
ANNONCES ^**Hmm*P-T
ou «on espace

Canton, toc Prix minimum d'une annonce
T S C Avii mort. »5 c ; tardif» So c
Réclame» T5 C. min. î .y S.

Suiss. .o c. (une seule insertion min. 3.—L
le timedi 35 «- Ari> mortuaire* 35 c_»
min S. —. Réclama i.—, min $.—%

Etranger . 40 e. ( une «eule insertion min.
4.—), le samedi +5 c. Avis mortuaires
45 c. min. 6.—. Réclames i .*5. min. 6..5.

ABONNEMENTS
1 mm é esese 3 meta t mêla

Franco domicile i5.— y.So 3.75 1.Î0
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
abonnements- Poste. 10 centimes en rat.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, JV* s

L_S ._L_fcl VILLE

ii__lii_i DE
^g5 NEUCHATEL

On brûlera un canal de che-
minée dans l'immeuble appar-
tenant à la Commune de Neu-
châtel , Plan Perret No 12, le
mardi 23 décembre, à 8 h. Va
du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont nriés de tenir .ar-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes , façades et en particu-
lier celles des bûchers

IMMEUBLES
Titrât de lo trille

A vendre une petite maison
neuve, comportant trois appar- .
tements dont nn de deuç çham-
bres et deux de trois ohàmbraa.
Conditions avantageuses. Situa-
tion tranquille. Vue imprenable.
S'adresser pour tous renseigne-
ments, soit à Me Pierre Wavre,
avocat. Palais Bougemont, soit
à l'Etude des notaires Petit-
pierre & Hotz.

Boggies
pour arbres de Noël

blancaes et couleurs
en cire ne c.nlant pas

MAGASIN

Ernest MORTHIER
Piano

usagé, mais en bon état, à ven-
dre, bas pris. — S'adresssr, le
soir, à Cormondrèche No 22.

Fleurs du Midi
Arrivages journalier. Beau

choix de plantes fleuries et ver-
tes. Confections florales en tous
genres. A. Heck tlls, fleuriste.
Serrières. Téléphone 11.70.

A vendre un superbe

gramophone
neuf , aveo douze disques.

Demander l'adresse du No 148
an bureau de la Feuille d'Avis.

PARDESSUS
neuf , taille 48, à vendre d'occa-
sion.

Demander l'adresse du No 150
au bureau de la Feuille d'Avis

Epiceries
CH. PETITPIERRE
Grand choix de boîtes fan-
taisie garnies de chocolat

et bonbons fins

Bonbons fins _
au sucre, arômes assortis
crèmes fines assorties

giandujas (aux noisettes)
aux liqueurs fines

aux griottes
pâte d'amandes coupées
pâte d'amandes, sujets

légumes
pâte extra fine,
marque Peter

au détail et en sachets
de 125 et 250 grammes

Caramels mous à la crème
. Klaus _ >, boites de luxe de
60, 125, 250 et 500 grammes.

tffi i . de Plio .graphie Att inger
Place du Port et Place Piaget

Le cadeau utile
pour famille

est

l'appareil parfait
pour projeter les cartes postales,
les photographies, dessins et
tous corna ooaques permettant
de passer de charmantes soirées

récréatives. Intéressantes
et gales

Séries de cartes diverses à choix
Venez le voir fonctionner

7. Place Piaget

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix d'articles de ménage
pour Etrennes utiles
en ' nickel, tels que

Réchauds de tables - Plats à gâteaux
Théières - Samovars - Plateaux à servir

Sucriers - Passoires - Seaux à biscuits
<• Coutellerie - Ferblanterie

Vannerie - Bolssellerle
. , , . ! 1

¦——¦¦¦»¦¦»¦¦¦_¦__¦¦____________-____—-—_-_--------- ---- __--_—-__¦!.

KUFFER & SCOTT NEUCHâTEL

PARUKES JERSEY SOIE
rayures nouvelles ,

toutes les teintes à la mode,

(Me k im . IO80 C o l e t t e . . . . .  1560

Qtih-Q'oîh . 1990 CfliDUinai son - lDpoii 20*
CE NOUVEAU JERSEY SE LAVE TRÈS BIEN \
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HORLO GERIE - BIJOUTERIE |
ORFÈVRERIE §

{A RTHUR MATTHEY|
| Rue de l'Hôpital NEUCHATEL 2
g en face de l'Hôtel de Ville ¦ S

| ALLIANCES ~ ALLIANCES f2 Beau choix dans tous les articles o

•••«•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• t

I La 1
qualité et te bon goût

I d e  

nos articles pour

ETRENNES |
¦llIltWlllIlIIPliiiBHB Ê ÏHStliiBiK ' ,

fixeront votre choix

Sacs de dame Sacs de voyage
Porte-trésors ¦¦ Suit-cases —
Portefeuilles — • •  Buvards ¦-»
Portemonnaies Trousses garnies
Porte «musique Etuis à cigarettes

MOUETTES gfliRWIES §

GUYE-ROSSELET
¦ NEUCHATEL 1
_\ Rue de la Treille 8 JÊSà

jjgue WCTHIEB *&2Et£
dispose encore de coupons ainsi que d'un grand choix de

MB. dentelles , boulons n. HL
Vente de gré à gré à très bas prix

Mne WUTMIEB "SIPSKT

f l U ,  if if f l f J ^rt '
U&ffi* '

Off ice electro -technique S. A.
f l f W i". a^A.ap « Western Electric » brosse
_Mk&B*-l «tCUl rotative , grande puis- "3*3^̂sance, fabrication très robuste, garantie , Fr. %m9mmmm\Jf mm

Lustrerie - Lampes portatives
Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04.

Pour les fêtes
Grand assortiment d'articles

en chocolat, à prix avantageux:
Bonbons fins - Pralinés ¦ Crè-
mes assorties - Mousselines -
Noisettes - Dujas. etc.. au détail
et en boites fantaisie - Sujets en
chocolat pour suspendre - Arti-

cles en Massepain

Magasin L. Porret
5 % en Timbres S. E. N. J.

Véîô
à vendre, faute d'emploi, bas
prix Neubourg 23, 2me. à dr.

Café-Brasserie
à vendre, à Yverdon, pour dr-
constances de famille. Meilleurs
situation et passage. S'adresser
J. Plllond notaire. Yverdon.

COMPLET-VESTON
neuf, taille 46, à vendre d'occa-
sion.

Demander l'adresse du No 151
an Imri - i 'U 'le In . V n i l l p  ¦ I * . . vis

Poussette anglaise
à l'état de neuf, à vendre 80 tt.

Demander l'adresse du No 142
au buieau de la Feuille d'Avis.
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CA DEAUX UTILES Ë

Articles de toilette I
pour Dames , Messieurs et Enfants 1

Spécialités : 5ous>vêler._ents — Lainages — Ganterie — Bas j§j
Echarpes — Cravates — Bretelles - Gilets — Mouchoirs
Parfumerie - Brosserie - Nouveautés et fantaisies pour

dames — Articles de bébés m

Très grand choix — Voir nos devantures 8
A titre de cadeau, jus- j§ 4fe ft / d'escompte i
csu'â fan décembre, sur Jïl "/^ ' ; T m
presque tous les articles E W / Q au comptant H

Se recommande : II

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHATEL M

Le balai permet l'entretien facile
___9B___ __0&1 ^es ParQue

*s 
et linoléums

ĈÊÊËt  ̂ Prix fr- 9 ~
ËÈwÊw Démonstration chez, le
îlf p̂  ̂ dépositaire pour le

Vignoble des produits g *.
O-CEDAR *fL

>*A%OTTO SCHMID JA
O n  Rue Saint-Honoré — Place Numa Dros \\ f

- P l yAÂ- --.. ,. , . ,," .A l ,  _,,,.,. ¦'..., J - Jk

%f e£ Etrennes utiles ij|
" >»^" Articles de ménage ®^2

H_Jlk_--ff__Ti__n™^^

Librairie - Papeterie
T. SANDOZ-MOILET, Neuchâtel f̂fl*

. Beau choix de romans brochés et reliés
Livres d'Etrennes. — Albums en tous genres. — Images.
Dessins. — Coloriages. — Découpages. — Photos amateurs.
Crayons et boîtes couleurs. — Porte-plumes réservoir 1res

marques'
I Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET

. i Service escompte N. et J. 5 %
^—— ___________________¦______¦__¦— _¦_____— _¦____—.

ÎL e  
plus grand chofcc de plumes à réservoir i

„SWAN " 1
se trouve à la Papeterie- , .. %

| DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., 4, roe de n_ ... i!al 1
S ¦ -— ! ' 

¦ •
| Prix : Fr. 22.50, 25.—, 30.—, 32.50 et 35— S
M§Wf^^fwwWifWvOwWWft >WWWf9"w§§Wii

; £g7 _̂_-H____M«_B-ll_ M llll_-______ __BJHIJ______ . IIIM_ _ _ l ¦¦_¦¦¦ ¦ ¦_¦ Il ¦_¦____¦______________ !___¦ IIII ^̂̂^̂̂^ ¦̂^̂ ¦SH

GRAND BAZAR

1 SCHINZ, MICHEL & G  ̂1
| 10, RUE SAINT-MAURICE - NEUCHATEL j

; i Maison fondée en 1825 K|
¦ —_____---__-———¦____-¦ i . ¦!

! Prix modérés I \j_ Tickets d'escompte 5 %,

i électricité : 1
ES Lastres de salon et de sallo à manger, lampes de table et lampes de parquet , abat-jour I

I dernières nouyeantés. Fers a repasser, bouilloires, radiateurs, etc. j
Lampes électriques pour la poche. i

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

Choix considérable '

Articles fantaisie en Cassettes et pharmacies Parfumerie,
i tissus de soie et autres, en bois. Papeteries . brosserie , peignes, gla-

çasse ttes, bottes à gants, Garnitures de bureaux, ces, manicures et tons j
j à mouchoir», à cols, écritoires en marbre, cristal, articles de S
' à manchettes, etc. cuivre poli, etc. toilette :

. . Très grand choix de j

El JGUX 61 w OUCtS Pr arbres de Noël ¦

BV* Voir  nos étalages "98

Gilets
; IHiHi

de laine
pour Daines
•t Mes* leurs
Choix superbe

BAS PRIX

A VENDRE
Graisse alimentaire mélangée au beurre

naturel

Diva-Dea
Ce délicieux produit â utiliser pour toute
votre cuisine est en vente sur la place

de Neuchâtel dans mon magasin

SANDOZ Louis, Rne Pourtalès _
Uvres cl'JEti'eniies H

< ? < ,

J |  en tous genres , neufs, du plus simple an grand < ?
î | luxe, livres d'enfants, choix unique de livres bien J J
' >  reliés (spécialité de reliures mosaïqui es du plus bel effet), < ?
i ,  estampes encadrées , à des prix modérés. !!
o ;,
J |  Au rayon des occasions, grand choix de livres très frais * '
< ? * bas prix. I [
i: B O U QU I N E R I E  DE L'UNIVERSITÉ \ \
i !  Marc-V. GRELLET \',
J |  2, Avenue du 1er Mars NEUCHATEL °
????????????????????é»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ENCHERES

Enchères publiques
— - m - "¦ ¦¦- — - _ Î.I- M I..

Mardi '3 décemhre 1924. dès 9 henres. on vendra par voie
d'enchères publiques dans les anciens locaux des magasins Och
Frères Grand'Rue à Nenchâtel :

Un lot de MAGNIFIQUES TAPIS D'OBIENT, de trrandeuxs
différentes, authenticité garantie.

Les tapis seront exposés dans les locaux susnommés les sa-
medi et lundi 20 et 32 déoemhre 1924, de 9 h. à 12 h- et de li h. à
17 heures.

Paiement comptant.
Neuchâtel . le 17 décembre 1924. '

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.
Ĉ3-WggWIMBWa_M_ _̂MOMMgaCTw__W-r3___ i, _• ¦ m. wwi .1.11 ¦rMM-__-M____BW______B_______-__M_BiMa

Fahys
A vendre nne propriété d'en-

viron 1100 m* avec petite mai-
son comprenant denx apparte-
ments dont un de cinq chambres
et nn de deux chambres. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre et
Hotz. m»

A vendre à Neuchâtel, quar-
tier de l'est,

jolie propriété
comportant villa de huit cham-
bres, véranda, buanderie avec
bain, caves et dépendances. —
Jardin d'agrément potager et
fruitier. Vue magnifique et im-
prenable. Rabais 30 % sur prix
de revient.'

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

Rpchefort
Maison à vendre

if. Henri Banderet, offre à
vendre de gré à gré s'a. proptié^
té & Rochefort, Maison bien si-
tuée au bord ronte caatonals ,
deux logemènte. grange, écurie,
remise, jardin. Taxé cadastrale
18,000 fr.. prix 16 000. S'adresser
au notaire MICHAUD. à Bêle.

AVIS OFFICIELS
gg&fagy Commune de Dombresson

lip Vente de bois de service
Mardi 23 décembre 1924, _ 20 heures, au Collètre. le Conseil

communal, vendra par enchères publiques les bois ci-après situés
dans la forêt du Sapet :
Lot No 1 Div. IX Epicéa et sapin, .me choix, 24 pièces cubant

13 m» 78.
> 2 Div. XVI Epicéa 1er ch. 173 charpentes oub. 169 ma 85.
» 3 Div, XVI Epicéa 1er choix. 35 billons cubant SO ma S2.
» 4 Div. VI Hêtre 2me choix. 10 billons cubant 5 m* 41.
» 5 Div. VI Sapin et épicéa 2me choix,' 49 pièces cubant

41 ro» 30.
> 6 Div. XVI Epicéa 1er choix. 14 pièces cubant 4 ma 44.
» 7 Div. X Epicéa %, sapin Va 1er choix, 110 charpentes

cubant Ul m" 64:
» 8 Div. X Hêtre 2me choix, 20 billons cubant 13 m* 39.
> 9 Div. X Epicéa Va, sapin Va 1er choix, 34 billons cu-

bant 39 m" 59.
» 10 Bois chablis. Epicéa. 140 pièces eub. 117 4m3.
s 11 Div. XTV Epicéa. 2me choix. 17 pièces, eub. 14 m" 12.
> 12 Div. IV. V et VIII Epicéa %, sapin Va 2me choix, 19

pièces cubant 16 m* 56. '
Total 597 m" 40.

