 26 novembre 1924, h 19 h. 45 précises

2me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. Robert CASADESUS
pianiste de Paris

et de
l'Orchestr e de la Suisse Romande

sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bu l l e t in  musical n" 138

Prix des places : 5 tr., 4 fr., 8 fr. 50 (timbres non
compris). Bi l lets  en vente au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Lea portes t'ouvriront à 19 h. '/^

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

onup»»»»»»»»»»»»<???????????????????????»?

¦DE [H
I ET DE LA < ?

FEUILLE DUS DE HEUIL I
t s. A. j ;
i T.iS.N.ud NEUCHATEL -u c^^rte ;;
t Téléphona 207 J !
| on .jj
I TRAVAUX EN TOUS GENRES l\:: **, ' Circulaires - Factures - Journaux - Revues - \ \o _ En-têtes de lettres - Broo_u. es - Rappor ta **
o Mémorandums - Traites Registres - Chèques S
o Cartes en toua génies Actions et Obligations x
J * - Letf r t s de mariage - Catalogues - Af t iohes * ?
< y Lettres de taire p a r t  - Prix courants, eto. • < »

y  TRAVAUX EN COULEURS <?
<? Impression de clichés en noir et en couleurs **
' [  Cartes postaies illustrées <>
. * ?
--------------A--*.-- - - - - - - -~-_ - - - - - - -  _ . . . ?

DEUTSCHE REFORMISTE KIRCH6EMEINDE
Vorversammlung fur die Wahlen v. 6. & 7. Dezember

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

Wlederwahl von Herrn Piarrer Ernst Bernonlli
Anfstellnig der Kandldatenlisten fiir die Kirchen-

âltesten nnd den Synodalvertreter
Baemtliohe stimmberechtlete Gemeindegileder, Maenner wie

Eruuen, sind zur Teiinahme an der Versammlung frenndl. einge-
laden. 

_-__a-g__------___--_-_-ffi^
| Important commerce de détail, branche textile, H
g existant depuis vingt ans, dans une grande ville du jf« canton de Neuchâtel, cherche p

! ASSOCIÉ i
I avec apport Fr. 25,000.—. Faire offres écrites sous §
i chiffres P. Z. 956 au bureau de la Feuille d'Avis, m
â_g $̂__-&8-C_'â-S---S-^

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

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

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

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

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

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



POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATTOWS

La démission de M. Ador
GENEVE, 22. — On apprend que dans une

lettre adressée au conseil de la Société des na-
tions, M. Gustave Ador , ancien président de la
Confédération, a demandé à être relevé, pour
raisons de santé, de ses fonctions de président
de la commission économique et financière de
]a Société des nations.

EGYPTE ET ORANDE-BRETAQTJE
La note de Londres

LE CAIRE, 22 (Reuter) . — Lord Allenby, ac-
compagné d'un conseiller d'ambassade et es-
corté d'un régiment de cavalerie, a rendu visi-
te à Zaghïoul pacha et lui a présenté la note
du gouvernement britannique. Lord Allenby est
resté cinq minutes aveo le premier ministre.

LE CAIRE, 22 (Reuter). — La note britanni-
que remise à Zaghïoul pacha samedi après-midi
demande des excuses et une indemnité de 500
mille livres sterling, la défense de démonstra-
tions politiques, le retrait des officiers égyp-
tiens et des troupes égyptiennes du Soudan et
que les troupes soudanaises soient seulement
sous le contrôle du gouvernement soudanais. La
note réserve la revision des conditions régis-
sant la retraite des fonctionnaires britanniques
et insiste sur le maintien des conseillers juri-
diques et financiers britanniques.

La note confirme le droit absolu du gouverne-
ment britannique de protéger les intérêts étran-
gers en Egypte. Elle prie le gouvernement de
cesser toute opposition sur ce point.

Un ultimatum
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le gouvernement

britannique demande réponse à sa note dans les
24 heures.

Envoi de troupes
MALTE, 22 (Reuter). — Un bataillon anglais

a reçu l'ordre de partir le 26 novembre pour
l'Egypte.

Une note de l'agence Reuter dit qu'il n'y a
pas lieu d'attacher une importance exagérée à
l'expédition de troupes à Alexandrie. L'envoi
d'un bataillon en Egypte a été décidé par me-
sure de précaution. Il est même possible, ajou-
te la note Reuter, qu'un autre bataillon soit diri-
gé sur Alexandrie si la situation l'exige.

Les navires de guerre prêts à partir
MALTE, 22 (Reuter). — Certains bruits cir-

culent sur le mouvement des navires de guerre
au sujet de la crise égyptienne. Mais, jusqu'à
présent, on ne possède aucun renseignement
officiel. Bien qu'aucun navire de guerre ne soit
parti, on croit néanmoins que plusieurs d'entre
eux ont reçu l'ordre de se tenir prêls. Le navire
< Valiani . est à Alexandrie, tandis que deux
flottilles de torpilleurs sont dans les eaux égyp-
tiennes.

Il n'est pas improbable que l'on envoie des
renforts. Plusieurs vaisseaux de la flotte de la
Méditerranée sont mouillés sur la côte de Grè-
ce. Leur position permet ainsi de les diriger
aisément sur Alexandrie.

Le bruit court également que de l'artillerie
serait envoyée avec le bataillon d'infanterie qui
doit partir mercredi prochain à bord du steamer
< Margien » qui, venant des Indes, débarquera
ses passagers pour prendre des troupes à des-
tination de l'Egypte.

Le navire porte-avion < Hermès _ , venant de
Gibraltar, est arrivé à Malte avec 24 heures de
retard, par suite d'une violente tempête.

On manifeste an Caire
LONDRES, 22. — On mande du Caire à l'a-

gence Reuter que les étudiants de l'école secon-
daire d'Alexandrie ont parcouru les rues en
criant : < Vive le drapeau égyptien t A bas le
drapeau britannique ! .

Devant la cathédrale Saint-Marc, pendant
le cérémonie célébrée à la mémoire des morts
pour la patrie, des hommes ont montré le poing
et proféré des jurons contre les Anglais.

Grève par protestation
LE CAIRE, 22 (Reutor) . — Les écoles se sont

mises en grève en Egypte en signe de protesta-
tion contre les commentaires de la presse bri-
tannique sur la mort du sirdar.

POKTUGAI,
Le nouveau cabinet

LISBONNE, 22 (Havas). — Le nouveau gou-
vernement est constitué : présidence et inté-
rieur, Dominguez Santcs ; guerre, Soira Diaz ;
ministre des affaires étrangères, Joas Barros ;
finances, Postana ; agriculture, E?ecruier Cam-
pes ; travail, Deus Ramos ; marine, Alfonso
Cerquera ; guerre, Helder Ribeiro.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Le désir de l'instruction

Le nombre toujours croissant des écoles
agricoles populaires en Tchécoslovaquie prou-
ve le désir d'instruction qui anime la popula-
tion des campagnes. Bien que la jeune répu-
blique soit un Etat à moitié agraire et à moi-
tié industriel, l'agriculture est l'objet de soins
Siarticuliers du gouvernement qui a à la tête
e chef du parti agraire, M. Antoine Svehla.

Dans l'année scolaire 1917-18, époque à la-
quelle les pays tchécoslovaques faisaient en-
core partie de l'Autriche-Hongrie, 11 y avait
26 écoles populaires agricoles. Dans la pre-
mière année de la République en 1918-19, ce
chiffre a été porté à 50, pour augmenter par la
suite très rapidement, soit en 1919-20, 92 éco-
les ; en 1920-21, 207 ; en 1921-22, 327 ; en
1922-23, 476 ; en 1923-24, 545.

De ces écoles, 59 se trouvent en Russie sub-
carpathique, c'est-à-dire dans le point le plus
oriental du pays.

A côté de ces écoles populaires d'agriculture,
il existe encore 230 écoles professionnelles,
I—__tt__a______S——Mases_——————pai_a|M—_________*w

dans lesquelles en 1922-23 l'enseignement a élé
donné à 7919 élèves masculins et à 1290 élè-
ves féminins. Ces chiffres constituent un témolr
gnage flatteur à l'adresse de la population cam-
pagnarde de la Tchécoslovaquie.

TUISCllTIE
Démission d'Ismet pacha

CONSTANTINOPLE, 22 (Havas). - Ismet pa-
cha, président du conseil et ministre des affai-
res étrangères, a donné sa démission pour rai-
sons de santé.

Fethy bey a été appelé pour succéder à Is-
met pacha.

