
ANNONCES *** **** *B *"» *fr
ou son csp.cc

Canton, toc Prix minimum d'une annonce
j i «. Avit mort. %5 e. . tardifs So c.
Réclames y S e.. min. i'.y i .

Suisse , lo c. (une «eule insertion min. 3.—*•),
le samedi 35 a. Avi s mortuaire* 35 «U,
min i —. Reclame* «, .— . min 1.—.

Etrange, 40 c (une «eule insertion min.
4. — ) le samedi 5̂ . «. Avi t mortuaire*
*5c. min.6.—» Réclames t .25 . min.6.s5„

ABONNEMENTS
I «a 6 twtt J «wi> f nié

Franco domicile i5.—- 7.60 3.7Î i-3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnement» - Poste. 10 centime* en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV* j

AVIS OFFICIELS
[_."__, _D VILLB
î ÉÉ-fllf DE

^H^l NEUCHATEL

Mmj È ulm
Le service ne se faisant pas

les jeudis 35 d«S*6mbre et 1er
janvier, les quartiers desservis
normalement ces jours-là le se-
ront les vendredis 26 décembre
et 2 janvier.

Direction
des Travaux pabllcs.

^̂  I VILLB

ÉÉÉliÉsl DE

^P NEUCHATEL
Bains chauds

Seyon 2-1

Pendant la p«5xiode des fêtes,
rétabl issement des bains chauds
eera ouvert comme suit :

Vendredi 26 décembre :
de 7 b. % k 21 h. V,

Samedi 27 décembre :
de 7 h. A k 21 h. %

Mardi 30 décembre :
de 7 h. V> à 19 h.

Mercredi 91 décembre :
d e 7 h . J4 à _t h. M

Samedi 3 janvier :
de 7 b. Y, k 21 b. V,

Direction de police.

f &'S.-fcl VILLE

iilÉliii DE
C^p NEUCHATEL
Coiffeurs et coiffeuses

Les personnes exerçant le mé-
tier de colffettr ou coiffeuse à
leur domicile privé sont Infor-
mées qu'elles doivent, tout
comme celles qui exploitent un
salon, se conformer anx i Ins-
tructions pour les salons de
coiffure » que la Commission
de salubrité publique vient d'é-
dictei.

Elles sont en conséquence In-
vitées à s'annoncer au poste
centra] de police, où un exem-
plaire de ces instructions leur
sera remis gratuitement.

Commission de salubrité
publique

¦..•• ij^pj COMMUJSB
jpiii
tjjp BOUDIl Y
VEHTE DB BOIS

Le samedi 27 décembre 1924,
la Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de Bettefontaine,
les bois suivants :

82 stères sapin.
1234 toises mosets, H toise

mosets pour échalas.
TA tas grosses perches pour

échalas, échafaudage et
étais de mine.

7M tas perches moyennes p*
échalas, échafaudage et
étais de mine.

SS tas perches petite».
400 verges pour haricots.

4 lots dépouille.
Rendez-vous des miseurs à

.8 h. A k la Baraque dn fores-
tier.

Conseil communal.

L^̂  ̂ de

|5| PESEUX

VENTEJJE BOIS
Le samedi 27 décembre 1924,

la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques, |
dans ses forets de Peseux, les
bois suivants :

223 stères sapin.
8 K toises mosets.

15 tas de perches.
785 fagots.

8 troncs.
Le rendez-vous des miseurs

est à 8 h. du matin, chez le
gardn-foresticr.

Peseux. le 22 décembre 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
—

A vendre

superhe
terrain

à bâtir
800 k 1000 m*. a la route de la
Côte. Vue maKi iif iqu a et éten-
due, accès facile. — Conditions
avantageuses — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Dellenbacb
et Walter. architectes. Neuchâ
tel. «5.0.

Lit de fer
complet et un GRAMOPHONï
aveo plaques, à vendre. Châte
lard 9, Peseux.

A VENDRE
A vendre '

bureau
américain
aveo fauteuil, k l'état de neuf.
290 fr. St-Honoré 3. 1er, Nen-
châteL FZ 947 N

B___ E>i_B_BE„s_ e__ œ_ a
Une boite poudi e

#^

suffit peur deux mois
¦BwaaiHMBBDBaaaaBas

tt l'K lil, IÏSP 8! È lllIS
à BEVAIX

Ponr sortir d'indivision et ensuite d'ordonnance de Itcltatlon
dn Tribunal de Boudry. Il sera vendu par vote d'enchères publi-
ques, les Immeubles suivants, dépendant des successions de M. et
Mme Jean-Rodolphe i' •mnen-MeUlPi'. a Bevaix :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Art. 3444. Les Chenevlères. bâtiments, pince et pré de 3138 m*.

deux logements, écurie, rural , étrble à porcs, place, pré
et verger, eau. électricité, sur la rente cantonale de
Bev.îll a ¦ Yverdon. AéS-jranoe 21.700 "• fr. — Très belle
situation, à Bevaix. tj

2. Art. SlSiS. IJM Cherievières. verger de 1113 ms. Terrain k bâtir
,*u bord de la route cantonale Bevaix-Yverdon.

3. Art. 1195 et 2777. A CIospl prés de 288 m'.
4. Art. 1262 Le Coin Gosset. verger de 180 m'.
5. Art. 31 et 1202 Vignes de Sasselle. Le Rechargenet. pré et bols

de 8943 m3 dont 1875 ma en forêt.
6. Art 1272 et 1225. Tes l".. • "» PS. chimn de 2467 ms.
7. Art. 1270. Chapon des Prés et les Cbampelles. pré de 789 m'.
8. Art. 12c.] el 14?4. Les Rochettes. champ de 2546 m3.
9. Art. 1252. Les Rochet tes. champ de 1018 m3.

lft. Art 2127 et 1220. Les Maladlères. champ de 2468 m3.
11. Art. 2078. Les Vernets. pré de 97B m*.
12. Art 1216, La Marche, champ de 82 m9
13. Art. 1235. A Fornelet. champ de 3319 m3.

L'adjudication définitive sera prononcée en faveur du plus
offrant e* dernier enchérisseur remplissant les conditions de vente.

La vente du bloc pour les Nos 3 à 13 est réservée cas échéant
L'enchère aura Heu le samedi 27 décembre 1924 à 15 heures pré-

cises aprf s midi, à l'Hôtel de Commune de Bevaix.
Lo .maison peut être vistée en s'adressant à M. Gust. DUBOIS,

k Bevaix.
Les conditions de vente sont déposées en l'Etude du notaire

H. Auberson. à Boudry. préposé a la vente.
Boudry, le 1er décembre 1924.

H. AUBERSON. not.
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I CADEAUX UTILES \
r i =

|COUVERTS DE TABLE [
ARGENTÉS ET MÉTAL ANGLAIS

| COUTELLERIE I
E RICHE ET ORDINAIRE ,
r LASIE 4GIER INOXYDABLE _
S 

_ c
B AUX MAGASINS f

g BESSON & SOLLBERGER\
B PLACE DU MARCHE 8 NEUCHATEL ÉD ' - " - r
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U GITE OUVRIÈRE I
SEYON 7 - NEUCHATEL ||
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. Etrennes utiles 1
Gilets de chasse (spencers) laine O C£ oo

qualités garanties à l'usage, . " depuis fr. __a_ ̂ jST |

Gilets de chasse (spencers) mélange A oso
petites tailles et extra grandes, depuis fr. JL BBEsi

Gilets de laine avec manches M j&°° 1
marchandise trt_« lourde et solide, depuis fr. JL Ĵ"

Gilets mi-laine à manches M ^
5°mi-laine e t̂ra, double dos très long, depuis fr. _Sa M

1 ™MBTERSE CHEMISERIE S
g -̂ VÊTEMENTS 

DE 
TRAVAIL -^mUJ*̂ r dans des qualités éprouvées ŝwai
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1 £ (Huile lourde, huile à gaz , goudron) Jj
? <

\ Î Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.98 *
I- ? . : a
r":~ '* construit un brûleur économique et silericîeira, qui J"

\ >•¦ donne entière satisfaction et s'adapte à tous systè- <
| ^ 

mes de chaudières. J
> Renseignements el devis gratuits ^t» <
A i i A A A A A A A A A A A A A A A À A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Gnaie „ MMéè et des Scotls "
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :

Ansaldo
Ford

Lancia
Renault

Studebaker
Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonst rations gratuites.
HHaiaHgHHaHaaHaBHCïïiHaH®—, , ,—,—
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m Les modèSes de mallettes m
i || LES RLUS ÉLÉGANTS LES PLUS PRATIQUES B»
I t~S sont créés par §8

i E. BIEDERMANN 1
i  ̂

fabricant 8g
SS Rue du Bassin 6 — Neuchâtel wg

INos 
conf ortables modèles sont toujours é- $£

tudiés et f abriqués suivant les pri ncipes «£
les plus modernes, permettant leu- - vente §5

i des prix avantageux §|

ras

i ÊÈ WICBUBS pr. Remarquez notre vitrine spéciale
f̂ ŝw«°; t_S0~ Faites vos achats Se m&\m de préférence "Wl i

: i  i__l<!<flèa 
^̂ ^1̂  Oes prix exceptionnels pour les Fêtes ! g

1 POUR ENFANTS : |
Beaux sujets enfantins, ~f g" Minnnn 28 cm -> Jolie qualité et ** I niilnn 32 cm., sujets amusants , on 43 11.11

• couleurs vives, , les 6 pièces m i*9 iTliyiIUll beaux sujets, les 6 pièces la  LUUIUU |es 6 pièces i m
M (~ \  I I (~* L_l f** I |_2*C C3 or  ̂P~^ 

ET d. 3 pièces en joli carton, qualité fine , à bords couleurs, AEV-»UV-»nUiriO C3 rS %*J U C_, O avec inttiales, le carton de 3 pièces Ba9d
! 37/37 cm., ménage, bonne quai., les B piècea l7* M ®M % MmT$ hï ï®dë§ POChettCS brOClèeS pOUt 6llfantS
i 41/41 cm., ménage, bonne quai., les 6 pièces 2"0 belle qualité , b'anc, bords rayés couleurs fantai- en jolies boites tantaisjes, très belle brod«j rie à

i i nii) sie, avec initiales brodées, tf_) 75 couleurs viv ^ s, «« 95 ta 45 TR m
; 44,44 centimètres, fajjon fil , les 6 pièces 2 les 6 pièces -S la botte de 3 pièces i 1 m*£9

'HH • .. s

/ ?>• / **N / 4*"*%/ Tp :«'Z/

§ POCHETTES BRODÉES 'l"""'i"l̂ SS,Sïu«Mi 
1M î" 1M -.75 1

H Nouehoârs cetuleurs peier messieurs, très b®n marché |
| 45/45 cm , qualité ménage, à carreaux rouges et blanrs, très» bonne *& 25 35, 55 cm., ménage extra, à carreaux couleurs, ourlés, très lit

p| qua ité, ourlés, les S pîèces *9 avantageux , les 6 pièces *fi"

Façon fil , à carreaux couleurs , bonne Jaconas rouge ou limoge j olie qua- Mouchoirs blancs, sans initial e
j y  quali té , ourlets , lité, à impies - tous, gran -i choix de des- 40;40 cm., linon , les 6 p ièces 1.95

i 49/10 cm les 6 p ièces 2.S5 . "Jns , tormiif«4 cm"., 44/44 cm., macco extra , » 3.50\ t-. ,-.» i /i • eu en les 6 p eces, excep îonnel ,.,,,., a. mi Ei-Vq * cm., . . , l^s 0 pièces 3.50 v __ v 43/4:i cm., hl , » 5.-

 ̂
60/ . JU cm, , , . . les 6 pièces 5.50 *% 44/44 cm-, put fil , » 7.—

I Poshettes de sole "̂ l̂  PosL êttes nouveautés S£ tifi*P°.£ -.85 1

! GRANDS MAGASINS E

AU SANS REVAL
| NEUCHATEL - Place Purry I



3V* Toute demande d'adresse
d'une annonce dult être aecuni-
pacnéi» d'un timbre-poste nuur
la réponse : «lu on celle-ci sera
oïPi 'dliV non affranchie "•(-

Pour les annot ées avec offre»
tous initiales st ch i f f r e s ,  il est
inutile de demander les adres-
se», l'administration n'étant pat
autorisée à les indiquer; il f aut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur Venveloppe (aff ran-
chie) les initiales et ch if f res  s'il
rapportant.

Administration
de U

Fenille d'AvU de NenohAtel

LOGEMENTS
Pour cas Imprévu, k remettre

tont de suite ou pour époque
à convenir,

LOGEMENT
de trois chambrée et dépen-
dances. S'adresser Faubourg de
i'Hôpital 43. 1er. 

f i  Colombier
dans bciM o situation , apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendances. Ecrire sous chiffrée
Y. B. 158 au bureau de la Feull-
le d'Avis. .

A LOUER
au centre de la ville, pour le
24 juin 1925, logement de cinq
pièces et dépendances. Loyer :
1500 francs.

S'adreeeer Etnde Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

Pour cas imprévu à louer
tont de suite ou poux époque &
convenir.,

bel appartement
de six gromdes pliNsee, balcon,
véranda, bain et toutes dépen-
dances. S'adresser à Mme Jo-
eeph Bnrn. Poudrières 23. e.0.

A louer rue moulins,
logement S chambres,
cuisine, et local pour
repasseuse. — Etnde
Brauen, notaire, Ilôpl-
tal 7. 

LOGEMENT
de deux ohambres, ohambre
haute, cave, bûcher, est k re-
mettre ponr le 1er janvier ou
époq ne k convenir. S'adresser
Chs 01 ère. St-Nicolas 26.

JOLI LOUEMENT
k remettre tout de suite, de
quatre ohambres et chambre
haute aveo dépendances, eau,
gaz. électricité, petit jardin. —
800 fr. — S'adresse! rue Matile
Ko 10 a. 1er.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRE, Hftpltal f

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

IAAAHT înr î nstri pi lf l .

A LOUER
à Salnt-Blalse, deux apparte-
ments de quatre et six cham-
bres et dépendances, et un ate-
lier pour une dizaine d'ouvriers.
Pour renseignements, s'adres-
ser Louis Thorens, notaire, k
Saint-Biaise. tA

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

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

Cassardee. a remettre un ap-
partement de trois chambres et
dérwndaiices. Etnde Petitpierre
& Hotz. me 8t-Maurlce 12.

Villa
A louer aux Sablons, villa

neuf ou dix pièces, bains, tont
confort, jardin, près du centre,
libre immédiatement. 8200 fr.
S'adresser à MM . DDBIED . o»
tnlrev Mftle 10. ££.

A louer tout de suite,

denx diaiDlMs el cuisine
Demander l'adresse du No 147

SB humiu rie lu K IM II !» » 'l'Avis.
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, k l'E-
cluse, ensemble ou séparément,
denx logements de deux cham-
bres, cuisines et dépendances.

Pourraient éventuellement
être utllleés comme dépôts.

S'adreeeer Etude de Me Hal-
dimann. avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. e.0.

CHAMBRES
Bt)U« gTii mle chambre i on

on <Wi Uu , an soleil ; piano
A disposition. S'adresser Parcs
Ko 46. tins, A gauche. c.o.

Mobl. helzb. sonuigv* Zlm-
iner. Stelnw, Flandre» 7. 

Belle chambre meublé*, su
solfll . avec ou sans pension,
dans maison d'ordre et quartier
tranquille (est de la ville), à
personne sérieuse. co.

Demander l'adresse du No 159
an rniri'im d» la F«TI I I » H d'Avis.

CHAM UKE AU SOLEIL
a~*o bonne pension. Fnubg de
THAplinl SU . 2me. h droit» . C.O.

Belle grande chambre k deux
lits, au soleil ; suivant désir
?art à la onlsine. — S'adresser

u n»» 4V 2m<» . k moche. e.0.
Chambres à .un et denx lits.

FW dn T<sc 11. i*w« , à drolti» , c.o.
Jolie chambre meublée. Bne

dn foncirt i. 
Chambre nirnblAe. Fonboarg

dn T J«O 8. 8me. k droite. 

Belle grande chambre
bl«n meublée ; conviendrait
pour professeur on monsieur
rangé.

Demanda l'adresse du No 157
an bnr-an d* ls Faille d'Avis.

Jolie chambre
inenblAe . au soleil , vue sur le
lae ; chanffn ge emtral.

Demander l'adresse du No 155
au bureau de l* Fînllle d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite

LOCAL
bien éclairé, k l'usage d'atelier
ou d'entrepôt. — S'adresser Sa-
blons 22.

Demandes à louer
Ou demande à louer pour épo-

que à convenir et pour deux
personnes tranquilles un

petit logement
S'adresser rue dn Château 7,

chez Mme Johner. Pes» nx.

On oherohe à louer pour épo-
que à cou venir.

APPARTEMENT
de quatre ou cinq chambres,
si possible aveo petit dégage-
ment ou balcon, a proximité du
centre de la ville.

