
Daf© importante
pour les personnes
souffrant des pieds

r / 7j Le premier expert du
[̂ >v_---̂ /N / D " SCHOLL, de Londres,

¥Ê^^^J//I/P se trouvera dans notre
J^^^ëj ^ magasin, à la disposition

L ¦ ' '' des personnes qui vou-
« Foot-Eazer » dron t le consulter .

soulage d'une f açon , ,;__*£ ____ leudi et vendredi
et f atigues des p ieds. _ , ,
Il se porte inaperçu 4 6Î 5 IBGBmDffidans la chaussure T w. vr HUUWII IHI U

habituelle.
______„__, de 9 à _ _  heures et de

L» |\ __ 1 14 à _ S Heures

|v-*g»"«̂ £  ̂[ Chaussures

mentf oign^ le plus ||| . | D U LU II 11 C_f 1 II. fl .
dou loureux  et le
protège du f rotte- N€-UC- .â t_ -_
ment de la chaus-

sure. RUE DE L'HOPITAL 11

""¦¦¦ ' ¦¦¦ ¦¦¦¦ ' < i

SOUS - VÊTEMENTS
POUR DAMES

———» ¦[¦¦¦ ¦¦¦¦¦l̂ ^̂ ^-BBM—————— ———|—I—1————— ^

CallllSOI©S coton blanc, sans manches 1.75 1.25 aa95

Camisoles coton b,ano' demi et lon^rhe ..9o 150

Camisoles Ialne> grosfies ^ blano et écra ÎS 2"
_¦ _ — __ ¦__ _. laine décatie blanche, fines cotes, longues il 29
UmiSOIQS manches . . . . . . .  5.25 4.50 4
Camisoles laine bene TK empire, 4.50 430
Combinaisons l̂ .̂ rS1 dV.°7u. 59S

Directoires ierBey laine' diverees ccmleurs' !Sfi 9S0

H^k iS_ .___ .___ ._¦«/«.«. biens, jersey molletonné, qualité très _|73Directoires chaude . ' %.- 5.50 4
Directoires bleus pr enfants

60 _55 50 45 40 35 
4.15 3.85 3.75 3.45 3.25 3.—

CdleCOnS molletonnés . .. ' , *' 2.75 2
ChemiSeS molletonnées . . . .  . . 4.35 4.20 3
Bas de laine fine nok>&he& 4.50 3"
Bas de Saine noire & 3?o' _9s 2.8S 265

Bas de laine brune liôJes-.5o 3.75 350

Bas coton pieds de Iaine' pour enfants 1.55 1.40 125

Bas de laine noire, pour enfants
8 7___ 6 S 4 3

2.40 2.25 2.10 1.90 1.75 1.60

i Bas de laine brune, pour enfants
j _ 8 7 6 5 4 S 2__ . '

j 3.- 2.65 2.40 2.20 2.10 2.— 1.80

SOLDES ET OCCASIONS
j Fieurîer et Couvet, NEUCHATEL, La Chaux-de-Fonds
!̂ »i«„__E»c____ 'CWlW_J_*_^̂  _ -__ -___ _BE

j Grand Bazar

ii j j  & g
10, Rue Saint-Maurice 10
Maison fondée en 1825

Spécialité de

iiiii
et

Articles
voyage

Très grand choix
dans tous les prix

Tickets d'escompte 5 %

PAPETERIE CENTRAL!?
â. BESSON IMPRIMERIE Grand'Rue 4_______ »

Cartes de visite pour catéchumènes
PRIX SPÉCIAUX

FAIRE-PART FIANÇAILLES, MARIAGE ]

¦;j MAGASINS

GUSTAVE PARIS S. A. I
j Téléph. 119 NEUCHATEL Coq-d'Inde 10 11

Comme les années précédentes, nous j
ferons pendant le mois de décembre un ||

! escompte de io% E
sur tout achat au comptant

j Les CONFECTIONS pour DAMES qui
j restent de la saison seront wen-
| dues avec un fort rabais.

j COUPONS j

A BONNEMENTS
I mm t mou 3 meta t team

Pr»neo domicile i5.— j .So i.y 5 i.îo
Erringer . . . 46.— *3— n.5o 4.—

On 1 .bonne » toute époque.
Abonnements-Poste , so centime* en tut-

Changement d -drette. 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV* i

ANNONCES »*** _r*-w.Mi ton espèce»
Canton, 10c Prix minimum d'une annonce

j 5 «. Avis mort. *5 m. ; tardifs So c-
Kéclamcs il c. mitt. i.j S.

Suiste. Sec (une seule insertion min. 3.—)»
k samedi 35 «. Avi* mortuaire* 35 C
min. S.—. Réclames 1.—. min. 5.—»

Etranger, 40 e. (nne seule insertion safaU
4.—). W samedi 45 «. Avis mortuaire»
45 e». min, 6.— _ Réclame* i._5, min. 6.i5.

(«te'a.at I COMMUNE

MM NEUCHATEL

Avis au publ ic
B est rappelé au public qne

les tas de sable placés par les
soins de la Direction des Tra-
vaux pnblics dans divers en-
droits du territoire communal
sont la propriété de la ville.

En conséqnence, les personnes
qni en distrairaient ponr lenr
usage particulier seront pour-
suivies pénalement.

Neuohâtel, 1er décembre 1924.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
On cherche à vendre tout de

suite on ponr époqne à convenir
nne

petite propriété
de 570 m' sise anx abords de la
gare de Neuchâtel. La maison
comporte trois appartements de
denx, trois et quatre ohambres,
l'un des appartements est dis-
ponible immédiatement. Occa-
sion favorable. Prix de vente
20.000 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A vendre à Pèseras.

maison locative avec
j ardin et verger

trois logements de trois'cham-
bres, buanderie, petite écurie et
dépendances.

Beau jardin aveo nombreux
arbres fruitiers 1350 m'. Arrêt
dn tram.

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

MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry s. Neuchfttel.

A Tendre belle pro-
priété anx abords im-
médiats de la Tille. 13
chambres, chauffage
central, Téranda, grand

. Jardin, vigne, pavillon,
dépendance pour jar -
dinier. Serres. Beaux
ombrages. Grands ter-
rains à bâtir. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre 15 beaux
porcs à l'engrais
S'adresser à Alfred Gutknecht,

Marin. . 

Jeune vache
valaisanne, prête an veau, àvendre. S'adresser à Samuel Et-
ter, Champion, près de la gare.

AVIS OFFICIELS
P ¦ - - ¦¦ ¦ — * —

R.pÉljpe et Can!on .e Iî8iiGMl6l
L'Etat de Neuchâteil met eo

soumission l'exploitation des
coupes marquées dans les forêts
suivantes :

Bois l'Abbé, div. 9.
Chanet du Vauseyon, div. 4.
Trembley, div. 8.
Eter, div. 13. 15.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser anx gardes-forestiers
Paul Girard, k Hauterive, Gus-
tave Béguin, à l'Eter, Henri
Bahler. à Pierre Gelée, et pour
les conditions, le jeudi matin,
4 décembre, au burean de l'Ins-
pection k St-Blaise. — Envoyer
les soumissions ju squ'au lundi
8 décembre, k 18 heures, an bu-
reau de

St-Blaise, le 28 novembre 1924.
L'Inspecteur dea Forêts
du 1er arrondissement.

V«qs ^| CO__M.U_ .j_

llJlcEMIEE
TENTE DE BOIS

DE SERVICE
Mercredi 10 décembre 1924, à

lô heures, le Conseil communal
vendra par enchères publiques,
dans l'Hôtel-de-Ville de Cernieir.
Salle de la Justice de Paix, les
bols suivants, exploités k la Cô-
te Devant et au Mont d'Amin :

702 billons et plantes cubant
516 m" 40.

17 lattes cubant 8 m' 85.
19 grosses latte..

Paiement dans la huitaine,
dès le jour des enchères.

Tous ces bois sont situés à
proximité de bons chemins ;
pour les visiter et obtenir la ré-
partition par lots, S'adresser an
Bureau communal.

Cernier. le 26 novembre 1924.
B 1267 0 Cdn_fc_ communal.

ENCHÈRES 
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry, vendra par voie d'enchè-
res publiques, le jeud i 4 décem-
bre 1924. k 11 heures, en son
bnreau Hôtel de Ville de Bon-
dry,

les droits dn débiteur Willy
Berger, à Côrtaillod, saisis dans
la succession du père de re der-
nier, quand vivait agriculteur
aux Prises de Gorgier.

La vente de ces droits aura
lieu à titre définitif.

D sera en outre mis en vente
nne montre argent 800 °/oo ap-
partenant k Armand Nota, à Pe-
seux.

Ces ventes auront lieu au
com-ntant conformément à la loi
BUT la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, 29 novembre 1924.
Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MOBABD.

A VENDRE

NOIX la
Bac de 5 kg. 6 fr . 50, dito 10 kg.
11 fr , 50 ; .me quai. 5.— et 9.—.
Pistaches sac 5 kg. 9.—. Raisins
noirs caisse 5 kg. 4 fr. 20. Oran-
ges caisse 5 kg. 5 fi. 50, dito
10 kg. 9 fr. 50, franco. 

OCCASION
A vendre à bas prix quelques

belles nappes, serviettes bro-
dées, um rideau-store brodé à
la main, verres et plats en cris-
tal, petits tableaux, etc Saint-
Honoré 18. 1er. 

Occasion pour
catéchumènes

A vendre à bas pris un beau
complet noir , très peu usagé et
en parfait état , taille moyenne.
S'adresser La Vedette, rez-de-
chau_sée, Bevaix.

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

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

1° des forêts désignées an registre foncier comme suit :
Article 470. Bois du Plan dn Four, 16,306 m'. i'
Article 715. Les Fosges. 4270 m'.
Article 384. Les Fosges, 4356 m'.
Article 385. Les Fosges, 9830 m*.
Article 382. Aux Crosats. 5168 m1.
2° Une belle propriété à l'usage de magasins, bureaux et habi-

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

3° Un grand jardin d'agrément, planté de beaux arbres, me-surant 1156 m' aveo un pavillon.
4° Un verger au bord de la route cantonale, mesurant 732 m',pouvant être employé comme sol à bâtir.
S'adresser peur prendre connaissance des conditions des en-

chères en l'Etude dn notaire Fernand Cartier à Neuchfttel et en
l'Etude des notaires Vaucher, k Fleurier. chargés de la vente.

• Durant notre vente de

I Affaires exceptionnelles
à saisir au

Rayon des TISSUS
j Mouflon 775 Velours de laine QR Q

; pure laine, teintes diverses, Ë coloris clair, Jllargeur 140 cm., le mètre 3 largeur 130 cm., le mètre M

1 Velours de laine 1190 Bure de laine r gn
j tous coloris, qualité sopé- 1 ! jolies teintes, pour robes, "j

rieure, larg. 135/140, le m. I I largeur 100 cm., le mètre U

I Gabardine et serge laine Jj 75 Popeline ciselée Q25i nuances courantes, £JL jacquard , teintes mode,gran- Jllargeur 110/130 cm., le mètre" i de largeur, 110 cm., le mètre _f

1 IBmWmF Veloutine <J35 n^|
MyjBMF ^ Pour rot)es ' blouses , teintes et dessins 9 -1g Wjf i¦"̂  divers, quai . solide, larg. 100 cm., lem. I «WUI

A\A.GASINS DE N OUVEAUTéS

¦ NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

_ _ />'m'-//.-.'.r/__vt___- /̂i__£ _̂£ î_^^î ^<̂ ^pa^̂ _S _̂___^^^*_»_î®3î^^__^^

if CETTE SEMAINE _%m g il

_ ._ î3_ss_î
Il sur les sous-vêtements l|1
il sur la flanelle coton Mmé, ffisftil sur les couvertures de laine U
W$ !==_ £§!£>

1 V. MIGHELOUD |
|| NEUCHATEL - Temple-Neuf ||
£_ . ES).;w ,.:.\-^£\-^S\N1.i\*5.\-0_ \̂V^

L^_LmW^m^éÈitâmM Co(8ueluchs> Rougeole i
Hp^^^Slfnj^^nïiw En venta dans toutes 

les 
pharmacies

M̂ïamBmM-MBMu_B_8B_ B̂—M —̂
p—n '. - ¦¦¦ . .vm ^mma

Graisse alimentaire mélangée au beurre
naturel

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

de Neuchâtel dans mon ¦ magasin

DAGON-NICQLE, rue de Flandres 2

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL I
Cadeaux nour jeunes f illes !

j POCHETTES, soie, linon, voile, depuis -.85 j
gajr Escompte 6 '/o S. E. N. J. -fBS jj j

FiiAGE „m.ir
do première qualité, mi-gras.

! mn_ est envoyé franco en meu-
les' de 3-4 'A kg., à 3 fr. le kg.
Par. achat de 2 meules franco à
2 S| 90.

Ft omag rie et commerce de fi omages '
!j . VûBeli-Zoliler , Fraaenl eld

f  Tons les .

POSTICHES D'ART
ET SIMPLES

bon marché
SALON DE COIFFURE

CONCERT 6

BÎÔ .
Je vends pour cause de man-

que de place, s_t belles cham-
bres à coucher en bois dur, trois
belles salles à manger en bois
dur, secrétaires, guéridons, ca-
sietrs à musique, etc., meubles
de Donne fabrication et garan-
tis sur facture. S'adresser à la
fabrique de meubles Armand
THIÉBAUD, PESEUX, Bue de
Corcelles No 13. 

PORCS
Faute de place à vendre qua-

tre porcs da 50 k 60 kg., à choix
sur six. O. Ohiristinat, Colom- '
hier.

Piitschér
poivre et sel, mile, figé de denx
ans. très bon gardien, à vendre.
Pedigree. Adresser offres sous
P 3225 N & Publicitas, Neuchâ-
teL P 3226 N

A venore un

lit bois dur
deux places, une couleuse No 1,
et un potager à gaz, trois feux,
en parfait état. S'adresser Bel-
levaux 18. 1er.

A vendre petit

fourneau catelles
en très bon état, peu employé.
S'adresser Parcs 51, rez-de-
chaussée, à droite.

OCCASION
Bean potager k deux trous,

.onilloiie cuivre, aveo robinet,
poussette anglaise, hien conser-
vée, bain de siège, et four à
gâteaux pour le gaz.

Demander l'adresse du No 19
an bnrean de la Feuille 'l'Avis.

LAMPE A SUSPENSION
à pétrole, pouvant être employée
pour l'électricité, à vendre k bas
prix.

Demander l'adresse du No 995
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre environ un vagon de

regain du pays
hien conditionné. — S'adresser
Const. Buret, Ecole d'équitation ,
ST-BLAISE. 

A vendre nne bonne

robe de chambre
pour homme.

Demander l'adresse du No 22
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre un lit deux places,

un lavabo, tiroirs et marbre, nn
buffet deux portes, un fourneau
à pétrole. S'adreseer Faubourg
dn Lao 23. 

OCCASION
Pour cause de départ à ven-

dre nn lavabo avec marbre et
glace, un potager trois trous,
brûlant tont combustible, une
machine à coudre à pied mar-
que Phénix , etc. — S'adresser
rneille DnPeyron 5, 1er. 

Bons fagots secs
ainsi que bon cartelage sapin
au plus bas prix du jour , à ven-
dre, chez Tinguely, au Bois-
Bcrad s,'Coraa __

| Coffres-forts II
Ç I O

| F, . H. Haldenvang A,
Ç Neuchâtel JJ
????»??>»»?»?-.-????

Pour les fêtes !
. m . i i

Granr l . bolx deA
&̂

Pochettes
Sacs de dame
Porte-trésors

en cuir,
dans tous les prix

E. BIEDERMANN
Fabri que de Maroquineri e

Baasin 6, NEUCHATEL

Belles noix
saines

5 kg., i fr. 70, 10 kg., 8 fr. 70,
franco contre remboursement.

C. PIAZZINI. Sessa.

Bons Hliïiïi
à vendre, faute d'emploi. Fau-
bourg dn Crêt 23, au magasin.

Occasion
A vendre un canapé, un four-

neau à gaz de pétrole à deux
foyers (système Haab) aveo four
si on le désire, un cheval à ba-
lançoire à transformation. S'a-
dresser ruelle DuPeyrou. 5, 2me.

Voira succès assuré

iui maintien, la ponte
et du LACTA-VEAU qni

économise le lait.
En vente an Vignoble à i
AUVERNTEB : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

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

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc, A.
ST-BLAISE j Zangg. E. --_-

GUILLET & SEYLAZ
Combustibles -- Bois

Camionnage
Promptes livraisons aux meilleures conditions. — Téléphone 76

CORCELLES- PESEUX (Ancien chantier Steffcn)

\ A" Fa««»n ENCADREMENTS ]

# 

Grand choix de baguettes <
pour l'encadrement J

Plus de 250 modèles <en magasin
Travail prompt et soigné <
aux prix les plus modérés J

? E KNECHT ToDS oenres de cadres i
J 

K" ¦*B̂ K^" H Moulés, Bois sculpté, Rec- J? MAGASINS ET tangulaires, Ronds et ovales <
' ATELIERS <
! Um u i on .„, „* TABLEAUX - GRAVURES <
; Hôpital 20 - 1er étage PEINTURES, EAUX-PORTES



LOGEMENTS
EVOLE. logement de qnatrt

Aambres et dépendances i bal*
Mm, belle vue. Disponible pour
Noôl on date k convenir. S'a-
dresser, le matin. G, Etter, no-
taire, me Purry.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

deux logements
de deux chambre», cuisine ei
dépendances, à la rue des Dai-
nes No 9, à Serrières. S'adresser
à Arthur Bura, Tivoli No 4

JOU LOGEMENT
meublé de quatre pièces et tou-
tes dépendances, confort moder-
ne, garage. — S'adresser ponr
traiter et vitlter au Bureau
Louys Châtelain, architecte,
fanbourg du Orftt. e.0.

Corcelles
A louer pour le 94 décembre,

logement de quatre ohambres,
dépendances et . grand Jardin.
S'adresser Grand Bue 19, Oor-
oelles.

A LOUEB DÈS US 14 DÉ-
CEMBRE, k l'Ecluse, logement
d'une ohambre et dépendances.
(j'adresse- Etude Guinand.

A louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir,

appartement
de trois ohambres. an soleil, dé-
pendance- ; prix 55 Cr. par mois.
S'adresser rne de la Côte US,
yotts-eoL 

Evole
A loner pour la 84

Juin 1085 on époqne &
convenir, villa compre-
nant dix-trait pièces
habitables et chambre
de bains, gaz, électrici-
té, terrasse et Jardin an
midi, utilisée depnis
nombre d'années com-
me pensionnat de Jen-
nes filles. — Etnde des
notaires Dnbled, Môle
10, Nenchâtel.

A loner au pins vite loge-
ment de trois ohambres et dé-
pendances. S'adresser ponr visi-
ter. Faubourg de l'Hôpital 44,
8me étage. co.

A loner pour le 34 décembre,

nn logement
de deux ohamibres, cuisine. S'a-
dteeser Hôpital 9, 8me.

Peseux
A louer ponr le 24 décembre

en époque k convenir, bel ap-
partement de trois chambres,
Véranda, dépendances, jardin.
S'adresser rne des Guches 10.

LOGEMENT
d'une grande ohambre et cuisi-
ne pouvant aussi convenir pour
entrepôt on petit atelier. S'a-
dresser Moulins 9. 

Villa
A lover anx Sablons, villa

neuf ou dix pièces, bains, tont
oopfort, jardin, près dn centre,
libre immédiatement. 3200 fr.
B'adresser k MM. DUBIED. un-
itaires, M.lo 10. CJB.

A loner k aa Jardinier nne

propriété
aux abords immédiats de la vil-
le, aveo nn logement, une éta-
ble ponr deux vaches, grand
jardin potager, verger et quel-
ques poses de champs. Entrée
avril 1925. Ecrire sous chiffres
J. P. 976 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

POUR ST-JEAN. k louer dans
belle situation, un appartement
de six chambrée et dépendances.
Oonviendrait anse! ponr bu-
reaux, cabinet de médecin ou
dentiste, administration, ste. —
S'adresser, le matin. Etude G.
Etter. notaire.
¦___-_-_---—_————i

CHAMBRES
Ohambre indépendante. Ohâ-

teau No 2, 2me.
A LODEB DÈS LE 24 DE-

CEMBRE, rne de l'HOpital, une
ohambre indépendante non meu-__ S'adresser Etnde Guinand.

CHAMBRE
au soleil, aveo pension. Faub.
de l'HOpital 66, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, ohez Mme
Ernst, Orangerie 2. 

Belle chambre menblée, au so-
leil, pour monsieur. Vne, chauf-
fage central. Vlllamont 29, Sme,
à droite.

Belle grande chambre
à deux lits (éventuellement non
meublée). Louis Favre 23. co.

Jolie ohambre. chauffable,
confort. Evole 98, 1er, à g. c.o.
Belle grande chambre meublée,

à un ou deux lits, chauffable,
disponible tout de suite ou épo-
que & convenir. S'adresser 1er
Mars 14, rez-de-chaussée , à gau-
ehe. le soir dès 7 heures, co.

Ohambre indépendante, con-
fortable et chauffable. St-Hono-
ré 12. 4me. 

Ohambre meublée, indépen-
dante. St-Maurlce 11. 4» à g. co.

Jolie chambre meublée ou non
pour monsieur. — Faubourg du
Lac 21. 2me. 

Jolie ohambre meublée. Indé-
pendante, ohauffable. — Bue
Louis Favre 24, Sme.

LOCAT. 01VFBSES
Jardins

Plusieurs parcelles de terrain
pour jardin sont à louer dès le
1er Janvier 1925, aux Cadolles,
Clos de Serrières, les Parcs,
Maillefer, Vauseyon. S'adresser
Gérance des Bâtiments , Hôtel
pnniclpal. co.

POUR ST-JEAN, ft louer an
centre de la ville, magasin aveo
grand arrière-magasin. S'adres-
ser, le matin, Etude G, Etter,
notaire.

24 JUIN 1925
A louer pour bureaux, trois

ou quatre chambres, rne du
Concert 6. S'adresser au bnreau
do Edgar Bovet, rue du Musée 4.

Demandes à louer
Dame ayant occupation au

dehors demande à louer pour le
15 décembre ou plus tôt grande
CHAMBRE NOM MEUBLÉE

éventuellement deux petites, —
Ecrire sous chiffres H. 1. au
bureau de U Feuille d'Avis.

0« demande A lover pour Juin
1025

UN APPARTEMENT
de cinq ebambres, chambre de
bonme, bain, chauffage à l'é-
tage. De préférence Nemoh-tel-
Serrières. Faire affres aveo prix
par écrit sons chiffres P. 0. 16
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande k louer k

CHAUMONT
petit logement ou petit chalet.
Offres écrites avec prix sous
ohlf fros 0. O. 20 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Petit ménage, de deux per-
sonnes, oherche pour le 24 juin
1925, dans maison d'ordre,

appartement
confortable de trois ou quatre
ohambres, aveo ohambre de
bain, ou éventuellement petite
maison de cinq ohambres. Ecri-
re sons A. B. 986 au bnreau de
la Fenille d'Avis.

PLACES
Ou oherche pour un ménage

eolgr . une

femme de chambre
consciencieuse, au courant de
son service, soit service des
ohambres, service de table, re-
passage et un pou de couture.
Entrée à convenir. Adresser of-
fres et prétentions en envoyant
certificat* sons P 3289 N ft Pu-
hll-itas. Nenchâtel. P 8289 N

On demande pour ménage de
trois personnes une

Jeune fille
sérieuse, pour aider au ménage.
Entrée Immédiate. S'adresser A
Mme Lorlmler, photographe,
Flenrler. ,

On demande pour Lyon, dans
menace de deux personnes,

ton. de diito
sachant.bien coudre et repasser.
Entrée immédiate ou époqne ft
convenir. Gages S0 à 70 fr. snls-

Eorire sous chiffrée P 15636 C
à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P 15656 0

On demande une
JEUNE FILLE

propre et robuste pour le ména-
ge. A. Montandon, Bavlères 8,
Vauseyon.

On demande ponr ménage de
quatre personnes une

tonne a il faire
de X5 ft BO ans t propre, active
et sachant cuire. S'adresser St-
Nicolas 22, 1er, ft droite, de 8 ft
4 heures. 

BUREAU
de placement i renseignement.

pour l'étranger
Bue du Concert 6, Sme étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
ft midi et les mardis et jeudis

de 14 ft 16 heures

EMPLOIS DIVERS
Suisse allemand

90 ans, oherohe plaoe dans hôtel
ou ohes particulier, où 11 ap-
prendrait la langue française.
Bons oertifioaite ft disposition.
Offres à Max Aeeohbaoh, Hôtel
Suisse. Moutier (Jura).

Jeune fille
est demandée pour entrée immé-
diate, poux nettoyages et com-
missions, eto.

Demander l'adresse du No 24
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon boulanger
oherche pace pour tout de suite.
Bonnes références et certificats
ft disposition.

Demander l'adresse du No 21
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Bai M compagnie
est demandée pour dame âgée.
Pas de soins spéciaux. Prière
d'envoyer photo, et d'indiquer
références, &ge et prétentions
sous chiffres P. 0. 28 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Maison de commerce de la vil-
le demande pour fin décembre,

j eune demoiselle
connaissant les travaux de bu-
reau et ayant quelques notions
de la langue allemande. Se pré-
senter aveo certificats de 10 ft 12
ot de 15 ft 18 heures.

Demander l'adresse du No 15
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche pour lé printemps pro-
chain, plaoe dans bureau pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres sons P 3282 N
h Publicitas. Neuchfttel. 

Employé fie burean
cherche occupation dans bn-
reau ; ferait également travail
ft l'heure chez partlculieir. S'a-
dresser ruelle Dublé 8, 2me.

.lË-Étyionh.
est demandée pour entrée im-
médiate, ohez Kùffer & Scott,
Neuchâtel . Se présenter aveo
références et certificats, entre
11 heures et midi. 

Jeune commerçant
ayant deux ans de pratique de
comptabilité, connaissant l'aile'
mand et lo français, cherche
place avec entrée Immédiate
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser les
offres sous chiffres J. H. 5807
Gr aux Annonces-Suisses S. A.,
Granges (Soleure). .TH 5807 Gr

Jeune homme de 20 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans un bureau de la plaoe on
environs, pour se perfectionner.
Petits gagea désirées. Faire of-
fres par écrit sous chiffres V,
B. 976 au burean de la Feuille
d'Avis.

Apprentîssaaes
Cordonnier
Jeune homme Intelligent est

demandé comme apprenti. En-
trée immédiate. »

Demander l'adresse du No 988
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chemisier CLAIRE, Haïti
Chaussettes -DITERWOVEN" „___,

soie 7.50 A' 3.75 'aine 5.5Q
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

_¦¦_-________— ¦ i ..„

t_E 

CINÉMA CHEZ SOI, grâce au

PATHÊ-BABY
INSTRUIT, AMUSE ET CHARME

Location d'appareils et
de films

Conditions avantageuses pour soirées
de sociétés et de familles. Vente et

démonstration à la

Cinémathèque ATTINGER
Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Tel 4.71

__ !__l___n_-. If toutes les années
_ l̂_î5fli -̂y  ̂ P are '"e époque

il ne sera pas fait
moins de

snr tous les articles de la saison

Notre premier prix :

Manteau écossais
belle qualité , est de fr.

Examinez nos vitrines
et vous seras persuadés quo nos prix sont

remarquables

U
POTERIE EN .

FONTE EMAILLÉE
(hœtttf rMdmLteïJkuiièw

Lèchef riter

D. RU
est unique et (fune f o l i d i ï e

â toute épreuve.
te Çjm initEmaiLréùte
du f e u  lepluf dsa&iàr
EN VENTE CHEZ :

H. Baillod S. A.
Lœrsch & Schneeberg-er

A la Ménagère
Otto Schmid

j l F. A. GYGAX & CIE j
J MODES *
Ç EPANCHEURS 5 J4 -------------- iI 1j  A partir de ce jour, J1 toutes les formes en P
) panne de la saison : {

i Série I, Fr, 12-50 J
I Série 11, Fr, 14,- |
> Série lll, Pr. 16-- |
I p
| Panne chapelier , au mètre \
i FR. 7.50 I
lL li
_______________ &̂é&i&w_____i

Droit d'exploitation
à céder par cantons, pour égouttolrs brevetés. Objet
très populaire laissant un bon bénéfice. Offres sous
JH 10758 X aux Annonces Suisses S. A., BftleI 

Y 'Teinturerie -:- Nettoyage chimique

| O. Thiel & €,e
! Faubourg du Lac _ 5«_7 - Neuchâtel

| Nettoyage chimique de robes
I de bal et de soirées

EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE
Téléphone 7.51 Service à domicile

Personne île [online
se recommande poux travail à
lTienre on en Journée. S'adres-
ser me St-Maurlce 6, _me.

NEUCHATEL
SALLE de CONCERTS du CONSERVATOIRE

Vendredi S décembre 1924
à 8.h. 30 dn soir

CONCERT
donné par la

BARONNE OLGA de KORFF
CANTATRICE

dos Oomoerts classiques de Mon-
te-Carlo et des Grande Conoarts

de Londres
AD PIANO :

M. Rod. SANTI , Professenr an
Conservatoire

PRIX DES PLACES : Fr. 8.80,
2.20. — Billets chez Fœtisoh
et à l'entrée de la salle.

BATEAUX A VAPEUR

^
WBiij_LiMMWJroBsJBBiî g'
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MERCREDI 3 DÉCEMBRE

foire 9e |Aorat
Pair suite des basses eaux, lo

bateau de la foire est supprimé.
Société de Navi gation

Ayfeebot
El» wir_ znr allgemolnen Kennt-
nis gebracht, dass

1. der Ulixn-Hoher Wllhelm
Friedrich Lauermeler, wohnhaft
zu Angsburg Sch-pplorstraseo
10, nnd

2. die berafsloso Mnrgarete
Kunigunde Schmid. wohnhaft
zu Augsburg Thcresionst.nisse 1,
vorher Ln Neuohâtel , die Ehe
mitelnander oingehon wollen.

Etwalge Einwendungen gegen
dièse Eheeohllessung sind bei
dem unterfertlgton Staudesbe-
amten apzumcJdon.

Augsburg, den 2... nov. 1924.
I)cr Standesbeamte.

In Vertretungf :
v. RODEN.

Petite famille bâloise pren-
drait jenne fille de 14-16 ans
comme

Émi-psinÉ.
Vie de famille. S'adresser soue

chiffrée JH 688 X aux Annon-
ces Snlseea S. A. Bâle.

Dans one honorable famille,
l'on prendrait une jeune fille
anx études, comme

pensionnaire
S'adresser Quai Ph. Godet 4,

¦1er, à droite. 

A VENDRE

Choix incomparable
chez

â** _^_ fff_l ^ -H
SAINT-HONORl!, NUMA DROZ

jeune homme
désirant se former anx travaux
de bnrean est demandé. Faire
offres Oase postale 6628.

PERDUS
DN MAJVTEAD DE DAME

belge • été oublié, il y a quel-
ques semaines, an magasin Zim-
mermann S. A., rne des Epan-
cheurs. La propriétaire est priée
de le réolamor contre rembour-
sement des frais d'annonce.

Demandes â acheter
On oherohe k acheter d'occa-

sion mais en bon état,

balance romaine
Faire offres écrites sons chif-

fres G. S. 14 au bureau de la
Fenille d'Avis.
mamammwtmmmamammaaa i n i aammmmm—i

On achèterait d'occasion 80
mètres ds

îreilli. pont clôture
dont 10 ayant 2 m. do haut. —Adresser offres aveo prix, Olos
des Anges No 8.

Dn père de famille oherohe k
acheter d'occasion

ien liras i\ pono.es
Demander l'adresse dn No 17

au bnrean de la Fouille d'Avis.

Piano
On demande bon piano, an

comptant. S'adresser par écrit
sous chiffres P. O. 980 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On achèterait .on

tombereau
& nn cheval, contenant nn demi
m", en bon état et pas trop
lourd. Faire offres aveo prix à
Albert Vnllleumier, Neuveville.

Mai l̂I7K__-ŒaJUHIXDIIHMHHBak3nMnHKI

NOUVELLES BAISSES DE PRIX
Tomates concentrées Casallnga «Seethal »

boltes à clefs : 100 gr. 200 gr. 1/S. kg. 1 kg.

-.35 -.55 Î.IO 2.10 net
Thon à .'taille et à la tomate « Prévost Barbe »

boites à clefs : 125 gr. 250 gr. 500 gr. env.

-.60 1.20 2.40 net
dans les f*ïï TP 1? T ¥ T "P T _? *P îî T?succursales w a_L ¦ ST Ma L &. i ST A & JR, Xi. Se

f

Pour df-imes
g îXprtxn°rmÔ 195 175 I50 -.95

Mousquetaires brodés 3.75

Pour enfants depuis -.95

Au Sans Rival

MÉNAGÈRES I
N'oubliez pas que la LESSIVE PHENIX est la plus ancienne

des lessives suisses ; la LESSIVE REDARD , à base d'ammonia-
que et de térébenthine, est également très en vogue. Qnant an
SABLO-PHENIX 11 nettoie les mains des travailleurs, tous les
ustensiles de ouislne, dallages, etc.

REDAK1) & Cie. Fabricants
JH 51449 o MORGES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBI-lBa_liaBBBai

| PIANOS ¦ HARMONIUMS |
! Superbe oholx d'Instruments neufs ot d'occasion

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

I 

Demandes nos conditions de payement qui permet-
tent a chacun de faire l'achat on la location d'un piano. j

. C. MULLER FILS, Saint-Honoré 8 i

HaHHHHE®HHHHHHHH HHHHE

1 BRASSERIE DU CARDINAL §
H FRIBOURQ EH 1
1-1 recommande ses bières brune et blonde \û

S Spécialité ZAEHRINGER-B QCK bruJ)f double !— moelleuse f=

Î 
Spécialité BITTERBIER ïe

nd
_n^^Sn

h
i°q
u
uè
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f

¦" Livraisons ea f ûts et ea bouteilles f

^ DépOt aveo f rigorif ique 
ea 

gare 
de 

Neuchâtel ^= Télép boae 104 =
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AVIS DIVERS 

Nous rappelons k Messieurs nos membres honoraires, passifs
et amis, qne o'eet samedi • décembre, dès M h. Ml. à la Rotonde,
qu'aura lieu la

Soirée annuelle de l'„Ancienne "
Aveo nn programme varié, le concours de Ut «Sons-section de

Dames » et de l'Orchestre « Léonessa >, o'eet urne charmante et
agréable soirée en perspective.

H a été prévu nne modeste finance d'entrée de Fr. 1.—, Fr. —.SO
pour les enfants au-dessous de 12 ans (timbre compris).

Messieurs les membres honoraires et passifs sont priés de re-
tirer tontes certes supplémentaires à l'avanoe.

Vente des cartes : mercredi 8 et jeudi 4, do 20 ft 23 heures, an
local (café de la Poète, 1er étage) ; mardi 2 et vendredi S, de 30 à
22 heures, k la halle des Terreaux.

LE COMITÉ.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 4 DÉCEMBRE 19Z4. k 8 h. du soir

Z m séance h jtfusique 9e Chambre
aveo le concours de Mlle Dora de COULON , soprano

et dn chœur « Sine Nomine »
Oeuvres de LASSUS. JANEQUIN. COSTELEY. PDRCBLL. BACH.
BEETHOVEN (quatuor en fa op. 59 No 1). MENDELSSDHN (trio
ré mineur), A. HONEGQER (Rhapsodie pour piano, deux violons

et alto, lre audition).

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 150 (timbre et programme avec texte
compris). — Billets en vente ohez HDG et Cle, et le soir du oon-
oert k l'entrée.

Mercredi 3 décembre, à 20 h. -15
au Grand Auditoire des Terreaux

De l'école
à la vie pratique

Conî érence iitlim el pahili
donnée sons les auspices de »Pro Juventute"

par M"0 L. Schmidt, du Bureau d'Orientation professionnelle

ECOLE - STENO
dactylographie. — Comptabilité tons systèmes, aussi par corres-
pondiance. — Correspondance commerciale en français, allemand,
anglais, italien, espagnol. — Littérature et calligraphie.