C'est à la suite de longues délibérations du
parti majoritaire de l'Assemblée nationale, aux-
quelles participèrent le président de la Répu-
blique et les membres du cabinet, qu 'Ismet
pacha a remis à Mustapha Kemal pacha la dé-
mission du cabinet.

Le président de la Républi que a accepté cette
démission et a chargé Fethy bey, président de
l'Assemblée, de constituer le nouveau cabinet.
Fethy bey a accepté et a conféré avec les lea-
ders du parti majoritaire. 11 est probable que
le cabinet a été constitué samedi.

Le décision inattendue d'Ismet pacha a pro-
duit une grande impression. Elle a été prise à
la suite d'une division dans le parti majoritaire
el de la formation d'un parti républicain pro-
gressiste.

Le nouveau cabinet turc est définitivement
constitué. La liste officielle des ministres a
reçu l'approbation du président de la Répu-
blique.

EMPIT-E Bl.ITA_nVK .UE
La résistance nationaliste

BOMBAY, 22. — Le congrès des trois grande
partis nationalistes Indiens s'est ouverts ven-
dredi soir. Un comité nommé par les délégués
a adopté une résolution demandant notamment
l'abolition des mesures appliquées par le gou-
vernement dans le Bengale. La résolution ajou-
te que la situation politique actuelle dans l'In-
de est due au refus d'accorder ses juste s droits
au peuple indien et que la seule mesure pour
remédier à cette situation est l'établissement
rapide d'un gouvernement autonome.

Quelques lueurs
dans l'imbroglio chinois

Elles sont fournies par l'extrait suivant du
c Bulletin quotidien > de la Société d'étudiés et
d'informations économiques :

Feng-yu-siang, après avoir trahi la cause de
Our-pei-fou, à l'approche de Chang-tso-lin, se
sentit lui-même menacé dans sa situation. Dès
lors, il semble qu 'il lia partie avec certains élé-
ments sudistes, plus ou moins rattachés à Sun-
yat-en, en vue de faire échec, le cas échéant, à la
prépondérance de Chang-tso-lin, fort de sa vic-
toire et de son armée de 300,000 hommes. Il
constitua à Pékin mie sorte de gouvernement
provisoire, moins le président de la République;
il risqua même — et ce fut un geste malheureux
qui le perdit — la séquestration du jeune em-
pereur sans trône et la réduction de sa liste
civile. A Tien-Tsin, tout en évoluant autour de
Tuan-chi-jui, comme Chang-'tso-lin lui-même, U
intriguait de façon à faire échouer toutes les
combinaisons qui ne lui assureraient pas la
premier rôle effectif dans la République.

Or, pendant que les parlottes continuaient,
Chang-tso-lin agissait par ses émissaires. Et,
subitement, l'on vient d'apprendre que Feng-
yu-siang est virtuellement enfermé à Tien-Tsin,
sans contact ni liaison avec les troupes de Pékin,
qui sont cernés par celles de Chang-tso-lin. L'é-
vénement important des derniers jours est ce-
lui-là.

Quant à sa portée, il semble qu'on peut l'in-
terpréter de la manière suivante, d'après lea
déclarations antérieures du nouveau maître de
l'heure.

Chang-tso-lin n'entend pas retenir, pour lui-
même, ni pour les seuls mandchous, le pouvoir
reconquis. C© serait renouveler les erreurs an-
térieures du clan an-fou et du Tché-li. Il veut,
à la 'tête de la République, un nom qui rallie
tous les suffrages de la Chine. Tuan-chi-jui, le
plus ancien des grands hommes d'Etat chinois,
par son passé, par son intégrité, par son indis-
cutable fermeté, doit être cet homme.

Ici, il convient peut-être d'ajouter une consi-
dération nn peu moins noble et romanesque.
Tuan-chi-jui est vieux, presque cassé, car, de-
puis sa retraite des affaires, s'il a pratiqué de
nobles vertus, il a aussi pratiqué l'opium. Te]
quel, il n'est plus le soldat puissan . et autori-
taire qui pourrait contrecarrer les plans de celui
qui le porte à la première charge de l'Etat. Il ne
servira plus que de ralliement entre les sudis-
tes et les nordistes et de rempart contre la bol-
chévisation de la Chine, Et tout* cela rentre bien
dans les plans de l'énergique administrateur el
réformateur quo s'est déjà montré Chang--3o-
lin.

Avant la lettre, c'est également un coup droit
porté à Sun-yat-sen, dont l'alliance avec Chang-
tso-lin ne pouvai't quo se terminer avec la dé-
faite du clan tché-liste. Chang-tso-lin et Tuan-
chi-jui sont peut-être à l'heure actuelle les deux
plus solides —¦¦ sinon les deux seuls — repré-
sentants du < principe d'autorité >. A moins que
le dictateur de Canton ne les reconnaisse et ne
s'accommode avec eux, il n'aura plus rien à
faire en leur compagnie.

Le seul point noir dans les événements ré-
cents est l'altitude du vaincu Ou-pei-fou. n est
actuellement près de Han-Kéou, à Wu-chang. De
là, il lance des proclamations à ses anciens par-
tisans, les tou-kiours des provinces du Centre,
pour les grouper contre l'autorité de Pékin. Mais
comme il n'a ni armée, ni argent, il ne semble
pas que son seul nom suffise à les rallier. Bien
plus, d'après certains bruits, Tuan-chi-jui même,
avant d'être élu à la présidence de la Républi-
que, cherche à se l'attacher par certaines pro-
messes, Y réussira-t-il ? La chose n'est pas im-
probable.

Dans tous les cas, au nord du Yang-tsé-Klang,
la Chine semble bien près d'être à la merci eï
sous l'influence de Chang-tso-lin. Pour le mo-
ment, cela seul importe, et cela suffit Lorsqu'à
Pékin, grâce à la manière énergique dont il est
coutumier, Chang-sto-lin aura nettoyé les écu-
ries d'Augias et constitué un gouvernement
énergique, on verra s'il y a lieu de poursuivre
la réunification complète de la Chine, ou de lui
octroyer une nouvelle constitution fédérative
plus propre à son développement

Du point de vue international, on ne peut que
se réjouir de la tournure que prennent les évé-
nements. Mais ceci ne dispense pas les puissan-
ces de rester unies et d'exiger du gouvernement
quoi qu'il soit le respect des anciens traités et
des obligations assumées par la Chine. Tel est
le sens de l'avertissement donné récemment par
le corps diplomatique au gouvernement provi-
soire de Pékin. Aucune autre intervention n'est

ni désirable, ni possible dans les affaires chi-
noises. Mais celle-ci est un minimum d'autant
plus Imprescriptible dans les tendances — aus-
si bien en Mandchourie qu'à Canton et à Pékin
— deviennent partout xénophobes.

SUISSE
Uno fusion. — Conscientes de la place qu'oc-

cupe et doit occuper un périodique suisse de
langue française, désireuse d'augmenter sans
cesse le prestige et l'influence de la pensée
helvétique à l'étranger, la <: Bibliothèque uni-
verselle et Revue suisse . et la < Revue de Ge-
nève > viennent de conclure une entente.

Les deux périodiques unissent désormais
leurs efforts et leurs ressources pour atteindre
plus sûrement le noble but qu'elles se propo-
sent. En évitant une dispersion fâcheuse, en
resserrant les liens entre Romands, elles pour-
ront poursuivre plus efficacement l'exécution de
leur programme. EUes seront aussi en mesure
d'offrir à leur cercle fidèle de lecteurs et d'a-
mis un choix encore plus considérable et plus
varié d'articles dus à des collaborateurs de pre-
mier choix. L'attrait qu 'offraient ainsi l'une et
l'autre revue ne fera que s'accroître.

Les deux revues fusionnées paraîtront sous
le titre commun de « Bibliothèque universelle
et Revue de Genève >. La direction de la nou-
velle revue sera assurée par M. Robert de Traz
avec le concours d'un comité formé de MM.
Gustave Hentsch, Jacques Chenevlère et Al-
fred Nicole, à Genève, et MM. Edmond Rossler,
Samuel Payot et Henri Laeser, à Lausanne.
MM. Payot et Cie, éditeurs, continuent à se
charger de l'édition et de l'administration.

FRIBOURG. — La journée de l'inauguration
du pont de Zaehringen a été marquée par plu-
sieurs cambriolages, à Beauregard. Un vol aveo
effraction a été commis à la Crèche, où le voleur
ou les voleurs ont fait main basse sur une som-

me de 60 francs. En outre, une tentative de vol
a été faite dans une maison de la Vignettaz.
L'individu arrêté à Beauregard se nomme Emi-
le Forster, Thurgovien, âgé de 40 ans. H a déjà
été condamné par un tribunal fribourgeois ©n
1921.