Demander l'adresse du No IM
au hnrofn de la Fenille d'Avis.

DAME S El'LE DEMANDE A
LOUER DEUX CH AMBRES
AVEC CUISINE, pour date k
convenir. Prière d'envoyer les
offres Etnde O. Etter, notaire.

Pour époque à convenir , da-
me seule cherche dans maison
d'ordre

JOLI APPARTEMENT
au soleil, de trois chambres et
tontes dépendances. co.

Demander l'adresse du No 180
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Fille
de boulanger, 18 ans, fidèle et
intelligente, parlant un peu le
français, oherohe, pour tnl-jun-

vier, plaee dans bonlangerle-
oonflserie. Elle aiderait au mé-
nage et au magasin. Offres en
Indiquant les gages k Famille
Weinmann, bcralang., Krauch-
thal (Berne).

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Ecrire k G. B. Poste restante.
Fontaines (Val-de-Ruz). 

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
où elle apprendrait la langue
française. Connaissances de la
couture et du service de table.
Bon traitement désiré. Offres k
Hllda Gurtner, Laneli, Seftigen
(Berne).

PLACES
'On cherche pour le 1er jan-

vier une

VOLONTAIRE
. S'adresser Beaux-Arts 26, rea-
cje_»hattgséc

On demande une
JEUNE FILXU

propre at active, pour Intérieur
soigné, mais simple. Occasion
de se perfeotonner dans la onl-
sine. Entrée commencement de
janvier. S'adresser Plan 1.

On demande tout de suite

bonne fille
présentant bien et de toute mo-
ralité pour servir au café. —
S'adresser à M. Gaston Bossed,
Neuveville. Téléphone No 56.

On demande une forte

fille de cuisine
Entrée Immédiate. Bons ga-

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

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les entants pour s'occu-
per d'eux et aider un peu au
ménage. Vie de famille assurée.
S'adresser à Mme E. Schneider,
rue Haute 4, Bienne.

Pour les fêles
Fleurs coupées 1er choix, plan-
tes vertes et fleuries. Corbeilles
et jardinières garnies, naturel-
les et artificielles.

Se recommande,

J. Keller , fleuriste
Rue du Seyon W TéL 1S.00

On porte k domicile.

Trois génisses
prêtes au veau et une vache
pour février, à vendre. S'adres-
ser k Albert Perrenoud, café-
restaurant. Montézlllon .

A vendre bon marché

lit moderne
F. Richard, tapissier Fahys 108.

Fleurs du Midi
Arrivages journalier. Beau

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

Tous vos vins
dans les dépôts

Ch. PETITPIERRE
Qualité de oboix
Prix avantageux

Expéditions franco tontes gares
f i a ,  l« i Qniaca Knmanrl a

Ijmjggij 
Comptoir

*lffl !' philatéiique

|iilj Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau ohoix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratnits. Achat timbres
Suisses 1850 62 et Pro Juventute.
Taxe. - Expertise. JH 50«5 c

Demandes lies prix des

SELLETTES
TABLES A THE

GUERIDONS
avec dessus catelles

J. PERRIRAZ
Tapissier

Faubg Hôpital, -M

AVIS DIVERS
La Maison de cycles

A. GRANDJEAN
offre une superbe

carte routière
de la Suisse â tout
acheteur d'une va-
leur d'au moins 20 fr.

SOUHAI TS
DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis do négociants et autres
personnes qui désirent adresser
k leurs clients on k leurs amis
ot connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

Une grande partie des pages
étant déjà retenue, prière de

i s'Inscrire sans retard au bu-
reau dn journal , rne du Templo-
Neuf 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

araaiszE53&it_sai_KX5HEa3S(_

EMPLOIS DIVERS

Chauffeur
Jenne chauffeur expérimenté,

ayant travaillé dans uu garage,
cherche olace pour la conduite
d'une voiture ou camion. Offres
écrites sous Z. N. 973 au bureau
de la Fe utll i» d'Avis , çjj.

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

Demander l'adresse du No 185
an hnruno de la Fe nil l p «l'Av is.

JPublicité
On cherche employé Intéressé

aveo apport de 15 k 20,000 fr,
branche publicité , place stable
et d'avenir. S'adresser Etude
Junler. notaire. Neuch&tel.

Demandes â acheter
Fanfare demande à acheter

d'occasion , mais en bon état,
douze k quinze

gibernes
Demander l'adresse du No 160

an bnrean de la Feuille d'Avis.

VIEUX
DENTIERS

sont, toujours achetés aux plus
hauts prix par Dubois, rue des
Poteaux 8.

A VENDRE
Timbres des Missions

J'offre jusqu'à épuisement du
stock 600 bons timbres diffé-
rents, tous pays et colonies, le
paquet 5 ft. plus prime. Port en
plus. Envois contre rembourse-
ment Case 8163 Dombresson
(Neuchfttel). — Pas de timbres
spéculatifs. 

A vendre faute d'emploi, un

lustre électrique
k trois branches et un pousse-
pousse, usagés mais en bon état.
S'adresser rue Coulon 4. 8rne.

MODES
A remettre à Neuchâtel un

ancien commerce de modes très
bien achalandé, dans de bon-
nes conditions. S'adresser Etu-
de Bonrnuln . Neuch&tel . 

PAPETERIE
H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital

Agendas de poche
Agendas de bureau

Calendriers à effeuiller
Calendriers sur carton
Sous-main - Classeurs

Registres - Copie de lettres

Toutes les fournitures
pour le bureau

Superbe occasion
Piano Ga veau, ml-queue, aca-

jou, absolument neuf , à vendre,'
pour cas Imprévu. J.-J. Làllé-
mnnd lj 2me. CJJ.

Petit tour
k vendre, aveo établi, ancien
modèle, en bon état, bas prix.
S'adresser COte 108. 

A vendre un

buffet de service
en chérie, à niche, et un divan
moquette. S'adresser, le matin,
Avenue dn 1er Mars 8. 2me.

S«i i'!3i ii « ne l i t t é r a i r e
à vendre, années reliées, à l'é-
tat de neuf , de 1908 k 1911, an-
nées complètes en livraisons, de
1914 à 1919. S'adresser à Mme
Perrogaux-Vullleumier, à Cof-
frane, ¦ . 

A vendre

appareil
pour soudure autogène complet
à chute de carbure, en très bon
état. S'adresser k l'atelier Belle-
vaux 5 a. NeuchAtel. FZ 944 N

A vendre beau

p iano  noir
Vlenx-Châtel 11.

Châtaignes de Savona
sèches, saines et de belle quai.
65 c le kg. 5 %
62 o. le kg. par 5 kg, 8 %
57 o. le kg. par 10 kg. net

EPICERIE CENTRALE
Grand'Rue 1», Seyon 14

¦¦ V -r T T T T  ? V RM

AVIS
LA MAISON GUILLOD

MEUBLES
Achats, ventes, échanges
de meubles «Vociiasion, Ecluse
21 et 23, Tél . 558, est la seule
maison de la place installée pour
la désinfection des meubles,
vous Ka raritissant sur lecture la
livraison de meubles propres.

Maison suisse de confiance
/ondée sa i88S

Cadeaux utiles
pour Noël

[^^
COFFRE A MURER

COFFRES-FORTS
TRÉSORS POUR FIXER AU

MUR
CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabriqua da coflres-ioris UNION
Zurich 1, Gossnerailee 88

Représentant général pour la
Suisse romande : O. GOBAT,
Galerie du Commerce 63, Lau-
sanne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 42.

LA MAISON X...
adresse à SPI clients

s's m illi or? reç u donoaTelle année

j'pUVELLEr^BIEs|
SESQEE" RueB Saint-Maurice et du Bassin S__ BHE _B„ E_ 1
H [ 

NEUCHATEL g m

g 1 G. BERNARD s g
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m liliiiiilii™ *
| CHOIX SUPERBE en j

Articles de voyage - Petite maroquinerie - Sacs
I de Dames, nouveaux modèles - Buvards, etc.

N O U V E L  ARRIVAGE de
Couverts et orfèvr erie a CHR1STOFLE » , « ER-

lg t CUIS » et métal argenté - Ecrins garnis - Cou tel- ££
\m\ lerie - Couteaux lames inoxydables - Rasoii s de m
g sûreté ' S

BEAUX ASSORTIMENTS en S
i ! Articles de ménage : aluminium, métal , émail,

! faïence et porcelaine - Garnitures de lavabos *
Cristallerie de Saint-Louis et de Baccarat m

I NOUVEAUTES en !
Lampes électriques de table - Abat Jour, choix

j supei be - Lustres de tous genres - Bouilloires - i
i Fers électriques garantis, complets , 3 môties de cor- "•

don, fr. 19.—

S Grand choix de j eux et j ouets S
| VISITEZ LES MAGASINS REGARDEZ LES VITRINES J
¦ i ESêT" Escompte 5 % au comptant "H8BIÏ

IJUIJLIULJLILIL II u n irxiuuuLKJt-DnaaaDDaLXP Q

i GRANDS MAGASINS BERNARD |
B N E U C H A T E L
H a¦¦¦¦¦nnBBHBBnuaHnnnMuuHiinHn

¦M-——
Cadeaux pour

pttpptaito
Grand choix dans tontes les

fourni tnres :
Appareils à plaques et à pelli-

cules dans tons les prix.
Pieds bols et métal, sacoches

. ponr appareils
Cisailles T>onr rogner les photos.

Déclencheurs automatiques.
Alhums.

Dépôt, vente et location des
appareil a et films

PATHÉ-BABY
Ot PATHEORAMA

Dévelrmrxjment de plaques et
films et tons antres travaux
p«jux amateurs.

MAGASIN

H. BISSAT
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

CUSnts i
¦BBflfl-flM I

de laine • ¦-*"• I
pour OâBfS@S;|
•t Meneur* 1
Choix superbe ï

BAS PRIX g

| A rendre d'occasion j

I piano „BLÛTHNER" I
! S'adresser A Lut! Fila, I

I Croix dn Marché.

CRÉDIT FONCIER NE UCHATELOIS]
Nous bonifions actuellement sur

Livrets d'épargne
un intérêt de

41/ 0/12 /O
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait.

Les sommes qui nous sont remises ne sont pas |
I affectées à des opérations commerciales et industriel- I

I

les, mais sont consacrées à des prêts garantis par des I !
hypothèques en premier rang, sur des immeubles si- |
tués exclusivement sur terre neuchâteloise. j
P 6603 N LA DIRECTION.

est distribuée chaque matin dans les localité suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) :

Vignoble Corcelles
Auvernier Cormoridrèche
Colombier Val-de-Travers
**ôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin Val-de-Rui
Neuchâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre > . «-¦ Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dam toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est fai te  par l' entremise des fadeurs  postau x, de
même que pour la région des lacs , les cantons de Berne,
Vaud , Fribourg, etc. 

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.73
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15. 

On s'abonne par simple carte postr^ adressée 
au 

bu-
reau de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , .̂, rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quelque soit le nombre des pages.

_^B_k\_ffîfeit.>^ ĤWji^B_W4^^ f̂c> <^ ,̂<4»__ _̂BfltotJ_H_ _̂flE_fe_fl^H^
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HôfeB BeBSevye, Auvernier
Réveillon et Jour de Noël 1924
DINERS ET SOUPERS SOIGNÉS

MEMU i Hors-d'œuvre variés
Consommé Tapioca

Palée, sauce neuchâteloise
Poulet de Bresse garni

Salade de saison
Meringues Chantilly

Téléph. N° 2 — Se recommandent : A, CLERC & FILS.

| CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE f
|P _=„===_«_ NEUCHATEL .MI Ë|

ï̂ï Salles à manger au 1" étage sf^

i Fête de Noël g

1 lin il iifniÉoin 11 = 1i Au C af é  i
Wk Grands Concerts de Noôl M
g&l Programmes de circonstance s,h\sK«re &ty?M Se recommande, Chr. SCHWEIZER , rest. gf$

®m Pour le Souper de Sylvestre, servi |p%M de 19 heures à Minuit, prière de réserver sa table. îftri
M Téléphone 8.19. . . - . W&

Se rendant à Paris
avec déraénageuae et remorque capitonnées ,
on demande déménagement ou autres

transports en retour.
S'adresser à Ed. von Hrx, Peseux

Sage - femme
Mme F. Perritaz
Bons soins. Prix modérés.
Parcs 116 Tél. 15.14

[É ÈVÉ
Traitements par la mÉfbode

du

Docteur Bourgeois
Institut pr les soins du cuir chevelu

10, rue de l'Hôpital , Neuch&tel
Téléphone 14.S3

Pension-famille
A louer à une ou deux per-

sonnes, grande et belle cham-
bre au soleil, dana jolie villa.
Bonne pension.

Demander l'adresse du No 108
au bureau de la Feuille d'Avis.

Montres et pendul es
promptement et soigneusement

réparées
L1' HourieMVullle, rue Pury 6

2me étage

Edouard pllot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, roe de Corcelles IS , Beaux-Ans

Téléph . 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Révisions de
Cycles , motos
et machines à coudre

aux meilleures conditions

au magasin de cycles
H. SPIESS
Place du Marché - Coq d'Inde

Tél. e  ̂A
Pour toutes réparations de po-

tagers, fourneaux, calorifères,
lesslverles, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Rlbaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 - Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.
On prendrai t en pension

rata on génisses
S'adresser à Manrioe Emetry,

Voëns s/St-Blnlse. 

li Mortuaires
Le bureau d'annonces

de la Feuille d'avis de
Neuchâtel rappelle que le
texte principal dee avis
mortuairee (signée) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l enterr ment.t Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
taire part et pour inscrer
l'avis dans le iournal.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Rit «ira
ABSENTE du 24-
au 28 décembre

Pour lillK-li
Votre portrait, nn agran-
dissement groupes de fa-
mille, photos d'enfants, un.
iippareil pour la photogra-

phie « Kodak » : à
l'Atelier d«- l'hologra-
phie I J " IB. JII I qaln. son»
la caserne. Colombier.
Téléphone 11.

' lll T^s(mrtotlte*conl,nan" sa3r r-* des, demande» de *j£lu? JL renseignements, <S^
g& réponses à des oflres 3 x
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quelconques ou 
à des de- 3 *

zf& mandes <iiverïe», etc- en §?
Sfe résumé pour tous entre- g-1
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tiens ou correspoudan- 3 *
ms ces occasionnés par la » y
S* publication d'annonces 4 î
û parues dans ce journal, B f

wp prière de mentionner la a s
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OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES • TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés

Café-Restaurant Krâhenbuhl , Ruelle Dubié
Ce soir dès 19 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le < JODIER-GLUB » de Neuchâtel

Superbes qulnes : Canards, lapins, jambons, mont-d'or, etc.

CONCERT PAR LE CLUB
I®- Invitation cordiale â tous mmm\ *t



FEUILLET ON DE LA FE UILLE D'ATIS DE SECCHATEL

— Reconnaissez-vaus votre bien ?
— Parfaitement
— Avez-vous quelque chose à ajouter ?
— Rien autre.
— Vous pouvez vous retirer.
Le petit homme s'esquiva après avoir salué

à la ronde.
— Vous avez entendu, Kergoat '?
— Oui, mon capitaine.
— Qu'avez-vous à dire ?
— Rien... Cet homme a dit la vérité.
— Vous maintenez vos déclarations précé-

dentes ?
— Rigoureusement.
— Pourquoi êtes-vous venu en compagnie de

Lockratt , à cette heure tardive, dans ce café de
dernier ordre ?

— Lockratt m'y a conduit... Je l'ai suivi sans
arrière-pensée.

— Il y a des locaux où un officier qui se
respecte ne galvaude pas son uniforme.

— J'avoue que le choix de Lockratt m'a bien
paru un peu singulier... mais, prétendait-il, le
tenancier était son compatriote.

— Vous voyez qu 'il n'en était rien.

(Beproduction autorisée pour tous les j ouruan-
ayant un traité aveo ia Société des Gens de Lettres.)

— Pourquoi m'aurait-il menti ?
— Ceci ne me regarde pas. Avez-vous quel-

que chose à ajouter encoTô ?
— J'affirme, une fois de plus, que j« suis in-

nocent. La justice est en train de comm«ttre
une tragique erreur, qu'elle ne pourra que re-
gretter.

— Noua verrons bien.
Le wpitaine instructeur se tourna vers le

lieutenant de gendarmerie présent à l'interro-
gatoire, et ce militaire entraîna l'accusé.

plan ; 2° : une reconnaissance de dette... L'Im-
portance de la somme valait pourtant qu'on at-
tachât quelque prix à ce papelard... Le rappro-
chement voulu de ces deux documents indique
un plan mûri. Seul, l'officier instructeur n'a
pas vu «ja ! Ah ! mais 1 Ah ! mais... S'il faut lui
mâcher la besogne, on la lui mâchera... Mais
aussi !... quelle idée a eue cet honnête M. de
Kergoat de se frotter à cette canaille de Lock-
ratt ? Tout ça à cause du jeu !... Si au lieu d'ê-
tre un joli lieutenant, M. de Kergoat n'avait été
qu'un troupier de seconde classe comme bibî,
tout cela ne serait pas arrivé. C'est égal, j e
donnerais bien quatre jours de prêt, et mon
bon tabac par dessus le marché, pour savoir
qm a subtilisé le satané plan. >

Gobe-la-Miche, songeur, s'allongea sur son
lit de camp, les bras repliés sous la tête, et
passa en revue les physionomies qu'il avait
coutume de voir évoluer autour de l'étal-major.
Elles lui parurent toutes honnêtes, comme la
sienne propre.