Ouverture dee Cours-Ecole le 15 Janvier 1925
Coure complet en trois mois et demi. — Prix très avantageux.

Placement des élèves. — Demandez programme gratuit.
M. et M»' G. A M A l i U R  UZ , PROFESSEUKS

Avenue des Alpes 2 LADSANNB Téléphone 27.88

Les familles BACH-
H MANN et ISELY, profon-
¦ dément touchées des nom-
¦ breuses marques de sym-
H pathlo qu'elles ont reçues.
H dans lenr grand denll, re-
¦ merclent chacun dn pins
B profond de lenr coenr.

I

Les familles REDIGER.
BERTRAM-HEDIGER et
DARDEL-BEBTRAM. aln-
si que Mademoiselle Rose
AESCHBACHER. dans
l'Impossibilité de répondre
aux nombreuses marques
de sympathie dont elles ont
été l'objet, expriment leur
vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui les
ont entourées de lenr affec-
tion dans les Jours de denll
qu'elles viennent de traver-
ser.

Nenchâtel . 28 nov. 1924.

H a| Madame Henri BÉGUIN.
ses enfants, petits-enfants
et familles alliées, remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qni ont sympa-
thisé aveo eux pondant les
Jours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser,

Rochefort, novembre 1024.
¦BBB________________DQ



(Du < Ligueur >)

L'information suivante découvre un côté spé-
cial du commerce extérieur soviétique, à pro-
pos duquel aucun renseignement n'avait péné-
tré jusqu 'à présent dans la presse.

Dans toute la zone du Turkestan et de la
Chine, le gouvernement soviétique a établi des
dicastères politico-militaires, auxquels sont at-
tachés des agents commerciaux. Alors que tous
les commissaires politiques-militaires sont oc-
cupés à la diffusion en Chine de littérature
communiste éditée en langue chinoise, et à l'or-
ganisation de comités de la tchéka dans les
bourgades chinoises, les représentants commer-
ciaux soviétiques en Asie ont organisé, le long
de toute la frontière , une importation régulière
d'opium dans les provinces chinoises. Le gou-
vernement tzariste avait détruit la culture du
pavot au Turkestan, indemnisé les paysans et
surveillait étroitement la culture secrète de l'o-
pium, punissant d un long emprisonnement le
recel de l'opium et leur trafic. De leur côté, lea
autorités chinoises de la région condamnaient
à la peine de mort pour l'importation de l'o-
pium en Chine.

Mais le gouvernement soviétique, ayant be-
soin de valeurs en marchandises, a encouragé
la culture du pavot et, par ses agents, a com-
mencé l'achat en gros de l'opium, monopolisant
sa culture.

Durant les années 1920-21-22, le gouverne-
ment soviétique réussit à concentrer d'impor-
tants dépôts d'opium à Samarkande et Verneié,
où il se trouva environ 20 pouds d'opium, pro-
venant de toute la région. Des spécialistes sont
occupés à l'assortiment et à l'empaquetage en
boîtes de trois livres. Les agents soviétiques
ont réussi à entraîner dans cette entreprise, en
tant qu'associés, quelques personnes chinoises
avec lesquelles ils partageaient lea énormes bé-
néfices produits par le trafic de l'opium.

En 1923, un nommé Monssambekoff , su-
Jet chinois, conclut un marché et livra au gou-
vernement soviétique cent mille béliers en
échange de 300 pouds d'opium. Ce marché avait
été régularisé grâce au concours du gouverne-
ment de l'endroit. A part cela, il se fait nombre
de petits trafics d'opium. Des chargements con-
sidérables sont dirigés " en Chine de Kondja , où
se trouve le bureau principal du gouvernement
soviétique. Cette abondance d'opium exporté
par le gouvernement soviétique dans l'intérieur
de la Chine a môme provoqué une baisse de
prix sur le marché, et les commerçants d'opium
de Changhaï sont fortement inquiétés par la
concurrence moscovite. Ds ont envoyé leurs
agents au Turkestan pour l'achat de grands
stocks d'opium chez les agents soviétiques.

Le trafic soviétique de l'opium

LES COMPIÉGNE S
E y a quelque soixante ans, à cette époque

de l'automne, les badauds parisiens s'offraient
une distraction gratuite fort appréciée : ils al-
laient à la gare du Nord voir le défilé des
< Compiègnes > ; ainsi nommait-on les invités
que les souverains recevaient par séries à leur
belle résidence des bords de l'Oise, où la cour
séjournait durant tout le mois de novembre.
Le spectacle du départ des < Compiègnes > va-
lait le dérangement; outre qu'on avait chance
d'apercevoir de près les hauts dignitaires de
l'Empire, les grandes dames dont les gazettes
célébraient les charmes et les toilettes, les
grands artistes ou les littérateurs qu'un récent
succès mettait en vogue, on avait à s'extasier
aussi sur l'élégance, du train spécial composé
des voitures les plus belles et les plus neuves
de la compagnie : six vagons-salons pour les
Invités, six voitures de première classe pour les
domestiques, six fourgons pour les bagages —
un millier de malles grandes comme l'arche de
Noé, dea boîtes, des cartons de toutes sortes et
de toutes formes. Quand Mme la princesse de
Metternich ou Mme la comtesse de Pourtalès
étaient du voyage, il fallait un fourgon pour
leurs atours.

A trois heures exactement, le train s'ébran-
lait, roulant vers Compiègne où il arrivait à
quatre heures cinq. Six grands chars à bancs,
attelés de quatre chevaux, attendaient dans la
cour de la gare ; l'aide de camp et les écuyers
de service s'empressaient auprès des dames et
les guidaient vers les voitures qui, conduites
par des postillons à la livrée vert et or, coiffés
de perruques poudrées, prenaient aussitôt le
chemin du palais. Au perron, les invités étaient
reçus par les maréchaux des logis et une nuée
d'huissiers et de valets de pied chargés de con-

duire les arrivants aux chambres qui leur
étaient réservées ; chambres très simples ; ten-
tures et rideaux de perse grise à fleura, meu-
bles et Ut d'acajou, cabinet de toilette pourvu
d'une vaste cuvette en Sèvres bleu, marquée
d'un N couronné. La distribution dea bagages
s'effectuait en un tohu-bohu indescriptible 'de
valets affolés et de femmes de chambre éper-
dues essayant de démêler, dans l'amonçelle-
ment des colis déchargés, ceux de leurs maî-
tres, se trompant de malles ou de cairtong à
chapeaux et se perdant invariablement dana le
dédale de ce château vaste comme une ville.
Tout se casait pourtant et l'on s'habillait en fiè-
vre, car il fallait être sous les arme , avant
sept heures, moment solennel de la présenta-
tion à Leurs Majestés impériales.

Si l'entourage habituel des souverain* trou-
vait grand plaisir à ces réceptions, je pense
que les nouveaux venus qui, pour la première
fois, abordaient la cour devaient éprouver une
certaine émotion de cette distinction périlleuse.
Que d'embûches semées sous les pas d'un ar-
tiste, d'un écrivain, d'un savant, d'habitudes
modestes et laborieuses, transplanté sans pré-
paration dans ce milieu plus perspicace que
cnantable ! Que de bévues à ne pas commettre,
que d'écueils à éviter t Comment ne pas compro-
mettre sa réputation d'esprit ou die savoir par
quelque impair qui, vite ébruité, fera rire de-
main tout Paris ? Pour l'homme de travail qui
n'a jamais quitté sa bibliothèque ou son atelier,
c'est une redoutable épreuve de se trouver tout
à coup en évidence, devant un public disposé à
s'amuser, avec la perspective de jouer un rôle
dont on ne sait pas le premier mot L'épreuve
commençait dès avant l'entrée en scène ; il fal-
lait déposer la redingote ou le veston familier
et revêtir le postume obligatoire : habit noir ou
bleu de (del à la française, culotte courte et col-
lante, bas de soie. Bien que la nouveauté de cel
accoutrement insolite privait le débutant de
toute verve et de tout aplomb. On rapporte que,
en pareille occurrence, Jules Sandeau, aux
abois, envoya chercher Mérimée, le conjurant
de lui révéler ce qu'il devait faire de ces ru-
bans pendant à sa culotte die soirée ; instruit
que ces cordons avaient pour mission d'empê-
cher les bas de retomber sur les chevilles, San-
deau les noua si fortement, crainte d'apparaître
jambe s nues aux yeux de toute la cour impé-
riale, qu'il lui fallut, le soir, le secours de deux
laquais pour se délivrer de ces entraves.

Le dîner n'était pas trop à craindre : les - ou-
veràins désignaient les convives qu 'ils dési-
raient comme voisins de table ; les autres se
plaçaient au hasard et, si la chance était favo-'
rable, on pouvait espérer manger en paix, sans
être contraint à parader et à se montrer étince-
lant pendant toute la durée du repas. Il est vrai
que l'usage autorisait les dames à prier d'avan-
ce un cavalier de leur offrir le bras pour les
conduire jusqu 'à la salle à manger : cela s'ap-
pelait, dans le jargon des initiés, « mener dî-
ner >. La première fois que Sainte-Beuve îut
invité à Compiègne, Mlle de Heeckeren, fille
d'un sénateur, voulant s'offrir pour compagnon
le célèbre critique, l'aborda, l'après-midi, dana
le salon des Cartes : < Monsieur Sainte-Beuve,
dit-elle, voulez-vous me mener dîner p© soir ? >
Sainte-Beuve, dans son ignorance des habitu-
des du lieu, en pensa tomber de surprise : il
avait bien entendu, comme tout le monde, vitu-
pérer « la corruption impériale > ; mais tant de
cynisme, chez une jeune fille de figure candide,
le révoltait. Pourtant, comme la demoiselle
était aimable et jolie, il s'inclina, le rouge au
front, en balbutiant l'acquiescement le plus ga-
lant que lui permit son trouble, et il se mit aus»
sitôt en quête d'un restaurant discret, digne d'a-
briter sa bonne fortune imprévue. Comme il ne
connaissait pas les ressources qu'offrait la ville
pour ce genre d'escapades. U. crut prudent d'in-
terroger à mots couverts l'un des invités de la
série, moins novice que lui ; vite détrompé, —
et fort déçu probablement, — il apprit que l'ex-
pression qui l'avait choqué — et ravi — était
devenue courante au château et, le soir venu,
il se résigna de bonne grâce à ne < mener > sa
charmante conquête que du salon des Cartes à
la salle du dîner.

Celte anecdote se trouve, avec bien d autres,
tout aussi piquantes, dans le quatrième et der-
nier volume de l'ouvrage consacré par le regret.
té comte Fleury, fils du grand-écuyer de Napo-
léon III, et par son collaborateur Louis Sonoie*
à la < Société du second Empire >,. Louis Sonolet
est un grand mutilé de la guerre ; c'est sur le
lit de douleurs où le retiennent ses blessures
qu'il a mis la dernière main à oet'te étude si
abondante, si sémillante, où défilent tour h tour,
outre les hauts personnages du règne présen-
tés sous leurs côtés intimes, les peintres, les
poètes, les musiciens, les gens de théâtre, les
femmes. Un contemporain contant ses regrets

et 966i souvenirs de ce temps frivole ot brillant
n'aurait pas mieux fait, et le livre très récem-
ment paru petit prendre place à côté des meil-
leurs inéimoire. fttfl nous ont laissés les der-
niers fervents de cette époque déjà si lointaine.
(< La Société du second Empire >, tome IV,
18674170, up volume in-8° illustré de 95 gravu-
.98.)

Pour ne pas quitter les gens de lettres, ar-
tistes et savants qui faisaient leurs débuts mon-
dains sur .l'imposant théâtre de la Cour, sui-
vons-les, au sortir de table, dans la galerie où,
après une demi-b -ure de fumoir, se réunis-
saient les invités. Il y avait là, il faut l'avouer,
deux ou trois heures « dures à tirer.. Malgré
les efforts des hôtes impériaux, tout le monde
n'était pas à son aise, et si l'on excepte les Ed-
mond Ab out les Viollet le Duc, les Mérimée
et quelques autres, qui se trouvaient là comme
chez eux, l'entrain manquait, crainte des ma-
ladresses, ou, comme on disait, des <brioches>
involontaires. Quelques-unes sont fameuses ;
celle, par exemple, d'une jeune dame qui, aper-
cevant dans un coin retiré de la galerie une
personne très brune qui paraissait s'ennuyer
considérablement, demande étourdiraient à M.
Rouher : « Quel est donc ce petit pruneau ? —
C'est ma femme > , répond le vice-empereur,
imperturbable. Confusion de la dame, qui s'en-
fuit sans insister et court vers une amie : « Ma
chère, figurez-vous que je viens de demander
à M. Rouher le nom de ce petit pruneau que
voilà là-bas.,, — Et je vous ai répondu : < C'est
ma femme >, répète avec son plus galant sou-
rire Rouher lui-même qui, sans qu 'elle s'en
doutât, a suivi sa questionneuse et se retrouve
à deux pas d'elle... :

Ces algarades circulant deprière les éventails
mettent un peu de gaieté dans l'assemblée, sur
laquelle pèsent d'insurmontables envies de
dormir. Quelquefois l'empereur, pour réveiller
son monde, invite l'un des illustres savants qui
se trouvent là à faire une conférence sur ses
travaux favoris ; c'est ainsi que Pasteur entre-
prend un soir d'initier les belles dames h. ses
études sur la circulation du sang. Et voici que,
même en ce grave sujet, l'impair guetté éclate
à l'improviçte, car, comme l'impératrice, en-
thousiasmée, se pique le bout du doigt pour
fournir la gouttelette de sang destinée au mi-
croscope, le grand Pasteur, tout à sa démons-
tration, réplique qu'il préférerait « du sang de
grenouille » ! On remet l'expérience au lende-
main ; des ordres sont donnés ; les gardes de
la forêt sont mobilisés, et l'on dépose dans la
ohambre du savant un grand sac plein de gre-
nouilles vivantes, qu'il y oubliera , le jour sui-
vant, en quittant le château. Une jeune altesse
étrangère, à la série suivante , occupe son ap-
partement ; réveillée, pendant la première nuit
de son séjour, par un bruit singulier, elle allu-
me, se lève, sort du lit, pose son pied nu sur
un corps froid et visqueux, se penche et pousse
un cri à réveiller tout le château... On accourt;

on la trouve horrifiée, à demi folle, entourée
d'une légion de grenouilles bondissantes.

Quand on avait essayé des dictées de Méri-
mée : < L'empereur, 48 fautes, l'impératrice 62,
en vingt lignes > ; quand on s'était amusé des
bons mots d'Alexandre Dumas, des spirituels
récits d'Edmond About, des brusqueries de
Carpeaux ou de Couture, on jouait au « roi du
Maroc >, à là < toilette de Madame >, à la < ba-
gue dans la farine »... En dépit de ces diver-
tissements de pensionnat, il y avait des bâille-
metits étouffés, des regards en coin vers la pen-
dule ; alors l'empereur se mettait à la mani-
velle du piano mécanique et la manœuvrait de
son mieux tandis qu'un ou deux couples de cou-
rageux danseurs tournaient dans le salon.

A l'étranger — et chez nous aussi, — les ré-
ceptions de Compiègne étaient traitées de « Sa-
turnales », et beaucoup n'en pariaient qu'aveo
des mines de pudeur effarouchée. Sachant l'a-
prêté de ces mauvais bruits, la princesse de
Metternich, échouée sur un canapé, et luttant
pour ne pas s'assoupir, ouvrait de temps à autre
ses yeux malicieux, contemplait cette assem-
blée de choix s'évertuant aux jeux innocents,
et, entre deux bâillements, murmurait : « Sodo-
me et Gomorrhe ! > Puis elle refermait les
yeux, attendant, avec une résignation d'étiquet-
te, l'heure bénie où la retraite des souverains
rendait à chacun sa liberté.

G. LENQTEE.
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ALICE PUJO

Brian fit un signe d'assentiment Encore ce
nom d'Arden associé à celui de Tremaine î

— Ce Tremaine, reprit sir Francis, est un
garçon charmant , nous avons été tout de suite
en sympathie. Il a été aux colonies.

— Il en avait même rapporté les fièvres, on
le disait très malade... presque perdu.

— S'il a été malade, il n'y paraît guère main-
tenant. Tremaine est un homme plein d'entrain
qui respire la joie de vivre.

Du reste, il est marié avec une femme char-
mante. Mais... vous les connaissez sans doute ?

Brian répondit avec effort :
— Un peu. Mrs. Tremaine est parente de ma

belle-mère... Je l'ai vue assez souvent, là-bas,
à Lynnchester.

— Vous la connaissez, vous avez pu juger
qu'elle est délicieuse. Son mari en est fou po-
sitivement, on les dirait mariés d'hier.

Rashleigh crut que la température s'était sou-
dain refroidie de plusieurs degrés, il eut un
frisson dans le dos, mais il dit d'un ton indif-
férent :

— Vraiment ! il n'y a rien d'étonnant. Leur
mariage fut un vrai roman.

— On me l'a raconté. Ils sont très bien avec
lord Arden et ses sœurs. Ils se sont rencontrés

l'été dernier dans une station estivale quel-
conque. Arden et Tremaine paraissaient avoir
des relations très intimes.

— Si intimes que cela ! D'après ce que j'en
connais, les ressources du jeune ménage Tre-
maine doivent être assez restreintes, comment
peuvent-ils mener un train de vie en rapport
avec celui des Arden, une des familles les plus
fortunées de l'Angleterre... Tremaine était un
petit lieutenant sans aucune fortune et sa
femme... sa femme n'a pas autre chose qu'une
maigre rente.

— Voua me demandez des nouvelles, mon
cher, et vous êtes mieux renseigné que moi.

Mais, d'après le train de ces jeunes gens, il
ne paraît pas le moins du monde que leur si-
tuation soit dificile. Ma femme, qui s'y connaît,
dit que cette petite Mrs. Tremaine porte des
toilettes de grand faiseur, et je sais par une
longue expérience ce que coûte l'entretien
d'une femme élégante.