BERNE. — Un incendie, dû à la fermentation
du regain, a complètement détruit, à Bonfol, la
ferme de M. Jean Lesch ; 1© mobilier et le bé-
tail ont pu être sauvés ; cependant, quelques
bêtes ont péri clans les flammes. Les dégâts
sont estimés à 70,000 francs.

ARGOVIE. — L'horloger Bertschi, âgé de 52
ans, originanre de Diirrenaesch, à la charge de
l'assistance publique à Séon, est tombé de l'es-
calier dans l'aire d'une grange ©t reçut de si
graves blessures qu'il succomba pendant eon
transport à l'hôpital.

— A Schafisheim , une maison couverte de
chaume assurée 8200 francs ©t la grange appar-
tenant à M. Robert Dietiker a été la proie dos
flammes. On ne connaît pas les causes de l'in-
cendie.

— A Boswil, M. Raimund Keller et Joseph
Notter étaient occupés au transport d'une ma-
chine à battre quand les chevaux s'effrayèrent
Les deux hommes tombèrent sous la machine,
furent traînés sur un long parcours et griève-
ment blessés. M. Notter, 45 ans, père de cinq
enîants a succombé à ses blessures.

VAUD. — Il y avait, jeudi, à la foire
de Payerne 350 vaches et génisses de 700 à 1500
francs la pièce, 80 bœufs de 600 à 1600 fr., 24
taureaux de 700 à 1200 îr., 2 chevaux de 900 îr.
la pièce, 1000 petits porcs de 35 à 60 fr. la pai-
re, 661 moyens de 120 à 180 fr. la paire, 4 mou-
tons de 50 à 60 fr., 3 chèvres de 40 à 70 fr. Le
mouvement de la gare a été le suivant : Arri-
vages : gros bétail 54 têtes ; petit bétail 19, ©n
14 vagons. Expéditions : gros bétail, 252 têtes ;
petit bétail, 228 têtes, en 58 vagons.

— On a arrêté à Vallorbe, au moment où il
voulait vendre des objets volés, le nommé Cail-
lât, né en 1881, repris de justice, auteur d» 14
cambriolages de villas dans la région de Mor-
ges, Nyon et Genève, C'est cet individu qui cam-
briola dernièrement la villa du conseil!©- na-
tional Adrien Lachenal, à Versoix.

— Après d© patientes et longues recherches,
la police de sûreté a arrêté, à Lausanne, une
bande d© six individus, auteurs d'une série de
cambriolages commis à Lausanne et dans le
canton, ©n particulier du pillage da la villa
Ador à St-Sulpice, dans la nuit du 11 au 12 no-
vembre. Elle a également arrêté deux récidivis-
tes ayant à leur actif plusieurs vols ou cambrio-
lages.

GENÈVE. — La sûreté a arrêté tm commis,
Genevois, âgé de 32 ans, auteur de détour-
nements au préjudice d'un© maison de gros, où
il était employé. Le coupable, chargé du service
des chèques postaux, procédait d© la façon sui-
vante, n remplissait un formulaire de chèque
au nom d'une banque de Suisse allemande, puis,
au dos, il détaillait les maisons auxquelles re-
venaient les diverses sommes que représentait
le chèque. Sous certaines raisons sociales, il
mettait des signes de répétition, puis, après
avoir fait signer le chèque au fondé de pouvoirs,
il le remettait à la poste et ainsi, automatique-
ment, les sommes lui' étaient versées par l'ad-
ministration postale. Ses détournements s'élè-
vent à 5 ou 6 mille francs.

ETRANGER
Une mine dans des filets. — On mande de

Dunkerque :
Le chalutier boulonnais < Yvonne », péchait

à 1 km. et demi de G ra véline quand une mine
qu'il avait recueillie dans ses filets a fait ex-
plosion. Neuf hommes qui se trouvaient sur le
pont ont été tués ; cinq d'entre eux ont été pro-
jeté s à la mer ; trois autres hommes d'équipage,
qui étaient à la chambre de chauffage, sont
sains et saufs. Des secours ont été portés au
navire et les rescapés ramenés à Dunkerque.
Une seconde mine repêchée en même temps
que la première se trouvait sur le pont.

Mariages d'amour. — Les princes de la fa-
mille impériale du Japon auront désormais le
droit de choisir leurs épouses.

Hs pourront faire, si cela leur plaît, des ma-
riages d'amour, mais l'héritier ô*\ trône ne
jouira pas de ce privilège. Lui seul sera, selon
la tradition, forcé d'épouser une princesse fai-
sant partie de la famille impériale.

Par contre, la coutume de fiancer les prin-
ces dès leur enfance est également abolie.

La futurs __vig_tio_ suisse du mm au Rhin
Questions nationales

il

Les ports jurassiens
H est probable que, dans l'ordre de succes-

sion des étapes de construction du futur canal
transhelvétique de Chancy à Koblenz, le tron-
çon Blenne-Bâle, disons mieux Yverdon-Rotter-
dam, finira par devancer le raccordement La
Plaine-Rhône navigable, prévu jusqu'ici pour-
tant comme première amorce logique de lout le
canal.

S'il en est ainsi, et tout regrettables que
soient les lenteurs des pourparlers franco-suis-
ees au sujet du niveau du Léman et les ater-
moiements des Français dans la mise en ex-
ploitation des forces hydrauliques rhodanien-
nes qui conditionnera la navigation de La Plai-
ne à Marseillo, les habitants de nos régions
pourront, dans une certain© mesure, s© félici-
ter d'appartenir à la sphère d'influence du
port de Bâle déjà construit et déjà très pros-
père.

Nous disons bien : dans une certaine me-
nire. Car il est indéniable qu'une solution de
continuité fluviale entre Yverdon et Morges
d'abord, et entre Genève et Marseille ensuite,
aurait pour effet, dans le, premier cas, d'isoler
de plus belle 1© commerce genevois déjà pas
mal déficitaire, et dans le second (c'est-à-dire
dans le cas où Genève serait reliée sans Inter-
ruption a Bâle, mais séparée de Lyon-Marseil-
le) do faire de la cité de Calvin un véritable
cul-de-sac du commerce du Nord, et du lac Lé-
man l'arrlère-darse de Rotterdam et de Ham-
bourg, Même après la guerre, certaines mar-
chandises venant d'Orient, au lieu de débar-
quer à Marseille, passaient le détroit de Gi-
braltar, débarquaient à Anvers, Rotterdam ou
Hambourg, et étalent enfin dirigées d© là en
Suisse. Singulier itinéraire que celui qui con-
sisterait à acheminer les oranges des Baléares
par l'Atlantique, la mer du Nord, le Rhin, Bâle,
Yverdon et Genève, alors que les travaux fran-
çais entre Lyon et le Léman, et les travaux
suisses du canal d'Entreroches pourraient nous
valoir un transport direct dix fois plus court
par Marsetlle-Seyssel-La Plaine 1

Hélas, 11 ne faut pas se faire d'illusion. M.
Herriot lui-même, tout feu, tout flamme pour
son canal en tant que maire de Lyon, a, cea
temps-ci, comme premier ministre, d'autres
coups d'épée à donner dans l'eau ! Et vrai-
ment, les choses prennent une tournure telle
qu'on peut se demander si les forces motrices
et la navigation du Rhône français n'iront pas,

finalement, rejoindre la barbe de Moïse ou lea
longs pieds de Charlemàgne.

Et alors, une question se pose : Le canal
d'Entreroches se construira-t-il malgré l'isole-
ment de Genève au Sud ?

Oui, il se construira. Mais, de la sorte, notre
grande perle du sud-ouest helvétique rentrera,
elle aussi, dans la sphère d'action de la mer-
cante germanique ; et toute la Suisse, tributai-
re d'une seule route maritime vers le Nord,
privée des heureux effets économiques qu'au-
rait eus pour elle la concurrence des deux voies
fluviales Marseille-Entreroches et Rotterdam-
Entreroches, sera de nouveau acculée au bien-
plaire de ces Allemands qui, pendant la guerre
et malgré le grand principe depuis longtemps
admis de la neutralité de la navigation fluviale,
nous ont vendu leur charbon au poids de l'or
en nous disant : < C'est à prendre ou à lais-
ser >.

Prions Dieu que les choses ne se passent pas
ainsi. Car, < prlmum vivere >, nous Irions au-
devant d'un nouveau « Gothard > par désespoir
d'avoir été réduits à alléger notre économie na-
tionale sans l'intelligente collaboration de la
France.