Il se rappela la visite reçue certain soir as-
sez tard , après le départ des officiers, alors
qu'en bon tourlourou, il savourait la gamelle
qu'un camarade venait de lui apporter de la
cuisine du bataillon.

XIV

Le sourire de Si Tayeb

Si le colonel Tessivières réservait son juge-
ment et s'efforçait de faire oublier qu'Hervé
de Kergoat avait failli devenir presque son fils,
le soldat Tercinien, dit < Gobe-la-Miche > n'ac-
ceptait pas le verdict de l'opinion publique.
Pour lui, le jeune officier était innocent — in-
nocent comme l'agneau qui vient de naître
.\ux yeux de Gobe-la-Miche, Kergoat en avait
la blancheur candide et la douceur ingénue.

Le vol du pli de mobilisation ne laissait pour-
tant pas que de l'intriguer.

Comment cet important document avait-il pu
s'enfuir de l'armoire où le chef le tenait jalou-
sement caché ?

Pas par la voie des airs , assurément !
Tout, en cette affaire, paraissait louche au

brr.ve cfcxçon.
< Comment ! songeait-il, voilà un certain

Lockratt qui disparaît comme par enchante-
ment, le matin même du jour où l'on va per-
quisitionner dans sa chambre ; et il part sans
emporter ce qui devait avoir, à ses yeux, le
plus de valeur !• c'est-à-dire 1° : le fameux

Séduit ?... et pourquoi ?
La pauvre cervelle de Gobe-la-Miche avait

grand peine à trouver un peu de saine logi-
que dans ce fatras d'impressions si diverses.

En somme, ce monsieur ne l'avait pas quitté
un instant... Ils avaient bu de concert et s'é-
taient séparés, bons amis, à l'encoignure de la
rue Al-Djazira.

Jusqu'à présent, il n'y avait là aucun élément
sérieux de suspicion.

< C'est égal ! trancha le sympathique plan-
ton, si jamais je le rencontre, je lui demande-
rai de m'expliquer pourquoi, ayant un si pres-
sant besoin de voir le colonel Tessivières, il
n'est pas revenu à l'état-major, car enfin, ceci
n'est pas naturel.

Justement, le lendemain était, pour Gobe-
la-Miche, jour de sortie. Généralement, il pro-
fitait de l'occasion pour se faire embaucher dans
la claque du Grand-Théâtre, afin d'assister à
bon compte à quelque spectacle dont, par prin-
cipe, il revenait émerveillé.

Or, ce soir-là, contrairement à la tradition,
Gobe-la-Miche se dirigea vers le quartier
arabe.

fléchir quand il jugeait prudent d'agir et de se
démener. Il s'approcha du quidam et, d'un ton
jovial :

— Tiens!... ce bon M. Machin 1. Comment
qu'ça va depuis l'autre jour ?

— Pardon, jeune homme, fit l'autre, vous fai-
tes erreur.

— De quoi — reprit le planton sans se dé-
monter, je fais erreur, moi ? Par exemple !...
voilà du nouveau !... Ce n'est pas vous, mon
gentilhomme, qui êtes venu l'autre soir à l'état-
major pour voir le colonel Tessivières ?

— En aucune façon .
— Bigre ! vous manquez joliment de mé-

moire.
— Enfin... je vous dis que vous vous trom-

pez.
— Pas possible !... Si j'avais un doute, le son

de votre voix me l'aurait enlevé.
Alonzo Tarantone, d'un regard rapide, scruta

la rue.
Elle était déserte et mal éclairée.
Il recula d'un pas :
— Allons, bonsoir , mon ami !
— Monsieur... permettez !...
Le brave planton n'acheva pas. D'un coup de

tête en pleine poitrine, le beau Mallais venait
de l'envoyer rouler dans le ruisseau.

Gobe-la-Miche demeura quelques secondes
étendu sans bouger, puis, ayant soufflé ses
trente-six chandelles, il reglrda autour de lui :

— Autant pour moi ! bégaya-t-il.
Son agresseur s'était enfui... Des passants ve-

naient en sens opposé.
Craignant d'être pris pour un ivrogne, Gobe-

la-Miche péniblement se releva.
— Eh bien, fit un des promeneurs, ça ne va

pas, mon garçon ?
— Au contraire.
— Que fais-tu dans le ruisseau.?

On le vit promener ses guêtres dans Halfa-
ouïne, acheter pour deux sous de pâté de dat-
tes à un marchand ambulant, se payer un pe-
tit moka dans un café maure où sa belle pres-
tance fit sensation, puis, un peu las, redescen-
dre par la rue des Maltais.

Soudain, il eut un haut-le-corps : A quelques
mètres devant lui marchait un individu qui,
bien que vêtu très différemment, lui rappela
la silhouette du beau jeune homme auquel il
était redevable d'un billet de cent sous et d'un
quart d'heure de liesse. Il hâta le pas, regarda
l'inconnu plus attentivement , et se confirma
dans sa première impression.

Gobe-la-Miche ne perdait pas son temps à ré-

Ce beau monsieur, soi-disant venu pour voir
le colonel Tessivières, n'avait jamais reparu à
l'état-major.

< Etrange !... étrange !... > marmonna Gobe-
la-Miche.

Maintenant, il cherchait, dans son souvenir,
à reconstituer les moindres traits de ce nabab
qui, en toute bonhomie, lui avait glissé cent
sous dans la main.

Et comme le soldat Tercinien ne croyait
guère au généreux désintéressement de son
semblable, il accusa tout net le quidam de l'a-
voir séduit

L'ORIENT ROUGE
PAR 11

JEAN DE KERLECQ

i mmÊtMmmmkwiÈmm 1
I Vos Bronches slJPenf î I

j Tous opiniâtre , nombreux crachats, manque de U
respiration, voilà les indices d'un catarrhe, d'un B_!
asthme, d'une bronchite chronique qu'il faut guérir f|fflj
tout do suite si on veut éviter les pires complica- Kg

j tions. Combien de gens ne souffriraient plus, amé-
lioreraient leurs bronches, verraient diminuer leur
oppression , leurs quintes do toux, s'ils faisaient une
cure avec lo < Sirop des Vosges Cazé ».

« J'ai fait usage du premier flacon de Sirop des¦ » Vosges, et au bout de très peu do temps, j'ai res- :;
» senti bien des soulagements; ma toux est presque JC«j
» disparue ct je vous en exprime toute ma recon- j
> naissance do votre merveilleux Sirop des Vosges. '

» Veuillez m'envoyer au plus vite un grand j

ÎJM Mme Marie B.,
J H 33700 B Progrès 65, La Chaux-de-Fonds. H

M Si vous voulez quérir n,e vons laissez, pas In- I° iluen cer par des con- S»
seils intéressés : exigez la marque

i SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
Le grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies.

DÉPOSITAIEJES GËNJSRAUX pour la Suisse :
! Etablissements R. BARBEROT S.A., B§

II , rue de la Navigation , GENÈVE.

Ŵ

Compote
Choucroute

excellente qualité
en vente dans toutes les

épiceries

CH. PETITPIERRE

======= à Neuchâtel ..

met en vente chez tous ses clients, dès
auj ourd'hui et pen dant les Fêtes, du

I 

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
TÉLÉPHONE -127 :-: TÉLÉPHONE -127

j T "̂ i Bottines Box noir , 2 semelles . 19.80
1 / ^k Bottines Box doublé de peau . 21.50

1 v '̂ *ff>>!^̂ . Bottines Box brun , 2 sera. 27.80
: §̂ 2>< '̂'̂ >->N Bichelieu Box noir, forme

^
^aX-Jt moderne 18.50

j Grande Coidonnerie J. KURTH
Neuchâtel X?3«nr;Ehî

B—,. .„ ,„ ,

fjiTTi mm

UBRABRIE-PAPETERIE

__V mAJSnOZ -WOTJMT I
NEUCHATEL, 2, RUE DU SEYON

Très beau choix de papeteries en boîtes et pochettes. — I j
; | Buvards. Sous-mains. Porte-feuilles. Agendas. Almanachs I

Pestalozzi et autres. Porte-plumes réservoir Watorman, |! i Mont-Kosc, etc. « ¦ j
Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET j

Service escompte N. & J. 5 % S
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Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles a manger vieux suisse, tables à feux , petites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'ap rès modèles anciens.

mr Boucheries Chaituîerïes B̂j

Hl Nouvelle baisse de prix |||

* I ip B '_-^y

Epaule entière . le K kg. fr. 1.50

Tête de vean blanchie, entière ou par

Pieds blanchis, le demi-kilo > —.50 M

li BfEUF, 1er cfeoix lf
Cuissot, cuvard le % kg. fr. 2. —

j
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1 CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS : 1
I Savons de toilette, Brossa à cheveux §
I Brosses à dents, Parfums §
| — g
S .Droguerie du Balancier S. A. 8
§ £5ne da Seyon et Gran d'Bae O §
èooooooooooœoooooo^

\ Une belle cAciuj ééette

/  J/ l elegctnce rnoj àcuurie
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haîne cachem ire, haute nouveauté A 95 \
qualités extra 5.95 3E" J

i . ... , ¦ . ¦ ¦ I.J I '• ,¦ i v i—'¦—¦.¦¦¦ j ' ;—;—i w ¦¦— —̂*.—¦ »-. .  ,-i———————

Prière de goûter 
les 

framboises extra -
au jus 
de Lenabonrg 
Fr. 2.40 la boite d'un litre —
Fr. 1.35 la boite d'un A litre —
— 2IMMERMANN S. A.

8 DR Hfell S
| est certainement

une bicyclette

[) ou

I] Eclairages électriques '
1 Bosch ¦ Lucifer « BerKo

Lampes de poche - Piles

F. Margot & Bornand S. A.
B Temple-Neut 6, N euchâiel

Laiterie - Crémerie
Steffen ~*a

RUE SAINT-MAURICE

Tous les jours :

Crème fraîche
double, à battre

Terrines de
Ê B

de Strasbourg

Jambons
Jambonneaux

mui iiim
Noël

©s
Nickel

Sucriers
Cafetières

S a m ov a r s
tj Théières, Cré-

miers. Passoires.
Paniers à pain.

Plats et pelles à gâ-
teau. Cuillères. Four-

chettes. Services argen-
tés. Ecrius garnis. Ba- I

lances de ménage. Fers à B
repasser. Porte - parapluies. 1
Porte-poches. Brosses de toi-
lette. Brosses ménagères.
Paniers à ouvrages garnis
ou non. Jardinières. Sel-

I

lettos en fer, en bois.
Voitures. Petits chars

et chaises
d' e n t a n t s .
Aluminium.
Fonte Email
Ferblanterie
Vannerie : :
Boissellerie.

Luges. Courroies. Pieds,
pour arbres de Noël ::

Grand choix d'articles de ménage

a is iii !
Place Purry 2 • NEUCHATEL 

J
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r j M/ J & .  L'appauvrissement du cuir chevelu,
£jff l \WJ&i8& chute des cheveux, calvitie, pellicules, gri-

(ffl Mi£&%wys sonnement sont guéris rapidement et sûre-
jg_» I—iB. ment par le renommé

lllllln p-p Sang de fôoy9@a_ de Fas_©
^P^ -̂ lViv^ Succès merveilleux. Grands flaco is Fr . 3.75
%.m m* Shampooluc ; au sang da bouleau, le meil i

leur pour laver la tête. 30 c. — dêtne
de sang de bouleau, pour le cuir chevelu sec, Fr. 3.— ot
Fr. 5.— la dose. Savon do toilette fin à l'Arnica, Fr. 1.20.

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par- H
fumerie et magasins de coiffure ou par la

CENTRALE UfcS HERBES DES flIJESJt^Alj trj QTHAWD. RVIDO I

Choix Immense, «a
la carte depuis OC,  M

Ma Cartes et enveloppes, *£>$* 1
le paquet de 10 pièces, depuis w {¦

1 Faveurs 1
&Ê pour paquets de fète, BOT ™ Ê>É_ H

j la pièce de 10 m. sa fl d "BCPS «É

M ItllhflnC en Pièce> 'outes tein- « _? _» «a 15nuuail- tes, la pièce de 5 m. m m f f < &  1

1 Fil or et couleur ,a pelotdeepuis 15 c. I

I NEUCHATEL i
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| Chaudières êc@Bi@[mi€iii©$ |
Pour chauffage central

PRIX AVANTAGEUX ET GARANTIS

S P R É B A N DI E R  S. A. |
a Rue des Moulins 37 NEUCHATEL. 1
S-—- __..___.._.._-—, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBaBBBBaaa

_____j5___sa___s___aa_H-fea^^

p Tél. ia.oi ED.. GIRARD Tèl- i5-0i ||
|E RUE ST-HONORÉ 5, NEUCHATEL ^|

ït Salles à manger F*GRA.ND CHOIX DE S û
|| Chambres à coucher PETITS MEUBLES ||
lf Salons - Divans pour cadeaux de I ||
SE Fauteuils, Tapis, Literie Noël et Nouvel-An ||

Cfi** ST ' IU«—_—»———<¦—m i i I ^SB

1_ Lits en fer laqués blanc 31
a "̂  1
i t PBIX TRÈS MODÉRÉS EB PRIX TRÈS MODÉRÉS < |
I f a , :¦,-,)¦„ ¦« , : , . i«r i ' ' : i ' " ' ¦ ' ' ' ¦¦ '- -̂ ~l j3

p FABRIQUE DE MEUBILiES, VAMYS 69-71 ||
B^AAAAAAAAAAAAAM-AAAAAAAA^^AAAAAAAAAA

BOULANGERJE-PATISSERIEmum MUHLEMATTER
V A U S  EYO N

Bûches - Tourtes - Holcas - Vacherins
Vermicelles - Meringues - Bisc6mes

Plum-Cakes - Resseirts
Taillaules fourrées et aux raisins - Tresses

TÉLÉPHONE 13.93 ON PORTE, A D0MIC3LE



— Je prenais un bain de siège, Monsieur. Ça
c'est pas défendu, j 'imagine ?

H s'éloigna dignement, tandis que, haussant
lee épaules, les autres reprenaient leur mar-
che.

Soua la porte de France, le soldat Tercinien
s'arrêta de nouveau, oppressé, s'accouda contre
le mur lépreux, et demeura là quelque temps,
Immobile, réfléchissant à son aventure.

Sa conviction s'aff irmait de plus en plus, :
L'homme au billet de cinq francs et celui qui

venait de le frapper n'étaient qu'un seul et
même personnage. Pourquoi, à quelques jours
de distance, avait-11 agi avec une différence si
marquée ? Pourquoi avait-il paru si ennuyé
d'être reconnu ? Il avait donc quelque chose à
se reprocher ?

< Faudrait voir >... songea Gobe-la-Miche.
Puis, se frottant, la poitrine, les reins, les

côtes :
< — Cest égal, pour un < ramponneau >, c'en

fut un !... Dieu de mes pères 1... Qu'est-ce que
j 'ai pris pour mon lumbago 1 >

Il tourna son poing fermé vers l'invisible ad-
versaire.

< — Mais... j 'aurai ma revanche... alors... rira
bien qui rira le dernier ! >

Si Tayeb-ben-Mabrouk vint, au Dar-es-Selam,
dès le. lendemain de l'arrestation d'Hervé, ap-
porter le témoigna de sa sympathie au colo-
nel Tessivières.

Il ne croyait pas à la culpabilité du lieute-
nant de Kergoat — et pour cause. Pour lui , cet
infortuné jeune homme était victime d'une fâ-
cheuse équivoque... La vérité ne pouvait man-
quer d'éclater quelque jour... et s'il ne dépen-
dait que de lui d'en hâter la venue, l'innnocent
ne tarderait pas à reconquérir sa liberté... En
tous cas, on pouvait compter sur son absolu dé-

vouement.. Il ne demandait qu'a donner des
preuves de sa bonne volonté, et souhaitait qu 'on
la mit à l'épreuve sur le champ.

M. Tessivières, bien que touché de cette dé-
marche, s'était tenu sur la réserve. La justice
était saisie. . Il convenait de n'entraver en rien
sa tâche... Si Kergoat était innocent, ce qu 'il ai-
mait à croire, sa loyauté ne manquerait pas d'ê-
tre établie par la suite. . ,: > r

G liberté, néanmoins, s'était montrée -émue
jusqu'aux larmes d'une démarche qu 'elle croyait
dictée par la plus complète abnégation. Elle se
réjouissait de posséder un allié en cet homme
résolu, qu'elle se reprochait maintenant d'avoir
inconsidérément suspecté.

