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NOUVELLES GALERIES
f Pendant tout te mois \

/  de décembre, il sera \
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BON M A R C H É
LINGERIE joli assortiment de parures, fils tirés et

broderie main, sur toile fine *
Chemise £"40 ____ 25 Chemise 'Mm _ \t%
de jour V Qulotte !0 ' ' de nuit 11

Parures toile forte, broderie de St-G-all
Chemise £¦ g§ _£40 Chemise -<| _% ¦
de jour V Culotte  ̂

de nuit IVi

MOUCHOIRS Pr dames, messieurs, fillettes et gar-
çons, en blanc, ourlets à jours et ourlets simples, sur if 50
fond couleur, assortis dans les teintes mode, la douz. "fr

ohez

KUFFER SL SCOTT
NEUCHATEL

ABONNEMENTS
I eu t mets i mats t me *

Prtnee domicile t S . —• j .So  i.j S i.3o
Etrtnger . . . 46.— *3— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnement*-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Jemple-'Neuf, Ti' l

ANNONCES *̂  *-*_**e*-»*es ion espace
Canton, so c Prix minimum d'une annonce

j S «. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o C
Réclames ?5 C. min. 3.75.

Suisse. 3o e. (une seule Insertion min. 3.—)„
le samedi 35 «. Aris mortuaires 35 e.,
min. S.—. Réclames 1.—, min. 5.—.

Etranger. 40 e, (une seule insertion mis.
4-—). le samedi 45 «. Avis mortuaire.»
45c. min. 6.—s Réclames » ,s5. min. 6.a5.

AVIS OFFICIELS
__S*̂ S&I COMMUNE

||P NEUCHATEL

Avis au public
1 _ . . . „ . 1 .

H est rappelé au publié que
les tas de sable placés pax les
soins de la Direction des Tra-
vaux publics dans divers en-
droits du territoire communal
sont la propriété de la ville.

En conséquence, les personnes
qui en distrairaient poux leur
usage particulier seront poux-
suivies pénalement.

Nenchâtel, 1er décembre 1924.
Direction

des Travaux publies.

_*g k̂ __ \ VILLE

||P NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dana l'immeuble appar-
tenant à Mme de Beding, Ave-
nue du 1er Mars 6, le vendredi
5 décembre, à 8 h. J..

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées. pour oette heure-là, tou-
te» les ouvertures de leurs ga-
letas, ohambres hantes et man-
sardes, façades et en partlcu-
Har celles des bfteherg 
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CEMIEE

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

• Mercredi 10 décembre 1924, à15 heures, le Conseil communal
vendra par enchères publiques,
dans 11__t_l-d_-Ville de Cernier.
Salle de la Justice de Paix, les
bois suivants, exploités à la Cô-
te Devant et au Mont d'Amin :

702 billons et plantes cubant
ae m» 40.

17 lattes cubant 8 m' 65.
19 grosses lattes.

Paiement dana la huitaine,
dès le joux des enchères.

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

Cernier, le 26 novembre 1924.
E 1267 C Conseil communal

IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision, il se-

ra exposé en vente, par voie
d'enchères publiques, en l'Etude
de MM. Wavre, notaires, le jeu-
di 18 décembre, à 15 heures, une

villa
formant l'article 3380 du cadas-
tre de Neuchâtel, d'une super-
ficie de U76 m2, située aux
Parcs No L Très belle situation,
vue imprenable, jardin, verger,
remise pouvant être utilisée
comme garage.

Pour les conditions, s'adresser
à MM. Wavre, notaires. Palais
Rougemont.

A vendre à Neuchâtel-Evo_e,
pour époque à convenir,

VILLA
dix chambres, véranda, bains,
buanderie moderne, chauffage
central, toutes dépendances. —
Jardin avec arbres fruitiers, si-
tuation magnifique au-dessus
du lac. — Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Nenchâtel. 

Placement avantageux
A vendre à Neuchâtel, dans

le quartier de la gare,

immeuble de rapport
trois logements et magasin, -—
Rendement élevé et assuré.

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

A vendre, k Cressier,

maison avec rural
et petit domaine

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel. ou à
1'Etutlo GIcot. notaire. Le Lan-
deron.

A vendre (éventuellement à
louer) . co.

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

Demander l'adresse du No 912
au hin i -nn 1I1» lu !'" ¦-11 i « 1 1 . •• \ i7j8

PROPRIÉTÉ
A vendre dans le quartier des

Saars. propriété comprenant bà
timent, jardin et vigne d'en-
viron 1000 m'. ), e bâtiment com-
porte huit  chambres et dépen-
dances, iî irdin ombragé, arbres
fruitiers. Tram ù la porte. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
HoU. 0.0.

ENCHÈRES 
Enchères pyfelicî -as

Lundi 8 décembre 1924. dès 9 heures, les héritiers de feu M.
Th. Krebs, feront vendre par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien HOtel-de-Ville. à Neuchâtel. les objets
mobiliers ci-après dépendant de la succession de leur père :

des lits jumeaux et simples plusieurs tables de nuit, des com-
modes, un lavabo, trois bureaux-secrétaires, un petit ameublement
de salon comprenant : un canapé, une table et six chaises ; des
canapés, un fauteuil, une grande table pliante et cinq chaises, des
tables et chaises diverses, deux coins de feu, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 28 novembre 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIEXAUS.
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1 assortiment de J OU G ZS G h J G U JL
POUPÉES g_a_3lilées et non habillées

t 

Spécialité de poupées et babys artistiques
Poussettes et charrettes de poupées - Meubles pour
poupées et pour enf ants  - Epiceries - Chambres de
poupées et accessoires - Cuisines et f ourneaux-potagers

Très grand «S.©__ s de .eux de société
NOUVEAUTÉ : MAH>JON«_G,

le célèbre jeu  impérial chinois, à tous p r i x
Jeux Frœbel pour les petits - Chevaux à bascule
Animaux peluche ou drap - Animaux incassables

en boîtes et au détail
Draisines, ebars à ridelles, trottinettes, etc .

Chemins de ffer et tous leurs accessoires
JOUE TS S CIENTIFIQUES : moteurs électriques ou à

vapeur, cinématographes, lr^ternes magiques

|8 Décora tions pour arbres de Noël Ŝ '̂ ^
è
^
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1 ïy*̂ ^̂ ^ii î̂ ĴvS^̂ _^̂ ^ffi |̂ K  ̂ réservé à tout acheteur
1 LO \_W Ê̂si8$_Ws ~̂ '~\ \\ _Tjjr§K*Ç\ possédant une boite « Meccano » sortant
« Mn\ 1W wiw v Â
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A VENDRE

;| Gramophon es «MS-ST- I
JI  r i r  1-1 — i un i, (voir nos vitrines) * *
4 ' T i i cf f m£} & Parlophon, Odéon, Brunswick, *'
4 y JL/jl/O (J U. "o La voix de son maître, etc. **
i ,  *Bi__________sn________i Superbe assortiment ' |
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Belle telile e eiioe.es
bois dur, en bon état, à vendre.
S'adresser Chavannes 10, 1er.

Bean Si
de sapin, à 19 fr. le stère, rendu
à domicile. S'adresser à Bobert
Junod, Enges.

A vendre environ un vagon de

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

A vendre une bonno

robe de chambre
pour homme.

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

PAPETERIE

5, Faubourg de l'Hôpital

Agendas de poche
Agendas de bureau

Calendriers à effeuiller
Calendriers sur carton
Sous-main - Classeurs

Registres - Copie de lettres

Toutes les fournitures
pour De bureau

CONFITURE 
AUX RAISINETS
80 c. la livre —
— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Beau potager à deux trous,

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

Demander l'adresse du No 19
au bureau de la Feuille d'Avis

Beau potager
« Calorie », à vendre. Seyon 9,
2me, à droite.

A vendre
plusieurs lits complets, depuis
60 . fr., commodes, buffets une et
deux portes, tables, chaises,
glaces, potagers, tableaux, bu-
reaux-secrétaires , régulateurs,
etc.
Au Bûcheron Eclnse 7 et 20

M. REVENU
Maison de coxufiance

Dès maintenant,

MIR Truffes
fraîches du pays.

E. ROBERT. Parcs 31

OCCASION
A vendre plusieurs lits Louis

XV, lits de fer, commodes, ta-
bles de nuit, plusieurs tables di-
verses, secrétaires, chaises, esca-
liers d'appartement , armoires et
lavabos. S'adresser à M. iFaivre,
ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple-Neuf). 

Beau piano
Schiedmayer

neuf, à vendre, faute d'emploi.
Demander l'adresse du No 88

an bureau de la Feuille d'Avis.

immmmmmw Ê̂
Visitez sans engagement

EXPOSITION PERMANENTE

uns rail
Jamais si bas prix

Jamais si beau choix
Descentes Kellm

120 X 88 à Pr. 15.—
Belouchlstan 60 X 60 » 25.—
Belouchlstan 92X85 » 40.—
Smyrne 130 X 64 » 50.—
Mossoul 190X98 » 70.—
Persan 90 X 60 » 60.—
Mossoul 280X120 » 195.—
Mossoul 220 X 94 » 180.—
Afghan 210 X 100 » 160.—
Afghan 325X88 > 210.—
Afghan 218 X 145 » 220.—
Kazafc 330X150 » 280.—
Kellâyl 430 X 200 » 460.—
Indien 330 X 230 » 225.—
Yôravan 360X310 » 595.—
Khorassan 360 X 260 » 630.—
Mahal 365 X 260 > 620.—
Saronk 382X278 > 990.—
Herlz • Yamouth - Bouchera

Têleriz
_WT- TOUS PRIX "9K.

Tentures Persanes. Egyptiennes,
Chinoises

fyTA. BURGI
Orangerie 8 NEUCHATEL

A veendre 8 à 10,000

h&mîm Ue***
€h©wm@§

fédérales. Fûts de roulage de
100 à 200 litres, en bon état. —
Caisses usa crées de 60, 50, 24 et
12 bouteilles. S'adresser à At'e
Breguet. à Boudry.

Belle poussette anglaise
en très bon état, à vendre. —
Prix 45 fr. S'adresser Faubourg
de la gare 11. âme.

A vendre

beau SUCRE
. blanc

semoule. Tchéko à 67 fr. les 100
kg., 68 fr. par 50 kg. et 70 fr.
par 5 kg. et plus. — Fritz Cou-
laz, Beauregard 5.

Occasions
A vendre un bois de lit noyer,

un réchaud à gaz deux feux,
une chaise d'enfant et un lit
d'enfant aveo matelas. S'adres-
ser de 4 à 6 heures. Orangerie 4,
_TTTA étn irft. k cranche.

facile
A vendre belle jeune vache,

ainsi que deux porcs de six
mois, chez Armand Renaud, à
Rochefort. 

BEAUX PORCS
de deux mois et demi, chez Gott-
lieb Polder. Petit Montmirail.

Jeune vache
valaisan ne, prête au veau, à
vendre. S'adresser à Samuel Et-
ter. Chamnion. près de la gare.

OCCASION
Pour cause de départ à ven-

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

Pour un cadeau
de fiançailles, de mariage, d'an-
niversaire ou de fêtes de fin
d'année , c'est toujours un ma-
gnifique

abat-jo ur
en soie

die style ou fantaisie, qui fera
le plus grand plaisir, parce qu'il
embellit le home familial. Grand
choix en dépfit et nouveaux mo-
dèles sur commande. S'adresser
Quai Suchar-1 4, 1er.

Hennis ¥f * i 3os à Fr. I i 3B° §3
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MOUSSUS CLASSIQUES 1
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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

JUNOD Louis, Le Progrès, Moolins 39
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§ FABRIQU E DE POTA GERS \
P Grand choix de tous prix t
? Fonctionnement garanti C

§ PRËBANDIER ~̂GHAUFFA6E [
R Moulins 37 - NEUCHATEL E
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î Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.98 :
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^ 
construit un brûleur économique et 

silencieux, qui •*
? donne entière satisfaction et s'adapte à tous systè- -î
^ 

mes de chaudières, •*

^ Rense ignements et devis gratuits *
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THON
k l'huile et i la tomate

c Prévost Barbe >
la boite de 125 ex.

Fr. -.65
la boîte de 245 gr.

1.30
la boite de 490 gr.

2.60
Filet de Thon

à l'huile et k la tomate
« Provost Barbe »

la boite de 125 gr.
Fr. -.70

la boite âe 205 gr.
1.20

Inscription sur le carnet
pour la ristourne

Cadeaux pour
ptiipplffi-ailems
Grand choix dans toutes le*

fournitures :
Appareils à plaques et à pelli-

cules dans tous les prix.
Pieds bois et métal, sacoche*

pour appareils
Cisailles pour rogner les photos.

Déclencheurs automatique».
Albums.

Dépôt, vente et location deé
appareils et films

PATHÉ-BABY
et PATHEORAMA
Dévelormemeut de plaques et

films et tous autres travaux
pour amateurs.

MAGASIN

H. BISSAT
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL



Fabrique de machkn» oherohe poar entrée Immédiate
une habile

sténo-dactylographe
pour la correspondance frantj alse. Occasion d'apprendre ie
langue allemande.

Prière d'adresser offre aveo photographie, oople de em-
ti-ioats. salaire demandé, date possible d'entrée, à MM. AA-
fred-J. AMSLEE & Co, SOTAFFHOUSE.

Gérante
est demandée tout do suite pour
magasin d'épicerie et vins. Oc-
cupation pour dame sans en-
fants et dont le mari a son em-
ploi.

Demander l'adresse du No 89
au bnreau do la Feuille d'Avis.

Magasinier
demandé par établissement In-
dustriel. Offres écrites sous chif-
fres D. 40 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

SIÉ-fefftifft.
connaissant, la comptabilité,
oherohe emploi. — Serait libre
tout de suite.

Demander l'adresse du No 87
au bnreau de la Fouille d'Avis.

Om oherohe pour

valel ii dnire
expérimenté remplacement du
15 janvier-15 mars. Ecrire Cel-
lérier. Athénée 6, GENÈVE,

Jeune homme demande

occ&spaflon
pour la demi-journée, en échan-
ge de sa chambre, de sa pension
et de petits gages. Ecrire à F.
46 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Dam. de IIPSé
est demandée pour dame âgée.
Pas de soins spéciaux. Prière
d'envoyer photo, et d'indiquer
références, âge et prétentions
sous chiffres P. 0. 28 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande pour garçon,

Suisse allemand, plaoe d'ap-
prenti chez

tiiiiti ou kndti
capables. Offres à Hans Grose-
glauser, Aeschlen près Guntern
(Lac de Thoune).

PERDUS
PERDU

dimanche soir,

pendentif
or et corail rose. Le rapporter
contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 43

A VENDRE
A vendre petit

fourneau catelles
en très bon état, peu employé.
S'adresser Parcs 61, rez-de-
chaussée, k droite.

A vendre 15 beaux

porcs à l'engrais
S'adresser à Alfred Gutknecht,

Marin.

Occasion
ponr cadean de Noël
Hume réservoir, fabrication

anglaise, remplissage automa-
tique, à 5 fr. 50 seulement, con-
tre remboursement.

Adresser demandes par écrit
sous N. 43 au burean de la
Feuille d'Avis. Une carte suffit.

Occasion pour
catéchumènes

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

OCCASION
A vendre cinq tables dont une

à allonges, un fauteu il do bu-
reau, uu petit calorifère aveo
tuyau, un réchaud k gaz, deux,
fers à repasser, une sellette, une
charrette d'enfants, un four à
gaz, un bois de lit à une per-
sonne, avec sommier, etc. S'a-
dresser rue Louis Favre 82.

ĵj ||||H m „„ ff»

1 __Le$ réparations cl©
I poupées I
y ne seront acceptées que

i .fusqu'an 18 . décembre

Choix immense de têtes,
perruques, corps ,

j membres, etc.
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à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPOR T

p ar camions-automobiles
nso(JMî Ban'»|iMaHHi-i__Hii______M^vnacaBMaKi5M__B-'li'ffl

! ?? Oui, mais!.. . THE WH5TE SISTER...
j ... est infiniment plus beau !... Si d'ail-

leurs vous en doutez , allez au Cinéma
Palace dès vendredi, vous serez con-
vaincu que vous avez vu le plus beau

I spectacle qui soit.