La deuxième correction des eaux du Jura a
été placée au premier plan de l'ordre du jour
de la récente assemblée de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin, C'est
dire que, faute de pouvoir travailler, pour le
moment, à la réalisation du raccordement La
Plaine-Rhône français, qui serait la « première
étape > la plus logique et la plus rassurante
pour nous, la Suisse concentrera ses efforts sur
son territoire, tout d'abord.

C'est, tout bien pesé, de bonne politique.
Car 11 y a gros à parier qu 'une fols notre ca-

nal construit, la France s'alarmera de la pré-
pondérance des influences commerciales et In-
dustrielles germaniques sur le marché et sur le
réseau fluvial suisses. Et comme elle a besoin
de nous, grâce au Léman, pour l'aménagement
rntionnel de ses installations hydroélectriques,
elle nous fera alors, sans doute, des conditions
très favorables quant aux dispositifs de navi-
gation.

Nous voulions souli/rner, avant d'envisager la
situation particulière de nos ports jurassiens,
les énormes répercussions morales, économi-
ques et politiques que peut avoi r, pour notre
pays, le fait de cette substitution du tronçon
Yverdon-Bâle au raccordement Genève-Lyon,
comme première étape de construction du ca-
nal transhelvétique.

Cela dit, supposons, avec M. Charles Borel,
ingénieur, que co canal est entièrement ache-
vé, et que nos jolis chalands, à remorqueurs à
hélice, ou même à traction électrique, glissent,
Indifféremment, vers le Sud et vers le Nord,
vers le pays des fruits d'or et des roses ver-
meilles, et vers le pays des tulipes et des ja-
cinthes...

Voyons ce que, dans ces conditions fortu-
nées, inaltérables même en temps de guerre,
notre commerce régional pourra attendre des
ports jur assiens.

(A suivre.) Henri GIRARD!-.
¦ ' _ ¦¦¦ *m *m i —s—p—rn* _r-- tmtmummuuur
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(De notre corresp.)

Nos services industriels
Il y a deux mois à peu près, nous avons at-

tiré l'attention du lecteur sur le fait qu'à partir
du 1er janvier prochain le prix du gaz sera
miminué de 5 c. par mètre cube, réduction qui
portera ce dernier à 25 o. Cette décision heu-
reuse a pu être prise par nos autorités grâce
au bouclement favorable des comptes de l'u-
sine à gaz pour l'exercice 1923. A l'heure qu'il
est, nous ne connaissons pas encore les chiffres
définitifs du bilan de cette année ; étant donné
l'optimisme dont fait preuve le Conseil d'Etat
dans son rapport, adressé au Grand Conseil,
nous pouvons d'ores et déjà supposer que le
bénéfice net de l'exercice courant dépassera
encore celui de 1923.

Quels sont les facteurs qui, d'une manière
générale, ont contribué à ce résultat réjouis-
sant ? Dès les premières lignes, l'exposé sus-
dit nous l'apprend. Point n'est besoin d'être
grand financier pour comprendre que la bonne
marche de l'entreprise dépend avant tout des
prix du combustible. La hausse de 1923, due
en partie à l'occupation de la Ruhr, a fait place
au commencement de cette année à plusieurs
réductions successives ; l'effet se fera senti*1
par une diminution très marquée des frais gé-
néraux.

Remarquons cependant que cette baisse défi
prix constitue en même temps une concurrence
sérieuse pour l'usine à gaz, car U va sans dire
que le public ne s'en sert plus autant, dès le
moment où le charbon devient meilleur mar-
ché. Toute entreprise soucieuse de la bonne
marche de ses affaires doit tenir compte d'uneï
situation pareille, à laquelle elle essayera dé
parer par une réduction des tarifs.

Sans perdre un temps précieux ea déli*
bérations onéreuses, nos services industriels,
tout en passant en même temps à certaines sim-
plifications dans l'administration, ont suivi pres-s
que à la lettre cette réflexion. Grftce à une in-
tense propagande, ils espèrent pouvoir compen-*
ser, notamment par l'augmentation du nombre'
d'abonnés, la perte résultant de la diminution
des prix. Certaines communes à proximité del
la ville n'étant desservies par aucune usine, le;
moment est tout indiqué de faire auprès d'elles
des démarches dans ce sens. ^Pour pouvoir produire la quantité nécessaire
de gaz pendant l'année passée, on a importé
en tout 42,313 tonnes de charbon, provenant en
majeure partie des mines de la Saar et d'An-
gleterre, le prix moyen par tonne, rendue ta__ =
co jusqu à l'usine, s'est élevé à 53 fr. 28.

Pour peu que les communes suburbaines se
décident à entreprendre les installations né-!
cessaires, la direction de l'usine ne pense pas
être trop optimiste en indiquant comme proba-
ble un total de consommation de 21 millions de
mètres cubes (en 1923, celle-ci avait été de
18,843,390). Se basant sur ce chiffre, les oomp-r
tes se présenteront comme suit : |

Recettes : Vente aux abonnés, 4,960,000 ïr.^
location des compteurs, 120,000 fr.; éclairage
public, 170,000 fr.; recettes provenant de la
vente des produits secondaires, 1,510,000 fr.
Total 6,760,000 fr. j

Dépenses : Achat du combustible, 2,593,500;
francs; frais d'entretien de l'usine, salaires, etc.,1*
2,291,500 fr.; intérêt du capital au 6 %, 160,000
francs. Total 5,045,000 fr. Bénéfice brut 1 mil-:
lion 715,000 îr.

Le bénéfice net s'élève, après 'déduction "S.9
l'amortissement réglementaire d'un montant de
815,000 fr., à 1,400,000 fr. Lors du bouclement
des comptes de 1923, la caisse d'Etat a touché
la coquette somme de 1,623,026 fr. 10. Voilà
une entreprise communale qui, certes, ne vit
pas aux dépens de l'Etat 1 wp* ^

La banque hypothécaire de "Bâle ^N ^L'offre faite ces jours par la banque Kyp'CM
thécaire de Bâle à ses créanciers non garantis'
par gages n'a certainement pas passé Inaperçue
des lecteurs de la c Feuille d'Avis >. Tenant
compte de l'importance de la matière, nous
croyons bien faire de donner à ce sujet quel-
ques indications supplémentaires.

On sait que cet établissement, considéré conf-
ine absolument sûr avant la guerre, a perdu
des sommes formidables par suite de la dépré-
ciation des changes allemand et français. C'est
en 1920, si nous ne faisons erreur, qu'il a sus-
pendu et le payement des intérêts et le rem-
boursement des capitaux confiés à sa gérance.
Jusqu'à ce jour, et malgré des efforts louables
pour faire rentrer en monnaie or une partie des
sommes prêtées, il n'a pas pu faire face à ses
engagements. •

Des pourparlers, entamés depuis un certain
temps déjà avec la banque hypothécaire de
Bâle-Campagne, ont donné lieu finalement à la
proposition suivante, qui, sans être brillante,
permet au moins aux créanciers, obligataires et
détenteurs de carnets, de tirer profit d'une 11-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

LETTRE DE BALE

CH HKP \S Corricide blanc ROSANIS
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Verrues, durillons, callosités Prix: fr. 1.25

LES C I N É MA S

L. voleur fle BapM
au PALACE

BAGDAD ! Ce sont les richesses fabu-
leuses do l'Orient, les palais somptueux
des « Millie et nne nuits ». Lee Princes
aux escortes éclatantes, les belles sul-
tanes gardées par dc puissants eunu-
ques.

BAGDAD S C'est toute la magie de la
Chine, tout l'or de l'Inde, toutes les
pierreries de la Perse.

BAGDAD ! C'est la fantaisie endia-
blée, l'acrobatie étourdissante, la verve
Indomptable dc

JS&- DOUGLAS FAIRBANKS -~»C
l'astucieux et sympathique Toleur de
Bagdad.

Dans ce rôle éblouissant, Douglas s'est
surpassé, et c'est à jisste titre que sa
dernière création : « I_E VOUETTR DE
BAGDAD » a. été reconnue comme le
plus grand succès de l'année.

li--*̂ p*̂ î Bon travail
_» X. ! exige
m ^K $ une bonne lurniè-e, S

\î  n'éblouissant paa •
I os*£T IJ î
V wrT 

J\  O_pam-Nit_ a,opal ?
^  ̂ _^ S n 'éblouit pas. S

LHHNMHIN ••••••:

j uzir-&i-&i>mpe. Gùrasm,

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 22 novembre 1924
Les chiffres soûls Indiquent les prix faits.

m ~ prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o ¦» offre.