Tayeb promit de se vouer à la tâche libéra-
trice.

Il revint à la villa Tessivières sous prétexte
de faire connaître les résultats de l'enquête
personnelle qu'il prétendait conduire.

Peu -à peu, son assurance en l'innocence de
Kergoat parut faiblir. Il ne donna plus que des
détails évasifs, empl oya des circonlocutions pour
éluder certaines questions embarrassantes, fi-
nalement plaignit Gilberte de tout son cœur.

La jeune fille avait échafaudé toute son espé-
rance sur ce concours, naguère si empressé ;
sa déception fut complète, mais sa conviction en
l'innocence d'Hervé n'en fut pas ébranlée.

Dut-elle demeurer seule de son avis à la face
du monde, elle ne faiblirait pas.

L'enthousiasme qu 'elle avai t marqué au début
à l'endroit de Tayeb fit place à une observation
réfléchie. Bien que l'indigène exagérât la cir-
conspection, elle releva certaines contradictions
bizarres en quel ques-uns de ses propos.

Enfin, son instinct de femme l'avertissait de
se méfier.

L'arabe, bien qu 'il se montrât envers elle
infiniment respectueux, ne l'en inquiétait pas

moins par l'étrangeté de ses allures. Elle avait
peur des yeux tour à tour «caressants, pensifs,
scrutateurs, fidgurants. de cet homme singulier.
Il ne pouvait l'approcher sans qu'elle ressentît
les effets d'un indéfinissable malaise. Plusieurs
fois, après son départ, elle se laissa aller à une
sorte d'engourdissement voisin du sommeil. Une
pensée ardente, et comme impérative, dominait
sa propre pensée,! lui<suggérait des actes, d'ail-
leurs sans importaïûiêf, auxquels elle ne parve-
nait pas toujours à .résister complètement.

Elle s'ouvri t de son état au colonel Tessiviè-
res, lequel la taxa d'aberration, lui dépêcha un
médecin-major de ses amis. Ce dernier ne com-
prit rien aux explications de Gilberte, incrimi-
na le système nerveux — naturellement — par-
la d'un soupçon de neurasthénie, et laissa l'of-
ficier à peu près rassuré.

Cependant, le seul aspect de Tayeb suffisait
à provoquer chez la jeune fille une agitation
psychique, contre laquelle il lui devint de plus
en plus pénible de lutter.

L'homme aux yeux fulgurants allait-il, en dé-
pit de ses efforts désespérés, la tenir sous son
emprise ?

Un matin, elle supplia son père de fermer
sa porte à ce personnage énigmatique, dont le
regard aigu la poursuivait jusqu'en son som-
meil.

Le colonel prit tout d'abord le parti de Tayeb,
qu'il tenait pour un homme distingué, parfaite-
ment bien élevé, et d'une correction reconnue.

Gilberte s'entêta, déclara tout net qu 'elle ne
paraîtrait plus en présence de l'arabe, et que si
le colonel Tessivières s'obstinait à le recevoir,
elle quitterait plutôt lé Dar-es-Selam.

L'officier adorait son enfant, n 'écoutait guère
que ses caprices. H poussa quelques hauts cris,

. mais, finalement, capitula.
Après tout, ce Tayeb ne l'intéressait qu'à de-

mi. Il n'était pas loin de croire, à présent, que
cet homme l'avait leurré, qu'il ne jouissait pas,
sur ses correligir -naires , de l'ascendant dont il
se targuait. En fin de compte, les renseigne-
ments qu 'il tenait de lui étaient d'un intérêt se-
condaire ou rétrospectif.

Aussi, quand Si Tayeb-ben-Mabrouk se pré-
senta, trois jours après, au Dar-es-Selam, fut-il
courtoise'mentj, mais fe rmement éconduit par
PI ^eau, l'ordonnance du coloneL

L'arabe ne parut pas autrement surpris, ni
froissé. Il sourit dans =" barbe noire, et re-
descend it vers Tunis de son pas immuablement
solennel.

De la fenêtre de sa chambre, Gilberte avait
assisté à la scène avec une émotion compliquée,
et d'involontaires battements de cœur.

Qu^nd la silhouef du croyant se fut efiVêe
derrière les haies de cactus, la jeune fille res-
pira plus librement.

Sa poitrine lui parut déchargée d'un poids
énorme.

XV

La hantise dos yeux

—Qui me délivrera de la hantise des yeux
sombres de cet homme maudit !... gémit Gilber-
te en passant les mains sur son front glacé.

Si Tayeb-ben Mabrouk, depuis quatre jours,
n'avai t pas reparu au Dar-es-Selam, et cepen-
dant, quoiqu'elle fit pour la chasser, l'image de
l'arabe obsédait la jeune fille. Elle avait la sensa-
tion très nette, qu 'à travers l'espace et le temps,
Tayeb < correspondait > avec elle. Elle sentait
errer autou r d'elle de troublants effluves. L'air
était saturé de Tayeb !

— C'est à devenir folle... râla Gilberte.
Les merles du jardin ava ient le rire de l'ara-

be, le vent lui-même soufflait son nom. le loin-

tain écho apportait le bruit saccadé de son pas.
A quel infernal envoûtement s'était-il livré

pour qu 'elle ne parvint pas à s'affranchir du sou-
venir odieux de l'homme aux yeux fulgurants ?

Quelle puissance occulte était la sienne ?
Gilberte épouvantée, s'enfonça dans le parc.
Le soir tombait, morne, sur la ville immacu-

lée. Les coupoles du tombeau des Beys, les mi-
narets s'enfonçaient dans la brume légère, s'es-
tompaient peu à peu, et, Tunis la Blanche, Tu-
nis la Belle, n'étai t plus qu 'un décor imprécis
de féerie, une immatérielle cité de rêve.

Mlle Tessivières, pensive, s'assit sur le banc
de pierre où, naguère, Hervé de Kergoat évo-
quait les douces joies d'un avenir qu'ils sem-
blaient près d'atteindre.

L'infortuné, à cette heure, gémissait dans le
secret de la geôle...
' Un long soupir s'échappa des lèvres de Gil-

berte. Elle tressaillit.. Elle venait de ressentir,
entre les épaules, une bizarre sensation... com-
me si quelque invisible main l'eût touchée. Elle
se retourna brusquement, et demeura Immo-
bile, dans l'impossibilité de proférer un cri .

Là, à travers un bosquet de citronnelles, deux
yeux brillants, deux yeux énormes la regar-
daient I

Elle se crut encore le jouet du cauchemar, et
tenta de s'y soustraire. Elle n'acheva pas ce
mouvement de retraite. Les implacables yeux
l'attiraient, comme le miroir appelle l'alouette.

D'un pas automatique. Gilberte marcha vers
l'apparition... Un bras sortit du rideau de feuil-
lage, traça dans l'air un signe impérieux... et
Gilberte ferma ses paupières.

Alors... Si-Tayeb-ben-Mabrouk écarta les
branches... Sa haute silhouette se détacha sur le
chemin déjà vert de lune.

' (A SUIVRE.)
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On cherche à acheter ï

PEINTURES 1nuiiii  ̂ S
Entrent seulement en lign e de compte des tablea ux de ||z
premier ordre des peintres suivants : a£
A. Anker, R. Kolfler, A. Staebll et de leur école H

Offres détaillées sons chiffre J. 5304 Z avec indication des prix, âfe
à PUBLICITAS, ZURICH. J|

* 
. . i . . .  . 
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Dans tous les prix
quelques

cadeaux utiles
J.-F. REBER

Terreaux 8, Neuchâtel (Tél. 4.52)

< Tubs (baignoires en caout-
chouc). — BOUILLOTTES en
caoutchouc, for blanc, alumi-

- nium. *~ Coussins. Tapis.. Chaut» -
le-lits électriques « Calora ». '—
Brosses k cheveux en baleine,
Peignes. ' — Brosses à dents,
Deutrifrlces divers. — Savons
de toilette. Eaux de Cologne. —
Coussins de voyage en caout-
chouc. — Sacs à éponges. Epon-
ges natu relles et en caoutchouc.
Vaporisateurs. Thermomètres.
Jouets en caoutchouc et en cel-
luloïd. — PÈLERINES en caout-
chouc pour garçons et fillettes.
Peaux de chats. Plastrons et
Ceintures en poil de chameau.
Tables diverses pour malades.
CORSETS P. N. (le meilleur de
tons les corsets). — Bidets. Chai-
ses percées. — Lanières et Gants
crin pour frictions. — Réchauds
et combustibles META. — Gants
caoutchouc pour le ménage. —
Bouteilles Thermos, etc.

/ o u L s «!T N̂TKI7îFI
! ! vernis fantaisie -IS.SO Ê_es^̂ \ i
! | brides, noir . . 14.80 y^̂ r̂v S
; | brides, brun, dep. -19.SO s^̂ ^ l̂U g

i i Grande Cordonnerie J. KURTH I
| | Neuchâtel, Rue du Seyon, Place du Marché S

T 2VOËI. ET WOÏTVEJL-AJV

AU GOURMET è^^g;
Téléphone : Vauseyon 14.68 - Parcs 14.97

Grand choix de noix de Grenoble, noisettes, amandes, ara-
thides, dattes, f igues, raisin Malaga , raisin f rais, oranges,
titrons, mandarines — Sa lami, vins en bouteilles — Fondants
*n boites et au détail — Tous les jours beaux légumes f rais-

On porte _ domicile. Se recommande, R. Gauthier.

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor _

Œufs d'Italie fr. 270 i
Rabais dep. 6 dz. • Prix de gros par caisse da 30, 60 et 120 dz.

Expéditions au dehors

/___. Savoie- Peiitg iene I
» fteucltûtei

A fine „ " ¦=." ¦£__. i Limpte i
pour achats au ., r

fllflPflU comptant et sur près- M IR f l/ nlUU faUU que tous les articles Ub IU / I l
Bonnes marchandises — Prix modérés

^P^
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'̂̂ SI NEUCHATEL S

I 1 •X-_v -̂ ' 8 OuîiSs, bois et modèles M

^ W l \ \  >f pour 3e 
tié«o_pag© 'M

g (gS^̂ LKXSj  Luges, paSins, chars à rScJeBSes ;||
I 'kj îv̂ '̂̂ ^̂  

Moules 
à pâîisserie M

g *̂PP wf- f̂ Réchauds Pritnus, Catdors 'M
:i L ~~J Moulins à caô m
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KUFFER Se SCOTT - NEUCHATEL I
- .v-.*» f ¦¦¦ - *,
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Cadeaux pratiques et élégants
dans tous les prix

Assortiments à thé Parures lingerie Mouchoirs
dernières nouveautés Chemise s. batiste fi- fil ourlés à jours, avec
en blano et couleurs , n», flls tirés main, 6.40 initiale brodée main ,
aveo 6 serviettes, dep. Culotte assortie 6.25 la douzaine

<9A Chemise de nuit ki- 4 4 50
l&a " mono, trèsélég.. 11.30 I & g

^^^_BÉ

Alliances or 18 kt.

magasin ilioii
Avenue de la Gare 3

près du collège des Terreaux

D. ISOZ, Neuchâtel

Bougies
pour

Arbresje Noël
Droguerie do U aider S J.

Rue dii Seyon 8 • Orand'Ru a B

âfj  iTj ©ÇVJtÉ** Grands Magasins de Nouveautés
21— -^-——-  ̂ 1EUCMAT1EL
DistribiaMoii de câleiadbrie-fj s affti®tiqiieis

1 NUSSA i
I ; O'est le nom de la première

j et seule graisse comestible

R3I dans Jes bonnes épiceries. g?

™iour auoi: du linge bien propre?

ĵ cuoqrx,
Dteinfjels

Çd suffit 1

F R É D É R I C  S T E I N F E L S
7 I ID1PU

Commerçants-Industriels 1
S'assurer contre L'INCENDIE et contre le vol, c'est bien ; j
Préserver ses valeurs du vol et du leu, c'est mieux.

FIGHET 1
a le coffre-fort qui vous convient

Ecrivez ou téléphonez à FÏCHET S. A. &_3-tfSV__ S
1, rue du Grutli, 1 j

Terrons, Serrures, Cassettes, Cadenas. Meubles en acier, etc. H
«11—¦——¦——- w——^— _———¦— I I I  ¦

AUX PRODUITS D'ITALIE ET DU PAYS
Angle rues des Chavannes-Neubourg - Neuchâtel

Pour Noël et Nouvel-An
Grands arrivages de vins fins en bouteilles, rouges

et blancs, de toutes provenances, salami, mortadelle,
Luganighe, cotechini, salametti, panchetta.

On porte à domicile Service d'escompte N. et J. 5 %
Se recommande, Ls CORSiNI
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I

lhialiie -Papetiirb B

lies Hier
Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

NEUCHATEL

$j«ii)a$ 9e burca *
Cphémértàes
Calendriers
Registres

livres de ménage
(Perret, Kaiser)

| ^lmanachs divers

PÔ!î,« ->« A I 'A POI  I C*% Un ravissantvendredi 26 f̂  L_- ^\ I V-o* &— L— V  ̂ spectacle |

S MAX LINDER A» £¦*. 1I SïSïï Mademoiselle Nitouche 1

VINS DE NEUCHATEL
Achetez vos vins directement chez le producteur.

Vin blanc 1923, oru de Champreveyres, k 1 tr. 50 la bout.
Vin rouge 1923, cru de Champreveyres, à 2 fr. 30 la bout.

Albert LAVANCHY, La Coudre

Office électro -technique S. A.
M«a R*5«i«*««_-ni «Western Electric » brosse«4SI_93rë9S@Ur rotative , grande puis- OOâS ¦sance, fabrication très robuste, garantie, Fr. *&ém*JPn

Lustrerie - Lampes portatives
Temole-Neuf 5 Téléphone 7.04-

qualité et le bon \§oût

I d a  

nos articles pour

ÉTRENNES 1
umppiiHipiip̂  li

fixeront votre choix

Sacs de dame Sacs de voyage
Porte>trésors ¦- Sult>cases -¦
Portefeuilles -• »• Buvards •- -•
Portemonnales Trousses garnies
Porte-musique Etuis à cigarettes

HMAETtES gflJHBMES I

i : NEUCHATEL 1
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Le chef - d'œuvre du p ère Ma thias
Conte de Noël

Le père Mathias était un simple d'esprit, et,
en attendant le royaume céleste qui lui était
promis, il cheminait paisiblement sur cette
terre, où il était né au commencement du siè-
cle de Voltaire , dont il ignorait même le nom.

Natif de Vidy — d'où partit le major Davel,
lors de sa téméraire expédition — peut-être,
enfant, avait-il fait la vendange avec < la belle
inconnue > des refrains populaires, inspiratrice
du héros — peut-être, jeune homme, avait-il
assisté à son supplice ; — vieillard, il aurait
vu s'élever le monument réparateur, hommage
du peuple vaudois au précurseur de l'indépen-
dance, s'il avait pu vivre cent ans, comme il
s'en flattait parfois-

Mais il ne se souciait pas plus de ces grands
événements que de la Révolution française,
étant de ces timides qui trouvent toujours leur
rôle suffisant et ne s'inquiètent que de le bien
remplir, sans empiéter sur celui des autres.

Resté dans les derniers de la corporation des
menuisiers, où il n'avait jamais osé aspirer au
rang de < maître >, se jugeant incapable d'un
< chef-d'œuvre >, il n'en voulait pas aux com-
pagnons plus habiles et était le premier à boire
à leur santé, lorsque l'un d'eux était reçu à la
maîtrise.

Pas plus envieux de la fortune, il remerciait
Dieu, qui lui avait donné de bons bras, lui suf-
fisant à nourrir sa nichée, et une femme éco-
nome, sachant faire bouillir la marmite sans
brûler trop de bois.

Il était de ces humbles aux traits effacés, à
la personnalité éteinte, qui semblent nés pour
les petits coins. On ne s'aperçoit de leur exis-
tence que lorsqu'ils viennent à disparaître.

— Qu'est donc devenu ce vieux monsieur, qui
était toujours au bout de la table et qui ne
disait jamais rien ? demandait un familier à
Mme Geoffrin.

— Ah I oui... c'était mon mari. Il est mort
Le père Mathias n'eût peut-être eu qu'une

oraison funèbre de ce genre — car on le te-
nait pour un pauvre homme — s'il n'eût sur-
vécu à tous les siens.

Presque nonagénaire, recueilli par un de ses
nombreux petits-enfants, caleçonnier, place de
la Palud, à Lausanne, il achevait de mourir,
oublié déjà, comme un vieux meuble démodé,
mais pas trop encombrant

Les étapes de sa vie ayant été marquées de
plus de tristesses que de jofes, il commençait
à trouver la route bien longue quand le bon
Dieu fit éclore sous ses pas une dernière fleur
si jolie et si suave que l'on se fût attardé vo-
lontiers à la respirer.