La vente aura lieu au comptant.
Pour visiter les bois, s'adresser à M. Fréd. Debrot, chef du

dic;i stère des forêts.
Dombresson, le 16 décembre 1924.

Conseil communal.

H__B____S____B______________ 3____________________ i

Boygi&s
pour

. Arbres de Noël
Diogfle.yriai.cie_ S. il.

Rue du Seyon 8 - Grand'Raa 9
MMIW_H_PNMe_3na--MM l'HUU-LRUU -tviMWi

James Attinger B
St-Honoré, 9 et Place Numa Droz I i

Neiicl_A.tel

Joll choix

Vignes k AwTernier
On offre à vendre de gré à gré les vignes ci-après :

CADASTRE D'AUVERNIER
"L Art. 1186, Creuse Dessous, vigne de 1034 m* soit 2,935 ouvriers.
2. Art. 1_43 , Creuse Dessous, vigne de 609 ma soit 1.729 ouvrier.
3. Art. 1344, Creuse Dessous, vigne de 799 m' soit 2 268 ouvriers.
4. Art 412. Creuse Dessous, vigne de 699 m' soit 1,984 ouvrier.

Les Nos 2. 3 et 4 sont contigus. • ;
5. Art. 1_4C , Argile, vigne de 441 m3 soit 1,251 ouvrier.
6. Art. 116V , Argile, vigne de 314 m" soit 0,891 ouvrier.

Les Nos 5 et 6 sont contigus.
7. Art. 1153. Cortey, vigne de 1179 m' soit 3,348 ouvriers.
8. Art. 1193. Cortey, vigne de 640 ma soit 1.8Ï6 ouvrier.

Les Nos 7 et 8 sont contigus.
9. Art. 976, Cortey. vigne de 1027 m' soit 2,916 ouvriers.

10. Art. 71. Cortey, vigne de 1539 ma soit 4,369 ouvriers.
IL Art 1173. Cortey, vigne de 436 m' soit 1,237 ouvrier.

Les Nos 9. 10 et 11 sont contigus.
12. Art. 1163 Grands Vignes, vignes de 1142 ma s'oit 3,242 ouvriers.
13. Art. 1172. Rochettes, vigne de 3091 m* soit 8.774 ouvriers.
14. Art 305. Rochettes, vigne de 2104-'ma soit 5,913 ouvriers.

Les Nos 12. 13 et 14 sont contigus.
Tous ces immeubles sont très bien situés, au bord des routes

cantonales et communales, beaux terrains à bâtir, spécialement
les Rochettes près de la gare C. F. F. d'Auvernier. .

S'adresser au notaire Michaud, i Bôle. \
mmmmommm m m_l__________HI II I ¦ . ' . .. -__C'H_i„-_ ty _ _ g____lB_W_____MiMliBi^̂ ^Mi B̂i^
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FEtILLETOi . DE. LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i == . M I i

JEAN DE KERLECQ
¦ '

— Depuis combien de joui , possèdes-tu ce
document ?

— Depuis hier.
— Qui te l'a fourni ?
— Un homme à moi.
— Que contient-il ?
— Ceci.
Tayeb prit une mince feuille de papier pelu-

re, dans un portefeuille en maroquin qu'il por-
tait dans la poche intérieure de sa veste, et pla-
ça, sous les yeux de son interlocuteur, une tra-
duction en caractères arabe», et dans un dialec-
te particulier à certaines tribus du Sud.

— Es-tu convaincu, Naoum-ben-Thébit ?
— Je le suis... mais, comment es-tu parvenu

à connaître le contenu de cette enveloppe...
puisque tu ne l'as pas ouverte ?

— C'est ce qui trompe... Je l'ai ouverte avec
d'infinies précautions, refermée de môme. L'œil
le plus exercé chercherait en vain la trace de
l'indiscrétion.

— Et que comptes-tu faire de l'original ?
Tayeb n'avait pas prévu cette question. Elle

n 'était pas sans l'embarrasser quelque peu. H
ne lui plaisait pas d'avouer, qu'en marge des

affaires de son parti, il conduisait une intrigue
personnelle.

— Eh bien... reprit-il enfin... Veux-tu empor-
ter ce document ?

— Non, dit Naoum, la copie me suffira. Puis-
que tu as des amis dans la place, peut-être vau-
drait-il mieux restituer ce papier ?

— Tu es le sage par excellence, dit l'homme
aux yeux fulgurants. Il sera fait selon ta vo-
lonté.

— A quand le soulèvement ?
— Ne me presse pas, par Allah ! je fen sup-

plie ! Il ne faut rien laisser au hasard. Or, si
les chefs de groupes se tiennent prêts, la foule
innombrable a besoin encore d'éducation... elle
a besoin d'armes aussi. Le navire qui doit nous
les apporter en contrebande, ne touchera guè-
re la côte avant six semaines .

— Que la volonté d'Allah soit faite ! dit Na-
oum en s'inclinant. Nous attendrons.

Il fit quelques pas vers la porte.
— Tu pars ? interrogea Tayeb.
— Ce soir même. J'ai laissé ma monture

près du bordj Felfel. Nul ne doit savoir que je
suis venu à Tunis.

— Tu diras à l'émir Moktar que ma pensé-
est sœur de la sienne, ©t que je baise le lin de
sa gebbah.

Naoum laissa retomber derrière lui la portiè-
re bariolée, et son pas ne tarda pas à s'étein-
dre dans la rue silencieuse.

Le rouge de la honte empourprait le visage de
Si Taycb-ben-Mabrouk.

Ainsi donc, la passion le possédait au point
de lui faire négliger ses devoirs les plus sacrés.
Alors que Naoum avait délibérément renoncé
aux honneurs, aux joies du foyer, à l'amour,
pour mener la vie errante des hommes des ten-
tes, que faisait-il ?

Cette visite inopinée bouleversait le plan que

Tayeb avait échafaudé au cours des derniers
jours, et qui consistait avant toutes choses, à
perdre Hervé de Kergoai

Allait-il le modifier ?
Non !... il ne renonçait pas à soulever ses co-

religionnaires au cri de la Guerre Sainte...
non 1... il ne négligerait rien pour secouer le
joug qui pesait sur la Régence, mais... il y avait
Gilberte, d'abord..!

Or, elle était fiancée. Le mariage semblait
imminent. Il fallait donc courir au plus pressé —
et par conséquent ne rien changer aux mesures
prises, au monument de machiavélisme si labo-
rieusement échafaudé.

Cette résolution était prise, bien prise, quand
Tulio Casamora et Noël Escartevère, les pre-
miers, rejoignirent l'homme aux yeux fulgu-
rants.

Peu après, Alonzo Tarantone et Herbert Lo-
ckratt paraissaient à leur tour.

Rosita apporta le plateau de cuivre damas-
quiné sur lequel fumaient des petites taises de
porcelaine fleurie, puis se retira avec sa dis-
crétion habituelle.

Sidy Tayeb prit la parole.

XII

Les mailles se resserrent

Le lendemain, le « Corsaire Tunisien ) pu-
bliait, en première page, cet article sensation-
nel :

< L'agitation dans la Régence
Les Allemands préparent un plan de soulève-

ment.
Nous crions : < Au secours 1 >

> La population européenne est justement
alarmée des bruits qui circulent depuis quel-
que tempa _t Tunis»

» H n'est question que de complots contre la
sûreté de l'administration française, de plans
qui ne tendent à rien moins qu'à renouveler
sur la terre d'Afrique les horreurs des vêpres
Siciliennes et la Saint-Barthélémy. Certains
vont jusqu'à affirmer, en baissant la voix que
la proclamation de la Djiad (Guerre Sainte)
n'est qu'une question de semaines, de jours
peut-être...

> Sans prendre à notre compte ces rumeurs
pessimistes, il nous est bien permis d'écrire
qu'il existe actuellement dans la Régence des
éléments de trouble.

> Le danger ne consiste pas dans l'agitation
factice de quelques illuminés du terroir, pau-
vres gens sans direction, sans armes, et dont le
tragique et puéril effort viendra se briser,
comme paille, sous le fer de nos mitrailleuses.

> Ceux-là sont des égarés : Plaignons-les.
> Le danger n'est pas là, le danger, comme

toujours, se cache sous des apparences trom-
peuses.

> Nous estimons qu'il est de notre devoir
d'ouvrir les yeux d'une administration trop fa-
cilement abusée.

> U ressort de l'enquête personnelle à la-
quelle nous nous sommes livré, que de nom-
breux étrangers, principalement des Allemands,
se sont abattus sur le pays, et que, sous le cou-
vert dxi tourisme, de l'hivernage, ils se livrent
à des manœuvres singulières, cherchent à se
faufiler dans les milieux officiels, principale-
ment parmi l'élément militaire.

> E n'est pas rare de rencontrer en ville
quelques-uns de ces drôles en compagnie de
jeunes officiers, dont ils sont parvenus à se
faire des amis, et qui pourraient bien, demain ,
consciemment ou inconsciemment, devenir leurs
instruments... >

Cet article ne manqua pas de soulever une
émotion énorme à la Résidence. La population
elle-même s'en montra si alarmée que le juge
d'instruction, sur les instances du résident gé-
néral, fit appeler Noël Escartevère à son bu-
reau.

Le journaliste, tout d'abord, se récusa, décla-
ra tout net qu'il ne faisait pas le métier d'ar-
goussin, qu 'il ne lui plaisait pas de sortir de
son rôle, qu'au surplus la police était faite pour
quelque chose, que si son service d'informations
n'était pas mieux organisé, il s'en lavait les
mains.

Le magistrat fit appel au patriotisme du pu-
bliciste, lui promit la plus absolue discrétion,
insista si bien que Noël Escartevère parut
ébranlé.

— Et si je me trompais ? objecta-t-il encore.
— Nous ne vous en serions pas moins recon-

naissants de votre louable intention.
— C'est que... l'un des personnages suspects

_ut presque mon ami.
— Vous n'en aurez que plus de mérite.
— C'est même grâce à cela que j 'ai pu l'ob-

server à loisir, et que je me suis fait une con-
viction.

— Il s'agit de...
— ... d'un pseudo Alsacien, Herbert Lockrati
— Un grand... de visage glabre...
— ... et de légers favoris.
— En effet... il est assez répandu dans la so*

eiété tunisoise... Alors... vous croyez sérieuse-
ment que ce personnage...

— ... est un espion dangereux.
— Qui vous a fait porter sur lui ce jugement?
— Ses relations, assez étranges, avec un of-

ficier de l'état-major.
— Qui s'appelle ?

(A SUIVRE..

L'ORIENT ROUGE
t»Aft fl

LOGEMENTS
LOGEMENT

de deux chambres, ohambre
haute, cave, bûcher, est à re-
mettre pour le 1er janvier on
époque à convenir. S'adresser
Chs Olerc, St-Nicolas 26. 

PESEUX
A louer pour le 24 jnln ou

avant, à, petite famille tran-
quille, bean logement moderne
de quatre on cinq ohambrea, vé-
randa, ohauffable central , bains,
jardin. Belle situation. S'adras-
eer Av. Fornachon 8, Pesenx.

A loner pour le 1er
Janvier ou pour époque
à convenir, apparte-
ment de trois pièces et
dépendances, au Che-
min des Noyers.

S'adresser & l'Etude
René Landry, notaire,
Terreaux 16, Neuchâ-
tel.
mmm ..-. i— - i — i i i i  ¦

LOGEMENT
d'une grande ohambre et cuisi-
ne. Conviendrait aussi pour
entrepôt. Accès facile. S'adres-
ser Moulins 9.

A louer
pour la St-Jean 192S
snr la route dn Plan, à quel-
ques minutes du funiculaire,
Une maison de construction soi-
gnée, comprenant sept pièces et
toutes dépendances, aveo jardin
et accès direct à la forêt. Loyer
modéré. S'adresser à l'Etude
Olerc. notaires, à Neuchfttel.

A remettre dès main-
tenant ou ponr époque
h convenir dans im-
meuble de construction
récente, situé & l'ouest
de la ville, de beaux ap-
partements de trois ou
quatre chambres et dé-
pendances, aveo salle
de bains. Etude Petlt-
plerre et Hôte.

Pour cas Imprévu, a
remettre appartement
de cinq chambres et dé-
pendances, situé à la
rue des Beaux-Arts. —
Etude Petitplerre et
Hotz.

Pour St-Jean 1925, & remettre
un appartement de trois cham-
bres et dépendances, situé au
centre de la ville. Etnde Petit-
pierre & Hotz. 

A remettre au centre de la
ville un appartement propre de
trois chambres et dépendances,
aveo usage de la buanderie. —
Etude Petitpierre & Hotz, St-
Maurice 12. 

Cassardes. à remettre nn ap-
partement de trois chambres et
dépendances. Etnde Petitplerre_ Hotz. rue St-Maurice 12.

A louer aux Parcs, logement
de trois chambres et cuisine.
S'adresser-à l'Etude René Lan-
dry, notaire. Terreaux M, h
Nenchâtel. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à l'E-
cluse, ensemble ou séparément,
denx logements de deux cham-
bres, cuisines ot dépendances.

Pourraient éventuellement
Être utilisés comme dépota.