{ Caisse Cantonale
d'assurance Populaire

S ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS
jusqu 'à Fr. -lO.OOO.— sur la môme tête

RENTES VIAGÈRES jusqu 'à Pr. 3.600.— par année
«i Condit ions des plus avantageuses —M.

SÉC URITÉ COMPLETE DISCRÉTION ABS OLUE

Demandez prospectus et tarifs k la Direction à Neuchâtel, Rue du
Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune.

• —¦—' -̂ ^̂ ^ ^

/f it? %) tiW Gif )  _£_â___B Om _M 3ùiiËMSêii!
HBHHBBHHB .

te tap eur
r mènera ses f o n c t i o n s
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AVIS
zmr Toute demande d'adresse

d'une annonce doit fltre accom-
pagné* d'nn timbre-poste oour
la réponse : «lnon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9*C

Pour le» annurce» avec offre»
tout initiale» et chif fre» , il est
inutile de demander le» adret-
te *, l'administration n'étant pa»
autorités à les indiquer; il fau t
répondre par écrit d ce» an-
nonoes-là et adresser le» lettre»
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) le» initial*, et chiffre * t'y
rappariant.

Administration

Fouille d'Avis de Nenchâtel
**m**m***nt**nt*mt**mm***mtaemmmte *

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre

ou époque a convenir,
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances. Balle situation. —
Jardin. — S'adresser Serrière»,
Battteux 12, 2me. 

A LOUER LOGEMENT
donnant sur la Place Purry,
d'une grande chambre, cuisine
et dépendances, situé au soleil.
S'adresser Flandres 5, -me.

A remettre
petit logement niiiJ'é

de une ou deux pièces, centre de
la ville. Conviendrait aussi pour
séjour . — Ecrire sons chiffres
E. M. 44 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

Disponible tout de suite, lo-
gement-d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adreseer M. Dagon, rue
de Flandres. co.

A louer Ohavannes 12, dispo-
nible tout de suite, une cham-
bre, cuisine et bûcher, 27 fr. par
mois. S'adreseer Etude Honiri
Ohôdel, avocat et notaire, Bt-
Honoré 8. .

MOULINS. — A louer pour
tout de suite, logements de
deux et trois chambres, cuisines
et dépendances. Etude Dubied,
notaires.

EVOLE, logement de quatre
chambres et dépendances ; bal-
con, belle vue. Disponible pour
Noël ou date à convenir. S'a-
drijsser, le matin, G. Etter, no-
taire, rne Pnrry.

A LOUER DÈS LE 24 DÉ-
CEMBRE, à l'Ecluse, logement
d'une ohambre et dépendances.
S'adresser Etude Guinand.

A louer pour le 24 décembre
ou 1er janvier,

bean logement
de deux grandes chambres,
chambre haute, deux bûchers,
cave et dépendances pour petit
frétai!. S'adresser St-Nicolas 26.

A louer au plus vite loge-
manit de deux ohambres et dé-
pendances. S'adresser pour visi-
ter, Faubourg de l'Hôpital 44,
tag étage. ao.

A louer pour le 24 décembre,

nm logement
de deux chambres, cuisine. S'a-
dresser Hôpital 9, 2me.?y,_ -villa

A louer aux Sablons, villa
neuf ou dix pièces, bains , tout
confort , jardin, près du centre,
libre immédiatement. «3200 fr.
S'adresser à MM. DUBIED, no-
taires. Môle 10. ÇjO.

A louer tout de suite ou ponr
époque à convenir,

deux logements
de deux chambres, cuisine et
dépendances, à la rue des Usi-
nes No 9, à Serrières. S'adresser
à Arthur Bura, Tivoli No «L»¦¦¦ ¦¦¦ »

Corceïles
A louer pour le 24 décembre,

logement de quatre chambres,
dépendances et grand jardin.
S'adresser Grand Bue 19, Cor-
celles.

A loner, pour époque à con-
venir,

belle ïllla à lux-Ciel
dix chambres, vastes dépendan-
ce., jardin. S'adresser au bu-
reau de Edgar Bovet, rue du
Mnsée 4.

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

appartement
de six pièces, véranda, salle de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser M. Bura, Poudrières
No 23, de 18 à 15 heures. o.o.

CHAMBRES
Belle chamore HM&é

excellente situation. S'adresser
Evole 13, rez-de-chaussée. 

A' louer jolie ohambre aveo
piano, tout de suite ou époque
à convenir. Sablons 25, Sme, g.

Chambre meublée Indépendan-
te, 1er étage, k gauche, Temple-
_U__ \  8.

Ohambre meublée pour mon-
sieur. — Coulon 10, rez-de-
chaussée.

A LOUER DÈS LE 24 DÉ-
CEMBRE, rue de l'Hôpital , une
chambre indépendante non meu-
blée. S'adresser Etnde Guinand.

Jolie petite chambre. Terreaux
No 5. 2me. c.o.

Chambre Indépendante. Châ-
teau No 2, 2mé.

Belle chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur. Vue, chauf-
fage central. Villamont 29, 8me,
k droite. 

Jolie ohambre, chauffable,
confort. Evole 33, 1er, k g. o.o.
Belle grande chambre meublée,

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

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

LOCAL DIVERSES
* ¦ ¦ i ¦ ***************

.Entrepôt
A louer an centre de

la ville ponr tont de
suite, trois vastes lo-
caux à l'usage d'entre-
pôt. S'adresser à Bobert
Legler, Hôtel des Pos-
tes, IfeuchAteL

A louer à la Prise Hausmann,

terrain
en nature de jardin et verger.
S'adresser Etude Dubied, notai-
ree, Môle 10.

Pour cause de santé, a louer
immédiatement dans Jolie petite
ville du Vully, au bord du lao
de Neuchâtel, un

hôtel-restaurant
de Commune, bien situé et de
bon rapport, aveo grange et écu-
ries attenantes.

Demander l'adresse du No 11
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jardins
Plusieurs parcelles do terrain

pour Jardin sont k louer dès le
1er Janvier 1925, aux Cadolles,
Clos de Serrières, les Parcs,
Maillefer, Vauseyon. S'adresser
Gérance dee Bâtiments, Hôtel
municipal. c.o.

Demandes à louer
On cherche k louer pour le 24

Jamier-ler février, Joli

appartement
au soleil, trois ou quatre pièces,
cuisine, chambre de bains, dans
immeuble bien situé ou villa
k proximité de la ville ; jardi-
net désiré. Faire offres écrites
sous ohiffres E. D. 41 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.

On demande à louer k

CHAUMONT
petit logement ou petit dhaïet.
Offres éorites aveo prix sous
chiffres 0. O. 20 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES _
JEUNE PILLE

sérieuse et de bonne éducation
(17 ans), d«5slKunt se perfection-
ner dans la langue française,
cherohe plaoe

D'AIDE
de la maîtresse de maison ou
auprès d'enfants. Vie de famille
préféré à forts gages. S'adres-
ser k Mme P.-E. Bonjour , pro-
fesseur. Vieux Moulin. Saint-
Biaise.

PLACES
On demande pour le 10 jan-

vier

bonne à tout faire
propre et active, connaissant la
cuisine. Adresser offres k Mme
H. Perron, notaire, Morat.

POUR BALE
Famille suisse cherche pour

travail facile dans le ménage et
surveillance d'un garçon de 2 Y
ans,

JEDNE FILLE
sortant de l'école, dévouée et de
bonne instruction. Vie de fa-
mille agréable. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand.

Ecrire à M. U. Frelhofer, 159,
rue St-Jaoqnes. Bâle. Ne pas se
présenter encore.

On demande une
BONNE A TOUT FAIRE

S'adresser à Mme Couvert,
Avenne de la gare 9. ç̂ o.

BONNE
expérimentée et sachant cuire,
est demandée. Bons gages. —
Faiijp offres avec références et
certificats à Mme S. TSrlpet, rue
dn Stand 78. Bienne.

On cherche
une jeune fille ponr le service
du oafé et aider au ménage. —
Téléphoner au No 4, Hôtel du
Cerf . Sépey s/Aigle. 

On oherche tout de suite

JEUNE FILLE
18 à 20 ans, honnête et de con-
fiance, pour aider au ménage
et au service du café. S'adres-
ser chez Mme Fuohs, Café-Res-
tanrant. Fleurier. 

Dans ménage soigné de trois
grandes personnes on demande
tout de suite ou pour lo 15 cou-
rant,

bonne à tout faire
robuste et honnête et connais-
sant tous les travaux du ména-
ge. Offres à Mme Bloch, 49, rue
Léopold Robert, La ¦Ohaux-de-
Fonds. 

On cherohe pour un ménage
soigné, une

femme de chambre
consciencieuse, au courant de
son service, soit service des
ohambres, service de table, re-
passage et un peu de couture.
Entrée à convenir. Adresser of-
fres et prétentions en envoyant
certificats sous P 8289 N à Pu-
Mtcltns. Nenchâtel. P 3289 N

On demande pour ménage de
trois personnes une

jeune fille
sérieuse, pour aider au ménage.
Entrée immédiate. S'adresser à
Mme Lorimier, photographe,
Fleurier. 

On demande une
JEUNE FILLE

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

EMPLOIS DIVERS

lii cherche à placer
jeun e homme sortant des écoles
a Pâques 1925 pour apprendre
la langue française. Do préfé-
rence pace où il aurait l'occa-
sion de s'occuper des travaux
de campagne ou autre métier.
Bons soins désirés. Offres sous
chiffres F 8675 U à Publicitas,
Bienne. JH 10471 Y

Bon boulanger
cherche pace pour tout de suite.
Bonnes références et certificats
à disposition.

Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille d'Avia.

Employé è ta
cherohe occupation dans bu-
reau ; forait également travail
à l'heure chez particulier. S'a-
drosser ruelle Dnblé 3. 2mo.

On oherohe jeune ganxra com-
me

aifl. iiisÉiii.1
Atelier de maroauinerie, Châ-

teau ».
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Gisi „ Hiiiel sî 11 Siis "
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

Ford
Lancia

Renault
Studebaker

Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.

CAFÉ BU COHCERT
Samedi 6 décembre 1924 dès 20 heures

organisé par la
Société des Troupes de Forteresse de la Suisse Romande

Section neuchâteloise
Se recommandent : le tenancier et la société

Bons fagots secs
ainsi que bon cartelage sapin
an plus bas prix du jour, k ven-
dre, ohe_ Tln gnely, au Bols-
Rond s/tOornanx.

Demandes â acheter
On oherohe k reprendre tout

de suite

petit commerce
de n'Importe truelle branche,
dans le canton. Affaire sérieuse.
Adresser offres éorites k O, 45
an bureau de la Feuille d'Avis

On achèterait d'occasion un

lit complet
propre et en bon état.

A la même adresse, k vendre

belles oies et canards
S'adresser à Mme Numa Max-

tin, Serroue __________
On achèterait d'occasion S0

mètres de

treillis ponr [IM
dont 10 aya.it 2 m. de haut. —
Adresser offres aveo prix, Oloe
des Auges No S.

Piano
On demande bon piano, au

comptant. S'adresser par écrit
sous ohiffres P. O. 980 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

loi flisi.1
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont acheté-
an plus haut prix.

H. VUILLE F3I$
suce, de N. VUIIiLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
BMBWWMW»lMWBMi.Mae*«MB«__W_;

Remerciements
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AVIS DIVERS
Lessiveuse

accepterait encore travail pour
quelques journées. — S'adresser
Grand'Bue 1 a, 3me, à ganohe.

Chemisière pour hommes
se recommande pour travail em
journées et à la maison. Neuf
et raccommodages. Mlle Mat-
they. Faubourg du Crêt 12.

Construction â forfait de

petites ii»
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de CorceUes Beaux-Arts 15

Télèpb. 41 Téléph. 2 69

iil 1« Poil
Tous les Jeudis soir

Salle au _ " étage
Se recommande, Ch. ZIEGLER

Monsieur ot Madame |1
1 James DU PASQUIER, très i
\ touchés des nombreux té- H
i molgnages de sympathie |3
9 qu 'ils ont reçus à l'occa- H
|| sion de leur grand deuil, 9
H en expriment à chacun H
§| leur sincère reconnaissance. 9
S Nenchâtel, S dëcemb. 19241

j 0k  -.MMUM » ______3*t_3EgBfiH_. «aRfft-MWtMVr. \_\ ¦̂ flTTfffflTIBTtftfiF ¦̂ ^¦¦-EqMBSgK^ gl-F-PgaS,--------» ™̂ >.
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( Grande Matinée pour les enfants LE VOLEUR I
(avec l'autorisation de la Commission seol aire) \\_w\_\ \_%^% \̂*̂  Sr*\\\*9 |f

Il Galerie, 1.50 Premières, -I.- Secondes et troisièmes, —-SO M

ŴLWWt̂ MkW^àsW*̂̂ 
CTMHC_l-_Wi---_B!l-ii3W-SB8-K8>_IBI-B^  ̂ __^9V

** Un bon conseil !... Ne manquez pas S S
d'aller voir LA SOEUR BLANCHE, qni

|H sera présentée an Cinéma Palace dès t|g|
1 vendredi. Jamais Llllan Gish n'a été

aussi émouvante qne dans ce film.

Eglise nationale
Le Collège dee Andens rappelle aux électeurs et aux

aect.ii.e- la vota'tion pour le renouvellement de la députa-
tion au Synode et pour celui du Collège des Anciens.

Le ecrutin sera ouvert à l'Hôtel de Ville, le samedi 6
décembre, de 17 à 20 heures, et le dimanche 7 décembre, de
9 heures à midi.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 9 décembre 1924, à 8 h. du soir

3me Concert d'abonnement
avec le concours du

QuatUOr „PfO Arte" de Bruxelles
MM. ALPH. ONNOU, i"* violon, LAURENT HALLEUX, second violon

GERMAIN PRÉVOST, alto, ROBERT MAAS violoncelle

Voir le Bul le t in  musical n" 189

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

Les portes s'ouvriront à 19 h. *l 2 .

m——— m/mm ^memiisimm:^msms^m *mm *i^mf i

** THE WHITE SISTER, La sœnr
blanche, qu'annonce le Cinéma Palace,
est le film a sensation de l'année. Tont i
le monde est unanime à reconnaître

j j que Lillan Glsh est arrivée a l'apogée
S j de son merveilleux talent.

Travail rapide et consciencieux - Prix modérés

anaaaajananonaanaoaanaaanonaLDiMjaLSL^^
Il ne suffit pas de savoir faire. II fant aussi faire savoir par

la Publicité. nnmnnnnrnnnnnmmr nnnnnrirr"ini """""mu

HBHHHaEiaHHHHaHHHa a
[£] A nos clients «l'aitnonces. — En raison m
M du surcroît de travail qu 'apporte aveo lui M
M le mois de décembre, nous prions nos ho- M
H norables et f idèles clients de ne pas tarder M

H 
à nous f aire parve nir leurs ordres cTiaaerm £_J
tions en vue des f êtes de f in d'année. H

r=j Ils nous rendraient même grand serrioe S
pi en remettant leurs annonces à notre bureau £_J
^J quelques jours à l'avance , surtout lorsque S
W ces avis sont de grandes dimensions. _*]a a
_*_ Administration M
3 de la rj ^t
0 Feuille d'Avis de Neuchâtel. ___
aaaaBaHHHaHaaaBBaaaaa

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS «--AYS

MISES EN VALEU R RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSULTA-
TIONS EN M ATIÈR E DE PROPRI ÉTÉ INDUSTRIELLE,
ÉTUDES ET M ISES AU POINT D'IDÉES NOUVELLES,

M ARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES
BOVARD & BUGNION

successeurs de
MATHEY-DORET & C9, BERNE

MAISON FONDÉE 1888 BOULEVARD BXTÉEIBDB 17
Anciona Experts - Examinateurs au

Bureau suisse de la Propriété lntelle_tuelle r̂ 

® 

STADE DU CANTONAL F. C.
Dimanche 7 décembre, à J h. 90

__BH B tmWbs (B. _9 ____ iB-l___IB ¦ffy __ n _fi wt n___9 N ̂ _i __^___J_I%.%3lW MATCH
Uranïa Genève Sport

contre Cantonal I
Garage gratuit pour véloe

Ce match étant organisé par l'A. S. F. A., l'entrée est payante
pour les membres honoraires, actifs et passifs du Cantonal F.-O.