Mais son parfum était pour lui tout seul et
dès que son petit cœur d'enfant pût s'ouvrir,
ce fut pour aimer par dessus tout ce vieux
grand-père, si vieux, si vieux, que le Père
Eternel ne le paraissait pas davantage.

Quand les dos se voûtent, c'est peut-être pour
rapprocher ceux qui s'en vont de ceux qui ar-
rivent

Petites jambes et vieilles jambes s'en al-
laient à travers les rues étroites, les escaliers
de bois, accrochés au flanc de la cathédrale. On
allait s'asseoir sur l'esplanade, contempler là
chaîne des Alpes, se chauffer au bon soleil, ami
des vieillards et des petits enfants, ou bien, si
le temps était indécis, on se promenait sur la
place, près de cet Hôtel du Raisin, qui Joua un
rôle historique dans la sédition de 1723, au-
tour de la fontaine de Justice, où les commères
bavardaient en lavant leur linge, devant cet
Hôtel de Ville, aux balcons fleuris, à l'aspect
médiéval. . . .;. . .,_ f_ , - ,. ,, ,. ¦•.)•_.- ., •

Le père Mathias n'avait jamais été si heu-
reux; il reprenait goût à la vie et faisait même
des projets pour ses cent ans !

Il n'en était plus bien loin, mais, hélas 1 les
promenades étaient finies, et ce n'étaient pas
les vieilles jamb es qui s'y refusaient-

Bien qu 'il restât le plus souvent dans son
grand .fauteuil de paille, auprès d'un petit lit
blanc, grand-père était encore valide ; c'était
la fleur nouvelle qui s'étiolait... '

On l'approchait de la fenêtre, pour qu'elle
eût un peu d'air, de lumière et de gaieté, mais
sa figure pâlotte demeurait triste, elle ne sa-
vait plus sourire. A peine si elle s'intéressait
aux bruits de la rue, à la vue du marché si
animé où les paysannes étalent sur les pavés
lé;Mmes, fruits, fleurs, qui semblent pousser là
pour le plaisir des yeux._; aux solennités pa-
triotiques pour lesquelles se déploient les ban-
nières fédérales et les couleurs chatoyantes
des cantons.

Cependant, un jour, dans une de ces proces-
sions corporatives où figurait < bon papa > à
titre de doyen, elle battit des mains en le
voyant passer derrière la civière sur laquelle
était portée, en grande pompe, une ravissante
commode en marqueterie, chef-d'œuvre d'uncompagnon, dont on célébrait ainsi l'admission
à la maîtrise.

Quand grand-père rentra, elle lui dit, câline :
— Grand-père, je voudrais bien une commo-

de pareille pour ma poupée.
Il lui expliqua que ce n'était pas un jouet

mais une relique, dont on se faisait honneur

dans les familles et que l'on ne donnait pas
aux petites filles.

— Alors, vous ne voudriez pas me prêter la
vôtre ?

— Bien sûr que si, mais, hélas ! il n'en avait
jamais eu.

— Pourquoi ?
Il confessa humblement son incapacité.
Mais voilà de ces choses que l'on ne saurait

faire croire à une petite fille aimante ! Est-ce
qu'un grand-père ne peut pas tout ce qu'il
veut ?

S'il voulait..
H ne pourrait jamais !
— Oh ! que si, pour faire plaisir à sa pe-

tite-fille ?
Elle serait si contente, si fière d'avoir nne

belle commode pour sa poupée, ouvrage de son
cher, bien cher grand-père !

Comment résister, surtout lorsque l'enfant
qui vous implore est dans son lit 1
Résigné, il dit :

— J'essaierai 1
Ce qu'il n'avait pas même osé rêver, dans

toute la force de la jeunesse, il le tenta, dans
sa décrépitude, pour ramener une sourire sur
les lèvres pâlies...

C'était leur secret à tous deux ; ils le gar-
daient jalousement et quand il était seul, dans
sa mansarde, il s'escrimait avec ses vieux ou-
tils, quelques planches que ses mains malha-
biles ajustaient, rabotaient tant bien que mal...

On prenait cela pour une manie ; on disait.:
— Il est en enfance !
Mais il ne s'en inquiétait guère, tout à sa

tâche, pressé de la mener à bien, de la finir
pour Noël et puisque c'est la fête des petits
enfants, de fêter ainsi sa petite-fille...

Ça n'avançait pas vite, mais ça avançait tout
de même. La commode commençait à prendre
figure ; elle était un peu massive, avec des ti-
roirs bombés qui jouaient bien. Jamais le père
Mathias ne se serait cru aussi capable !

Le succès le rendait plus ambitieux ; son au-
dace le poussait à des ornements, des fiori-
tures, des enjolivements naïfs... Ce n'était ja -
mais assez bien et la petite avait beau le pres-
ser :

— Est-ce bientôt fini, grand-père ?
H voulait si bien faire que ça ne finissait

plus !
Absorbé dans sa besogne, il ne remarquait

rien autour de lui, ni la mine soucieuse des
parents, ni l'amaigrissement de l'enfant qui
caressait sa barbe blanche d'une pauvre petite
main diaphane ; il ne voyait pas les yeux rou-
ges ; il n'entendait pas les chuchotements... A
peine la dernière bouchée avalée, 11 remontait
bien vite à son établi— Il ne s'agissait plus de
flâner ! Noël était tout proche—

La veille, il ne descendit même pas, prétex-
tant une indisposition et le soir, toute la fa-

mille endormie, pensait^ (la maladie de la
petite empêchant l'arbre de Noël), il descen-
dit à pas de loup, portant sous son bras la pré-
cieuse commode, sur laquelle il venait d'ache-
ver de sculpter la date : 1795.

Doucement il poussa la perte : dans son pe-
tit lit blanc, l'enfant paraissait dormir... Con-
tent il disposait le joujou bien en évidence,
riant tout bas de sa joyeuse surprise quand elle
l'apercevrait à son réveil...

— Qu'est-ce que vous faites là ? vous ne
voyez donc pas qu'elle est morte ?

Morte I
Hébété, il regardait sans comprendre-
Morte ! sa petite-fille ! ! t
Tout tournait autour de lui et il serait tombé¦ si on ne l'avait assis dans le vieux fauteuil

de paille, avec des exclamations de pitié :
Pauvre grand-père ! il ne savait pas !! il tra-

vaillait pour elle.
Quand il revint à lui, il se sentit anéanti...
Il vivait et sa petite-fille était morte !!!
Dans un mouvement de désespoir, il prit la

pauvre commode, où il avait mis tant d'amour,
pour la briser entre ses mains exaspérées—

— Oh ! grand-père, que c'est joli ! c'est pour
moi J!l

Dressée sur son séant la fillette émerveil-
lée riait de toutes ses fossettes, comme jadis.»
et le cœur chaviré par ce bonheur trop grand,
le vieillard bégayait :

— Ma petite ! ma petite ! Je savais bien
qu'elle ne pouvait partir sans moi 11 Tu ne me
quitteras plus, dis ?

Et tendre, elle répétait :
— Non, grand-père, nous ne nous quitterons

plus. Ï7
Et ils ne se quittèrent plus jamais, jamais,

ear ils étaient déjà en Paradis.
H.-A. DOTJBLIAC.

LIBRAIRIE
L'humanité et son chef. Essais d'apologétique et de

morale chrétiennes, par Philippe Bridel. — Li-
brairie Payot, 1925.
Obligés à mie brièveté nécessaire, nous craignons

de ne pouvoir donner du livre que nous annonçonsqu'une idée fort incomplète. SI nous réussissions à
éveiller dans l'esprit de plus d'un lecteur le désir
do lo lire aveo toute l'attention et tout l'intérêt qne
méritent et les sujets traités et la compétence de
l'autour, nous aurons atteint notre but. Cet ouvrage
se compose do six études différentes, dont les trois
premières sont plus succinctes et les trois dernières
plus développées. Pour montrer la manière de l'au-
teur, prenons par exemple celle qui a pour thème :
Du caractère historique du christianisme. Ce qui
caractérise lo christianisme, c'est que Jésus do Na-
ïareth se présente comme l'obj et même de la foi
évangélique ; mais un événement historique n'est-
il pas un obj et do science plutôt qu'un obj et de
foi 1 Raisonner ainsi, c'est se figurer que la reli-gion consiste à connaître. Or, elle est en réalité
tout autre chose : la proclamation d'un pardon né-
cessaire au pécheur et acquis à celui qui se repent
et qui croit € Pour amener le pécheur k la certi-
tude do son pardon, l'Evangile possède une ressour-
ce bien supérieure aux insuffisantes déclarations
des optimistes ; 11 annonce et atteste un fait posi-
tif. > Et voilà pourquoi, à la base de tout réveil
durable ot vraiment chrétien, se trouve un retour à
la contemplation du Christ, un retour k la procla-
mation du fait rédempteur. L'auteur est ainsi ame-
né à faire la critique de la théopneustle. Si d'une
part la foi chrétienne ne peut se soutenir qu'à la
condition d'affirmer lo fait historique de la venue
du Sauveur du monde et de l'accomplissement de
son œuvre rédemptrice, et si, d'autre part, nous
n'avons pas pour établir la réalité de oe fait des
témoignages possédant un privilège d'Infaillibilité
qui les fasse échapper à toute discrussion, il n'en
faut pas pour autant conclure que la foi chrétienne
se trouve « exposée à se voir ravir son obj et ». C'est
en vnln que l'on a cherché à démontrer que Jésus
n'a jamais existé : d'abord ce qu'il faut répondre
à Arthur Drous on Allemagne et à Paul-Louis Cou-
choud en Franco, c'est que j amais, dans les pre-
miers sièclos, le fait de l'existence de Jésus n'a été
contesté par personne. Lea narrations évangéliques
exhalent un parfum d'incontestable vérité. L'âme
hiim.iine trouve dnns le Christ lo mot de la terrible
énigme qu'elle portait au dedans d'elle-même, la so-

lution des redoutables mystères dont elle so voit en-
tourée et obsédée. Ce mot de l'énigme est fourni
par la personne concrète du Sauveur. Et ce mot,
lorsque l'hommo l'a saisi, son expérience indivi-
duelle se confirme par l'expérience des autres hom-
mes. « Tout croyant individuel est condamné k per-
dre sa certitude chrétienne, s'il cesse de marcher
aveo le Christ, et l'Eglise elle-même... ne peut con-
server la possession de la vérité et continuer de
l'attester devant le monde qu'à condition d'en vi-
vre. >

Les deux autres études placées au commencement
du volume ont pour sujet, l'une : l'aspiration de
l'âme et la foi chrétienne et l'autre : accepter l'E-
vangile, est-ce sacrifier notre liberté, do penser 7

Les trois études plus développées ont pour titre :
la foi en Jésus de Nazareth peut-elle constituer la
religion définitive 1 — Comment faut-il envisager
le mal, lorsque l'on csroit en Dieu î — La vie hu-
maine et l'Evangile. Prenons la seconde. Dans un
premier chapitre, l'auteur s'occupe du mal dans la
nature et décrit à larges traits l'optimisme déiste
du 18me siècle et le panthéisme des débuts du 19me,
entraînant à sa suite le déterminisme et une vue
pessimiste de l'univers. En dépit des efforts des
savants, nous sommes amenés à reconnaître que la
prétention de tout expliquer par la causalité mé-
canique n a point abouti, comme quelques-uns vou-
draient nous le faire admettre. A l'appui de cette
affirmation, M. P. B. cite des faits de nature à
faire réfléchir ses adversaires. Aussi pouvons-nous
garder notre foi sans entrer en conflit aveo les
réalités constatées. Trois vérités Importantes s'im-
posent désormais au penseur : « la finalité certes
est loin d'être absente de la nature, mais elle ne
s'y montre ni parfaite, ni harmonique, comme ee
devrait être le cas™ si l'univers était l'œuvre d'un
Créateur tout-puissant, tout-sage et tout-bon >. La
seconde vérité concerne le rapport de l'homme aveo
l'univers t t «.une chose est bien certaine, c'est que
si l'homme est pins qu'un animal et s'il est plus
qu'un fragment do la nature, l'homme cependant
porte en lui-même un animal complet et dans cet
animal le ohamp d'action des forces naturelles ».
Enfin le désordre spécialement humain est avec le
désordre universel en une étroite connexion. — Après
avoir exposé les éléments essentiels du problème,
l'auteur esquisse quelques-unes des solutions que
l'on peut essayer d'y donner. Voici, en effet, la
question à résoudre : c Comment le Dieu tout bon ,
comment le Père des miséricordes peut-Il avoir créé
un monde tel que celui qui existe et l'avoir donné
pour séjour à ses enfants î M. P. B. en arrive à
cette affirmation : reconnaître qne le désordre n'a
jamais été nécessaire, mais fut do nature morale

en sa cause profonde constitue le seul point de vue
que laisse ouvert ' la possibilité d'une pleine res-
tauration. Notons en passant cette déclaration :
€ Noua apprenons à considérer sans scandale ce que
la divine sagesse elle-même condescend * à laisser
provisoirement subsister », et soulignons la beauté
des pages 164-165, «rui sont, à notre avis, parmi les
plus remarquables du volume. — Dans un deuxième
chapitre, l'auteur étudie le mal dans nos vies : t D
s'agit d'examiner maintenant de quelle manière
nous devons concevoir l'exercice de la souveraineté
divine s'exercant sur nous, en c© qui concerne soit
le péché, soit la souffrance. Répudiant tout déter-
minisme quelconque, l'auteur pose les principes sui-
vants : Dieu nous fait connaître sa volonté sainte
et nous en présente l'accomplissement comme étant
notre devoir ; de plus, il réagit contre le péché, par
le remords, par l'offre miséricordieuse de son par-
don et en révélant k ses enfants les douloureuses
conséquences que leurs fautes entraînent pour eux.
L'auteur est ainsi amené à scruter le problème dee
rapports entre la souveraineté divine et le mal
physique. Les desseins de Dieu sont des desseins de
miséricorde ; nous savons où il nous conduit d'une
manière aussi habile que fidèle ; mais nous ne pou-
vons avoir la prétention de juger du chemin par lo-
que! il nous mène. De plus, la mort du Saint et du
Juste nons permet de nous élever au-dessus des
scandales que peut présenter l'histoire et de ceux
qui pourraient naître de nos épreuves personnelle*!.
Puisque le Père n'est absent ni du monde en gêné-
rai, ni de notre existence en particulier, nous pou-
vons lui exposer tous nos besoins aveo confiance,
mais aussi avec humilité, en acceptant d'avance ce
que sa volonté trouve bon de nous dispenser.

Félicitons M. P. B. de nous avoir donné un ou-
vrage remarquable par l'élégance de sa forme, la
profondeur de ses pensées et l'aisance aveo laquelle
l'auteur se meut au milieu des problèmes les plus
ardus de la pensée religieuse. E. M.
Ma vie et mon œnvre, par Henry Ford. Préface de

M. Victor Cambon. Payot, Paris.
La personnalité d'Henry Ford est une des plus

connues et peut-être bien la plus étonnante de l'épo-
que actuelle. Lo célèbre constructeur d'automobi-
les de Détroit dans l'Etat de Miohigan est le plus
grand industriel et passe pour l'homme le plus ri-
che de la terre : circonstances déjà singulièrennsnt
dignes d'intérêt. Mais ce qui apparaît comme presti-
gieux, c'est que cette fortune immense n'a eu com-
me point de départ ni un patrimoine opulent, ni des
spéculations heureuses, ni la découverts «t la mise
en exploitation de gisements fabuleux, mais unl-
Snamest la fabrication de produits quo Ford a

personnellement imaginés. Tout ce qu'il possède,
tout ee qu'il a jeté dans la «jonsommation est de la
richesse entière créée par lui.

Son origine est tout à fait modeste, son instruc-
tion première quelconque, ses relations initiales sans
aucun relief Personne n'a favorisé ses débuts dans
la mécanique; son père, simple agriculteur, y était
hostile, ses compatriotes se montrainnt sceptiques
quant à l'avenir de l'automobile utilitaire. A 85
ans, il cherche encore les moyens de réaliser son rê-
ve; 25 ans apirès, il célèbre la sortie do sa dix-millio-
nième voiture ; il en a fabriqué en 20 ans pour 80
milliards de francs et sa production .moyenne est
actuellement de dix-huit cent mille- voitures par an,
sans compter les tracteurs agricoles.

A l'aide de quels procédés Ford a-t-il accompli ces
prodiges 1 Quels principes l'ont guidé dans cette
production aussi extraordinaire par son intensité
que par son bas prix 1 Quelles sont ses idées sur la
science, l'industrie, lo capital , les rapporta sociaux,
les salaires, l'avenir de la production î Tel est le
contenu de cet ouvrage extraordinaire, dont le suc-
cès en Amérique, en Angleterre et en Allemagne est
immense et qui recevra le même accueil do tous les
lecteurs amis du progrès qui parlent français.

