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sont des pins intéressants

Sur tous les articles d'hiver .

Baisse :
Couvertures de laine

Manteaux
pour dames, messieurs, jeunes filles et enfants

: . ; '. A
_-_______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ ____________l

[ Gramop hones S_S_ïïsr J
r W„WIIW| ii i i «_ iii _ "¦¦¦ ¦— .,—m (voir nos vitrines) <
f  T.îc>miact Parlophon, Odéon, Brunswick, *
f JJ 'liO Lf U " #3 La voix de son maître, etc. *
y BT-MM-—T u n in i  Superbe assortiment \

\ WSLr- A UDITIO N "W. <
J C. MULLER f ils Saint-Honorè 8 <
t vA A A A A* ^ - ^ ^ ^ * -

A A A A A A
-*A -^ ^ ^ ^ ^ ^ - -̂̂ -^-^^ -̂ -̂ -̂ -^.A.A..__k ____ A ___._i

ABONNEMENTS
I em t met» i met» > met»

Franco domic.lt t5.— j.5o 3.;5 i.3o
Etrmger . . . *6 — *3— it.5o 4-—

On l'abonne h toute époque.
Abonnement!- Porte, so centime» en «K.

Changement d'adrease, 5o centimes.

Bureau: Tempk-T4euf, TV i

ANNONCES *fc*fc _»M «et . *.
« _ «m espace

Canton, «oe. Pris minimum d'une annonce
j S «. Aria mort. t5 c ; tardif» 5o c
Réclame» »5 «,. min. i.y S.

Suis **. )OC (une «eule insertion min. 3.—-),
le HiaedJ 35 «. Avi» mortuaire» 35 C
min. S.—. Réclame* i—. min. 5.—.

Etrange *. 40 e. ( une seule insertion mitu
_ •-—). te eamedl 43 e. Avi» mortuaires
45*., min. 6.—s Réclama i.i5. min. 6.a5.

IMMEUBLES
foison à vendre

•f ¦

A vendre au Val-de-Ruz, dans
localité possédant une fabrique
d'horlogerie, un grand bâti-
ment aveo jar din d'agrément,
ja rdin et verger de 800 m . com-
prenant cinq logements et vas-
tes locaux à l'usage de maga-
sin. Tous les logements et ma-
gasins sont occupés, mais ar-
rangement peut intervenir pour
le printemps. Bâtiment en par-
fait état d'entretien. Ecrire à
N. S. 80 au bureau de la Fouille
d'Avis. ________________

A vendre à Saint-Biaise,

jolie petite propriété
maison de six ebambres en deux
logements, buanderie et dépen-
dances. Chauffage central, jar -
din potager et fruitier. Belle
situation.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1.
Nl' i ic l i f i lo l

Fahys
A vendre une propriété d'en-

viron 1100 ma aveo petite mal-
son comprenan t deux apparte-
ments dont un de cinq chambres
ct un de deu x chambres. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

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

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE. B. de Cbambrier. Pla-
ce Porrv 1. Nenchâtel. 

Placement avantageux

A vendre à Neuchâtel, dans
le quartier de la gare,

immeuble de rapnort
trois logements et magasin. —
Rendement élevé et assuré.

S'adresser h l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler. Pla-
ce1 Purry X. Neuchâtel.
« - . ' . . " 1 i '

A vendre _ ,

superbe
terrain

à bâtir
800 à 1000 m . à la route de la
Côte. Vue magnifique et éten-
due, accès facile. — Conditions
avantageuses — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Dellenbach
et Walter, architectes. Neueh â-
tel. ç̂ o.

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

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

Demander l'adresse du No 912
an bureau de la Fenille d' avis.

A VENDRE
¦  ̂' ' ' mm ¦ ¦__ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ t0

Timbres des Missions
J'offre jusqu'à épuisement du

stock 600 bons timbres diffé-
rents, tous pays et colonies, le
paquet S fr. plus prime. Port en
plus. Envois contre rembourse-
men t Case 3163 Dombresson
(Nouchfitel). — Pas de timbres
spéculatifs. 

Narrons choisis
.ac . de 10 à 15 kg., à 25 c. le kg.

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

Bougies de Noël --
7 grandeurs — 
8 qualités ¦

- ZIMMERMANN S. A.

Gilets!
iâilSUlIlilH 1

de laine 8
pour Ûc_ ï?.c_ §

I e t  
$-.@ssseu _r$ ;

Choix superbe

£ BAS PRIX]

Fruits confits de Nice
Pâtes de fruits

Dattes - Figues
Raisins Malaga

Coquemolles
Noisettes - Mois:
grignotes - psto.es
Mandarines

Oranges

Magasin ag jjgg

Petits pois ———
h l'étouHée 
en boîtes de un quart de litre

ZIMMERMANN S. A. —
¦ — — i ¦ i -¦¦¦ - .a

Machines comptables
"Wahl, à vendre à prix très
avantageux. S'adresser Bureau
Gaidloud & Bally, machines à
écrire, Léopold Bobert 62, La
Chaux-de-Fonds.

Accordéon
en bon état, à vendre, marque
StradeJla , deux rangs de tou-
ches et huit basses. S'adresser
Jakob Brand, Boudry (Neuchâ-
tel). 

Occasions
A vendre un pupitre d'enfant,

aveo siège, 15 fr., un manteau
de garçon de 14 à 15 ans, 30 fr.,
un superbe manteau de dame,
très chaud, doublé soie, teinte
claire, 50 fr. Ecrire sous chif-
fres B. B. 78 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre d'occasion beau

potager émaillé
aveo bouilloire, à l'état de neuf.
S'adresser Bellevaux 6, 1er, 4 dr.

Son piano
d'étude à vendre, à prix avan-
tageux.

Demander l'adresse du No 77
au bureau de la Feuille d'Avis.

TOURBE
Tourbe lre quai., garantie sè-

che, à raison de 35 fr. la bauche
de 3 ma. S'adresser 'à Tell Per-
renoud, Petits-Ponts.

Appareils ptiotograpioes
A l'occasion des fêtes de Noël

et de Nouvel-An, deux bons ap-
pareils 9X12 et 6 _X9, sont à
vendre à l'état de neuf , aveo
tous accessoires, chez JAC-
CARD-BUBRI. le Chalet, Saint-
Blaise.

Canapé
usagé, mais en bon état, et un

PETIT CHAR
à vendre. Prière de s'adresser,
le soir, après 6 h. _ , Parcs 61,
2m e. à droite.

total.
Etuis de crayons de couleur.
Boites de couleurs. — Livres à

colorier
Livres d'images sur papier,

carton et toile

Almanach Pestalozzi
pour filles et garçons,

on français et en allemand

Jeux de société
et grand choix de jeux d'occu-
pation . — Livres d'otrennes bro-

chés et reliés

PAPETERI E

H. BISSAT
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Beau choix de

COUVERTURES
LAINE

aux plus bas prix
CI.PZ

J. PERRIRAZ
Tapissier, Fbfl Hôpital 11

B James Attinger !
I St-Honoré, 9 et Place Numa Droz 1 j

n Aeocbatel

j Joli choix |

| lijiiiÉ j

i £a JJrasserie Jftillcr ]
8 NEUCHATEL M
H recoDinanSe m ai . tan Drjinn nf {Hnniln w
1 asr ses bières DI UJl iS El illK I
*M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles m

1| i . .  i TÉLÉPHONE 127 ¦

BBinm M IBUBBH-HHIP ¦H__HBt__HS_BHH
B 11
U Offre spécialement avantageuse de B

il Marchandise de bonne qualité
M Confection soignée
Û Chemises de jour ftSS .Z95 Mantelets de nuit Sà ?01;  ̂.

cache; 395 S

1

'̂ "̂  P h__ m î c_ _ c  de Jour, pour dames, forme boutonnant 095 Phomicoc _e nuit Pour dames, bonne fia- C90
b !.i.iU!b . î) sur j 'épaule, garnies festons . . . " OIIGHIIOG J . UC IIUI1 nellette rayée . . . .  « g&|

Pantalons çss t™s^r] lM \m~ée.' .ou: 250 Pantalons Directoire ïUd 'ois.é gri !' !rè! 490 B
D < a n_ _ l n n o  gros jersev molletonné , très chauds, C75 l i  i r* _ _¦_ r _  G__ flanellette rayée , garnis fes- f)75 §©§1
rdllldiUIla forme ouverte « ** «J |J *-> 1 10 tons 2.95 '

l i  i _- _ *- _ r _ «___ bon croisé molletonné, tein- 750 I I  _ _ - _ _ _ _ * _ <_; molleton épais, à carreaux , Q50 KSaJUpOnS tes a-ies . . . . . . .  I | UU|JOn& très avantageux . . .. . . W*9

S i— POUR ENFANTS — . ï
8 Chemises de jour ;_rsel,e.tte. r7é!j .de: 190 Pantalons gjïi6!!9.Tay - e: gami3.fe.st0.ns : 185 1Il Chemises de nuit dre.urs .ra!ê .C(!ul!ur: 2  ̂ Combinaisons-jupons depuis . . . . T° I
B Combinaisons-jupons , pour fillettes ^T- 

l5
lmA '°;mg '5 "m

B ^___ mmm en tricot laine , qualité supérieure . . . .  3sZd 3»âw mf u i &  9a95 4a35 tg-m

g Sports , pr fillettes , très avantageux f~--^K ^Z* ^
°

 ̂ ¥ _S :1
jersey mollet., bleu-mari n , article solide, très chaud, Ja9d 2a__S5 ___ SU 2>7S 3B50 j

S Sports StonT: !rti?Ie.d?i!er: 393 Combinaisons - jupons X S7 fln: 15.- B
B P|i_ n _ _ e o o  r f o  nui t  P°ur me _ ieurs , flanelle à O90 Phomicac  ci& nui t, pour dames , belle 1150
Wm UilCllllOCO UC lllllt belles rayures couleurs, ° wllClll lOCO finette blanche molletonnée . . "

13 Chemises de jour cdame!' l0,i m!lle.t0I! 595 Chemise S?«S.Ŝ n£.dS?S?àifl£Sa5ïm: 750 B
__ Dontoinno en finette ou molleton Manc, garnis C95 M_ n f .  loto t\o n i l î _  Anette molletonnée , C90 Pfêïm ranWIUlId lésion ou broderi e, depuis . .  . 0 HldlIlCIClî. UC i l U l l  ornés festons, D E||

H ENVOIS AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT

g GRANDS MAGASINS 5

B , Neuchâtel, Place Purry 
S_____ l B ™y m î i___ffî B _^̂  a ̂ siss B a K̂ a a ŝ si m

®0©Q@®9 _ 9@«©-©««099»«®-0©0««i_»0®S»8i©®«©e»0_

i MORIN & LEGLER !
| Hôtel des Postes - NEUCHATEL - Téléphone 9.74 f
S Accessoires pour automobiles %

Manteaux cuir doublés ®
X Statuettes d'art pour radiateurs
,5 Couvre-radiateurs et couvre-capots S
g Projecteurs - Amortisseurs §
V Chaînes a rielge ! •
©©©©©©©©«©©©© . ©©©©©© .©©©©•©•©©©©©•©©©©©©Q*

r'_ i _'iiflM__ iiiiiiiiiii iiiiiiii t,,wr̂ mtm"ur"m_r"T_ _ia__ i_ i —ggaga

I 

Librairie-Papeterie S
T. SAND0Z-M0LLET, Neuchâtel %S.NDU !

Beau choix de romans brochés et reliés H
Livres d'Etremnes. — Albums eu tous genres. — Images. 11
Dessins. — Coloriages. — Découpages. — Photos amateurs. V. \Crayons et boites couleurs. — Porte-plumes réservoir lies | •

majraues
Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOIXET

Service escompte N. et J. 5 % 1

Ouvroir de Neuchâtel
THÊ -VENTE

du Jeudi 11 décembre
En prévision des FÊTES DE NOËL, l'Ouvroir or-

ganise une
Vente spéciale de ses produits

OST ESCOMPTE 10 % -̂ 8
agrémentée par un B U F F E T  et une VENTE DE
FLE URS ET DE P L A N T E S ,

tW LOTERIE autorisée par la Préf ecture "flà
Excellents cadeaux de Noël à tous les comptoirs.

TREILLE 3, s-» éTAGE
(Maison du Bazar Parisien)

y f?yVfVT V fTTV TVTVy TVVfT?TV .T?V?yTTT.fffTV y

P (Èuile lourde, huile à gai, goudron) ', 2

[ LA CALORIE il
| Ecluse 47 NEUCHATEL tél. 498. :
C constnîit un brûleur économique et sileiicieux, qui .
&. donne entière satisfaction et s'adapte à tous systè- .
f mes de chaudières. <
\t _ , Renseignements et devis gratuits "̂ ^r *
_ ukAAAAAAAA _VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAiiAAA _UA -_

1 -y i BALLONSI

j Casam-lporft '̂ agasa^ I

*• / >9 I* -mi '<— ' " "(^ J*

I fP^w
ur MM au linge Bfen prtm -. f

^̂ ^^̂  ̂ •: ;. Beaucoup de soleiUEt du :::' ::i

8teinfjel5
H «, -w Ça suffit J M 0 / ^*

f B Ê D È R I C  STE I NFELS
Z U R I C H  

! KÏecïricifé ||
[ Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (nuit 1399) | |
. Entreprise générale d'Installations. Courant fort, i <
î Courant faible. Service spécial de réparations. \ \
I Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf 5. ¦ 

J [
| Office électrotechnique S. A. A. Wàlti , Direct. \ \

I DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE
AU SUJET DES NERFS

PAE DES EXPLORATEUR S D'AFRIQUE ]
FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS

VOUS REND VOS FORCES ET
VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MÊME

Grâce à des explorateurs d'Afrique, un fortifiant effi-
cace ' pour les nerfs a été découvert. Ils ont observé que
les indigènes mâchent les noix d'un certain arbre, ce qui
les rend capables de transporter les fardeaux les plus coû- ;
sidéràbles sur de grandes distances, malgré ces chaleurs
tropicales qui minent l'énergie.

' On a réussi dorj iôrement à trouver un procédé pour
| comprimer cette noix magique en forme de tablettes, j
I Nombre d'autorités médicales émlnentes attestent que le

« Kola-Dultz » — la désignation scientifique de cette pré-
1 paration — n'est pas seulement un aliment précieux, mais !,
I aussi un fortifiant de la plus grande valeur pour les nerfs

et le cerveau. —^™_«_—¦____ ¦
6000 boîtes d'essai et à ^re
brochures de 23 pages BBATUI

Dans le .but de faire apprécier par elles-mêmes les qna-
lités incomparables du « Kola-Dultz », nous distribuons
aux lecteurs, gratuitement et franco, 6000 boites d'essai
accompagnées d'une brochure de 23 pages contenant l'his-
toire complète du < Kola-Dultz », aveo les attestations des \
autorités médicales les plus émlnentes ot de personnes qui
l'ont employé et qui ont été guéries.

Symptômes des nerfs malades
Le c Kola-Dultz » constitue, en effet , un don précieux

et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été surmenés
ensuite des exigences de la vie moderne. Complètement j
inoffensif , le < Kola-Dultz » fait rapidement disparaître 1
tous les symptômes de surmenage : Nervosité, Inégalité
d'humeur. Dépression nerveuse, Hypocondrie, Angoisses, \Manque de confiance en soi-même. Sensibilité excessive,
Irritabilité, Incapacité de se concentrer, Mémoire faible ou
manque de mémoire , Maux de tête nerveux. Mine fatl- 'î
guée. Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en-
durance. Humeur farouche, etc.

Les personnes qui souffrent de cette < plaie de la civi-
lisation » qu 'est la < nervosité » seront enchantées de lire j
dans cette brochure qu 'elles peuvent en être guéries au i
moyen du c Kola-Dultz », cette découverte sans pareille, j
qui leur rend en si peu do temps leur énergie, leur force
physique et morale, lenr bonne humeur, leur assurance, j
un intérêt vif et ardent pour tout ce qui concerne les de-
voirs et les plaisirs de la vie.

La meilleure preuve de la valeur du < Kola-Dultz » est
que tous ceux qui en ont fait  un essai continuent de pren-
dro cet < aliment des nerfs » incomparable, parce qu'il i
maintient leurs nerfs en bon état , et eux-mêmes de bonne
humeur, disposés au travail , et, somme toute, plus heu- <
reux et plus capables de réussir dans tout ce qu 'ils entre- Jprennent.

Vous n 'avez qu 'à nous envoyer une lettre ou même une icarte postale avec votre nom et adresse et vous recevrez
par retour du cournier nne boîte d'essai de « Kola-Dultz » i
aveo la brochure y relative, tout à fait gratuitement etfranco de port.
S'adreseer à Chem. Laboratorlum Kola Dultz. Heiden 305 I

En vente dans les pharmacies et drogueries.



CHAMBRES
Jolie chambre trruhléo, indé-

pendante, eiiuu.fiiii.u. — Rua
Louis Favre 24, 8ma. 

Chambre meublée. — Terreaux
No 8, Sme. OA

Jolie chambre, au soJell , rue,
aveo piano. Villamont 25, Jme,
à gauche,
Jolies chambrée meublées aveo

pension. — Evole 89, 1er, à
orolte. 
Belle grande chambre meublée,

à un ou deux lits, ohauffable,
disponible tout de suite ou . . - •
qne à convenir. S'adresser 1er
Mars 14, rei-de-chaussée. à gau-
ohe. le soir dès 7 heures. c.o.

Chambre Indépendante, con-
fortable et ohauffable. St-Hono-
ré li, 4me.

LOCAT. Q1VERSES
Jardins

Plusieurs parcelles de terrain
pour jardin sont k louer dès le
1er janvier 1925, anx Cadolles,
Clos de Sorrlèroa, lea Pares,
Malllefer, Vauseyon. S'adresser
Gérance des Bâtiments, HOtel
municipal. c.o.

Demandes à louer
Dame «ouïe oherohe à louer

joli appartement
dams maison d'ordre pour St-
Joan 1925.

Demander l'adresse du No 88
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Ou oherohe

magasin
oa appartement ayant pièce
pouvant se prêter & oot Usage.

Demander l'adresse du No 81
au burean de la Feuille d'Avis.

Monsieur rangé, oherohe

iii. [oiïil.
éventuellement aveo pension
correspondante. Faire offres
aveo prix soua Case postale 48,
Yverdon. JH 259 Y

Ménage sans enfant oherche
pour Un mars 1925,

quatre pièces
et dépendances, dans maison
d'ordre. Ecrire Case postale
No 6440. Neuohâtel. 

On cherche k louer pour la
24 juin 1925.

appartement
de quatre chambres aveo cham-
bre de bains. Ecrire sous chif-
frée K. R. 78 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille désirant apprendra

la langue française , possédant
de bons certificats, oherohe pla-
ce pour

aider an ménage
dans petite famille. Conditions
modestes. Ecrire sous M. S. 55
au bureau da la Fenllle d'Avis.

On cherche
pour lo printemps plaoe agréa-
ble pour jeune Suissesse alle-
mande dans bonne famille où
elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française, et
si possible pourrait s'exercer un
peu au piano. On est prié de
s'adresser à M. Paul Tschnmi,
fromagerie, Limpach (Berne).

PLACES

Cuisinière
expérimentée est demandée
pour grand ménage. Gages 80 f r.
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. S. 86 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande poux tout de sui-
te une

nul . Dis isiii.
expérimentée. S'adresser Evole
No 47, rez-de-chaussée.

ON CHERCHE
jeune fille pour aider au mé-
nage et servir au café. Envoyer
Offre Hôtel du Cerf . Sopey sur
Aigle (Vaud). 

BERNE !
On demande pour fin janvier

j eune fille
pour travaux de ménage. Occa-
sion d'apprendre la langne alle-
mande. Gages selon capacité. —
S'adresser à Mme Keselar, Donz-
lerstraeee 12. Berne. JH 963 B

BONNE
expérimentée et sachant cuire,
est demandée. Bons gages. —
Faire offres aveo ré férences et
certificats à Mme S. Tripet, rue
dn Stand 78, Blnnne . 

On demande ponr entrer tout
de suite dans ménage soigné,

bonne à tout faire
connaissant la cuisine et per-
lant français. S'adresser Evole
No 56. 2me. 