S'adresser Etude de Me Hal-
dimann. avocat. Faubourg de
PH.pltal 6. C;0.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRE, Hôpital 7

A louer :
Carrela, 6 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Quai Suchard , 8 chambres.
Temple-Neuf . 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Neubourg, 8 chambres.
Quai Ph. Godet, 2 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Château. 1 chambre.
Garde-meubles, caves, ateliers,

locaux industriels.
t

CHAMBRES
Chambre meublée. — Terreaux

No S, 3me. co.
BELLE CHAMBRE

Seublée, au soleil et chauffa-
e, à personne rangée.
Demander l'adresse du No 115

au hnr enn de la Feuille d'Avis.
CHAMBRE AU SOLEIL

avec bonne pension. Faubg de
l'Hôpital 66, 2me, à droite, co.

Belle grande chambre à deux
Hts, au soleil ; suivant désir
Çart à la cuisine. — S'adresser

arcs 45, 2me, à gauche. o.o.

Chambres à un et deux lits.
Fbg du Lao 8. 2me. à droite, o.o.

Jolie chambre menblée. Rue
du Concert 2.

LOCAT. DIVERSES
Magasins, Ateliers ou Entrepôts
On offre & remettre, à

proximité de la gare, un
vaste local bien éclairé,
pouvant être divisé au
gré des amateurs. Etu-
de Petitplerre et Hotz.

Magasin
bien situé au centre de la ville,
à louer tout de suite, aveo ou
¦ans agencement. Long bail ,
loyer modique. — Ecrire sous
chiffres M. V. 187 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande à

louer
ponr le 24 mars ou époque à
convenir, dans un village des
environs de Neuchfttel (proxi-
mité d'un tram) un apparte-
ment de sept on huit pièces,
aveo jardin. Faire offres sous
P 8418 N h Publicitas , Neuchâ-
td. P 3418 N

On oherohe à louer une

tare îndgoendanîe
meublée on non. en ville ou aux
environs. Adresser offres écri-
tes sous chiffrée C. M. 146 au
burean de la Feuille d'Avis.

Dame seule, possédant quel-
ques meubles, oherche pour
époque à convenir.
BELLE GRANDE CHAMBRE
am soleil, dans Intérieur très
eolgné. Bord du lac. Ouest de
la ville préférés. Offres écrites
sons chiffres Z. A. 141 au bu-
reau de la FeuilUe d'Avis.

On oherohe à louer pour épo-
que à convenir,

MAISON D'HABITATION
de cinq on six pièces. Achat
éventuel pas exclus. Offres dé-
taxées et prix à Case postale
No 6466. ville. 

Echange de logement
Commerçant demande à échan-

ger son logement situé à Bel-
Air, comprenant quatre pièces,
véranda fermée, ohambre de
bains non meublée et dépen-
dances, contre un appartement
de même grandeur, situé en
ville.

Magasins
On offre à louer tout de suite

ou pour époque à convenir jo -
lis magasins d'ancienne renom-
mée, situés en ville.

S'adresser Etude Edmond
Bourquin, Terreaux 9, à Neu-
ohfttel.

OFFRES
On cherche pour jeune fille

sortant des classes au prin-
temps, place de

volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et serait bien
traitée. Offres à M. Schneeber-
ger, conducteur de locomotive,
Klrohbergstr.. Bnrgdorf (Berne).

Fille
de boulanger, 14 ans, fidèle et
intelligente, parlant un peu le
français, oherohe, pour mi-jan-
vier, place danâ boulangerie-
confiserie Elle aiderait au mé-
nage et au magasin. Offres en
Indiquant les gages à Famille
Weiimaan, boulamg., Krauch-
thal (Berne).

PLACES
On demande une forte

fille de cuisine
Entrée immédiate. Bons ga-

ges. — S'adresser à l'Hôtel du
Poisson. & Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le 1er jan -

vier un

domestique
saohan bien traire. S'adresser à
Alfred Grossmann, Petit-Martel ,
Les Ponts.

Père de famille
connaissant les chevaux cher-
che occupation quelconque.

Demander l'adresse du No 183
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un coupeur et
un tailleur

désirant se perfectionner dams
la langue française cherchent
places pendant la saison d'hi-
ver. Prétentions modérées. —
Ecrire à Ant. Marchettl , Mass-
Ateller, Bahnhofstr. 15, Salnt-
Gall. JH 9454 St

Publicité
On oherche employé Intéressé

aveo apport de 15 à 20,000 fr.,
branche publicité, place stable
et d'avenir. S'adresser Etude
Junier. notaire. Neuchfttel.

On demande de bonnes

régleuses
« Roskopf » 19". — Ecrire sous
chiffres P. Z. 138 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Potager neuchàtelois
en bon était» à vendre à bas
prix. — S'adresser, le soir, dès
5 h. )., Chavannes 21, 2me, ft d.

Mb de P_.!o iiapli
ATTINGER

Cadeaux Ai tf agi_i_
Appareils Kodak

Appareils de poche
Cuves à développer

Albums à coller
Agrandissements

Reproductions d'art
Baux-fortes

Encadrements

ATELIER POUR PORTRAIT
Place Piaget 7 - Tél. 576

Morilles
Bolets-Champignons de Paris

Chanterelles - Haricots ot
Petits pois en bottes

ÉPICERIE L. PORRET

Grand calorifère
Junker et Ruh, et un fond de
ohambre linoléum , à vendre. —
Pour les voir, s'adresser de 10-
12 h.. M. Zeinle , Trésor 7, 2me.

__¦*"" Soyez prudents envers
les soi-disant bandagistes de
passacre dans les hôtels. * _•_.

Si vous souffrez de la

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

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

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

(système Eeber) vous assurent
nne contention absolue.

Fabrication soignée de Bras.
Jambes et appareils orthopédi-
ques . — Téléphone j our et nuit
No . ...2. 

Fondants
chocolat et sucre

en cartonnages et au détail
Grand choix

b dea prix avantageux

Magasin
Ernest MORTHIER

A vendre

Musée neuchàtelois
Une collection complète, bro-

chée, années 1864 à 1924.
Une collection complète, an-

nées 1864 à 1897, reliées, années
1898 à 1914, brochées.

Une collection brochée, an-
nées 1864 à 1897, manquent fas-
cicules mai, juillet 1865, décem-
bre 1869.

J. BOTVE, Annales Histori-
ques (5 tomes).

DUBOIS-de MONTPEBEUX,
Les Antiquités de Neuohâtel
(deux exemplaires).

Bulletins de la Société Neu-
châteloise de Géographie. To-
mes 1 à 32^(1923).

Adresser les offres Case pos-
tale 6597. à Neuchâtel. 

A vendre 100,000

échalas de perches
S'adresser à Alfred Charrlère,

à Valangin. 
A vendre une belle

JEUNE TRUIE
portante pour mi-ja nvier. S'a-
dresser à Michel Moj on , Boude-
villiers. 

A vendre bon marché

lit moderne
F. Richard, tapissier Fahys 103.

Succès assura

qui maintient la ponte
et du LACTA-V EAU qui

économise le lait.
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet
LUGNORRE. Bovet

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.

AVIS DIVERS
¦i i ¦— m .—i ¦ *

Gymnase cantonal

Prix ie un
Séance publique

Mardi 23 décembre,
à 14 h. à l'Aula

Employé
intéressé

Comptable disposant de 20 à
30,000 fr. cherche affaire sérieu-
se dans laquelle 11 pourrait s'in-
téresser, ou reprise de com-
merce prospère.

Adresser offres Case postale
No 232. La Chaux-de-Fonds.
¦ ,

Jeune fille, 16 ans, ayant sui-
vi le gymnase scientifique alle-
mand désire entrer dans

pensionnat
de jeunes filles, de bonne re-,
nommée. — On demande bonne!
étude de la langue française,'
connaissances et économie do-
mestiques. Dames sont priées
d'envoyer références prouvant
leurs aptitudes pédagogiques,
en joignant prospectus par1
écrit à Z. 149 au bureau de la
Fouille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

D" PARIS
absent jusqu'au

26 décembre

AVIS DE SOCIÉTÉ

AVIS
DE LA

VHEHRli.
Les commun!ers de Neuchâtel,

domiciliés dans la ville ou sa
banlieue, inscrits au registre
du commerce, faisant du com-
merce leur occupation habituel-j
le et ayant , dans ce but , ma-;
gasin, boutique ou bureau régu-J
Uerement ouvert et qui désire-'
raient se faire recevoir mem-j
bres actifs de la Compagnie!
des Marchands, sont informés
qu'ils doivent se faire inscrii.
chez le secrétaire de cette Com-,
pagnie, M. Robert Mayor, rue;
du Musée 2, avant Noël 25 cou-
rant, afin que leurs demandes
puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant
la prochaine assemblée du j our
des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prisa
en considération dans la dite
assemblée.

S James Attinger S
i St-Honoré, 9 et Place Numa-Droz |

NEUCHATEL

I Porte-mine I
Handy

¦ Fynepoynt
| Eversharp E

Brochures de Noël j

^^i__rnr.,n_i__ha-gT____T^fm_i_____nw^_
tt

GUYE-
ROSSELET

8, Treille, 8
NEUCHATEL

S.

[Ili» 11»
laine

poils de chameau
peluche de soie i

pour

AUTO
Articles de

qualité
à partir de

Fr. 35.—
V J

m, . J.J W ._. .-_ -. -.-_ JU -_I-_J _ _̂_ _ . . 1 . 

i Les cadeaux de Noël 1
i E. BIEDERMANN, fabricant 1

Rue du Bastln O ¦ NEUCHATEL

| JQ5BL Suit cases garnis - Mallettes

ilSSÉ Sacs de v°V a9e cu'r< dePu's
; _ :  «̂ ^̂ â fr. 

22.50 
- Trousses de toi-

^ i H^ifFïïri 'ette " Pan
'
ers a ouvra 9e

jjS lli-̂ T^O Bo'tes à co's " Manucures M
m HSn̂ fl Serviettes - Serviettes d'af- '- .'.j

fi -J[UJisJ faires - Porte-musique - Bu- M
^~~***~ yards - Plumiers - Porte-

i feuilles - Portemonnaies - Portebillets - Porte-
cantiques - Etuis à cigares et cigarettes

I Sacs de dame, haute nouveauté j

j Très grand choix - Articles de qualité M
; Prix les plus avantageux

s a
Nul cadeau est mieux, et nul sera
mieux apprécié dans la maison
d'un bout à l'autre de l'année.

DONNEZ UN ROYAL
t̂tm t̂fnifttcmettt fxu î̂rl

Cette étonnante domesti que électri-
que nettoie la maison du grenier à
la cave comme par magie. Elle
termine la lutte pour la propreté.
Le Royal  ne t to ie  uniquement
par l'air. Il n'a pas besoin d'une
brosse t o u r n a n t e , c o m p l i q u é e ,
malfaisante , car les tapis nettoyés
par le Royal sont propres de la
surface au fond et n 'ont aucun
besoin d'être balayés ou battus.

2000 R É F É R E N C E S  EN SUISSE
LE M E I L L E U R , PAS LE MEILLEUR MARCHÉ

KUFFER tlimmt
Ecluse 12 NEUCHATEL Téléph. 836

Agence exclusive pour tout le canton

¦ C— ___¦

Avant de Iaire .os achats
de fauteuils, visitez notre
grand assortiment en fau-
teuils rembourrés,
paillés, etc., chez

J. PERRIRAZ
TAPI__IF.Il

Faubourg Hôpital, 11

BEAU MANTEAU
ponr darne, neuf , taille 46, à

verodre d'occasion.
Demander l'adresse dn No 152

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre nn

buffet de service
en obêne, à nlohe, et nn divan
moquette. S'adresser, le matin,
Avenne du 1er Mars 8, 2me.

Excellent vin blano

Lignrie 1924
analogue au Nenchâtel, prix
modéré. S'adresser au plus vite
à Aus. BregTiet. près Boudry.
Téléphone No 10.

__ *-- w » *-_*_- mm * *_- A* w .U JUU

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion nn

mntniir volta ges : 500
IllDliilll périodes : 50
en parfait état. S'adresser à
l'atelier de réparations d'auto-
mobiles NOBS & G0ET8CH,
Bollevaux 5 a, Nenchâtel. 

VIEUX
DENTIERS

sont toujours achetés aux pins
hauts prix par Dubois, rne des
Poteaux 8.

A VENDRE 
~~

ACAJOU
A vendre très belle chambre

à coucher, acajou, deux lits,
•dou x lavabos aveo marbre , deux
tables de nuit, deux chaises et
une armoire à (place. Pour voir,
s'adresser de 10-12 heures, Mme
Zeinle, Trésor 7, 2me.

AAâAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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J |> TRÈS GRAND CHOIX
|ip|§̂ TRÈS BAS PRIX

Mma A. BURGI, Orangerie 8, Neuchâtel
TTTTTVTV . TVTT»TvTV.̂ VT . yTTT.T .V . 7V TV . V . T

Noël - Nouvel -Un
Gomme ces années passées, le magasin

sera bien assorti en

OIES - DINDES - CANARDS
et POULETS DE BRESSE

i

Grand choix en Noix de Grenoble, Noisettes,
Amandes, Arachides, Dattes, Raisin Malaga

ORANGES - CITRONS — MANDARINES
RAISINS FRAIS — BANANES — ANANAS

Tous les jours beaux légumes frais
Téléph. 5.97 On porte à domicile Se recommande.

H. LONGCiiANP-BONNOT
PLACE PURRY 3

J Rosé Guyot NEUCHATEL Tél. 899

j RUE DE L'HOPITAL 9

p JH Nous avons baissé une grande m

i récents, mais fins de séries, et m
avant d'acheter un corset ren- j

(Beprodnotlon autorisée ponr tons les Journaux
ayant na traité aveo la Société das Gens da L_tir___



POLITIQUE
ITALIE

Un geste de M. Mussolini
ROME, 20 (Stefani). — A la Chambre, ML

Mussolini a soudainement déposé un projet de
loi modifiant la loi électorale politique. (Vive
impression).