La petite vie, par M. Porta . — "Vancy-Burnier, édi-
teur, Lausanne.
La petite vie !... Les écrivains ont l'habitude de

prendre les Instants essentiels et dominants de ls
vie humaine, heures de crise, du grand amour, de
tragique conflit, de cuisants regrets, de vastes es-
poirs. M. Porta, lui, s'Intéresse à la vie de chaque
jour, colle où il n'arrive rien, il suit un bonhomme
quelconque au collège, au bnreau, en promenade do-
minicale, à la brasserie, malade, convalescent, en
vacances, ea pantoufles, etc. ; et de cette série de
croquis, pris, semble-t-il, sans suite, au gré do lins-
piratlon , se dégage le tableau achevé de la petite
vie moyenne, telle qne Va observée M. Porta, telle
que nous la vivons pins ou moins tous, ici ou ail-
leurs, employ«5s, fonctionnaires ou marchands.

Ces savoureuses chroniques hebdomadaires com-
posent, pourrait-on dire, les différentes pièces d'un
bijou orné de gommes, où chaque pierre a sa va-
leur, certes, mais dont l'ensemble représente beau-
coup plus quo la somme de ses parties. Et ce n'est
pas tant l'arrangement de ces parties qni compte
loi que l'atmosphère, que l'idée générale, quo la
philosophie de l'homme qui a écrit cela. Cet homme
a écouté sonner une à une ces heures d'une petite
vie. Attentif au timbre de chacune, il les a comp-
tées, il les ¦ Jugées, et 11 les a trouvées monotones,
grises, dépouillées. Une k une, pensivement, il les
écoute, et U s'émeut qu'elles ne soient pas plus di-

verses, colorées, ardentes. Une à une, il les fait en-
<sore résonner, il rit à leur écho assourdi, voilé, uni-
forme ; il semble rire, mais nous, nous savons que
son rire tremble de sympathie et de tristesse.

Psychologie collective et analyse dn mol, par le doc-
tour Slgm. Freud, professeur à la faculté de mé-
decine de Vienne. Traduit de l'allemand par S.
Jankélévitch. — Payot, Paris.
Tous les auteurs qui ont écrit Bur la sociologie

et la psychologie des foules se sont contentés ds
ramener toutes les manifestations multiples et va-
riées de celles-ci à une seule explication : la sugges-
tion, comme si celle-ci était un fait irréductible,
portant en lui-même sa propre explication. Freud,
au contraire, cherche à appliquer à l'étude de la
psychologie collective une notion qui s'est déjà
montrée féconde en résultats dans l'analyse de
beaucoup d'autres manifestations psychiques, et no-
tamment des psychonévroses : la notion de la c li-
bido », de l'amour conçu au sens le plus large du
mot. Analysant, non plus, comme on l'a fait Jus-
qu'à présent, les foules temporaire, révolutionnai-
res, mais les foules stables, hautement organisfiés,
telles que l'armée et l'Eglise, Freud réassit k mon-
trer quo ce sont des relations amoureuses ou, si l'on
préfère, des attachements affectifs, qui forment le
fond de l'âme collective ; que ce qui assure l'unité
et la cohésion des foules, c'est l'amour dévié de son
but sexuel ; que si, dans une foule, un Individu re-
nonce à ce qui lui rot personnel et particulier, et se
laisse suggestionner par les autres membres, c'est
parce qu'il éprouve le besoin d'être d'accord avec
ceux-ci, qu'il se sent poussé k «s'Identifier», à se
fondre avec eux. Cest le dieu Eros qui inspire les
foules et préside à toutes leurs manifestations. Ce
nouveau livre dn grand psychiatre viennois s'aj oute
à ceux déj à parus en français et dont le succès a
été si grand : « Introduction à la psychanalyse »,
« La psychopathologie de la vie quotidienne », < To-
tem et Tabou », < Cinq leçons sur la psychanalyse ».

Nos oiseaux. Bulletin de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux. — Adminis-
tration et rédaction : A. Richard, Neuchâtel.
Sommaire des Nos 61 ct 65. Etudes ornithologl-

ques i Contribution à l'étude du grèbe huppé. —
Protection : Conclusion d'un rapport du Dr Pittet.
— A propos de harles. — Réflexions sensées d'nn
homme d'esprit. — Divers : Notes d'un chasseur. —
Er.tro oiseaux: commen^nlismo occasionnel . — Utili-
sation d'un nid de merle par une fauvette «risette.
— Correspondance. — Calendrier ornithologiqne. —
Trois ola-ches hors texte;

La vie de demain
Que sera la vie dans vingt ans, et peut-être

avant Vingt ans ?... Comment circulera-t-on et
voyagera-t-on ? Comnient parlera-t-on, corres-
pohdra-t-on et tommuniquera-t-on ? Quelques
vieillards obstinés à ne pas vouloir < être à la
page > vous écriront-ils encore des lettres qui
seront des lettres ? Les télégrammes eux-mê-
mes n'auront-ils pas quelque chose d'antédilu-
vien, et tout ce qui ne sera pas télégraphie sans
fil ne paraîrra-t-il vous reporter à l'homme pri-
mitif ? Existera-t-il encore des routes et des
rues comme celles qu'achèvent de défoncer les
ramions-automobiles ?... Et qui sait ? L'automo-
bile elle-même n'aura-t-elle pas rejoint le che-
val, et le dernier mot du ridicule ne sera-t-il
pas de ne pas avoir son avion ?

En s'en tenant à comparer ce qui se voit dé-
jà à ce qui se voyait il y a seulement encore
trente ou quarante ans, et sans se lancer dans
le roman, qui n'est d'ailleurs, en général, qu'u-
ne berquinade auprès de la réalité, ne peut-on
pas se poser ces questions ? Est-il déraisonnable
de prévoir une époque, plus ou moins lointai-
ne, sinon plus ou moins prochaine, où le taxi
aura des ailes, où la poste n'aura plus de raison
d'être, où les champs de courses ne seront plus
parcourus qui par des libellules mécaniques
montées par des jockeys-aviateurs ? Est-ce qu'il
n'est pas permis d'entrevoir un avenir où tout
sera ainsi follement nouveau, où les choses, les
mœurs, les modes, les administrations, les ins-
titutions, les façons de vivre, d'aller et de venir,
de se voir, de se fréquenter, seront par là mê-
me des nouveautés qui commencent à se devi-
ner, et dont les noms, dans la nécessité de par-

ler de plus en plus par abréviation où vous met-
tra la précipitation universelle, ne seront plus
que des initiales ? »

? **
Tout le monde sait quel cauchemar est de-

venu le problème de la circulation pour les
fonctionnaires et les autorités chargés de la ré-
glementer. Ils ne savent plus, en fait de cir-
culation, où donner de la circulaire, et il y a
de quoi. Us en sont venus, à force d'affole-
ment, à décréter quadministrativement lés
jours seraient tantôt pairs et tantôt impairs, et
cela pour simplifier la situation ! Ni les rues,
ni les routes, depuis qu'il y en a et qu'on y
roule, n'ont été faites pour le roulage actuel.
Peut-on cependant reconstruire toutes les villes
et refaire tous les chemins ? Non. Peut-on in-
terdire la voie publique aux machines qui l'ont
conquise ? Non plus. Peut-on oublier que le
piéton existe et qu'il doit tout de même avoir
la permission de mettre le pied dehors ? Pas
davantage. Que faire ? On cherche, mais- on ne
trouve pas. Il y a bien un < code de la route >,
et il y en a même plus d'un. Mais il faudrait
pour en assurer le respect une armée d'agents,
à peu près aussi nombreux que l'armée tout
court Au fond, d'ailleurs, ces codes de la route
ne tendent qu'à modérer ou à supprimer la
vitesse, et l'automobilisme n'a précisément pas
d'autre objet que d'aller vite. Peut-on pratique-
ment interdire la vitesse à ce qui doit l'être et
ne supporte même pas qu'on la lui mesure ?.

Bien qu'absolument nécessaire, un certain
décongestionnement de la voie publique devra-
t-il donc toujours rester impossible, et sommes.-
nous voués fatalement à l'obstruction circula-
toire ? A force de s'ingénier, on arrivera peut-
être, malgré tout à l'éviter, mais à la condition
de ne pas s'en tenir aux paroles, aux circulai-
res, et aux jours tantôt pairs, tantôt impairs.
Il faudra recourir aux vrais moyens, et l'un de
ceux-là consisterait à élever, sur les grands
boulevards, des passerelles permettant d'aller
d'un trottoir à l'autre sans pousser le mépris
de la vie jusqu'à la traversée de la chaussée.
Ces passerelles, bien entendu, seront assez lar-
ges et assez nombreuses pour que les piétons
les franchissent sans s'y écraser, d'autres pas-
serelles ne pourront pas ne pas s'élever en-
suite dans tous les quartiers sur les points con-
gestionnés, et vous devinez le futur Paris, le
Paris suspendu au-dessus du Paris roulant,
qu'offrira déjà au touriste ce Paris-passerelles,
comme aussi le nombre d'étages qu'auront à
monter et à descendre les Parisiens et les Pa-
risiennes ayant des courses à faire, et qui se
serviront encore de leurs jambes !

Mais il ne serait pas question que d'élever
des passerelles. On nous annonce aussi un pro-
chain service d'aérobus et pour peu qu'il réus-
sisse, pas plus qu'il n'y aura de passerelles
que sur les boulevards, Paris n'aura qu'un seul
aérobus. Autant nous voyons aujourd'hui d'au-
tobus, autant nous verrons demain d'aérobus.
Comme les passants des quais voient les pas-
sagers des bateaux-mouches filer sur la Seipe
et les regarder du bas des berges, les passants
de tous les quartiers verront les passagers des
bateaux-oiseaux filer dans les airs et les re-
garder d'au-dessus les toits. Après cela, com-
ment ne verrions-nous pas aussi tout un pullu-
lement d'avions de toutes les sortes et de tou-
tes les tailles, depuis les plus gros jusqu'aux
plus petits et depuis les plus monstrueux jus-
qu'aux plus coquets ? Avions de famille, avions
de commerce, avions de luxe, avions de foire,
avions-taxis, avions-cars, avions-camions ! A
quels avions n'aura-t-on pas recours pour ses
plaisirs et ses affaires, en même temps que
pour décongestionner sérieusement les rues et
résoudre enfin l'insoluble et affolant problème
de la circulation ?

Sera-t-il résolu, et la rue dlécongestionnée 7
Attendons pour en juger ! Mais à quelle vie
nouvelle ne faut-il pas nous attendre, et. que
nous ,restera-t-il de l'anoienne ? Car d'autres
nouveautés, et les plus étonnantes, nous sont
même encore promises. D. y aurait déjà en Fran-
ce, à l'heure qu'il est < huit cent mille postes
de récepteurs privés de télégraphie sans fil >.
Combien y en aura-t-il dans dix, quinze ou
vingt ans ? Se trouvera-t-il alors encore quel-
qu'un ne possédant pas son < sans-fil >, dont
l'installation coûte peu et ne tient pas plus de
place qu'une pendule ? Ce serait paraît-il, à
cette prodigieuse télégraphie sans fil que se.se-:
raient adressés les communistes pour l'étour-
dissante propagande qui fait actuellement un
si joli tapage. Que ne donnera donc pas nn jour
ce merveilleux < instrument de liaison avec
l'extérieur >, et de quelles aventures ne nous
présage-t-il pas le spectacle, s'il permet déjà 'à
Moscou de savoir tout ce qui se passe chez ,les
bourgeois, et de ne rien ignorer de leur coffre-
fort ni de leur cabinet de 'toilette ? La vie d'hier
était souvent une comédie. Quel cinéma sera
celle de demain ? Maurice TALMEYR

Extrait lé la Feuille officielle suisse flu cramerce
— La Société des fabricants suisses de montres

genres turcs, association ayant son siège au Loole,
est radiée d'office sur la réquisition du départe-
ment de justice. ,

— La raison Stepan Meliksetlan, k Fleurier, est
radiée d'office ensuite du départ du titulaire.

— La société en nom collectif Leuba et Cie, k
Fleurier, est dissoute. La liquidation étant ternô-
née, la raison est radiée.

Un peu de statistique universitaire
Le programme d'hiver de l'aima mater zuri-

coise vient d'être publié ; 11 contient sur celle-
ci des renseignements qui sont certainement
susceptibles d'intéresser vos lecteurs, alors
même qu'il s'agit surtout de chiffres, et c'est
pour cela que je me permets de m'y arrêter un
instant.

. Donc, l'université de Zurich compte, au début
du semestre d'hiver, 181 professeurs, dont 68
professeurs ordinaires, 13 professeurs extraor-
dinaires, 11 professeurs honoraires, 77 privat-
docents, et 12 docents chargés de cours. A la fa-
culté de médecine, il y a 51 professeurs, 43 à
la Ire section de philosophie, 38 à la lime sec-
tion de philosophie, 26 à celle des sciences so-
ciales, 9 à celle de théologie, 9 à celle de l'art
vétérinaire, et 5 enfin à celle de l'école den-
taire.

Quant aux étudiants, ils sont 2549, chiffre 'as-
surément respectable ; pendant le semestre
d'été, ils avaient été 2184. De ces étudiants,
1730 se sont fait immatriculer, les 819 autres
étant inscrits comme auditeurs. Les étudiantes
régulières sont au nombre de 263 ; il y a 321
étrangers. Neuchâtel a envoyé à Zurich 3 étu-
diants, Fribourg 5, Vaud 9, Genève 7, le Va-
lais 6 ; tous les cantons suisses sont représen-
tés dans la gent studieuse zuricoise.

Il est particulièrement intéressant d'exami-
ner d'un peu près la nationalité des étudiants
étrangers. Comme on pouvait s'y attendre, les
Allemands tiennent le haut du pavé, avec 60
inscriptions ; viennent ensuite la Pologne, avec
44 représentants, puis la Hongrie avec 27, les
Pays-Bas avec 19, la Lituanie avec 16, la Rus-
sie et la Tchécoslovaquie avec 14 chacune,
l'Autriche avec 13, la Yougoslavie avec 11, la
Grèce, la Roumanie eit l'Egypte, chacune avec
10 inscriptions. Le < solde > se répartit entre di-

vers Etats européens et des Etats appartenant à
d'autres continents ; ainsi, il y a 9 étudiants
originaires des Indes, 8 des Etats-Unis de l'A-
mérique du nord, 4 de Chine, 2 d'Afrique, 4
de l'Amérique du sud ; de France, il n'est venu
qu'un seul' étudiant. L'on peut s'étonner de ne
voir figurer dans cette statistique aucun Japo-
nais ; û y en a cependant passablement à Zu-
rich, où il n'est pas rare d'en remontrer des
groupes nombreux. Il faut donc croire que les
ressortissants du pays du soleil levant ne vien-
nent pas chez nous pour étudier, mais plutôt
peut-être pour se livrer pu se préparer au com-
merce ou à l'activité industrielle. (Il y a aussi
l'Ecole polytechnique. — R«5d.)

Enfin, par facultés, les étudiants se groupent
de la façon suivante : droit et sciences sociales
572, médecine 423, philosophie Ire section 284,
philosophie lime section 241, école dentaire
104, théologie 54, école vétérinaire 52. Parmi
les 819 auditeurs, il y a 538 dames, dont la plu-
part suivent des cours de philosophie, sauf 52
cependant qui font de la théologie.

La Suisse et les écus du Liechtenstein
Depuis quelque temps, il ne manque pas, en

Suisse, de gens pour se préoccuper de l'invasion
d'écus de 5 francs du Liechtenstein, ce qui ne
va pas pour notre pays sans présenter des in-
convénients qui pourraient se révéler assez sé-
rieux le moment venu. Comme vous savez, la
Suisse a nationalisé sa circulation de pièces
d'argent ; elle a prononcé l'exclusion de toutes
monnaies étrangères. Il serait pour le moins fâ-
cheux que les rapports de bon voisinage que
nous entretenons avec la principauté eussent
pour effet de nous ramener à une situation dont
nous avons eu quelque peine à nous sortir, et
dont assurément personne ne souhaite le retour.

Or donc, le Liechtenstein a commencé à frap-
per des écus d'argent de 5 francs et des mon-
naies divisionnaires ; la Monnaie fédérale a été
chargée de ce fait d'ordres assez importants. Les
écus sont au même titre et de même poids que
ceux d© l'Union monétaire latine ; us s'ador-
nent, par contre, du chef de l'auguste prince.