< On l'a changée, se dit Rashleigh, <in petto»,
Sybil coquette, mondaine !... Ce n'est plus
elle... >

— On les rencontre dans les petits théâtres,
à toutes les pièces nouvelles, à Longchamp, à
Auteuil , aux thés de Ritz l'après-midi, et le
soir dans les cabarets à la mode. Ma foi , pour
des personnes de condition modeste, ils mè-
nent plutôt joyeuse vie.

Etre revenu des Indes pour consoler une pau-
vre veuve et la mettre hors des atteintes d'au-
tres soupirants, puis s'entendre dire que le
mari se porte à merveille, qu'il est plus amou-
reux que jamais et que l'intéressante veuve
prend la vie par le bon côté !

Le sort a des ironies cruelles à supporter.
Rashleigh se leva pour prendre congé de son

ami. Il trouvait que la conversation avait assez
duré.

— Allons Rashleigh, ne jouez paa au sauva-
ge, dit sir Francis en riant, dites-moi que vous
acceptez notre invitation à dîner pour samedi
soir. Qui avez-vous invité, Jane ? demanda-t-il
à Mrs. Jammes qui entrait

— Les Loris, mon oncle et ma tante de Val-
ves, ma cousine de Frécourt et son mari, le pe-
tit Palmer, lord Arden et ses sœurs et les Tre-
maine. En tout quatorze personnes. Vous ferez
la quinzième, comte Rashleigh, nous comptons
sur vous.

Brian hésita.
Accepter, c'était se retrouver près d'elle.

Déjà !
Serait-il maître de lui-même ?
Allons, décidément pour se guérir de cette

passion insensée, il ne fallait pas avoir peur
de regarder en face celle qui l'inspirait.

Il la trouverait peut-être si différente de ce
qu'elle était, qu'il n'aimerait plus que comme
un souvenir la Sybil du Prieuré, et il serait
pour toujours guéri de son mal.

— J'accepte avec grand plaisir, chère Ma-
dame.

Quand il se retrouva sur le boulevard , Brian
Rashleigh, d'ailleurs médiocre psychologue, eût
été très en peine d'analyser ses sentiments.

C'était un mélange de colère et de décep-
tion, de rancune, de pitié pour lui-même, mais
par-dessus tout une vague allégresse, une joie
honteuse qu'il n'osait s'avouer à lui-même s'im-
posait mystérieusement.

Que de fois, durant la maudite année qui
venait de s'écouler, pendant les molles nuits
hindoues, étendu sur sa terrasse ou dans la
jungle, bercé par le glapissement des hyènes,
que de fois avait-il rêvé d'elle ! de ses che-
veux noisette aux reflets dorés, de ses larges
yeux si changeants, si mobiles, que les im-
pressions y passaient comme ces nuages blancs

qui se mirent à la surface des lacs italiens...
Et ce sourire triste, tendre ou malicieux,

cette bouche enfantine malgré ses airs résolus,
toutes ces choses exquises, il les avait ardem-
ment désirées, il avait tant souffert d'en être
privé... Et voici que dans trois jours il allait se
trouver en sa présence.

Ah 1 non !
Il ne s'agissait pas d'être heureux ; il fallait

agir en homme, renforcer cette joie insolente
et ne plus penser qu'à l'honneur qui lui interdi-
sait cette femme.

Mais la pensée d'Arden, le petit lord , convoi-
tant celle qu'il s'interdisait d'aimer, cela c'était
trop !

Si ce jeune fou dépassait les limites permi-
ses et si, d'autre part , le mari était aveugle, ce
serait lui , Rashleigh, qui se chargerait de le
remettre à sa place.

IV

Escarmouches
Cest une tranquille pension de famille si-

tuée sur la rive gauche, dans la paisible rue
d'Assas, à l'endroit où les vieilles maisons à
l'air vénérable regardent les ombrages du
Luxembourg de toutes les vitres de leurs fe-
nêtres.

C'était dans ce paisible coin de Paris pres-
que provincial où l'on n'entend d'autre tapage
que de joyeux cris d'enfants et le roucoule-
ment des ramiers sur les pelouses du jardin ,
c'était là que Richard Tremaine avait loué, au
mois, un appartement meublé.

C'était petit Un vrai nid de jeunes mariés,
juste trois pièces et un cabinet de toilette sim-
plement et proprement meublés.

Mais la lumière et le soleil entraient à pro-
fusion par les fenêtres, on avait l'impression de

vivre en plein air parmi les arbres et les oi-
seaux.

Depuis environ deux mois, le jeune ménage
était installé à Paris pour l'hiver.

Dès les premiers jours, Tremaine était allé
consulter un médecin américain auquel le*
journaux faisaient une réclame monstre.

n traitait par l'électricité.
Dès les premiers jours, Tremaine éprouva

un changement singulier.
Son animation factice durait toute la jour -

née, puis, la nuit après une soirée passée dans
le monde ou au théâtre, Richard se sentait les
reins brisés, la tête vide, et il courait vite, le
lendemain, demander au célèbre guérisseur un
renouveau de vitalité.

Ce soir-là, Tremaine pressait sa femme de
s'habiller.

Après la séance d'électricité, ils avaient fait
quelques visites et n'étaient rentrés qu'à sept
heures passées.

C'était le samedi, jour du dîner chez sir Fran-
cis Jammea.

— Faites-vous belle, chérie, dit Tremaine,
Mrs. Jammes est une élégante ; je veux que
vous la surpassiez.

— Dick, vous êtes l'être le plus vaniteux que
la terre ait porté ! Quand je pense que dans le
temps, au Prieuré, je n'avais pas de quoi chan-
ger de robe.

— Vous oubliez le bal de Freitsborough et la
robe de nymphe... vous étiez belle entre les
belles.

— Vous allez me tourner la tête, et, ce soir,
j'aurai tant de fatuité que je ne trouverai per-
sonne digne de m'adresser la parole.

Elle fut enfin prête.

(A SUTVBE.)

POUR LUI !

— Qui auriez-vous préféré être, Molière ou
Chariot ?

— Chariot, M'sieur. •¦'.
— ???
— Oui, parce qu'il est encore vivant 111 .

Du Ronsard inédit en Belgiqu e
Une découverte toute fraîche de votre cor-

respondant belge, écrit M. G. Harry au « Fi-
garo > :

Il y a à Bruxelles, non loin de l'église Sain-
te-Gudule, dans l'a maison d'un vénérable sa-
vant et bibliophile français, un poème en six
vers de Roflsard tout à fait inédit.

Il est écrit de la main du chef de la Pléiade
sur la couverture du parchemin d'un exemplai-
re des . Histoires de Polybe >, traduites en
1556 par Maigret Pour en expliquer l'existen-
ce et lea pérégrinations, il faut savoir d'abord
que l'helléniste Florent Chrétien, précepteur
du Béarnais (Henri IV) et grand ami de Ron-
sard, prêta un jour à ce dernier le volume en
question et un ouvrage sur Diodore de Sicile.
C'est en les restituant au prêteur que l'immor-
tel Vendômois trace les bouts rimes que voici
sur la couverture du premier de ces deux li-
vres :

Je te rends ce qui est tien,
Diodore Sicilien,
Et lee histoires de Polybe,
Je te remercie de bon coeur
Et j e me dis ton serviteur
Beaucoup plue obligé que ribe (1).

Ce n'est évidemment point là du Ronsard de
première qualité, mais du Ronsard tout de
même, où s'affirment dans un simple remercie-
ment sa grâce souriante et bonhomme et sa
primesautière facilité de versificateur. Et rien
de ce qu'a laissé un tel génie n'est tout à fait
négligeable.

Mais le plus curieux, o'est la chaîne de cir-

(1) t Incivil », en français dn seizième siècle.

constances qui a fait voyager cette relique et
l'a déposée au cœur de Bruxelles, dans une bi-
bliothèque où je viens de la . voir. Voici l'his-
toire.

En 1556, le prince Louis de Condé, qui habi-
tait le château de- Saint-Jean, à Nogent-le-Ro»
trou, y donna une fête littéraire à l'occasion de
la naissance de son fus, baptisé comte de Sois-
sons. L'inspiratrice et l'organisatrice de la so-
lennité fut la duchesse d'Estouteville, une des
étoiles de la cour du prince de Condé et une
des grandes amies des poètes de la Pléiade et
de leur affilié, Florent Chrétien,

La duchesse fit appel à ce dernier qui, pour
la fête en question, écrivit un < dialogue »
(comme on disait alors) à cinq personnages.
Le < Jugement de Paris », où Mme L. d'Estou-
teville joua le rôle de Vénus, Ronsard celui de
Mercure, Jodelle et Belleau ceux de Palias et
Junon, Florent Chrétien lui-même celui de
Paris.

Or, il y a juste 28 ans — donc en 1896, quand
fut inaugurée à Nogent une statue de Remy
Belleau, le château de Saint-Jean était (et il
l'est resté) la propriété du savant physiologiste
docteur Jousset de Bellesme, jadis préparateur
de Claude Bernard. Ayant exploré le fonds des
Condé à la Bibliothèque nationale, il exhuma
le manuscrit de oe < Jugement de Paris » et
trouva piquant à l'occasion de l'apothéose de
Belleau, de îaire représenter ce dialogue au
castel de Saint-Jean, là où les invités du prince
de Condé en avaient eu la primeur (sans len-
demain) près de trois siècles et demi aupara-
vant. Cette fois, l'histoire de l'attribution de la
pomme symbolique < à la plus belle de nous
trois » eut pour interprètes Suzanne Després,
Gaillard-Belle, Muraour et les deux sœurs Lion.

Mais, dès lors, l'esprit chercheur de M. de
Bellesme le conduisit de fil en aiguille à fouil-

ler le château de Saint-Jean, avec l'espoir d'y
découvrir d'autres traces dea séjours ou pasaa-
ges des poètes vendômois en oe vétusle do-
maine. Et grande fut sa joie quand il mit à
jour le vénérable exemplaire des « Hiftoiree
de Polybe >, restitué par Ronsard à Florent
Chrétien avec le sixtain cité plus haut Puis,
comme aujourd'hui, presque nonagénaire, M.
de Bellesme n'habite le castel de Nogent que
les mois d'été et réside principalement avec sa
famille à Bruxelles, c'est dans sa maison bru-
xelloise qu'il a domicilié son précieux petit tré-
sor ronsardien pour en vivre séparé le moins
possible.

Tous les chemins mènent à Rome, et même
au chef-lieu du Brabant

La „ semaine du fat
en Angleterre

(De la < Tribune de Genève »)

Nous avons notre semaine de la voile, la
France eut, l'an passé, sa semaine du p§iason,
l'Angleterre vient d'avoir sa «semaine du rat>,
durant laquelle, par les moyens les plus va-
riés, on s'est efforcé de détruire le plus grand
nombre possible de ces exécrables rongeurs.

Cette croisade raticide avait pour chef M.
Claremont ancien chimiste à la section des
rongeurs du ministère anglais de l'agriculture
et actuellement directeur de la Société fondée
pour l'anéantissement de ces mammifères et
dès insectes nuisibles. Par ses soins, d'énormes
quantités d'un poison inoffensif pour les ani-
maux domestiques et mortel pour les rats ta-
rent distribuées sous des formes variées : li-
quide pour y faire macérer du pain ou du
grain, solide et se présentant sous l'aspect de
minuscules galettes traîtresses, en pâté et en
poudre, devant être mêlées à divers aliments.

La grande armée des destructeurs, en tête
de laquelle étaient les autorités locales, se com-
posait dea plus directement intéressés à la dis-
parition de l'engeance exécrée, fermiers, meu-
niers, propriétaires d'entrepôts, fabriques, res-
taurants, hôtels, et aussi de nombreux particu-
liers, auxquels il ne plaît guère de vou leurs
provisions détruites ou souillées et leuy som-
meil troublé par les galopades des rats,

Une récapitulation de cette opération de Vas-
te envergure nous montre que 35 millions de
« boulettes » toxiques ont été placées et, com-
me l'expérience a démontré que 70 % d'entre
elles sont efficaces, ce serait 25 millions de rats
passés de vie à trépas. Le nombre des victi-
mes a dû être beaucoup plus considérable, car
en maints lieux on a utilisé toute la gamme des
gaz mortels, phosgène, chlorine, acide hydro-
oyanique, etc., qui sont allés anéantir au fond
de leurs retraites des tribus entières de rats.

L'Angleterre espère de la sorte, si ce n'est
abolir totalement les dégâts des rongeurs, au
moins les diminuer dans une notable propor-
tion. Ils sont énormes. Une statistique du mi-
nistère de l'agriculture estime à 375 millions
de nos francs les dommages causés par les rats
dans la grande île, par destruction de substan-
ces alimentaires et de matériaux. Il faut y
ajouter, ce qui n'est pas négligeable, les dan-
gers que ces animaux font courir à la santé
humaine en propageant les épidémies.

Extrait île la Feuille officielle suisse an commerce
— La société en commandite Hâster et Oie, â Co-

lombier, fabrication de fourneaux et usteoelles de
buanderie et fourneaux de chauffage, est dissoute ;
la liquidation étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— Il a été créé soua la raison sociale Progrès 75
S. A., nne société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, et pour but : l'achat, la location,
l'exploitation et la vente d'immeubles à La Chauxt
de-Fonds. La durée de la société est Illimitée, lie
capital social est de 5000 franes, La gestion des af-
faires sociales est confiée à un conseil d'adminis-
tration composé d'un à trois membres. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature in-
dividuelle de chaque administrateur. v

— La Société d_ t _aéàtre de La Chaux-de-Fonds, à
La Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée dn 24 oc-
tobre 1924, apporté les modifications suivantes anx
faits déjà publiés : Par la suppression de 848 a*
tions, le capital social, qui était de 76,000 fr. a été
réduit à 41,700 fr.

— La société anonyme Charles Fer et Co Limi-
ted , vente d'appareils et articles Oméga, à Londres,
succursale de La. Chanx-de-Fonds, à La Ohaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de faillite pro-
noncée le 3 novembre 1924.

(Beprodnotion autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société des_Oens do .Lettre- '1
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Oani mal entretehiL.**v
n'a jamais rien t>alu!

y A .

C
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¦ '*ZÈj_  Une dame écrivait dernièrement qu'elle
§MsN$Êi n 'avait jamais porté de gants clairs —
rag  ̂ |§\ même lavables — jusqu 'au jour où elle I

J ^^w-S-I^-A découvrit 
le LUX. Maintenant, au con-

A ^"
x traire, elle en porte journellement et dea

(____ /yff l \ teintes les plus délicates ; elle sait qu 'un

.r ^^H^._^L 1 lavage au LUX leur 
conserve 

souplesse
^ ___ 1v>\-r *N _: et fraîcheur. „Je lave toujours mes gants

i§_\ il__fr\ / moi-même", écrit-elle. -Je les fais trem-
_ '¦__ __¦ m<* _l P61" ' mmutes environ dans la mousse

'V 
¦**>^p?__?"» 

^ neigeuse d'une eau de LUX tiède, et
, seules les'places vraiment très sales deman-
i S dent à être très légèrement frottées avec

B la brosse à ongles." .. _ .¦ , -' .;¦ .- , ;
. .A^^Ay} "" '

Le LUX est parfait pour le lavage des t il J n
gants, même pour les gants délicats que V f f j)
vous confiez habituellement au dégraisseur j  |< v^ "̂ —!___ ^<¦•,. de crainte de les abîmer en les lavant | I iïfflw __Éf
vous-même. Sa mousse fine et douce .J!%>w£$yr\ j __jj fe_n" 1
pénètre dans chaque pore de ia peau du r^!\r> -_I^ W___ 8_H~
gant et en fait disparaître toute impureté ^-___lk-^^^3^

^^|
sans qu'il soit nécessaire de frotter au V « v __ __^^L *" ¦
risque d'endommager les coutures si soi» Jj < ^^^Z =̂=:M^îi '̂ ^1
gueusement piquées. 

¦ ;• . N\W%, wAlkÈÊÈ.J,?V .:,,.-„......,.4,.,,V:,;, ,

Dans les vitrines, des ganfs de tons genres
sont autant de séductions: jaune pâle, chamois,

r t beige clair, les ans ornés de ravissants dessus

l illilHIHIllilililllliili i **"
' an Pocnoir ou artistement brodés; d'autres, longs

!¦ i HSilillIllSffi l El * gracieuses franges. Vous hésitez... la tentation
¦5: -:: 'SHllfiffl lffl • ^ 

est bien forte... Pourquoi n'y pas succomber? Les

H™_*_¥^S__H H ' J0^8 ë80*8 ne 80nt P  ̂
an 

^uze ruineux. Des

ilii^IrS i I personnes judicieuses 
et 

habiles, sachant qu'Os

Ili iffi IIWIIII SI 6ont nn complément nécessaire à l'élégance
Bill- _uill_L_ ilÉlilllll. de votre toilette, les ont rendus capables de

supporter de nombreux lavages au LUX,

LFLUX est sans t-toal pour le toagç des gants.
LUX ne se vend qu'en paquets!

dfictionnez les boîtes vides du LUXÎ

f l S&rtMSërie Strrtîl̂ _l ,0__r.
L_L._ . , J J.VT .

||J à 3 h. .5 précises Galerie fr. 2.— et -l .SO, Premières fr. ^.—, Secondes fr. -.70, Tro-Sièmes fr. -.50 à 8 h. -15 précises »'

1 Trois grands spectacle, populaires jjg VOLEUR DE BAGDAD Trois grands spectacle, populaires I
|| MERCREDI ET JEUDI I ' . ¦¦¦— _ I MERCREDI ET JEUDI R

Complets d'hiver Raglans et Ulster
et bonnes étoffes fantaisie , beaux en belles étoffes chaudes, grand j
dessins, façons 1, 2 .et 3 boutons choix en dess ins  et f açons

65.- 75.— 85.— 95.— . 65.— 75.— 85— 110.—
110.— 125.— 135.— 125.— 135.— 150.—
150.— 165.— 175.— 195.— 175.— 195.— à 225.—

j j Prière de demander le nouveau Catalogne PKZ avec Calendrier 1924/25 et
! le tableau „ Comment dois-je me vêtir"; sa valeur pratique vous surprendra

I BlIK^EM-KEffiE. A €®. Im Neuchâtel, Eue da Seyon 2 I

AMEE.B-.E_ _EB.TS

L IlIIHIl
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7 i_k

Chambres à .coucher. : .. FF
Salles à manger.
Lits fer enfants et adultes.
Divans, fauteuils, chaises-lon-

gues. Petits meubles.
Etoffes meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.
Crin, laine, duvet, plume.