Actions 8% Difleré . . . 360 —
Banq.Nat. Suisse 517.50m 3 % Fed. 1910 . 377.50m
Soc de banque s. Gii'.\5.m 4 % * itii 'Mi  —.—
Comp. d'Escom. 485.— ti % ElectriOcaU 1035.— d
Crédit Suisse . . 697.50m '* Y* » —.—
Union fln. genev. 461— o 3» Genev. à lots 99.75
Wiener Bankv. 8.75m 4»Oen«V. 1889 —.—
In i .genev.d.gaz 43».— 3 % Frir> 4903 . —.—
Gaz Marseille . 17i. — 0 % Autrichien . 906.—
Fco -Snisse élecL 129 50 6 % V.Geiié.lUl O 465.—
Mines Bor. prior. î 8 l . — 4% Lausanne . 417.50m

» « orrtm. aDt. 580.— Chem. Fco-SuisB. 397.50m
GatFa, parts . . 390.— 3 % Jougne-Eclép. 355.— m
Chocol. P.-C.-K. 156.50 3 y, % Jura-Stop. 365.—m
Nestlé . . . . .  200.50 5«j Ko livia Uay 218. —
Caoutch. S. fin. 44. —m Danube-Save . 36.—
Molor-Ccilombus 618.50 0 % Pans-Orléans 894.—

,,. .. , . ô % Cr. L Vaud. ——-Obligations o%Argentin.céd. 85.75
3% Fédéral 1903 375.— -.% Bq hvp.Soède —.—
5H » 19'2i —.— Cr. fonc.rt'B ). 1903 —.—
5% » 1, 4̂ —.— 4* » Stock. . —.—
4 % » 10'  ̂ —.— i*% Fco-S. éleo. 305.—
3 J4 Ch. féd. A. K 8U5 50 4 S Toiu ch. bong. 407 50m

Voici lo dollar an-dessons du frano suisse à
5,17 5,8. Livre storling ealmo. Paris monto de 10 c.
et eontinuo en elôtiire . Bourne animée et en hausse
snr quelques valeurs : Bons 5 V. Trlquo 370 (+ 13) :
Columbus 617, 20, 19, 18 (-(- 8) ; Italo A 820, 5, 30
(+ 10), B 370, 3, 5, 380 (+ 12). Sur 39 actions, 20 on
hausse, 8 en baisse

AVIS TARDIFS
Jeune homme

de 16 à 17 ans, de toute confiance , désirant se per-
fectionner dans les travaux de burean, pourrait en-
trer tout de suite chez Frédérle DUBOIS, réglssenr,
B, rue St-Honoré. Salaire à convenir. So présenter
ou faire offres par écrit aveo certificats.

L'Exposition et
présentation de modèles

continue aujourd'hui à 15 h.
à LA ROTONDE
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quidation qui , entreprise il y a quelques an-
nées, n'aurait pas manqué de tourner à la dé-
bâcle.

La banque hypothécaire de Bàle est en me-
sure d'offrir à ses créanciers un rembourse-
ment partiel de leurs créances, qui s'élôvora à
50 % des sommes dues, pour autant que le ver-
sement aux créanciers peut être effectué pour
un montant de 12 250,000 fr. en obligations
5 X % de la banque hypothécaire de Bâle-Cam-
pagne, à 4 ou 5 ans, et portant intérêt à partir
du 1er octobre 1924. Le remboursement sera
de 35 % et en espèces au cas où cette condi-
tion ne serait pas acceptée.

La banque hypothécaire de Bâle-Campagne
n'ayant en son portefeuille que des créances
suisses offre de ce fait toutes les garanties dé-
sirables quant au payement intégral des inté-
rêts. Pour peu qu'un nombre suffisant de créan-
ciers non garantis par gages se rangent à l'ac-
cord conclu entre les deux établissements, une
quote-part finale de 55 % au lieu de 35 %
pourra être envisagée.

A l'heure qu'il est, la somme due à ses créan-
ciers par la banque de Bêle s'élève à 49 mil-
lions de francs à peu près. L'offre de la banque
hypothécaire de Bâle-Campagne de prendre à
sa charge le quart de cette somme a pour base
une fusion des deux établissements. A notre
point de vue, c'est la solution qui s'impose. D.

RÉGION DES LACS
Concise. — M. Gustave Fellhauer, représen-

tant, à Genève, revenant de Bienne en automo-
bile et se rendant à Genève avec sa femme,
traversait, samedi, à 16 h. 45, le village de Con-
cise lorsqu'il rencontra un camion de la mai-
son Charles Petitpierre, à NeuchâteL

Pour le croiser, il freina ; malheureusement,
il se trompa de levier. C'est sur l'accélérateur
qu'il pesa du pied. La machine prit aussitôt
son élan. Le conducteur eut peur, lâcha le vo-
lant ; la machine alla heurter le portail de l'é-
glise et se renversa sur le côté.

Ses occupants, vrai miracle, n'eurent pas de
mal, mais la machine a un essieu brisé et ses
deux garde-boue endommagés, ci : 1200 francs
de dégâts.

Grandson. — Un nouvel incendie, attribué
cette fois à l'imprudence d'un domestique, a
détruit dimanche, à Bonvillars, une maison de
maître appartenant à M. Louis Pahud et habi-
tée par M. René Gehrig, docteur médecin. H
n'en reste que les murs. Une partie seulement
du mobilier a été sauvée.

CANTON
Enseignement de la culture physique. — Le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de capacité
pour l'enseignement de la culture physique
dans les écoles secondaires du canton de Neu-
châtel au citoyen Louis Sauthier, domicilié à
Genève.

La Chaux-de-Fonds. — Le dernier train ve-
nant de Bienne samedi soir est resté en panne
une heure durant dans le tunnel du Creux. Le
convoi se trouvait à 300 mètres dans le tunnel,
après avoir quitté la Halte du Creux, quand
une conduite maîtresse de vapeur sauta. Cette
conduite se trouvait devant le foyer, si bien
que la cabine du mécanicien et du chauffeur
ne tarda pas à se remplir de vapeur. Le méca-
nicien eut la présence d'esprit de bloquer ses
freins. Des employés du train essayèrent d'at-
teindre la locomotive pour voir ce qui se pas-
sait, mais ce fut peine inutile, car la vapeur qui
échappait les brûlait. Du reste, le chauffeur
parvint à se dégager en passant par devant la
machine et le mécanicien par derrière. Ce der-
nier était complètement trempé par la vapeur.
En s'échappant, la vapeur faisait un tel bruil
que les habitants de la Halte du Creux ont été
réveillés. C'est de cette station qu'une machine
de secours a été demandée à La Chaux-de-
Fonds. Toutefois, avant de pouvoir l'atteler, il
fallut attendre que la locomotive avariée fût à
peu près vidée, car il était impossible de dé-
bloquer les freins. Ce qui fait que le train en-
tra en gare de La Chaux-de-Fonds avec une
heure de retard.

— L'affaire de la Ronde, que nous avons re-
latée en son temps, et où, après une querelle
entre deux femmes, l'une avait trouvé la mort,
est venue devant le tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds.

Le jury a" rendu un verdict de non culpabi-
lité. En conséquence, le tribunal a prononcé
l'acquittement pur et simple de Mme Allemand,
mais a mis à sa cbarge les frais de la cause,
s'élevant à 200 fr. 70.

Le tribunal a, par contre, condamné à 3 jours
de prison civile avec sursis pendant deux ans,
et aux frais s'élevant à 113 fr., le nommé Mett-
ler, ancien concierge du bâtiment des Postes,
pour indélicatesses qui ne lui rapportèrent
d'ailleurs aucun profit.

Le tribunal a condamné enfin le nommé Sca-
labrino, ancien fabricant d'horlogerie, domici-
lié à Rome, qui a fait une faillite simple de
327,500 francs et dont les livres n'étaient pas
tenus régulièrement Scalabrino, qui avait fait
savoir qu'il n'assisterait pas à l'audience, a été
condamné à six mois d'emprisonnement, cinq
ans de privation des droits civiques et aux
frais.

NEUCHATEL
Un référendum. — Le comité du parti libéral

de Neuchâtel a décidé de lancer un référen-
dum contre les centimes additionnels votés par
le Conseil général dans sa dernière session.

Galerie Léopold-Robert — Mlle Violette
Niestlé qui, sauf erreur, expose pour la pre-
mière fois, a droit à l'attention sympathique
du public. H n'y a rien, dans ses dix dessins et
ses trente-deux aquarelles, qui ne soit d'excel-
lente tenue. Qu'elle s'inspire de l'Alpe, du Midi
de chez nous, — ou de chez elle, — partout on
La devine portant sur l'objet un regard passion-
né et cependant limpide. Alors elle œuvre avec
une énergie et un courage que ne cesse de con-
trôler un goût déjà fort exercé. Et quant au
métier, on discerne sans peine qu'il atteint un
degré remarquable de perfection ; qu'on exami-
ne donc ses dessins d'arbres : la sûreté et la
propriété en sont étonnantes.