Nous rappelons à Messieurs nos membres honoraire», paaelfa
et amis, que c'est samedi 6 décembre, des 20 h. H, ft la Rotonde,
qu'aura lien, la

Soirée annuelle de r„Ancienne"
Avec un programme vari é, le concours de la « Sons-seetlon de

Dames » et de l'Orchestre « Lfconessa », c'est urne charmante et
agréable soirée en perspective.

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

Messieurs les membres honoraires et passifs sont priés de re-
tirer toutes cartes supplémentaires à l'avance.

Vente des cartes : mercredi 3 et jeudi 4, de S0 à 11 béons, ea
local (café de la Poste, 1er étage) ; mardi S et vendredi 6, de 90 à
22 heures, à la halle des Terreaux.

LE COMITÉ.



Gilets
maiHi

de laine
pour Dames
«t Messieurs
Choix superbe

BAS PRIX

filTE -IBSE UI
Neuchâtel
Treille 8

Maison spéciale
de

Parapluies
ayant le plus grand
choix sur la place,
dans tous les genres,

depuis l'article à

fl. 5.90
jusqu'au très cher, en
passant par toute la
gamme des articles
courants et fantaisie,
en noir et en couleur.

Venez voir nos der-
¦ nières créations en

Tom-Pouce
C'est inouï.
C'est merveilleux.

Chez

UTHIHELEII
Neuchâtel
Treille 8

I
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Les dents deviennent
et restent saines et
fortes grâce à l'Odol

qui nettoie et désinfecte
bouche et dents. Il est
en outre très agréable et

1 rafraîchissant. Odol-Com-
3 pagnie S. A., Goldach.

FEI1ILLET0S DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 46

ALICE PTTJO

L'une était une carte de sir Francis Jammes,
elle contenait dix lignes écrites à la hâte :

< Cher ami,
> J'ai oublié de vous dire hier au soir que

nous vous réservons une place dans notre loge,
vendredi prochain, pour la représentation de
< Faust > à l'Opéra .

> Ce sera pour vous une occasion de revoir
votre charmante cousine, Mrs. Tremaine, et son
mari, qui seront des nôtres. Nous comptons
sur vous.

> Amitiés, F- JAMMES ESQ. »

Rashleigh resta perplexe deux bonnes mi-
nutes en regardant au dehors sans rien voir.

Il tirait  d'une main sa moustache et tenait
de l'autre la seconde enveloppe qu'il ne son-
geait pas à ouvrir... enfin , il s'y décida. L'écri-
ture lui en était inconnue. Tout de suite, il
chercha la signature : Richard Tremaine...

D'une main fébrile , il déplia la lettre.

< Cher Monsieur,
> Vous êtes parti très vite hier, je n'ai pas

eu le temps de vous dire combien nous serions
heureux, ma femme et moi , de vous voir pen-
dant votre séjour à Paris, pour resserrer les

(Reproduction autorisée pour tous les Journaui
yant an traité aveo la Société des Gêna de Lettras.) .

liens de bonne amitié et de parenté qui exis-
tent entre nous. Nous attendons quelques amis
mercredi soir. Voulez-vous accepter de venir
prendre une tasse de thé à la maison, tout à
fait sans cérémonie.

> Cordialement à vous.
» Richard TREMAINE,

180, rue d'Assas. »
Où donc se trouvait la rue d'Assas ?
Rashleigh croyait bien connaître Paris. Ce-

pendant, il n'avait jamais remarqué le nom de
cette rue.

Il s'informa auprès du portier.
— La rue d'Assas, milord de Rashleigh, c'est

là-bas, sur la rive gauche — avec un mouve-
ment de son pouce au-dessus de l'épaule et un
pli dédaigneux de la bouche — très loin, dans
un quartier perdu, derrière un jardin qu'on
nomme le Luxembourg.

Si milord désire s'y rendre à l'instant, je lui
ferai avancer une voiture.

Brian répondit négativement.
Il rentra dans le hall.
En apercevant Pierre, son fidèle domestique,

occuper à boucler les dernières courroies de
ses malles, il s'arrêta, regardant les bagages
d'un œil pensif , les sourcils froncés, l'air per-
plexe, en tiraillant sa moustache.

Cela dura une minute.
Puis, s'approchant de Pierre, avec décisiou :
— Pierre, vous ferez remonter les malles

dans mon appartement et vous déballerez :
nous ne partons pas !

A la même heure, Sybil Tremaine, qui s'é-
tait installée pour l'après-midi dans l'embrasu-
re de la fenêtre de son petit salon, a laissé tom-
ber sur ses genoux l'ouvrage de broderie qu 'el-
le a essayé d'avancer sans succès.

Les yeux vaguement fixés sur les arbres à

demi dépouillés du jardin, elle a l'air perdue
dans ses pensées.

Richard est parti depuis deux heures pour se
rendre à ia consultation de son médecin et,
quoiqu'il lui parût, ce jour, plus déprimé qu'à
l'ordinaire, la jeune femme, souffrante depuis
le matin d'un violent mal de tête, a dû le lais-
ser partir seul et garder la maison pour se
soigner elle-même. Tout à l'heure, elle s'est fait
servir une tasse de thé. j

Le cher breuvage accoutumé produit son ef-
fet habituel.

Elle se sent mieux.
Sybil n'était pas revenue de son saisisse-

ment de la veille.
La parole coupante de Brian , son regard gla-

cial et surtout son air de suprême indifférence
l'ont bouleversée.

Elle a fait bonne mine, cependant, par or-
gueil, par bravade, malgré que son cœur sai-
gnât.

Brian ne l'aimait plus !
Lui, le seul être au monde qui eût possédé

le trésor de son amour, celui à qui elle devait
l'unique joie de sa vie : celle de se sentir ai-
mée ! Lui , dont elle avait dû se séparer avec
un affreux déchirement et qui avait renoncé à
elle avec une douleur si sincère, si évidente !

Brian ne l'aimait plus !
Ne devrait-eHe pas s'en réjouir ?
Que depuis deux années de séparation com-

plète, il eût aboli le souvenir d'un amour sans
espoir, n'était-ce pas très heureux ?

Il ne l'aimait plus, donc il ne souffrait pas.
Elle croyait, à l'heure de son renoncement,

avoir épuisé toutes ses ressources d'énergie et
de volonté. Cependant, alors elle était sûre de
l'amour de Brian, et si quelque adouciss e ment
pouvait amoindrir sa peine, c'étai t de se-savoir
aimée de lui

Aujourd'hui, son sacrifice devait être encore
plus complet. Si l'amour de Brian n'existait
plus, oserait-elle encore s'avouer à elle-même
un sentiment méprisé par celui qui l'inspirait ?

Non !
De ce jour, son amour devait disparaître par

dignité, par devoir ; elle devrait s'interdire jus-
qu'à la pensée de cet homme qu'elle avait pla-
cé naguère au-dessus de tout !... sauf l'honneur.

Richard entra vers sept heures, tout ra-
nimé par sa séance, le pas vif , l'œil brillant.

— Ma chérie, comment avez-vous passé ce
long après-midi ? Je m'en veux de vous avoir
laissée seule. Comment vous sentez-vous ?

— Je me sens beaucoup mieux, mon ami. Je
crois que je pourrai dîner avec vous.

Sybil tendit son front au baiser de son mari.
— Ah ! ma Sybil, comme je me sens désem-

paré quand je reste loin de vous seulement
deux heures.

Ah ! à propos ! Ce matin, vous aviez l'air
de reposer, je n'ai pas voulu vous révei ller pour
vous dire que j 'écrivais à votre cousin Rash-
leigh. Je l'ai invité à venir demain. Qu'en dites-
vous

Sybil fit un mouvement, mais ne répondit
rien.

Tremaine insista.
— Je pense que j'ai bien fait. Etes-vous de

cet avis ?
Elle murmura entre ses dents :
— Ce n'était peut-être pas nécessaire, il n'est

que de passage.
— Non, ce n'était pas forcé, mais c'est juste-

ment pourquoi j'ai pensé que ce serait une
marque d'amitié à laquelle il serait sensible.

Brian Rashleigh s'était décidé à prolonger
son séjour à Paris sans savoir au just e pour-
quoi, ni ce qu 'il allait y faire.

Il ne savait pas non plus exactement, oe
certain mardi soir de décembre, pourquoi il
passait une redingote et changeait de cravate
vers 9 heures du soir.

Irait-il ?.. N'irait-il pas ?
Il n'était décidé à rien.
Depuis huit jours, cet homme volontaire, si

maître de soi, se laissait pousser par la desti-
née aveugle comme un ballon dans la main
d'un petit enfant.

Tremaine l'avait invité.
Il avait donc une chance de plus de la re-

voir.
Il s'était juré de la fuir, pourtant ; il avait

décrété en lui-même que Sybil n'était qu'une
coquette indigne d'occuper la pensée d'un _}om-
me de cœur-

Rien ne l'obligeait à se retrouver en ftj cp
d'elle, il n'avait qu'un mot à dire pour s'éloi-
gner à jamais ; cependant il était resté et il
irait la voir.

Tout à l'heure, il entrerait dans son salon, il
serrerait cette petite main perfide qu'il avait
naguère si ardemment désirée, et il s'offrirait
la cuisante mortification de la voir accorder
ses sourires et ses regards les plus séduisants
à celui dont les belles grâces... et qui sait? l'é-
norme fortune avaient îait sa conquête. Brian
ne jugeait pas une semblable conduite insen-
sée.

Mais que celui qui n'a jamais aimé à l'âge
où les cheveux blancs font leur apparition, lui
jette la première pierre.

A neuf heures et demie sonnantes, lord
Rashleigh montait l'escalier de Tremaine.

La simplicité de la maison le fra/ppa.
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COUVERTURES
LAINE

aux plus bas prtx
chez

J. PËRRSRAZ
Tapissier, Fbg Hôpital 11
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PAPETERIE

H. BISSAI
5, FAUBOURG DE L'HOPiTAL

choTde Papeteries
en tous genres et f ormats

Blocs, pochettes et papeteries
pour enfante

Cire à cacheter, cachets
Ecritoires - Liseuses

Albums et cadres
pour photograp hies

Beau choix
d'€triiï-f ories et gravures

encadrées et non-encadrées

Porteplumes ferai
très bonnes marques

Maroquineri e
Coff rets gff

Révisions lïi
de roi» et motos

par la maison

F. Margot et Bornand S. II.
Temple Neuf 6
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1 sins â la 1

I Rne du Seyon et Place du Marché
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EAU-DE-VIE
de marc ——
de lie —
de pruneaux

Eau de cerises —
Cognac Abricots
I»e qualité Prix modérés

Se recommande
FRITZ SPICHIGER

ton 11e 11er-diat il la t eur

Soles - Turbot - Colin
Cabillauds - Merlans
Raie - Anguille de mer

Truites - Brochets
Palées - Bondelles

Morue au sel
Filets de morue
Merlucbe séchée

Lièvres frais
à 1 fr. 80 la livre

Civet de lièvre mariné
Chevreuil

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules a bouillir

Oies - Canards - Pigeons
Canards sauvages

Terrines de foie gras
Saucissons de foie gras

Brie français
Roquefort - Camembert

au magasin de comestibles

Seinet fllËs
6-S, Rue des Epancheurs

Téléphon e 71
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Machine à écrire, caisses enregistreuses, à vendre.

S. LAQUER, 19, Universitatss'trasse, Zurich
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Do Faisan Doré
RUE DU SEYON 10

Poulets
de Bresse
Lièvres

Petits jambonnets
Harengs fumés

Prix spéciaux
pour

matches au loto
Se recomm., P. MONTEL.

Téléphone 554

Marrons choisis
sacs de 10 k 15 kg., à 25 o. 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 o. en moins par
kg. Maison d'expéditions Alfre-
do Tenohio, Roveredo (Grisons-
Suisse).

SACS
„ NEUCHATELOIS"

exécution soignée
en maroquin

750 850 10.~
chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATMtV



; La commission suisse du lait
Il s'est constitué, en 1923, à Berne, une asso-

ciation (régie par les articles 60 à 79 du C. C.)
sous le nom de « Commission suisse du lait •>.
En font partie : le chef de la division de l'agri-
culture du département fédéral de l'économie
publique ; les directeurs de l'établissement fé-
déral de l'industrie laitière et de bactériologie,
des établissements fédéraux d'essais et d'analy-
ses agricoles, de la division agricole de l'école
polytechnique fédérale ; de délégations : de l'u-
nion centrale des producteurs suisses de lait ,
de la Société suisse d'industrie laitière , de l'U-
nion suisse des paysans, de l'Union suisse du
commerce du fromage, de l'Union suisse des
laitiers , de la société suisse des chimistes-ana-
lystes, de l'union des chimistes cantonaux , des
chimistes des villes suisses, de la société des ins-
pecteurs suisses des denrées alimentaires, de la
société des vétérinaires suisses, des écoles de
laiteries de Rutti-Zollikofen et de Moudon, et
de membres individuels.

Cette commission a pour buts :
a) L'avancement de toutes les questions con-

cernant l'approvisionnement de la population
avec un lait de qualité irréprochable.

b) L'amélioration de la qualité du lait et l'a-
vancement de la technique laitière, afin d'obte-
nir des produits laitiers de qualité supérieure.

c) La. représentation de l'industrie laitière
suisse auprès des organisations laitières inter-
nationales et sa participation à leurs diverses
manifestations (concours, congrès, etc.).

Le travail a été réparti entre cinq commis-
pions spéciales, savoir :

1. La commission pour la statistique laitière.
«— Elle est chargée de recueillir et de publier
annuellement les statistiques les plus impor-
tantes relatives à l'industrie laitière.

2. La commission de propagande. — S'occupe
3e la propagande et de l'enseignement popu-
laire sur la valeur du lait et des produits laitiers
comme denrées alimentaires. Par les moyens
dont elle dispose, elle favorise la production et
la vente d'un lait sain. Son premier travail, qui
est de grande envergure fut la création d'un
film destiné à éclairer le public sur le lait et ses
produits en tenant compte spécialement du côté
hygiénique.

Le film représente et documente sur :
1. LTnstoire de l'industrie laitière. — 2. L im-

portance de l'industrie laitière nationale. — 3.
Les races laitières suisses, la sélection en vue
d'augmenter la productivité. — 4. La composi-
tion du lait et de ses produits, leur valeur nu-
tritive. — 5. La montée à l'alpage, les pâtura-
ges alpins, l'amélioration, des alpages, l'eau po-
table. — 6. Les fourrages (bonnes et mauvai-
ses plantes fourragères). — 7. Exemples de bon-
ne et de mauvaise étable. — 8. Le pis, la forma-
tion du lait — 9. Le pis et les maladies du lait.
— 10. La traite. — 11. Le traitement du lait
après la traite, le rafraîchissement du lait et le

nettoyage des récipients. — 12. Transport et ré-
ception du lait , contrôle sur place. — 13. L'éta-
blissement fédéral de l'industrie laitière. — 14.
Lait condensé, desséché, poudre de lait, Yo-
ghourt, Képhir. — 15. Le beurre, le fromage
et les spécialités. — 16. La vente du lait au
détail, le lait dans le ménage, le lait pour les
nourrissons.

Ce film a fait ses débuts en Amérique où il
fut tourné à Washington , à l'occasion d'un con-
grès mondial du lait et des produits laitiers. Il
a produit une excellente impression ainsi que
de vives félicitations aux délégués suisses pré-
sents à ce congrès.