On assure, dans les couloirs, qu 'il s'agirait
du retour au système électoral du collège uni-
nominal (un député par arrondissement). Cette
mesure est interprétée comme moyen de sortir
constitutionnellement des difficultés de la si-
tuation parlementaire.

Sur proposition de M. Mussolini, les bureaux
examineront le projet en janvier, car la Cham-
bre prend ses vacances dès ce soir jusqu'au
8 janvier.

Vers de nouvelles élections
La présentation à la Chambre d'une nouvelle

loi électorale absolument inattendue, a provo-
qué une profonde sensation.

On donne au geste de M. Mussolini une im-
portance exceptionnelle et décisive pour la si-
tuation politique actuelle.

Selon les premières indiscrétions, il se con-
firme que le projet électoral constituerait un
retour aux petits collèges uninominaux et se-
rait, dans ses grandes lignes, identique au sys-
tème actuellement en vigueur en Angleterre.
La nouvelle Chambre ne serait donc plus élue
par le système expérimenté aux dernières élec-
tions et qui accordait la majori'té au groupe le
plus fort (donc aux fascistes).

SI la Chambre accepte, comme il est certain,
le nouveau projet de Mussolini, elle déciderait
elle-même sa propre fin et l'on aurait très pro-
bablement des élections au printemps.

D'après les bruits qui courent dans les mi-
lieux parlementaires et qui sont reproduits par
les journaux du soir, Mussolini aurait décidé
de présenter le nouveau projet de loi électorale
et par conséquent organiser de nouvelles élec-
tions aveo la certitude que les groupes d'oppo-
sition, ou tout au moins les groupes constitu-
tionnels, se présenteraient à la Chambre. On
assure même que le 3 janvier déjà, à la re-
prise des travaux parlementaires, l'opposition
constitutionnelle reviendra à la Chambre pour
participer à la discussion du projet de loi qui
donnera naissance à la nouvelle Chambre.

Ce sont les premiers bruits qui circulent. Le
geste de Mussolini est en tout cas envisagé
comme une preuve de son intention ferme de
mettre fin à la tension qui trouble, depuis long-
temps, la situation politique et parlementaire
de l'Italie.

TCnœCOSI_OVAQ_TE
Le pays aura moins de fonctionnaires

PRAGUE, 19. — Le parlement a voté le pro-
jet sur la réduction du nombre des fonction-
naires de l'Etat L'opposition après un entre-
tien avec le président du conseil, M. Svehla, a
quitté le parlement, sauf les députés commu-
nistes et ceux du parti des artisans.
La question de la reconnaissance des Soviets
PRAGUE, 19. — Devant la commission des

affaires extérieures de la Chambre, M. Kramar
a soulevé des objection s contre le point de vue
déjà exprimé par M. Benès touchant la recon-
naissance juridique du gouvernement des So-
viets. On sait que le ministre des affaires étran-
gères a déclaré que pour la Tchécoslovaquie le
moment opportun était venu de donner cette re-
connaissance.

M. Benès a répondu qu'il reconnaissait le con-
cours effectif apporté par le gouvernement de
Moscou à la Illme Internationale. Non seule-
ment, en effet, ce gouvernement accorde des
subsides financiers à la Illme Internationale,
mais il favorise sa propagande en mettant à sa
disposition des documents ayant un caractère
officieL M. Benès conserve néanmoins son opi-
nion touchant l'opportunité d'établir avec le
gouvernement des Soviets des rapports diplo-
matiques. Il affirme que le nouvel état de cho-
ses n'empêchera nullement le gouvernement de
combattre avec la plus grande énergie toute
propagande communiste en territoire tchécoslo-
vaque. I_a Tchécoslovaquie a, à cet égard, les
mains libres vis-à-vis de ses alliés de la Petite-
Entente, celle-ci ayant laissé à chacun de ses
membres la plus absolue liberté de décision
concernant les rapports aveo la Russie.

M. Kramar, intervenant de nouveau, a vigou-
reusement combattu la thèse de M. Benès en
développant les raisons morales, politiques et
économiques qui, selon lui, militent contre la
reconnaissance juridique dxt gouvernement des
Soviets.

ESTHOl-IE
Les socialistes et le coup de main communiste

A la séance du 16 décembre au Parlement
estonien, les socialistes ayant voté pour le gou-
vernement, le député Rei a motivé comme suit
leur vote :

L'assassinat du député Nanilson, les événe-
ments du 1er décembre ont montré quel danger
menace l'indépendance de la République esto-
nienne et le régime démocratique.

Le parti qui par la force des armes et au
moyen de l'émeute a essayé de s'emparer du
pouvoir sait très bien que la majorité du peu-
ple lui est opposée et que seulement la terreur
sanglante et les baïonnettes étrangères lui au-
raient permis de se saisir du pouvoir et de le
garder. Nous avons décidé à l'unanimité de
nous opposer à toute violence étrangère. Tou^
ceux auxquels sont chers les intérêts du peu-
ple estonien et particulièrement des masses
travailleuses s'opposeront aux dangers qui me-
nacent l'indépendance et le régime démocrati-
que.

Les partis socialistes ont jugé nécessaire leur
participation au gouvernement de coalition afin
de veiller, d'autre part , à ce que le gouverne-
ment, forcé de supprimer toute tentative d'é-
meute insensée des communistes, ne verse dans
la réaction ; ils soutiendront fermement le prin-
cipe du gouvernement démocratique qui , en dé-
fendant l'indépendance et le régime démocrati-
que, devra réaliser toutes les réformes sociales
indispensables.

AI.BA_.TE
La situation

TIRANA, 20 (Bureau d'informations alba-
nais) . — Sur le front de Scutari, la situation mi-
litaire est favorable. Le terrain occupé par les
bandes fut déblayé.

Sur la frontière de Dibra , le nombre des trou-
pes albanaises étant très limité, celles-ci furent
obligées de se retirer après les attaques des for-
ces considérables des troupes régulières serbes
et de bandes organisées. Les troupes albanaises
se trouvent entre la limite de la sous-préfecture
de Mati et la partie non occupée de la préfecture
de Dibra.

Dans toute l'Albanie règne une tranquillité
absolue.

CHI1-E
Les agents soviétiques s'agitent

PARIS, 19. — On mande de Pékin que les
propagandistes russes exhortent les Chinois
pour les persuader d'abroger les traités con-
clus avec les gouvernements capitalistes. L'en-
voyé des Soviets en Chine exprime des senti-
ments hostiles à l'égard des grandes puissan-
ces. Mais de tous les personnages importants
du monde diplomatique, politique ou militaire
en Chine, il n'y a guère que Sun-Yat-Sen qui
soit d'avis de ne pas tenir les engagements pris
envers les grandes puissances.

JAPON
Le gouvernement et la conférence

de désarmement
A la suite d'une réunion du cabinet japonais,

M. Shidehara, ministre des affaires étrangères,
a envoyé au vicomte Ishii, ambassadeur du Ja-
pon à Paris, un télégramme déclarant en subs-
tance :

< Le Japon est d'accord, en principe, avec la
• proposition mise en avant par la Société des

nations pour une réunion d'une conférence de
désarmement, au mois de juin prochain. Toute-
fois le Japon ne prendra de décision définitive
qu'après s'être renseigné auprès des grandes
puissances, car la sincérité de certaines d'entre
elles est douteuse.

ETATS-UNIS
Propos belliqueux

LONDRES, 18. — Ou mande de Washington
à l'agence Reuter :

Le sénateur Britten dépose au Sénat une mo-
tion demandant la convocation d'une conférence
entre les nations blanches du littoral du Pacifi-
que. Cette proposition soulève les protestations
de plusieurs de ses collègues.

Le sénateur Britten dit ensuite qu'à en juger
par les observations faites par le secrétaire d'E-
tat de la marine et par les experts navals, le
Japon se prépare à faire la guerre aux Etats-
Unis. « Dans ces conditions, dit-il, aurions-nous
tort de faire, nous aussi, des préparatifs de
guerre ? >

Le président de la commission, qui avait été
chargé de préparer le projet de loi pour les
crédits navals, proteste énergiquement.

Le sénateur Britten annonce qu'il déposera
une motion exigeant une enquête sur les forces
de la marine de guerre des Etats-Unis. (Havas).

schach, 444 à Frauenfeld, et 372 à Glaris. Ainsi,
un logement de trois chambres coûte trois fois
plus à Berne qu'à Glaris, en moyenne.

BERNE. — Le tribunal de Frutigen a con-
damné, récemment, à 100 francs d'amende, un
cheminot pour avoir tué un chat dans les cir-
constances suivantes : le chef de gare de K., au-
quel un renard avait volé des poules, demanda
à l'un de ses cheminots de veiller sur son pou-
lailler tout en faisant son service de nuit II lui
remit, à cet effet , un fusil. Le cheminot, croyant
avoir à faire à un renard, tua un chat. Cité pour
avoir chassé sans permis, dans la banlieue, il
fut condamné. Ayant recouru, son amende fut
réduite à 60 francs.

Cet incident, au fond inoffensif , mériterait à
peine d'être relevé s'il n'avait fait l'objet, dans
divers journaux, de commentaires assez vifs.
On s'étonne de ce qu'un employé de chemin de
fer puisse s'occuper, pendant ses heures de ser-
vice, de faire le guet, fusil en main, même par
ordre de son chef. Il y a là, incontestablement,
un abus qu'il serait dangereux de voir se re-
nouveler.

— Le vannier Joseph Brutschi , né en 1892,
titulaire de 27 condamnations, avait été arrêté,
on s'en souvient, lors de l'incendie de la ferme
Spitznagel, à Courrendlin. Brutschi a fini par
avouer qu'il était l'auteur de l'incendie.

— Le petit Erwin Hinni, âgé de 18 mois, fils
d'un agriculteur de Schwarzenbourg, est tombé
dans la fosse à purin derrière la maison pa-
ternelle et s'est noyé.

— Jacob Spahr, âgé de 19 ans, qui coupait
du bois dans le Brae_ .liv.ald, rière Steffisbourg,
a glissé sur un rocher gelé et a fait une chute
de plusieurs mètres. Il a été relevé le crâne
fracturé et ayant cessé de vivre.

— Lundi 15 décembre s'est constituée, avec
siège à Berne, une section Berne-Mittelland de
l'Union républicaine suisse.

SOLEURE. — A Kriegstetten, en l'absence de
ses parents, le jeune Wilhelm Wyniger, faible
d'esprit, a provoqué l'explosion d'ime bouteille
de benzine. Ses vêtements ayant pris feu, il a
été atrocement brûlé et a succombé le soir mê-
me à l'hôpital de Soleure.

LUCERNE. — Une assemblée à laquelle
étaient représentées les autorités cantonales et
municipales de Lucerne, les sociétés et corpo-
rations de la ville, a voté une résolution ac-
cueillant très favorablement la décision de la
Société des carabiniers de la ville de Lucerne
de s'inscrire pour l'organisation du tir fédéral
de 1929. La dite société célébrera cette année-
là le cinquième centenaire de sa fondation.

VAUD. — Un incendie, qui a éclaté pendant
l'absence du propriétaire parti samedi matin et
qu'on attribue à la malveillance, a détruit sa-
medi soir, à la Frasse, au-dessus du Sepey, une
maison d'habitation avec étable. On a pu sau-
ver le bétail et une partie du mobilier. Le man-
que d'eau a empêché les pompiers de combat-
tre l'incendie.

GENEVE. — Le Grand Conseil de Genève "a
abordé samedi l'examen du projet de loi mo-
difiant la loi d'impôt. La commission a ajouté
aux modifications proposées par le Conseil d'E-
tat et admis un dégrèvement de 1000 fr. par
enfant et par personne à la charge du contri-
buable jouissant de revenus qui ne soient pas
supérieurs à 8000 francs. Les pénalités pré-
vues pour la fraude fiscale ont été encore ag-
gravées et frappent non seulement les contri-
buables fautifs, mais encore ceux qui ont fa-
cilité leur besogne.

Le barème de l'impôt sur la fortune a été
également modifié dans le sens d'une aggra-
vation des catégories supérieures. L'impôt sur
le revenu des étrangers sera calculé à raison
de sept fois la valeur locative de leur habita-
tion, au lieu de cinq fois proposé par le gou-
vernement. Le Conseil a admis, contre les voix
des socialistes, les deux amendements présen-
tés par la droite démocratique et tendant à
exonérer les étrangers pendant deux ans et à
calculer leurs revenus en multipliant par cinq
seulement la valeur de leur loyer.

— Des individus ont pénétré à l'aide de faus-
ses clefs dans une chambre située au 6me éta-
ge de l'immeuble No 45 du quai du Mont-
Blanc, à Genève, occupée par Mlle Ansermet,
domestique chez M. Chavannes. Les cambrio-
leurs fouillèrent la pièce de fond en comble et
s'emparèrent d'une cassette enfermée dans une
armoire, contenant un collier en or, un médail-
lon et une bague en or, ainsi qu'une somme de
150 fr. en billets.

ÉTRANGER
Le train dans la rivière. — On mande de

Chippena (Wisconsin) :
Par suite, probablement du non fonctionne-

ment d'une aiguille, en raison de la gelée, la
dernière voiture d'un train de voyageurs qui
traversait un pont est tombée dans la 'rivière,
à Chippena. Cinq personnes ont été tuées immé-
diatement. Trois ont succombé à l'hôpital. L'é-
tat de trois autres victimes est très grave.

Une trouvaille qui met en fièvre. — La petite
¦ville de Fitzroy, dans le Queensland, en Austra-
lie, est-elle bâtie sur de l'or ? L'autre jour, un
ouvrier, qui réparait une des rues en face d'un
magasin chinois, aperçut en creusant la terre à
l'aide d'un pic des éclats qui avaient l'aspect
d'étincelles. Intrigué, il se saisit d'un caillou
qui n'était autre qu'une admirable pépite de la
grosseur de deux poings d'hommes réunis.