Pourquoi, dans ses aquarelles, les flenrs
l'emportent-elles sur les paysages, ceux d'Al-
pes surtout ? C'est qu'on sent ici plus que là
l'influence d'un maître virtuose, et par consé-
quent dangereux. Les Roses, les Iris, les Tuli-
pes, les Pensées, si expressives, au coloris si
inten?e et si juste, ne valent pas que par une
plus grande personnalité ; elles ont une pléni-
tude qui doit assurer l'artiste en ses propres
moyens., Mlle Niestlé peut oublier ce que d'au-
tres lui ont appris : elle peut s'avancer seule
sur les sentiers, même alnestres, de l'art. Elle
Ignore le vertige, son énuipement est complet,
son pied sûr ; les chemins nouveaux, elle doi!
les trouver désormais sans guide.

Mme J. Schmitt-Ulrich a profité des leçon?
d'un maître milanais. Ne lui reprochons pas de

n être guère < à la page » : chacun a le droit de
choisir son rang dans le cortège ; mais il esi
permis de regretter qu 'avec son entente du des-
sin et de la couleur elle mcnle des pâtes lour-
des, et se contente d'effets faciles et prévus.
Peux petits paysages et la « Prière du matin >
sont à mettre à part ; cette dernière œuvre fait
penser, par sa sobriété et le sentiment qui s'en
dégage, à certain portrait célèbre de Whistler.

De Lausanne, Mlle M. Rosset nous envoie des
travaux d'art appliqué d'un métier particulière-
ment délicat : porcelaines d'inspiration ancien-
ne, et lampes modernes où s'harmonisent fi-
nement les décorations du pied et celles de l'a-
bat-jour. M. J.

Le château de Vaux-Ie-Vicomte. — Samedi
soir, sous les auspices de la faculté des lettres
de l'Université, M. Jean Cordey, bibliothécaire
à la Bibliothèque n. ticnnle à Paris, donnait une
fort intéressante conférence sur un sujet assez
peu connu : les merveilles architecturales et dé-
coratives du château de Vaux-le-Vicomte, l'un
des plus beaux et des plus illustres édifices éle-
vés dans l'Ile-de-France au temps du Roi^So-
seil. Le château de Vaux-le-Vicomte, construit
pour le surintendant Fouquet, par l'architecte
Le Vau, fut décoré par le grand peintre Le
Brun, et entouré des plus beaux jardins «à la
française >. par le célèbre Le Nôtre.

La conférence, agrémentée d'excellentes pro-
jections lumineuses, fut une aimable promena-
de dans les somptueux appartements du cM-
teau et dans ses allées. Les projections montrè-
rent, entre autres merveilles d'art, l'apparte-
ment réservé au roi lors de ses visites, celui
du propriétaire et celui de Mme Fouquet, qui
sont autant de témoignages de l'art français du
XVIIme siècle.

Le château de Vaux fut le théâtre choisi d 'é-
vénements historiques. Molière et sa troupe y
jouèrent < Les Fâcheux et l'Ecole des maris >.
Louis XIV, La Fontaine et Mme de Sévigné y
furent les hôtes de Fouquet et au XVIIIme siè-
cle, Louis XV et Voltaire en furent les hôtes
assidus. Depuis, Vaux-le-Vicomte fut la proprié-
té de personnalités de marque, et s'enrichit en-
core de décors artistiques contemporains de plu-
sieurs générations.

Il reste un magnifique legs du passé et un
des beaux témoignages de l'art et du génie
français.

Tartuffe. — Les tournées Ch. Baret annon-
cent pour mercredi une représentation du plus
haut intérêt artistique : < Tartuffe >, le chef-
d'œuvre de Molière, interprété par une troupe
excellente.

Tout contribue, dans < Tartuffe >, à en faire
un chef-d'œuvre ; c'est une des rares pièces de
Molière dans laquelle on ne relève pas d'inutili-
tés; l'exposition est un modèle, l'intrigue est très
naturelle et très habile et le dénouement ne
fait appel à aucune de ces rencontres merveil-
leuses dont on abusait si volontiers à cette
époque ; les caractères sont vivants et d'un re-
lief saisissant

CORRESPONDANCES
. . (Lt journal rttwrut tom opmtoa

è TèQurti dtt lel tret paraittant tout cette ntbriqwtt)

Neu ohâtei, oe 22 novembre 1924.
Monsienr le rédacteur,

La société « Industria », portant les conlenrs
« ronge, blanc, bleu », déclare qu'aucun de ses mem-
bres, V. I. ou actifs, ne peut être inculpé dans l'ac-
te qui a été relaté par M. le Dr Paris, V. Z., dans
la «Feuille d'Avis» de samedi. Composée, elle aussi,
de Suisses, elle ne tolère pas, parmi les siens, des
actes antipatriotiqnea. ne se considère l'enne-
mie d'aucune antre société d'étudiants et s'associe
à l'indicmation de la Société de Zofin _ ue.

Espérant que vous m'accorflere. l'hospitalité de
voa colonnes, 3e vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de ma hante considération.

Le président d'« Industria ».

POLITI QUE

La réponse &ô l'Egypte
LE CAIRE, 23 (Havas). — Le journal « Ala-

ran > dit qu'au cours d'une séance secrète, le
Parlement a approuvé à l'unanimité les propo-
sitions de Zaghïoul Pacha, qui comporten't no-
tamment lé rejet de celles des demandes britan-
niques qui ne sont pas strictement applicables
au crime, c'est-à-dire ne concernant pas les ex-
cuseŝ  l'indemnité et le châtiment des coupa-
bles.

La réponse égyptienne serait remise aujour-
d'hui, à midi, à la résidence ,

LE CAIRE, 23 (Havas). — Zaghïoul pacha a
donné à la Chambre lecture de la réponse égyp-
tienne au gouvernement britannique.

A l'issue de cette lecture, la Chambre a ac-
cordé sa confiance à l'unanimité moins une
voix.

LE CAIRE, 23 (Reuter). — La réponse égyp-
tienne accepte les excuses, le châtiment des
coupables et l'indemnité d'un demi-million de
livres sterling. Elle promet d'empêcher les ma-
nifestations pouvant troubler la paix. La suite
de la note dit que les demandes concernant
le Soudan violent le statu quo et sont contrai-
res à la Constitution qui proclame le roi Fouad
commandant en chef de l'armée égyptienne.
Elle estime que la demande d'irrigation du Ge-
zirah est prématurée. Elle déclare que la situa-
tion des fonctionnaires étrangers étant réglée
par un accord diplomatique non modifiable
sans l'autorisation du Parlement le maintien
d'un libéralisme politique compatible avec le
principe de l'indépendance a toujours été adop-
té envers les étrangers.

Une note de lord Allenby
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Dans la note qu'il

s'est empressé d'adresser à Zaghïoul pacha, en
réponse à la communication du gouvernement
égyptien, lord Allenby déclare :

<Etant donné le refus opposé aux demandes
Nos 5 et 6, des instructions ont été envoyées
au gouvernement du Soudan, lui enjoignant d'ef-
fectuer le retrait du Soudan des officiers des
troupes égyptiennes avec les changements spé-
cifiés résultant de ces mesures. Le gouverne-
ment du Soudan demeure libre d'augmenter
sans limitation la superficie d'irrigation du Ge-
zlrah. >

Lord Allenby ajoute :
« Votre Excellence apprendra en temps vou-

lu quelles mesures ont été prises devant votre
refus d'accéder à la demande concernant la
protection des intérêts étrangers. Enfin le paie-
ment de l'indemnité d'un demi-million de livres
doit être effectué avant dimanche à midi. >

Une appréciation égyptienne
GENÈVE, 23. — La < Tribune d'Orient > pa-

raissant à Genève, consacre aux événements
d'Egypte un article de fond, dans lequel elle
déplore l'attentat commis contre le sirdar t>t
constate que l'assassin a rendu un très mauvais
service à la cause égyptienne, mais qu'il ne s'a-
git là que d'un acte isolé qui n'engage que la
responsabilité de ees seuls auteurs.

A la Chambre italienne
RO ME, 23. — Le vote de la Chambre sur le

budget de l'intérieur, qui a eu lieu samedi à mi-
nuit diffère très peu, par le nombre des voix,
de celui émis samedi dernier sur le budget des
affaires étrangères.

La majorité en faveur du gouvernement a
passé de 315 à 337, l'opposition de 6 à 17 ; les
abstentions ont diminué de 28 à 18.