3. La commission pour le contrôle du lait el
des produits laitiers. — Différents systèmes de
contrôle sont à l'étude et avec l'appui de fédé-
rations laitières qui ont offert de soumettre leurs
membres aux différents systèmes de contrôle
et que ceux-ci exécutent avec la meilleure vo-
lonté, on espère arriver à une solution qui soit
rapide, probante sans être tracassière.

4. La commission pour l' amélioration de la
technique du ravitaillement en lait. — Comme
premier objectif , des concours furent organdis
pour la bonne tenue des étables, des concours
entre laiteries d'im même rayon, puis entre fé-
dérations pour l'apport le plus propre du lait
au local de coulage, aux centrales et à la con-
sommation.

5. La commission pour les affaires internatio-
nales. — En relation directe avec toutes les
institutions étrangères, s'occupant de l'industrie
laitière, avec l'Institut international d'agricul-
tur e, à Rome, cette commission est appelée à
rendre de précieux services, par les renseigne-
ments appropriés qu'elle est en mesure de don-
ner sur la situation mondiale, qui peut avoir
une répercussion sur la directive à donner à
telle ou telle branche de notre industrie lai-
tière.

Et maintenant, quelles conclusions pouvons-
nous tirer de l'exposé qui vient d'être fait ?

Tout d'abord, la constatation que l'industrie
laitière a pris dans notre économie nationale
une place de premier rang, que son organisa-
tion s'étend sur la Suisse toute entière. Ensuite,
il est à noter que cette association, cette colla-
boration intensive et intelligente des représen-
tants de la production avec ceux de l'hygiène
et de la science, sont réconfortants pour le con-
sommateur. Renseigné sur les buts poursuivis,
il constatera avec satisfaction que tout en cher-
chant à assurer au producteur d'un manière sta-
ble une juste rémunération de son travail, les
intérêts du consommateur ne sont point omis.
Au contraire, tout est mis en œuvre pour lui
assurer que les aliments que sont le lait et ses
produits, lui seront livrés à des prix équitables,
dans des conditions de propreté et d'hygiène,
qu'on est en droit de réclamer de ces denrées
de première nécessité. Si le champ d'activité
est vaste, si les difficultés, les préjugés qui obs-
truent la route à parcourir sont nombreux, ils
ne sont point invincibles. De la patience, jointe
à la volonté et à l'énergie, du doigté accompa-
gnant la persuasion et la mise en œuvre, per-
mettent de triompher de maints obstacles. Le
puissant faisceau que forme l'Union des produc-
teurs suisses de lait est un sûr garant que le

travail sera poursuivi avec ténacité et nous ne
doutons pas de voir un jour, — chaque année
apportan t une amélioration , — cette image sug-
gestive que l'on taxerait peut-être encore au-
jourd'hui d'utopiste : « La collaboration intime
du producteur et du consommateur >.

Ernest-Emile GIBARD,
président de la fédération laitière

neuchâteloise.
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L'industrie laitière
en Suisse
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piMMM__M_____Ma____MJ-_ I M-------- -̂---__g?3*.*rEJMr î WllMLHltl|ll IIIBIII ¦ llllll r —lll T II >¦¦¦! ¦¦ ¦ 11 ¦ ll«Bg-—1̂ —pEg ''

I GltAND BAZAR PARISIEN II m»» i
B B

1 Choix important de

E| Pendant tout le mois de décembre

1tf% o/ AU COMPTANT I

(Do notre correspondant)

Uno affaire... d'espionnage
au Conseil général de Zurich

N'ayez crainte : il ne s'agit pas, en l'espèce,
d'une affaire d'espionnage au profit d'une puis-
sance étrangère quelconque, mais de préten-
dues révélations qu 'aurait faites le fonction-
naire infidèle Michon, qui, comme vous le sa-
vez, a détourné à son avantage des deniers
publics, dans l'exercice de sa charge. Or, cette
histoire a fourni au communiste Nobs la ma-
tière d'une interpellation qui pourrait se résu-
mer de la façon suivante : « Le Conseil commu-
nal peut-il indiquer à combien se monte la som-
me des détournements commis par Michon ?
Ne trouve-t-il pas que le contrôle a été insuffi-
sant ? Le Conseil communal sait-il que Michon
a employé une partie des fonds détournés en
faveur d'une organisation à la tête de laquelle
se trouvait M. Rûtsche, chef du département des
finances de la ville ? Ignore-t-il que le commis-
saire de police Hartmann a travaillé avec Mi-
chon et le conseiller communal Rûtsche dans
une organisation dite S. N. D., qui manquait
d'argent pour payer ses espions, et à laquelle
Michon remit des fonds détournés par lui ? La
ville de Zurich a-t-elle encore contribué autre-
ment à soutenir cette organisation d'espionna-
ge ? L'avancement de Michon peut-il se justi-
fier, même après que l'on eût eu des raisons
suffisantes d'éprouver à son égard quelque mé-
fiance ? >

Dans sa séance de vendredi, le Conseil gé-
néral a commencé la discussion de cette inter-
pellation ; ou plutôt, cette séance a été remplie
par l'exposé de M. Nobs, qui a développé son
interpellation pendant... plus de deux heures !
Vous, voyez ça d'ici. L'interpellant accuse la
police d'avoir fait largement usage des services
de Michon, qui avait la parole facile et connais-
sait à fond la tactique du <bourrage de crâne> ;
il prétend qu'aujourd'hui, il n'est assemblée ou-
vrière à laquelle n'assistent dans l'ombre des
espions à la solde de la police ; ces espions en
veulent surtout aux communistes, dont ils
cherchent à connaître l'organisation de combat.
Le bruit court même — c'est toujours M. Nobs
qui parle — que les espions sont payés à l'aide
d'un fonds distrait de celui destiné aux sans-
travail. Bref , la question se pose de savoir si la
ville n'est pas en droit de demander restitution
à l'organisation S. N. D. des deniers détournés
par Michon. Pour terminer, M. Nobs demande
comment il se fait que Michon ait obtenu de

l'avancement, alors même que le président de
la ville avait été avisé d'avoir à se méfier du
fonctionnaire infidèle. L'on se trouve en pré-
sence d'un cas où l'on a manifesté une con-
fiance exagérée à un homme qui ne la méritait
pas ; ici, l'on est bien obligé de reconnaître que
l'interpellant n'a pas tout à fait tort. Car, si
mes souvenirs sont exacts, ce n'est pas la pre-
mière fois, au cours de ces dernières années,
que l'on a favorisé des foncitonnaires dont le
passé était plus ou moins chargé, et qui ont
abusé de la bienveillance à eux témoignée en
commettant de nouvelles fautes.

Dans sa réponse, le président de la ville, M.
Nâgeli , a commencé par établir que, contraire-
ment à l'usage suivi , M. Nobs avait dressé à
charge de l'autorité communale un véritable
réquisitoire avant même que celle-ci ait eu l'oc-
casion de faire une enquête. Une interpellation
ne doit pas avoir le caractère d'une accusation
formelle, comme c'est le cas cette fois-ci ; M.
Nobs donne, en effet , à ses questions l'allure
d'un véritable acte d'accusation où sont énumé-
rés des faits qui aux yeux de la population qui
a eu connaissance du texte, apparaissent fon-
dés sans autre. Et pourtant , aucune preuve n'a
été apportée, aucune discussion contradictoire
n'a eu lieu. Il ne s'agit pour le moment que
d'allégations ; c'est pourquoi M. Nageli fait tou-
tes ses réserves quant à la manière qui con-
siste à rédiger une interpellation de telle sorte
qu'elle porte atteinte à l'honneur de citoyens
connus comme des hommes de devoir ; cette
façon d'attenter à la réputation d'autrui est in-
admissible aussi longtemps qu'il n'y a pas eu
enquête.

Ce nonobstant, le Conseil communal a immé-
diatement ouvert une enquête sur les faits men-
tionnés par M. Nobs ; il n'en exprime pas moins
le vœu qu'à l'avenir, les interpellants donnent
à leurs textes une forme qui permette un exa-
men et une discussion objective.

Après ça, les honorables représentants du
peuple zuricois en avaient assez, et c'est pour-
quoi ils n'ont rien objecté lorsque la proposi-
tion a été exprimée de remettre à une prochai-
ne séance l'exposé à faire par le Conseil com-
munal. Je vous reparlerai de cela en temps
utile.

Chronique zuricoise

LIBRAIRIE

Promenades neuchâteloises, par Jules Baillods ; il-
lustrées par F. Jaques. Neuchâtel, James Guin-
chard, éditeur, 1925.
Depuis quelques années sortent des presses du bon

imprimeur Guinchard des ouvrages d'une typogra-
phie soignée. On se souvient des Etrennes neuchâ-
teloises et des Contes de la Bonne Année, de Pierre
Deslandes. Cette année paraissent des Promenades
neuchâteloises qui seront chères à plus d'un titre
aux diêvots du terroir. Bel ouvrage pour la vue d'a-
bord : papier de luxe, marges bien amples, caractè-
res XVIlIme siècle bien disposés, généreusement
ordonnés.

Mais surtout, chaque chapitre est introduit par
un croquis du peintre Jaques. Il y en a de parti-
culièrement exquis. Aucun n'est indiff érent. Dans
leur surface restreinte, certains ont l'ampleur du
grand tableau. Et la collection forme une synthèse
rare de la terre neuchâteloise.

l'eut-.-. i_i_t> du tciic qu'il po.sido une valeur do
stylo *WiuivaIente f Notation, souvent fugitives et
d'un choix çueiçue p*u arbitraire (co livre pourrait
ôtro continué 'ndéflnim*nt) , ciles n'en renferment
pas moins un charme enveloppant , vous rendent
plus compréhensifs ot vous découvrent des aspects
inconnus. Parfois , do justes images so gravent dans
l'esprit : la Collégiale, qui est < uno belle idée soli-
taire », co Doubs en été comme « une allée do ver-
dure », et la crête de Tête de Ran au Mont-Racine
« navire do soleil , naviro flottant sur le brouillard
d'automne. Navire d'ombre au-dessus do la nuit. Na-
vire blanc, perdu dans les neiges ». Après avoir lu
M. Baillods, on so sont lo désir de revoir, — ou do
voir — le petit cimetière de Brot-Dessous, le Singe
de Buttes, lo lac des Taillères ou le Belvédère des
Recrettes. La note satirique n'est pas absente de cet
ouvrage do l'auteur des Animaux malades de la
peste ; ainsi , lo chap itre sur l'Hôtel do Ville du
Locle, introduit par un dessin... du moûtier, celui
qui est coiisncré à Chaumont , cet autre du Château
de "Valangin, que l'auteur n'a jamais pu prendre au
sérieux. Sur La Chaux-de-Fonds, grand silence : se-
rait-ce que cette ville ne saurait inspirer un poMe?

En somme, un beau livre d'étrennes, dédié à l'a-
moureux du paysage neuchâtelois que lo mauvais
temps cloîtrera chez lui un dimanche. M. J.

EXTRAIT II 1,4 FEUILLE IfflCBLU
— 22 nov. Clôture de la liquidation de la succes-

sion répudiée de Borel , Jules-Pierre, quand vivait
consul à Bucarest , où il est décédé lo 17 février
1923.

— Bénéfice d'inventaire de Raimondo -Victor Co-
metta, époux de Emma née Zimmer, maçon, domi-
cilié a Valangin où il est décédé le 20 novembre
1924. Inscritions au greffe de la justice de paix de
Cernier jusqu'au 31 décembre 1924 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé la main-levée de l'interdiction volontaire de
Virchaux Alfred , garçon d'hôtel, à Auvernier, ot a
pourvu le prénommé Virchaux d'un conseil légal en
la personne de M. Eugène Jacot, à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Tedeschi Carlo, pein-
tre décorateur, à Saint-Biaise, et demoiselle Elisa-
both-Augusta Gallandre, institutrice, à Saint-Biaise.

— Séparation de biens ensuite de faillite et de la
délivrance d'actes de défaut de biens entre les
époux Jaques, Henri-Alfred, boulanger, ancienne-
ment à La Sagne, actuellement à Corceïles près
Payerne, et Flora née Ramseyer, à Bienne.

— Le chef de la maison Achille Introzi, à La
Chaux-de-Fonds, est Achille-Joseph Introzi, y do-
micilié. Entreprise de maçonnerie et terrassements.

— La raison Henri Gerber, achat et vente de bé-
tail, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite prononcée le 6 novembre 1924.

— Sous la raison sociale Nouvelle usine du Foyer
S. A., il a été fondé à La Chaux-de-Fonds une socié-
té anonyme dont le but est l'acquisition des immeu-
bles dépendant de la masse en faillite Usine du
Foyer S. A., location et vente éventuelle de ces im-
meubles. La durée de la société est illimitée. Le ca-
pital social est de 2000 francs. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par la signature indivi-
duelle des membres dn conseil d'administration,
composé d'un à trois membres.
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Très joli chemin de f e r  avec nombreux rails, gare, tun-

nel, etc^ un cinématographe, moteur et divers jeux de socié-
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Llflfcfi-lfiEll
17, Rue des Beaux-Arts

ErfTp^f ^fifltfWfct H___N_I Ww
BBajiB '̂ ^̂ ^̂ n̂EÊÊrSÊ

'̂ *_B"!v inllW
lt

'* S_________JS_B HV

Si
Etuis de crayons de ooatenr.
Boîtes de cemleTtr.. — Livres k

colorier
Livres d'images sur papier,

carton et toile

Almanach Pestalozzi
pour filles et garçons,

cn français et en allemand

Jeux de société
et grand choix de jeux d'ooera-
patiom. — Livres d'étrennes bro-

chés et reliés

PAPETERIE

H. BISSÂT
5, FAUBOURG DE L'HOPITA L

Sélectionner à bon esrient les principes nutritifs indispensables à l'organisme
et qui lui sont tradnemment profitables, les combiner rationellement, tel est

le secret
tie Tari pour l'hygiéniste qui recherche les moyens de conserver le corps sain,
robuste et en état de résister victorieusement aux atteintes de la maladie.

Or, ces éléments essentiels se trouvent précisément réunis dans notre j

composé d'avoine, d'œufs, de lait, de cacao et de malt, préparé d'après un procédé
particulier qui lui vaut une saveur des plus agréable et un très haut degré de
digestibilité, ce Produit de santé idéal sera pour tous, jeunes ou vieux, malades

,___$iï[TW*_ on bien portants, affaiblis ou
^^JS^^BMat convalescents, un précieux

S—ê ^  ̂ \A»î Kli^BSl. régénérateur qui, pris régu-
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POLITIQUE
ESTHOÎfTE

Vingt insurgés ont été exécutés
RIGA, 2. — Un ordre parfait règne dans ton-

te l'Esthonie. La situation est calme à la fron-
tière et sur le littoral. Vingt insurgés condam-
nés à mort par le tribunal de guerre ont été
exécutés la nuit dernière.

Quelques-uns des chefs communistes ont réus-
si à s'enfuir en avion dans la direction de la
Russie.

REVAL, 3. — Le parlement esthonien , réuni
en séance extraordinaire, a voté à l'unanimité
et sans débat, la loi exceptionnelle proposée par
le gouvernement. Le parlement a approuvé tou-
tes les décisions prises par le gouvernement
en vue de l'application de l'état de siège sur
tout le territoire de la république , ainsi que la
remise des pouvoirs suprêmes aux autorités mi-
litaires en la personne du général Laidoner.
Les députés communistes n'assistaient pas à la
séance.

REVAL, 3. — Le gouvernement esthonien a
envoyé une note énergique de protestation au
gouvernement des soviets demandant la cessa-
tion des manifestations hostiles en Esthonie. La
note relève que des fonctionnaires des soviets
participent à ces manifestations qui ont adopté
une résolution dirigée contre < les blancs cons-
tituant le œbinet actuel esthonien de bandits >.

L'action soviétique
STOCKHOLM, 3. — Le < Tidning > de Stock-

holm annonce qu'une escadre bolchevique croi-
se devant les côtes esthoniennes avec lesquelles
elle est en relations radio-télégraphiques. On
est persuadé qu'en cas de succès de l'insurrec-
tion, des troupes soviétiques auraient débar-
qué. On pense qu'une insurrection semblable
est prévue à Riga.