On oherohe pour famille de
médecin & la campagne (trois
personnes) une

JEUNE FILLE
sachant très bien cuire et au
courant des travaux du ménage.
(Il y a une femme de chambre).

Offres écrites à N. A. 65 au
bureau de la Feuill e d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune homme, 22 ans, capable,
oherche pour le nouvel-an plaoe
ohoi agriculteur , comme

VAC1IER
ou dans restaurant cornmo gar-
çon d'écurie. Désire apprendre
la langue française. Offres aveo
mention des gages à Rudolf
01 miser fils. Zauggenriedinoos
(Carne). 

Ou cherche tout de suite pour
notre fabrique

employée de bureau
sachant la sténo-dactylographie

I e t  la langue allemande. Adresser
offres aveo certificats 4 Devaud,
Ktuistlé * Ole, Morat,

M_«__------_--__-_____-»B__B«iM_l__________iiMM^MMM____^ _¦¦_¦» llll .

€©s attestations ne sont-elles
pas plus significatives que

tontes autres phrases ?
Des milliers de ces gentilles lettres s

PAUL B Neuchâtel CH. N m notoire Cully
J'ai l'avantage de vous informer que l'appareil Nous voua informons que votre aspirateur fouc-

Lux que vous m'avex livré 11 y a plus d'un an, me lionne toujours normalement et que nous sommes
donne plein e satisfaction. Je l'emploie depuis près- très eatisfaita.
que journellement avec le plaisir que procure une u. j. Lausanne, Montbenon 8 b
bonne acquis!tion et ne saurais diu reste plus m'en Je y^ vous informer que j. suis pleinement
passer, tant son emploi facilite le travail de mai- satisfaite de votre appareil Lux, qui fait son travail
son. Agréez, Messieurs, avec mes félicitations, mes de façon  ̂

eff icaoe et maintient fort bien la pro-
oivilités distinguées. p  ̂  ̂m€a ĵ ^ g,  ̂  ̂«jjétériorer en aucune
P. ,,. - Evple. Neuchâtel ïaÇ°n-

Votre aspirateur me rend grands services, je C Lausanne, Chemin Vinet 5
l'aime beaucoup parce qu'il est léger. . Je s .is très satisfaite de votre aspirateur Lux.
, _ _ _ _ _ „«_ _ ._ _  , H m« rend de grands services et est indispensable
PENSIONNAT LA C ! pour un ménage.

' . Saint-Blaise-Neuchfttel • • Lausanne, RIchmond
Votre aspirateur nous donne satisfaction. Votre aéplratetïr de po^^e marche très bien

S Peseux «t nous en sommes très satisfait, appareil pratique,
Notre aspirateur marche bien et j'en suis con- ""*. ^n°̂  P** bonne.

tente. PENSIONNAT B Lutry, Le Marronnier
n„ M T tvi..„.,_. Je me sers de votre machine Lux depuis uneDr M. L...... .. m ™*??** année et j'en suis satisfait

Je suis enchantée de votre aspirateur Lux. C est v vune petite merveille. Il simplifie les travaux de pro- E- DE LAH vevey
prêté du tnënage. Avec loi tout est propre et je ne ' ** sub très heureuse de certifier que notre ap-
saurais comprendre qu'une femme soucieuse de la Pfreil aspirateur Lux fonctionne très bien et est
tenue de son logis puisse s'en passer. d'une grande utilité.

_ _  R "V _JV QV

***• R F • Fribourg' ™f St-Pie?e 12 ' Je "suis 
'liés satisfaite de l'appareil Lux qui fonc-

Le Lux ime donne entière satisfaction. Je ne tiohne bien, qui nettoie très bien les tapis sans les
voudrais plue m'en séparer. ' llseT  ̂ qui  ̂

en outre extrêmement pratique à
Mme B Fribourg, rue St-Pierre 24 cause <- 9on ^m volume et de sa légèreté. Je l'ai

T . ... . .. , „ . . d'ailleurs déjà recommandé.Je suis entièrement satisfaite de votre aspira-
teur Lux et l'ai déjà recommandé à de nombreuses ™" ** Vevey
personnes de ma connaissance. Je l'utilise depuis II y a un an que j'ai fait l'acquisition de votre
une année il n'y a jamais eu la plus petite défeo- aspirateur de poussière Lux et je certifie avec plai-
tuosité. sir en avoir eu entière satisfaction. Il est de la plus

grande utilité et facilite de beaucoup le nettoyage
CHARLES G Fribourg, Av. de la Gare 7. des habits.

Je me sers journellement de l'Electrolux et en M VON Q.. Vevey
suis très satisfait Je vkm3 voua dire que »e mÎB parfaltemeilt sa- .
J. S Lausanne, Villa Maria tisfaite de l'appareil que vous m'avez fourni.

Telle Ihnen mit dass Ich sehr zuf rieden bin mit S. S Vevey
dem Lux und denselben in meinem Haushalt niebt Je suis très satisfaite de l'appareil acheté dans
mehr entbehren mûchta. votre jmaison.

ELECTRO i-fliX S. A., Znrkji
Démonstrations gratuites à votre domicile

par le représentant

A. Matter, i?, comba-Borei, Wewcliâlei. T _I. 11.50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Haaaa_____^^^^^^^^^ _̂_ _̂_l____________—________
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i

Chocolats fins ¦ ¦¦
Bonbons fins ¦¦
Fondants ¦
en jolies bottes illustrées —
grand choix 
prix très avantageux 
— ZIMMERMANN 8. A.

Visitez sans engagement
EXPOSITION PERMAHEHIE

TAPIS DIIHI
Jamais si bas prix

Jamais si beau caolx
Descentes Kollm

120 X 88 k Fr. ï _—
Belonehlstan 60X60 > 25.—
Bolouchistan 92X85 » 40.—
Smyrne 180X64 » 50.—
Mossoul 190X98 » 70.—
Persan 90X60 » «0.—
Mossoul 280X120 > 195.—
MossonI 220X94 > 180.—
Afghan 210 X 100 » 160.—
Afghan 325X88 » 210.—
Afghan 218 X 145 » 220.-
Kazak 880 X 150 » 280.—
Kellayl 430X200 » 460.—
Indien 330X230 > 225.—
Toravon 860 X 310 » 595.—
Khorassan 860 X 260 » 630.—
Mahal 365 X 260 » 620.—
Sarouk 882X278 » 990.—
Herls - Tamouth » Bouchera

Télerlz
3T TOUS PRIX f t C

Tentures Persanes, Egyptiennes,
Chinoises

M" A. BUR6I
Orangerie 8 NEUCHATEL

Un mobilier
490 f r.

on noyer masalf
(à l'état de neuf)

nn grand beau lit denx plaoes
aveo literie neuve, use table de
nuit, un lavabo, marbre et glace,
une commode on armoire, une
table de milieu, nn joli canapé
et chaises assorties. Emballage,
expédition franco. On détaille.
TéQéphone 56,87. JH 37869 L

E. FESSLEB. Jura 2, Lau-
sanne.

Potager
à bols, en bon état, k vendre.

' Demander l'adresse du No 85
an bnreaa de la Fenille d'Avis.

OCCASION
A vendre un Joli bureau de

dame, noyer satiné, 100X69 cm.,
180 fr.. de belles cantonnières
drap vert mousse, 25 fr. S'a-
dresser Ecluse 45, Sme, excepté
de 2 à 5 heures.

Machine à coudre
r & pied, à prix avantageux. S'a-
dresser rue dee Moulins 31. Sme,
derrière.

GUY E-ROSSELE T
Neuchâtel
Treille 8

—m ii—i ii —MI iieMiw ISIUI

Maison spéciale
de

Parapluies
ayant le plus grand
ohol sur la plaoe,
dans tous les genres,

depuis l'article à

Fr. 5.90
jusqu'au très oher, en
passant par toute la
gamme dea 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

GUYE ROSSELET
Neuchâtel
Treille 8

DÈS VENDREDI APOIlLO ï̂ri""̂
Un tout beau film français

LES DEUX SERGENTS
IfflS HlM̂
(Poignant) Page de l'épopée napoléonienne (Poignant)

A VENDRE
une poussette anglaise, un po-
tager Prébandier, nne pétroleu-
se deux feux, le tout en bon
état et h bas prix. Gibraltar 8,
4me, a gauche.

*___ 3MommimmmmmWKnmWiltmnB_a_M_

Madame Veuve M. VUIL-
| LEUMIER - BERRUEX. à
9 Bevaix ;

les familles KTBOURQ.
a Epagnier ; BARBEZ AT.
à Nenchâtel : VUILLEU-
MIER. i La Chaux-de-
Fonds et an Locle. ainsi
Que les familles parentes
et alliées, très touchées des
nombreuses marques de
sympathie qu'elles ont re-
| .nés. expriment leurs re-
I merciements les plus sincè-
n res à toutes les personnes
i qui ont pris part à lenr
I irrand deuil.

_A,liraa. S3
J**9" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être aeeom-
parnée d'un, timbré-poste pour
U réu on.se : . non celle-ci sera
expédiée non affranchie "~C

Pour le» atinor c.i aeee offre *
mm* initiale» tt chi f f re» . U **t
inutile dt demander le* adres-
ses, l'administra, io.i n'étant pat

! autorisée i le* indiquer! U faut
répondre par éorit à ee* an-
nonces-là et adretter le* lettre *
au bureau du journal en ajou-¦ tant tur l'enveloppe (af f ran-
chie) le* Initiale * et chiffre * s _
rapportant.

Administration
de la

-Vaille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Temple-Neuf 18

A louer un logement de qua-
tre ohambree, cuisine et dépen-
dances et un de deux oha_nb.ro»,
oulsiue, pour NoiM . S'adresser à
Q. BataUilard, Trésor 7. 

St Jean 1925
A loner route de la COte 46a,

Heo. étage de quatre chambrée,
chambre de bonne, chauffage
central , véranda fermée et
ehauffahle, bains Installés, con-
fort moderne. S'adresser même
maison, &me.

f i u v m l B t
A louer pour mars, logement

de quatre chambres, cuisine. —
$. Vunnrog. Auvernier No 2.

A loner pour le

24- mars
Jogainent, six chambres et dé-
SMidances. S'adresser Plaoe dea

elles 8, Sme.
PESEUX

Rue du Château 9. — A louer
pour le 24 décembre, logement
moderne de quatre chambres,
chambre hante, cuisine, cham-
bre de bains, cave, galetas, jar-
din. Chauffage central . S'adres-
ser à M. Martin, architecte, Pe-
seux ou téléphoner au No 6.28,
Keooh&tei.

Auvernier
A louer immédiatement ou

époque à convenir, joli logement
de quatre chambres, cuisine,
chambre haute et toutes dépen-
dances, petit jardin, maison
tranquille. Situation au soleil.
Tue superbe. S'adresser No 23,
Haut du village. Auvernier.

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

Montmollin
beau logement neuf , de trois
chambrée, cuisine et toutes dé-
pendances. Eau, électricité et
jardin. S'adresser à Raoul Sttib i,
Montmollin.

Beaux-Arts
A loner A ménage soi»

gnenx (sans pensionnai-
re) logement de cinq
pièces, côté dn lac. Li-
bre S t-Jean 1025, éven-
tuellement plus tôt. S'a-
dresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 8, rue
St-Honoré, Neucbâtel.

A louer tout de suite poux
cause de départ.

JOLI APPARTEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Quai Suchard 4,
rez-de-chaussée, à gauohe on
Temple Neuf 6, au 1er.

Même adresse, à vendre nn
petit potager peu employé.

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

A. louer tout de suite où épo-
que à convenir,

appartement
de six pièces, véranda, salle de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser M Bura, Poudrières
>fo 23. de 13 à 15 heures. c.o.

A louer Chavannes 12, dispo-
nible tout de suite, une cham-
bre, cuisine et bûcher, 27 fr. par
mois. S'adresser Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, St-
Honoré 8. 

A louer ponr le 24 avril 1929,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, an
soleil , aveo balcon. Ecrire sons
chiffres A. P. 68 au bureau de
jg Fenllle d'Avis. 

ROCHËB
A louer pour le 84 cou-

rant, Joli appartement,
trois chambres, cuisine
et dépendances. £tnde
Itossinud, notaire, St-
Honoré, 18.

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, pour le 1er jan-
Tier, S'adresser Parcs 48, 1er.

A louer chemin du Rocher S,

LOGEMENT
de deux chambrée, cuisine et
dépendances. S'adresser entre 1
et 2 heures, ruo de la Céte 8.

Pour le 1er mars.

logement
an soleil , trois ohambree, ter-
rasse, jardin, dépendances. Vue
magnifique. A visiter, le matin,
Cassardes 15. 

RUE DU SEYON . logement
de trois chambres et cuisine. —
S'adresser , le matin. Etude O.
jitter. notaire .

A remettre pour le 24 décem-
bre, aux Fahys, non loin de la
¦are,

petit logement
de trois chambres dont denx an
aoleil, cuisine et dépendances.

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

Villa
A louer anx Sablons, villa

neuf ou dix pièces, bains, tout
confort , jardin , près dn centre,
libre Immédiatement. 3200 fr.
S'adresser à MM. DUBIED, no-
taires, ilûle 10. M

Pressant
On oherohe un bon oomptable

pour la durée d'un mots envi-
ron. Faire offre* aveo oondl-
tlone à Case postale MM.

Jeune Suisse allemand.

Hier
sortant d'apprentissage, oherohe
plaoe ponr le 1er février dana
atelier où U aurai t l'occasion
de m perfectionner dans le tour-
nage. Offres à K . Kleeer, 011-
vengasse 8, Zurich 7. 

On cherche pour entrer le 20
déoembre ou plus tôt, une

JEUNE FILLE
libérée dee écoles, pour des tra-
vaux faciles. S'adresser au Café
du Théâtre, Neuohâtel.
MOWW—__—g_m3BCT3m M V l itLIIHM f II—IWJI—Util

PERDUS
Perdu, mardi, en ville, une
broche or

forme fleur. Bonne récompense.
Dem&n<ler l'adresse dn No 87

an bureau de la Feuille d'Avis.
Perdu aux aborda de l'HôpltaJ

de la Providence une

poche cyir
eontonnnt un billot do 20 fr.. un
abonnement de tram et un bon.
A rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 84

Demandes â acheter
Motocyclette

On demande à aoheter d'oooa-
sio-n une moto, en état de mar-
che et si possible aveo un seul
©yili-dro. Payement comptant.
Offres détaillées par écrit sons
chiffres A B. 79 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

VEAU
O . demande a acheter nn

vean génisse de 8 à 4 semaines.
Offres avec prix & E. Berruex,
Trembley sur Peseux.

A VENDRE

Beau (iittlagi
de sapin, à 19 tr. lé stère, rendu
k domicile. S'adresser à Robert
Junod. Engee. 

Dès maintenant,

belles Truffes
traîehee du pays.

E ROBERT. Parce 81

BiscOmes aux amandes
BiscOmes aux noisettes
Biscômes au miel —
toutes grandeurs 
— ZIMMERMANN S. Â.

Fondants
chocolat et sucre

M cartonnages et au détail
Grand choix

fc des prix avantageux

Magasin
Ernest MQRTHIER
A VENDRE
Une cisaille pouvant oouper de

la tôle jusqu'à 8 mm.
Une poinçonneuse, emporte

jusqu'à 10 mm.
Un établi de menuisier avec

accessoires.
S'adresser à Buren, à Auver-

nler. 

1 IHIR ftiain
une îither, & l'état de neuf, une
table de jeu- et deux jeux
grande rideaux couleur. Parce
No 45. Bme, à droite.

Dn_n de il
Joli coffret galbé, décoré Chi-

ne, article sortant de la bana-
lité. Prix avantageux. Poteaux
No 5, Sme. De préférence 12 à
14 h. et 18 & 20 heures.

SAC PRATIQUE
en maroquin ,

box noir et couleurs
depuis ,

_. 138°
chez le fabricant

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

r i  
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UNE EXPOSITION A VISITER B

1 SERVICES DETABLE I
I DEJEUNERS |

POR CE L A I N E  -:- FAÏENCE DÉ CO R É E B

G R A N D  CHOIX m
DANS TOUS LES P R I X  I

A U X  M A G A S I N S  \
BESSON & SOLLBERGER |

B PLAGE DU MARCHÉ 8 NEUCHATEL fl

^fo ggg_f_5__a^.B_8aEBBBrt

WÈ LUUJLnVHlUiIiL NEUCH âTEL

^^T^  ̂' son* les auspices dn Département de rinstrudton publique

VENDREDI 12 décembre 1924, à 8 h. 15, dans la Salle de Concerts

ikuditlon d'élèves
(Urne Série. No 17)

Classes de piano : Mlles Th. Hofer, E. Wiehmann. — Classée
de ohant : Mme E. Helm-Schléo. — Classes d'accompagnement :
MM. Henry Buenzod . Ach. Déifiasse.

Billets (Fr. 1.10 tous numérotés), au Secrétariat du Conser-
vatoire et, le soir, à l'entrée de la salle.

CM. BANDERET
TECHNICIEN-DENTISTE

autorisé par l'Etat

Reçoit tons les jours à VALANGIN
Extractions absolument sans douleurs

Dentiers, répara tions, plombages en tous genres
Travaux de toute conf iance Prix des plus modérés

AVIS AO PUBLIC
Le public est instamment prié de ne pas  attendre m

dernier moment pour faire ses achats de f i n  d'année.
Il sera ainsi mieux servi, trouvera des magasins mieux

assortis et contribuera en outre à soulager U personnel.

ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS
DE NEUCHATEL

llltel fi Port
Toui les Jeudis soir

TEIPESE__ BÉa w _a____ _S__S_ _ ___P
Salle au \** étage

Se recommande, Ch. Z1EGLER

AVE S
CHAULES CLÉRICI

se recommande à la population
de Cotreelles-Cormondrèche pour
du travail' concernant son mé-
tier de

GYPSEUB-PEINTRB .
Prix défiant toute concurrence.

Travail de toute confiance.

IMPRIMERIE

L illIHI ILLE 8 FILS
Parcs 116 — Neuchâtel

Cartes de visite
Beat! choix Té'éphnnp 14.86

Réparations et
transformations de

ffoyrrurns
chez Mme Vve Charles l_SS_.FAi._E_ l
A vernie de la Gare 11, :im« él.

Commis
On demande un commis dis-

posant de quelques heures par
jour pour tenir la comptabilité
d'une petite fabrique (branche
horloprei'ie). S'adresser par écrit
sous chiffres P. Z. 70 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Qui prêterait
à brave père de famille, momen-
tanément dans la gêne, une
somme de 8000 fr. içarantle par
une hypothèque en 2iue rang
sur propriété de valeur. Ecrire
sous chiffres M. L. 72 au hu-
reau de la Feuille d'Avis .

Qui se chargerait d'un petit
travail

à la machine à écrire ?
(allemand et français). Offres
détaillées sous chiffres A. M. 88
un bnrean de la Fouil le  d 'Avis

Famille ayant déjà une jeune
demoiselle en pension, prendrait
encore nne jeune fille aux étu-
des comme

pensionnaire
S'adresser Quai Ph. Godet 4,

1er, à droite. 
On échangerait un ou deux

VELOS NEUFS
homme on dame on choix contre

BOIS DE FEU
foyard et sapin . — F,crire Case
postale 254. Noueh&teL

Dans l'Impossibilité de
¦ répondre Individuellement,
H Madame Edmond BEL-
fl JEAN et sa fillette remer-
R dont sincèrement tontes les
9 personnes qui ont pris part
M au denll cruel qui vient de
H les frapper.
S Neuch&tel, 10 déc 1924.

HiTn'uiMniMBa aB——
! Les enfants et petlts-en-

n fants de fon Monsienr
I Edouard BLASEK - BAH-
| LER, remercient sincère-
| ment tous ceux qui leur ont
| témoigné tant de sympa-
| thle pendant les Jours de
i deuil qu'ils viennent de tra-
B verser.

Rochefort . 10 déc 1924.

3000 FR.
sont demandés contre bonne ga-
rantie hypothécaire au 7 % %,
remboursables selon entente. —
Offres écrites sous chiffres X. 90
au burean de la Feuille d'Avis.

Repasseuse
de rideaux, chemises, cote, man-
chettes. — Moulins 8, Drsine
Evard.