Jusqu'ici, rien à dire, chacun étant maître chez
soi et frappant les monnaies qui lui convien-
nent Mais la chose change d'aspect dès le mo-
ment où ces écus passent la frontière et vien-
nent prendre place dans la circulation moné-
taire de notre pays ; or, à ce qu'il paraît, les bu-
reaux de postes suisses, placés à la frontière,
acceptent en paiement les pièces étrangères, et
même l'on apprend que, dans le canton de St-
Gall, un mouvement se dessine en faveur de
cette acceptation plus à l'intérieur du pays;.cela,
c'est plutôt curieux ! Etait-ce la peine, vraiment,
de faire sortir les écus belges et français, —
après les autres — pour en faire venir de nou-
veaux, tout neufs, il est vrai ? Toute cette af-
faire ne va pas sans présenter une certaine me-
nace, qui pourrait devenir sérieuse, ainsi que
nous le disions tantôt ; supposez un instant que
les beaux écus du Liechtenstein nous restent
sur les bras, si celui-ci refusait de les repren-
dre: la belle affaire que nous ferions là, étant don-
née la dépréciation du métal argent! C'est préci-
sément cette dépréciation qui a engagé en son
temps le Conseil fédéral à faire des démarches
en vue du rapatriement des pièces des autres
?ays se rattachant à l'Union monétaire latine,

ourquoi donc admettre maintenant l'entrée en
Suisse d'écus étrangers? Si elles le voulaient, la
France ou la Belgique ne seraientelles pas en
droit de faire entendre une remarque à ce su-
jet même si nous nous plaçons au point de vue
que personne n'a le droit de s'ingérer dans nos
affaires intérieures ? Ces deux pays font partie
de l'Union monétaire latine, nous aussi, mais
non pas le Liechtenstein.

Evidemment qu'il ne faudrait jpas exagérer,
et s'attendre, selon les cas, à une invasion d'é-
cus aussi considérable que celle qui, ces derniè-
res années, nous est venue de France et de
Belgique; c'est bien plutôt une question de prin-
cipe qui est en jeu. Que les habitants du Liech-
tenstein gardent leur monnaie, et s'ils ont besoin
de la nôtre pour faire des transactions sur notre
territoire, qu'ils se donnent la peine de s'a-
dresser à un changeur ou à un banquier 1

... Ces lignes étaient déjà écrites lorsque me
tombe sous les yeux un article paru dans la
< Nouvelle Gazette de Zurich > de lundi soir,
article dans lequel un correspondant du Liech-
tenstein écrit ce qui suit :

< — Le gouvernement du Liechtenstein s'est
engagé à reprendre périodiquement les écus qui
lui seront remis par la gare de Buchs... en échan-
ge de quoi celle-ci recevra le nombre de francs
suisses nécessaires. De la sorte, les monnaies
frappées par le Liechtenstein rentreront tou-
jour au pays, et la circulation monétaire suisse
ne court aucun danger. Du reste, le gouverne-
ment du Liechtenstein s'occupe depuis quelque
temps de son adhésion éventuelle à l'Union mo-
nétaire latine. >

Tout cela est bel et bon ; il n'en reste pas
moins que la présence d'écus étrangers dans la
circulation suisse est hautement indésirable, et
il y a lieu de s'étonner que l'autorisation ait été
si bénévolement accordée. Cela d'autant plus
que l'on ne sait pas quelle est la limite de la
frappe des écus, en pays de Liechtenstein, ou
même si une telle limite existe. Au moment où
le franc suisse a retrouvé sa parité avec le
dollar américain, et où les paiements recom-
mencent à se faire avec de l'or, il semblerait
qu'il fallût tout éviter pour jeter sur notre mon-
naie ne fût-ce qu'une ombre !

Chronique zuricoise
(De notre correspondant)

— Que deviens-tu ?
— Je suis marchand. de meubles.
— Ah 1 et ça va ?
— Dame, j'ai déjà vendu les miens !!
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1 SOCIETE DE I

; Fondée en -1872

1 NEUCHATEL
H 8, Faubourg de l'Hôpital, S

M Capital et réserve Fr. 153,000,000 E

| Nous émettons actuellement au pair, des i

E Obligations 5°/o B
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, li

B contre versement en espèces ou en échange I
I d'obligations remboursables de notre établisse- ; 1

! Ce-s obligations seront remboursées, sans dé- 9
! nonciation, à leur échéance ; elles sont nomina-
I tives ou au porteur selon le choix du client, et 11

H sont munies de coupons semestriels aux j
¦ 15 janvier et 15 juillet. H

j Le timbre fédéral sur obligations est à notre j
Titres admis comme placements pupillaires a

i dans le canton.
IJ j Neuchâtel, décembre 1924. |
Kg I La Direction . B

Cultes du 25 décembre 1924 (Jour de Noël)

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et communion.

il. A. LEQUIN.
15 h. Tomple du Bas. Prière de Noël.

M. Ed. MONNARD.
17 h. précises. Temple du Bas. Fête du catéchisme.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Ouït© avec Ste-Cène, M. Fernand BLANC.

Deutsche reformierte Ctemeinde
Wclhnachten

9 Uhr. Sohkfflskirche. Predigt mit Abendmahlis-
feier u. Chorgesang. Pfr . BERNOULLI.

15 Uhr. Schlosskirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
VIGNOBLE

20 Uhr. Couvet. Christbaumfoier. Pfr. CHRISTEN.
EGLISE INDÉPENDANTE

10 h. Culte. Grande salle. M. ROBERT.
10 h. 30. Culte avec Ste-Cène. Collégiale.

M. do ROUGEMONT.
16 h. Fête du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte aveo Ste-Cène. M. DUPASQUIER.

N. B. Collectes pour l'Eglise.
Evangelische Stadtmission

Ecke rue de la Serre-A venue J.-J. Rousseau G
20 Uhr. Weihnachtsfeler.
St-Blaise, d'A Uhr. Predigt. (Chemin de la Chapelle)
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 A Uhr. Welhnachtsprodigt .
¦1 Uhr. Christfost dor Sonntagssohulo.
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PHARMACIE OUVERTE
le jou r de Noël

A. DONNER. Grand'Rue
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Médecin de service d'office le jour de Noël :
Demander l'adresse au poste de police communale.

EvaitfieBisdie «Stadlmissl®!.
•- Avenue J.-J. Rousseau 6 -
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Donnersiag den 25. Dezember 20 uhr
Jedermann lst herzllch elngeladen

Freundlkhe Einlad&ens zym

der Sonntagsschule
der Methodistengemeinde, Eue des Beaux-Arts 11
Donnerstag den 25. Dezember, nachmittags
uni 4 Uhr* Jedermann ist berzlich wilJkommen.
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feuille l'avis le ycnchîtcl |
Vous éviterez les frais •

d'un remboursement en renouvelant mainte-
nant par chèque postal votre abonnement pour

MM. les ahonnés peuvent renouveler sans frais §_[

I

; leur abonnement soit au bureau du Journal, soit au <œa
bureau de poste de leur domicile, au moyen du bul-
letin de versement aui est remis gratuitement sur
demande. j ,  j

Chaque personne voudra bien Indiquer très exac. j j
tement et clairement sur oe bulletin (au verso du 7;
coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et SI
domicile, ainsi que la durée du réabonnement (un Sfl

§ a n
, six ou trois mois). «m
Quand il s'agit d'un atronnement nouveau, on est ;! ï

instamment prié de l'indiquer au dos du coupon. flS

I

Tont nouvel abonné pour l'année prochaine rece- S9
vra le journal r ;

gratuitement §1
dès maintenant à fin décembre courant. H
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| PRIX RÉDUITS i
I Mary r:fford EOSITA I
I Jeudi après-midi , JOUR DE NOËL : Une grande M

matinée à PRIX RÉDUITS à 3 heures
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DÂDf 7 TTF* C articles très solides
J\MI L,LJ 'iJLKSJ. bonne f abrication suisse

essentiellement a vantageux pour cadeaux : I

Dn satin , monture solide, pour dames et messieurs, <wP jj
T50 II

onr daines, joli manche droit , dragonne cuir . . S

T90 I
\ idem, manche droit , à aiguillettes blanches . . . . B |

Parapluies de qualité -^ -̂ '̂«ft* 9._ 5
' 890

in50
superbe article de luxe 19

D Ulîl'PUllGc beau gloria à liseré, aiguillettes blanches . . . i«_§

I TOm-pOUGS haute nouveauté 26.50 24

Parapluies pr messieurs
790

_, , ,,, 

Parapluies pour enfants d e p u i s . . . . . . . . .  695

Superbes DA'nVfTTWG Avantageux !
cadeaux : & £%>$£%& UM» Exceptionnel

flacon luxe en CiriStHl Véritable, bonne marque, héliothrope ,
| jasmin, rose, violette, muguet , etc., *% fâES

en joli écrin, 3.85 3.75 las#w j
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mf r^W TflnliflVp mérinos, forme tunique, beau choix de KT ÔU ,. \
TT IdUlieli dessins , . . . .  9

W TlhliflVfl r^'0Fme> excellente toile de Vichy, ornés E^ SO !
a IHfl IPi l lî îaJsJ une poeùe , dessins, carreaux ou raya- ™T| S
-̂  lUUlili N reSj teintes vives garanties au lavage . . -̂̂

Tabliers-robes de chambre f|50
satinette excellente bonne lorme à petit col , dessins nouveaux . %p [j

Tabliers-robes de chambre (B,**très bonne colonne rayée , col-chàle, poche et ceinture . . . ĵ P

mzs£k*A* mtzr-rrr. 385

Tabliers-blouses 1̂<I50
; ponr bureau, belle satinette noire , poches et ceinture H I

TabSiers-blouses 19B0
pour garde-malades, bonne toile blanche Il __f_

Tabliers voile blanc
! choix magnifique, voile extra , foi mes dernières nouveautés , travail i$25

B soigné . . . .  6.90 6.50 5.90 5.50 4.95 *&

S L̂75
idem , voile couleur , très beaux dessins nouveauté . . . .  7.90 ^SP

Tabliers pour enfants
toile Vichy excellente, à carreaux , teintes vives , belles formes ,

1

45 50 J55 60 65
3.75 3.95 4.50 4.95 5.50

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL lll
Môme maison à Fleurier

i Associé I
B Négociant ayant bon com- ¦
H meroe de vins et voulant g
m lui donner de l'extension, H
I cherche associé possédant ¦
ffl une vingtaine de mille H

1 Adresser offres écrites M
H sous chiffres Y. A. 535 an H
Bj bureau de la Feuille d'A- M

Association des agriculteurs neuchâtelois

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A LA GHAUX-BE-FOMDS

le samedi 27 courant, à 14 h. A, Salle du Tribunal
OBDRE DU JOUE :

Bapport des vérificateurs.
Proj et boucherie agricole.
Estimation cadastrage.
Danger du goudronnage dee routes.
Renouvellement du comité.
Divers. UE COJttlTÉ.
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B Le plus grand choix de B¦ travailleuses sur la place g
g de Neuchâtel. ; ;
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Travailleuses ftllett«3s JJ

gl Travailleuses poupées Q
S Travailleuses forme œuf J |
B Travail Jotises à couvercle ¦
§ Travailleuses double-poche g
EB Travailleuses k coffret '
§ Travailleuses simple poche H) etc.¦ , m
m "~~" |
|j Grand assortiment de S
S petits meubles. Jardinières Jf e, on bols et eu métal. Sel- g
B lettes. Pharmacies de mé- fl
a nage.
B-aflflBBBEJSBBEBQBBflDflg

oooooooooooocooooooo

m —.r

Fruits au Jus 
en boîtes, grand choix —
Oranges « 
Mandarines ———
Marrons ——— 
Dattes 
en boîtes et au détail 
Bananes 
Figues de Smyrne 
et autres 
Raisins de Malaga 
Pruneaux étuvés ;—
de 60 o. à 1 fr. 30 la livre -
Abricots éraporés ¦—
2 grosseurs ¦
Pêches évaporées 
Pistoles, brignolés 
Amandes 
Noisettes 
- ZIMMERMANN S. A.

<x>ooooooo<xx>oooooooo
A O

S au détail |
5 Quelques fleurs X
$ Chypre - Origan X
<> ld«âal - Ambre |
X Muguet, etc. <S

| DROGUERIE §

|P. SCHMEinERl
| EPANCHEURS 8 |

w\_/»_>\ v̂_v\i*wvj'vyvyv î \̂^*L/\^*w't î''fc-'v,

I par@quin€rï€ I
| arf§sticis.@ |
O faite â la nnaln QO G
O 5 °/n timbres escompta O

I ̂ BilT-JOUK §
g tous genres , sur commande §
| Lanfranclii s Cie 1
o Seyon 5, Neuchâtel GBoulangerie . àf^*$&&.&%^al

Pâtssserie des ^oQOil©|
(A 1 minute de la Station terminus Funiculaire Ecluse-Plan)
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Pour Bes fêtes
Tresses - Talllaules aux raisins > Blscotins - Biscô> I

mes au miel > Leckerlls ¦ Biscuits variés. 3
Chocolats, fondants et autres arti cles j
:: fantaisie pour arbres de Noël :: . i

SUR COMMANDE : Tourtes en tous genres, ainsi que I
Vols-au-vont , Ramequins , Bûches de NoBI , Plum-cakes , etc. j

Spécialité '! Se recommande r_P
__.„ ~ 

-

WMJMMMI HE1J koom l
PROCH ES Epicerie fin®
Louis JUNOD gSg

Vins - Asti - Champagne
Figues - Dattes - Noix - Noisettes - Amandes

Cafés - Thés - Chocolats
S A L A M I S  :-:-: MORTADELLA

Pâtes alimentaires en tous genres
Fromage du Jura - Cigares - Tabacs, etc.

Timbres escompte S. E. N. a J.
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8 MAGASIN PEYTIEU SH 2, Seyon - KEUOHATËJL - Seyon 2 n
n n
E Spécialités de poupées en tous genres . S
D Bébés celluloïd , etc. g

I fiiSs epii llfâs s' pesiÈ §
r Toutes les jolies poupées s'habillent chez j
B M'ies PEYTIEU H
E Grand assortiment dans tous les" prix j
t en JKobes, manteaux. Chapeaux, JLingerlc, ^D j Layettes, Bas, Souliers, etc. R? nŒrjDDDnaixiaauuaixi-i-a3UixjuDuuuL-jaaaDcx]nai_Da
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Photographie Eug. MONTÂNDJI
Successeur de E. Chiffelle — NEUCHATEL

Epancheurs 4 - Ascenseur - Téléphone 4.01
PORTRAITS ARTISTIQUES d'après les derniers
procédés modernes. Groupes de familles et sociétés.

Vente des cinématographes « Bol » et « Pathé-Baby »
Magasin bien assorti en articles pour amateurs. Lestravaux de MM. les amateurs sont soigneusement exé-

cutés et rapidement livrés.
Grand atelier de pose ouvert le dimanche

JmmmmmmmmilwmÊXmWmm^
Mornelli Richard Sgérant du Comptoir <_ l Francosco 'i

; 13, Moulins -:- NEUCHATEL -:- Téléph . 16.02¦ voua offre, pour les fôtes :
ASTI ouvert , le litre £*£$„ £ B®0
ASTÏ naturel , en bouteilles à 2__
ASTI Champagne, la bouteille 3. 

Par caisses «ie 24 bouteilles, rabais lO %BB~ On porte à doimcÙe "«08

^HHHBBBBBBH&Bean__raV'
Graisse alimentaire mélangée au beurre

naturel

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

de Neuchâtel dans mon magasin

JP von ALLMEN , rue du Rocher B

m Dès maintenant et pendant Ses fêtes S J

i sans augmentation de prix 1

I BRASSERIE OU CARDINAL , FRI BO U RE I

MAGASIN DE PRIMEURS

H. Qagliardi
GRAND'RUE 30 — PESEUX

Toujours bien assorti en légumes frais. — A
l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An i Poules,
poulets, lapins, salami de Milan. Vins rouges ouverts

et en bouteilles. Asti en bouteilles. Champagne.

Couronnes et confections florales.
Plantes vertes et fleurs coupées,

Divans
recouverts moquette, depuis

Fr, 155,*
AMEUBLEMENTS

GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tél. 558
f.V.i.- .\/ \« .  t/ .A/ . t .tf .y t . , i . , i . \r. ,t.\t'.\i.tf .\ t.\î. \â.

Papeterie

Neuchâtel
Tél. 75

AGENDAS OE BUREAU
DE POCHE

Calendriers
Sous-mains

Ephémères

Mortadeiie de Bologne
qualité extra

0.70 les 100 grammes, 5%
5.50 le kilo net, par pièce

Salami de Milan
Qualité extra , marque «Citlerio»
0.95 les 100 grammes, 5%
8.— le kilo net, par pièce

Salamettl CUtfterlo |a

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1», Seyon 14

IMPRIMERIE

J. SIIIIHIL LE s nu
Parcs 116 — Neuchâtel

Cartes de visite
Beau choix Téléphone 14.86

Hôtel de Commune
Fenin

Tons les «Umanohfj » : Cornets
à Ja ex*"1". MeringTies, Oafé,
Thé. Chocolat.

Spécialité de sèche au beurre
sur commande.

Charcuterie
Oe campagne

Banqueta, Petits dîners et
soupers sur commande

Cuisine solfrnée
Vins lins étrangers et du pays.
Prix modérés. Se recommande.