AIXEWAWTTE
Le procès des communistes

FRIBOURO-EN-BRISGAU, 2 (Wolff). - Le
jugement a été rendu mardi dans les procès
en haute trahison. Ont été condamnés Steiner,
à 8 ans de réclusion; ROmele, à 7 ans; Hermann
Herbster, conseiller municipal, à Loerrach, à
trois ans ; Langendorf , à trois ans ; Buchi, à
3 ans ; Grimm, à 3 ans ; Hetz, à 3 ans ; Schef-
fel, à 4 ans ; et trois autres accusés à 4 ans de
réclusion.

Dans l'affaire Herbster, cinq accusés ont été
libérés ; tous les autres accusés ont été con-
damnés à des peines de réclusion ou d'empri-
sonnement légères, dont une grande partie a
été couverte par la préventive.

Dans un autre procès, Joseph Gœcke a été
condamné à trois ans de réclusion et Geisert, li-
braire à Waldshut, à trois ans de prison.

FRIBOURG, 2 (Wolff) . — Dans l'exposé des
motifs du jugement rendu par le tribunal dans
l'affaire du coup de main communiste du haut
Pays de Bade, il est dit que les communistes
ont tenté de préparer un mouvement révolution-
naire tendant à instaurer un gouvernement so-
viétique à l'instar de celui de Moscou. Ce îait
ne peut être nullement contesté. En effet , les
auteurs du coup de main n'hésitèrent pas à
s'emparer d'une quantité considérable d'armes
et de grenades et à s'en servir. Tout le mouve-
ment était dirigé par la centrale communiste de
Stuttgart.

ETATS-UNIS
L'aide à l'Allemagne

NEW-YORK , 3. — Les journaux annoncent
que durant ces deux dernières semaines, les
entreprises allemandes que voici ont obtenu
des emprunts en Amérique : syndicat de la po-
tasse, fabrique badoise d'aniline, société des
charbons de la Ruhr, une entreprise textile,
puis les villes de Berlin et de Cologne.

Ce qu 'il faut regarder en face
Les nouvelles arrivées d'Esthonie valent d'ê-

tre sérieusement méditées, car — dit le <Temps>
— on y trouve une preuve des effets de cette
propagande communiste qui se développe dans
le monde entier et qui tend à préparer la révo-
lution universelle conformémen't aux desseins
hautement avoués du comité exécutif de l'In-
ternationale rouge.

Les événements de Reval n'étaient que trop
prévus. L'infiltration bolchéviste dans ce pays
voisin de la Russie soviétique était connue et
l'on savait qu'un complot était ourdi contre le
gouvernement esthonien qu'il s'agissait de ren-
verser et de remplacer par un soi-disant pou-
voir prolétarien. Il y a quelques mois, les au-
torités esthoniennes avaient procédé à l'arresta-
tion des meneurs et un grand procès fut engagé
contre 149 communistes inculpés de complot
contre la sûreté de l'Etat. Cela n'a pas empê-
ché les autres de se risquer à un (soup de force,
et l'on reconnaît dans leur manière de procéder
les méthodes des bolchévistes. C'est bien la ré-
pétition, avec des moyens très limités et sur un
terrain moins bien préparé, du coup de force
par lequel Lénine et ses partisans s'emparèrent
en 1917 du pouvoir à Petrograd. On n'ignore pas
qu'en Russie, des cours de guerre civile ont été
institués ; qu'on y enseigne la tactique révolu-
tionnaire comme une science, qu'on y prépare
des propagandistes qui, tels des apôtres d'une
religion de violence, se répandent ensuite dans
le monde entier. Parmi les individus arrêtés à
Reval beaucoup étaient porteurs de passeports
étrangers, et l'on soupçonne, à tort ou à raison,
des influences révolutionnaires russes d'avoir
agi dans cette affaire.

Cela ne saurait surprendre, car aussi long-
temps que le pouvoir officiel de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques sera placé
BOUS la tutelle du comité exécutif de la Ille In-
ternationale ; aussi longtemps que des liens
étroits subsisteront entre le gouvernement des
Soviets tel qu'il est reconnu en fait et en droit
et le comité exécutif du parti communiste qui
fomente la révolution dans tous les pays, on
se tournera naturellement vers Moscou chaque
fois que les communistes se hasarderont quel-
que part à une tentative de conquête violente du
pouvoir. H y a une telle unité d'organisation,
une telle unité de méthode dans l'agitation,
communiste que l'on constate en Europe et
hors d'Europe, qu'il ne saurait faire aucun dou-

te que tous ces éléments révolutionnaires
obéissent à un même mot d'ordre, à une même
discipline et qu'ils tiennent leurs moyens d'ac-
tion, comme leurs théories, du comité exécutif
de l'Internationale rouge, qui est devenu, grâce
à la dictature qu 'il exerce à Moscou, une redou-
table puissance universelle. Dans les commu-
nications adressées par le cabinet de Londres
aux dirigeants de l'Union des Républiques so-
cialistes soviétiques à propos de la lettre de M.
Zinovief , la situation fausse qui résulte de l'exis-
tence de liens étroits entre le comité exécutif
de l'Internationale et le gouvernement des So-
viets était soul ignée avec force. Il faut qu 'on
se rende compte à Moscou qu 'il est impossible
que des relations confian t es se rétablissent en-
tre la Russie et les autres nations aussi long-
temps qu'il en sera ainsi, tant que, sous le
couvert des rapports officiels de l'Union sovié-
tique avec les puissances, une organisation de
parti puisse chercher à intervenir, aux fins
d'une révolution universelle, dans la vie natio-
nale des autres peuples.

Il y a là un péril d'ordre général qu'il im-
porte de conjurer, et il va falloir songer sé-
rieusement à organiser la défense de la so-
ciété civilisée contre les entreprises du com-
munisme international. Partout en Europe un
travail profond s'accomplit qui peut nous pla-
cer demain devant une crise plus terrible dans
ses effets que la guerre elle-même. L'organi-
sation des < cellules > et des < rayons > tend
à grouper et à constituer dans tous les cen-

tres importants les forces de combat proléta-
riennes. On cherche à bolcheviser les masses
ouvrières, à adapter l'action communiste aux
circonstances locales, à exploiter le malaise
politique et économique résultant de la situa-
tion créée par la guerre et l'après-guerre.
Tout cela se voit à l'œil nu, et il suffit de lire
les comptes rendus des réunions communistes,
les discours qu'on y prononce et les résolu-
tions qu'on y vote pour être fixé sur les buts
qu'on poursuit. Dans toutes les capitales, ceux
qui ont la charge du pouvoir assumeraient de
tragiques responsabilités s'ils ne veillaient pas
à la sécurité sociale si gravement menacée par
la propagande communiste. Puisque les révo-
lutionnaires agissent internationalement, c'est
internationalement qu'il faudra s'organiser
pour les combattre. L'entente des gouverne-
ments s'imposera pax la force des choses, à un
moment donné, là où il s'agira de faire face à
un péril commun.

Ce qui frappe surtout, c'est que la propa-
gande communiste est particulièrement active
dans les pays où elle peut s'appuyer sur des
minorités nationales. On constate ses effets aux
confins de la Pologne, en Bessarabie, en Bul-
garie et jusqu'en Yougoslavie. Elle s'y heurte
heureusement à la solide résistance de peu-
ples qui ont conscience de leurs intérêts et de
leur rôle, et qu'il n'est pas facile d'égarer avec
des formules d'un idéalisme puéril. Mais
l'effort est là, et on commettrait une faute en
affectant de l'ignorer. . r -

CINÉMA DU THÉÂTRE
Dès mercredi 3 décembre

feux fit. ie lii
Drame puissant, sensations fabuleuses,
action palpitante, riche mise en scène

CANTON
Colombier. — Mercredi après-midi, un camion

automobile qui transportait des pipes de vin
de la gare de Colombier à Cortaillod, a buté
contre le trottoir en descendant la vieille route
de la gare à Colombier. Les tonneaux, bous-
culés un peu trop fortement, sont tombés sur
la chaussée et ont roulé dans le champ voisin.
La perte de liquide résultant de cet accident
est évaluée à 200 litres environ.

Le Locle. — Dans sa séance de mardi, le
Conseil générai a décidé de diminuer de 5 p. c.
les salaires des. fonctionnaires communaux qui
ont été fixés en 1921. Il a également résolu d'a-
baisser de 45 à 43 centimes le prix du mètre
cube de gaz à partir du 1er janvier prochain,

— Samedi dernier, M. Droxler, chef d'équipe
aux travaux publics, a été victime d'un ascident
à son domicile. Voulant soulever une botte de
paille, il glissa du soliveau et, dans sa chute,
se fractura la colonne vertébrale. Dimanche ma-
tin, il a été transporté à l'hôpital. On espère
le sauver.

ÉTRANGER
Un funèbre bilan. — Quatorze meurtres et

trente-trois vols, tel est le bilan de la fin de la
semaine dernière à Chicago.

On relève notamment : l'assassinat du cais-
sier d'une banque de la ville et celui d'un hom-
me élégamment vêtu dont le corps a été re-
trouvé à la porte d'un bar. Un étudiant , en
voulant empêcher un vol, a été atteint d'une
balle de revolver ; son état est désespéré. Un
policeman a blessé deux hommes sous prétex-
te qu'ils attaquaient sa femme. Un employé de
chemins de fer, ivre, a tué un soldat, et un
jeune homme a abattu son oncle parce qu'il bru-
talisait sa mère.

La police de Chicago, malgré tous ses efforts,
ne peut mettre fin à cette épidémie de crimes.

Sous l'empire de la panique. — La terreur
causée dans Chicago par les sanglants exploits
des bandes d'assassins qui ont pris la ville pour
théâtre de leurs opérations vient d'être la cause
indirecte d'une nouvelle tragédie dont les vic-
times appartiennent à la police locale.

Le correspondant du < Times > à New-York
donne les détails suivants sur cette affaire.

Au cours d'un dîner auquel assistaient M.
Hughes Stewart, caissier d'une banque de Chi-
cago, et sa femme, la conversation avait pres-
que uniquement roulé sur le nombre extraor-
dinaire de crimes commis dans la cité. Emu par
les craintes de sa femme, M. Stewart se laissa
persuader d'emprunter 1. revolver automatique
de son hôte pour rentrer chez lui. A quelque
distance de son logis, le caissier s'aperçut qu'u-
ne auto, dans laquelle se trouvaient quatre
hommes, le suivait.

Mme Stewart courut se réfugier chez elle,,
tandis que son mari ouvrit le feu sur les pour-
suivants, qui, de leur côté, étaient descendus
de voiture et couraient dans la direction du cais-
sier. Les quatre hommes crièrent qu'ils appar-
tenaient à la police, mais avant que le caissier
eût pu ries, comprendre, le détective Perrin tom-
bait ràide mort et deux de ses compagnons
étaient gravement atteints par les balles. Arrê-
tés peu d'instants anrès, M. Stewart et sa fem-
me ont déclaré qu'ils avaient, de très bonne
foi, pris les détectives pour des bandits.

Si seulement !... — Henry Ford a déclaré à
un rédacteur d'< Automotive Industries > que
l'Amérique de l'avenir supprimerait les grandes
villes actuelles — collections de gratte-ciel où
s'entassent les individus humains, au grand dam
de la santé et de la moralité publiques — pour
les remplacer par de multiples petites villes,
réparties à travers le territoire et dont les ha-
bitants pourraient, suivant les époques, s'adon-
ner aux travaux de l'usine ou des champs.

L'entretien d'énormes services publics, a
ajouté M. Ford , voue les grandes agglomérations
urbaines à la faillite. D'autre part, il est vain
d'espérer que les citadins retourneront d'eux-
mêmes aux occupations agricoles. La solution
consiste dans un juste milieu qui permettrait à
la population de travailler à l'usine pendant
la saison morte de l'agriculture, et aux champs
pendant la saison morte de l'industrie.

Faute de sang-froid. — A New-York, lundi,
un violent incendie s'est déclaré, de très bonne
heure, dans une maison de quatre étages, située
dans la 63me rue, au moment où la plupart des
habitants dormaient encore. Une épaisse fumée
s'étant répandue dans l'escalier et y rendant
l'air irrespirable, les habitants des étages su-
périeurs, pris de peur, sautèrent par les fenê-
tres. Cinq personnes se tuèrent et treize furent
plus ou moins grièvement blessées. Les autres
locataires de la maison, qui conservèrent leur
sang-froid, furent sauvés par les pompiers.

Une fatale imprudence. — Près de Nurem-
berg, un jeune serrurier lança, on ne sait pour-
quoi, une bobine de fil de fer entre deux py-
lônes d'une conduite électrique à haute tension.
Deux promeneurs entrèrent en contact avec la
bobine et furent électrocutés. Le jeune serru-
rier fut grièvement brûlé ; mais il eut encore
la force de se rendre à son domicile, où il suc-
comba.

La veuve d'Edouard VII. — La reine Alexan-
dra a célébré lundi le 80me anniversaire de sa
naissance, à Sandringham House, dans le comté
de Norfolk , entourée de toute sa famille, du roi
et de la reine Maud de Norvège, du prince de
Galles, de la princesse Victoria , du prince hé-
ritier de Norvège Olaf et de lady Maud Car-
negie.

Grave sinistre en Birmanie. — On mande
de Rangoon qu 'un incendie a détruit 14 monas-
tères bouddhistes. Les pertes sont extrêmement
élevées. On ne connaît "pas encore le nombre des
victimes.

SUISSE
BERNE. — Dans la nuit de lundi à mardi,

des inconnus ont fracturé le plombage d'un va-
gon stationnant en gare de Courtelary et se sont
emparés d© 14 sacs d'avoine appartenant à l'u-
sine du Torrent, de Cormoret

ARGOVIE. — Lei Conseil de la ville de Baden
a décidé d'abaisser le prix du gaz à 30 c. à par-
tir du 1er janvier 1925.

APPENZELL (Rh.-Ext). — Le Grand Conseil
a approuvé le budget de 1925, qui prévoit un
déficit de 519,751 îr. H a fixé le maximum de la
taxe de naturalisation des communes à 1,000 fr.
pour les Suisses et à 2,500 fr. pour les étran-
gers. H a ensuite approuvé une ordonnance
d'exécution de la loi fédérale sur les loteries,
interdisant également les loteries pour utilité
publique et de bienfaisance. Il a adopté une loi
sur l'examen des apprentis introduisant l'obli-
gation de ces examens et du contrat d'appren-
tissage dans les arts et métiers. La vitesse des
camions automobiles pendant l'hiver a été fixée
à 12 km. La direction des constructions est au-
torisée à interdire totalement et momentané-
ment la circulation sur les routes de l'Etat aux
camions-automobiles suisses.

FRIBOURG. — Dimanche vers midi, à Saint-
Sylvestre, un jeune homme de dix-huit ans,
Louis Jelk, voulut tirer sur un corbeau au
moyen d'un flobert. Le coup partit 'trop tôt et la
décharge atteignit très grièvement le malheu-
reux à la cuisse et au ventre. H fut porté d'ur-
gence à l'hôpital cantonal où une opération fut
linthédiatement tenté«3, mais le jeune Jelk mou-
rut dans la soir«5e.

— La foire de Romont du 2 décembre, dite
de la Saint-Nicolas, a été d'une grande impor-
tance. Bon nombre d'acheteurs du dehors y
étaient venus. Le gros bétail s'est vendu à des
prix rémunérateurs. Les jeunes porcs, qui s'y
trouvaient en grande quantité, ont trouvé assez
facilement des acquéreurs. On a compté 260 tê-
tes de bétail bovin. Les bœufs se vendaient de
1000 à 1800 fr. ; les vaches, de 1200 à 1600 fr. ;
les génisses, de 1000 à 1400 fr. Onze chevaux
ont été vendus de 500 à 1500 fr. ; douze mou-
tons, de 80 à 140 fr. ; trois chèvres, de 40 à
70 fr. Les veaux se vendaient à raison de 1 fr. 50
à 2 fr. le kilo. Les porcs étaient au nombre de
655 ; les gras étaient à 2 fr. 20 et 2 fr. 80 le
kilo ; les jeunes se vendaient de 50 à 90 îr. la
paire. La gare a expédié 247 pièces de bétail
dans 30 vagons.