Croîx+k
RÉUNION

présidée par M. le pasteur

fi. PEHEI-iEHIL
d'Avonches

VENDREDI 12 DÉCEMBRE
à 20 h., rue du Seyon 82

Invitation cordiale & "tous.

Remerciements



KUFFER & SCOTT - Neuchâtel I

MOFÂEIÏ Ass°rtim,ent8 Napperons Pochettes
&& Émt\w tfl fl |ha dentelle à la main , soie, Jinon , voile, den-

—¦———BH broderie madère , telle, toutes
1 nappe et six sorviet- broderie ang laise, les dernières créations,. ¦

B  ̂f* Al irt W" m tes , fond blanc et coul., ronds , canes, ovales , depuis
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE REPCHATEL

PAR 1

JEAN DE KERLECQ

I

Un repaire
Bab-Souika est le quartier de Tunis où l'on

retrouve encore le véritable cachet de l'Orient.
La population , presque exclusivement arabe, y
fourmille aux heures où le soleil se montre
plus clément. Des enfants se poussent, se pour-
suivent , s'interpellent, s'attachent aux pas de
l'étranger pour arracher à sa lassitude la plus
légère obole.

Le soir, Bab-Souika a presque l'aspect d'une
ville morte. Les indigènes qui circulent encore,
à pas feutrés ont des allures de fantômes. Ils
glissent, saillent un moment dans un rayon de
lune pour rentrer bientôt dans l'ombre mysté-
rieuse.

Où vont-ils ?
Brusquement , ils disparaissent.
Se sont-ils enfoncés dans la muraille ?... La

terre s'est-elle ouverte sous leurs pas ?
La rue maintenant est déserte.
Le touriste attardé , avec un léger frisson, r&-

garde autou r de lui. Est-il seul, vraiment ? U
se retourne.

Ce bruit de pas n'était qu'un écho de sa mar-
che inquiète.

La lune balaye largement la chaussée, s'ac-
croche aux moucharabiehs des maisons fer-
mées, grandit démesurément les ombres an-
guleuses.

Morte, la ville ?... Allons donc !... Prêtez l'o-
reille.

N'entendez-vous pas le rythme assourdi d'un
concert étrange ?

Derrière ce mur lépreux, quelques musiciens
scandent, sur de bizarres instruments, le mol
abandon d'une danse archaïque. De temps à
autre, les < yous-yous > des femmes se marient
à la mélopée nasillarde d'un noir, dont la pau-
me fait vibrer la peau d'âne d'une derbouka
(sorte de tambour en terre cuite).

Impassibles, les hommes regardent, retirés
dans la fumée bleue du narguilé ; et l'on ne
saurait dire s'ils prennent quelque plaisir aux
ondulations des aimées au visage peint.

Ainsi, ce soir-là, s'offrait la rue Tabanine au
regard du passant

La me Tabanine est une des plus curieuses
de Bab-Souika. Dix impasses s'ouvrent sur ses
flancs. Elles sembleraient abandonnées si, à de
certaines heures, le claquement sourd d'une
porte n'emplissait l'air d'une vibration inatten-
due.

Au fond d'un de ces culs de sac, habitait à
l'époque où commence notre récit, Sidi Tayeb-
Ben-Mabrouk, l'homme aux yeux fulgurants.

Jeune encore — quarante ans au plus — il
vivait là, en compagnie d'une femme beaucoup
moins âgée, presque une enfant, une manière
d'esclave, en vérité.

Pour tout dire, Rosita avait peur de ce maî-
tre redoutable et volontaire, qu'elle servait en
silence, avec une humilité craintive.

Au reste, Sidi Tayeb-Ben-Mabrouk, pour ses
coreligionnaires eux-mêmes, était un objet d'é-
pouvante. Certains l'accusaient de lire le Co-

ran à rebours, et de se soucier aussi peu d'Al-
lah que de Mohammed son prophète. Ils
avaient tort. Tayeb était demeuré fidèle à la
loi de ses pères. Pourtant, ceux qui passaient à
proximité de la maison de Si Tayeb ne man-
quaient jamais de porter la main à l'amulette
suspendue à leur cou, ou de réciter quelque
verset du Livre de Lumière.

Tayeb passait pour posséder des dons étran-
ges, celui, notamment, de la fascination. On le
prétendait sorcier, on l'accusait de pactiser
avec les puissances des ténèbres, de compo-
ser des philtres mortels, ou enivrants, afin de
mieux servir ses desseins malfaisants.

Compromis dans quelques méchantes affai-
res, Si Tayeb s'en était toujours tiré avec hon-
neur, non sans gratifier ses accusateurs d'un
dédaigneux sourire.

Bien peu, d'ailleurs, se risquaient maintenant
à se mêler de ce qui regardai t ce singulier per-
sonnage. Ceux qui l'avaient osé ne tardaient
pas à s'en repentir — à moins que — mais
peut-être n'était-ce là qu'une coïncidence ? —
ils n'allassent rejoindre au paradis d'Allah les
mânes de leurs pères.

Tayeb conservait, assurait-on, un arsenal de
poisons subtils.

Qu'y avait-il de vrai dans tout cela ?
La police, deux fois descendue dans l'impas-

se Chélifa , avait fait buisson creux.
Et le sourire sardonique de Tayeb s'était

montré plus obséquieux.
Or, ce soir-là, grave et réfléchi, l'homme aux

yeux fulgurants contemplait le brasier près de
s'éteindre , sans prendre seulement garde que,
par trois fois, la servile Rosita avait apporté
un charbon plus vif sur le fourneau de son chi-
bouk.

Rosita peut-être eût désiré le savoir — mais
elle se fût bien gardée de le lui demander.

Pour Tayeb, Rosita n'existait pas. La femme
était bannie du cœur de cet homme singulier.

C'était du moins ce qu'on racontait dans Bab-
Souika.

Rosita n'était guère âgée de plus de quatorze
ans quand Tayeb lui avait ouvert la porte de
sa maison. Il avait trouvé l'adolescente en
pleurs, un soir, au seuil d'un logis fermé, ne
sachant où passer la nuit. Son père, un débar-
deur espagnol, venait de mourir à l'hôpital. Le
logeur en avait profité pour jeter à la rue cette
enfant , dont il ne recevait plus d'argent depuis
quelques semaines.

Comment Tayeb, qui ne s'était jamais pen-
ché sur une détresse humaine, avait-il eu pitié
de l'orpheline ?

L'homme aux yeux fulgurants eût été bien
embarrassé de le dire.

N'est-il pas des heures où l'âme la plus fer-
mée s'ouvre un instant à l'appel éperdu d'un
ô' --' abandonné — ne fût-il qu'un chien ?

yeb ayant besoin d'une servante, avait ra-
liiassé Rosita.

Et cette pauvre fille, naïvement, avait voué,
à ce froid calculateur , ime reconnaissance éter-
nelle.

Tayeb pouvait piétiner son cœur, la battre ,
exiger d'elle plus de travail encore, il ne par-
viendrait pas à se faire haïr.

Soudain, la porte grinça sur ses gonds rouil-
les.

Deux hommes parurent, saluèrent Tayeb de
la main, s'assirent en face de lui, tandis que
Rosita versait de l'eau bouillante sur le café
odorant.

Il y eut un long moment de silence, puis l'a-
rabe considéra les nouveaux venus et dit :

— Lockratt ?
— Il doit venir.
— Vous l'avez vu ?

— Ce matin. ' ,
— Et Tarantone ?
— Ne l'as-tu paa convoqué ?
— Sans doute.
— Il ne saurait tarder.
De nouveau le grand silence plana BUT le di-

van.
Rosita , effacée et menue, versa le café tradi-

tionnel, puis se glissa hors de la pièce.
L'homme aux yeux fulgurants se replongea

dans son rêve.
Les arrivants, à la dérobée, contemplaient le

maître pensif.
Pour quels mystérieux desseins étaient-ils

appelés ce soir-là dans la maison de l'impasse
Chélifa ?

Quel grandiose et sinistre projet était né dans
le cerveau puissant de l'audacieux Tayeb ?

Le premier, un Français, Noël Escartevère,
osa risquer une allusion :

— Enfin... allons-nous sortir de l'inaction ?
— Peut-être, dit l'arabe évasivement.
— Te voilà bien renseigné, fit à voix basse

le second personnage, un Italien : Tulio Casa-
mora.

Ils allumèren t des cigarettes et ne parlèrent
plus.

Noël Escartevère, grand , fort en muscles, gras
à point, frisait l'obésité. Vêtu avec une certaine
recherche, les doigts chargés de bagues chères,
pommadé, parfumé, le visage agréable, parlant
avec onction, il pouvait passer, aux yeux de
l'observateur-superficiel , pour un riche colon ,
ou quelque marchand de vins en gros enrichi
par la spéculation. En réalité, Noël Escartevère
était ce qu'il est convenu d'appeler un rasta-
quouère. So disant journaliste , ancien reporter
dans un grand journal parisien , il avait fondé,
à Tunis , une feuille hebdomadaire : <Le Cor-
saire Tunisien >, à l'abri de laquelle il faisait
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Chiens
Vente Achat

Echange
A vendre plusieurs superbes

chiens de race et de garde :
Lévrier russe (le plus grand

de cette race en Suisse), Levron
angûais, Coker anglais. Fox an-
glais. Bassets. Dobermann noir
et feu, plusieurs loups noir et
fauve. Bergers français, belges
et allemands, Collie écossais,
St-Bernard, Berger bernois, plu-
sieurs chiens croisés de garde,
à très bas prix.

S'adresser L. Clerc. La Joliet-
te. Parcs 63. Téléphone No 3.90.
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chanter tout le monde et son père. On le crai-

rt 
La Résidence elle-même comptait avec

Les autorités le ménageaient pour qu'il
n'engageât pas certaines polémiques, dont
quelques administrations se fussent trouvées
bien empêchées. N'y a-t-il pas toujours BOUS
roche les éléments d'un bon petit scandale ?

Ecumeur de la presse, forban, Noël Escarte-
vère était prêt à toutes les besognes, pour peu
gu'on lui offrit de sérieux avantagée.

Tulio Casamora, personnage non moins lou-
éhe, également distingué, n'exerçait que d'ina-
vouables métiers. Tour à tour chef d'orchestre
de brasserie, croupier, agent d'affaires, courtier
en diamants — pour la galerie — il ne prati-
quait réellement qu'une profession : celle de
mt d'hôtel '

Cambrioleur expert, maniant la pince-mon-
aeigneur avec -une habileté consommée, auda-
cieux, très maître de soi, il savait en imposer
à son entourage, et se retirer à l'occasion avec
les honneurs de la guerre.

Ces deux hommes formaient, aveo Alonzo
Tarantone, qu'on appelait communément <le
beau Maltais > et Herbert Lockratt, un Alle-
mand, un joli quatuor de fripons.

Sidi Tayeb les méprisait parfaitement, mais
les employait volontiers pour arriver à ses fins,
leur abandonnant généreusement, avec ce dé-
dain «uperbe qui n'appartenait qu'à lui, les
avantages matériels découlant de l'aventure.

L'Arabe était, pour ses acolytes eux-mêmes,
taie vivante énigme.

Riche, pauvre ?... Es ne connaissaient rien,
an fond, de la personne de l'homme aux yeux
fulgurants, de ses aspirations secrètes, de ses
buta mystérieux.

Qu'était-il en réalité, vers quelles fins mar-
chait-il, obstinément fermé ?

Des paa retentirent soudain «ur le pavé iné-

gal de la rue Tabanine, se rapprochèrent peu
à peu, s'engagèrent dans l'impasse, s'arrêtèrent
devant la porte.

Le lourd marteau retentit
La discrète Rosita tira le verrou, s'effaça

pour laisser passer les retardataires, et rega-
gna sa place dans l'arrièm-salle.

Herbert Lockratt et Alonzo Tarantone paru-
rent sous la clarté médiocre de la lampe sus-
pendue.

— Salam-a-leflcum 1 (que le salut soit avec
vous), dit le beau Maltais.

— Hamdoullah ! (Dieu soit loué), répliqua le
maître de céans.

Puis, dans le meilleur français :
— Vous êtes en retard...
— C'est juste... nous allons fexpliquer.
— Inutile. Chaque parole superflue est un

grain qui tombe sur l'aride chemin. Nous n'a-
vons pas de temps à perdre.

H se recueillit quelques secondes, puis, reje-
tant en arrière le capuchon de son burnous, ap-
parut dans toute sa mâle beauté.

Attentifs, les hommes se rapprochèrent.

II

Gilberte

Le colonel Tessivières occupait au penchant
de la colline verdoyante du < Belvéder > une
magnifique villa de style arabe, jadis construi-
te pour le délassement d'un haut dignitaire de
la cour bevlicale, et qu'on appelait à Tunis le
< Dar-es-Selam >.

L'habitation, spacieuse et confortable, était
entourée d'un jardin magnifique où palmiers,
orangers, dattiers, citronniers, cactus, cèdres,
chênes-liège se confondaient dans un chaos de
végétation luxuriante, où toute la gamme des
fleurs exotiques mettait sa note claire.

Le soir tombait
Du haut de la terrasse de ce palais somp-

tueux, le colonel Tessivières regardait mourir
le dernier rayon de soleil sur le lac endormi,
que surplombait dans le lointain, la byzanti-
ne cathédrale des Pères Blancs : Saint-Louis de
Carthage.

L'officier supérieur ne se lassait pas d'admi-
rer ce spectacle, qu'il contemplait pourtant de-
puis de longs mois déjà.

Sa fille, Gilberte, dont il venait de fêter les
vingt ans, partageait l'enthousiasme paternel.

Accoudés à la balustrade, ces deux êtres ne
parlaient pas. Hs étaient même à ce point ab-
sorbés qu'ils n'entendirent pas venir un jeune
et fringant officier , très séduisant en son pim-
pant costume de lieutenant de zouaves.

Ce dernier marchait, d'ailleurs, avec précau-
tion, comme s'il eût craint d'éveiller l'écho du
jardin frémissant H s'arrêta à l'ombre d'un
bosquet de citronnelles, et s'attarda un moment
à contempler la jeune fille.

Cet examen lui fut sans doute singulièrement
agréable, car il ne vit pas que le colonel , ayant
fait volte face, se disposait à regagner la villa.

M. Tessivières ne tarda pas à découvrir le
jeune homme, le reconnut et l'interpella :

— Tiens 1 vous étiez là, Kergoat ?
— Depuis un instant, mon colonel.
— Que n'avez-vous parlé ?
Le lieutenant Hervé de Kergoat n'hésita pas

à mentir :
— Je n'aurais pas voulu interrompre votre

contemplation.
— H est vrai, concéda le colonel, que ce dé-

cor féerique est d'un attachant..,
Puis, brusquement changeant de ton :
— Quel bon vent vous amène, mon ami ?
Kergoat sortit un pli de sa poche, et, le ten-

dant à son supérieur ;

— Ce message est arrivé au bureau après
votre départ J'ai cru bien faire en vous l'ap-
portant... En ces temps troublés, on ne sait ja-
mais si quelque ordre urgent ne va pas nous
tomber de la Résidence.

Hervé de Kergoat balbutia cette explication
d'im air embarrassé.

A la vérité, M. Tessivières n'était pas dupe
de cet excès de zèle.

Le beau lieutenant cherchait à se rapprocher
de Gilberte, cela sautait aux yeux de ce père
attentif. H ne s'en montrait pas plus flatté que
mécontent se tenant, quant à présent sur la
plus expresse réserve.

Certes, en tant qu'officier, Hervé de Kergoat
lui plaisait C'était un garçon crâne, courageux,
un peu casse-cou, toujours prêt à solliciter les
plus difficiles missions. L'homme privé lui ins-
pirait moins de confiance.

Hervé venait d'avoir vingt-cinq ans. Dès son
arrivée en Tunisie, il se signalait par quelques
extravagances. On l'avait vu jouer d'enfer au
casino ; se complaire en des compagnies que le
colonel Tessivières réprouvait un peu.

H serait injuste d'omettre que, depuis quel-
que temps, Kergoat paraissait s'amender. On le
rencontrait moins dans les établissements de
plaisir. Il ne s'asseyai t plus que rarement à la
table de baccarat Les « échos > de la chronique
tunisienne demeuraient muets sur son compte.

Ce revirement était-il sincère ? Serait-il du-
rable ?

Quelle en était la cause première ?
Gilberte ?... Peut-être...
Pour tout dire cette jeune fille était bien

faite pour inspirer un très doux sentiment.
Brune, élancée, le teint mat et le visage ovale,
aux lignes harmonieuses, elle eût tenté le pin-
ceau du Sanzio. Nature droite, vaillante, éprise
d'idéal, passionnée de beaux testes, elle rêvait

de jouer un rôle utile drns la société.
Elle s'occupait d'oeuvres sociales, ne dédai-

gnait pas d'aller, en compagnie de sa vieille
bonne, Delphine, soulager de noires détresses,
jusqu'en ce quartier pestilentiel qu'on appelle,
là-bas, la < petite Sicile >.

Hervé de Kergoat savait cela. Sa sympathie
pour la fille de son colonel n'en était que plus
vive.

Cependant l'officier supérieur avait franchi
le seuil de la maison. S'élant retourné il vit
Kergoat un peu interloqué, et eut pitié.

— Entrez donc, Kergoat Nous allions pren*
dre le café... vous n'en refuserez pas une tasse,
sans doute ?

— Mon colonel... je suis confus, mais...
— On vous attend ?
— Oh 1 non.
— Eh bien quoi ?
— Je craindrais d'être indiscret...
— Pas du tout. Acceptez donc de bon cœur ce

qui vous est offert sans cérémonie.
— Allons ! M. de Kergoat, fit Gilberte, inter-

venant pour la première fois ; vous n'allez pas
vous faire prier, j'imagine ?

— Mademoiselle... pouvez-vous croire ?...
Radieux, il suivit son colonel jusqu'en un sa-

lon oriental, orné d'étoffes claires et soyeuses,
où les coussins s'offraient à profusion sur des
divans moelleux.

— Je vous demande pardon, dit l'officier su-
périeur, c'est bien le moins que je prenne con-
naissance de cette lettre... puisque vous vous
êtes donné la peine de me l'apporter.

— Faites, je vous prie.
Gilberte invita Hervé à s'asseoir — mais lea

sofas lui faisaient peur. Il prit place modeste-
ment sur un siège bas et demeura là, bien em-
barrassé de ses mains.
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Combustibles — Bois

Camionnage
Promptes livraisons aux meilleures conditions. —¦ Téléphone 76

CORCELLES-PESEUX (Ancien chantier Stefien)

Offite de Pbofograpbie
ATTINGER

Cadeaux utiles et agréables
Appareils Kodak

Appareils de poche
Cuves à développer

Albums à coller
Agrandissements

Reproductions d'art
Eaux-fortes

Encadrements

ATELIER POUR PORTRAIT
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Déclencheurs automatiques.
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Dépôt, rente et location des
appareils et films

PATHÉ-BABY
et PATHEORAMA
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films et tous autres travaux
pour amateurs.
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La nouvelle organisation
du parti communiste

Comment les < sections » sont devenues des
« cellules d'usines »

Le 5me congrès mondial de la Illme Inter-
nationale avait donné à M. Sémart et à ses col-
lègues de la délégation française la mission
— ou plutôt l'ordre — d'accentuer davantage
la < prolétarisation » du parti communiste en
lui donnant < une base exclusivement ouvriè-
re >. L'accomplissement de cette mission n'était
pas des plus faciles parce que dans les élé-
ments les plus avancés du mouvement syndical
français survivait — en dépit de tous les ef-
forts déjà tentés pour détruire cette < illusion
mystique > — la croyance que l'action profes-
sionnelle devait rester indépendante de toute
Influence politique, pour réaliser son rôle < ré-
volutionnaire ».