Aussitôt, la nouvelle se répandit dans la ville
et les habitants, pris de la fièvre de l'or creu-
sent des excavations dans leurs maisons et leurs
propriétés.

CHAMBRES FÉDÉRALES

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 20. — M. Muller, Lucerne, dévelop-

pe un .postulat invitant le Conseil fédéral à
présenter un rapport sur les questions suivan-
tes : a) l'article 19 de la loi fédérale de 1893
sur l'organisation judiciaire ne devrait-il pas
être revisé en Ce sens que les séances de droit
public au tribunal fédéral ne seraient plus pré-
sidées nécessairement par le président ou par
le vice-président du tribunal fédéral ?

b) ne peut-on pas admettre, en attendant la-
dite revision, que le tribunal fédéral déroge à
la prescription de l'article 19 quand des motifs
importants l'y engagent, à considérer cette rè-
gle comme mesure d'ordre.

M. Haeberlin accepte d'étudier cette ques-
tion.

Le postulat est pri s en considération dans
son ensemble par la majorité de la Chambre.

M. Morard, Fribourg, rapporte sur les modi-
fications de la Constitution de Schaffhouse à
laquelle la garantie constitutionnelle est accor-
dée sans discussion.

On revient au budget. Le Conseil des Etats a
maintenu à la somme de 1,250,000 francs le cré-
dit pour la lutte contre la tuberculose.

M. Stuber, Soleure, propose, au nom de la
commission, d'adhérer à cette décision.

Cette proposition est acceptée.
Le budget est ensuite voté dans son ensem-

ble sans opposition.
M. Maechler, président du Conseil national,

constate que le Conseil national a pu liquider
une bonne partie des objets à l'ordre du jour.
A 9 heures, il déclare la session close et sou-
haite de bonnes fêtes de fin d'année aux dé-
putés.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 20. — 11 reste à la Chambre à li-

quider le crédit en faveur de la lutte contre ia
tuberculose. Le Conseil uational a maintenu sa
décision, soit 1,500,000 francs.

M. Messmer (Saint-Gall) propose au nom de
la commission de ne pas s'y rallier et de main-
tenir la somme de 1,250,000 francs. En revan-
che, la commission recommande l'adoption d'un
postulat invitant le Conseil fédéral à présenter
au cours de la session de mars un rapport sur
la question de savoir s'il ne convient pas d'aug-
menter cette subvention en faveur de la tuber-
culose.

Au vote, la Chambre se prononce pour la pro-

position de la commission, c'est-à-dire de main-
tenir le crédit de 1,250,000 francs. Cette déci-
sion est déclarée définitive. Après une petite
suspension d'audience, on apprend que le Con-
seil national ̂ s'est rallié à la décision du Con-
seil des Etats.

A 9 h. 05, la séance est levée et la session
est déclarée close.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Dans les entrepôts de MM. Hin-

derer, à Yverdon , s'est produit, dans la matinée
de samedi, un accident qui, pour être sérieux,
ne semble cependant pas mettre en danger les
jours de celui qui en a été la victime. Occupé
à manœuvrer des vagons, M. Gustave Ingilby,
54 ans, se trouva pris entre deux vagons et tam-
ponné par l'un d'eux, qui était revenu en ar-
rière.

M. Ingilby a une clavicule brisée et une ou
deux côtes enfoncées. Après avoir reçu les pre-
miers soins, il fut transporté à son domicile.

— Un individu s'est introduit dans le maga-
sin d'horlogerie et bijouterie Amiet, à la rue de
la Plaine. Il a emporté environ 250 francs en
espèces contenus dans la caisse, 3 montres, 4
bagues en or, 2 montres bracelets, le tout d'une
valeur approximative de 500 francs.

Le voleur devait être parfaitement au courant
des usages de la maison et des lieux. Il n'a rien
forcé. Il avait des clefs pour les deux serrures
de la double porte d'entrée au magasin. Il a
pu ainsi < travailler > sans bruit et sans être
dérangé.

CANTON
La Coudre. — Le recensement de la popula-

tion en décembre 1924 accuse 485 habitants,
contre 472 en 1923 ; augmentation de 13 unités.

Cressier (corr.). — Le recensement accuse
les chiffres suivants : population totale, 871 ha-
bitants, dont 456 du beau sexe et 415 du sexe
fort. (En 1923, 846.) 276 sont mariés, 522 céli-
bataires, 73 veufs ou divorcés.

Région essentiellement vinicole qui compte
102 vignerons, 46 horlogers, 139 professions di-
verses. Influence catholique : 397 catholiques
(ayant église et curé), 465 protestants (ratta-
chés à la paroisse de Cornaux), 9 confessions
diverses. Aux 378 Neuchàtelois s'ajoutent 427
Suisses et 66 étrangers. Dans ces deux derniers
nombres, il faut comprendre 125 pensionnaires,
en majorité protestants.

Le Conseil général a adopté le budget ven-
dredi : les prévisions pour 1925 sont optimis-
tes. Malgré les sommes importantes consacrées
pendant ces deux dernières années au draina-
ge, à la réfection du château, à la construction
d'un stand et ciblerie modernes, la situation fi-
nancière reste excellente. Le portefeuille, les
immeubles, les forêts, les terres, intelligemment
exploités rapportent de beaux deniers aux-
quels s'ajoute le produit des modestes impo-
sitions.

D'ailleurs, s'il manque quelques coupures, la
maternelle Corporation de Saint-Martin n'exer-
ce-t-elle pas sa généreuse sollicitude ? Après
un minutieux épluchage, le Conseil général
adopte ces conclusions : recettes, 93,990 îr. 78;
dépenses, 94,634 fr. ; déficit présumé, 643 fr. 52.
Dès 1925, la commune prendra à sa charge
l'entretien de 14 kilomètres de chemins de qua-
trième classe appartenant au syndicat de drai-
nage. N'oubliez pas, Messieurs, la < Vieille
route > abandonnée depuis dix ans, je pense,
et qui n'est plus qu'un bourbier, sous la pluie.

Une somme supplémentaire de 600 fr. s'a-
joute au même crédit afin d'améliorer la voirie
et l'éclairage des rues. Enfin, le Conseil géné-
ral ratifie l'ouverture d'un compte courant de
30,000 fr. à la Banque cantonale neuchâteloise.

Les Brenets. — Le recensement de la popula-
tion des Brenets au 1er décembre 1924, accuse
1362 habitants, en augmentation de 2 sur 1923.

Le Locle. — Le Conseil général a voté, ven-
dredi , le budget pour 1925, qui boucle par un
déficit de 351,470 francs.

Les films de la semaine
Sur l'écran du cinéma du Théâtre, à part les

actualités, est projeté un seul film, de création
française, < L'Epervier ».

Malgré certaines critiques au sujet de la len-
teur de l'actiou au milieu du film , ^L'Epervier»
est un succès.

On ne sait ce qu 'il faut admirer le plus, du
talent de Silvio de Pedrelli, du charme et de la
grâce de Nilda Duplessis, de la luminosité de
la projection , de la beauté des décors, ou de la
trame même du roman qui s'enchaîne harmo-
nieusement et logiquement.

Robert Boudrioz, le metteur en scène de .L'E-
pervier > s'est tiré, à son honneur, de cette tâche
délicate. Certaius tableaux de son œuvre, grâce
aux jeux de lumière, sont remarquables.

En résumé, l'œuvre de Francis de Croisset,
eu passant de la scène à l'écran, a conservé un
certain cachet théâtra l qui en fait un film très
original.

A l'Apollo, deux jolies histoires, bien filmées
et jouées par de très bons acteurs, « La femme
inconnue > et < Claudine et son poussin >. Dans
la première, le drame et la comédie s'entremê-
lent habilement et l'attention du spectateur n'est
pas une seule minute en défaut. < Claudine et
son poussin > est l'histoire d'un jeune homme
gêné par la tendre tyranie de sa mère et dont
les sentiments se partagent entre celle-ci et une
jolie jeune fille qu'un accident d'automobile a
retenue près de lui. L'intrigue, très simple, est
plaisante et se termine par la mise en liberté
de l'oiseau que la cage, quoique dorée, gênait.

De l'esprit, des chansons, un entrain endia-
blé, uu peu de drame/c'est < Roeita >, chanteuse
de rues, présenté au Palace, May Pickford y est
tout simplement merveilleuse de grâce et de
charme. Ce film n'a certainement nul besoin
de réclame, car c'est avec de telles productions
que le cinéma gagne la sympathie du grand pu-
blic. Le programme est agréablement complété
par des vues documentaires. Il y en a pour tods
les goûts, pour les hommes, l'éleetrification de
nos chemins de fer, pour les dames, toilettes et
chapeaux. G. V.

20 décembre
Fœtisch Frères, Lausanne. — L'assemblée annuel-

le des actionnaires a approuvé le rapport général
et le rapport financier ; elle a adopté les comptes et
le bilan du 18me exercice, clos le 31 août 1924, ap-
prouvé la répartition proposée par le Conseil, tai-
sant ressortir à Fr. 32,50 le dividende à payer sous
déduction de l'impôt fédéral de 3 % aux actions pri-
vilégiées et aux actions ordinaires, à partir du
15 janvier prochain.

Relations avec l'est de l'Angleterre. — Communi-
qué du bureau suisse de renseignements pour l'a-
chat et la vente de marchandises à Zurich :

Lo consul de Suisse à Hull, M. W. Thôvenaz, se
met à la disposition des Industriels et commerçants
suisses, lundi le 5 janvier 1925, à notro bureau, pour
renseignements sur la situation dans son rayon con-
sulaire (comtés de Durham, Lincoln, Northumber-
land, Eutland et York) et notamment sur les rela-
tions entre cette région et la Suisse.

Adresser demandes d'entretiens immédiatement au
bureau suisse de renseignements pour l'achat et la
vente de marchandises, à Zurich, rue de la Bourse,
No 10, 'en indiquant la nature des questions à. trai-
ter. Les demandes de renseignements peuvent aussi
être envoyées par écrit au même bureau , qui trans-
mettra ensuite la réponse du consul.

Forces motrices de la Loue. — L'assemblée du 16
courant a approuvé les comptes de Fesercice 1923-
1924 aoensant un bénéfice net de Fr. 537.081 affecté
aux amortissements.

La ville de Paris et le Département de la Seine
viennent d'être respectivement autorisés à emprun-
ter 125 millions pour les habitations à bon marché
et 100 millions pour l'aménagement de la banlieue
parisienne.

On croit savoir que ces deux emprunts seront du
même type et réalisés sous la forme d'obligations
du nominal de 500 fr. et productives d'un intérêt an-
nuel de 6 Va % net des impôts présents et futurs sur
le revenu des valeurs mobilières et sur la prime do
remboursement.

Tréfilerles et laminoirs du Havre. — Les comptes
présentés à l'assemblée du 16 décembre font ressor-
tir pour l'exercice clos le 30 juin dernier un béné-
fice net de 19.108.936 fr. contre 14.631.312 fr. pour
l'exercice précédent, permettant de porter lo divi-
dende à 14 fr. par action après prélèvement de
955,446 fr. à la réserve légale et 5 millions à la ré-
serve d'amortissement, ce qui porte la réserve lé-
gale à 7.678.956 fr. et la réserve générale à 12 mil-
lions 445.079 fr., et les amortissements généraux à
39.686.867 fr. Les résultats acquis pendant cet exer-
cice sont satisfaisants, bien que la société ait à
lutter dans son exploitation avec les difficultés qui
proviennent de la crise des changes pour l'achat des
matières premières.

Emprunts finlandais 3% 1898, 3 i. % 1901, &. _ %
1903. — lie gouvernement finlandais s'est déclaré
disposé à racheter les obligations de ces emprunts.
Les obligations de 500 fr. sont rachetées, celles de
3 K % au prix de 30 dollars par obligation et celles
de 3% au prix de 26 dollars, à condition que lo
montant total des obligations présentées pour lo
rachat s'élève au minimum à 30 millions dc francs
le 15 mars 1925 au plus tard. Si les porteurs de 40
obligations ou multiples le préfèrent , ils recevront
en échange une obligation de l'Etat finlandais G %
de 1000 dollars et une soulte de 360 dollars pour les
obligations 3 'A %. La soulte sera de 200 dollars pou r
les obligations 3 %.

Chemins de fer de Buenos-Ayres. — Les actionni . -
res réunis le 17 courant en assemblée générale ont
approuvé les comptes de J'exerciee T92 .-1924 et fixé
le dividende à Fr. GO contre Fr. 35. Une somme do
Fr, 6.500.000 prélevée sur les bénéfices d'exploitation
a été appliquée aux réserves constituées en vertu
do la loi Mitre. Une somme de Fr. 1.000.000 est ver-
sée au fonds de prévoyance appartenant aux action -
naires et une somme de Fr. 1.886.875 est reportée à
nouveau.

Amérique du Sud. — En Argentine , les condi-
tions économiques pendant la période qui a pris
fin lo 30 septembre, so sont présentées sous un
aspect notablement meilleur que précédemment. Les
exportations de blé ont dépassé pendant la dite
période de 2 millons Vt de tonnes les chiffres de
l'année dernière Les exportations do viande sont
également en forte augmentation. Le marché , im-
mobilier est également très ferme et, los chemins de
fer rendent d'excellents services, les compagnies
étant soutenues par l'attitude sympathique du gou-
vernement. Pour l'année en cours toutefois , les pers-
pectives de l'agriculture son t moins bonnes , la sé-
cheresse du printemps ayant compromis les récol-
tes. Le surplus exportable est estimé â 3 millions et
demi de tonnes pour le blé, 800.000 tonnes pour le
Un et 300.000 tonnes pour l'avoine ; l'industrie do
l'élevage souffre aussi de la sécheresse. La tonte
sera, néanmoins, plus satisfaisante et les prix sont
supérieurs do 30 % à ceux de l'an passé. Au point
de vue financier, il est à prévoir que le projet de
réforme monétaire ne prendra pas corps avant l'an-
née prochaine : toutefois , des dispositions compor-
tant l'institution d'un impôt sur le revenu seron t
incorporées dans lo budget de 1925.