VAUD. — A Savigny (Lavaux), mercredi ma-
tin, deux ouvriers venaient d'arriver dans la
grange de M. Cordey, où ils devaient couper du
foin. L'un d'eux, nommé Ernest Pasche, était
déjà hissé sur le soliveau lorsque son camarade,
ne l'ayant pas vu monter, y lança son couteau
à foin. Le pauvre Pasche reçut l'instrument au
visage. Il est descendu à l'hôpital cantonal avec
une portion de son nez, longue d'un centimètre,
en moins.

— Le tribunal de police du district de Payer-
ne a jugé un jeune employé au greffe munici-
pal de Payerne, accuse de détournements et
malversations pour la somme de 999 francs, et
l'a condamné à six mois'de réclusion, 300 fr.
d'amende et vingt ans de privation des droits
civiques, avec sursis pour une durée de cinq
ans.

RÉGION OES LACS

Grandcour. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré mercredi matin, à 6 h. 30, dans une
maison où la commune loge un de ses ressor- ¦
tissants pauvres, vieillard d'environ 70 ans,
nommé Fritz Marinier.

Un ouvrier du village se rendant à son travail
vit de la fumée s'échapper du bâtiment et donna
l'alarme. On trouva le malheureux Marmier
couché dans son lit, la tête et les bras carbo-
nisés. On suppose qu'il s'est endormi en fu-
mant. Le commencement d'incendie a été
promptement éteint

Lettre de la Côtière
(De notre eorresp.)

Le baromètre descend, le ciel est gris et bas;
une toute petite pluie ténue comme une fumée
paraît s'entêter et menace de se prolonger.

Quand paraîtront ces lignes, peut-être qu'en-
trera dans son déclin cette saison intermédiaire
que nous ne savons comment nommer. Est-ce
l'été de la Saint-Martin prolongé... ou le prin-
temps de décembre, printemps invraisembla-
ble, émouvant et troublant ? Depuis un long
mois, nous vivons sous un ciel serein, nous sa-
vourons des journées ensoleillées, brumeuses
parfois, mais tièdes quand même.

Aux heures chaudes du jour, les abeilles
sont sorties de leurs ruches, les tussilages fleu-
rissent au flanc des talus, au bord des sen-
tiers pierreux et les poules chantent comme si
c'était Pâques.

Seule une période fortement bisée nous a
parlé d'hiver et de frimas. Elle n'a pas duré...
Juste le temps de geler nos scaroles dont nous
avions pourtant pris un soin jaloux en les ca-
chant sous une épaisse couche de feuilles mor-
tes ; juste le temps aussi de porter un coup
mortel à nos dernières fleurs. Il restait encore
des gueules de loup pourpres qui inclinaient
leur grâce souple et des soucis qui étalaient
leur splendeur dorée. Une nuit a suffi : les
gueules de loup étaient rigides comme des cier-
ges et les soucis frippés comme des robes
après une nuit de bal.

Puis la bise a cessé ; le doux est revenu. Par
un tiède et lumineux après-midi, comme je ré-
parais dans mon jardin les désastres de l'au-
tomne, le père Antoine est venu s'asseoir eur
mon banc. C'est un des vétérans du village,
puisqu'il a 84 ans. Dans le visage imberbe, les
traits paraissent rudes, comme taillés à la ser-
pe, mais ils sont éclairés par les yeux rieurs et
le plus malicieux des sourires.

Le dos est voûté, les jambes raidies par le
rhumatisme, mais, comme il le dit lui-même, la
tête et la langue surtout sont toujours bonnes.
En effet, il raconte des saillies, se divertit à
des facéties, à de bons mots, il abonde en his-
toriettes, se répand en anecdotes. Il goûte fort
sa bonhomie souriante, sa badauderie amusée,
sa verve crue et jaillissante.

— Bonjour, père Antoine, quoi de neuf ?
— Bien le bonjour, ... rien de neuf, sinon que

ce beau temps réjouit le cœur. Autant de pris
sur l'ennemi... Si ça durait... jusqu'au Nouvel-
An et après... que ça continue... Hein, 'on rirait

> Alors, la fête est finie, dans votre beau jar-
din, plus pas une fleur. Ce qu'il a. été magnifi-
que durant tout l'été ; que de fois je suis venu
l'admirer. Qu'avez-vous, là ? Dirait-on pas, ma
foi, que c'est du chanvre ?

— Oui, père Antoine, c'est du chanvre, une
plante qui a poussé là par hasard. Je l'ai laissé
croître de tout son beau feuillage vert sombre
et fleurir de toutes ses petites fleurs d'un gris
vert sans éclat.

— H y a des années que je n'en avais vu.
Et dire qu'autrefois on en cultivait des champs.
Mais oui, on lui faisait trois labours, le premier
à la fin de l'automne, les deux autres au prin-
temps. On le semait dans un bon terrain gras,
dès que les gelées n'étaient plus à craindre, en
ayant soin de ne recouvrir que très peu la se-
mence. Durant Tété, les plantes grandissaient;
le champ exhalait une odeur forte, désagréable,
qui donnait le vertige, comme une sorte d'i-
vresse. Fin août on arrachait les tiges, on les
liait en petites bottes qu'on disposait en croix
sur le champ. Puis il fallait faire «c naesir > le
chanvre. On retendait sur les prés pendant une
quarantaine de jours, on le retournait de temps
en temps. Par la pourriture, la filasse se déta-
chait de la partie ligneuse.

> Alors il fallait le sécher. On creusait dans
la terre une fosse d'un mètre de profondeur
dans laquelle on allumait un feu. Au-dessus de
ce feu, sur une claie qui recouvrait la fosse, on
séchait le chanvre. Ensuite, on le < brackait >...
c'était l'ouvrage des femmes. A l'aide d'un ins-
trument appelé le « brackait >, elles cassaient
les tiges en petits morceaux et les séparaient
de la filasse. Cela se faisait les derniers jours
d'octobre. Les femmes se rendaient vers le
< creux à bracker >, et pensez voir si elles en
débitaient durant toute une journée !

> Chaque village avait son < creux à brac-
ker >. Celui de Vilars était au milieu des
champs, vers le < Tombet > ; celui de Saules au
bord de la forêt. Savagnier en avait trois, un
au Petit, sur les < Pontsul », deux au Grand,
un vers l'église, l'autre à la sortie du village,
vers le sentier au ministre.

» Quand les femmes avaient bien < taqué > et
« bracké », elles emmenaient à la maison leur
butin, de beaux panuets de « rite

^
x Alors pas-

sait dans chaque mô^age le < zerzar ». Son mé-
tier était de peigner la <t rite > afin de la débar-
rasser de son étoupe. A l'aide d'une sorte de
peigne en acier, il peignait les fibres, comme il
aurait peigné les cheveux d'une femme.

» Il fallait encore conduire la rite à la « re-
batte du chanvre ». H y en avait une à la char-
rière de Dombresson. C'était une meule de
pierre, tournant « à bras », dans un bassin é«*ra-
lement en pierre au fond duquel on avait placé
la rite. La meule passait et repassait sur les
fibres, les lissait, les rendait soyeuses et douces.

> Alors seulement elles étaient prêtes à être
filées. Les femmes filaient durant les longues
veillées à la lueur des bougies. Ma mère est
morte un soir à son rouet... contre les dix heu-
res... morte d'une attaque. Les femmes filaient,
filaient de belles « échevettes » qu'on portait
ensuite au tisserand de Savagnier. Il en tissait
des draps, des nappes, des linges, de la toile
pour les chemises. J'ai encore de ces chemises
en toile froide et rêche qui a été filée à Sava-
gnier. Avec l'étoupe, on tissait des linges gros-
siers, des < cendriers », des sacs, des « sarpil-
lières ».

» Oui, oui, le chanvre était précieux ; on con-
naissait cela mieux qu'aujourd'hui ; c'était une
plante sacrée, comme le blé... Aussi les gens
de Saules, quand ils le semaient avaient si tel-
lement peur d'écraser la graine qu'ils se met-
taient quatre hommes pour porter le semeurl»...

Il a dit cela sans sourciller, le père Antoine.
Entre ses dents, sa grosse pipe laisse échapper
une bouffée de fumée qui fait légère, montant
comme un ruban ténu, liseré d'or et de bleu.
Pendant un instant, son œil malicieux, après
avoir glissé un regard de mon côté, semble
suivre nonchalamment les volutes qui se dérou-
lent en une courbe sûre et mobile à la fois.
Mais soudain, les mains posées à plat sur ses
deux genoux, il se secoue, il rit d'un rire tout
rond, sonore et joyeux.

Vilars, le 2 décembre 1924. '
B. BUGNON.

NEUCHATEL
La musique du Slme d'infanterie de Paris. —•

Un peu par curiosité, beaucoup par sympathie
et en dépit de la pléthore de concerts qui règne
en ce moment à Neuchâtel, un public assez nom-
breux s'est rendu hier soir au Temple du Bas
pour assister au concert qu'y donnait la musique
du Slme régiment d'infanterie de Paris.

Sous la direction discrète mais énergique du
capitaine Flot cette belle phalange de soixante
et quelques musiciens — dont le plus âgé comp-
te à peine 21 ans — s'est acquittée avec un en-
semble et une précision surprenants d'un pro-
gramme très chargé — un peu trop à mon avie
— et de haute tenue artistique. H est vraiment
remarquable que des éléments aussi jeunet
puissent arriver à exécuter, avec une telle as-
surance, je dirai presque une telle désinvolture,
des œuvres aussi difficiles, au point de vue du
rythme et de l'harmonie, que les < Erynies > die
Massenet ou la < Procession nocturne > de Ra-
baud et surtout à les donner aveo une telle
sûreté de style. Ce qui m'a frappé également,
c'est cette incroyable précision des traits rapi-
des, gammes, trilles, etc., qu'on eût dit exécutés
par un seul instrument

Je m'en voudrais de ne point signaler l'aima-
ble attention qui a marqué le début du concert:
tandis que tout le monde se levait, la musique
du Slme d'infanterie de Paris, debout a magis-
tralement exécuté une strophe de notre hymne
national ; délicatesse bien française qui, avec
l'introduction au programme d'une marche com-
posée par G. Doret, constitue, à l'adresse de
notre pays un hommage auquel personne ne
sera resté insensible. Aussi, nos hôtes d'un soir
ne nous en auront-ils point voulu de ne pat
les avoir laissé partir sans jouer la « Marseil-
laise ».

Souhaitons-leur donc de tout cœur ni plein
succès pour cette tournée qu'ils ont entreprise
chez .nous et dont le produit si Je suis bien
renseigné, est destiné à un fonds de secours.

V.ff lt

L'augmentation du coût de la vie. — La haus-
se des prix qui se manifeste depuis quelque
temps déjà sur le marché mondial a eu, durant
le mois d'octobre, sa répercussion sur les prix
de vente au détail en Suisse. Sur 47 articles, on
n'en compte en effet pas moins de 23 qui accu-
sent une hausse contre 11 seulement en baisse.

Le prix des œufs a marqué une nouvelle
hausse, comme toujours à pareille époque de
l'année. Le prix du pain est monté de 2 à 5 cen-
times par kilo.

La hausse est particulièrement forte sur les
pommes de terre, le café, le saindoux améri-
cain, le gruau d'avoine, l'orge, la semoule de
maïs, les pâtes alimentaires, le miel, le beurre
de cuisine, les œufs, les pruneaux séchés, les
flocons d'avoine, le lait (à Zurich, Schaffhouse
et Bellinzone), le saindoux indigène et la se-
moule de froment.

Les hausses diverses survenues dans le grou«
pe des denrées alimentaires n'ayant été contre-
balancées que dans une très faible mesure par
la baisse du prix du sucre et de la viande de
veau, il s'en est suivi une hausse de 2 pour cent
du coût global de l'alimentation par rapport
au mois précédent.

Ce groupe de dépenses présente dès lors, au
regard de l'état des prix en juin 1914, un ren-
chérissement de 67-71 pour cent en octobre
1924, au heu de 64-68 en septembre. Le nom-
bre indice de la dépense générale pour l'ali-
mentation, le chauffage et l'éclairage est monté
de 2 pour cent en octobre. Par rapport au mois
de juin 1914, ces deux groupes de consommation
présentent un renchérissement de 67-70 pour
cent en septembre. (< Epicier suisse >.)

Bourse de Genève, du 3 décembre 1924
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

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

' Actions \ 'i% Difleré . . , 36..—
Banq.Nat.Suisse 520.—m 3 y , Fédu 1010 . 380.50m
Soc de banque s. 6ti5.— 4* » UH8-14 —.—
Comp. d'i-scom. 488.50 6 % ElectriflcaU 1050.— d
Crédit Suisse . . 7O..50m *•% » —•—
Union fin. genev. 463.— 3% Genev. à lots 101.50
Wiener Bankv. —.— 4 % Genev. 1800 —.—
In genev. d. gaz 435.— d 8« Frit) . 1003 . —.—
Gaz M-rsoilIe . 172.50m 6 «u Autrichien . —.—
F<x>- Suisse élect, 148.— b% V.ij ené.l.ll . 458.—
Mines Bor. prior. 585.—m 4 % Lausanne . —.—

» « orrim.anc. 586.50 j Chem.Fco-Suiss. 400.—
Gatsa, parts . . _ 92.— 3 «4 Jougne-Eciép. 302.50m
Chocol. P.-C.-K. 166.— 3!. % Jura-Simp. 361.—
Nestlé . . . . .  20a.— 5% Bolivia Kay 220.—
Caoutch. S fin. —.— Danube-Save . 36.50
Motor-Colombus 633.50 0 % Pans-Orléans 870.—

».. .  , . 5% Cr. t Vaud. —.—Obligations e< _ Argentin.céd. 84.75
3% Fédéral 100-i 377— 4 % Bq hyp. Saède 410.—
5 H » H«_ —.— Cr. fouc. frE). 1903 — .—
5% » 10,'4 —.— 4% » Stock. . — .—
4 % t l!J .'2 —.— 4 % Fco-S. élec —.—
3.", Cii.téd. A.K 804.50 4H Tous ch. bnng. 407.50m

Deux records en baisse : Dollar-or 517 (— 3/8) .et
mark-or 123,27 Y (— 7 * _) . llausso des Latins (saut
Italie ), do la livre sterling (+ 6) et Amsterdam.
Pas do changement sur G changes. Sur 40 actions ,
16 en hausse, 10 cn baisse. Italo-saisse coto : A 3.0,
B 400 et action ordinaire 37. A rapporte 0,217,
B 6,68 %. et ordinaire pourra donner 12 fr . S0 après
20 et 25 ans privilégiées. Part Améiicotrlque 355,60
(+ 10) ; si l'action don ne 50 fr., la part donnera
26,6 (— 7 Y %) . 
3 déc. — C'eut ïrancs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : Fr. 352 ii.

Finance - Commerce
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Ce soir, à 8 heures. — Grande
Salle des Conférences

2ma Séance de Musique de Chambre

LE THE-KMOGÈNE combat
toux, rhumatismes, points
de côté, etc_

Nouveau prix : '1 fr. 25



Hautes études. — Deux anciens élèves de
notre gymnase et de notre université, MM. Jean-
François Clerc et Charles Monnard , viennent
de subir avec succès à l'université de Lausanne
l'examen fédéral de médecin-chirurgien.

Noces d'or. — Nous apprenons que M. et Mme
Gustave Virchaux, en ville, ont îêté, dimanche
dernier, entourés de parents et d'amis, le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel, sié-
geant avec l'assistance du jury, a tenu hier
une audience dès 9 heures du matin. Deux af-
faires sont inscrites au rôle.