Au sein de la C. G. T. U., il s'était formé une
minorité de tendance anarchiste ou libertaire
qui menait la vie dure au bureau confédéral
et à tous les partisans d'une liaison organique
du syndicalisme avec le parti communiste. Tou-
tes les initiatives prises par ce parti pour s'in-
gérer au moyen de ses < commissions syndica-
les > dans l'activité et l'orientation de l'organi-
sation professionnelle étaient âprement dénon-
cées par les militants du bâtiment et de quel-
ques autres syndicats influencés par la cam-
pagne du journal < Le Libertaire ». On se rap-
pefle que la querelle s'envenima au point d'a-
boutir, au cours d'un meeting tenu par les
communistes, au mois de janvier dernier, à la
salle de la rue de la Grange-aux-Belles — siè-
ge de la C. G. T. U. — à une échauffourée san-
glante où les revolvers firent deux morts et
plusieurs blessés plus ou moins grièvement at-
teints. Au lendemain de ces incidents, sous
[>rétexte de «sortir de ces luttes de tendances»,
e congrès du parti communiste, qui était réuni

à Lyon (20 et 24 janvier 1924), étudiait les
moyens d'accroître son influence directe sur les
ouvriers par le double moyen des « comités
d'usines » et des <: cellules d'usines ». Ces deux
organisations étaient bien distinctes : tandis
que le < comité d'usine » recrutait des ouvriers
de toutes tendances, communistes ou sans par-
ti, appartenant à la même maison, la « cellule
d'usine » était le groupement purement com-
muniste.

Mais la < cellule » dont il était question à ce
moment-là n'avait pas encore le rôle que nous
verrons prendre à cet organisme quelques
mois plus tard, au lendemain du 5me congrès
mondial de la Illme Internationale. Un délé-
gué à la propagande, M. Faure-Brac, déclarait,
en effet, au congrès :

< Que doivent être nos < cellules d'usines » ?
Elles ont pour premier objet de rapprocher les
membres du parti travaillant dans la même
usine et s'ignorant parce que membres de sec-
tions différentes. Ce besoin crée des devoirs
aux secrétaires de sections. Ils ont à faire un
gros travail de collationnement indispensable
qui est la condition de la création des cellu-
les. La cellule va permettre le recrutement de
masses inorganisées, le contrôle de l'activité
des communistes dans les syndicats, la colla-
boration des techniciens sympathisants et du
personnel administratif avec les ouvriers, l'é-
tablissement des prix de revient et de vente,
le contrôle des bénéfices, de la marche géné-
rale de l'usine. Le secrétaire de la cellule qui
est en relations avec le secrétaire de quelques
sections voisines du parti communiste, ne peut
contrôler ainsi facilement l'activité et la régu-
larité des communistes. »

M. Gaillard avait expliqué la différence exis-
tant entre cette < cellule » et le « noyau », le-
quel est la « réunion de tous les communistes
qui travaillent dans une organisation ouvrière»
— syndicat ou coopérative — pour en changer
l'esprit dans un sens favorable au parti com-
muniste. En démontrant que la forme la plus
importante est la « cellule d'usine » qui < n'est
pas une création artificielle, mais la forme d'or-
ganisation adéquate à la nouvelle orientation
du parti », le rapporteur avait laissé pressentir
la transformation que le parti pourrait faire
subir à son organisation.

Une question se posait aussitôt : cette < cel-
lule » communiste supplantera-t-elle le syndi-
cat ? Non, répondait M. Monatte, qui ne se sou-
ciait pas d'éveiller la suspicion et les résistan-
ces des syndicalistes. Et il ajoutait : « L'acti-
vité de la « cellule » doit être secrète et n'a
pas besoin de proclamation pour se manifes-
ter. »

A ce moment-là s'affrontaient encore les
deux conceptions que l'on a observées de tout
temps au sein du parti communiste : l'une, la
conception < ouvriériste », que M. Monatte dé-
fendait et qui consistait à donner une impor-
tance plus grande au syndicalisme, à faire du
syndicalisme la base même du parti, mais à
laisser cependant au syndicalisme sa mission
particulière. Dans la résolution rédigée par le
congrès, on trouvait cette phrase : « Jamais le
parti ne se substituera aux syndicats dans l'ac-
tion. »

L'autre tendance voulait déjà que les syndi-
cats fussent soumis complètement au parti, que
celui-ci eût droit d'intervention , même dans
l'action. C'est cette conception qui devait, par
la volonté de Moscou, l'emporter quelques mois
plus tard.

De ce moment-là, la majorité du parti hési-
tait encore à entrer carrément en lutte avec la
tradition ouvrière française pour lui imposer
des méthodes nouvelles. Elle pensait qu'on de-
vait encore , pendant quelque temps, se borner
à intensifier la propagande communiste dans
les syndicats : groupés dans une organisation
spéciale, les syndiqués adhérents au parti en
recevaient le mot d'ordre et l'appliquaient en-
suite dans les réunions corporatives. Ce travail,
qui avait déjà donné des résultats importants,
devait finir par triompher de l'opposition des
anarchistes et des syndicalistes purs, qui n'ad-
mettaient pas que la C. G. T. U. devînt une
sorte d'annexé du parti.

Ce n'est qu 'au retour de la délégation qui
rapportait de Moscou les décisions du Sme con-
grès mondial que le parti se décide à exercer
une action directe sur les masses ouvrières,
sans passer par les intermédiaires syndicaux,
même dévoués au communisme. Il y était con-
traint, d'ailleurs, à ce moment-là, s'il ne vou-
lait pas n'être plus qu'un état-major sans trou-
pes.

Car, au fur et à mesure des < épurations >,
les sections et les fédérations s'étaient vidées
de leur contenu ; les « intellectuels » suspects
de démocratisme, les ambitieux qui espéraient
décrocher un mandat électoral par la démago-
gie, avaient été exclus ou bien mis dans une
telle situation de dépendance qu 'ils étaient par-
tis d'eux-mêmes. Le parti communiste, en se
« bolchévisant », en se < prolétarisant », avait
besoin de recruter de nouveaux soldats dans
les rangs < prolétariens ». Son rêve n'est-il pas
de devenir l'expression révolutionnaire de la
classe ouvrière ?

Pour transformer sa constitution tntlme sui-
vant les prescriptions de Moscou, le parti réu-
nit un conseil national qui modifia complet».

ment les statuts en donnant une < nouvelle or-
ganisation de base » au parti :

< La cellule d'entreprise, déclarèrent les
nouveaux statuts (cellules d'usine, de fabri-
que, de mine, de bureau, de magasin, de ferme,
etc.), à laquelle doivent adhérer tous les mem-
bres du parti travaillant à ladite entreprise. »

L'< Humanité » publia, à ce moment-là, deux
articles pour exposer la mission que doit rem-
plir -la <: cellule d'usine ». Elle doit — disait
l'auteur de l'article, M. Sauvage — < être com-
posée de tous les camarades du parti travail-
lant dans la même usine, la même entreprise»;
leur groupement sera la base de l'organisation
du parti. Il suffit de trois communistes pour
former ime cellule ; « la réunion a lieu à la
sortie de l'usine, dans une salle proche » ; un
secrétaire < responsable » est nommé, qui avise
aussitôt la section de la création d'une cellule,
trace à chacun sa besogne de propagande à
l'intérieur et à l'extérieur de l'usine.

La cellule aura un rôle de surveillance. Elle
contrôlera si les membres du parti font leur
devoir.

Quand elle sera constituée définitivement, le
secrétaire ou le bureau < ne perdra pas de
vue que toute l'activité du parti doit être por-
tée sur le terrain de l'usine > ; il organisera
des réunions publiques < aveo des orateurs du
parti, soit dans une salle à proximité, soit mê-
me dans la rue à la sortie des ouvriers >.

Les premières réunions de ce genre eurent
lieu avec le concours de M. Henriet, député
communiste, et de M. Moreau, à Ivry, puis à Su-
resnes, à la sortie des usines Talbot. MM. La-
porte, député communiste, et Chanteau, au nom
de l'Union unitaire des syndicats de la Seine,
allèrent parler aux deux entrées des usines Ci-
troën, à Javel ; puis ils firent des réunions à
la porte d'une usine de caoutchouc, rue des En-
trepreneurs, la maison Thomson. Un autre jour,
les mêmes délégués allèrent à la sortie de l'u-
sine Fer-Bois, à la Courneuve, tandis que MM.
Henriet et Moreau parlèrent à Issy-les-Mouli-
neaux devant les usines Voisin ; autre réunion
de MM. Henriet, Couergou, conseiller général
de Boulogne-Billancourt, à la sortie des usines
Renault

La propagande dans l'usine se fait par des
tracts, des papillons collés sur les murs, par les
conversations. Des cellules éditent un < journal
d'usine »; on y. traite des questions générales,
on y parle de < l'exploitation des ouvriers de
l'usine, de la brutalité d'un contremaître, des
vexations et de l'arrogance du patron, etc.... »

Surtout, les cellules transmettent < les mots
d'ordre du centre ». Elles sont, dit M. Sauvage,
€ les postes d'écoute du parti dans l'usine ».

Naturellement, la cellule doit exercer une
fotre influence sur les < conseils d'usines »
d'aspect plus nettement syndical et compre-
nant des sans-parti et des non-syndiqués. On
sait qu'il existe déjà des conseils d'usines, de
mines, de bureaux. Des < comités de gare »
viennent également d'être formés.

On créa le < bureau d'organisation » — dont
il est question dans le document que nous
avons publié hier — pour donner à peu près,
chaque jour , les instructions nécessaires pour
faciliter le travail entrepris.

Ce bureau a d'abord ordonné nn < recense-
ment des membres des fédérations », puis la
répartition des communistes fédérés dans les
cellules. Ce travail devait être terminé le 20
octobre. Des instructions ont été publiées à ce
sujet

Quelques jours plus tard, des < précisions >
supplémentaires étaient apportées :

<: 1. De l'expérience de certaines fédérations,
il ressort que le stade des cellules de rues est
déjà dépassé. Il est possible de rattacher im-
médiatement aux cellules les camarades ne tra-
vaillant pas dans les entreprises (ménagères,
concierges, artisans, etc.).

» Bien entendu, cela ne joue pas pour les cel-
lules de villages où il n'existe pas d'industrie
dans la commune ;

» 2. Les comités de rayons doivent être en
majorité composés des délégués de cellules
d'usines. Il en sera de même des comités fédé-
raux ;

» 3. La liaison des rayons avec les cellules
se fera par les secrétaires.

» Les assemblées du rayon seront de deux
sortes :

» a) Assemblées d'information auxquelles se-
ront convoqués tous les adhérents des cellules
du rayon (assemblée faite à la demande du
rayon de la fédération) ;

» b) Assemblées délibératives ou conféren-
ces auxquelles participeront les délégués ré-
gulièrement mandatés par les cellules (un dé-
légué de droit et une délégation proportion-
nelle à fixer par les rayons);

» 4. La liaison des fédérations avec les rayons
se fera par les secrétaires.

» Les assemblées délibératives ou conféren-
ces comprendront un délégué de droit par
rayon et une délégation proportionnelle à fixer
par la fédération. — Le bureau d'organisation.»

Tout adhérent au parti communiste accom-
plit d'abord un stage pendant lequel ses ca-
marades de cellule le surveillent et jugent s'il
est digne de devenir un communiste accompli.
Leur rôle dans les cellules est nettement indiqué.

< Dès qu'un camarade est admis, il doit par-
ticiper aux réunions et aux travaux de la cel-
lule. Ce sera d'ailleurs le meilleur critérium
pour évaluer sa valeur communiste.

» S'il en était autrement, où le postulant fe-
rait-il son stage ? La cellule étant la seule or-
ganisation de base du parti, le stagiaire doit en
faire partie. Les membres de la cellule pour-
ront ensuite décider, en toute connaissance de
cause, le. stage terminé, s'il peut être délivré
une carte de titulaire au camarade. — Le bu-
reau d'organisation. »

A ce propos, il n'est pas sans intérêt d'indi-
quer comment se fait le recrutement des < cel-
lules ». C'est ce que nous exposerons dans la
suite de cette étude.

L'< Echo du Nord » dit avoir eu sous les

yeux le plan d'insurrection dressé, pour la
ville de Tourcoing, par les meneurs du com-
munisme, < plan qui est, à peu de chose près,
déclare-t-U, celui qui a été envoyé dans toutes
les villes industrielles où l'on a jugé que l'on
pouvait tenter un commencement d'action effi-
cace ».

Pourquoi Tourcoing d'abord ? A cette ques-
tion, notre confrère fait cette réponse :

< Parce qu'à Lille il y a de la troupe, des
royalistes, des étudiants et une force de police
assez considérable. Parce qu'à Roubaix la mu-
nicipalité est entre les mains des socialistes
pour le moment ennemis, mais ennemis à poi-
gne. A Tourcoing, au contraire, la municipalité
est bourgeoise et considérée par les dirigeants
communistes comme sans défense. »

L'< Echo du Nord » donne ensuite les indica-
tions que voici sur ce plan d'insurrection :

« A Tourcoing, la première phase de l'insur-
rection qui — ce sont les termes exacts des
ordres donnés — peut être déclenchée à tout
moment, étant donné qu'on profitera du moin-
dre événement favorable, est l'occupation de
la mairie, en pleine nuit, par des bandes ar-
mées.

sont les maîtres des locaux municipaux, que
désormais la viande coûtera 50 % de moins
qu'auparavant chez tous les bouchers, qu'on
réquisitionnera les boulangeries et qu'on fera
travailler pour le peuple les services de ravi-
taillement public.

» On compte que la foule des auditeurs, sé-
duite par ces promesses, manifestera alors vio-
lemment à travers la ville.

» A cet endroit du plan, on lit la phrase sui-
vante : <c Ou les pouvoirs publics enverront de
la troupe qui sabrera, ou ils parlementeront »

» Si l'on envoie la troupe, c'est l'émeute iné-
vitable, le sang répandu. On fera le jeu des
meneurs qui harangueront les masses en exé-
cutant de savantes variations sur le fameux
thème : < Peuple ! On assassine tes enfants ! »

» Il est probable, dit d'ailleurs le plan, que
les pouvoirs parlementeront. » Ils apaiseront
les manifestants en déclarant qu'on tentera de
leur donner satisfaction, qu'on étudiera le
moyen de leur donner des vivres à bon compte,
etc.

» Tout rentrera dans le calme.
» Les chefs communistes comptent alors, fort

inter ^mment du reste, que la presse inter-
viei i pour proclamer partout que <la ten-
tative de révolution a échoué piteusement »,
que «l'émeute a sombré dans le ridicule». Tout
cela entre admirablement dans le plan com-
muniste. Sur ces affirmations, ils espèrent que
les esprits, petit à petit, s'endormiront.

» Et leur but sera atteint. Car ce n'est pas
la révolution tout de suite qu'ils visent. Ils sont
trop malins pour cela. Mais ils auront atteint
ce qu'ils appellent la < période prérévolution-
naire > qui mènera tout droit, alors, à la révo-
lution. » (Du < Temps »)

< A minuit, la mairie est occupée et le dra-
peau rouge, portant le marteau et la faucille,
insignes des Soviets, hissé à la place du pavil-
lon français. Cette première opération se passe
sans trop de .bruit Elle est effectuée par des
bandes peu nombreuses comprenant unique-
ment les membres des < cellules » locales.

» A six heures, les mêmes bandes s'opposent,
aux portes des usines, à l'entrée des ouvriers,
les haranguent, créent l'agitation et repoussent
la masse des travailleurs vers la Grande-Place.
Là, un orateur déclare ' .que les communistes

La future navigation suisse du Rhône au Rhin
Questions nationales

IV

Considérations générales
Pour clore ce cycle d'articles, nous ne sau-

rions mieux faire que de pubher une poignée
de considérations générales renfermées dans le
rapport présenté à la commission technique de
l'Association suisse, au nom du syndicat pour
l'étude de la voie navigable du Rhône au
Rhin, et demeurées complètement inédites jus-
qu'à ce jour.

C'est le soin final que nous avions assumé
en abordant, dans ces colonnes, le problème
du < Rhône au Rhin suisse ».

Comme il s'agit, en cette matière, de la quin-
tessence de l'< enquête économique de 1923 »,
nous avons jugé expédient de donner ici le
texte même de quelques alinéas des principaux
chapitres du vaste ouvrage de M. Charles Bo-
rel, ingénieur. La parole est à notre excellent
concitoyen. H. G.

Voies d'accès à la Suisse
Quoique les perspectives de raccordement du

Rhin au Danube par Constance et Ulm se
soient améliorées ces derniers temps, 11 ne faut
pas oublier que l'Allemagne porte en ce mo-
ment son effort sur la réalisation du canal du
Main au Danube.

Le raccordement du Tessin au Pô ne peut
non plus être escompté ici, du fait de la lutte
engagée entre les projets aboutissant l'un au
lac Majeur, soit au Simplon et au Gothard, et
l'autre au lac de Côme, soit à la percée du
Splûgen. Il s'écoulera bien des années avant
que l'embouchure du Pô dans l'Adriatique cons-
titue un point important d'attraction pour le
commerce maritime et pour une notable par-
tie de la Suisse. La voie fluviale vers la Lom-
bardie ne présentera tout son intérêt que lors-
que l'Italie aura construit le canal entre Gênes
et le Piémont.

Le Rhin relie la Srttese non seulement aux
ports d'Anvers et de Rotterdam, mais aussi, sur
la rive droite avec le pays industriel des mines
de la Ruhr et, par le Mittelland-Kanal, avec tout
le plateau allemand et ses rivières principales
dont la voie fluviale de l'Elbe atteint les ter-
ritoires de grande production de Tchécoslova-
quie. Sur la rive gauche, le Rhin reçoit l'ap-
port du canal de la Marne qui le relie au ré-
seau français. N'oublions pas de mentionner le
canal d'Alsace et d'Huningue, qui commence à
jouer un rôle assez important pour le port de
Bâle.

Le projet de M. Armand, ingénieur en chef
chargé du service spécial du Rhône et de la
Saône, exposé dans le rapport au conseil su-
périeur des travaux publics français de 1918,
prévoit, entre la frontière et Lyon, sept usines
hydro-électriques avec leurs barrages écluses,
y compris celle de Génissiat dont le remous
peut atteindre en amont le canal de fuite de
l'installation de Chancy-Pougny. Une dérivation
au sud de Lyon relie le canal de Jonage à l'em-
placement du port projeté en aval de la ville.
Le tracé qui résulte de ce projet a une lon-
gueur effective de 166 km. La distance effec-
tive entre Marseille et La Plaine serait de S36
kilomètres, et entre Cette et La Plaine 538 km.
(Anvers-Bâle, via Dordrecbt et Rhin, 944 km.;
Anvers-Bâle via nouveau canal du Rhin, 870
kilomètres ; Anvers-Bâle via Nancy-Strasbourg,
798 km.; Anvers-Lyon-La Plaine, 1181 km.;
Rotterdam-Bâle, via Rhin, 828 km.; Abbeville-
Châlons-Lyon-La Plaine, 993 km.; Le Havre-
Paris-Lyon-La Plaine, 1182 km.; Saint-Naaaire-
Orléans-Lyon-La Plaine, 1078 km.; Gênes-Bri-
gue, par rail, 276 km.; Gênes- Mont-Cenis-Ge-
nève, par rail, 488 km.; Gênes-Chiasso, par rail,
203 km.).

Le canal entre Anvers et Lyon a déjà servi
pour des transports de .céréales russes desti-
nées à la Suisse. Dès l'ouverture de la navi-
gation entre La Plaine et Marseille, cette voie
d'accès ne pourra plus entrer en ligne de comp-
te pour le trafic d'outre-mer, mais subsistera
néanmoins pour le transport des charbons du
bassin de la Meuse.

Par suite du peu de développement du port
d'Abbeville, le canal qui le relie à Lyon ne

peut être utilisé que pour les échanges entre
Genève et le nord de la France.

Le Havre et Saint-Nazaire ne peuvent figurer
comme ports maritimes desservant la Suisse,
du fait, pour le premier, de la trop grande lon-
gueur virtuelle du chemin à parcourir, et, pour
le second, de l'insuffisante navigabilité de la
Loire. Ces voies d'eau ne pourront être utiles
qu'au commerce entre la Suisse et les régions
traversées de la France.

Dès l'établissement du canal suisse Chancy-
Koblenz, le port de Gênes ne pourra plus riva-
User, dans les transports par rail, avec la voie
d'eau du Rhône, sauf dans ses rapports avec le
Tessin et le Haut-Valais.