Travail soigné. Prix modérés,

Confiture i

aux cerises noires
à fr. —.90 la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.
GRAND BAZAR I

SCIÏIBKS, MICHEL & G  ̂ 1
10, RUE SAINT-MAURICE r NEUCHATEL É

. ' Maison fondée en 1825 j 'i.

| Prix modérés | \_\ j Tickets d'escompte 5 % ,;,

Electricité : §
Lustres de salon et de salle à manger, lampes de table et lampes de parquet , abat-jour L .

dernières nouveautés. Fers à repasser, bouilloires, radiateurs , etc. g", |
Lampes électriques pour la poche. . ¦

Maroquinerie - Articles de voyage et de sport
Toujours les dernières nouveautés en sacs de dames et tous articles fantaisie

Choix considérable

Articles fantaisie en Cassettes et pharmacies Parfumerie,
tissus de soie et autres, en bois. Papeteries. brosserie, peignes, gla- B0
cassettes, boites à gants, Garnitures de bureaux, ces, manioures et tous g '¦;';

k mouchoirs, à cols, écritoires en marbre, cristal, articles de ' -' .;
à manchettes, etc. cuivre poli, etc. toilette | A

Très grand choix de i \

V 6UX ©t J 0.11618 Pr arbres d 
°

Noël 1
¦î BBH__----_BHBa-BBM____MB____________________B_ a_H_.______MMn----o___M_-_---

BUT* Voir  nos étalages - gSHE
« t__\

Cirage - Crème / ^ p̂ \

Dend le cuir souple el durable I î k^^Lr̂^S^Brille rapidemenl < ^^^m»r^^^m̂i ^g^

j| CHAUSSURES I
: G. BERNARD::
J \ Bue du Bassin . * \

]*$ MAGASIN jj
J J toujours très bien assorti ^ J4 * dans 4 >
< ? les meilleurs genres < !
o de o

i: Chaussures Unes i:
! , ponr dames, messieurs < !
< * fillettes et garçons * >
< ?  "" "̂— < i
* > Se recommande, * '
| G. BERNARD;;

3̂ " Soyez prudents envers
les soi-disant bandagistes de
passage dans les hôtels. "*C

Si vous souffrez de la

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

J.-F. Reber, bandagiste
(membre de l'Union des banda-
pistes suisses), et voua redevien-
drez un être normal.

Four les affections abdomina-
les chez les femmes (rein mo-
bile, chute de l'estomac, éven-
tratiorn, obésité, etc., les
ceintures spéciales

(système Eeber) vous assurent
une contention absolue.

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

Marrons choisis
sacs de 10 à 15 kg., à 25 c. le kg.

Noix blanches
sacs de 5, 10 et 15 kg. à 80 c. kg.
Colis de 50 à 100 kg. par che-
min de fer, 5 c. en moins par
kg. Maison d'expéditions Alfre-
do Tenchio, Boveredo (Grisons-
Suisse). 

^^

im-iuH
NEUCHATEL - TREILLE 8

Vota d'enfants
Nouveau modèle anglais , for-
me basse et profonde à par-

tir de Fr. 115.—
Modèle extra soigné, h

Fr. 135.- '

ta» ili*
Fabrication suisse extra avec
capote et tablier pouvant
remplacer la poussette, à

partir de Fr. SO.—

Avant d'acheter, venez
voir notre exposition

et nos prix
Toutes les réparations dans

nos ATELIERS i
i i ¦¦ n I I

NEUCHATEL - TREILLE 8

C'est parce qu'
elle est fa briquée en,
Suisse et qu'il n'y a par
conséquent pas de droits

d'entrée que la
Machin e à écrire

„ EXPRESS "
est la meilleure marclié.

C'est parce que la fa -
brication est très soi-
gnée et qu'elle est garan-
tie que cette marque est
préférée.

C' est enf in par ce
qu'elle est vendue avec
facilit és de payement
que cette machine pé-
nètre partout .
Fr. 350.— payables
Fr. 20.— par mois

MM. ULDRY
*& C*°

à Fribourg
adressent tout de suite
le prospectus sur de-
mande.

On demande des re-
vendeurs.

Gilets de
chasse

dep. Fr. 11.7B

Sweaters
pour Garçons I

depuis Fr. 4.95

I
pour Messieurs I

depuis Fr. 8.25 .1

—— BM_a________-____ll

I

i i p|
Pourquoi votre assurance sur la vie 1

__ ¦ (<§_a l'ancienne Société anglaise M

nonwîfi? HHIûI. 9 1nUHir liin UU lU -fl r I
_. Parce que cette Société, fondée en 1808, concessionnée en Smsse depuis M

f 1893, vous offre des garanties de tout premier ordre en plus du eau- m
|j tionnement exigé par les lois suisses et qui est largement dépassé. i (S

j 2. Parce que celle Société , qui travaille dans de nombreux pays , applique le I K§Ji i principe fondamenta l de l' assurance sur la vie, soit la répartition du I <M
|| risque sur un grand rayon. 16|
| 3. Parce que cette Société est complètement mutuelle el que les répartitions I W,

Il de bénéfices en 1925 et années suivantes, s'annoncent des plus impor- S (1)
I tantes. J pBelles combinaisons anglaises d'assurance pour enfants. 1 fèg

M. 'Alfred GROSSMANN , Co-Dr pour la Suisse, Faubourg de l'Hôpital 13. M
MM. BESSE ê Cie, agents généraux, à La Chaux-de-Fonds, se tiennent à M

disposition pour tous renseignements détaillés fô|j
[ M

•••«•«««•••••••••••••••••«•«•••••••««•«•e»
Î m

Prochain arrivage des 9

I Huiles lourdes pour échalas \
• première qualité garantie o
S S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de Bou- <?
S dry et Neuchâtel ou Langeol S. A., Boudry. Tél. 2. %

^
wiei_r_iywi_viii_wi. i.w_M'_B___^

I Chaussures bon marché j
w -̂ > | . Bottines boxcalf , cousu trépointe, y]
\y.  Y  ̂

doubles semelles, 40/46, LI .""
I J " . ' -'';^ .. _fi. Bottines box, doubles semelles jQ Cfl J
H ^v^ ^Sk Bottines militaires, sans couture,
I a ^N  ̂ ^^^ 

langue cousue, doubles se- 4ù on i
H _a___»-^'*sîSsaa -:-_^^-- 

melles {OTées> *ty*6' '"•"" !
; 

^̂ ^̂ ^̂
^ /̂^̂ '~>\ Chaussures sur mesure - Ressemellages

I ^̂ ^̂ gg_Jsgg#KOCH, rue du Seyon 26 j j

EAU-DE-VIE
de raaro ——
de lie ———
de pruneaux

Eau de cerises —
Cognac Abricots
Iie qualité Prix modérés

Se recommande

FRITZ SPICHIGER
tonnelier-distillatenr

Beau choix de

COUVERTURES
LAINE

aux plus bas prix
chez

J. PERRIRAZ
Tapissier, Fbg Hôpital 11



POLITIQUE
AULEMAOrTE

À propos de Nathusius
PARIS, 1er. — L'ambassadeur d'Allemagne

a exprimé à M. Herriot la satisfaction éprou-
vée par le gouvernement allemand du fait de
la libération du général von Nathusius. Il a
annoncé au président du Conseil que le gouver-
nement allemand, pour reconnaître ce bon pro-
cédé, prendra une mesure gracieuse à l'égard
d'un Français retenu en Allemagne.

,. OBAI-DE-BRJETAOHTE
Les communistes et l'Egypte

LONDRES, 1 (Havas). — La conférence du
parti communiste tenue dimanche à Londres
a adopté une résolution par laquelle le parti
prend l'engagement de soutenir les peuples
égyptiens et soudanais dans la lutte pour leur
indépendance.

ITALIE
Le successeur de M. Balbo

ROME, 1er. — Le Conseil des ministres a
désigné le général Gandolfo commandant gé-
néral de la milice nationale. Le général Gan-
dolfo, qui se distingua pendant la guerre comme
commandant de brigade, était préfet de la pro-
vince de Cagliari.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Ceux qui refusent d'être magnats

PRAGUE, 1er. — Des députés coalitionnistes
slovaques ont déposé une interpellation appe-
lant l'attention du Parlement sur un projet du
gouvernement hongrois prévoyant que des res-
sortissants tchécoslovaques pourront être ad-
mis à la dignité de magnats de Hongrie.

Les Interpellants demandent ce que le gou-
vernement tchécoslovaque se propose de faire
vis à vis de cette décision du gouvernement
de Budapest qu'ils regardent comme une attein-
te à la souveraineté tchécoslovaque.

HONGRIE
Un scandale au parlement

BUDAPEST, 1er. — Une certaine agitation
s'est manifestée vendredi à l'Assemblée natio-
nale, lorsque le député de l'opposition Fried-
rich a donné lecture d'une lettre adressée il y
a 8 ans par le comte Bethlen à M. Zabo Nazia-
tad (alors ministre de l'agriculture) pour l'in-
former qu'il avait appris que des permis d'ex-
portation étaient délivrés contre des sommes
affectées à des buts de propagande de partis
et qu'il désirait désormais en être informé au
préalable.

Le président du Conseil déclara que le texte
de cette lettre était faux et qu'il différait dans
sa partie essentielle du texte original

Il a manifesté le désir que la Chambre se
réunisse à huis clos pour délibérer sur cette
affaire.

Au cours de la séance à huis-clos les socia-
listes et une fraction de l'opposition adoptè-
rent une attitude il provocante que le président
du Conseil fit expulser sept députés par la
garde du Palais.

Vers la fin de la séance, le comte Bethlen
déclara blessantes les accusations portées con-
tre lui et contraires au règlement de la Cham-
bre.

Il déposa une motion contre les fauteurs de
troubles et affirma ne pas vouloir laisser abou-
tir le complot contre le règlement de la Cham-
bre.

Des applaudissements saluèrent cette décla-
ration.

Les députés Baros et Goemboes, représen-
tant les deux tendances extrêmes de l'opposi-
tion, déclarèrent qu 'ils désapprouvaient la po-
liique du comte Bethlen, mais que son hon-
neur ne devait pas être attaqué. Us approuvè-
rent sa façon d'agir dans le cas présent. La re-
vision du règlement de la Chambre sera exa-
minée dans une nouvelle séance tenue lundi.

RUSSIE
Embarras économiques

Le correspondant du < Times >, à Riga , man-
de à ce journal :

Au cours d'un congrès des syndicats de la mé-
tallurgie, tenu le 21 novembre, Djerzinski, qui
est à la fois chef de l'Ogpou (ex-Tchéka), prési-
dent du conseil suprême économique, et chef du
département chargé du contrôle des industries
métallurgiques de l'Union, a déclaré qu 'en 1923-
1924 l'industrie métallurgique employait 194,000
ouvriers, et que l'on comptait pouvoir, l'année
prochaine porter ce nombre h 219,000.

Le correspondant du < Times > s'empresse
d'ajouter que, depuis ses déclarations, le dépar-
tement de contrôle en question a réduit ces pré-
visions à 203,000. Malgré une recrudescence de
l'industrie métallurgique, la production cle l'an-
née écoulée n'a atteint que 27 et demi pour
cent de celle d'avànt-guerre. Alors que les in-
dustries russes absorbaient avant 1914, environ
15 kilos par tête d'habitant, elles n'ont employé
que 6 kg. 500 en 1923-1924.

Djerzinski fit remarquer que le système des
subsides octroyés par l'Etat, en vue de dévelop-
per l'industrie métallurgique mettait en danger
la stabilité monétaire du pays^et 

il fit prévoir,
pour l'année prochaine, une diminution de la
production, laquelle, de 300 millions de roubles-
or, tomberait à 262 millions. Il a déclaré qu'il
serait préférable de laisser entrer en Russie
certains produits métallurgiques parce que cet-
te importation serait moins chère que la produc-
tion indigène, qui grève les finances de l'Etat

Parlant de l'emprunt à l'étranger, Djerzins-
ki ne cacha pas que, dans les circonstances ac-
tuelles, cet emprunt serait absorbé sans donner
de résultats utiles. Il exhorta ses auditeurs à se
tirer d'affaire par tous les moyens dont ils dis-
posent. Il condamna vigoureusement la politi-
que préconisée par un grand nombre d'écono-
mistes, qui veulent revenir à la journée de neuf
heures pour augmenter la production. Enfin, il
fit comprendre aux syndicats et aux trusts, aux-
quels il reproche de retenir le salaire des ou-
vriers, qu'il est résolu à s'opposer vigoureuse-
ment à ces pratiques.

CHINE
L'ex-empereur de Chine se réfugie

à la légation du Japon
LONDRES, 1er. — On mande de Pékin que

l'ex-empereur, à qui la liberté fut rendue ven-
dredi, a passé sa journée à circuler dans la
ville en automobile et s'est finalement réfugié
le soir à la légation japonaise. On croit savoir
que la raison de cette décision est qu'il craint
des troubles fomentées par Fen You Hsiang
qui se plaint de n'avoir pas obtenu une situa-
tion importante dans le gouvernement

_Le Soudan est une colonie précieuse
pour là €rrande«[Breto^ne

Do « Matin*.
L'assassinat du sirdar — comme autrefois ce-

lui de Gordon et la révolte « opportune ) d'A-
rabi pacha — permet au cabinet de Londres de
dénouer, à son avantage, nne situation dont le
développement l'inquiéta fort en ces dernières
années. Les séditions qui, Il y a quatre mois,
éclatèrent à Atbara et Port-Soudan, aggravèrent,
on le sait, cette appréhension. Depuis la ruptu-
re, en septembre 1024, des négociations qui, en-
suite de cea événements, avaient réuni à Lon-
dres Ramsay Mao Donald et Zaghloul pacha, le
conflit était latent

Circonscrit à la question dn Soudan, il était
à la fois d'ordre politique et économique. Les
liens si ténus qui rattachaient théoriquement à
l'Egypte les provinces du Haut-Nil, sont main-
tenant brisés. L'Angleterre installe à Khartoum
un gouverneur général nommé par elle et in-
vesti de pleins pouvoirs. Elle expulse les trou-
pes du roi Fouad et s'empare des services pu-
blics. L'autorité plutôt nominale du gouverne-
ment du Caire s'évanouit donc complètement
au Soudan — comme elle avait dû, jadis, cé-
der à la poussée furieuse da mahdisme.

L'irrigation de Gézirah
Le problème économique, concentré autour

de la question du coton, est, lui, plus complexe.
Les termes de l'ultimatum britannique ont sur
ce point nettement éclairé une situation d'un
haut intérêt Comme sanction à la mort du sir-
dar, l'Angleterre notifie, en effet, qu'elle aug-
mentera « la surface qui devra être irriguée
à Gézirah... >

Gézirah, c'est cette vaste plaine triangulaire,
sertie par le Nil bleu et le Nil blanc, ayant
pour sommet Khartoum et la frontière éthio-
pienne pour base. Le système d'irrigation qui
la doit féconder, Implique une surface initiale
de 13,000 hectares qui, dans l'avenir, pourra
être portée, sans difficulté, à plus de 400,000
hectares rendus propres à la culture du coton.
Fellahs de la Basse-Egypte, il faudra prendre
votre parti démette redoutable concurrence!

Imagine-t-on le gigantesque barrage dont la
fonction sera de retenir et de distribuer une
masse d'eau évaluée à 600 millions de mètres
cubes ? Ce barrage, édifié sur le Nil bleu, à Ma-
kouar, sera bientôt œuvre accomplie. Pour in-
diquer l'intérêt primordial que le cabinet de
Londres y attache, il suffit de mentionner que
les dépenses, pour l'ensemble de ce programme
d'irrigation, atteignent 13,500,000 livres ster-
ling, c'est-à-dire un peu plus de un milliard de
francs, dépenses entièrement couvertes par des
emprunts émis avec la garantie du gouverne-
ment anglais.

Mieux que les pyramides
Les travaux de terrassement s'élèvent déjà à

près de huit fois le volume de la grande pyra-
myde de Gisèh. Et les ingénieurs annoncent
avec orgueil que les déblaiements suffiraient à
construire un mur haut de 1 m. 60, large de
33 cm. et faisant le tour de la terre à l'équa-
teur.

Les surfaces irriguées permettront la culture
de champs de coton immenses : sept fois plus
importants, dit-on, que la plus grande entreprise
américaine du même ordre. Voilà parée, pour
l'Angleterre, la terrible famine du coton. La
certitude de ce résultat a enthousiasmé le < Ti-

mes > et lui a fait prophétiser que la mise en
Valeur du Gézirah < ne sera pas simplement un
Jalon pour la politique impériale de la Grande-
Bretagne, mais qu'elle inaugurera une ère de
prospérité commerciale >...

Pouvait-on mieux situer la question du Sou-
dan dans le cadre de l'intérêt anglais le plus
rigide ? Comme certaines intransigeances s'ex-
pliquent si elles ne se justifient 1

Le problème de l'eau
L'alimentation du formidable réservoir de

Makouar pose impérieusement le problème de
l'eau. Vital pour la fécondation de Gézirah, il
l'est aussi pour la prospérité de la Basse-Egyp-
te ; mais le problème perd, ici, le caractère
anglo-égyptien. Il devient anglo-éthiopien.

¦C'est, en effet, du massif éthiopien, par le
Nil bleu, qui y a sa souce et se fait collecteur
des eaux du lac Tsana, que descend tout le li-
quide fertilisateur. C'est donc là qu'est le «Châ-
teau d'eau >. Celui qui le tient a à sa merci ceux
qui en vivent.

La prévoyante Angleterre y prit ses sécurités.
Dès 1902, elle signa avec Ménéllk II un traité
par lequel le négus s'engagea à ne pas con-
struire, ni permettre de construire, sur le Nil
bleu et le lac Tsana, d'ouvrage quelconque
pouvant gêner la marche de leur cours vers le
Nil blanc, à moins d'entente avec le gouverne-
ment britannique et celui du Soudan.