Au Brésil, le gouvernement cherche à réagir con-
tre la cherté de la vie. La hausse des principaux
produits du pays a amené \ine sérieuse restriction
des crédits.

Au Chili, l'industrie iiitratièi . est dans une bouuo
situation. La baisse du pesos ' est due aux difficul-
tés de la situation budgétaire. On ne croit" pas quo
la situation politique nu Chili doive soulever des
inquiétudes.

Pékin syndicale. — xV l'assemblée du 17 décembre,
le président a déclaré que , d'après les dernières in-
formations do Chine , la situation paraissait plus
stable et qu'on pouvait prévoir quo lo nouveau
gouvernement maintiendrait sa position. Toutefois,
dams ce pays, il faut s'attendre à des bouleverse-
ments périodiques et l'avenir demeure confus. La
compagnie a souffert des hostilités, par suite de la
saisie du matériel roulant des voies ferrées qui des-
servent ses mines ; mais, par suite de l'existence do
stocks, les ventes n'ont pas été trop affectées. Les
résultats do l'exercice justifiaient un dividende,
mais le conseil a cru bien faire devant la situation
difficile eu Chine de réserver l'avenir eu ne procé-
dant à aucune distribution.

Changes. — Cours au 22 décembre 1924 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente > Achat Vente
Paris 27.10 27.95 i Milan 22. — 22.15
Londres 21.27 24.32 i Berlin 122.50 123.50
New-York 5.1. 5.18 ! Madrid 71.70 72.20
Bruxelles 25.50 25.75 I Amsterdam 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés ù titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 20 décembre 1924
Actions 3 % Dlfléré . . . —.—

_.anq.Nat.Suisse —.— 3 V, Féd. 1910 . —.—
Soc de banque s. —.— 4 .. » 1918-14 —.—
Comp. d'Escom. 486.50 6 . Electrilicat. —.—
Crédit Suisse . . 714.— 4 54 » — •—
Union fln. genev. 466.50m 8» Genev. à lots 103—
Wiener Bank v. 8.25m 4 _ Genev. 1891) 376.—
Ut (.genev.d.gaz 437.50m 3 S Frlb. 1903 . 355.—
Gaz Marseille . 167.50m 6 %  Autrichien 900.50
Fco-Suisse élect. 135.50 5',". V.Gené.l! .. 457.—
Mines Bor. prior. 572.50 m 4 % Lausanne . — .—

» « ordm. anc. 572 50m Chem.Fco-Suiss. 398.—
Gafsa, parts . . 360.— 3 % Jougne-Ec iép. 862.50m
Chocol. P. C.-K. 166.25 3!', 5. Jura-Simp. 371.—
Nestlé 207.— ï>% Boliviu Kay 227. —
Caoutch S. lin. V 1.75 Danube-Sav e . 36.5.0
Motor-Colombus 642.— <1 _ lJans-Urleans 867.50

., ,  , . 5% CT. I. Vaud. —.—Obligations Û%Argentin.céd. 87.50
'6% fédéral 190. 381.50 4 % Bq. hyp.Snèile 415.— d
5 . » \<&ïi —.— Cr. fonc.d 'Ei. 191) 3 260.—
5% » 1984 —.— 4% » Stock. . 412 —
4% » 1942 —.— \i% Fco-S. élec. 319.—m
3'; Ch. féd. A.K 814 ,5" | 4 M Toiu cli. hoi . . 404.50m

Espagne baisse aveo l'insuceès du Maroc ; les
3 Latins montent avec Londres et Amsterdam :
7 sans changement ; le bordereau de <_ upons fait
vendre les valeurs françaises, qui sont remplacées
par des suisses et étrangères. Sur 31 actions , 12 en
baisse (hongroises , mexicaines), 9 en hausse (ban-
ques suisses). El .ctrozurie 765.

Finance - Commerce

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de noire jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la F E U I L L E
D ' A V I S  UE N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque f o is  notre bm eau. Téléphone
_ .« 207.

Agriculteurs romands. — La fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse romande, qui
groupe 32,000 membres, a tenu samedi, à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Paul Favre, de
Neuchâtel , sa 83me assemblée de délégués. L'as-
semblée a approuvé la gestion du comité et les
comptes et a fixé le budget pour 1925. Elle a
maintenu à 25 centimes par membre la cotisa-
tion annuelle et a adopté un rapport sur les
concours organisés par 11 de ses sections et
pour lesquels une somme de 12,485 francs a été
dépensée. Elle a renvoyé au comité une de-
mande en vue de démarches à faire auprès des
autorités fédérales pour obtenir une réduction
du droit de 8 francs par quintal imposé à leur
entrée en Suisse aux sulfates et une proposition
demandant des démarches eu vue d'obtenir que

les restaurants, hôtels, pensions, fassent figurer
sur leur table et dans leurs menus le froma-
ge qu'ils semblent ignorer ainsi que les fruits
du pays. L'assemblée a désigné Fribourg com-
me lieu de la réunion réglementaire de la fé-
dération en 1925. Elle a entendu ensuite un très
Intéressant travail de M. Benninger, professeur
à l'institut agricole de Grangesneuve (Fri-
bourg), sur la culture pratique des plantes ob-
tenues par sélection. M. Laur a prononcé un dis-
cours où il a parlé du monopole des céréales,
de la vente des fromages , des nouveaux tarifs
douaniers, de l'alcool. Il a vivement recomman-
dé de participer à l'exposition suisse d'agricul-
ture. Le comité, réuni avant la séance, a voté
une participation de 12,000 francs au capital de
garantie de la prochaine exposition nationale
d'agriculture, à Berne. Il a décidé de participer
dans la partie scientifique.

Centre anti-cancéreux romand.— Jeudi après-
midi , à l'Hôpital cantonal vaudois, à la suite de
l'initiative prise par un comité formé des pro-
fesseurs de Meyenburg, Michaud, C. Roux, des
docteurs Rosselet et W. de Coulon, a été créé,
sous le nom de < Centre anti-cancéreux romand
(cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et
Vaud) >, une fondation placée sous la surveil-
lance de la Confédération, dont le but est de co-
ordonner tous les efforts reconnus utiles pour
la lutte contre le cancer. Le siège de Cette fon-
dation est à Lausanne.

Le prix des logements. — D'après une statis-
tique établie par l'office fédéral du travail sur
le coût des logements en Suisse, il ressort qu'un
logement de trois chambres sans mansarde cou-
lait , en janvier , 1160 francs à Berne, 1056 à Ge-
nève, 904 à Zurich , 888 à Olten, 796 à Bâle, 588
à Saint-Gall, 588 à Winterthour , 504 à Ror-

sirissE

C_$$_ _$$___£ - B,en exiger
flPl Gorncids blanc ROSANI S
-fr_T Wj ffl (Nom et marqu e déposés)
'"¦*' ~ Tontes pharmacies et drog.

Verrues, durillons, callosités Prix: tr. 1.23

fm.KS!^7^ST^ITiivi 'J îii^iivm
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CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir : un beau tilm français Parameunt

L'ÉPE RVI  ER
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AVIS TARD IF S 
Horlogers

' On engagerait un bon décotteur, remonteurs ct
acheveurs d'échappements. S'adresser chez Albert
Sandoz, faubourg de la Gare 25.

BELLES-LETTRES
rappelle à MM. les Anciens-Bellettriens et aux amis
do la société sa fôto de Noël , ce soir, dès 20 heures
et quart, h la Maison du peuple.

Entrée indépendante dans l'impasse à droite du
bâtiment.

Les Pilules Suisses
da pharmacien BIch. Brandt vons procurent nne
digestion régulière et par cela la santé. Prix de la
boita !.. ii— dana les pharmacies.



Boudry (corr.). — Nous sommes dans la saison
des choucrou'ies garnies et des budgets commu-
naux et autres. Lé Conseil communal de notre
ville a en conséquence établi le sien, l'a pré-
senté à la commission du budget et des comp-
tes, qui n'y a rien changé et l'a soumis ensuite
à l'examen du Conseil général, qui s'inspirant
du procédé de la commission du budget, l'a
adopté, à son 'tour, sans modification et à l'una-
nimité de ses membres. Un budget n'est pas le
résultat d'une opération mathématique, sans er-
reur possible, c'est un édifice basé sur des pro-
babilités que les circonstances peuvent modi-
fier, c'est bien ainsi que notre autorité législa-
tive a compris la chose. Le résultat prévu des
recettes et des dépenses de notre ménage com-
munal pour 1 aimée prochaine accuse un déficit
de 3669 fr. SO. Les recettes s'élèvent à 255,718
francs 5 c. et les dépenses à 259,385 fr. 95. Il y
a une grande amélioration de la situation finan-
cière de notre ville, puisque le budget de l'an-
née 1923 prévoyait un déficit de 16,556 fr., défi-
cit qui s'est transformé en un modeste boni de
2179 fr. L'examen des différents chapitres fait
constater une réduction de 2000 fr. dans les re-
cettes de celui des forêts ; le marché des bois
étant peu animée, il convient d'être prudent
dans les évaluations. Quant aux impositions com-
munales, les recettes sont les mêmes que celles
du budget de l'année courante, soit 68,700 fr. ;
ce chiffre paraît normal, les autres chapitres ne
présentent pas de modifications notables aux
iecet.es et ne soulèvent pas de commentaires.

Aux dépenses, nous relevons une somme de
23,000 fr. comme amortissement de nos diffé-
rents emprunts. Si les prévisions budgétaires
se réalisent, notre passif sera néanmoins dimi-
nué de cette somme. Un montant de 5000 fr. est
prévu pour l'entretien dé"." bâtiments, cette
somme sera affectée à la réfection du collège
notamment, cette œuvre commencée doit être
continuée.

Un nouveau poste est prévu en faveur de la
B- B. B- ce qui veut dire compagnie des auto-
bus Boudry-Bevaix-Béroche. ' Cette entreprise
ne peut plus se suffire à elle-même et fait ap-
pel aux communes intéressées. Vu le caractère
d'utilité publique, le Conseil général accorde
la somme de 300 fr. prévue au budget à cet
effet Le Conseil général remplace M. Marte-
net, démissionnaire du Conseil général, par
M. A. Benguerel dans la commission des rap-
ports, et par M. C. Chabloz dans la commission
de .salubrité publique. Le Conseil communal
propose d'abandonner le plan d'alignement du
pré-Landry, qui n'est plus exécutable et ne ré-
pond plus à aucun besoin. Si la nécessité se
fait sentir, la question peut être reprise dans
l'avenir. Par 16 oui sans opposition, cette pro-
position est acceptée. Il y a eu plusieurs abs-
tentions lors du vote. Un crédit de 1500 îr. est
accordé pour la construction d'une baraque fo-
restière derrière Treymont Cette baraque ren-
dra de grands services aux bûcherons. A l'u-
nanimité, ce crédit est accordé.

Le règlement revisé du service de sûreté con-
tre l'incendie est renvoyé à la prochaine séance.
Ge règlement sera remis entre les mains de
tous .les membres du Conseil général, qui pour-
ront l'étudier en temps et lieu. Après quelques
c divers > sans grande importance, la séance
est levée.

La Chanx-de-Fonds. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil général a voté un modifica-
tion du texte de l'arrêté concernant le montant
des traitements des fonctionnaires pour 1925.
L'arrêté précédent avait été rédigé dans l'idée
que la réduction des -traitements serait la même
au communal qu'au cantonal. Or, au cantonal,
là retenue est de 5 pour cent, tandis qu'au com-
munal, elle fut fixée à 3 et demi pour cent II
est des. fonctionnaires dont les traitements sont
pays part»-'par l'Etat partie par la Commune";
la diminution de 5 pour cent s'applique à la
par. dé VEULt, celle de 3;et dçnn. pouj cent à -la
part communale. C'est, ce qui a dicté la modifi-
cation de l'article 2 de l'arrêté du 14 novembre
1924
i Le Conseil a voté l'arrêté suivant :
I < La réorganisation de l'office du travail, telle
qu'elle est prévue dans le rapport du Conseil
communal du 26 novembre 1924, est approuvée
avec entrée en vigueur le 1er janvier 1925. La
classification des fonctionnaires de cet office est
]a suivante : a) un préposé, chef dé l'office, dans
la classe III des traitements ; traitement annuel
6500 francs à 7500 fr. ; b) une aide du sexe fé-
minin, classe XI, traitement annuel 3300 fr. à
4300 francs.

Après une période d essai d'un an, le règle-
ment de l'office du travail sera mis en harmo-
nie avec les présentes dispositions.

Le Conseil général a autorisé le Conseil com-
munal à acquérir de la Banque cantonale neu-
châteloise, pour le prix de 21,000 francs, un
terrain à bâtir de 6926 mètres carrés dans le
quartier des Tourelles.

Le conseil a enfin adopté par 16 voix le
budget pour 1925, bouclant par un déficit de
453,372 francs.

POLITIQUE

Peux manifestations en France
Les républicains nationaux

en Lorraine
- EPINAL, 21 (Havas). — La Fédération répu-
blicaine nationale a organisé dimanche, à Èpi-
nal, une manifestation sous la présidence de M.
Maginot, ancien ministre de la guerre, qui a fait
nn exposé de la situation de la France au 11 mai
dernier.