Une autre voie de pénétration a été préco-
nisée en France et présente, à première vue,
des avantages appréciables. Utilisant jusqu'à
Châlons l'éventaU des canaux français, elle re-
monte le Doubs jusqu'à Besançon pour, de là,
atteindre par rail la frontière suisse au Col des
Roches ou aux Verrières. Les distances réelles
sont en effet très réduites, mais il n'en est pas
de même des virtuelles, par suite du grand
nombre d'écluses sur le canal français du Rhô-
ne an Rhin. D'autre part, ce trafic ne pourrait
prendre de l'importance que par suite d'une
grande amélioration dans l'exploitation des
voies ferrées de raccordement et d'une organi-
sation perfectionnée de transbordement

Navigation sur le réseau du Rhône
H suffit de jeter un coup d'œil sur un plan

du trafic européen par rivières et canaux pour
constater qu'abstraction faite du Rhin et du Ca-
nal d'Alsace, notre pays est très éloigné du sys-
tème navigable interne allemand, tandis qu'à
nos portes et le long de la frontière occiden-
tale de la Suisse se trouve un réseau très dé-
veloppé de canaux se dirigeant dans toutes les
directions, présentant un trafic important et in-
téressant pour notre pays. En effet, le raccor-
dement de la Suisse au Rhône navigable ne la
met pas seulement en communication avec le
cours inférieur de ce fleuve et ses ports mari-
times de Marseille, Saint-Louis et Cette, mais
aussi, par la Saône, avec l'éventail des ca-
naux français qui, venant du Rhin, de Lorraine,
du nord et des bassins de la Seine et de la
Loire, s'y rattachent dans les environs de Châ-
lons.

De Bâle à Lyon, par le canal français, la dis-
tance réelle est de 470 km. contre 530 par le
canal suisse, tandis que la, longueur virtuelle
des mêmes parcours est, en chiffres ronds, de
730 km. contre 660, dont 100 sur les lacs. On
peut donc dire que si le canal suisse ne peut
prétendre détourner en sa faveur,, d'une façon
générale, le trafic français entre le Rhin et le
Rhône, il ne saurait subir un préjudice du fait
du canal français.

Ports j naritimes
En 1914, le transport maritime du blé russe

d'Odessa coûtait : pour Gênes (3026 km.), 15 fr.
25 la tonne ; pour Marseille (3088 km.), 15 fr.
30 la tonne ; pour Rotterdam (6580 km.), 18 fr.
05 la tonne. A la même époque, le transport
du ciment en Egypte revenait au même prix
d'Anvers ou de Marseille.

Autrement dit, le rôle qUe les ports mari-
times les plus rapprochés sont appelés à jouer
quant aux relations commerciales de la Suisse,
ne dépend pas absolument de leur position géo-
graphique et de la longueur du voyage. H im-
porte donc d'examiner de près les facteurs dont
dépendent les avantages présentés par un port
et de voir jusqu 'à quel point ces facteurs se
rencontrent dans le présent et surtout dans l'a-
venir pour les différents ports qu'il faut envi-
sager pour le trafic suisse. Ce sont : a) l'im-
portance de l'hinterland ; b) le fret de retour ;
c) l'exploitation du port.

En 1918, le port de Cette a reçu le 60 p. cent
de notre importation maritime. De toute façon ,
il conservera son importance pour l'importa-
tion des vins du Midi , d'Afrique , d'Espagne et
d'Italie, du pétrole et des huiles lourdes.

De son côté, le port de Marseille nous inté-
resse essentiellement au point de vue des im-
portations africaines (graines oléagineuses,
phosphates, etc.), de celle des blés d'Amérique
et même de la houille anglaise.

L'aménagement de la voie d'eau du Rhône
fera de Marseille et de Cette les points d'ac-
cès à la mer les plus rapprochés de la fron-
tière suisse en ce qui concerne le prix des
transports. Lorsque la réalisation complète des
programmes français aura placé ces ports dans
des conditions analogues d'exploitation à celles
des ports du Nord , le commerce suisse aura
tout avantage à utiliser la nouvelle voie de
communication. Dès ce moment, Gênes ne pour-
ra plus lutter à armes égales avec cette der-
nière et ne desservira plus guère que les par-
ties les plus méridionales de la Suisse.

Récapilulalio7i du trafic
Le tomiage moyen qui résulte d'une enquête

approfondie et détaillée sur le trafic des ports
suisses, des secteurs et des sections du futur
canal suisse du Rhône au Rhin, est d'environ

437,000 tonnes par an pour l'ensemble du ca-
nal de La Plaine à Koblenz, — au début

Pour le commerce extérieur utilisant le canal
suisse, la navigation sur le Rhin procure une
économie d'environ 6,800,000 fr., le Rhône d'en-
viron 2,400,000 fr. et le canal lui-même d'en-
viron 7,700,000 fr., avec une redevance (c'est-
à-dire des taxes de navigation) d'environ
1,300,000 fr.

En dehors des redevances que ce trafic pro-
curera, les avantages qui se présenteront pour
notre économie nationale résident surtout dans
l'appui que la voie d'eau apportera aux che-
mins de fer suisses dans leur lutte contre la
concurrence étrangère.

Frais d' entretien et taxe de navigation
Les sections lacustres du canal ont 154 km.

de longueur ; elles n'exigent aucune dépense
d'entretien indépendamment des balisages que
la navigation à vapeur actuelle exige aujour-
d'hui déjà. A part quelques dragages périodi-
ques peu importants à l'aval de Genève, les
sections des rivières utilisées, de même que
les canaux de la Thièle et de la Broyé dont
un élargissement considérable est prévu, ne né-
cessiteront pas de dépenses spéciales d'entre-
tien courant par suite du passage des barques
et de leurs remorqueurs. La voie d'eau proje-
tée comprend, par contre, 44 km. de canaux de
dérivation, 36 km. de canal indépendant entre
Yverdon et Morges, 2 km. pour la traversée
de Genève, ainsi que 25 écluses, dont 6 dou-
bles. Ces ouvrages exigeront im entretien cou-
rant, une certaine surveillance et un éclairage
dont la dépense doit être compensée par les
taxes de navigation ou redevances prévues.

Estimation d'entretien et de surveillance, sui-
vant les renseignements se rapportant aux ou-
vrages analogues à l'étranger : Entretien ; 82
kilomètres de canal à 1100 fr., 90,200 fr.; 19
écluses simples à 1800 fr., 34,200 ; 6 écluses
doubles à 2200 fr., 13,200 fr.; 75 lampes à 200
francs, 15,000 fr.; 8 phares à 300 fr., 2400 fr.;
dragages, 15,000 fr.; imprévu et divers, 20,000
francs. Personnel : surveillance du canal, 60,000
francs ; service des écluses, 150,000 fr.; frais
généraux, 40,000 fr. Total : 440,000 fr.

Ce budget ne comprend pas l'entretien et le
service des ports, ni les installations pour le
halage électrique. Les dépenses qui en résul-
tent sont comprises dans le taux du fret. Pour
les ports, les municipalités intéressées en as-
sument généralement les charges dans l'intérêt
du développement de leurs localités.

La taxe de navigation prévue est de 1 cen-
time par t.-km.; elle produira 1,461,221 fr.

(Elle compensera donc, et au delà, les frais
d'entretien et de surveillance. H. G.)

Rail et eau
Le rail et l'eau, loin de se concurrencer, sont

solidaires. Ils doivent collaborer. La statistique
des transports à l'étranger, et celle, récente, du
port de Bâle le prouvent à l'évidence.

Les chemins de fer fédéraux l'ont compris.
En 1921, dans les < Rheinquellen », M. l'ingé-
nieur C. Schulthess, adjoint du chef d'exploi-
tation des C. F. F. à Bâle, s'exprimait comme
suit : « La crainte de voir un trafic dépassant
la capacité des ports de Bâle et se développant
en amont, concurrencer les C. F. F. lourdement
endettés, est chimérique. Au contraire, le trafic
dépassant la capacité des ports de Bâle sefa un
traiic nouveau qui servira à vivifier le réseau
ferroviaire suisse. »

Toutes les statistiques démontrent combien,
dans tous les pays, le développement croissant
des transports fluviaux, loin de nuire au ton-
nage de la voie ferrée, a, au contraire, et après
peu d'années, été accompagné d'une augmenta-
tion accélérée de ces tonnages.

Conclusion
L'enquête économique prouve r
a) Que l'effort financier exigé par la création

de la voie d'eau transhelvétique est compatible
avec la situation actuelle du pays et avec la \&-
leur technique de cette voie.

Le peuple suisse supporte volontiers les char-
ges de son budget militaire, assurance contre
des possibilités qu'il faut malheureusement en-
core prévoir. Nos chemins de fer constituent un
élément important de notre défense nationale;
il en est de même de la voie d'eau. Au point
de vue de la sécurité du pays — sécurité mi-
litaire et alimentaire — le canal transhelvéti-
que offre des avantages tellement indiscutables
que ce fait seul nécessiterait sa sérieuse prise
en considération.

b) Le trafic du canal projeté est assuré d'une
alimentation suffisante.

c) Ce trafic, ainsi alimenté, offrira des avan-
tages directs suffisants pour compenser les sa-
crifices consentis en sa faveur.

Quoique ce soit là un lieu commun, il n'est
pas inutile de rappeler qu'« une nation qui dé-
pense chez elle son argent en œuvres d'utilité
publique s'enrichit toujours lorsque le travail
est fait par ses nationaux ».

Mais il y a en plus, comme augmentation de
la richesse nationale, le produit du nouvel ou-
tillage, qui vient d'être créé, l'accroissement de
capacité qu'il confère au pays : création d'in-
dustries nouvelles, telles que les industries
chimiques, métallurgiques, de produits alimen-
taires, d'agglomérés, de pierre artificielle.

Si le double raccordement à la mer et la
création de la voie d'eau à l'intérieur de la
Suisse doivent se traduire par un abaissement
du coût de la vie et une amélioration de notre
capacité de concurrence à l'étranger, s'il 'doit en
résulter un renforcement de notre indépendan-
ce économique, les expériences de la guerre ont
démontré qu'à un moment donné la réalisation
des projets étudiés ici devient une impérieuse
nécessité.

o i •

< Ah ! c'est vous qui êtes le nègre, mon gar-
çon ? Eh bien... continuez I » Tout le monde
connaît l'histoire. Et cependant, malgré les for-
tes paroles du maréchal français, le nègre ne
continua pas. A sa sortie de Saint-Cyr, où il était
élève, il entra dans la magistrature coloniale.
Et d'abord il n'était pas précisément nègre,
mais mulâtre, né à la Guyane. Il s'appelait
Liontel. Il avait montré, dès son enfance, une
vive intelligence, avait fait de fortes études, s"é»
tait d'abord dirigé vers le métier des armes,
puis vers la robe à laquelle le destinaient plu-
tôt ses goûts et ses études. M. Liontel y fit une
belle carrière, occupant des postes de plus en
plus importants, où il avait fait preuve des plus
hautes qualités ; il avait pris sa retraite, il y a
quelques années, comme procureur général II
était officier de la Légion d'honneur.

M. Liontel avait épousé, à ForUte-France^
une petite cousine de l'impératrice Joséphine.
Il avait plusieurs enfants, dont un fils périt dans
la catastrophe du mont Pelé. H était l'oncle de
M. Ursleur, qui fut député de la Guyane.

M. Liontel est mort, fl y a quelques jouis, S
Samois (Seine-et-Marne), où il s'était retiré
après la mort de sa femme.

Le nègre de Mac-Mahon

W»^ù[Qj(l!![ t̂! l̂7^P î'm |
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Les troubles digestifs
accompagnés de maux de tête , congestions, palpita-
tions du cœur disparaissent par l'emplo i régulier
des Pilules Suisses du pharmacien Bich. Brandt.
Prix de la bolto Fr. 2.— dan» les pharmacies.
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SOCIETE DE

Fondée en -1872 !
NEUCHATEL

B, Faubourg de VHôpital, 8 î- .]

Capital et réserve Fr. 1 53,000,000
—M—*——— ¦

Nous émettons & partir du 15 décembre 1924,
au pair, des

Obligations 5°/© B
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans,
contre versement en espèces ou en échange j : :
d'obligations remboursables de notre établisse- p j
ment.

Ces obligations seront remboursées, sans dé-
nonciation, à leur échéance ; elles sont nomina-
tives ou au porteur selon le choix du client, et
sont munies de coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet.

Le timbre fédéral sur obligations est à notre j
charge. !

Titres admis comme placements pupillaires !
dans le canton.

Neuchâtel, décembre 1924. j
Lia Direction. j
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Garage „ Hirondelle et des Sports "
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :
Ànsaldo

Ford
Lancia

Henauit
Studebaker

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

Toutes les dernières <A90

CASAMJSPORT
Angle I Rue Saint - Maurice

TOUT pour TOUS les SPORTS ^ 
I

Violon 4/.
&' vendre, état de neuf , aveo
étal. S'adrcaser Sablons 12. 1er.

Haa de vie de lie
«t

mare d'Auvernier
k vendre, ohez Bod. Beléler, An-
vernler.

A rendre faute d'emploi,

trois parures
neuves, pour daine, aveo fort
rabais. — 1er Mars 6, 4me, à
droite.

Unfferie £^ STX^
Uroderies - Dentelles
:: Rabais sur séries désassorties x:

Wirthlin & CLe "̂ SSi 6
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g VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ¦
. ———__^—, mmm 

¦ PniiCOÎnc* bonne toile blanche, QE Pniiefeïno toiIe écrue, très avantageux, grand choix 125 j
. UUlâ&&mo beaux sujets OQ dessins .«J OUUSblIlS de beaux dessins, 8.50 2.65 2.50 1.95 1

¦ Coussins ^âj igg l
05

1 Sacs â main gft r\ Mus peints arsF" g
| JTapis et Napperons £SL T F -.95 -.75 -.50 Sa **** 495 395 295 T F~ g
S Chemins de table «"VS jg 3.50 295 | Poches de nnit ^S^t f̂ T
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1 Podin de it £S&r A951 Dos lavabos 995 Dessus lavabos SSLiSK. ™ S| bonne toile, broderie Richelieu 5.50 Tt très avantageux û née, belle qualité, O

g Couvre-linges I JSH& 295 Sacs à linge 495 Sacs à linge SLft 790 g
Bavettes à broder 185 Tabliers à pincettes 173 Pochettes mi-fil ..«B -.75
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Porte-journaux feQtrf:95 195 Porte-bros ses ffi-'95-.75 Dessus de clavier feTrodé, 425 m
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B Tapis pour la confection de coussins Collection de dessins superbes g; ; imitation gobelin , 3.95 1.30 -.73 brodés soie, très beaux-, 4.50 3.50 2.95 2.75. Eâg I Coton à broder D. M. C. Coton perlé D. M. C, Laine à broder Soie à broder g
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j VENDREDI j | VENDREDI | VENDREDI

1 ITIAfTI^ M TT 1?£ A v m dp® iraB TOUS AU PAIiAGE i
B POUR VOIR FRIGO dans « LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ » |

! UNE PIMTE DE BON SANG i
ara B BBSI H mff lff i m mmm B HBBHB B \\mmwm B rasm s a^a B MJ

Y Un seul essai du savon pour la barbe

„ODANIL"
TOUS le fera adopter définltiTement. ''~#?Ïê

En vente partout, le morceau Fr. 1.50.

Ifeugtes
pour arbres de Noël

blanches et couleurs
en cire ne coulant pas

MAGASIN

Ernest 10HTHIER
OCCASION

A vendre un bois de lit sapin ,
un canapé parisien, une table
desserte, une étagère , une sel-
lette, prix avantageux. S'adres-
ser, le matin , L. Coulaz, Beau-
regard 5.

A vendre une petite

cheminée â gaz
et uno

001'imite oe malade
S'adresser Vauseyon. Gorges 8.

SES îïiiiiii
Berger allemand, manteau noir,
un an , avec doux petits, à ven-
dre à bas prix. S'adresser à
Louis Steffen , Corcelles. 

PAPETERIE

5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

JoTde Papeteries
en tous genres et f ormats

Blocs, pochettes et papeteries
pour enf ants

Cire à cacheter, cachets
Ecrltoires - Liseuses

Albums et cadres
pour photographies

Beau choix
d'€aax-f ortes et gravures

encadrées et non-encadrées

MB réservoir
très bonnes marques

Maroquinerie
Coff rets ffiff

Jeune traie
portant pour fin Janvier, et
olnçi porcs ds trois mois, à ven-
dre chez Georges Moj on , Pierre
à Bot.

A la môme adresse

belles oies
grasses rxmr lea ffltea.

Pour cause de départ , à ven-
dre un superbe

LAVABO
avec marbre et grlaoe, un pota-
ger à trois trous brûlant tous
combustibles, un violon avec
étui et archet. S'adresser ruelle
DuPeyrou 5. 1er.

A vendre
bea u SU CRE

blanc
semoule. Tehéko à G7 fr. les 100
kg., 68 fr. par 50 kg. ot 70 fr.
par 5 kg. et plus. — Fritz Cou-
laz , Beauregard 5.
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AVIS
LA MAISON GUILLOD

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

Maison suisse de conf iance
f ondée en i89S

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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W Nouveau choix de m

i Cartes de visite S
<§§ à l 'imorimerie de ce journal 
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GRANDE SALLE DE PESEUX
Dimanche 14 décembre 1924

PïiÉsitilils.j' Ili iii"
Pour éviter la cohue et pour permettre de commencer le epeo-

tacile à 20 hemres, le public est instamment prié de prendre sea
places k l'avance an magasin Zimmermann S. A.

LE COMITÉ.

——, . 4

(Aebi & Zinsli) à S ENNWHLÛ (Ct. de St-Gali)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour

Dames et Messieurs, laine à tricoter et Couvertures
Prix réduits. — On accepte aussi des effets usagés de laine et

de la laine de moutons. — Echantillons franco.

Automobilistes !
Si vous voulez rouler avec sécurité, faites monter

sur votre voiture le nouvel éclairage prévu par
le code de la route français pour les croi-
sements.

Transformation peu coûteuse de l'appareillage élec-
trique par l'Agence exclusive de l'Equi pement Electrique.

GARAGE PATTHEY
Agence Peugeot

Téléphone 16 - Seyon 36__ ^

Cercle Libéral de ETeuchâtel

SAMEDI 13 décembre 1924
dès 20 heures

Le Comité du Cercle.

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 20 ¦

Jeudi 11 et vendredi 12 décembre
à partir de 9 h. du matin

w&- BUFFET -ma 
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POLITIQUE
SOCIÉTÉ DES NATTONS

Le protocole de Génère
ROME, 9. — La séance publique du Conseil

«le la S. A N. de mardi dans laquelle devait
être discutée la demande du gouvernement bri-
tannique d'ajournement du protocole de Ge-
nève avait attiré un nombreux public. On re-
marquait aussi la présence de la plupart des
membres du corps diplomatique accrédité à
Rome.

Au milieu d'un grand silence, M. Chamber-
lain a expliqué la demande du nouveau gou-
vernement britannique, puis chacun des
membres du conseil fit successivement une dé-
claration, les uns assez complète comme MM.
Briand, au nom du gouvernement français, Hy-
mans pour la Belgique, Bénès pour la Tché-
coslovaquie, les autres très brefs. Mais il résulte
aussi bien des explications de M. Chamberlain
que des déclarations, notamment de MM. Bri-
and, Hymans et Bénès, Quinonès de Léon, pour
l'Espagne, de Guani pour l'Amérique latine,
qu'il ne s'agit nullement de l'enterrement du
protocole de Genève, mais d'un, simple ajour-
nement Jusqu 'à la session de mars.

La plupart des membres du conseil, tout en
se ralliant à la demande du nouveau gouver-
nement britannique qu'il considère comme na-
turelle et légitime laissèrent clairement enten-
dre qu'ils considèrent le protocole qu'ils si-
gnèrent et que plusieurs ratifièrent comme un
très grand progrès vers la sécurité et la ga-
rantie de la paix et qu 'ils tiennent fermement
à son application. Le représentant du gouver-
nement britannique put ainsi constater les sen-
timents de solidarité du conseil dans la ques-
tion du protocole et la Grande-Bretagne en
prenant part en mars à la discussion du conseil,
montrera par là qu'elle veut, elle aussi, des réa-
lisations du protocole.

Le conseil a fixé à lundi 2 mars 1925, la réu-
nion à Genève pour la conférence internatio-
nale concernant le commerce international des
armes, munitions et matériel de guerre.

On annonce aujourd'hui que le gouverne-
ment américain accepte de participer à cette
conférence internationale.