Aussitôt que s'affirmèrent les aspirations de
l'Egypte à l'indépendance, le cabinet dé Lon-
dres, incertain du régime futur du Soudan, s'in-
Suiéta. En '1ÎJ21, il noua d'actifs pourparlers à

-ddis-Abeba, en vUe de renforcer le texte de
1902 et d'obtenir le contrôle effectif du NU bleu
et du lac Tsana. Les conversations allèrent jus-
qu'à l'examen d'importantes compensations of-
fertes par l'Angleterre sur le golfe d'Aden. Elles
échouèrent, les dirigeants éthiopiens s'étant dé-
robés devant des exigences menaçantes pour
leur souveraineté. Londres leur fit sentir son
mécontentement, à quoi l'Ethiopie répondit par
la manœuvre habile d'une demande d'admis-
sion dans la S. d. N., demande qui fut accueil-
lie l'an dernier à Genève.

L'impérialisme anglais
La remise en tutelle de l'Egypte et l'occupa-

tion militaire du Soudan libéreront-elles l'An-
gleterre de toute préoccupation du côté éthio-
pien ? On a dit que les propos échangés furent
particulièrement vagues pendant le séjour du
prince Tafari-Makonnen à Londres. Ramsay
Mac Donald y gouvernait alors. La cadence de
la politique impérialisme, restaurée par le ca-
binet Stanley Baldwin, paraît annoncer en tous
lieux des solutions de vigueur. 11 serait si com-
mode, par le jeu d'un simple barrage, de main-
tenir en disposition d'allégeance le peuple
égyptien tout entier. La tentation doit être
grande.

La crise ouverte au Caire ira-t-elle chercher
à Addis-Abeba un élément de solution durable?
Le gouvernement éthiopien vit, il est vrai, sous
la double sauvegarde du pacte et de son res-
pect des traités. Mais il ne peut manquer d'ob-
server que l'impérialisme britannique, atteint
d'instabilité, du Peï-Ho à la Tamise, s'arc-boute
et -croit retrouver l'équilibre par la force.

Pierre ALYPE,
ancien cominiesaire de la Bépublique

en Afrique.

ÉTRANGER
Les derniers moments de Puccini. — H y a

une semaine encore Puccini se promenait dans
les rues de Bruxelles, sans que l'on pût soup-
çonner son état II y a trois jours, les médecins
lui appliquaient sept aiguilles de radium. Son
état demeurait satisfaisant, mais, dans la nuit
de vendredi à samedi, la situation s'aggrava et
un affaiblissement du cœur se produisit. Les
médecins perdirent tout espoir. Puccini se sen-
tait plus affaibli. Il parlait avec la plus grande
difficulté. Il eut encore la force d'écrire quel-
ques mots, puis retomba dans les bras de ses
enfants qui, avec l'ambassadeur d'Italie et le
nonce du pape, avaient passé une partie de
la nuit à son chevet. L'agonisant fut administré
par le nonce et expira peu après.

Le gouvernement italien a décidé que les
funérailles de Puccini seront faites aux frais
de l'Etat. M. Mussolini a télégraphié dans ce
sens à l'ambassadeur d'Italie à Bruxelles, le
chargeant de représenter le gouvernement aux
funérailles.

Puccini était né à Lucques le 22 juin 1858.
Son père, Michel Puccini , musicien de talent,
était lui-même fils et petit-fils de musiciens.
L'auteur de « Madame Butterfly > portait le
même prénom que son arrière-prand-père, qui
fut longtemps maître de chapelle et avait été
le professeur de Guglielmi.

Le jeune Giacomo Puccini fit de brillantes
études au Conservatoire der Milan, où il étudia
sous la direction de Bazr.ini et Ponchielli. En
1884, il donne son premier opéra < Le Villi >,
puis en 1889, « Edgar >. Il fait représenter à
Hambourg, en 1893, « Manon Lescaut », à Tu-
rin « La Bohême », en 1897. « La Tosca », jouée
à Rome en 1900, lui valut un renom que l'ap-
parition de « Madame Butterfly », en 1904, ne
fera qu'accroître. Ce dernier opéra , notamment,
a été traduit en plusieurs langues et lui a valu
une célébrité quasi-universelle, qui explique
sans doute le succès de < La Fanciulla del
West », représentée à New-York en 1910. On
doit encore à Puccini une < Messe solennelle »
et de la musique de chambre.

Avec lui disparaît l'un des musiciens les
plus populaires de ces dernières années et, sans
doute, l'un de ceux qui virent de leur vivant
encore, leurs œuvres atteindre le plus grand
nombre de représentations.

Le feu détruit un village savoyard. — On
mande d'Ugines à la « Suisse » :

L'autre nuit, un habitant de Marthod, qui re-
gagnait son domicile, vit tout à coup la monta-
gne du fort Lestai s'éclairer d'une rouge lueur.
Il crut tout d'abord à un incendie de forêt , mais
bientôt s'aperçut que le feu attaquait le village
du Villa rd.

Si rapidement qu'ait été donnée l'alarme, il
fut impossible de circonscrire le sinistre et bien-
tôt une quinzaine de maisons et leurs granges,
pour la plupart enfermant toute la récolte de
foin de l'année, furent la proie des flammes.
On ne put sauver que quelques têtes de bétail,
car il fallut vite renoncer à porter tout secours
aux bêtes parquées dans les écuries et elles
furent anéanties avec les bâtiments.

Le feu a dû être communiqué par quelque
flammèche échappée d'une cheminée. En effet ,
les habitations du Villard, même les plus im-
portantes, sont en majorité recouvertes de chau-
me. On imagine avec quelle facilité le sinistre
accomplit ses ravages. Les dégâts, à première
estimation, dépassent le million. Une infime
partie de cette somme serait couverte par des
assurances.

Un tramway vient? s'écraser contre des ro-
chers. — On mande de Nice : Par suite de la
pluie qui avait rendu les rails glissants, une
voiture d'un tramway départemental s'emballa
à la sortie de Vence et parcourut la route à une
allure vertigineuse. Malgré ses efforts, le watt-
man ne put se rendre maître de sa machine et
à un kilomètre du point de départ, après avoir
brûlé l'arrêt de sécurité, le vagon d'arrière
culbuta en s'accrochant à la motrice et alla s'ef-
fondrer sur la route. La motrice, où étaient
vingt personnes, fit encore cing cents mètres et
s'écrasa contre des rochers.

U y a quinze blessés, dont quatre très griè-
vement, qui ont été transportés à l'hôpital ou
dans des cliniques.

L'accident serait dû à une négligence au dé-
part de Vence. On aurait omis de relier les
deux tuyaux d'air comprimé de la motrice et
du fourgon.

Une charpente s'écroule en Italie. — A Col-
fiorilo, près de Foligno, une charpente métalli-
que, haute de 26 mètres, s'est écroulée. Sept
ouvriers électriciens ont été tués.

Deux aviateurs se tuent. — A Chartres, ven-
dredi après-midi, deux aviateurs du 22me régi-
ment d'aviation, le sergent Henry et le soldat
Forget, effectuaient un tour de piste quand, à la
suite de circonstances encore inconnues, l'ap-
pareil s'est abattu sur le sol d'une hauteur de
300 mètres. Les deux aviateurs ont été tués.

Deux chalutiers . coulent. — On annonce de
la Corogne (Espagne) : *¦-..

Deux chalutiers ont été surpris par la tempê-
te. Ils ont coulé à pic à proximité du port Qua-
torze hommes d'équipage ont été noy0s.

Une carte géographique
de Christophe Colomb

Dom Henri de Portugal
^

régnant à Lisbonne
vers 1440, avait su favoriser dans la plus latge
mesure possible les expéditions maritimes. C'est
grâce à lui, à ses recherches, à son goût passion-
né pour l'étude de la géographie et de la cosmo-
graphie que la ville de Lisbonne était devenue,
au quinzième siècle, le centre le plus érudit de
la production scientifique. On y construisait
alors les vaisseaux les mieux conditionnés, on y
trouvait les cartes géographiques les plus mi-
nutieusement établies, on y vendait, enfin, les
ouvrages de science les plus documentés, les
meilleurs instruments de navigation.

A la mort de dom Henri, Lisbonne perdit pour
un temps sa renommée mondiale, qu'elle ne
tarda pas à reconquérir, ce qui lui attira les
géographes en renom. Barthélémy Colomb lui-
même s'y installa pour y exercer en toute liber-
té un métier vers lequel il était profondément
orienté.

Christophe Colomb, son frère, quitta à son
tour Gênes et vint se fixer à Lisbonne où il fui
l'hôte de Barthélémy. Afin de ne pas lui être à
charge, Christophe copiait des manuscrits, éta-
blissait des cartes marines, faisait quelque peu
le métier de libraire et surtout mûrissait ses
plans.

On sait à quelles difficulté- se heurta Colomb
tant à Gênes qu'à la cour d'Isabelle la Catholi-
que pour la réalisation de ses projets ; mais il
ne se rebuta point, malgré les déceptions dont
il fut abreuvé, et bien qu'il fût dépouillé de ses
plans, de ses notes et de la plupart de ses do-
cuments.

Il ne tenta pas, comme on le crut tout d'a-
bord, la découverte de l'île aux sept cités, con-
nue sous le nom d'Antilia et dont Alonzo Pin-
zon, son associé, avait reconnu l'existence sur
la carte publiée par Andréa et conservée à la
bibliothèque du Vatican ; cependant, il s'en ser-
vit comme repère et c'est vers ces îles qu'il di-
rigea tout d'abord ses caravelles.

Christophe Colomb avait d'autres ambitions.
Faisant fi de l'ingratitude humaine, il voulait
doter la couronne d'Espagne de vastes terres
aurifères encore inconnues et c'est dans ce but
qu'il entreprit son grand voyage de 1492 qu'il
mena avec succès.

On savait que Christophe avait dressé pour ce
voyage une carte spéciale ; mais si, jusqu'ici,
on avait conservé son journal et mis à profit
ses notes pour l'histoire de la géographie, la
carte établie par ses soins n'avait pu être iden-
tifiée d'une façon indiscutable.

Or, cette carte, sans date, ni nom d'auteur, est
la propriété de la Bibliothèque nationale, à Pa-
ris. Un éminent géographe vient de déterminer
d'une manière précise, que ce document ano-
nyme et resté jusqu'à présent dans l'oubli n'est
autre que la carte dessinée par Christophe Co-
lomb pour entreprendre son expédition à la
conquête du Nouveau-Monde.

Ce1! événement d'une grande portée scientifi-
que, qui a fait l'objet d?une communication à
l'Insti tut, ajoutera à l'érudition déjà si grande
de son novateur, et constituera pour les annales
géographiques une des principales découvertes
de notre époque.

APOLLO .. «X.iK'.o.r
Un tout beau spectacle

Le Chiffonnier de Paris
grand drame populaire en 6 actes

Dès vendredi : L'ARAI6HÉE ET U. ROSE, roman dramatique

J'ÉCOUTE.,.
L esprit

Il y a la manière, dit-on souvent. Bien des
gens sont insupportables rien que dam la f a -
çon dont ils vous donnent des conseils ou s'ex-
cusent, dont ils exposent leur histoire ou vous
écoutent sans avoir l'air d'écouter, ou par les
dehors de la po litesse qu'ils affectent quand,
dans le fond , ils restent grossiers el mal élevés.
Avons-nous encore de l'esprit ? Nous faisons
des jeux de mots el des calembours. Mais Tes-
prit ne court pas les rues.

Il se trouve peut-êtr e, parfois, dans certains
milieux très simples ou dans d'autres plutôt
raffinés. Il peut être lout entier dans la manière
souriante et adroite de dominer une situation
confus e ou embarrassante. '

L 'autre jour encore, j 'en ai eu un exemple
dans un déjeûner de quelques convives prési-
dé par un diplomate. Un des hôtes placés à gau-
che de la femm e du diplomate expliquait, avec
force gesles , ce qu'il avait à dire. Un de ces ges-
tes accroche un verre plein de vin et le liquide
se répand dans la direction de la robe de la
dame.

Sans en avoir l'air, d'un rapide coup d'œil,
le convive se rend compte que le vêtement n'est
pas tâché, dit un bref mot d' excuse et emporté
par le f e u  de sa nairalion, continue sa petite
histoire. C'était un esprit méthodique, sans dou-
te. Arrivé au bout de son récit, il se tourna,
alors, vers sa voisine :

— Je suis vraiment confus, lui dit-il, âe ma
maladresse. -'-' • ' ' " " ¦'¦'¦' < '

— I. n'y a pas  à être confus , répond la dame.
Vous ne devez des excuses qu'à la nappe,,, et à
votre verre qui est vide.

Ce fui dit spontanément et sans aucune re-
cherche.

La dame était une femme d'esprit. On en voit
encore quelque fois. Doit-on avouer, pourtant,
qu'elles deviennent rares ?

Ce serait, ma foi  l bien dommage.
Le genre avait du bon. Quand l'esprit est à

la fois le produit, — et , le p r  admit immédiat —
de ce qu'imagine le cerveau et de te que dicte
le cœur, c'est une f l e u r  charmante et qu'il est
vraiment délicieux de pouvoir cueillir encore
en ces temps de benzine, de matches, de trépi-
dations de toutes sortes, de pauvreté intellec-
tuelle el de suffisance. FBANOHOMMB.

SUISSE
ZURICH. — Le Conseil général de Zurich,

réuni vendredi en séance extraordinaire, s'est
occupé de l'interpellation du socialiste Nobs, sur
les détournements d'Hermann Michon, ancien
chef de l'office municipal d'assistance aux chô-
meurs. M. Nobs a reproché en particulier à la
direction de l'hygiène publique d'avoir fait preu-
ve d'une trop grande confiance à l'égard de
Michon. Il a demandé aussi à savoir si des som-
mes avaient été prélevées dans les caisses mu-
nicipales de secours aux chômeurs et dans la
caisse de secours du corps de police afin de
payer des mouchards

Au nom de la municipalité, M. Naegell a pro-
testé avec énergie contre la teneur de l'inter-
pellation Nobs qui, sans enquête préliminaire,
porte atteinte à l'honneur et à la dignité d'hom-
mes remplissant une fonction officielle. M. Nae-
gell observe, en outre, qu'en parlant durant
deux heures et demi pour motiver son interpel-
lation, M. Nobs a amoindri les facultés auditi-
ves et les capacités d'attention de l'assemblée.
Il demande en conséquence que la réponse à
l'interpellation soit fixée à une séance ultérieu-
re. Il en est ainsi décidé.

SCHAFFHOUSE. - Voici les résultats des
élections au Grand Conseil schaffhousois : parti
des paysans 36 sièges (anciennement 34), radi-
caux 19 (18), parti populaire catholique 8 (2),
parti populaire évangélique 3 (8), grutléens 1
(3), socialistes 1 (1), communistes 14 (15), «sau-
vages > 0 (2).

SAINT-GALL. — Un .crime a été commis di-
manche soir, à Gerswil, commune de Hëggen-
schwil, dans le district de Tablât L'agriculteur
Karl Peter se rendait entre sept heures et de-
mie et 8 heures à l'écurie, quand un coup de
feu fut tiré sur lui avec un fusil de chasse par
un homme qui s'était dissimulé derrière un
char. Peter, originaire de Bettwiesen, succom-
ba tôt après. La police est sur les traces de l'as-
sassin.

GRISONS. — Au Grand Conseil, M. Latdel-
li a développé une motion concernant les val-
lées italiennes et la vallée romanche de Muns-
ter. Comme la situation économique de ces val-
lées est aussi grave, sinon pire que celle des
vallées tessinoises, le motionnaire demande que
le Conseil d'Etat intervienne énergiquement au-
près du Conseil fédéral en faveur des vallées
frontières des Grisons et que des représentants
de ce canton assistent aux négociations entre
le Conseil fédéral et les représentants du Tes-
sin. M. Bezzola a déclaré dans sa réponse que
le Conseil d'Etat est disposé à tenir compte du
vœu dea vallées grisonnes de langue italienne
dans la mesure où le permet la constitution. Le
motionnaire ne s'est pas déclaré entièrement
satisfait par la réponse. Puis la session fut
close.

VAUD. — Une automobile française conduite
par son propriétaire, M. Constant Junod, cafe-
tier, à Grange-Maillod (Doubs), roulant à l'allu-
re modérée de 30 kilomètres, sur le côté droit
de la route, est entrée en collision, samedi, à
17 heures et demie, entre Sainte-Croix et l'Au-
berson, avec deux cyclistes, MM. Aloys Trœlli
et Albert Besse, marchant à une allure sembla-
ble, mais en tenant le côté gauche de la route.
M. Aloys Trœlli, qui a la jambe gauche brisée,
de profondes blessures à la tête, causées par les
débris de la glace de l'auto et de nombreuses
contusions, M. Albert Besse, qui a été contu-
sionné à la tête et à la cuisse gauche, ont été
relevés par M. Junod et transportés par lui dans
son automobile à l'infirmerie de Sainte-Croix.
Les deux bicyclettes sont hors d'usage ; l'auto-
mobile a ses phares brisés, son radiateur en-
dommagé, sa glace avant brisée.

— Un court-circuit s'est produit dimanche ma-
tin, à 5 h. 15, à la gare de Lausanne. Une con-
duite métallique tomba sur le tablier de la
locomotive à vapeur attelée au train 1086, qui
allait partir pour Genève à 5 h. 40. Une grande
flamme s'éleva de la locomotive.

Le chauffeur Jean Perret-Gehrig, domicilié
à Lausanne, surpris, recula et tomba en arriè-
re sur le quai, où sa tête vint donner brutale-
ment On constata des contusions à la tête, mais
pas de blessures graves.

— Le gouvernement vaudois a offert aux
membres du Tribunal Fédéral, à l'occasion du
50me anniversaire de l'installation de la haute
cour fédérale à Lausanne, un dîner auquel as-
sistaient, outre le Tribunal fédéral et le Conseil
d'Etat en corps, MM. Chuard, président de la
Confédération, Haeberlin, conseiller fédéral,
Henri Bersier, vice-président du Grand Conseil
vaudois, Estoppey, président du tribunal can-
tonal. Des discours ont été prononcés par MM.
Porchet, président du Conseil d'Etat, Affolter,
président du Tribunal fédéral, Chuard, prési-
dent de la Confédération.