Depuis les élections, la France, a-t-il dit no-
tamment, a perdu le bénéfice des efforts accom-
plis pendant deux années. L'orateur a reproché
notamment au gouvernement actuel l'abandon
de la Ruhr et il a relevé que l'Angleterre, elle,
< n'a pas hésité à employer la manière forte
lorsque les intérêts de l'empire britannique
étaient en jeu >. Il s'est élevé aussi contre la re-
connaissance du gouvernement dés soviets, ajou-
tant qu'il tiendrait un autre langage si le gou-
vernement de Moscou reconnaissait les créan-
ces des porteurs .de fond s russes. Parlant de la
suppression éventuelle de l'ambassade auprès

: du Vatican, M. Maginot a déclaré qu'une sup-
Êression irait à rencontre de tous les intérêts de

i France en fait  de politique extérieure.
La manifestation s'est déroulée dans un cal-

me parfait
Les communistes à Paris •

PARIS, 21 (Havas). — La manifestation eom-
. muniste qui a eu lieu dimanche au Pré Saint-

Gervais a réuni plusieurs milliers de partici-
pants. Les orateurs, parmi lesquels les princi-
paux leaders du parti communiste, et quelques
communiste» étrangers, ont développé le but de

la manifestation, insistant particulièrement sur
la nécessité de l'unité syndicale, nationale et
internationale.

PARIS, 21 (Havas). — La manifestation com-
muniste du Pré Saint-Gervais s'çst déroulée di-
manche sans incident Le service d'ordre n'a
pas eu à intervenir.

En dépit des appels multipliés des dirigeants
communistes, le nombre des manifestants a été
sensiblement in'érieur à celui enregistré au
meeting de juillet dernier, qui avait réuni 25
à 30,000 personnes. Hier, 5000 à 5500 personnes
seulement participaient à la manifestation.

L'opposition en Italie
ROME, 21, — Samedi, immédiatement après

la séance de la Chambre, le comité de direction
de l'opposition parlementaire s'est réuni à Mon-
tecitorio pour s'occuper de la démarche faite
à la Chambre par le président du Conseil. Le
comité s'est prononcé contre la proposition gou-
vernementale. Un communiqué, dont voici les
passages essentiels, a été remis à la presse :

< Le comité des groupes de l'opposition, en
présence du dépôt du projet de loi sur la ré-
forme électorale, constate que la manœuvre sou-
daine de M. Mussolini a le caractère d'une di-
version tendant à chercher une porte de sortie
pour le gouvernement qui est moralement et
politiquement dans l'impossibilité d'assumer en-
core longtemps la responsabilité de la situation
que lui-même a créée. La présentation du pro-
jet de loi équivaut à une reconnaissance formel-
le de la thèse des groupes de l'opposition, sur
l'illégatité de la situation de la majorité parle-
mentaire. '.

En outre, l'opposition ne peut admettre que
l'organisation des élections soit confiée au gou-
vernement actuel. L'opposition est certaine d'in-
terpréter le sentiment de la grande majorité
des - Italiens qui savent par expérience, que
élections libres et gouvernement fascistes sont
deux termes inconciliables.

En terminant le communiqué dit que la ma-
nœuvre du gouvernement n'altère pas la situa-
tion morale et politique, et par conséquent l'at-
titude de l'opposition, qui refuse aussi de s'as-
socier , aux projets d'amnistie que le gouverne-
ment pourrait envisager pour lui-même. >

MILA N, 21. — Le geste de M. Mussolini,
c'est-à-dire la présentation du projet de loi sur
la réforme de la loi électorale, prélude de la
dissolution de la Chambre, a surpris les jour-
naux de l'opposition. Contrairement aux pre-
miers bruits répandus samedi soir dans les mi-
lieux parlementaires, les groupes de l'opposi-
tion n'interprètent pas dans un sens concilia-
toire la démarche du président du conseil et
maintiennent leur opposition envers le gouver-
nement fasciste.

La situation hispano-marocaine
MADRID, 21 (Havas). — Dans la zone occi-

dentale, la colonne du général Saro est arrivée
à Zinat Attaquée en cours de roule, la colonne
a subi quelques pertes.

BAYONNE, 21 (Havas). — Suivant les nou-
velles parvenues de Madrid en date de vendre-
dt le bruit qui circulait dans cette ville, d'a-
près lequel le général Primo di Rivera se ver-
rait forcé d'abandonner Tétouan et l'entrefilet
d'allure officieuse, publié vendredi par un jour-
nal madrilène soulignant l'intérêt qu'aurait l'Es-
pagne à ne garder que Melilla, Ceuta et La-
rache, ont quelque peu alarmé certains secteurs
de l'opinion, qui voient que les choses du Maroc
prennent une tournure chaque jour plus grave.

L,'in.dlspos.itipn du roi, qui garde le lit et qui
â dû^âUsp^ndr. .'expédition quotidienne .foi- à£
faires avec le Directoire, ainsi que la présence
à, Madrid du général Weyler, ont été toute la
journée de vendredi l'objet de nombreux com-
mentaires.

tes paysans contre les boichévistes
LONDRES, 22. — On mande de Riga à l'A-

gence Reuter :
. L'activité des paysans russes de l'organisa-
tion Kulâki, qui combat journellement et de
plus en plus fortement le communisme, a alar-
mé le comité central du parti communiste, qui
a détaché de Moscou un nouveau contingent de
six cents agitateurs expérimentés dans le but de
contrecarrer cette action. Les agitateurs devront
autant que possible organiser les paysans indi-
gente eh formations disciplinées, capables d'as-
sister efficacement le gouvernement dans la
lutte de classe rurale qui va se généralisant

D'autre part, un télégramme de Kovno an-
nonce oue le conseil de guerre lituanien a con-
damné à mort quatre communistes qui tentaient
de fomenter des troubles dans l'année.

La vie f ribourgeoise
(De notre corresp.)

Je mentirais à ma réputation de chroniqueur
fidèle si je ne venais pas vous entreteni r rétros-
pectivement des festivités qui se sont déroulées
dans le canton à l'occasicn de la nomination de
M, Musy comme président de la Confédération.

Dame ! on n'a pas tous les jours le plaisir
d'avoir un Fribourgeois aux honneurs et comme
c'est la première fois qu'il y en a un qui atteint
la charge suprême de l'autorité dans notre pe-
tit pays, on l'a fêté jus qu'à la griserie complè-
te. Un peu trop peut-être pour une démocratie
qui se .pique d'être simple de mœurs et enne-
mie du faste. Mais enfin ! cela a fait tant de
plaisir à tous que je ne voudrais pas avoir l'air
grognon parce qu'on ne m'a pas invité à tout
les banquets.

Il faut, pour être impartial, reconnaître que
M. Musy, très discuté à ses débuts, nettement
combattu par les socialistes, ne fût-ce que pour
son vibrant discours lors de la grève de 1918,
ayant fait des mécontents de par ses fonctions
ingrates d0 grand argentier obligé souvent de
tenir ferme les cordons de la bourse, a su s'im-
poser. Son élection à une très forte majorité en
est la preuve, et les manifestations de congratu-
lation, de sympathie, venues de tous les mi-
lieux, de tous les partis ne font que confirmer
l'unanimité des sentiments à son égard.

L'arrivée dans le canton d'origine du nouveau
président a donné lieu à Schmitten, Guin et
plus particulièrement Fribourg à des scènes
tantôt pitoresques, tantôt touchantes, toujours
enthousiastes. A Fribourg, c'était la vraie co-
hue. Rarement on y avait vu autant de monde.
Le cortège officiel, avec ses groupes costumés,
historiques, avec les groupes représentant les
métiers et coutumes de certains districts, avec le
faste des dignitaires ecclésiastiques, avec les
costumes originaux des Singinoises, des Gruyé-
riennes et des armaillis, avec la gravité des re-
dingotes de la magistrature était vraiment réus-
si et imposant.

Les réceptions à Romont, Bulle et Albeuve,
moins grandioses par le nombre des partici-
pants, n'étaient pas moins enthousiastes et
spontanées. Je ne vous parlerai pas des dis-
cours — et il y en a trop eu et à peu de choses
près, on en connaît d'avance, avec un peu d'i-
magination, la forme et le fond — ni des menus
et vins d'honneur n'ayant pas eu l'occasion de
les apprécier, mais ce que je puis certifier

c'est que le peuple entier était en liesse et en
donnait la preuve sans se ménager.

Aujourd'hui , tout est rentré dans le calme de
l'ordre établi. Les petites attaques de pituite et
de goutte sent en voie de disparition et je crois
bien que c'est encore notre président qui , le
premier, s'est remis à l'ouvrage, donnant
l'exemple du courage et de la résistance. Sou-
haitons-lui un règne paisible et heureux pour
le plus grand bien de notre patrie et., tournons
la page.

Saint-Nicolas a fait beaucoup d'heureux en-
fants lors de sa fête traditionnelle. Le doux so-
leil automnal irradiant nos prairies, nos forêts
et nos monts l'a incité à la bienveillance. Il a
pu révéler sa présence aux tout petits mieux
que d'habitude, sans risquer le coryza et sans
dommage pour ses précieux atours. Aussi snn
humeur en a-t-elle bénéficié. Il s'est montré
moins dispensateurs de verges qu'en d'anté-
rieures circonstances, la distribution de bon-
bons, oranges et pralines en a été heureuse-
ment influencée ce qui n'a pas manqué de pro-
voouer de la ivie.

L'apprcche des fêtes de Ncël et Nouvel-An
se remarque aussi chez nous. Les étnl-ges sont
superbes et les acheteurs viennent nombreux.
La fp .brinue de chncolat Villars, à Fribourg, et
Cailler , à Broc, deux de ncs prospères et im-
p-rtrntes industries ent re ni de grosses com-
mandes à l'rccasicn des fêtes, et comme tou-
jours , se sont empressées de satisfaire leur cli-
entèle. La fabrique de Vilr.rs, dent , le dernier
résultat financier a été réjouissant, en a profi té
pour îaire ac'.e de générosité -et a réparti Une
somme d'environ 2C .GO0 . francs à diverses œu-
vres et institutions de bienfaisance du canton.
Ce Reste a été hautement apprécié.

Fribourg, ville de, congrès, a . reçu dernière-
ment la visite des publicistes catholiques qui
sont venus nombreux discuter de leurs intérêts,
et de leur activité professionnelle. Nombre d'en-
tre eux ne connaissaient notre ville que de re-
nommée. Scn caractère pittoresque, sa situa-
tien, ses trésors archéologiques, alliés aux ré-
centes ccnstructicns nécessitées par le progrès
moderne les ont intéressés prodigieusement.

Au point de vue religieux, nous devons signa-
ler les festivités qui ont été célébrées pour com-
mémorer le centenaire du cardinal Mermillod,
originaire du canton de Genève, mais qui fut
pendant de nombreuses années évêque de Lau-
sanne et Genève en résidence à Fribourg. Nom-
breux sent encore nos concitoyens nui se sou-
viennent de la physionomie spirituelle, douce,
un peu désabusée, de ce grand homme qui fut
tour à tour choyé et proscrit, et qui ne reçut la
récompense de scn immense labeur au service
du catholicisme, la pourpre cardinalice, que peu
avant sa mort II avait chez , nous de fervents
adeptes et admirateurs, et les offices célébrés
en son honneur ont été suivis par de nombreux
fidèles.

La reconstruction projetée du viaduc de
Grandfey va être entreprise au printemps. En-
core une œuvre colossale qui va occuper de
nombreux ouvriers dans la région, le troisième
pont (jamais deux sans trois) d'envergure gran-
diose qu'on construit à Fribourg en 1 espace de
5 ans. A vrai dire ce ne sera pas une recons-
truction, mais une transformation audacieuse
d'un pont en fer en un pont en maçonnerie.
Les piliers actuels, dès leur socle de maçonne-
rie, auront leur armature en fer enrobée dans
une coulée de béton armé, puis seront reliés à
la hauteur du tablier par des arches voûtées.
Les grandes arches supporteront le passage, in-
férieur des piétons, .puis de nombreuses petites
arches qui, elles-mêmes, supporteront la voie
ferrée. Le pont sera quelque peu élargi pour
recevoir sans aucun , danger la double voie et
les installations de traction électrique P.n .P .fc
voit que les travaux, de transformation dûrérdh!
de 15 à 17 mois ; ils ne provoqueront aucune
perturbation dans le trafic actuel. Ce $cnMe$
chemins de fer fédéraux qui entreprennent cette
transformation ; par voie de soumission, ils
s'ocupent de remettre l'affaire à une entreprise
privée offrant des garanties suffisantes scienti-
fiquement matériellement et pécuniairement

NOUVELLES DIVERSES
Le budget de Borne. — Dans la votation de

dimanche, le budget de la ville pour 1S25, dont
l'acceptation était recommandée par tous les
partis officiels, a été votée par 6056 oui contre
1954 non.

Six millions de dégâts. — La nuit de samedi
à dimanche, à Aix-les-Bains, un incendie s'est
déclaré à l'hôtel d'Albion, qui n'est plus actuel-
lement qu'un amas de décombres.

Au moment où le feu a éclaté, l'hôtel était en
réparation, et aucun client ne s'y trouvait. L'im-
meuble avait été construit en 1894, et le bâti-
ment seul, à cette époque, avait coûté plus de
deux millions. Aujourd'hui, avec tout le mobi-
lier entièrement détruit les pertes doivent at-
teindre six millions.

Los faiseuses d'anges. — Du < Figaro >:
Fort encouragées dans la Russie soviétiques,

elles ne faisaient pas preuve d'une technique
assez savante et parmi les femmes bolcheviques
qui se confiaient à leurs soins, on comptait trop
de victimes.

Le gouvernement des soviets vient de réaliser
un film de propagande destiné à perfectionner
les systèmes qui doivent assurer la dépopula-
tion de la Russie. »

Les sports
'¦ _«.n _¦ ..m, m

. . .