¦7~. AïXEMAGTTE
La situation en Saxe

BERLIN, 10. — On a enregistré avec un vif
Intérêt les résultats des élections législatives
en Saxe : d'ores et déjà on peut affirmer qu'é-
tant donnée la situation confuse que créent les
résultats des élections dans cette partie du
Reich, les électeurs saxons seront prochaine-
ment appelés au scrutin pour désigner leurs
mandataires à la Diète. Le résultat des élections
a été une petite victoire des socialistes, qui ont
gagné environ 50,000 voix, alors que les bour-
geois réussissaient, grâce à la forte participa-
tion des électeurs au scrutin, à gagner près de
27,000 voix. En tout, les socialistes ont un gain
de 17 pour cent, les communistes une perte de
20 pour cent et les indépendants de 50 pour
cent. En revanche, les nationaux allemands ga-
gnent le 6 pour cent et le centre améliore quel-
que peu ses positions. Le parti populaire alle-
mand est le seul parti bourgeois nettement vic-
torieux avec un gain de 10 pour cent Les dé-
mocrates perdent 9000 voix. Les partis racis-
tes enregistrent une magistrale défaite. Les so-
cialiste* nationaux voient leurs effectifs dimi-
nuer, depuis mai dernier, de 54 pour cent, et
le parti social allemand de 50 pour cent

Y ETATS-UNIS
Heureux pays !

M. Mellon, ministre des finances des Etats-
Unis, vient de rendre publique, à Washington,
une liste de 192,252 contribuables auxquels il
avait donné l'ordre d'effectuer des rembourse-
ment» a'élevant à 137,006,225 dollars pour trop
perçus, — taxes encaissées à tort par le fisc amé-
ricain — et aussi dégrèvement de 25 p. c ac-
cordé â certains contribuables en vertu d'une
loi récente.

Le fait le plus frappant est qu'un grand nom-
bre de ces remboursements ont été opérés spon-
tanément par le Trésor américain, sans que les
intéressés aient eu à le solliciter.

Un compte opportun

L'< Intransigeant > établit le compte mutuel
suivant :

La France de Louis XVI et de La Fayette,
pour aider les Etats-Unis à acquérir <le droit
à la liberté et à la recherche du bonheur >, a
dépensé, pendant la guerre de l'Indépendance :
300 millions de livres, qui représentent 750 mil-
lions de francs-or dont elle n'a jamais songé
à réclamer un seul denier.

Sept cent cinquante millions de francs-or capi-
talisés pendant 140 ans, passent le chiffre fan-
tastique de 100 milliards de dol,lars ou 1830
milliards de francs-papier au cours du jour.

Les Etats-Unis ont dépensé pendant la Gran-
de guerre du Droit : 15 milliards de dollars ou
274 milliards de francs-papier.

Nous leur devons : 3 milliards 840,857,000
dollars ou 61 milliards de francs-papier.

Au total : 18 milliards 840,857,000 dollars ou
335 milliards de francs-papier.

En toute équité, si nous faisons la soustrac-
tion, les Etats-Unis nous doivent :

Cent milliards, moins 18,340,857,000 dollars,
soit 81 milliards 659 millions de dollars, ou

1830 milliards de francs-papier
— 835 milliards de francs-papier

1495 milliards de francs-papier
Cest un chiffre t

ÉTRANGER
Un navire en îen. — Le vapeur < Pigalle >,

faisant le cabotage entre les îles Maurice-La
Réunion et Madagascar a pris feu au large de
111e Maurice ; 34 personnes ont pu être sau-
vées. Les recherches se poursuivent pour re-
trouver un canot contenant 18 personnes.

L'obus lacrymogène. — A Nice, un fumiste
de la rue de France, M. Benvenutto, avait acheté
à un certain Pascal Barbutta un lot de vieux
chiffons et de ferrailles qu 'il rangeait mercredi
matin dans son magasin, lorsque, d'un obus de
petite dimension , s'échappa nn liquide qui se
répandit sur le sol Presque aussitôt, le fumiste
et les personnes qui se trouvaient à côté de lui
dans la boutique se mirent à pleurer. Les ef-
fets du liquide se firent sentir jusque dans la
rue et les passants, ainsi que les locataires de
1 immeuble, se mirent à leur tour à verser des
larmes.

Les pompiers, informés, se rendirent sur les
P 

et fondèrent le magasin de M. Benvenut-
to. Ce n'est que lorsque le liquide lacrymogène
eut été dilué par l'eau qu 'il n'eut plus d'effet.

La police a ouvert une enquête sur cette af-
faire. Ou suppose qu 'il s'agit d'une bombe la-
aymogène ramenée du Iront par quelque poilu.

Une mutinerie à bord d'un steamer. — Une
partie de son équipage s'étant mutinée, le stea-
mer anglais transportant 38 millions de pesetas
a fait relâche à Alicante, où il a demandé des
secours aux autorités espagnoles. Celles-ci ont
procédé au débarquement des mutins qui vou-
laient s'emparer du bateau.

Uno locomotive... perdue. — Le train quittant
Clermont-Ferrand à huit heures du matin pour
arriver à Brioude à dix heures, est parti mardi
avec deux heures de retard parce qu'on avait.,
perdu la locomotive I...

Si invraisemblable qu'il puisse paraître, le
fait est rigoureusement exact et il a fallu atten-
dre l'arrivée d'un autre train, dont la machine
a remorqué jusqu 'à Brioude le convoi resté en
panne au départ de Clermont-Ferrand.

Une enquête est ouverte pour retrouver la lo-
comotive égarée.

Le tact américain. — Cinq condamnés à mort,
actuellement détenus à la prison de Sing-Sing,
à New-York, ont été avisés que leur exécution
était retardée ju squ'après les fêtes de Noël. Cet-
te mesure a été prise en considération de ce que
ces condamnés font partie de la chorale de la
prison et qu'on a besoin de leur concours pour
la réalisation du programme des fêtes.

Une grllce refusée. — Malgré les réunions
de protestation, les pétitions envoyées au pre-
mier ministre et au souverain, malgré les efforts
de la délégation comprenant trois députés, et
qui a été reçue l'après-midi par le ministre de
l'intérieur, sir William-Johnson Hicks, le con-
damné à mort William-George Smith, jeune
homme de 26 ans, a été exécuté lundi matin, à
HulL

laximiiien Harden parle

(Tuée par les conditions économiques de l'im-
primerie en Allemagne, < Die Zukunft >, la re-
vue de Maximilien Harden a disparu.)

Mais Harden ne s'est pas tu. Il a résumé en
un livre, dont une traduction française vient de
paraître, ce qu 'il ne peut plus crier tous les
quinze jours, à ses compatriotes. C'est un ou-
vrage courageux, qui a failli coûter la vie ù son
auteur. Il a pour titre : < France-Allemagne-
Angleterre >. Il y passe en revue l'ensemble
du grand problème actuel.

Certes, il n'est pas tendre pour ses compa-
triotes. Qu'on en juge par ce couplet :

< Un jour, l'esprit allemand rénovera le
monde > : c'est par cette vantardise de parvenu
du pseudo-poète Geibel, inoffensill rimeur par
ailleurs, que le mal a commencé.

Le < common sens > de notre peuple, le < bon
sens > du peuple français n'auraient jamais ad-
mis qu'on entreprît de couvrir l'univers d'affi-
ches portant ces déclarations : < Notre fidélité
et notre science, notre loyauté et notre art, nos
femmes, nos vins, nos chansons, notre armée,
notre marine, notre technique, notre industrie,
nos écoles, nos drames, nos tribunaux, nos lois
sociales, nos autos, nos films, nos lieutenants,
nos colorants, nos bières, nos ampoules, nos ca-
nons, sont les premiers du monde. > C'est pour-
tant là ce que vous avez fait Du Rhin qui n'a
pas, semble-t-il, ses sources et son embouchure
en Allemagne, qui arrose des pays importants
comme la Suisse, la France, la Hollande, vous
avez fait un fleuve allemand, le fleuve alle-
mand par excellence. Vous n'avez même pas
craint de placer < vos champagnes > et < vos co-
gnacs > au-dessus des véritables, et vous avez
toujours trouvé quelques professeurs pour vous
fournir à l'appui <un mémoire absolument scien-
tifique >.

Votre Robert Koch est quelqu'un ; mais c'est
un nain à côté de Pasteur, dont il a utilisé les

Les sociétés et les droits d'auteur
(< La. Mondain »)

H est de notre devoir d'attirer aujourd'hui
l'attention des sociétés d'amateurs, des orches-
tres et des divers groupements qui organisent
des soirées avec une nécessité qui est trop sou-
vent méconnue : celle de payer les droits d'au-
teurs sur les pièces ou les partitions qui sont
représentées ou jouées.

On ne connaît pas assez la législation et la
jurisprudence qui existent à ce sujet

Au moment où la saison va battre son plein,
où de toutes parts on organise soirées, repré-
sentations et bals, ils nous a paru Intéressant
de relever les explications données par ML
Charles Tarlet, inspecteur général pour la
Suisse de la Société des auteurs dramatiques
et de la Société des compositeurs de musique,
toutes deux à Paris.

D'après M. Tarlet la nouvelle loi fédérale
du 7 décembre 1922, entrée en vigueur le 1er
juillet 1923, n'est pas assez connue de nos so-
ciétés, et celles-ci ignorent ainsi que nul ne
peut sans le consentement formel de l'auteur
ou du compositeur, j ouer en public une pièce
de théâtre ou une œuvre musicale tombant sous
la protection de la dite loi fédérale.

Voici, en outre, ce que M. Tarlet nous a dé-
claré :

Bien que n'y étant nullement obligé, chaque
fois que j'ai connaissance d'une soirée ou d'un
bal, j 'avise par lettre les sociétés organisatri-
ces des obligations que leur impose la loi fé-
dérale, mais bien souvent quelques sociétés,
péchant par ignorance des conséquences, ne
donnent aucune suite à cet avertissement ou re-
fussent tout simplement les droits d'auteur.
D'où conflits et menaces de poursuites.

Pourquoi ? Parce qu 'à part quelques initiés
beaucoup de personnes ne savent pas ce que
c'est que le droit d'auteur. D'aucuns le consi-
dèrent comme une sorte d'impôt d'autres
comme une espèce de taxe qui s'en va engrais-
ser les < manitous > de la Société des auteurs.

Il faut donc expliquer que le droit d'auteur est
le < salaire > de l'auteur dramatique ou du com-
positeur de musique. L'un comme l'autre , ils
ont besoin de cela pour vivre, c'est la rérminé-
ration de leur travail intellec tuel et c'est juste-
ment pour assurer cette rémunérat ion que les
différents pays d'Europe ont signé à Berne une
convention internationale, revisée en 1908, et
qui sert de base aux lois de chaque pays con-
cernan t le droit d'auteur, sur les œuvres litté-
raires et artistiques.

La masse du public ne sait pas combien d au-
teurs, combien de compositeurs attendent, avec
l'impatience causée par la nécessité, le règle-
ment périodi que de leurs droits d'auteurs. Com-
bien de grands génies que beaucoup ont cru
riches, n'ont pu vivre que grâce à leurs droits
d'auteur laborieusemen t encaissés par nos or-
ganes de perception.

Lo douloureux exemple du grand maître de
la musique française, récemment disparu , Ga-
briel Fauré, peut malheureusement être invo-
qué ici.

Pense-t-on jamais aussi à la situation des au-
teurs et compositeurs lorsque, avec l'âge, leurs
facultés intellectuelles ne leur permettent plus
de compose r de nouvelles œuvres, de sorie que
si l'on ne joue plus les anciennes, leurs droits
d'auteurs se réduisent à zéro. Alors, comme
perspective , c'est la misère 1 Mais heureuse-

ment les sociétés de perception sont là pour les
soutenir dans la mesure du possible.

Lea organisateur» d'une soirée paient sans
rechigner les frais inhérents à l'organisation de
la soirée, tels que : location de la salle, lumiè-
re, police, affiches, etc., mais dès qu'il s'agit
d'acquitter le droit d'auteur on discute, on er-
gote. Evidemment parce qu'on ne sait pas.

Certains qui finissent par payer refusent par
contre de fournir le relevé exact des œuvres
exécutées, ne permettant pas ainsi d'effectuer
aux ayants-droit la juste répartition de la
somme perçue.

Voilà l'état d'esprit qu'il faut faire cesser en
répétant sans jamais se lasser que les auteurs
et les compositeurs ne réclament que leur dû,
et qu'il faut toujours bien considérer que leurs
œuvres sont leur propriété personnelle.

En modifiant par la loi du 7 décembre 1922
l'ancienne loi de 1883, l'assemblée fédérale de
la Confédération suisse a entendu assurer aux
travailleurs intellectuels paiement de leur tra-
vail, approuvant ainsi ces paroles d'un homme
politique français : < la propriété intellectuelle
est la plus sacrée de toutes >.

découvertes. Et 11 en est de même d'autres
grands noms, anciens et nouveaux, de votre
science ; sans le Hollandais Lorenz, le grand
physicien de Leyde, votre plus grande illus-
tration elle-même, Einstein, n'eût pas été possi-
ble, et d'ailleurs, votre populace nationaliste
ne le reconnaît pas comme Allemand (pas plus
que le chimiste Haber, qui a rendu possible
votre longue guerre).

Le Creusot a fabriqué souvent du matériel de
guerre supérieur à celui fabriqué à Essen. L'I-
talie, dont vous aimiez à sourire autrefois, a fait
mieux que vous en matière de pièces de mari-
ne ; ses avions et ses automobiles viennent au
premier rang après ceux de la France.

Il est indéniable qu'avant la guerre on buvait
sur les grands boulevards de la meilleure biè-
re de Munich qu'à- Munich même. Non moins
Indéniable est la supériorité des pays de l'ouest
en fait de sport, de mode, de parure, dans tous
les domaines de l'habillement, de l'hygiène, de
la parfumerie et autres semblables.

Pour aimer vos courses de chevaux, vos mat-
ches de lutte et de boxe, vos championnats de
tennis et vos cabarets, vos vêtements, vos cha-
peaux, vos bottines, vos corsets, vos savons, vos
cosmétiques, vos dentifrices, vos schampooings,
vos peignes, vos brosses à cheveux, à dents, vos
parfums, vos bonbons, le décor de vos restau-
rants et de vos journaux illustrés, pour pouvoir
surtout déguster vos ersatz de Champagne, de
cognac, de chartreuse, de curaçao, de porto, d'a-
le, de bière de Pilsen, il faut manifestement
être né en Allemagne-et y être endurci par une
longue habitude.

Sans doute, votre contribution au patrimoine
de l'humanité est considérable ; dans de vastes
domaines, elle est inestimable ; mais celle des
autres peuples non plus n'est pas à dédaigner.

L'Allemagne devrait se défaire au plus vite
de l'illusion que le monde autour d'elle est
peuplé de niais et de zéros, de même que de
la foi en son monopole dans le domaine de la
fidélité et de la loyauté, si guetté par les filous
et les coquins.

Entre nous soit dit son crédit moral est au-
jourd'hui bien plus mal en point que son cré-
dit financier, oui, partout Et ce n'est que natu-
rel !

(Pour Harden, l'Allemagne a perdu ce pres-
tige moral par son obstination à nier les res-
ponsabilités. H écrit :)

Il est enfantin, par trop enfantin, de s imagi-
ner qu'en dénichant ici ou là des < documents >,
des rapports de diplomates, dont il n'est guère
aujourd'hui possible de discerner la vérité ob-
jective et le but personnel, ou tout autre fatras
du même genre, on arrivera à persuader du jour
au lendemain les plus grandes nations de la
terre que le sacrifice de millions de jeunes vies,
que le bouleversement de leur vie sociale, de
leur économie et de leurs finances, que tout cela
était parfaitement inutile, parce que, dit-on,
« l'Allemagne n'avait menacé aucune puis-
sance >.

En essayant de faire d'Isvolski un témoin digne
de foi et de l'opposer à M. Poincaré, à qui ses ad-
versaires les plus acharnés reconnaissent eux-
mêmes une droiture sèche et tranchante, on n'a
abouti qu'à un résultat : on a consolidé la situa-
tion de celui qu'on attaquait.

(Harden flagelle avec une mordante ironie
les professeurs allemands qui, embarrassés par
les documents accusateurs sur lesquels aucun
doute n'est permis quant aux circonstances dans
lesquelles la querre a été déclarée, se réfugient
dans le domaine plus vaste de la politique gé-
nérale.)

Il ne s'agit pas Ici de découvrir les velléités
bellicistes qui, depuis la guerre de Troie, la
guerre de Trente ans' ou la guerre de Sept ans,
peuvent avoir existé ici ou là, mais de savoir
quelle est la chancellerie d'Etat qui a agi de
telle sorte qu'il en est résulté le déclenchement
de la guerre, le 4 août 1914.

SUISSE
Une protestation. — Les musiciens les plue

en vue de la Suisse romande viennent d'adres-
ser à M. Andreae, à Zurich, une protestation di-
sant que les signataires membres de l'Associa-
tion des musiciens suisses, émus par le fait que le
président de l'Association des musiciens suisses
s'est opposé à toute participation officielle aux
obsèques de Gabriel Fauré, protestent contre
cette décision.

BERNE. — Surpris au moment où ils tentaient
de cambrioler une fabrique d'horlogerie à Cour-
temaîche, deux jeunes gens se sont enfuis à
motocyclette. Après une longue poursuite, ils ont
été tous deux rejoints en incarcérés. Ce sont
Georges Favre, né en 1895 aux Ponts-de-Martel,
domicilié à Bienne, et Raccordon, né en 1897,
habitant Develier.

ZURICH. — Mard i, M. Adolphe Steinmann,
ingénieur, demeurant à Zurich-Griessbach, a été
victime d'un accident au Heimplatz. Il contrô-
lait le renforcement d'un échafaudage quand il
fit une chute de d;x mètres. Il se fractura le
crâne et mourut peu après. Il laisse une famille
de trois entants.

VALAIS. — Alors que dans tous les villages,
les citoyens étaient plus ou moins agités par la
fièvre électorale, le feu éclatait sur plusieurs
points du Valais central, dimanche 7 et lundi
8 décembre.

A Salins sur Sion, une grange isolée a été
brûlée avec tout son contenu sans qu 'il ait été
possible de découvrir la cause du sinistre.

A Savièze (hameau de Prinzères), un c rac-
card > a eu le même sort.

Dimanche soir, au hameau de Blignoux sur
Ayent une grande maison d'habitation logeant
quatre ménages, dont l'un de neuf enfants, et
l'autre de quatre, devenait la proie des flam-
mes. Quatre granges et deux greniers ont été
également consumés.

A Luc, un < raccard > avec son fourrage a été
détruit Ce n'est que gr?ce à l'intervention im-
médiate des hydrants qu'un désastre a été évité,
tout le hameau de Luc étant construit en bois et
les immeubles étant serrés.

Une enquête se poursuit qui amènera sans
retard, affirme-t-on, l'arrestation du ou des cri-
minels qui sèment la terreur et la ruine dans
l'une des plus riantes réglons du Valais.

VAUD. — Dans la nuit de mardi à mercredi,
il s'est trouvé un ou plusieurs malfaiteurs, de
Moudon ou d'ailleurs, pour s'introduire dans un
immeuble du Bourg, et faire main basse sur
une somme de 600 francs.

La propriétaire, Mme Briod, épicière, s'est
aperçue du larcin en ouvrant son magasin et a
immédiatement averti la police. Une échelle,
qui a servi aux filous à escalader la maison par
derrière, est restée sur les lieux. On a pu égale-
ment relever quelques empreintes des malfai-
teurs et l'on espère vivement que la police réus-
sira à leur mettre la main au collet

GENEVE. — La Société genevoise d'utilité
publique vient d'hériter de Mme Robert-Scheim-
bet une somme de 20,000 francs, dont les inté-
rêts sont destinés à récompenser des actes de
dévouement et de sacrifice, accomplis dans notre
pays.

— Inculpé de tentative de meurtre sur sa
femme, Emmanuel Forestier, Genevois, a com-
paru mardi devant la cour d'assises. La cour
ayant écarté la préméditation, et le guet-apens,
Forestier a été condamné à deux ans de réclu-
sion.

CANTON
Une bonne affaire et une bonne action. — Qui

ne connaît l'excellente institution d'entr'aide
aux enfants dépourvus de famille, l'Orphelinat
Borel, à Dombresson ? Ce < home > modèle a
conquis la sympathie universelle, il la mérite
pleinement.