Chronique genevoise
(De notre corresp.) ¦*._ <

Genève, 28 novembre.

Le nouveau gouvernement de la République
et canton de Genève a donné, lors dé la céré-
monie d'assermentation à la cathédrale de St-
Pierre, la preuve avant la lettre, et à travers
une abondance phraséologique peu ordinaire,
de sa ferme intention de nous sortir de l'impasse
dans laquelle nous croupissons. Tâche aussi di-
verse et multiple qu'immédiate qui consistera,
si nous voulons relever notre crédit et rétablir
la confiance publique, à consolider notre dette
dans un bref délai, à améliorer tout de suite
une loi d'impôts à peine mise en vigueur et qui
s'avère comme un «four» formidable, et à pour-
suivre à fond la réorganisation de l'administra-
tion. L'une des mesures les plus immédiates
sera la révision de l'échelle des traitements de
1919, votée sans ressources correspondantes . et
qui porte la plus grande part dans notre dés-
équilibre financier.

Trente-trois millions de rescnptions arrivent
à échéance au 31 décembre ; or, nous ne dispo-
sons d'aucune ressource pour faire face aux en-
gagements. Les recettes de la loi d'impôt, du
4 mars 1923, sont de quatre millions inférieures
aux prévisions budgétaires, ce qui nous vau-
dra un nouveau déficit de neuf à dix millions,
le double du chiffre prévu. C'est encore une fois
l'emprunt, et dans des .conditions défavorables.
Je vous ai déjà signalé les méfaits de la loi fi s-
cale, qui ne touche qu'un nombre trop restreint
de contribuables : à la faveur des clauses d'exo-
nération, les deux tiers d'entre eux échappent
à tout impôt sur le capital ou le revenu. Il reste
à accomplir dans ce domaine, a souligné fort
justement le président du nouveau gouverne-
ment, de sérieux progrès quant à l'exactitude
et la véracité des déclarations de la matière
imposable ; on devrait entre autres envisager,
a-t-il ajouté, l'inventaire obligatoire au décès.
Mais ceci est une autre histoire, l'inventaire au
décès n'ayant jamais trouvé dans la masse des
contribuables directement intéressés ni admi-_——__—_¦_——¦___-—_________________B__MOWM

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Boger, à Alfred-Eugène Yereln. Wdlnler, età ^milie-Berthe née Debonnevtlle.
80. Isabelle-Alice, à William Michel, commis, et àBertha-Loulse néo Métrailler.
Eugène-Albert, à. Walter Grnbler , plerriate, àYverdon, et à Elisabeth-Emma née Gabus.

Décès
26. Pierre-Louis Junod, concierge, & Lignières,époux de Marie Cosaadier, né le 19 j anvier 1867.27. Rodolphe HHnni, tonnelier, divorcé do Vlotori-

ne-Catherlne Biderbost, né le 18 mars 1888.
28. Charles-Alfred-Gaston Carteron, concierge, auLanderon, époux de Caroline-Adôle-Clémenee Mur-set, né le 27 janvier 1879.

_________ - * ^ _______h__ ^̂  ̂ __ ^V______________f__E /m

\Wf7 mmtt mm. NEVRALGIE8 ré~ni SPÏl MIGRAINE
I àlaljUlsfiSBs m»

tm\ »A_3 "t-r^*~^ TCUTE5 PHARf.AC.E3

Finance - Commerce
Change allemand. — On signale les pertes

au change que subissent nos nationaux outre
Rhin. Celles-ci se montent en moyenne à 5 pour
cent Les personnes qui se rendent en Allema-
gne ont Intérêt à changer préalablement dans
notre pays.

Prêts hypothécaires. — En raison du renché-
rissement persistant du loyer de l'argent à long
terme, la Banque cantonale neuchâteloise a dé-
cidé d'élever à 5 et demi pour cent l'an le taux
de ses prêts hypothécaires, et cela à partir du
1er juin 1925.

' .
Bourse de Genève, du 1» décembre 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

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

Actions 3% UiJHéré . . . 862.—
Banq. Nat. Suisse 522.—m 3 V, Féd. 1910 . 382.50m
Soc. de banque s. —.— k %  » 191-44 —.—
Comp. d'Escom. 482.50 6" % Electrlflcat. —,—
Crédit Suisse . 7U0.— d 4 H • —•—
Union fln. genev. 46U.— 3% Genev. à lots 100.—
Wiener Bankv. 8.75m 4 % Genev. 1899 —.—
tn i genev. d. gaz 441).— 3 % Frlb. 1903 . 342.50m
Gaz Marseille . —.— 6 % Autrichien . —.—
Fco-Suisse élect 146.— 5 9. V.Genô.1019 462.50m
Mines Bor. prior .,81.— 4% Lausanne . —.—

• » o. (1i-.anc. 57X.50 Chem.Fco-SuisB. 395.—. d
Gafsa, parts . . 390.— 3 % Jougne-Eclép. 362.50m
Chocol. P.-C.-K. 166.50 3S % Jura-Simp. 364 50
Nestlé . . . .  214.50 5% Bollvla Kay 218.—
Caoutch. S. fin. 44.50 Danube-Save . 36.50
Motor-Colombus 635.50 « % Pans-Orléans —.—

„... .. 5« Gr. t Vaud. —.—Obligation» 6.A rgentin.céd. 85.50
3% Fédéral 1903 373.50m 4 % Bq byp.SoMe 417.50m
5 H » 1922 —.— Cr. fooe.d'&j. 1903 258.—
594 » 1924 —.— 494 » Stock. . 405.—
4 % » 1922 —.— 4 % Fco-S. éleo. 3ti5.— d
3r.Ch. fed. A.K 806.50 4 S. Totia ch. hong. 407.50m

Quatre changes montent : Paris, Espagne, Ams-
terdam et Copenhague, 7 baissent dont 2 records :
dollar, 5J7 _:, Allemagne, 123,32 'A. Sur 33 actions
16 en hausse : Columbus, Trique, Omnia, Italo S ;
l'action ordinaire est demandée à 30 francs, offerte
à 40 ; 10 en baisse : Mexicaines. Totls, Lyonnaise.
Allemand 96 V, à 23,97 % = 2318,6 (+ 5).

1er déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paria : Fr. 357 Va.



rateUrs enthousiastes ni défenseurs convaincus,
D'autre part, ii ne faudra pas songer à pressu-
rer davantage le commerce, privé, de même
que l'industrie, de la moitié au moins de son
débouché naturel ; ce serait la ruine pour l'un
et l'autre, et pour la caisse de l'Etat

Ce ne sont là quj les petits côtés de l'ensem-
ble du problème : le gros morceau à digérer es!
la fusion politique et économique de la ville de
Genève et des communes suburbaines. Dans son
rapport présenté en 1923, la commission d'ex-
perts nommée par le Conseil d'Etat sortant de
charge disait déjà que cette fusion contribuerait
à elle seule dans une très forte mesure à la res-
tauration de nos finances générales. Unification,
donc, de tous les services publics cantonaux et
communaux, qui, jusqu 'ici, a été impossible
grâce à l'esprit de clocher, à des convenances
personnelles, à des soucis politiques. Le Conseil
d'Etat a le ferme propos de faire disparaître
de notre administration le luxe, incompréhen-
sible depuis que nous pataugeons dans des
centaines de millions de dettes, qui résulte de
la superposition d'organismes cantonaux et mu-
nicipaux chargés de fonctions à peu près sem-
blables et qui coûtent au contribuable des som-
mes follement exagérées. On s'en convaincra en
relevant les quelques chiffres suivants concer-
nant les millions engloutis respectivement par
l'Etat, la ville et les commîmes suburbaines en
1923 pour des services parallèles :

Etat 36,200,000 francs ; ville de Genève 14
millions 300.000 fr. ; Carouge, Eaux-Vives, Petit-
Saconnex, Plainpalais (communes suburbaines)
5 millions ; autres communes 1,200,000 francs ;
soit au total près de 57 millions de francs I On
estime que, par la fusion, vingt pour cent de ces
dépenses, soit environ onze millions, pourraient
être récupérés.

Tels sont les principaux aspects de l'hydre à
laquelle nos gouvernants vont s'attaquer. Es-
pérons qu'ils sauront se forger l'arme propre à
vaincre définitivement le monstre...

Le règlement du différend des zones est entré
dans sa phase définitive. Ensuite de la résolu-
tion et du vœu transmis respectivement au Con-
seil fédéral par le comité de l'Association ge-
nevoise pour le maintien des zones franches et
par la députation genevoise aux Chambres —
vœu et résolution chaudement appuyés tant par
le gouvernement sortant de charge que par le
nouveau Conseil d'Etat, la question pourra sans
doute être résolue au cours de la session de
décembre. Tout le monde étant d'accord à Ge-
nève pour approuver la ratification du compro-
mis d'arbitrage signé à Paris, il n'y avait plus
de raison pour que le Conseil fédéral retar-
dât l'envoi de son message au Parlement. C'est
chose faite, comme on sait A moins de mauvai-
ses têtes que l'on n'entrevoit guère, nous ne
causerons plus à Noël de cet irritant sujet. Et ce
sera, pour un temps, < la paix sur la terre >
J ¦ M.
*—~ «i —, 

CANTON
Orthopédie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Harold Magnus, à Bâle, à pratiquer
dans le canton en qualité d'orthopédiste.

Gorgier. — Dimanche soir, vers 6 heures, en-
tre Gorgier et Saint-Aubin, M. Reymond, fer-
mier à Saint-Aubin, qui allait chercher ses
beaux-parents à Gorgier, et les ramenait au vil-
lage, a été victime d'un accident La bride du
cheval s'étant dégagée, celui-ci fit un détour et
lança la voiture dans un champ montant Le
char culbuta. M. Raymond n'eut que quelques
égratignures au visage. Il n'en fut pas de mê-
me de Mlle Montandon, institutrice retraitée, de
Neuchâtel, grièvement atteinte à la face, et qu'il
fallut reconduire à son domicile. Une troisième
occupante de la voiture, Mme Ali Lambert, souf-
fre d'amnésie depuis sa chute.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la journée de
samedi, un cambriolage a été commis dans l'ap-
partement de Mme Deleuile, marchande de lé-
gumes, habitant rue du Puits. Pendant que cette
dernière stationnait auprès de son étalage sur
la place du Marché, un individu pénétra dans
son domicile, puis, à l'aide d'une hache, força
une porte de chambre, pénétra dans cette der-
nière et fractura ensuite un secrétaire dans le-
quel se trouvait une certaine somme d'argent.
Il fit main basse sur une certaine quantité de
billets de banque d'une valeur approximative de
trois mille francs et dédaigna quelques pièces
de cinq francs. Il fouilla encore divers meubles
et laissa l'appartement dans un grand désor-
dre.

— Le Con_eil d'Etat a nommé le citoyen Ed-
mond Godon, mécanicien, à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de vérificateur des poids et me-
sures pour le district de La Chaux-de-Fonds.

Buttes. — Le Conseil d'Etat a nommé : le ci-
toyen Georges Lebet-Gysin, actuellement ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle de Buttes,
aux fonctions d'inspecteur du même cercle, en
remplacement du citoyen Frédéric Thiébaud,
démissionnaire ; le citoyen Pierre Lebet-Leuba,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail
du dit cercle, en remplacement du citoyen
Georges Lebet-Gysin, nommé inspecteur.

NEUCHATEL
Conférence Reynold. — L'Aula de l'Univer-

sité était bondée hier au soir, et certes, nul de
ceux qui se sont dérangés pour entendre
M. Gonzague de Reynold parler de < La cul-
ture littéraire et historique > ne l'aura regretté.

La culture intellectuelle est pour le catholi-
que un devoir qui découle de la loi suprême de
la charité. Connaître est nécessaire d'une part
pour honorer Dieu, de l'autre pour prendre ou
garder le contact avec les esprits cultivés. Ce-
pendant la culture a ses dangers, et c'est pour-
quoi l'Eglise, tout en l'approuvant, la disci-
pline.

La culture littéraire, en nous faisant connaî-
tre l'homme, développe en nous l'esprit de fi-
nesse, le sens psychologique et le sens critique.
La culture historique nous révèle l'homme col-
lectif, la société dans le passé, ce passé dont
nous sommes les perpétuels exécuteurs testa-
mentaires. L'une et l'autre cultures ont encore
l'avantage de nous aider à faire régner l'har-
monie en nous-mêmes. A la fois ange et bête,
nous avons une vie religieuse et une vie ani-
male, entre lesquelles il faut un élément d'é-
quilibre, de communication. Il nous est fourni
par < la triple capacité de comprendre, de sen-
tir et d'aimer, par quoi nous sommes hommes >,
et rien mieux que l'élude de la littérature et de
l'histoire ne développera notre capacité de com-
prendre. La poésie est particulièrement apte à
nous révéler le divin, car le rythme, o'est le
mouvement, c'est la vie ordonnée nar une in-
telligence, mais la poésie, c'est aussi un langa-
ge clair; or, selon un mot de Joseph de Maistre,
c la parole n'est possible que par le verbe >.

On ne se cultive pas en lisant n'importe quoi
et n'importe comment Une préparation est né-
cessaire pour comprendre et goûter les grandes
oeuvres littéraires. Ici M de Reynold examine
ta question de la moralité en littérature, ques-
tion complexe, relative, presque impossible à
résoudre théoriquement, puisque, < ce qui rend

un ouvrage mauvais, c'est toujours, en très
grande partie, les dispositions intérieures du
lecteur. » Que celui-ci ait donc pour but un sin-
cère désir de se cultiver ; qu'il s'efforce d'ac-
quérir les connaissances indispensables pour
porter un jugement littéraire, c'est-à-dire l'in-
telligence de la langue, de la rhétorique et de
l'histoire littéraire.

La base des études littéraires ce sont les hu-
manités, grecques et latines. Le latin, source de
là langue française, est resté la langue de l'E-
glise, et c'est en Grèce que l'esprit humain ira
toujours chercher la mesure du goût et le sens
de l'équilibre. L'é'tude des humanités, en don-
nant à tous les hommes cultivés une manière
commune de penser et de juger, favorisera les
relations entre nations, de même qu'en Suisse,
elle contribuera à rapprocher l'une de l'autre
la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Peut-être quelques-uns seron'c-ils découragés
et rebutés par les exigences qui viennent d'être
exposées. Ce qui importe, n'est pas que chacun
acquière une vague culture, mais bien 1© respect
de la culture. Ce qu'il nous faut , ce n'est pas un
peuple composé de demi-savants, mais un peu-
ple à forte éducation morale et religieuse, chez
lequel l'instruction technique et professionnelle
soit sérieusemen't développée. Comprend-on
bien ohez nous la nécessité de la haute culture ?
On en douterait en voyant la Confédération al-
louer, en 1922, un demi-million de subsides
pour les veaux, et seulement 5000 fr. pour les
écrivains. -

M. de Reynold termine en souhaitant de voir
les catholiques suisses à la tête de l'initiative
en faveur de l'intelligence, car, absorbés par les
problèmes politiques e't sociaux, ils ont un peu
trop, jusqu'ici, négligé le problème essentiel,
qui est le problème des élites.

Une pensée cohérente et claire, exprimée
dans une langue nette et précise, voilà nous
semble-t-il, la caractéristique de la belle confé-
rence de M. de Reynold.

Rappelons que ce soir, le R. P. de Munnynck,
recteur de l'université de Fribourg, parlera de
< L'idée catholique de culture >. R. W.

La révolution de 1831. — Dans sa deuxième
leçon, M. Arthur Piaget a raconté les événe-
ments qui- se produisirent du 3 août au 12 sep-
tembre. Impressionnés par les échos de la
fête du roi, les libéraux tentèrent de se res-
saisir et formèrent mille projets. Ils tinrent des
conciliabules secrets sur lesquels on sait peu
de choses et où l'on envisagea l'établissement
de la république. Mais ils n'étaient pas d'ac-
cord : tandis que les temporisateurs comp-
taient sur le temps pour la réalisation de leurs
projets, les révolutionnaires envisageaient de
renverser le gouvernement par les armes. A
Bevaix, Côrtaillod, Buttes et Travers, on était
partisans de la manière forte, mais pas aux
Montagnes.

Les principaux chefs libéraux se réunirent
secrètement et par deux fois à Rochefort, on
ne sait au juste quand Malgré les efforts des
modérés, qui craignaient qu'un échec ne fût fa-
tal à la cause républicaine, on décida une des-
cente sur Neuchâtel. On profiterait pour cela de
l'anniversaire de l'entrée de la principauté dans
la Confédération suisse, le 12 septembre 1814.
Ce jour-là, des banquets éclatants seraient or-
ganisés pour répondre à ceux de la fête du roi;
et le lendemain, on se lancerait en masse à
l'assaut du Château. On nomma un gouverne-
ment provisoire et on confia le commandement
des troupes révolutionnaires au lieutenant
Bourquin de Corcelles.

Les historiens neuchàtelois ont été très sé-
vères et injustes envers Bourquin dont Ils ont
fait un vaniteux et un arriviste qui se serait
imposé comme chef des révoltés. En réalité, il
fut régulièrement choisi et nommé, sans intri-
gue de sa part Dès le 5 août, il était occupé
à recruter ses troupes à qui il donna, en signe
de ralliement, la cocarde jaune et rouge qui
avait dû, sous le régime prussien, faire place
aux couleurs blanche et noire. Cela fournit à
M. Piaget l'occasion de briser une lance en fa-
veur de ces vieilles couleurs Injustement mé-
prisées par les républicains de 1848, et à son
auditoire de l'applaudir.

Des proclamations furent rédigées à l'avance
pour rassurer les habitants de la ville de Neu-
châtel, pour annoncer la révolution à la po-
pulation du canton et pour appeler les Monta-
gnards aux armes. Tous ces préparatifs vinrent
à la connaissance du Conseil d'Etat qui se trou-
va pris au dépourvu, hésita, ne put se mettre
d'accord sur l'attitude à prendre et finalement
lança à son tour une proclamation qui était
un appel à la concorde.

Les banquets du 12 septembre se tinrent dans
une atmosphère chargée d'électricité qui inquié-
ta le gouvernement qu'on avait invité.