M Salandra avait déclaré qu'il voterait pour
le gouvernement et M. Orlando contre.

Jaurès au Panthéon
PARIS, 23. — Le cercueil de Jean Jaurès a

été transporté dimanche de la Chambre des dé-
putés au Panthéon. Il a été descendu dans la
crypte après un discours de M. Herriot

Les Bâlois et leur théâtre
BALE, 23. — Dans la votation de dimanche,

le contrat passé entre la commune et la société
du théâtre municipal de Bâle pour le transfert
du théâtre de Bâle et du terrain attenant à la
coumune a été rejeté par 8424 non contre 6036
oui.

NOUVELLES DIVERSES
Des sismes en Turquie. — Dans la nuit de

dimanche à lundi, de nombreuses secousses
sismiques, qui ont duré vingt secondes, ont été
enregistrées à Afioum-Kara-Hissar. Des dégâts
ont été causés à la gare et à plusieurs immeu-
bles. Des secousses' ont été ressenties égale-
ment à Konia, à Ouchàk, à M'Skicheir et à Mou-
dania. La gare d'Ouchak s'est écroulée. La ville
a subi d'importants dégâts. Dans les autres
villes, les dégâts sont insignifiants. Enfin, une
faible secousse a été ressentie dans la nuit à
Constantinople.

Les sports
Football. — Hier, à NeuchâteL après une par-

tie superbe, suivie par un millier de spectateurs
environ, Cantonal I et Etoile I, de La Chaux-
de-Fonds, ont fait match nul, 0 à 0. Au cours
de la première mi-temps, une belle occasion de
marquer se présentait pour Cantonal ; Peter,
qui se trouvait seul devant les buts stelliens, fut
arrêté d'un croc en jambe par l'un des arrières
adverses, mais l'arbitre, qui n'avait rien vu,
laissa le jeu se poursuivre et une semblable oc-
casion ne se retrouva pas, malheureusement

Les autres résultats de Suisse romande sont
les suivants : à Genève, Chaux-de-Fonds I et
Servette I font match nul, l à  1 ; à Fribourg,
Fribourg I bat Urania Genève I, 3 à 2 ; à Vil-
leneuve, Etoile-Carouge I bat Montreux 1, 1 à 0.

Le classement devient le suivant : 1. Servette,
8 matches joués, 12 points ; 2. Etoile-Carouge,
7 m. 11 p.; 3. Lausanne, 7 m. 10 p.; 4. Fribourg,
6 m. 7 p.; 5. Cantonal, 6 m. 6 p.; 6. Chaux-de-
Fonds, 6 m. 5 p.; 7. Etoile, 7 m. 5 p.; 8. Mon-
treux, 9 m. 5 p.; 9. Urania Genève, 6 m. 1 p.

Suisse centrale : à Bâle, Old-Boys I bat Con-
cordia I, 4 à 0 ; à Aarau, Berne I bat Aarau I,
2 à 1 ; à Granges, Granges I bat Nordstern I,
2 à 1 ; à Berne, Young-Boys I bat Lueerne I, 6
à 1. — Classement : 1. Beme, Young-Boys et
Old-Boys, 7 matches joués, 10 points ; 4. Bâle,
5 m. 7 p.; 5. Aarau, 7 m. 7 p.; 6. Granges, 7 m.
6 p.; 7. Nordstern, 7 m. 5 p.; 8. Concordia, 7 m.
4 p.; 9. Lueerne. 8 m. 3 p.

Suisse orientale : à Zurich, Saint-Gall I bat
Grasshoppers I, 1 à 0 ; à Zurich, Zurich I bat
Blue-Stars I, 5 à 1 ; à Saint-Gall, Winterthour I
bat Brûhl I, 3 à 1, mais le match a dû être in-
terrompu, 40 minutes avant la fin , à cause du
brouillard épais qui empêcha l'arbitre de sui-
vre la partie :• à Veltheim, Young-Fellows I bat
Veltheim I, 3 à 1. — Classement : 1. Saint-GaU,
8 matches joués, 13 points ; 2. Young-Fellows,
7 matches, :i J points ; 3. Grasshoppers, 7 mat-
ches joués, 10 points; 4. Winterthour, 6 matches,
9 points ; 5. Veltheim, 8 matches, 9 points ; 6.
Zurich, 7 matches, 6 points ; 7. Blue-Stars, 8
matches, 4 points ; 8. Brûhl, 6 matches, 1 point ;
9. Lugano, 7 matches, 1 point.

Un match amical joué à Lugano, entre Lu-
gano I et Internazionale I, de Milan, est resté
nul, chaque équipe ayant marqué 2 buts.

Pour la série « promotion v les matches sui-
vants intéressent notre région : Signal Lausan-
ne I bat Cantonal II, 3 à 1 ; Orbe I et Concordia
Yverdon I, 0 à 0 ; Etoile Chaux-de-Fonds II
bat Bienne I, 2 à 1, le but de la victoire ayant
été marqué par Etoile, sur <: penalty > ; Chaux-
de-Fonds II bat Fribourg II, 5 à 2.

Enfin, voici les matches des séries inférieures
de la région neuchâteloise : Série B, suisse :
Central I bat Gloria I, 2 à 1 ; Le Locle I bat Le
Parc I, 5 à 0 ; Yverdon I bat Floria I, 4 à 1. —
Série C, suisse : Vauseyon I bat Concordia lib,
5 à 0 ; Grandson I bat Cantonal 111a, 2 à 1 ;
Cantonal Illb bat Fleurier II, 1 à 0 ; Couvet I
bat La Reuse I, 1 à 0. — Série B, neuchâteloise:
Bôle I bat Comète Peseux II, 2 à 0 ; Colombier
I bat Couvet II, 5 à 1. — Série C, neuchâteloise:
Boudry II bat Rochefort I, 8 à 2. Les autres
matches portés au calendrier ont été renvoyés.

Quelques matches importants se sont dispu-
tés à l'étranger : à Duisbourg, devant 80,000
spectateurs, 1 Italie a battu l'Allemagne par 1
but à 0. Le jeu fut assez égal en première mi-
temps où aucune des deux équipes ne parvint
à marquer. Dans la seconde partie, l'Italie réus-
sit un but à la onzième minute et malgré tous
leurs efforts, les Allemands ne purent tromper
la défense italienne qui joua avec beaucoup de
cœur. Les Allemands furent surpris par la fou-
gue et la vitesse des Italiens. L'équipe alle-
mande, qui doit rencontrer la Suisse dans une
quinzaine, subira vraisemblablement quelques
modifications. Pour le troisième tour élimina-
toire de la <¦ Coupe de France », à Châlons, l'U-
nion sportive suisse de Paris bat le Sp. Cl. de
Châlons, par 2 buts à 0 ; le F. C. Bischwiller,
qui joua à Neuchâtel il y a quinze jours, bat
l'U. S. Forbach, par 5 buts à 1. Les Suisses de
Paris ainsi que Bischwiller restent donc quali-
fiés pour le quatrième tour.

Sport nautique. —¦ A la suite de la brillante
participation des rameurs suisses aux régates
de la huitième fête olympique, le président
de la Confédération recevra le samedi 6 dé-
cembre, au Palais fédéral, à Berne, les rameurs
ayant pris part à ces régates ainsi qu'une dé-
légation composée de représentants de chaque
club suisse et du comité central de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'aviron.

A l'issue de la réception aura heu un ban-
quet officiel à l'Hôtel Bristol, à Berne. Les ra-
meurs y recevront outre le souvenir qui leur a
été voté par la fédération suisse, les diplômes
et médailles offerts à tous les participants aux
régates d'Argenteuil.

C'est à Grandson que se disputeront les cham-
pionnats suisses d'aviron de 1925 et l'Union
nautique d'Yverdon en assumera l'organisation.

Cyclisme. — L'assemblée des délégués de
l'Union vélocipédique suisse s'est tenue hier à
Soleure. Elle a décidé d'accepter l'introduction
du nouveau contrat d'assurances proposé par le
comité central et prévoyant une indemnité de

l 'ZOOO francs à ses membres victimes d'un acci-
"tont grave, en même temps qu'une indemnité

mrnalière de 2 francs. Le comité central ac-
.uel, avec M. Wichmann comme président, est

réélu par acclamations. La prochaine assemblée
aura lieu à Baden et la fête centrale, attribuée
à Bâle, est renvoyée en 1926.

Le «Critérium des as», disputé hier à Bruxel-
les, a été gagné par Van Hevel qui a couvert
la distance de 100 kilomètres en 2 h. 81 m. 14 s.
devant Dewaele et Desmets.