Or, voilà qu'un grave danger le menace : le
budget de l'orphelinat ne s'équilibre plus; les
temps, difficiles aux porteurs de titres dépré-
ciés, ne permettent plus au capital de dotation
de fournir les fonds indispensables à l'entretien
de tous les orphelins actuellement hospitalisés.
Toute une famille — une bonne douzaine —
d'enfants risque d'être supprimée, faute des
moyens suffisants pour l'entretenir.

Deux hommes de cœur, MM. John Kummerli,
contrôleur financier de l'Etat, et E. Ruedin, son
adjoint, ont imaginé un ingénieux moyen de
procurer des fonds à l'orphelinat. Ils ont établi
une < Comptabilité pratique pour tous >, et pour
qui connaît leur grande, leur solide expérience
de la tenue des livres, c'est une comptabilité
modèle, claire, vraiment pratique, qu'ils ont fai-
te, à l'usage des chefs d'entreprises, artisans,
particuliers,' ménagères. Que de déboires cet ou-
vrage va éviter à ses heureux détenteurs :

La c Comptabilité pratique >, éditée avec soin
par M. James Guinchard, à Neuchâtel, va sortir
de presse. Des personnes désintéressées s'em-
ploieront à la vendre et tout le bénéfice s'en ira
à l'Orphelinat Borel. Prière de réserver bon ac-
cueil aux vendeurs, petits et grands.

On pourra se procurer aussi cette comptabilité
dans toutes les préfectures du canton. .

D'introduire chez soi la < Comptabilité prati-
que >, cela présentera le double mérite d'être
tout à la fols une bonne action et une bonne ac-
quisition.

Et l'offrir en cadeau à ses amis, ce sera faire
tout uniment une double bonne action.

Travers. — La paroisse nationale de Travers
a réélu, dimanche, son pasteur, M. Henri Bar-
relet, par 172 voix sur 179 bulletins, j^a»*!

Peseux. — On nous écrit : ? mrff * ¦

C'est un fort beau programme que celui
que la Chorale ouvrière < L'Essor >, de notre
village, avait préparé pour sa soirée de diman-
che dernier, 7 courant.

Deux chœurs, enlevés avec brio et beaucoup
de nuances permirent tout d'abord de se rendre
compte des progrès réalisés par la société sous
l'experte direction de son directeur, M. René
Blanc, professeur.

Pour la partie théâtrale, < L'Essor > s'était at-
taqué à < L'Artésienne >, de Daudet Ce choix
pouvait paraître osé, aussi n'était-ce pas sans
appréhension que Ton attendait le lever du ri-
deau. Mais, dès le premier acte, on pouvait se
rendre compte que les acteurs, bien qu'ama-
teurs, étaient d'une manière générale, tout à
fait à la hauteur de leur rôle. Citons particuliè-
rement le berger Balthasar (M. G.), Frédéric
(M. L. S.), Rose Mamaï (Mme J. S.), le patron
Marc (M. F. M.), Vivette (Mlle J. M.), l'innocent
(Mlle E. S.), dont le jeu mérite des félicitations.
Bien que l'on puisse regretter que les droits
d'auteur trop élevés n'aient pas permis de don-
ner l'œuvre avec la musique de Bizet, consta-
tons néanmoins que la représentation de di-
manche fut un succès pour <L'essor>; souhaitons
à cette société une salle aussi bien garnie à la
soirée de dimanche prochain où sera répété le
même programme.

Bevaix (corr.) . — H est un fait établi qu'une
assemblée délibérante n'accomplit de bonne et
d'utile besogne que si elle traite des sujets
bien préparés et présentés avec clarté.

Notre Conseil général l'a prouvé une fois de
plus, dans le bon sens s'entend, en liquidant
lundi, en moins de 2 heures, les sept objets de
son ordre du jour.

La question de l'élaboration d'un plan d'ali-
gnement l'avait déjà occupé à plusieurs repri-
ses ; cette fois, décidé à n'abandonner le sujet
qu'une fois l'affaire résolue, il a voté un cré-
dit de 5.500 fr. qui permettra de passer à l'exé-
cution. On possédera enfin un plan permettant
d'agir avec méthode et qui mettra fin aux pra-
tiques de tâtonnement et d'aventure qui étaient
jusqu'ici d'usage en matière de construction et
d'alignement.

L'assemblée a ensuite approuvé la conclu-
sion d'un emprunt cédulaire de 45,000 fr., des-
tiné à couvrir les dépenses effectuées durant
l'année pour la transformation et l'extension
du réseau électrique, de même que pour la
pose générale des compteurs. Cela ne donna
guère matière à discussion, car chacun savait
bien qu'il n'en pouvait être autrement.

Une solliciteuse, dont le sort dépendait un
peu de cette séance et qui n'a pas été renvoyée
les mains vides, a pu être heureuse de l'intérêt
qu 'on lui témoigna. Je veux parler de la So-
ciété des auto-transports de la Béroche, qui
commence à connaître l'ère des difficultés et
qui est venue frapper à la porte des commu-
nes. Bevaix, reconnaissant et appréciant ses
services, a décidé de lui allouer une subven-
tion annuelle de 600 fr.

Quant au morceau de résistance de la séance,
le budget de 1925, servi avec art par un prési-
dent habile, il a été digéré en une petite demi-
heure. Accusant un total de recettes de 177,850
fr. 79 et une somme de dépenses de 179,088
fr. 10, il solde par un déficit présumé de 2137
fr. 31. C'est un résultat somme toute satisfai-
sant, si l'on songe que l'exercice 1925 est grevé
de dépenses extraordinaires assez importantes
pour le plan d'alignement et la revision du ta-
rif d'aménagement des forêts. Il n'est pas be-
soin de rappeler que les recettes forestières
restent toujours notre principal revenu , consti-
tuant un apport net de 37,000 fr. environ.

Cela constaté, on quitta sans regret le do-
maine ardu de la finance, pour aborder la dis-
cussion d'un projet de règlement sur les jeux
de loto. Or, le dit règlement , qui n 'avait pour-
tant rien de somptuaire, n'a pas été jugé assez
large et élastique par les porte-paroles des so-

ciétés, qui ont réussi à obtenir .encore quelques
adoucissements aux règles bien anodines im-
posées.

L'objet suivant une demande d'agrégation
formulée par le citoyen Hermann Stelner-
Udriet ressortissant bernois, prouva que les
Bevaisans Bavent accueillir avec empressement
ceux qu'il leur plaît de faire des leurs. En un
tournemain, l'affaire fut expédiée.

Le Conseil général enfin ne s'est pas fait
prier pour donner à l'exécutif l'autorisation
d'ester en justice, afin de s'y défendre contre
une action en dommages-intérêts intentée par
quelques horlogers, qui réclament contre les
arrêts du courant électrique auxquels on a dû
recourir pendant l'été.

Pour finir, dans les divers, l'édilité entendit
les doléances de quelques conseillers qui trou-
vent les pierres trop dures à Bevaix... ou plu-
tôt je veux dire : la pierre. Il faut entendre
par là que le groisage des chemins les mécon-
tente.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance»

6. Franz-Emile, à Emil Hiltpold . mécanicien, à
Neuveville, et à Bosa-Frieda née Hammterlt.

7. Eric-Frank, à Karl-Beinrioh, Fassler, profes-
seur, et k Lanre-Buth née Margot

8. Pierre-Marcel, à André-Auguste Hoturîet, pas-
teur, k Tavannes, et à Marguerite-Lucie né» Bar-
relet.

Marguerite-Jeanne, à Florentin-Ernest Bieca, bou-
cher, k Travers, et k Marie-Elise née Junod.

Décès
5. Sophie-Elisa née Emeary. veuve de Jules-Henri

Bortholet, née le 8 janvier 1858.
6. Marie-Joséphine née Combe, veuve de Bodol-

phe-Auguste Bachelln , née le 12 j anvier 1832.

AVIS TARDIFS
Auj ourd'hui : S heures précises. . : ri

AULA DE L'UNIVERSITÉ , 1

CONFÉRENCE RIVIÈRE
MARCEL PROUST
Prix des places : Fr. 120 et Pr. 1.05 ' ~'"n,

Grande salle des Conférences, Neuchâtel
CE SOIS, à 20 h. 15

Concert de musique suisse
donné par Pierre JACOT. violoniste

Willy REHBERG, planiste.
Directeur du Conservatoire de Bâle
Prix des pinces : Fr. 8.30. 120. 110
Location ohes Fœtiach et k l'entrée

SOCIÉTÉ m JEUNES-RADICAUX
de Kench&tel-Serrlère*

JEUDI 11 DÉCEMBRE, dés 20 h. précisée 1
au CEBOLE NATIONAL M

Grand match au loto
D*"* Superbes quines "*C

Invitation cordiale à tous les électeurs radicaux.
. LE COMITE.

10 décembre 1924
La Bourse de oe jour a été, d'une manière géné-

rale, calme et la tendance plutôt faible. Valeurs
allemandes en reonl sur les cours d'hier. Actions
La Neuchateloise demandées à 535, offertes k 540.
Droits 6 H payés.

Finances publiques Italiennes. — D'après le rap-
port trimestriel dn ministère italien des finances
snr la gestion du premier trimestre (juillet-septem-
bre) de l'exercice en cours, la dette publique inté-
rieure a diminué dans cette période de 828 millions
de lires ; la diminution principale, qui atteint 718
millions, est donnée par les bons du trésor. En ou-
tre, 1026 millions de ces bons ont été consolidés,
c'est-à-dire remboursés moyennant remise d'obliga-
tions 4,75 % à l'échéance de 25 ans. Le tréçor ita-
lisn procède actuellement à une double opération ;
il réduit le taux de l'intérêt de ces bons et il ac-
complit nne lente consolidation sans nullement
brusquer le marché. La circulation fiduciaire pour
compte de l'Etat était au 30 septembre 1924 de
9536 millions de lires, en diminution, an cours du
trimestre, de 156 millions de lires.

Los recettes de l'Etat ont augmenté pour les qua-
tre mois de juillet-octobre, de 275 millions de lires,
et on peut désormais affirmer que le compte do
l'Etat 1924-1925 se soldera par un boni.

Finances allemandes. — Les recettes ordinaires
du trésor, impôts, douanes et diverses, se sont éle-
vées en novembre dernier à 492,199,631 mark-or, les
dépenses à 482,222,936 mark-or, contre, respective-
ment, 641,273,443 mark-or et 619,992,700 mark-or en
octobre précédent. L'excédent des recettes en no-
vembre ressort dono à 9,976,695 mark-or, ce qui
porte à 180,557,700 mark-or environ l'excédent réa-
lisé depuis le 1er avril 1924.

Billets Tchécoslovaques. — L'office bancaire du
ministère des finances rappelle que le dernier délai
pour l'échange des billets de 5 couronnes tchécoslo-
vaques de la première émission, portant la date du
15 avril 1919 (couleur rouge), expire le 31 décembre
prochain. Après cette date, les billots de cette émis-
sion ne seront plus échangés.

La dette mexicaine. — D'après nn message de
Mexico, un représentant de la maison Morgan a en-
tamé des négociations aveo les généraux Galles,
Obrégon et Panl, en vue d'un emprunt Important
qui couvrirait toutes les obligations financières du
Mexique. Les négociations progressent favorable-
ment.

Changes. — Cou rs au M décembre 1934 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloise :

Achat Vente I A chat. Vente
Paris 27.6 ". 27.90 Milan 22.20 22.35
Londres 24.ïl 24.?6 Berlin 122.50 123 50
New-York 5.14 5.19 Madrid 72. — 72.50
Bruxelles 25 40 25 65 Amsterdam 208.50 209.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 10 décembre 1924
Actions 3% Difléré . . . 363.50

Banq.Nat.Suisse —.— 3 s Féd. 1!H0 . —.—
Soc de banque s. 663.50 *« » 1H1S*1* —•—
Coinp. d'Escom. 485.— ® % ElectrilicaU —.—
Crédit Suis.se. . 70.r>.— 4 % » —•—
Union û-i . genev. 406.—m 3% Genev. à lots 103.—
Wiener Bank v. 8.25m 4 % Genev. 1899 —.—
In i genev. d. gaz 418.— 3% Frib. 1903 . —.—
Gaz Marseille . 176.— 6% Autrichien . 873.—
Fco-Suisse élect. 127.— f > %  V.(iené.l9l9 462.50m
Mines Bor. prior 585.50 4 "i Lausanne . 415.— ci

» • orriio.ane. 584.50 Chein.Fco-Suiss. 397.50m
Gafsa, parts . . 390.— 3 % Jougne-Eciép. 361.— d
Chocol. P.-C.-K. 168.50 3% % Jura-Slmp. 86?.—
Nestlé 20S.— 5% Bolivia Kay 228.—
Caoutch S. fin. 47.50 Danube-Save . 37.—
Motor-Golombus 6:J2.50 li%Paris-Urlôans 865.—

..... .. 5°; Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% A rgentin.céd. 86.75 d
3% Fédéral !901 377.50m 4% Uq hvp.Snède —.—
5* » 1922 —.— Cr. fo i ic.rt 'È i . 1903 261.—
5% » 1924 —.— 4% » Stock. . 408.—
1% » 11J22 — .— k %  Fco-S. élec. 3l7.50m
8 si Ch. féd. A. K 804.50 4 '/, Tons ch. boni. —.—

Londres, Italie et Amsterdam faiblisssent ; les
autres changes remontent modérément. Sur 87 ac-
tions, 14 en baisse, 11 en hausse. Les 3 Y, Fédéraux
et 3 M Genevois sont des titres identiques comme
remboursement et intérêt : l'écart do 125 francs en-
tre 805 et tfcO paraît exagérer la différence de cré-
dit des débiteurs. Bons 5 M Francotrique, 420 (+ 18),
rendement 6,55 % ; l'action, 135. 127, 132 (— 7), nepaie pas encore de dividende . Italo-suisse A priv.
275 (— 24) . rapporte 7 % sur co cours. Japon livre
sterling 74 Y» (4- %) .

10 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paria : Fr. 857 H.

Finance - Commerce
—¦—— »—. , . .  , 1 — i _J * 0%*» UMll ». . h > 
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NEUCHATEL
Alerte. — Hier, vers 11 h. 30, le poste de po-

lice était avisé qu'un incendie venait de se dé-
clarer dans un Immeuble du faubours du Châ-
teau.. Les agents du poste de premiers secours
se rendirent immédiatement sur olace avec la
camionnette, et constatèrent qu'un violent feu
de cheminée avait allumé un plancher. Une dé-
charge d'extincteur suffit pour écarter tout dan-
ger. Les dégâts sont peu importants.

POLITIQUE

Chambre des Communes
ft Les dettes interalliées
/ et les pourparlers franco-américains

LONDRES, 10 (Havas). *- On reprend le dé-
bat sur l'adresse en réponse au discours du
trône.

Sir John Simon, libéral, soulève la question
des dettes interalliées; la Grande-Bretagne, dit-
il, a, emprunté trois milliards de livres sterling
pour ses alliés, parce que les Etats-Unis n'ont
voulu accepter que la garantie de la Grande-
Bretagne. Or, nous avons établi notre bilan ;
nous avons agi sensément en ne tenant pas
compté de certaines de nos créances. Ce ne
sont pas nos alliés continentaux, mais les ré-
centes négociations franco-américaines qui ont
créé une situation nouvelle ; il serait intoléra-
ble qu'après nous être engagés & rembourser
une dette réellement contractée par nos alliés
il 'y ait un arrangement franco-américain, sans
Sue la Grande-Bretagne puisse se faire entou-
re. Le bon sens et la raison exigent que nous

soyons les premiers à être remboursés.
M, Churchill, prenant la parole, dit : « Pour

autant que le gouvernement britannique le sait,
H n'y a pas de négociations officielle en cours,
mais on a essayé de se renseigner et des en-
tretiens ont eu lieu. La chose n'en est que là.
'A l'heure actuelle, Il n'est donc pas nécessaire
de notre part de faire une déclaration formelle
à ce sujet Mais parlant en principe, je me ha-
sarderai à dire ceci :

< Nous ne désirons pas gêner nn arrange-
ment quelconque en vue d'un avantage mutuel
pouvant intervenir entre deux nations amies
qui étaient l'une d'elles notre alliée et l'autre
notre associée pendant la grande guerre. Nous
considérons néanmoins comme essentiels que
tous paiements effectués par nos débiteurs en
Europe à leurs créanciers aux Etats-Unis soient
accompagnés simultanément d'un paiement pro-
Srtionnel fait à la Grande-Bretagne (applau-

j sements). >

le caoïnet au Reich s'en Ira
BERLIN, 10 (Wolff). — Le cabinet a exa-

miné mercredi la situation politique créée par
les élections au Reichstag. Après une longue
discussion, le cabinet a décidé de présenter
bientôt sa démission. La date de la démission
sera fixée après entente entre le chancelier
Marx et le président du Reich.

Un homme nn pen vif
. . 'PARIS,. 10. — Une dépêche de Madrid au
<-Tempe > annonce que l'amiral Magaz a adres-
sa aux repréeentants de l'Espagne à l'étranger
Une note les priant de demander une diminution
des attaques contre le Directoire espagnole Les
fermes de cette note étaient tellement vifs que
l$usieune! *m refusèrent à la transmettre. La dé-
licatesse de M. Quinonès de Léon, notamment,
évita une fois de plus, un incident désagréable
entre l'Espagne et la France. Au sein du Direc-
tofeç, plusieurs généraux ont pris parti pour
l'ambassadeur. Le roi se serait refusé à le révo-
quer.

La démission du général Magaz serait immi-
nente.

Un changement en Esthonie
RE VAL, 10 (Havas). — Les récents événe-

ments communistes de Reval ayant démontré la
nécessité absolue de la formation d'un gouver-
nement de majorité stable, ainsi que d'une re-
vision de la constitution dans sa partie relative
aux droits du chef de l'Etat les groupes parle-
mentaires préparent un remaniement du gou-
vernement actuel sur la base d'une coalition
élargie, comprenant tous les partis depuis le
parti agrarien à droite jusqu'aux social-démo-
crates à gauche.

REVAL, 10 (Havas). — Le président de la
république esthonienne, M. Avel, a fait connaî-
tre officiellement l'impossibilité dans laquelle
il se trouve de garder son poste pour raisons
de santé.

Les soviets vont ouvrir
des ̂ succursales" de la Tchéka dans

cinq grandes capitales
LONDRES, 9. — Télégraphiant de Varsovie,

le correspondant du « Daily Express > annonce
que le congrès général des serv ices d'espion-
nage russes aura lieu ce mois-ct sous la pré-
sidence de Dzerjinsky, chef de la Tchéka.

Plus de 1000 membres de cette vaste orga-
nisation assisteront à la conférence. Le princi-
pal sujet de discussion sera la réorganisation
complète des services de renseignements à l'é-
tranger, les arrangements actuellement en vi-
gueur n'ayant pas obtenu de très bons résultats.

On se propose de plus d'ouvrir dans cinq
grandes capitales européennes des succursales
de la Tchéka, dont le personnel de détectives
< rouges » sera dirigé par des agents soviéti-
ques passés maîtres dans l'art d'espionner.

Entre eux
- MOSCOU, 10. — La presse soviétique russe
mène avec une vivacité particulière la lutte con-
tre Trotzki. Toutefois, fl ne ressort pas claire-
ment de cette polémique que, finalement, Trotz-
ki, n'arrivera pas à l'emporter sur Zinovief. Ce
dernier publie dans, la <. Pradva > un article in-
titulé : < Bolchévisme et trotzkisme », dans le-
quel il n'attaque que de façon légère le chef de
l'armée rouge. Il dit notamment que Trotzki
formule les désirs des autres groupes de la po-
pulation et lui reproche de vouloir foi-mer au
sein du parti communiste un groupe de droite
formé de la nouvelle bourgeoisie, des paysans
et des intellectuels, et animé de tendances hos-
tiles à l'égard de la dictature des bureaux poli-
tiques, groupe qui émettrait des prétentions ten-
dant à participer à l'administration des soviets.

MOSCOU, 10 (Havas). — Une conférence de
docteurs, présidée par le commissaire du peu-
ple au service de la santé, a constaté que Trotzki
était atteint d'une fièvre infectieuse et que son
état nécessitait son départ immédiat de Moscou
pour une station climatérique.