Football. — Pour son dernier cup-match de
l'année, Cantonal I a remporté hier une super-
be victoire sur Montreux I qu 'il bai par 5 buts
contre 1. Malgré le froid un nombreux public
assistait à cette partie qui fut intéressante de
bout en bout Les Montreusiens marquent les
premiers, après quelques minutes de jeu seule-
ment puis les Neuchàtelois se reprennent et
attaquent à leur tour marquant deux buts avant
le repos. La seconde mi-temps est presque cons-
tamment à l'avantage de Cantonal qui marque
trois nouveaux buts, tandis que Montreux dont
les avants se montrent particulièrement mala-
droits ne peut rien faire pour améliorer son
. score >.

A Genève, Servette I est vainqueur de Fri-
bourg I par 3 buts à 1 et reprend la tête du
classement de Suisse romande qui se présente
comme suit : 1. Servette, 9 matches joués, 14
points ; 2. Etoile Carouge, 10 m. 14 p. ; 3. Lau-
sanne, 9 m. 12 p. ; 4. Cantonal, 9 m. 11 p. ;
5. Fribourg, 10 m. 9 p. ; 6. Etoile et Chaux-de-
Fonds, 8 m. 7 p. ; 8. Montreux 11 m. 6 p. ; 9.
Urania Genève, 8 m. 2 points.

En Suisse centrale, à Granges, Old-Boys I
bat Granges I, 3 à 1, alors qu 'à Bâle, Berne I
et Bâle I font match nul, 0 à 0. Le classement
de cette région devient le suivant : 1. Young-
Boys et Old-Boys, 9 matches joués, 13 points ;
3. Bâle, 9 m. 12 p.; 4. Berne, 8 m. IL p.; 5.
Aarau, 8 m. 8 p.; 6. Granges, 9 m. 7 p.; 7.
Nordstern, 8 m. 5 p.; 8. Concordia, 9 m. 5 p.;
9. Lucerne, 9 m. 4 p.

Pour la Suisse orientale, à Zurich, Zurich I
bat Brûhl L 5 à 1 ; à Veltheim, Grashoppers I

bat Veltheim I, 2 à 0. Classement : 1. Young-
Fellows, 10 matches joués, 17 points ; 2. Grass-
hoppers, 10 m. 16 p.; 3. Saint-Gall, 10 m. 15 p.;
4. Winterthour, 8 m. 10 p.; 5. Zurich, 9 m. 10 p.;
6. Veltheim, 9 m. 9 p.; 7. Blue-Stars, 10 m.
4 p.; 8. Lugano, 10 m. 3 p.; 9. Brûhl, 10 m. 2 p.

Quelques matches amicaux se sont j oués
d'autre part, dont voici les résultats : à Berne,
Young-Boys I bat Etoile Chaux-de-Fonds I, 3
à 1 ; à Lausanne, Lausanne I bat Blue-Stars I,
5 à 1 ; à Zurich, M. T. K. Budapest bat Young-
Fellows I, 5 à 0 ; à Baden, Baden I bat Win-
terthour I, 5 à 0 ; à Schaffhouse, Aarau I et
Schaffhouse Sparta I font match nul, 1 à 1.

Série < promotion > de Suisse romande : For-
ward I bat Lausanne II , 2 à 1 ; Monthey I bat
Servette II, 3 à 0 ; Vevey I bat Urania Genè-
ve II, 3 à 1 ; Saint-Jean I bat C. A. A. Genè-
ve I, 3 à 0 ; Orbe I bat Signal I, 2 à 0 ; Bienne I
et Fribourg II, 0 à 0 ; Concordia Yverdon I
et Chaux-de-Fbnds II, 1 à 1.

Série B : Central Fribourg I et Le Locle I,
2 à 2 ; Floria I bat Fleurier I, 2 à 1 ; Comète
Peseux I et Le Parc 1, 0 à O ;  Gloria Locle I
bat Yverdon I, 2 à 1.

Pour le championnat neuchàtelois de série B,
Bô'e I bat Comète Peseux II, 5 à 0, et Etoile III
bat Floria II, 4 à 0.

En matches anveaux, à Bôle. Rochefort I bat
Bôle II, 5 à 2, et à Boudry, Cantonal IV bat
Boudry II, 6 à 0.

A Barcelone enfin, le match international qui
mettait aux prises les equir.es représentatives
d'Espagne et d'Autrich e, a été gagné de 2 buts
à 1 par l'Espagne. A la mi-temps, le résultat
était nul avec 1 but contre 1.

Escrime. — La Société d'escrime de notre
ville a fait tirer -.ses brassards de salle^ M- S. de
Chambrier remporte celui au fleuret suivi Par
MM. A. H. 11 et Mel-i. M. A . Hall celui à l'épée,
suivi par MM. S. de Chambrier et Maurice Bé-
guin.

Hockey sur glace. — Les championnats d'Eu-
rope pour 1C25 viennent d'être définitivement
fixés à Prague du 6 au 11 janvier prochain.

Les nations suivantes y seront représentées :
France, Belgique, Suisse, Espagne, Autriche et
Tchécoslovaquie. Les adhésions de l'Angleterre,
de la Suède et de l'Italie sont encore attendues.

Poids el haltères. — Le Français Rigoulot a
battu, hier à Paris, les records du monde de
l'énaulé et du jeté des deux bras, réussissant
152 kg. 500. L'ancien record, avec 151 kilos,
était détenu par l'Allemand Gœssler.

Boxe. — Samedi à Paris, le Français Paolino,
qui était opposé au champion de Belsrioue Van
Humbeck, a battu celui-ci ensuite d'abandon,
au quatrième round.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel >

Autour de l'évacuation
de Cologne

PARIS, 22 (Havas). — Commentant la de-
mande faite au Quai-d'Orsay par l'ambassa-
deur d'Allemagne, au sujet de l'évacuation de
la zone de Cologne pour le mois de j anvier,
1'< Ere nouvelle > écrit :
.Notre ex-ennemie n'est autorisée, ni en

droit ni en fait à formuler une telle demande :
en droit parce que les dispositions prévues
par le traité de Versailles ne jouent pas ; en
fait- parce qu'il â. été entendu à la conférence
de Londres qu 'avant l'échéance du 10 janv ier
1925 les Alliés se'-concerteraient pour décider
de la procédure à adopter. La requête de la
Wilhelmstrasse est donc diplomatiquement ir-
réalisable. >

L'< Eclair > écrit :
<La visite de l'ambassadeur montre que le

Reich est bien certain que, lorsque le rapport
de la commission de contrôle sera connu, il
prouvera aux gens honnêtes et de bon sens
qu'il est impossible d'abandonner Cologne dès
le mois prochain. >
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Corbillard autom obile pour enterrements i
et incinérations permettant de transporter |
les membres de la famille en même temps |

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

pour les enterrements dans la circonscription i.
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation. S
Formalités et démarches

!________¦__________________¦ I I I  i ¦¦im im i m m mu im il i m

Cours du 22 décembre 1924 , à 8 h. _ du
Comploir d'Escompte de Genève , Ncucbàlel

Chèque Demande Oflr»

Cours Paris. . . 27.70 27.95
sans engagement Londres. . 24.27 24.32
_»_ I PS f luctuations M l lan • • 22 -05 2'-- '°m les fluc tuations Bruxelles 25 55 25 s0se renseigner New.york . 5.14 5.18téléphone 70 Berlin . . . 122.. . 1Î3.50
. . ~. T~. , .„ Vienne le million 7._0 7: .50Achat et Vente Amsterdam. .08.— 208.75de billets de Madrid . . 71.50 72..r .

banque étrangers Stockholm . 138.75 139.5»
Copenhague 90.50 91.50

Toutes opérations Christian» . 77.50 78.50
de banque aux Prague . . 15.55 15.70

meilleures conditions

Mes brebis entendent ma voix, et je
lea connais, et elles me suivent

Jean X, U.
Monsieur et Madame Jules Gisi-Contesse et

leurs enfants : Monsieur Jules Gisi, en France,
Rose, Annette, Willy, Ernest, Marguerite, Edith,
Georges ; Monsieur Louis Giroud, en Améri-
que, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur chè-
re fille, sœur et parente,

Mademoiselle Blanche GISI
en_ evée à leur affection à l'âge de 25 ans, après
un. longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien lundi,
le 22 décembrej à 15 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, Parcs 69.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Georges Jacot et sa fille Mademoi-
selle Esther Landry, à Boudry, ainsi que les
parents et familles alliées, ont le pénible devoir
de îaire part de la perte irréparable de leur
très chère et bien-aimée épouse, mère, fille,
belle-fille, belle-sœur, nièce, cousine, tante et
parente,

madame Rachel JAC0T-LANDRY
née DUCOMMUN

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , à 1 h. 30
du matin, à l'âge de 39 ans, après une cruelle
maladie, vaillamment supportée.

Boudry, le 20 décembre 1924,
Ce ne sera plus le soleil qui te ser-

vira de lumière pendant le jour, ni la
lune qui t'éclairora de sa lueur, mais
l'Eternel sera ta lumière à toujours,
ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne
se couchera plus et ta lune ne s'obs-
curcira plus : car l'Eternel sera ta
lumière à toujours, et les jours de ton
deuil seront passés. Es. LX, 19-20.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22 décem-
bre, à 13 heures et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique • Décembre 1924
Hauteur da bcometre réduite à zéro__
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OBSEttVATOIRE DE NEUCHATEL
m* I j j ! ] g—m

Temp. deg. cent £ s ¦* V» dominant S.
m ——— ————————————— 9 S -_—————————— "

| Moy- Mlnl- Mari- || S $
enne mum mnm Sa § e» Dur- Force S

20 -2.2 -1.0 -1,8 730.0 N.-E. faible couv.
21 -3.0 -4.2 -2.7 73H .-2 > > >

21. Brouillard sur le sol tout le jour.
23. 7 b. ' _ : Temp. : —3.2 Vent : N Ciel : conv.

Niveau du lue : 21 décembre (7 heures/ ) .H m. C8(
22 > > 429 m 07C

ter LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L ne
paraissant pas le jour de Noël, et nos bureaux
étant fermés ce jour-là , les annonces destinées
au numéro du vendredi 26 décembre seront
reçues jusqu 'à mercredi £_. décem-
bre à 1_L heures (grandes annonces
jusqu'à 9 heures).

Bulletin météor. des C. F. F. 22 décembre à 7 h,
•a _ ! bc 2 , Observations laites .5?
S I aux gares C. F. F. f 

TEMPS ET VENl
< I ° (
280 Bâle — 5 fr. b. tos. Calme
143 Berne. . . . . — H Brouillard. >
5S7 Coire . . . . ¦ — 8 lr. b. tps. »

I& .3 Davos . . . .  — n • »
632 Fribonrjj . . .  — ** Brouillard. »
81) . tiouève . . . .  — 0 Nébuleux. »
475 Claris . . . . — j> » »

I lD9  Uiiscbi'neu. , . + - Tr. b. tps. Fœhn,
5(16 Interlaken. . • — "i Brouillard. Calme,
»9J la Ch do Fonds - 7 r . I. tns >
450 Lausanne . . .  — 0 Brouillard. >
tU8 l-oca ruo. . . .  + 3 Tr. b. tps. »
87G I.uirano . . . .  -f 3 > >
439 l.ucerue. . . .  — 8 Brouillard. >
198 M >ntr eux • . • + 1  rouvert t
482 Noiiohnlel  . . ¦ — 4 Brouillard. »
505 Rnc utz . . .  — 6 . »
673 Saint Onll . , , — 4 > •K.G Sain) _ <• _ ._ .  , —i ,  YT . h tns. »
<07 Çt-'linffhouse . , — S Brouillard. >
537 Siirre . . . .  — li Tr h .r> _ . i
583 Thmins . . . .  — S i  . . n- initlnrd . »
S - V,. . PV , , , , -|- 1 j Nébuleux. »

1609 Zermntt . . . .
i n  7nrir-h , . . — 5 1  t »

IMPRIMER IR TENTRAI. E
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D. fut juste et bon.
Madame et Monsieur Aiired Schwaar, à Paris

et leurs enfants :
Madame et Monsieur Adolphe Grether, à

Boudry ;
Mesdemoiselles Lucy, Hélène, Liliane et De-

nise Schwaar, à Paris ;
Monsieur et Madame Arthur Montandon, à

Paris ;
Monsieur et Madame Justin Montandon, à

Paris ;
Mademoiselle Justine Montandon, à Neuch'ltel,
et les familles alliées ont la douleur profon-

de de faire part du décès de leur cher et vénéré
père, beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Fritz MONTANDON
entré dans son repos après une longue maladie,
patiemment supportée, dans sa 74me année

La Métairie s/Boudry, le 20 décembre 1924
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le 22

décembre 1924, à 2 h. de l'après-midi

Messieurs les membres de la Section Trey-
mont du Club Jurassien sont informés du décès
de

Madame Rachel JAC0T-LANDR7
épouse de Monsieur Georges Jacot, membre du
comité ; fille de Monsieur Louis Ducommun ;
belle-fille de Monsieur Louis Landry et nièce
de Monsieur Emile Fraese, membres de la sec-
tion.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Boudry, lundi 22 décembre,
à 13 h. 30.

Le Comité.

Madame Ed. Berney et ses enfants, Mesde-
moiselles Eva et Marguerite Berney, à Neuchâ-
tel, Monsieur Edgard Berney, à Paris, ainsi que
les fa milles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du délogement de

Madame Ernest JACOT
née Hyacinthe GUYOT

leur chère et regrettée mère, grand'mère et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
78me année, samedi 20 courant, après une lon-
gue et pénible maladie.

Corcelles, le 20 décembre 1924.
Mon âme attend le Seigneur, plus que

les sentinelles attendent le matin.
Ps. CXXX.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 23 dé-
cembre, à 13 heures.

Culte à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Corcelles 18.

Messieurs les membres de la Section Trey-
mont du Club Jurassien sont informés du décès
de

Monsieur Fritz MONTANDON
ancien président de la commune de Boudry

membre de la section, et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu à Boudry,
le lundi 22 décembre, à 14 heures.

Le Comité.
_______ ________________¦_________________¦__