A leur issue, l'anxiété était générale et le
Conseil d'Etat plus indécis que jamais. Siégeant
en permanence, il avisa les députés neuchà-
telois à la Diète de ce qui se préparait et finit,
dans sa terreur de la guerre civile, par renon-
cer à toute résistance. Le colonel de Pourtalès,
commandant des forces armées de la ville de
Neuchâtel, tente sans succès de s'aboucher avec
les chefs révolutionnaires. Le seul résultat de
sa mission fut d'apprendre que les républi-
cains mai .baient sur le chef-lieu. R.-O. F.

Récital. Casadesus. — Si le deuxième concert
d'abonnement nous avait révélé en M. Robert
Casadesus • un incomparable interprète de Mo-
zart aux œuvres duquel son jeu si délicat et si
finement nuancé convient à merveille, pas n'é-
tait besoin de beaucoup de perspicacité pour
prévoir qu'un artiste de cette teille pourrait af-
fronter n'importe quel genre de difficultés avec
d'égales chances de succès. Et, en effet, le ré-
cital d'hier a nettement démontré que non seu-
lement M. Casadesus est un pianiste rompu à
tous les secrets de son instrument mais encore
qu'il y a en lui l'étoffe d'un artiste de haute
envergure. .

J'en connais bien peu, même parmi les vir-
tuoses en vogue, qui auraient pu s'acquitter
sans trahisons ni défaillances d'un programme
auquel figurait des œuvres aussi écrasantes et
aussi diverses. On reste confondu et émerveillé
devant un ensemble aussi abondant de ressour-
ces dont quelques-unes même paraissent con-
tradictoires : tout à la fois tant de puissance et
de délicatesse par exemple. Rarement la
« Novelette > de Schumann et surtout l'électri-
sant .Scherzo op. 39 > de Chopin furent à pa-
reille fête. Rarement aussi vit-on public plus
enthousiaste et plus vibrant : cela tenait de l'en-
chantement

Aussi bien, pour quiconque connaît la réser-
ve généralement observée chez nous, l'ovation
qui a salué M. Casadesus à l'issue de son réci-
tal est fort significative. P. G.

Musique de chambre. — Au programme de
la deuxième séance, qui aura lieu jeudi, nous
voyons un trio de Mendelssohn, une rhapsodie
de Honegger et un quatuor de Beethoven.

La partie vocale est assurée par Mlle Dora de
Coulon, avec des pages de Purcell et de Bach
pour chant et piano, et trois chansons de Ron-
sard, mises en musique par Lassus, Janequin
et Costeley, pour chœur mixte.

Accident. — Hier matin, un jardinier de la
commune, occupé à abattre des branches, à
l'Evole, a reçu sur la jambe une grosse bran-
che qui s'était inopinément brisée.

Le blessé a été conduit à son domicile, au
moyen de la voiturette des samaritains, par
deux agents de police. Il est encore impossible
de savoir s'il y a fracture de l'os ou simple
contusion.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Visiblement les augures ne sont point favora-

bles à l'ouverture des Chambres. Le Sénat ro-
main n'eût point accepté de siéger sous ce ciel
bas et fermé, par ee temps doucereux et traître,
engendreur de céphalalgies et annonciateur de
catastrophes.

Dans l'antiquité, où l'on savait vivre, on eût
à tout le moins consulté des entrailles de pou-
let. Il est vrai que nos députés ne dédaignent
point oe genre de volatiles, mais ils les préfè-
rent apprêtés par la main sagace du maître
coq du Buffet que par celle, sacrée, des arus-
pices. Tout cela pour vous dire que la cérémo-
nie inaugurable s'est accomplie par un temps
fort peu plaisant. Néanmoins, tout s'est passé
le mieux du monde et dans un fort bel ordre.

Beaucoup de monde, quelques jolies toilet-
tes, une troupe pleine d'entrain et brûlant les
planches...

... (Non, au fait , je cherre un peu trop dans
les bégonias.) On ne saurait avec la meilleure
volonté du monde dire du rapport de M. Stuber
sur le budget fédéral, ni même de celui de
M. Meyer sur l'office du tourisme, qu 'ils étaient
trépidants d'animation et pétillants d© folle
fantaisie.

Ce serait leur faire tout gratuitement une
mortelle injure. Vous savez que la fantaisie est
très mal vue au Parlement Les deux rappor-
teurs ont su très habilement éviter ce dange-
reux écueil. Ils ont même pris soin de passer
fort au large. Rien de sensationnel n'a marqué
cette première séance.

Le président sortant de charge, M. Evequoz
— qui sera universellement regretté à cause de
sa fermeté souriante et de la clarté de son es-
prit — a prononcé en termes très justes l'éloge
funèbre du juge fédéral Perrier, qui non seule-
ment fut un éminent juriste, mais sut être en
même temps un « homme de devoir, un homme
de foi et un bon chrétien ».

Puis il a fait très simplement ses adieux à
ses troupes. Ce n'étaient pas les adieux de Fon-
tainebleau, car. quoiqu'on en ait dit ce chef
aimé et respecté re«te à la Chambre. Mais cela
ne laissait pas d'être touchant.

Elu vice-président à la dernière session, en
remplacement de M. Robert Forrer, M. MSchler,
de St-Gall, pouvait en toute tranquillité se pré-
parer à s'asseoir sur le fauteuil présidentiel La
Chambre, votant comme, de coutume au scrutin
secret, se l'est donné pour président par 142
voix sur 149 suffrages valables. Le vice-prési-
dent sera élu mercredi. Deux munîtes plus tard,
M Mâchler était assis au fauteuil suprême, et
de sa voix nette, un peu brusque, il prononçait
son petit discours de couronnement. H inaugu-
rait son règne en se montrant sévère et ver-
tueux. Les séances de la session d'hiver s'ou-
vriront à 8 h. Va. Jadis c'était à 8 h. J. ..

Quand on fut toujours vertueux
On aime & voir lever l'aurore.

Et tout de suite on passe aux affaires cou-
rantes :

L'office suisse du tourisme, se voit, après un
rapport fort convainquant de M. Meyer de Zu-
rich, attribuer une subvention de 200,000 fr. au
lieu des 120,000 qu'il recevait antérieurement.
Le Conseil fédéral consentait à aller jusqu'à
180,000. La commission plus généreuse, a eu
gain de cause. M Chuard n'a pas fait d'énergi-
que opposition.

Et l'on a entamé l'examen du budget par un
pesant rapport de M. Stuber, lequel est un hom-
me d'une grande conscience et un orateur qui
n'a rien de frivole.

Tout cela ne semblait séduire que très modé-
rément le nouveau député tessinois qui rempla-
ce M. Antognini. Du haut de son haut faux-col,
ce jeune élu semblait considérer les ébats de ses
collègues avec une sagesse au dessus de son
âge. Fera-t-il comme un de ses devanciers, M.
Maraini, qui vint un jour à la Chambre, laissa
flotter sur ses traits aquilins un indéfinissable
sourire, se tut, et ne revint plus ? R. E.

P. S. — Décidément, je vieillis, comme le fai-
sait d'ailleurs remarquer avec son obligeance
coutumière un de nos plus affectueux confrères.

J'allais oublier de vous dire que le Parlement
égyptien a adressé au Parlement helvétique une
dépêche de protestation contre le gouvernement
britannique. La ' Chambre a décidé de ne pas
se compromettre et de réfléchir.

Enfin, l'association romande qui organise la
soirée « Pro Someo » dont je vous parlais l'au-
tre jour, demande à l'Assemblée fédérale de
ne pas tenir ce jour-là de séance de relevée,
afin que les députés puissent assister à cette
réunion. B. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 1er. — En ouvrant la séance, le pré-

sident prononce l'éloge funèbre du jugé fédé-
ral Perrier, puis la Chambre procède à la cons-
titution de son bureau.

Il est donné lecture d'une lettre du Conseil
fédéral exprimant le vœu que la Chambre pro-
cède aussi vite que possible à la ratification du
compromis d'arbitrage relatif aux zones.

Après avoir pris connaissance des deux té-
légrammes de protestation que la Chambre des
députés et le Sénat égyptiens adressent à la So-
ciété des nations et à tous les parlements du
monde, la Chambre aborde l'examen du bud-
get des C. F. F. pour l'année 1925.

Par 36 voix sur 37 bulletins valables, le Con-
seil des Etats a nommé son vice-président en
la personne de M. G. Keller (radical), Argovie.

Le Conseil a nommé comme nouveau prési-
dent, à la majorité des 36 votants, le vice-prési-
dent actueL M. Andermatt, catholique-conserva-
teur, Zoug.

En fin de séance, M. Geel parle longuement
de l'éboulement de Muhleberg, dont les causes
ne sont pas encore établies.

L'élection de nouveaux présidents aux Chambres fédérales

M. J. ANDERMATT M. A. M___.BL__t
succède W M. H. Simon, an Conseil des Etats succède à H. Bvéquoz an Conseil national

NOUVELLES DIVERSES
Le dernier voyage. — Lundi, à Bruxelles, les

funérailles du compositeur italien Giacomo
Puccini ont été célébrées, au milieu d'une af-
fluence considérable, à l'église de Sainte-Marie.
Le nonce a donné l'absoute.

Parmi les nombreuses couronnes qui avaient
été envoyées, on remarquait celles du roi Al-
bert, du roi d'Italie, de Mussolini. Le corps sera
dirigé sur l'Italie dans la soirée.

Une tornade à Nice. — Une tornade a causé
lundi des dégâts importants dans plusieurs par-
ties de la ville de Nice. A la gendarmerie, des
murs se sont écroulés et un hangar voisin eut sa
toiture effondrée. Plusieurs hommes ont été
blessés.

Dans la soirée, on comptait quelque soixante-
dix personnes blessées dans des circonstances
analogues.

C'est à 4 heures qu'une trombe d'eau venant
de l'ouest a provoqué une pluie diluvienne, ac-
compagnée d'un vent d'une extrême violence.
Cette tornade a duré 20 secondes. De gros pal-
miers ont été déracinés sur la promenade des
Anglais. Des automobiles ont été renversés et
de nombreux magasins ont eu leurs vitres bri-
sées. Il y a eu des dégâts sur une superficie
d'environ 1 kilomètre carré. Plusieurs prome-
neurs ont été jetés à terre. Trois seulement des
blessés ont été retenus à l'hôpital.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel i

lie bilan du oonp do main .¦«¥_ .
de Reval

REVAL, 2. — Le général Laidonzas, le nou-
veau commandant en chef , a donné des préci-
sions sur l'importance des pertes subies, de
part et d'autre, au cours des incidents de \w
journée.

Au moment de l'attaque du ministère de la
guerre, trois bombes ont été lancées, blessant
un soldat attaché à l'état-major du lOme ré-
giment d'infanterie. Trois officiers ont été as-
sassinés pendant leur sommeil.

Une opération plus importante fut déclen-
chée par les insurgés contre l'école des cadets,
où l'homme de garde fut tué et un de ses ca-
marades grièvement blessé ; ce dernier a de-
puis lors succombé.

Au château, le commandant de la gare a été
assassiné traitreusement Les bandes ont péné-
tré jusque dans la résidence présidentielle, ain-
si que chez l'ancien ministre de l'intérieur, M.
Einbund, qui réussit à se mettre en sûreté mal-
gré la pluie de grenades lancées contre sa de-
meure.

A la gare, les fonctionnaires de service fuient
mis à mort et le ministre des communications
eut le même sort alors qu'il vaquait aux de-
voirs de sa charge.

Des attaques ont eu lieu encore contre l'hô-
tel central des postes et contre .'aéro-gare où
deux appareils durent prendre les airs ; mais
rien n'a été tenté contre les prisons.

Le bilan des victimes accuse 19 tués (5 offi-
ciers, 3 cadets, 5 policiers, 2 soldats et 4 civils).

I>a crise ministérielle
en Egypte

LONDRES, 2. — On mande du Caire à l'a-
gence Reuter :

Il n'est pas exact que le ministre des com-
munications ait l'intention de démissionner. On
ne prévoit pas de difficulté pour compléter le
cabinet. L'ancien ministre de Tewfik pacha, Ri-
faat, vient d'accepter le portefeuille de l'Instruc-
tion publique ; un autre, chargé de fondations
pieuses, est mentionné pour le portefeuille de-
meuré vacant

L'affaire anglo-égyptienne
LONDRES, 1er (Havas). — Le ministère des

affaires étrangères confirme officiellement qu'un
accord est intervenu avec le gouvernement égyp-
tien au suj£t du conflit soulevé par l'assassinat
du sirdar.

LONDRES, 1er. — On mande d'Alexandrie à
l'agence Reuter :

On a arrêté 14 personnes, pour la plupart des
étudiants, à la suite de la publication du der-
nier manifeste lancé par le comité des étudiants.

LONDRES, 1er. — Les événements du Sou-
dan sont très commentés par la presse entière.

Une certaine inquiétude s'est manifestée dans
plusieurs milieux, bien que les radio-télégram-
pes échangés entre les autorités militaires dé-
peignent la situation comme sérieuse, mais non
comme inquiétante.

Les journaux ajoutent que la Perse rendrait
un signalé service à l'Angleterre en portant
l'affaire de l'Egypte devant la Société des na-
tions.

Une tentative communiste
â Kleval

REVAL, 1er (Wolff). - Ce matin, à 5 h. 30,
doc boichévistes armés ont occupé la gare prin-
cipale et ont tenté de s'emparer des centrales
téléphoniques et télégraphiques. De nombreux
policiers qui s'efforçaient de repousser les
agresseurs ont été tués. Plusieurs combats se
sont déroulés au cours desquels il fut fait usa-
ge de grenades à mains et de mitrailleuses. A
8 heures, les troupes du gouvernement ont ré-
oocupé la gare et les bâtiments publics. Le
château de Domberg fut cerné par les troupes
du gouvernement Le ministre des transports
Kark fut tué sur le chemin de la gare, ainsi
que de nombreuses autres personnes.

L'état de siège a été proclamé.
Le général Laidonzas a reçu tous pouvoirs

et a réussi à rétablir l'ordre.
(Havas) . — Dans la matinée de lundi, des

boichévistes qui s'apprêtaient à fusiller devant la
gare plusieurs officiers, qu'ils avaient pris au
saut du lit, en furent empêchés, au dernier mo-
ment par l'arrivée d'un détachement de l'école
militaire. A 13 heures, les tanks et autos blin-
dées ont étt- retirés du centre de la ville dont

la protection a été assurée par des patrouilles
militaires. Le calme est complètement rétabli.

(Elta). — On annonce encore au sujet des
désordres qui se sont produits à Reval qu'il
y a eu au cours de l'envahissement quelques
dizaines de morts et de blessés. La troupe a
supprimé la révolte et rétabli l'ordre en deux
heures. Le nombre des victimes ne dépassera
vraisemblablement pas une cinquantaine.

HELSINGFORS, 1« (Havas). - D'après les
informations reçues de Reval, la lutte a été
chaude à l'école des cadets, dont deux ont été
tués et neuf blessés. Un officier Instructeur a
été tué dans la rue. La cour martiale a com-
mencé à fonctionner. Un certain nombre de
personnes arrêtées étaient porteuses de passe-
ports étrangers. L'envoyé russe, M. Kubitsky,
est arrivé venant de Moscou.

REVAL, 1". — Dans la soirée d'hier, la po-
lice et la troupe ont rétabli l'ordre. Les arres-
tations continuent. Une forêt proche de la ville,
où la présence d'insurgés avait été signalée,
a été cernée.

POLITIQUE

(Jours du ,2 décembre 14.24 , à 6 h. s du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Demand* Offre
Cours Paris . . . 28.10 28.40

sans engagement Londres. . 24.— 24.05
vu les fluctuations ^

8n „ • • f*-*? 22.70
•_. _._»„,<._»,• _ ¦_ . _._ . Bruxelles . 25.6o -25.9o
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banque étrangers Stockholm . 138.75 139.75
, Copenhague 90.50 91.50

Toutes opérations ohristiana . 76.50 77.25
de banque aux Prague . . 15.50 15.70

meilleures conditions

Madame Veuve Zina Henry et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ferdinand Graf , à New-
York ; Mademoiselle Mariette Henry et. son
fiancé Monsieur Louis Blanchin ; Madame et
Monsieur Marcel Robellaz, à St-Prex (Vaud) ;
Mademoiselle Jeanne Henry, à Côrtaillod, ainsi
que les familles Henry, Blœsch-Landry, Wuchte,
Klauser-Landry, Henrioud et Dubied, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur David-Louis HENRY
survenu le 30 novembre, dans sa 55me année,
après une longue maladie.

Dieu est amour.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le mercredi 3 décembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Côrtaillod, rue Dessous.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame Oscar Vviilleumier-Berruex, à Bevaix;
Madame et Monsieur Paul Kybourg et leurs

enfants, à Epagnier ;
Madame et Monsieur André Barbezat et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Vuilleumier, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Elle Vtiilleumier, et

leurs enfants, au Locle ;
Monsieur Jean Vuilleumier, au Loc .p,
ainsi que les familles Meyer, Vuiileumier,

Chopard, Mathez, Berruex, Leuba, Dubois;, et
les familles alliées, ont le pénible devoir de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur
Elie-Oscar VUILLEUMIER-BERRÏÏEX

que. Dieu a repris à Lui, lundi 1er décembre
1924, à 23 h. %, à l'âge de 66 ans et demi

Bevaix, le 2 décembre 1924.
Le soir étant venu, Jésus leur dit :

. Passons sur l'autre bord >.
Maro IV, 35.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu jeudi
_ décembre, à 13 heures, à Bevaix.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Temp. deg. cent, g e À V* dominant 1

| Moy- Mini- Maxi- f 1 S ¦!
e_ne mum mum 11 e\ Dtr. Force 3

1 4,2 2.4 5.1 714.6 0.8 var. faible couv.

Pluie fine pendant la nuit et Quelques gouttes
entre 18 et 19 h. Brouillard sur le sol par moments.
Le ciel s'é.laircit un moment ver- 22 h.
2, 7 h. '/ a : Temp. : 3.8 Vent : O. Ciel: conv.

Wlvean da lac : 2 décembre r, heures; 429 m. 370

Temps probable pour aujourd'hui
1er. Temps médiocre, très nuageux aveo quelques

précipitations.
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