Un incident de frontière
MONTEVIDEO, 10 (Havas). — A la suite

d'une confusion, les troupes brésiliennes de la
frontière poursuivant les rebelles ont attaqué
un régiment uruguayen et blessé un soldat. Les
Uruguayens ont riposté, tuant un soldat brési-
lien et en blessant un autre,

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL

Evidemment, les gens d'esprit superficiel aux-
quels on conterait que la haute Assemblée lé-
gislative fédérale a passé la majeure partie de
sa .matinée à se demander s'il fallait considérer
les moineaux comme gibier ou comme oiseaux
non-protégés ne pourraient réprimer un léger
sourire. Il leur paraîtrait plaisant qu'un cent et
demi de messieurs éminents, délégués par le
peuple aux fins de le représenter avec dignité,
puissent perdre leur temps à de semblables ba-
gatelles.

Mais le Conseil national a su prouver à ces
esprits légers que, quand on règle les destinées
de l'Etat, il n'y a pas de petites questions, et que
le sort d'un moineau domestique ou d'un moi-
neau friquet était digne d'autant de sollicitude.
que celui d'un conseiller fédéral. C'est pourquoi
il a siégé mercredi, de 8 heures à midi , pour
ne s'occuper que de la seconde lecture de la loi
sur la chasse, et singulièrement de la situation
juridique du moineau. Apprenons à imiter sa
Griindlichkeit Le projet de loi du Conseil fédé-
ral, daté de mars 1922, inscrivait le moineau
dans la liste des animaux considérés comme gi-
bier et dont la chasse était réglementée par la
loi. Le Conseil national, en octobre 1923, radia
de cette liste les pauvres moineaux, les excep-
tant en outre de la liste dés animaux protégés,
de sorte que les malheureux se trouvaient con-
sidérés , comme animaux nuisibles.

Beaucoup plus tendre de cœur, le Conseil des

M. HAEBERLIN
vice-président du Conseil fédéral  pour 1923

Etats, en octobre 1924, réintégra le moineau
dans le livre d'or du gibier, ce qui lui assure
une protection relative, la chasse n'en étant
autorisée qu'à certaines époques. Mais la com-
mission du Conseil national refusa d'entrer dans
ces vues et maintient la décision de 1923.

Les rapporteurs, MM. Zurburg et Troilliet, enr
^retiennent congrûment leurs auditeurs, qui
sont tout ouïe, de cette affaire de conséouence.
M. Tschokke, grand chasseur, et M. Steuble, qui
est landamman, mais qui n'aime pas moins les
moineaux (pourquoi « mais ->, au fait ?) prononr
ce un violent réquisitoire contre ces fripons qui
ravagent les cultures. Compatissant sous sa rude
écorce, M. Frank prend vigoureusement la dé-
fense du petit oiselet contre lequel s'acharnent
tous ces messieurs. Il trouve un allié en la per-
sonne de M. Chuard qui , pour arranger les af-
faires et accélérer l'acceptation de la loi, trou-
ve que le National pourrait bien se rallier à la
décision des Etats. Rien n'y fait. Le moineau
est encore plus impopulaire que les journalis-
tes et la Chambre tient à le laisser dans' la ca-
tégorie des oiseaux qui ne sont l'objet d'aucune
espèce de protection et sont ainsi mis au ban
de la République. Attendons-nous à voir pas
mal de gosses et de grandes personnes ébor-
gnés par les floberts des chasseurs de moineaux.

Le projet de loi retourne aux Etats avec quel-
ques minimes autres divergences, et les conseil-
lers fédéraux s'en vont déjeuner sans remords,
et sans essayer, comme lady Macbeth, de laver
le sang dont ils viennent de souiller leurs mains.

Séance de relevée
Beaucoup de monde, â tous les étages, car on

va parler du service civil. Mais la discussion est
beaucoup moins animée qu'on ne s'y attendait
Il est vrai que ce n'est que l'ouverture des hos-
tilités.

On connaît la question. Au nom de la majo-
rité de la commisison, M. Dedual, d'une voix
douce, expose que le service civil affaiblirait
notre défense nationale et que ses promoteurs,
conduits . certes par d'excellents sentiments, ne
se sont sans doute pas rendu compte que ce dé-
sarmement , effectif éveillerait l'inquiétude de
nos voisins qui ont toujours compté que nous
prenions nos mesures pour nous défendre nous-
même contre toute attaque et pour sauvegarder
notre neutralité, mais qui seraient obligé de
prendre d'autres dispositions s'ils constataient
que nous, ne sommes plus en état de nous proté-
ger, nous-mêmes. Nous avons pris l'engagement
de faire respecter notre indépendance et cela
nous crée le devoir d'entretenir les moyens né-
cessaires.

M. Huber, au uoni de la minorité, expliqua
longuement, savoir pendant trois quarts d'heure
les avantages du service civil qui , dit-il ne se
rait pas inconstitutionnel puisque la Constitu
tion prévoit le remplacement du service mili
taire par une taxe d'exemption. Les adeptes di:
service civil sont disposés à accepter des char-
ges encore plus lourdes que celles imposées aux
militaires. Cette haute idée, du service civil sera
peut-être la base de la paix, car quand les ar-
mées cultiveront la terre, il n'y aura plus moyen
de faire la guerre. (Hic jacet lepus).

Le vénérable M. Greulich, encore singluière-
ment < vigousse s bien qu'il touche à son 83me
printemps, parle avec abondance du postulat
qu'il avait déposé il y a juste sept ans pour pro-
poser le service civil. Et M. Maggini, dans un
italien qui semble, même aux profanes, fort élo-
quent reud hommage aux services que les < ci-
vilistes * volontaires ont rendus à Soméo ; il ne
se dissimule cependant pas que si ce service est
organisé à titre volontaire, c'est parfait mais
que s'il prend un caractère officiel, ce sera aux
dépens de notre armée, et, par voie de consé-
quence, de notre indépendance, de notre neu-
tralité, que l'Europe admet mais dont elle en-
tend fort justement que nous soyons les pre-
miers à respecter les obligations. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 9. — La Chambre adopte la loi sur

les douanes.
M. Keller (Argovie) rapporte ensuite sur l'ar-

rêté fédéral concernant la suppression du mo-
nonole du blé.

M. Schulthess, chef du département de l'éco-
nomie publique, déclare que le Conseil fédéral
veut tirer la conclusion logique de l'opposition
que le monopole rencontre dans l'opinion pu-
blique. Le nouveau système prévoit une répar-
tition plus équitable des charges résultant des
mesures pour l'encouragement de la culture du
blé.

L'entrée en matière est votée par 31 voix et
quelques abstentions.

BERNE, 10. — La Chambre constitue comme
suit sa commission de gestion : Simon (Vaud),
Bolli (Schaffhouse), Béguin (Neuchâtel), Lore-
tan (Valais), Mercier (Glaris) , Muheim (Uri),
Scherer (Bêle Ville) , Savoy (Fribourg), Winiger
(Lucerne). M. Simon (Vaud) est nommé prési-
dent de cette commission.

Le conseil aborde ensuite l'examen des ar-
ticles de l'arrêté fédéral ccncernant l'encourage-
ment de la culture des céréales.

A l'article 2, qui subordonne l'autorisation
d'importer à l'obligation d'acquérir de la Confé-
dération du blé du pays dans une proportion
qui n'excédera pas le 25 pour cent de la quan-
tité du blé importé, la commission a porté la
proportion à 30 pour cent. Le Conseil fédéral
accepte cette modification.

M. Schulthess rappelle que le nouveau sys-
tème permettra au paysan de vendre comme au-
paravant son blé àTa -Confédération.

L'article 3 stipule qu'une surtaxe douanière
de 1 fr. 40 par cent kilos sera perçue sur le
froment.

M. M U S Y
président du Conseil fédéral pour 1925

M. Charmillot (Jura bernois) propose de ren-
voyer l'article 3 à la commission pour nouvel
examen.

La commission demande la suppression de
l'article 4, qui étend la prime de mouture aux
quantités excédant les besoins domestiques. Sa
proposition est adoptée

L'affaire sera reprise dans une séance de la
semaine prochaine. . ;

Séance de relevée
BERNE, 10. — La Chambre s'occupe des trai-

tés die conciliation et d'arbitrage conclus ré-
cemment avec la Suède, le Danemark, la Hon-
grie, la Belgique, l'Italie et l'Autriche.

M. Geel (St-Gall) rapporte et expose qu'en
se soumettant à la juridiction de la Cour ce La
Haye, la Suisse a re"oncé à la clause du pres-
tige national et des intérêts vitaux.

M. Reber (Schwytz) considère la renonciation
à cette clause comme un progrès considérable.

De son côté M. Motta montre l'importance
qu'a pour les petits pays le principe de l'arbi-
trage. Ce dernier constitue pour nous, à l'heure
actuelle, la meilleure garantie de la paix et de
l'indépendance. Comme les grands Etats hési-
tent encore à s'engager dans la voie qu 'indique
l'article 36 du statut de la Cour de La Haye,
la Suisse a tout intérêt à chercher à conclure
avec ses voisins des traités autonomes d'arbi-
trage. Au sujet des négociations engagées avec
la France. M. Motta déclare qu'elles sont en
bonne voie et qu'il y a lieu d'espérer que le fu-
tur traité d'arbitrage franco-suisse sera animé
de l'esprit le plus généreux.

L'entrée en matière sur les six traités est dé-
cidée et la Chambre renvoie au lendemain l'exa-
men de ces traités.

Elle adhère à la décision du Conseil national
de clore la session le samedi 20 décembre et
d'ouvrir, le 16 mars, une session extraordinaire
de deux semaines. "

NOUVELLES DIVERSES
Une alerte à Lausanne. — Mercredi, vers

minuit, quelques passants attardés s'inquiétaient
de l'abondante fumée sortant des interstices du
toit de la Grenette. Un de ces passants alla
s'enquérir auprès de la concierçe du bâtiment,
qu 'il rencontra du reste, dans 1 escalier qu'elle
dégringolait, bouleversée : le feu était aux com-
bles. On s'en fut? ̂ immédiatement cogner à la
porte du café dé'YÏa Grenette, qui occupe le
rez-d( 'haussée, et qui venait précisément d'être
fermé De là, on téléphona au poste de pre-
'ïiiers secours, lequel se n^it immédiatement en
branle et arriva deux minutes après sur les
'ieux, accompagné de deux agents du poste de
la Palud.

C'était le moment 1 Une paroi du galetas de
l'appartement de M. Regamey, concierge du bâ-
timent de la Grenette, avait pris feu. L'incendie
s'était déjà communiqué à une maîtresse poutre,
lorsque deux extincteurs en eurent fort heureu-
sement raisrn. Une demi-heure plus tard, as-
suraient les pompiers, et tout était grillé.;.

On croit à la malveillance car, au dire du te-
nancier du café de la Grenette. . la porte du ga-
letas fut trouvée ouverte au moment de l'inter-
vention du poste de premiers secours.

Encore nn cambriolage à Genève. — Des cam-
brioleurs se sent introduits dans un chalet ser-
vant d'épiren'e à M. Rosset, avenue d'Aïre.
Après avoir fracturé le volet d'une fenêtre, les
visiteurs nocturnes brisèrent une vitre et firent
fonctionner l'espagnolette. Les individus s'empa-
rèrent d'un porte-monnaie oublié par M. Rosset
et contenant 60 francs. Ils burent ensuite plu-
sieurs bouteilles et se régalèrent de> conserves,
œufs, eto.

Une affaire d'empoisonnement. — La cour
d'assises de Genève a condamné hier , à 2 ans
et demi de réclusion, Marthe Cavin , née en 1890
à Moudon , domestique, qui avait tenté, en sep-
tembre dernier , d'empoisonner Mme Blanche
Martel , artiste lyrique , en lui faisant manger
une omelette qu'elle avait assaisonnée de mort
aux rata.

Une condamnation. — Le tribunal de Lausan-
ne a condamné h une année de réclusion, sous
déduction de 39 jours de préventive, et aux frais
le nommé Spirropoulos Panayottie, 26 ans, an-
cien officier de l'armée grecque, reconnu cou-
pable d'avoir tenté d'encaisser, soit à Berne,
soit a Lausanne, en donnant un faux nom et en
présentant comme pièce d'identité un passeport
falsifié, de faux chèques de 800 livres sterling,
5000 dollars, 20,000 lires, où le chiffre original
était remplacé par un nouveau chiffre beaucoup
plus fort

Prix littéraires. — On nous mande de Paris
que le prix Concourt a été décerné mercredi
après midi, à l'issue du traditionnel déjeuner
de l'académie Concourt à M. Thierry Sandre,
pour ses trois livres : < Le Chèvrefeuille >, < Le
Purgatoire > et < Athée >.

M. Thierry Sandre est né à Bayonne, le 19
mai 1890. H a publié plusieurs recueils de vers,
des essais, des travaux de traduction du grec,
du latin et de l'arabe.

Ce n'est qu'au septième tour de scrutin que
les membres de l'Académie se sont mis d ac-
cord.

— Le jury du prix < Fémina-Vie heureuse >
s'est réuni chez la duchesse de Rohan. Le prix
« Femina-Vie heureuse >, d'une valeur de 5000
francs, a été attribué, après sept tours de scru-
tin, à l'ouvrage de M. Charles Derennes, inti-
tulé : < Emile et les autres >, par 11 voix sur
18 votants.

M. Derennes est né le 4 août 1882, aux con-
fins de la Gascogne et du Quercy. H a publié
plus de vingt ; volumes de prose, de vers, ro-
mans, nouvelles, etc.

Tragique fin de noce. — Mercredi après midi,
à Lyon, un auto-car transportant les invités d'u-
ne noce a butté contre un trottoir. Toutes les
occupantes d'une banquette ont été projetés à
terre. Cinq d'entre elles furent tuées et six bles-
sées. On croit que l'accident est dû au mauvais
fonctionnement des freins et à une rupture de
direction.

Le brouillard anglais. — Un épais brouillard
s'étend sur l'Angleterre et le pays de Galles
depuis 24 heures. Les services de la Manche
sont considérablement retardés. La navigation
du port de Londres est arrêtée.

Deux autobus sont entrés en coDision dans
un quartier de l'est de Londres. Il y a eu une
dizaine de blessés. On signale d'autres colli-
sions de véhicules dans diverses parties de
Londres. Un machiniste de tramway a été tué.

Les bandits chinois. — Des soldats chinois
ont dispersé une troupe de bandits qui avaient
enlevé un groupe d'étudiants. Vingt-quatre des
étudiants enlevés ont été délivrés. Huit sont en-
core prisonniers.

DERNIERES DEPECHES
Prélude d'une crise ministérielle

allemande
BERLIN, 11 (Wolff). — Commentant la déci-

sion du cabinet de se retirer bientôt les jour-
naux envisagent la formation du gouvernement
par le bloc bourgeois qui serait présidé par M.
Stresemann et dont feraient partie les natio-
naux allemands.

La < Germania > écrit à ce propos :
< ïï n'est guère possible qu'un cabinet dont la

majorité se composera de nationalistes et de po-
pulaires puisse être présidé* par un membre du
parti du centre. Si M. Stresemann compte pou-
voir poursuivre avec un bloc de droite la politi-
que suivie jusqu'à présent le mieux serait qu 'il
assume lui-même la direction de ce gouverne-
ment > . -

I>es cheminots anglais réclament
une hausse de salaires

LONDRES,. 11 (Havas). — La fédération na-
tionale des cheminots a présenté aux compa-
gnies des chemins de fer une revendication de
salaires assez élevée.

Autour de la grève
des étudiants égyptiens

LE CAIRE, 11 (Reuter). — Le ministre de
l'éducation a averti les parents des étudiants
que ceux-ci seraient expulsés des écoles s'ils
continuaient la grève.

(« Petit Journal >)

L'homme Iè plus riche est-il le milliardaire le
mieux pourvu des deux Amériques ou l'Arabe
misérable, endormi dans son burnous, à l'om-
bre chaude de l'oasis ?

Vous riez... vous levez les épaules, car la
question ne se pose pas, pensez-vous. Répond-on
à l'évidence même ?

— Eh bien ! voilà ! Je ne suis pas de votre
avis. L'homme le plus riche des deux, c'est,
ne vous .en déplaise, celui qui dort dans l'om-
bre chaude de l'oasis. Il possède tous les biens
les plus précieux de la terre et ne risque pas
de les perdre. A lui, la merveilleuse pauvreté
sous un ciel clément qui ne crée pas de besoins.
A lui, le ciel pur, la fraîcheur de la source,
le régime de dattes ou de bananes, l'accable-
ment magnifique des jours et la splendeur des
nuits. -

Rien n'encombre sa pensée. Ni vanités, ni sou-
cis, ni vaines ambitions. La vie qu'il a reçue
d'Allah, il la porte, paisible, en lui comme une
eau précieuse versée dans une aiguière d'argile
et qui s'évapore lentement à travers la terre
poreuse.

En regard de tant d'inestimables trésors que
possède donc le milliardaire le plus comblé ?

L'anxiété que lui cause l'équilibre toujours
instable des richesses ne le hante-t-elle pas jus-
que dans son sommeil ? Ne sent-il pas, autour de
lui, le guet des jalous ies, de la convoitise, des
haines aiguës ? L'ambition, le désir ardent de
la domination ne le dévorent-ils pas ? Esclave
de sa propre fortune et des affaires qui l'ali-
mentent, peùt-il, à son gré, vivre sous les cieux
qui lui plaisent et goûter la douceur des longs
repos et des fines oisivetés ?

Mauvaise affaire, en vérité, que son oppulen-
ce! Le plus riche de nous tous, c'est celui qui a
le moins de besoins, qui est le mieux portant et
le plus sain d'esprit ; ce n'est pas celui qui pos-
sède le plus, c'est celui qui dépense le moins...

AGNÈS.

L 'homme le plus riche

Uonrs Un M décembre iy24 , a s ù. H du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVeucliàlel
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Madame Louis Quellet-Gretlllat f "~*̂
Madame et Monsieur Hermann SchenKer-

Quellet et leurs enfants, Maurice, Jean-Louis et
Paul, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Alfred Quellet-Crosetti
et leurs enfants, Louis, Pierre et Antoinette, à
Neuchâtel ;

Monsieur Georges Quellet à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Etienne Quellet-Girard

et famille ; Mademoiselle Marie Quellet ; Mon-
sieur et Madame Adolphe Quellet-Guenot et fa-
mille, au Landeron ; Monsieur et Madame Guil-
laume Gretillat-Perrinjaquet et famille, à Mont-
mollin ; les familles Quellet, Vuillemin, au Lan-
deron, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Lonls QUELLET-GRETILLAT
leur cher époux, père, bean-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
décédé pieusement après une longue maladie,
le 10 décembre, à 2 heures, à l'âge de 63 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 décembre 1924
Selon le désir du défunt, l'enterrement aura

lieu sans suite.
R L P .

Le présent avis tient heu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société dee
Maîtres Charrons du canton de Neuchâtel, sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Louis QUELLET-GRETILLAT
Carrossier i . J r , u„ ,

survenu le 10 décembre. ' r~~f * """f*
Selon le désir du défunt, l'enterrement aura

lieu sans suite.

Madame Frieda Vaucher-Reber ; Madame
veuve Victorin Vaucher ; les familles Vaucher,
Matthey et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Lucas VAUCHER
substitut du greffier du Tribunal de NeucMlel
leur cher et bien-aimé époux, fils et parent, dé-
cédé dans sa 45me année, après une doulou-
reuse maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 8 décembre 1924.
(Hôpital Pourtalès)

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 courant
à 11 heures du matin.

Culte à 10 h. 45 à la chapelle de la Maladière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ida Cosandier et ses filles, à Mi-
lan, Ferreux et Genève, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles COSANDIER
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-'
frère, oncle et parent survenu le 9 décembre,
dans sa 67me année, après quelques jours de
maladie.

Domicile mortuaire : Seyon 12.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeudi

11 courant à 13 heures.

Messieurs les membres actifs et passifs de
la Société des Jeunes libéraux de Boudry sont
informés du décès de ,

Monsieur Hervé CARCANI
frère de Monsieur André Carcani, membre ac*
tif de la Société, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendredi 12 dé-
cembre, à 13 heures.

Le Comité.
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