La première est celle où Charles Maire, ma-
nœuvre, né en 1886, domicilié à Neuchâtel , est
accusé de tentative de vol avec effraction pour
avoir, en juillet dernier, à Neuchâtel, tenté de
soustraire frauduleusement des livres au pré-
judice de Louis Sobrero, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, décédé dès lors, en s'intro-
duisant à l'aide d'une fausse clef dans la cham-
bre fermée à clef où ces livres étaient dépo-
sés, l'exécution du délit n'étant restée inache-
vée que par suite de circonstances indépendan-
tes de la volonté du prévenu.

Le jury rendant un verdict de culpabilité, le
tribunal condamne Maire à deux mois d'em-
prisonnement, à deux ans de privation des
droits civiques et aux frais liquidés pour la
procédure à 106 fr. 20.

Dans la seconde affaire, Philippe Huguenin-
dit-Lenoir, courtier en horlogerie, né en 1884,
sans domicile connu, est prévenu d'avoir dé-
tourné ou dissipé au préjudice d'Armand Hâm-
merly six montres or d'une valeur totale de
816 fr* que ce dernier lui avait remises à titre
dé consignation le 2 juin 1921 à Neuchâtel et
à charge de les lui rendre ou représenter ou
de lui en verser la contre-valeur.

Les faits déclarés constants par lo jur_^»sont à
la charge de Huguenin, lequel est condamné à
cinq mois d'emprisonnement, dont à déduire
90 jours de détention préventive subie tant en
France qu'en Suisse, à vingt francs d'amende,
à cinq ans de privation des droits civiques et
aux frais liquidés à 245 fr. 70.

Un habile calculateur, c'est celui qu'on pour-
ra voir en matinée au Cinéma Palace dès au-
jourd'hui jusqu'au 11 décembre. M. Louis Fleu-
ry est un aveugle de naissance, né à Belfort en
1893, qui, par goût, passa dès sa jeunesse de
longues heures à faire du calcul mental. Il ne
tarda pas à y devenir d'une force peu commune
comme nous avons pu en juger lors de la visite
qu'il a bien voulu faire à notre rédaction. Non
seulement, il élève au carré et au cube des
nombres de trois chiffres avec une célérité éton-
nante, mais il ne lui faut guère plus de temps
pour extraire des racines cubiques et carrées.
De plus, il vous dira à quel jour de la semaine
correspond une date que vous lui indiquerez et
combien de secondes se sont écoulées depuis le
moment qu'il vous plaira de fixer. Un talent qui
sort tant de l'ordinaire ne peut manquer d'in-
téresser le public qui se rendra sans doute
nombreux au Cinéma Palace.

Serrières. — La police de sûreté de Neuchâ-
tel a arrêté, à Serrières, un escroc recherché
par le juge d'instruction de Berne, par celui
de Bâle-Ville et par le commandant de police
de Soleure pour des délits d'escroquerie. H
s'agit d'un nommé Léopold Gédéon, né dans
le canton d'Argovie et originaire de Lengnau
près de Bienne, voyageur de commerce, expul-
sé du canton de Neuchâtel, condamné déjà à
plusieurs reprises pour délits d'escroquerie. Gé-
déon a la spécialité de loger dans les hôtels en
s'inscrivant sous un faux nom et d'obtenir des
crédits de quelques jours. A l'hôtel du Dau-
phin, à Serrières, Gédéon s'était inscrit sous
Iè nom dé Albert Guggelmann, de Langenthal
A l'hôtel de la Couronne, à Colombier, Gédéon
avait réussi, sans se faire inscrire, à obtenir
un crédit, en expliquant qu'il possédait une au-
tomobile qu'il avait laissée dans un garage du

village. Lors de son arrestation, la police a trou-
vé sur lui un carnet de chèques sur un établis-
lement financier de Bâle. Ce carnet sera remis
à l'autorité judiciaire bâloise. Gédéon a été ex-
tradé du canton de Neuchâtel et rendu aux au-
torités judiciaires de Berne.

Coniérence du R. P. Duriaux. — De soir en
soir, le public se fait plus nombreux pour en-
tendre les conférences organisées par la parois-
se catholique. Hier, le R. P. Duriaux parlait de
< La réalité de la vie mystique >.

De nos jours, le choix d'un pareil sujet pou-
vait paraître une gageure, et pourtant, ne voit-
on pas un renouveau intellectuel et mystique
jusque dans les carrières les plus pratiques ?

Qu'est-ce que la mystique ? Ce n'est pas un
simple élan sentimental, c'est une réalité que
l'on peut définir : la partie cachée de la vie
divine en nous. L'homme, animal raisonnable,
caractérisé par l'intelligence et la volonté a pour
objet suprême Dieu, seule réalité totalement
satisfaisante pour lui. Il connaît par sa raison
que Dieu existe et qu'il est le but de sa vie.
Mais, degré nouveau, par la foi il* découvre en
Dieu des vérités que l'intelligence ne peut at-
teindre ; par la charité et la grâce, il peut avoir
avec Dieu des relations que la pure volonté
n'aurait pas suffi à assurer.

Le problème de la vie mystique se pose pour
le chrétien par le fai't de la présence de ces
deux réalités : Dieu et le moi. Comment les
unir ? Ce ne peut être par coopération, parce
que Dieu et l'homme ne sont ni du même ordre
ni de la même nature. Si Dieu intervient dans
une vie, ce ne peut être que pour la subordon-
ner à Lui. C'est l'unique solution rationnelle,
et nous n'avons jamais le droit de vivre contre
la raison.

Mais comment se fait cette union entre Dieu
et l'homme ? En deux étapes. Premièrement,
par la grâce et ses opérations, Dieu donne à
l'homme un mode de penser, d'aimer et d'agir
conformes à la nature humaine ; c'est l'ordre
des vertus surnaturelles. Secondement, l'âme,
sous l'action de plus en plus prenante de la
grâce, comprend que Dieu est Amour, que Dieu
est son Tout, que Dieu est le Tout de tout. At-
tentive à Lui seul, à Sa volonté, à Sa gloire,
elle se purifie, elle se libère ; alors, elle se
sent attirée à une union plus vitale et plus di-
recte. Au terme de ses purifications, où l'âme
renonce à tout et à elle-même, où elle reconnaît
le vide de ce qui passe, elle devient plus par-
faitement le temple de Dieu, l'être conforme
au Christ. Dès lors commence la vie propre.-
ment mystique, où il n'y a plus de raisonne-
ment, plus de recherche incertaine, mais une
possession mutuelle, vivante, consolante, qui
apporte avec elle l'évidente et la paix. Ce mode
de connaissance et d'amour, intuition et union-
est réalisé par l'action prédominante de Dieu,
qui rend l'âme docile à l'action divine.

Toute à Dieu, l ame trouve des lumières qui
perfectionnent sa raison et sa foi ordinaires ;
elle trouve des attraits et une force qui libèrent
sa volonté et la tiennent parfaitement heureuse
dahs l'ordre. Donc, la vie mystique, suprara-
tionnelle, mais conforme à la raison, augmente
l'homme dans toutes ses puissances, le préserve
de l'illuminisme et des vains sentimentalisme..
Elle lui donne les motifs les plus inébranlables
d'être parfait où ce Dieu d'amour l'a placé :
au service du prochain et dans le devoir d'é-
tat. Le mystique est le suprême réaliste, parce
que le suprême idéaliste, celui qui réalise le
plan de Dieu tel qu'il est.

Le R. P. Duriaux a parlé, non comme un
théoricien, mais comme un homme pour lequel
la vie mystique est vraiment une réalité. El
hier soir encore, ce que nous avons entendu
exposer peut et devrait être l'apanage de tous
les chrétiens.

Ce soir, M. Arthus, professeur de physiolo-
gie à la faculté de médecine de Lausanne, trai-
tera ce sujet : « La discipline scientifique >.

R. W.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Ce n'est pas encore cette année que nous

--.rrons à la tribune vice-présidentieile la fi-
gure énergique et tourmentée, aux yeux en
grains de café, au front bossue d'intelligence,
de M. Robert Grimm. Si son parti tenait à lui
faire plaisir, il s'est trop pressé de le proposer.
Car au dernier moment, les groupes bourgeois,
qui ne pouvaient supporter l'idée d'avoir dans
un an à leur tête le Robespierre fédéral de
1918, ont fait bloc autour de la candidature de
M. Hofmann, représentant du groupe tricéphale
de politique sociale.

Le siège revenait, en bonne justice, au grou-
pe libéral. Les socialistes avaient eu leur an-
née de présidence en 1922 avec M. Klôti, pré-
sident sagace et prudent, qui succédait au vé-
nérable M. Blumer, lequel ne se reconnaît fiè-
rement d'aucun autre parti que de sa conscien-
ce. Puis était venu, en 1923, le bon et doux M.
Jenny, représentant des bourgeois-paysans ; en
1924, nous avons eu M. Evéquoz, catholique con-
servateur. Et, depuis deux jours, nous avons
un radical, M. Mâchler. Les libéraux, toutefois,
ne revendiquaient pas le siège, car le tour est
à la Suisse allemande et ils n'ont qu'un seul
représentant qui ne soit pas Romand.

Pourquoi le triumvirat de la politique sociale
n'aurait-il pas fait valoir ses droits ? Vous me
direz que deux de ses représentants, MM.
Sohaer et Weber, font du bruit comme quatre
et qu'ils effectuent ce miracle de parler à eux
deux autant que leurs 196 collègues réunis.
Raison de plus, leur parti s'égale par sa vail-
lance aux plus nombreux et plus , puissants.
Mais trêve de trop faciles plaisanteries. ' Le fait
est que, au vote, M. Hofmann a recueilli, sur
153 bulletins valables, le très honorable chif-
fre de 98. M. Grimm en a récolté 42. Des suf-
frages isolés sont allés à MM. de Meuron, Af-
folter, Huggeler. Hauser. etc.

Pourquoi M. Grimm n'a-t-il pas retiré sa can-
didature en apprenant que l'union des partis
bourgeois s'était faite, la veille, sur le nom de
M. Hofmann ? Le ge=te eût été élégant de s'in-
cliner devant les droits d'une si fragile mino-
rité; il eût été prudent aussi, puisque cette mi-
norité était soutenue par une majorité telle que
la lutte devenait impossible ! Bravade ? indif-
férence, ou calculs plus compli qués ? Cet échec
aura du moins l'avantage de regagner à M.
Grimm les universelles sympathies de ses an-
ciens amis de la superextrême-gauche, qui sem-
blaient le trouver un peu attiédi . Cet homme —
sympathique par l'énergie qui se dégage de lui
— est si habile qu'il fait un peu peur à tout le
monde, et son rictus sarcastique d'ange déchu ,
sa voix coupante qui par moments s'échauffe
pour de vraiment belles périodes oratoires, ins-
pirent un certain malaise aux ventres rondelets
et aux figures joufflues. Mais sa présidence,
n'en doutez point, eût été impeccable.

Les libéraux feront bien d'attendre en mar-
quant le pas les élections de décembre 1925,
afin de ne pas laisser passer leur tour. Mainte-
nant, les élections de décembre seront précé-
dées des élections d'automne, où tout le Parle-
ment sera remis sur la ba^nçoire électorale.
Qui sait, ce ne seront peut-être plus les mêmes
partis, l'année prochaine , et beaucoup de fi-
gures auront changé. Ne regardons pas trop
loin dans l'avenir.

Hormis cette élection, et les félicitations que
le président exprima à l'adresse du très aimé
chef du groupe libéral, M. Aloys de Meuron, de
Lausanne, qui fête ses vingt-cinq ans de pré-
sence assidue et singulièrement utile au Con-
seil national, où il est un des orateurs les plus
écoutés, les plus respectés, la séance de mer-
credi matin îut consacrée toute entière à la
suite de l'examen du budget.

On termina le chapitre du département de
l'intérieur, on liquida moins tapageusement
qu'on n'aurait pu s'y attendre le budget mili-
taire ; le budget de justice et police passa aisé-
ment, et celui des finances et douanes comme
celui des postes et chemins de fer furent expé-
diés comme lettres à la poste (avec cette diffé-
rence qu'ils arrivèrent à bon port, ce qui n'est
pas toujours le cas des lettres confiées à notre
glorieuse administration). Le département de
l'économie publique, en revanche, est si prodi-
gieusement vaste, qu'on n'arriva point à en éta-
blir entièrement le budget.

D'une main délicate, cueillons quelques
fleurs dans cet immense parterre.

Sur la proposition de M. Micheli, on ne relè-
vera pas, avant que la loi y relative ne soit
présentée, le crédit pour la lutte contre la tu-
berculose, comme le demandait M. Killer.

Il y a en Suisse environ 250 Russes sans res-
sources qui, réfugiés chez nous au moment de
la grande tourmente, ne peuvent rentrer dans
le . Paradis soviétique sous peine d'y laisser
leurs os. Cela nous coûte 380,000 fr. par an,
mais vraiment nous ne pouvons ni expulser ces
malheureux, ni les laisser mourir de faim. Le
socialiste Arthur Schmid, qui avait demandé
des explications à ce sujet , se déclare satisfait.

MM. de Rabours et Bujard se plaignant que
le recrutement des officiers soit devenu diffi-
cile du fait qu'on appelle les jeunes gens aux
écoles d'aspirants beaucoup trop longtemps
après leur école de recrues et de tir, à un mo-
ment où ils ont autre chose à faire que d'ap-
prendre les arts de Beuone, M. Scheûrer les
rassure d'un aimable sourire et de paroles en-
courageantes.

— Pourquo i donner bêtement 20 000 fr. pal-
an aux sociétés ouvrières de gymnastique, où
l'on prêche la désorganisation de l'Etat plus
que la meilleure manière de construire des
< pyramides > ou de faire les ciseaux aux pa-
rallèles ? demande M. Sidney Schopfer.

— Parce que le sport en tant que tel mérite
d'être encouragé, répond M. Scheûrer.

Et la proposition de M. Schopfer est repous-
sée.

D'un air préoccupé, M. Eymann rappelle qu 'on
lui a refusé la veille 500 francs pour les sociétés
féminines de gymnastique de son parti. Il re-
vient à la charge, mais moins modestement. Ja-
louse apparemment des succès olympiques, la
Fédération ouvrière internationale des sports et
de gymnastique organise pour 1925 à Francfort
des Jeux olympiques ouvriers. La Fédération
suisse compte y envoyer 178 athlètes. L'an der-
nier, la Suisse avait aux Jeux olympiques de
Paris 288 représentants, pour lesquels la Con-
fédération a donné 45,000 fr. Elle peut donc bien
en donner 10,000 aux athlètes ouvriers, récla-
me M. Eymann. Mais la Chambre ne s'intéresse
point à ces concurrences athlétiques et bien que
MM. Reinhardt eft Schmid se soient portés à son

secours, le porte-parole de la Fédération ou-
vrière est mis knock-out, ou, plus exactement,
battu aux points.

Nous voici dans le caravansérail de l'écono-
mie publique. Des affaires d'enseignement pro-
fessionnel, tout d'abord. Quelques minimes aug-
mentations des subventions sont proposées par
la commission.

Puis M Berthoud reprenant se proposition
antérieure, demande une meilleure protection
pour les cours professionnels. La Confédération,
qui contribue pour la moitié aux dépenses des
cours agricoles, ne donne que 26 % aux cours
professionnels. Elle pourrait bien donner 40 ou
50 %. Cette juste demande est appuyée par
plusieurs députés et M. Schulthess finit par
lui conférer son approbation. La Chambre, par
61 voix contre 33, approuve la proposition du
député neuchâtelois.

M. Schopfer est moins heureux en demandant
qu'on supprime les 55,000 francs de subvention
à l'Union syndicale. M. Schulthess soutient éner-
giquement cette institution et M. Schopfer n'est
suivi que par quelques députés qui ont le cou-
rage de leur opinion.

Au chapitre des assurances sociales, M. Klô-
ti propose un amendement d'après lequel il se-
rait prélevé sur les recettes fournies par les
droits d'entrée sur le tabac, une somme de qua-
torze millions qui servirait à créer un premier
fond pour les assurances sociales. Grand lever
de boucliers contre cette proposition inconstitu-
tionnelle et irréalisable. Les Chambres ni le
gouvernement ne peuvent prendre sur eux de
constituer un fonds pour une œuvre sur laquel-
le peuple n'a pas encore accepté le principe.
En outre, la Constitution ne permet pas de dis-
traire quoi que ce soit des recettes douanières.
Soixante-six députés contre 37 sont de cet avis.