La course à l'américaine disputée à Breslau
est revenue à l'équipe Behrend-Stolz qui a cou-
vert en 1 heure 42 kilomètres 480. Viennent
ensuite à 1 tour : Baur-Weber, puis Hahn-Oskar
Tietz.

Au vélodrome d'hiver, à Paris, le match < om-
nium » est revenu à Alavoine, avec 4 points.
2. Van Hevel, 6 points. 3. Henri Pélissier, 8
points. Miquel a gagné la course de demi-fond
couvrant 65 kilomètres 850 en 1 heure. 2. Gaff-
ney, à 1 tour. 3. Parisot à 3 tours. 4. Ganay, à
7 tours.

Alp inisme. — La 63me assemblée des délégués
du < Club alpin suisse » s'est tenue hier à Lang-
nau (Emmenthal). Elle comptait 160 délégués
représentant 80 clubs. Après l'acceptation des
nouveaux règlements, elle a décidé la création
d'un nouveau journal < Les Alpes > qui paraî-
tra en trois langues, dès janvier prochain et
remplacera les organes régionaux actuels « Al-
pina » et « l'Echo des Alpes », de même que
l'annuaire. La prochaine fête centrale est fixée à
Interlaken, en 1925, et une subvention de 64,600
francs est votée pour la réfection et la construc-
tion des cabanes.

Poids et haltères. — Le Français Rigoulot a
battu hier à Paris le record du monde de l'arra-
ché à droite, réussissant à soulever 96 kg 620.
A titre de comparaison, le record suisse, dé-
tenu par le Bâlois Hûnenberger, est de 87 kg.
500. . - ¦¦ ¦- ¦

(Du « Bulletin financier suisse ».) ; !'?]

On mande d'Amsterdam que les autorités
boursières de cette ville refusent catégorique-
ment de permettre que l'on y cote l'emprunt
pour la reconstruction allemande.

Le ministre des finances hollandais, dont
l'autorisation préalable est nécessaire pour
l'inscription à la cote de titres d'un Etat étran-
ger, a donné cette autorisation avant même
l'ouverture de la souscription. En effet le pros-
pectus d'émission de la tranche hollandaise in-
dique que la cotation officielle est autorisée par
le ministère et qu'elle sera demandée aux auto-
rités boursières.

Celles-ci basent leur refus sur cette considé-
ration qu'on ne saurait admettre à la bourse
d'Amsterdam l'emprunt d'un débiteur qui, une
fols déjà a trompé ses créanciers sans leur don-
ner aucune réparation, même partielle, pour
les pertes qu'ils ont subies.

L'Allemagne, l'Etat aussi bien que les muni-
cipalités, sont ainsi avisés qu'ils doivent tout
d'abord dédommager, au moins en partie, les
porteurs hollandais des anciens emprunts , et
qu'après cela seulement leurs titres seront ad-
mis aux bourses hollandaises.

Chronique financière
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Après la note britannique
à l'Egypte

LONDRES, 24 (Havas). — Une note officieuse
au sujet de la situation en Egypte fait observer
notamment que quatre réserves ont été faites
par la Grande-Bretagne au moment de la décla-
ration de l'indépendance égyptienne. Elles
avaient trait aux communications impériales, à
la défense de l'Egypte contre toute agression
étrangère et à l'avenir du Soudan.

Le gouvernement britannique estime que les
demandes que comporte la note britannique
rentrent dans le cadre de la dite réserve.

Générosité et publicité
LONDRES, 24 — On mande du Caire à l'a-

gence Reuter :
Le maréchal Allenby remettra demain une

récompense de 1000 livres à l'agent de police
blessé en poursuivant les assassins du sirdar.

Un commentaire australien
MELBOURNE, 24 (Havas). — Le journal

« A ge», commentant la situation égyptienne,
écrit:

On peut être certain que le gouvernement
Baldwin agira avec fermeté pour la sauvegarde
des vies et des biens britanniques. La protec-
tion efficace dn canal de Suez est une condition
vitale de la prospérité de l'Australie. Cette gran-
de artère impériale ne saurait être à la merci
d'une puissance inamicale quelconque.
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Madame Charles Linder ; Madame et Mon-
sieur Henri Nicaty et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Paul Linder et leur
fille, à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Edouard Droz et leur fils, au Locle ; Monsieur
et Madame Maurice Linder et leur fils, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Suzanne Linder, à Lau-
sanne ; Mademoiselle Juliette Linder et son
fiancé, Monsieur Georges Beljean ; Mademoi-
selle Germaine Linder ; les enfants de feu
Alexandre Linder ; Monsieur et Madame Mau-
rice Linder et leur fille, à Caux ; Monsieur et
Madame Paul Linder et leur fille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne Linder, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Vuille, Monnier, Enzen, Ber-
tholet Gentil , Wenker, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

monsieur Charles LINDER
employé postal retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , oncle, cousin et parent, décédé le 22 no-
vembre 1924, dans sa 63me année, après une
longue et pénible maladie.

Le travail fut aa vie.
L'enterrement aura lieu mardi 25 novembre,

à 15 heures.
Domicile mortuaUe : Parca 98.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres du Vélo Club Neu-
châtel sont informés du décès de

Monsienr Charles LINDER
père de Monsieur Maurice Linder, leur dévoué
président et membre honoraire.

Le Comité.

Le Club hygiéni que de Neuchâtel fait part à
ses membres honoraires, actifs et passifs du
décès de

Monsienr Charles LINDER
père et beau-père de leurs dévoués membres
actifs Paul Linder et Henri Nicati.

Le Comité.

Madame Fritz Rosselet-Béguin, à Peseux ;
Madame veuve Robert Renaud-Rosselet et ses
enfants, à Neuchâtel et Morges ; Mademoiselle
Ruth Rosselet à Peseux ; Monsieur Edouard
Rosselet et ses enfants, à Malleray et Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Emile Rosselet et
leurs enfants, aux Brenets ; Monsieur et Ma-
dame Jules Rosselet et leurs enfants, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame Fritz Rosselet et leur
fille, à Peseux ; Madame Marie Ritter-Rosselet
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Octave
Clerc-Rosselet à Couvet, ainsi que les familles
Rosselet Dupont, Béguin, Vaucher, Perdrizat et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per«
sonne de

Monsienr Fritz ROSSELET
leur bien-aimé et vénéré époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
parent que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 85me
année.

Peseux, le 22 novembre 1924.
Nous savons que si notre demeure ter-

restre dans cette tente est détruite, nous
avons dans le ciel un . édifice qui vient
de Dieu , une maison éternelle qui n'a
point été faite par la main des hommes.

2 Cor. V, 1.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 25 not

vembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 10.
Cet avis ti ent lieu de lettre de faire part
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Madame Vve Bertha Périllard et ses enfants :

Berthe, Fritz et René ; Monsieur Fritz Périllard
père, à Peseux ; Monsieur et Madame Fréd. Pé-
rillard et leur fils Robert, à New-York ; Mon-
sieur Auguste Périllard et sa fille Jeanne, à
Peseux ; Monsieur et Madame Henri Périllard,
à Genève; Monsieur Constant Mojon, à Onnens;
Messieurs Adhémar et Gustave Mojon, à Cer-
nier ; Madame et Monsieur Fernand Cuche et
leurs filles Madeleine et Rose, à Cernier et les
familles alliées Périllard , Jacot Steiner, Ram-
seier ont la profond e douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Lonis PÉRILLARD
leur cher époux, père, fils, îrère, beau-frère et
parent enlevé à leur affection , dans sa Mme
année, après une pénible maladie supportée
avec résignation.

Le travail fut sa vie.
Dors en paix cher époux et

père.
L'enterrement aura lieu lundi 24 novembre,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Granges 11,

Peseux
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
W_-_ __*_____»_&-mi_^9
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Monsieur et Madame Arnold Hédiger et leur
fine Elisabeth, h Lausanne ; Monsieur Edouard
Bertram-Hédiger et ses filles, à Neuchâtel et au
Caire ; Madame veuve Lena Hédiger et ses en-
fants, à Zurich ; Madame veuve Clara Hédiger
et ses fiUes, à Zurich ; Monsieur et Madame Ro-
dolphe Hédiger et ses enfants, à Berne ; Mada-
me et Monsieur Willy Dardel-Bertram, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Rose Aeschbacher, à Neu-
châtel, ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Ida RÉDIGER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, survenue aujourd'hui, après une longue
et pénible maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 22 novembre 1924
L'Eternel est mon berger.

Psaume 23.
Le travail fut sa vie.

L'incinération aura Ueu dans la plus stricte
intimité.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re part