Pour terminer, on se lance à corps perdu
dans des affaires de drainage et d'amélioration
de terrains, où les orateurs finissent par s'enli-
ser complètement

Demain, on terminera le budget et l'on er-
gotera sur les fonctions arbitrales'des juges fé-
déraux. S'il reste encore un peu de temps, on
parlera du service civil. R. E.

Le nouveau vice-président
Thurgovien — c'est déjà une qualité —, M.

Emile Hofmann est né en 1861. H a étudié cou-
rageusement la théologie, la philosophie et les
sciences sociales en Suisse et en Allemagne.
Ayant conquis à Fribourg en Brisgau le bon-
net de docteur en philosophie, il a tout d'abord
été pasteur à Stettfurt. Puis il s'est lancé dans
la politique, et il est entré en 1898 au Conseil
national. Il est devenu inspecteur des écoles,
puis conseiller d'Etat, et il s'est «consacré entiè-
rement à la chose publique. Longue barbe noi-
re striée de rubans d'argent, figure grave et
douce, il inspire la sympathie et le respect
Mais il n'a rien d'un boute-en-train, tant s'en
faut.

Après la figure souriante et joviale de M.
Evequoz, et celle, gracieuse et un peu mièvre,
de M. Robert Forrer, nous avons maintenant à
la tribune la face froncée de M. Mâchler et le
mélancolique visage de M. Hofmann. Avec le
temps sombre de ce décembre sans jo ie,
on perd toute envie de rire, même à la tribune
des journalistes où pourtant l'on compte depuis
quelques jours un heureux époux de plus.

" R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 3. — Au début de la séance, il est

donné lecture d'un télégramme de protestation
du Heimatschutz contre la construction projetée
du Goetheanum à Dornach.

On discute ensuite la subvention fédérale à
l'office suisse du tourisme. Le Conseil national
a décidé d'allouer 200,000 francs. La commission
du Conseil des Etats propose d'adhérer à celte
décision. M. Bôhi (Thurgovie) conteste la néces-
sité de majorer le subside. Il demande que la
Chambre subordonne l'allocation à la condition
que les fonds de l'office du tourisme ne soient pas
employés en faveur du rétablissement des mai-
sons de jeu.

M. Keller (Zurich) prend la défense de l'of-
fice critiqué par M. Bôhi.

M. Chuard, président de la Confédération,
prend bonne note de la réserve faite par M.
Bôhi.

M. Bôhi retire sa proposition formelle. La sub-
vention est votée par 24 voix contre 2 confor-
mément à la décision du Conseil national.

POLITIQUE
On s'accorde

au sujet de l'opium
GENÈVE, 3. — Une nouvelle séance de la

première conférence internationale de l'opium
s'est ouverte mercredi après midi à 3 h. -H, sous
la présidence de M. van Wettum (Pays-Bas).

On sait que la conférence s'est ouverte le 8
novembre et comptait les délégués de 8 états
producteurs de l'opium. Aujourd'hui un accord
est intervenu et peut maintenant être définitive-
ment discuté et adopté.

Cet accord est conclu entre les souverains et
chefs d'Etat de l'Empire britannique, y compris
l'Inde, la Chine, la France, le Japon, les
Pays-Bas, le Portugal et le Siam.

Ces Etats, fermement résolus à effectuer la
suppression graduelle et efficace de la fabrica-
tion, du commerce intérieur et de l'usage de
l'opium préparé, et désireux, pour d«3s raisons
humanitaires et de bien-être social et moral,
de prendre toutes leŝ mesures utiles pour obte-
nir la suppression dé l'usage de l'opium à fu-
mer, ont décidé de conclure cet accord qui cons-
titue un complément à la Convention internatio-
nale de l'opium du 23 janvier 1912.

L'affaire anglo-égyptienne
LE CAIRE, 3 (Havas). — Le roi Fouad a re-

çu lord Allenby, qui lui a présenté M. Neville
Henderson,'le nouveau ministre britannique.

LE CAIRE, 3 (Havas). — Les renforts bri-
tanniques continuent à arriver en Egypte et au
Soudan.

LE CAIRE, 3 (Reuter) . — Une pétition de-
mandant la convocation immédiate de la Cham-
bre et portant les signature s de cent treize dé-
putés a été présentée au roi Fouad.

Les sénateurs ont fait une semblable démar-
che.

LONDRES, 3 (Havas). — Le Conseil national
pour la prévention de la guerre s'est réuni mar-
di soir, en séance spéciale pour discuter la né-
cessité de porter devant la Société des nations
ou la Cour internationale le différend anglo-
égyptien. Une résolution demandant que le con-
flit soit réglé par un arbitrage a été adoptée.

LONDRES, 3 (Havas). — Dans un discours
qu'il a prononcé à Londres, M. Austen Cham-
berlain , après avoir parl é en termes élogieux
de la S. d. N., a dit que les événements d'E-
gypte ne tombaient pas sous les clauses que
suggèrent l'arbitrage de cette institution. Il a
ajouté qu 'il avait été autorisé par ses collègues
à donner au conseil de la S. d. N. qui se réu-
nira à Rome, au sujet des événements d'Egvpte
et de la politique du gouvernement britanni-

que, tous les renseignements susceptibles d'in-
téresser le conseil.

M. Chamberlain a dit que le gouvernement
britannique désire s'immiscer aussi peu que
possible dans les affaires du gouvernement
égyptien et qu'il entend renouer avec l'Egypte
les relations les plus amicales.

Le coup de main de Reval
REVAL, 3. — Le gouvernement esthonien a

envoyé une note énergique de protestation au
gouvernement des soviets, demandant la cessa-
tion des manifestations hostiles en Esthonie. La
note relève que des fonctionnaires des soviets
participent à ces manifestations.

REVAL, 3 (Havas). — Au nombre des indi-
vidus arrêtés figure un employé de la mission
soviétique, qui passera par la cour martiale. La
légation soviétique est gardée de près en pré-
vision des excès possibles. Plus de cent nou-
velles arrestations ont été opérées depuis mar-
di.

tT_i vilain, bonhomme
PARIS, 3 (Havas). — Le capitaine Sadouî,

condamné à mort en 1919, par contumace, par
le 2me conseil de guerre, pour intelligence avec
l'ennemi, désertion à l'étranger, embauchage
pour l'ennemi, est rentré mercredi à Paris, ve-
nant de Russie, par la frontière belge. D. est
activement recherché.

PARIS, 3 (Havas). — On prévoit que l'arres-
tation du capitaine Sadoul ne saurait tarder.
Ayant été «condamné par contumace alors qu 'il
était en mission en Russie, il sera jugé à nou-
veau.

NOUVELLES DIVERSES
Heureuse ville. — Le Conseil communal de

Zurich a examiné, dans sa séance de mercredi,
les comptes de la commune pour l'exercice 1923,
qui, sur un _ total de recettes de 65,750,000 fr.,
bouclent avec un excédent de recettes de onze
millions 500,000 francs. Un résultat financier
aussi satisfaisant n'avait pas été réalisé depuis
nombre d'années.

Incendie d'une fabrique. — On mande de Lan-
genthal :

Mercredi soir, peu avant la fermeture de la
fabrique, un incendie a éclaté à l'usine de tri-
cotage His et Cie, à MurgenthaL La fabrique a
été complètement détruite. L'incendie a été pro-
voqué par un réservoir à huile et n'a été remar-
qué que lorsque les locaux de la fabrique se
remplissaient de fumée.

L'incendie venait à peine d'être circonscrit
qu'une explosion se produisit Le feu ne tarda
pas à s'étendre et à gagner les locaux où tra-
vaille le personnel. Les pompes furent impuis-
santes, malgré leur nombre, à lutter contre le
fléau. Cette fabrique occupe 400 ouvriers.

Les employés indélicats. — Les journaux ont
brièvement annoncé l'arrestation d'un commis-
comptable, Albert Frank, né le 6 mars 1892,
Genevois, pour abus de confiance au préjudice
d'une importante maison de gros de Genève.
Le montant des détournements atteint actuelle-
ment 10,304 francs, et ce n'est pas tout.

La façon de procéder de l'indélicat employé
était aussi simple que rémunératrice. Chargé
du service des chèques postaux, il avait toujours
soin de laisser un espace blanc, suffisant pour
ajouter un nouveau nom... le sien, à la suite des
noms des autres créanciers. Cet espace était
généralement marqué par des guillemets. Le
fondé de pbuvoirs.de.la maison visait sans autre
le chèque postal, et le tour était joué. Le com-
mis-comptable remplaçait alors les guillemets
par son nom, suivi du montant à payer par la
poste. Le lendemain, le facteur au mandat ver-
sait la somme au faussaire.

Ce lucratif manège aurait pu durer encore
longtemps si, un beau jour, à la suite d'une er-
reur dans les comptes de chèques postaux, le
caissier ne s'était aperçu des vols dont sa mai-
son était victime depuis un an. Le commis-comp-
table fut immédiatement arrêté et écroué.

Un cyclone en Espagne. — On annonce de
Madrid qu'un cyclone a causé des dégâts consi-
dérables sur la plupart des lignes télégraphi-
ques et téléphoniques du pays. H y a cinq rués
et une dizaine de blessés, dont deux griève-
ment

Angenstein est 1 assassin
BERLIN, 3 (Wolff). — Les renseignements

parvenus à la < Berliner Zeitung am Mittag >
au sujet de la tragédie de la villa Angenstein
précisent que diverses circonstances avaient
éveillé dans l'esprit des magistrats enquêteurs
le soup«*?on que l'auteur du crime pourait bien
n'être qu'Angenstein lui-même. D'une part, on
n'avait vu entrer personne dans la villa ni en
sortir. Les médecins, lors de leurs constatations,
avaient été frappés par le fait que les corps
des victimes étaient déjà dans un état de rigi-
dité cadavérique. On avait remarqué également
que le coffre-fort était resté intact, ainsi qu'une
cassette placée dans l'armoire à vêtements de
Mme Angenstein et nullement dissimulée. En-
fin, on a relevé sur un couteau de chasse et
sur le corps des victimes des empreintes digi-
tales qui concordent avec celles d'Angenstein.

Bien qu'il soit déjà entièrement confondu, ce-
lui-ci n'est pas encore entré dans la voie des
aveux. Ses blessures, certes, assez graves, mais
non point mortelles, sont indubitablement de sa
propre main. On suppose qu'il s'était rendu cou-
pable de détournements, car, déjà, la maison à
laquelle il était attaché lui avait fait signifier
d'avoir à acquitter certaines différences cons-
tatées.

BERLIN, 3. — L'autopsie d'un cadavre ayant
été faite, le procureur dit à brûle-pourpoint à
Angenstein que, d'après l'autopsie, il était le
meurtrier. Il demeura atterré. Ce n'est que
quand le procureur lui démontra qu 'il amélio-
rerait sa situation en faisant immédiatement
des aveux que la résistance d'Angenstein s'é-
croula. Il reconnut en versant d'abondantes lar-
mes, avoir tué, avec préméditation, huit person-
nes dans sa villa.

LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Riga
que Radek serait accusé à Moscou de faire de
l'espionnage au profit de l'Angleterre.

L'évacuation du Soudan
LONDRES, 4 (Havas). — Un millier de sol-

dats égyptiens venant du Soudan sont arrivés
à Suez. La moitié du contingent restera à Suez,
l'autre ira au Caire et à Port-Saïd.

I>e sultan du Nedjed
à la Mecque

LONDRES, 4. — On mande du Caire à Ta»»
gence Reuter que le sultan du Nedjed est ar-
rivé à la Mecque avec une suite de 400 person-
nes et un millier de soldats armés.

Deux cent mille livres sterling
pour les pauvres

LONDRES, 4 (Havas). — On mande du Caire
que le gouvernement britannique a offert à la
veuve du sirdar assassiné la somme de deux
cent mille livres, qu'elle a refusé d'accepter.
Elle a exprimé le désir que cet argent soit dis-
tribué aux pauvres.

Les loups continuent
à s'entre-dévorer

(Jours du 4 décembre 1924 , â _ h. '/, du
Comptoir d'Escompte de Genève, NencLuuel

Chéquà Demande Offre
Cours Paris . . . 28.30 28.55

sans engagement Londres. . 24 .05 24.10
vu les flu ctuations ™« ; 22.40 2 .55

se renseigner Now -York . 5.14 5.18télé phone 70 Berlin le billion 1.23 1.24
. , _ ~, , Vienne le million 72.75 73.25Achat et Vente Amsterdam. .'08.75 209.50
de billets de Madrid . . 71.— 71.M*

banque étrangers Stockholm . 139.— 139.75
Copenhague 90.50 91.25

Toutes opérations Ohrisiiana . 76.1)0 77.25
de banque aux Prague 15.50 15.65

meilleures conditions

Madame et Monsieur Jean Berger-Matthey
et leur enfant, au Landeron ; Monsieur et Ma-
dame Jean Matthey ; Madame et Monsieur Ju-
les Vuilliomene't-Matthey et leur enfant ; Ma-
demoiselle Madeleine Matthey et son fiancé,
Monsieur Louis-Auguste Matthey ; Monsieur
Paul-Alfred Matthey, ses enfants et petits-en-
fants ; Madame veuve d'Edmond Matthey, ses
enfants et petits-enfants ; les enfants et petits-
enfants de feu Frédéric-Louis Matthey ; Mon-
sieur et Madame Vital Matthey, leurs enfanta
et petits-enfants ; Monsieur James-Henri Gabe-
rel, à Dombresson ; Monsieur et Madame Alci-
de Cosandier, à Vilars ; Monsieur et Madame
Louis Aubert, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Paul Aubert ; Mademoiselle Aline Aubert
et les familles Matthey, GabereL Aubert, Tripet,
Girard, Vuilliomenet et Ulchy, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissan«ies, du décès, dans la paix du Sei-
gneur, de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, nièce, tante, grand'tante et
cousine,

Madame Julie MATTHEY
née AUBERT

que Dieu a reprise à Lui, après un longue ma*
ladie, dans sa 65me année.

Savagnier, le 3 décembre 1924
Ne crains point, car je fai racheté,

et je fai appelé par tort nom ; tu ea
à moL Esaïe XLTII, 1.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 6 décembre, à 1 h. 30
après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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632 Fribourg . . .  -f g Couvert. i
194 Ueuève ¦ • . + ° » >
475 Glaris . . .  ¦*¦ 

f Pluie. »
1109 Oiisehenett. . . "?" 1 Neige. >
566 Interlaken. . . + -J Pluie. »
095 La Ch. «lo Fonds -j- 3 Couvert. >
450 Lausanne . . . + 7 , ,
_G. Locarno. . . .  + 7  Pluie. >
276 Lugano . . . .  -t- 8 Couvert. >
4.19 Lucerne. . . • 4-4  Pluie. »
S98 Montreux . . • + 7  Couvert »
482 Nmi cliAtol . . • -i- 5 , _
505 Ragats . . » -t- .ï Pluie. >
678 Salut Oall . . . + 3 , ,

ISDli Saint Mnr:t._ , , — 0  Neige. »
407 Sehaffhouse , ¦ -t- 4 Couvert. »
587 Slerre — 0 Pluie. »
562 Thoune , ¦ . > 4 5 » ,
3S9 V_ »ey . i » i -4- 6 Couvert. >

1609 Zermatt . . , .
un 7nrirb . . .  4.4 piuie. *
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Sadoul et Guilbaux
. en France

PARIS, 4 (Havas). — < L'Humanité », qui a
annoncé officiellement l'arrivée de Sadoul, pu-
bliera dans la matinée un avis en gros caractè-
res ainsi conçu :

< Que Sadoul et Guilbaux soient à Paris ou
non, laissez bavarder les journaux bourgeois.
Préparez-vous à une démonstration puissante
pour l'amnistie générale. >

Cette note semble indiquer que Guilbaux,
également condamné à mort par le conseil de
guerre de Paris, serait aussi rentré en France.