POLITI QUE

Société des Nations
Les exigences de l'Allemagne

GENEVE, 23. — On a publié lundi soir le mé-
morandum que le gouvernement allemand a
adressé au mois de septembre aux puissances
représentées au conseil de la Société des na-
tions. Ce mémorandum , relatif à l'entrée de l'Al-
lemagne dans la Société des nations, dit notam-
ment :

Dans les circonstances actuelles, et particuliè-
rement après les débats et l'issue de la confé-
rence de Londres, le gouvernement allemand
croit possible une collaboration effective de l'Al-
lemagne au sein de la Société des nations.

Pour éviter tout ce qui pourrait contribuer
à tendre à nouveau une situation politique inter-
nationale plus calme, elle désire discuter tout
d'abord en toute franchise avec les gouverne-
ments représentés au conseil de la Société des
nations certaines questions d'un caractère déci-
sif au point de vue de la collaboration de l'Al-
lemagne à la grande œuvre qui incombe à la
Société des nations.

1. Le gouvernement allemand ne songe pas
le moins du monde à réclamer des faveurs spé-
ciales pour l'Allemagne, mais aussi longtemps
que le pacte de la Société des nations accorde
à certains Etats une situation particulière en leur
donnant le droit d'être représentés en perma-
nence au conseil, le gouvernement allemand doit
revendiquer le môme droit pour l'Allemagne.

2. L'article 16 du pacte de la Société des na-
tions oblige les membres de la Société à parti-
ciper aux mesures de contrainte prises contre
tout Etat qui aurait rompu la paix. Aussi long-
temps que subsiste l'état d'inégalité militaire
dans lequel la procédure du désarmement l'a
placée, l'Allemagne est entièrement hors d'état
de prendre part à des mesures de coercition dé-
cidées par la Société en vertu de l'article 16.

3. L'article 1er du pacte stipule que de nou-
veaux membres ne pourront être admis dans la
Société des nations que s'ils donnent des garan-
ties effectives de leur intention sincère d'obser-
ver leurs engagements internationaux. Le gou-
vernement allemand estime qu 'aucun doute ne
saurait exister quant à l'existence de ces ga-
ranties dans le cas de l'Allemagne. Toutefois,
il est disposé à confirmer à la Société des na-
tions, par une déclaration formelle, sa ferme in-
tention d'observer ses engagements internatio-
naux.

4 L article 22 du parte prévoit que la tutelle
des peuples non encore capables de se diriger
eux-mêmes sera confiée aux nations dévelop-
pées, en raison de leurs ressources et de leur
superficie, qui sont mieux à même d'assumer
cette responsabilité. Exclue de toute activité co-
loniale depuis sa défaite, l'Allemagne attend
que la Société des nations l'appelle en temps
voulu à participer activement au système des
mandats.

Le gouvernement allemand est persuadé qu'en
tenant compte des considérations exposées ci-
dessus, on créera une situation favorable non
seulement à l'intérêt de l'Allemagne, mais en-
core à l'intérêt de la Société des nations.

Le correspondant du « Temps > écrit de Tan-
ger :

Voici quelques précisions sur le soulèvement
des Andjera. L'activité des dissidents se mani-
feste surtout dans les environs de Ceuta. Il y
avait dans cette région trois positions - impor-
tantes : Alcazar-Seguir, situé sur la côte du dé-
troit de Gibraltar , en face de Tarifa , Zokko-Te-
lata relié à Ceuta par une route et qui est si-
tué sur la crête qui domine les champs de ba-
taille de la guerre hispano-marocaine de 1860
et la voie ferrée Ceuta-Tetouan, et Xarda, situé
plus à l'intérieur. Alcazar-Seguir et Zokko-Te-
lata sont tombés sous la première poussée des
rebelles et Xardra a été évacué le 19 décembre,
grâce à l'intervention de la colonne du général
Saro, qui s'est replié en hâte sur Ali-Fahal, où
elle couvre l'accès de Tetouan par la vallée de
l'oued Jemis. Une tentative faite pour repren-
dre Zokko-Telata a échoué le 17 ; elle avait ce-
pendant été confiée au lieutenant-colonel Fran-
co, le plus habile manœuvrier du corps expé-
ditionnaire, qui ne put déboucher d'Ain-Yir, si-
tué à dix kilomètres au sud-ouest de Ceuta.

L offensive des Andjera semble avoir pour
objectif la voie ferrée Ceùta-Tetouan qui longe
la mer. Une gare a été assaillie en plein jour.
La circulation des trains est devenue irréguliè-
re pour diminuer les possibilités d'agression.
Comme, d'autre part, l'embouchure de rio Mar-
tin où peuvent veni r des voiliers est menacée
par les gens des Beni-Hozmar, la situation de
Tetouan est redevenue très critique. Après avoir
recueilli le bruit que les services du haut-com-
missariat allaient être transportés à Larache, j'ai
Î»u m'assurer que cette rumeur n'avait d'autre
ondement que l'inquiétude qui règne dans la

capitale du protectorat. Cette panique date de
plusieurs j ours ; elle a obligé le général Primo
de Rivera à lancer le 30 novembre dernier, une
pioclamation contre les colporteurs de nouvelles
alarmistes, qui devront être arrêtés pour être
traduits devant une cour martiale ou abattus à
coups de revolver s'ils esquissent le moindre
geste de résistance.

RUSSIE
L'impression d'un Industriel anglais

de retour de Moscovie
A la suite des déclarations de la déléga tion

trade-unioniste de retour d'un voyage en Rus-
sie, le < Daily Mail > a interviewé un industriel
minier qui vient de parcourir tout ce pays.

Voici les impressions qu 'il rapporte :
J'ai voyagé de Riga à Moscou et ensuite de

Chita à Vladivostock et je n'ai rencontré que
la misère et la famine.

Il y avait tant de mendiants et de chômeurs
à Moscou que Je n'osais pas m 'aventurer dans
les rues, le soir. La plupart des mines srnt fer-
mées. Bref , au point de vue commercial, le
pays est absolument dévasté.

JAPON ET RUSSIE
Les pétroles de Sakhaline

LONDRES, 22. — Alors que la tension entre
Washington et Tokio crée une menace pour la
paix du monde, il convient de souligner que le
j apon et les soviets viennent de régler le der-
nier point litigieux qui les séparait. On annon-
ce, en effet , qu 'un compromi s aurait été trouvé
pour l'attribution des puits de pétrole de l'île
de Sakhaline, convoités par la Russie et le Ja-

pon. Ce dernier pays renoncerait à ses revendi-
cations territoriales en échange d'une conces-
sion d'exploitation à long ternie.

Rappelons que le pétrole de ces gisements est
indispensable à la marine japonaise.

D'autre part , on sait que la politique améri-
caine est en complète opposition avec la politi-
que russe. Les partisans de la reconnaissance
des soviets, comme le sénateur Borah, ont bien
peu de chances de faire triompher leurs vues
aux Etats-Unis.

Il serait, toutefois , prématuré de tirer de ces
prémices une conclusion.

ETATS-UNIS ET JAPON
Une appréciation américaine

NEW-YORK , 22. — Le choix fait par les au-
torités américaines des îles Hawaï comme base
d'opérations pour les grandes manœuvres nava-
les de l'année prochaine a fait, à la Chambre
des représentants, l'objet de critiques vigoureu-
ses. M. Huddelston, député de l'Alabama, com-

mentant la décision du département naval, l'a
qualifiée de maladroite, de stupide et de provo-
catrice.

Il a ajouté textuellement :
< U est de toute évidence que nos relations

actuelles avec le Japon sont loin d'être satis-
faisantes. La promulgation de notre loi sur l'im-
migra tion a suscité, parmi les Japonais, un sen-
timent d'irritation dont certains politiciens n'ont
pas manqué de se faire une arme dans un in-
térêt de parti.

> Si l'on considère que personne, aux Etats-
Unis, ne souhaite la guerre avec le Japon, on
ne peut trouver que paradoxale et absurde la
décision de transférer dans le Pacifique la plus
grande partie de notre flotte de guerre. On est
d'autant plus induit à faire cette réflexion que
les points choisis pour les manœuvres navales
sont précisément ceux sur lesquels nous de-
vrions nécessairement nous appuyer en cas de
conflit avec le Japon. Depuis cent ans, le gou-
vernement des Etats-Unis n'a jamais pris d'ini-
tiative aussi provocante. >

MAROC ESPAGNOL,
Le soulèvement des Andjera

La Question marocaine

Le prince héritier (FEspagne entouré «f'officiers blessés dans la guerre marocaine.

Au printemps dernier, les problèmes maro-
cains ne donnaient pas d'inquiétudes qui pus-
sent aller jusqu'à l'anxiété. Je parle en té-
moins, ayant visité à co moment même les
points délicats des frontières. Sur le front sud,
le protectorat continuait à s'appuyw sur lea
grands calds de l'Atlas, et leur soumission au
sultan, véritable souverain du Maroc, permet-
tait de ne garder, dans toute la région du Grand
Atlas, qu'un très petit nombre de bataillons. Ce-
pendan't il était bien entendu que les grands
caïds, s'ils se fondaient sur l'amitié des Fran-
çais pour opprimer leurs sujets, seraient mis à
la raison, et au mois de mai, un exemple avait
été fait avec le Goundafi, qui, pour avoir un
peu trop fait suer le burnous, avait été promu
à la dignité de caïd honoraire, son caïdat é/lant
divisé entre quatre titulaires plus faciles à sur-
veiller.

Sur le front do cette enclave rebelle qui est
située au cœur du Maroc et qu'on appelle la
tache de Taza, certaines opérations eussent été
utiles pour tirer tous les bénéfices do la cam-
pagne de 1923 et réduire les derniers rebelles.
Mais toute l'attention était en réalité attirée
vers le front nord, c'est-à-dire vers les confins
du protectorat espagnol.

Les Français avaient établi là, au cours de là
grande guerre, quelques postes qui étaient l'u-
nique couverture de Fez. Ces postes étaient ré-
partis sur la rive sud d'une rivière, l'Ouergha,
dans une situation tactique assez fâcheuse, la
rive nord était occupée par de moyennes mon-
tagnes. Deux colonnes, sous les ordres du gé-
néral de Chambrun, occupèrent ces montagnes
le 26 mai, sans éprouver de pertes. Le traité
d'Algésiras nous y donnait un droit absolu.

C'était là une simple opération de sécurité,
menée avec une douzaine de bataillons. Mais,
depuis lors, la situation a complètement changé
d'aspect. Les Espagnols, nos voisins du Nord,
ont été re jetés jusqu'au voisinage de la mer.
Leur situation est loin d'être affermie. On si-
gnalait, hier, un ordre du jour à l'armée d'Afri-
que où le général Primo de Rivera parle sans
ambages d'un commencement de démoralisation,
menace de la peine de mort militaires et civils
coupables de confidences sur la marche des
opérations, et autorise les officiers à tuer sans
jugement les soldats indisciplinés. Ces mesures
désespérées n'annoncent guère la victoire. D'au-
tre part, le bruit court que les Espagnols confi-
nés dans le promontoire nord du Maroc songe-
raient à en abandonner la moitié orientale, c'est-
à-dire Tetouan, et à ne garder que les rivages
nord et ouest, c'est-à-dire Ceuta et Larache.
Beaucoup plus loin, à l'est, ils garderaient en-
core, sur la Méditerranée, la petite enclave de
Melilla

Aux yeux des Espagnols, cet abandon du ter-
rain ne modifie pas la question de droit. Ils ne
renoncent à rien de leur protectorat, et ils rap-
pellent, non sans fierté, qu'ils ont mis sept cents
ans à reconquérir l'Espagne sur l'Infidèle. Il
est juste qu'on leur laisse le même délai pour
reconquérir le Maroc Espérons donc que, dana
sept siècles, ils auront réduit Abd el Krim.

Il n'y aurait aucune objection à faire à ce
dessein, si malheureusement leur retraite ne
créait un état de fait, urgent, immédiat, et au-
quel, bon gré mal gré, la France est contrainte
de parer. Voilà probablement ce que compren-
nent mal les Espagnols qui m'écrivent des let-
tres toutes rempli es d'une morgue magnifique.
Il faut pourtant qu 'ils en passent par cette hu-
miliation, sensible au cœur d'un hidalgo. Par
leur retraite, don t il n 'est pas opportun de ra-
conter le détail, ils mettent leurs voisins dans
le plus extrême embarras. Qu 'il suffise de dire
qu 'Abd el Krim sortira de cette aventure formi-
dablement armé, et. con'me les guerriers ne
lui manquent pas, il faut  bien admettre qu 'au
printemps prochain , après la saison des pluies
et le temps des semailles, Abd el Krim peut
se présenter sur not re front nord dans des con-
ditions de supériorité numérique et d'égalité
d'armement que la va leur du guerrier maro-
cain rend redoutables. Je prie le public de pren-
dre ces rensei gnements au sérieux. Même dans
la tache de Taza, en 1923, sur le sommet du
Bou-Khamoudj, les Français ont trouvé devant

eux des tranchées parfaitement construites, et
avec un sens du terrain où se reconnaît la qua-
lité militaire de l'ennemi.

Que va faire la France ? Il faut, évidemment,
assurer la sûreté de Fez. Une campagne dans
le Rif , dont on parle très légèrement, serait une
simple folie. Il y faudrait cent mille hommes,
et qui sait ? Mais sans tomber dans la frénésie
des mégalomanes, on peut envisager, si elle
devient nécessaire, une campagne défensive-of-
fensive contre Abd el Krim. Le terrain qu'il
vient de reprendre aux Espagnols se compose
de deux régions, ennemies naturelles, le Rif à
l'Est, le Djebel à l'Ouest. Il n'est peut-être pas
impossible de les dissocier. Il est peut-être pos-
sible d'intercaler entre elles quelque coin de
tribus amies. On comprendra que ce n'est pas
l'affaire des journaux de discuter ces détails
importants de la politique concrète. Mais, enfin,
Abd el Krim est peut-être moins fort qu'il ne
paraît.

Ce qu'il faut bien préciser, c'est que la France
est purement et simplement sur la défensive.
Suffisamment occupée par la tache de Taza, elle
ne souhaitait pas de complications sur le front
nord. Encore moins pensait-elle à étendre le
protectorat dans sa direction. Contrainte, par des
faits dont elle n'est pas Responsable, de pourvoir
à sa sécurité, elle le fait dans des conditions
difficiles, avec des moyens restreints, au prix
de grands efforts. L'imposture serait singulière
de l'accuser d'impérialisme.

(< Figaro >.) Henry BIDOU.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Edouard-Georgee-Erneet. à Paul-François B«sr-
tlioud, commis de banane, et à Marle-T«l11 lan-Phoa-
be née ITislE

Mimosa-Eri<5a. à Fritz-Paul Vlrohaux, jardinier,
et k Emma née Wanner.

22. Marelise-Hélène. k César-Gaston Béguin, jar-
dinier, et k Ida-Dora née Eisenegger.

Yvonne, à Adolphe-Auguste Vôgell, tapissier, et
à Ida-Bosa née Kipfer.

APOLLO CE ¦a^nST*N
PRIX RÉDUITS

Dernier» jours du programma

Dès vendredi le 2(3

M Aï I IN RFR duns "A u SECOURS »mnn ui  llVL.ll comédie très amusante.

Le Gfœtheanum. — Le Conseil des Etats avait
transmis au Conseil fédéral une requête qui
lui avait été adressée par la Ligue pour la con-
servation de la Suisse pittoresque concernant
la construction du Gœtheannm à Dornach. Le
Conseil fédéral a pris mardi position à l'égard
de cette affai re et a décidé d'adresser à M.
Berlin, à Bâle, président de ladite ligue, une
lettre dans laquelle le gouvernement fédéral
déclare qu'il n'a pas de compétence pour inter-
venir, mais que les cantons eux, en revanche,
peuvent agir. Le Conseil fédéral regretterait
toutefois qu'une construction blessant les sen-
timents patriotiques du peuple et portant at-
teinte à la beauté du paysage, fût érigée sur
l'emplacement historique de Dornach.

Musiciens suisses. — Après avoir entendu dé-
velopper par soû président M. Andreae, les rai-
sons qui, à propos des obsèques de Gabriel
Fauré, lui dictèrent sa réponse négative au té-
légramme de M. Gustave Doret , le comité de
l'Association des musiciens suisses, dans sa
séance du 21 décembre 1924, a approuvé unani-
mement ces raisons. Celles-ci seront communi-
quées aux sociétaires de l'A. M. S., lors de l'as-
semblée générale ordinaire.

BALE-CAMPAGNE. — La cour suprême de
Liestal a eu à s'occuper ces jours passés de
deux cas de contravention contre la loi sur
l'hygiène. L'un des délinquants n'était autre que
le sieur Amsler, l'auteur de l'initiative pour le
libre exercice de la médecine, en personne, et
au sujet de laquelle l'ercre coula à flot récem-
ment Les clients d'Amsler apprendront sans
doute avec intérêt que A. avait déjà dans son
enfance l'intention de devenir médecin ; mais
les moyens finan ciers lui firent défaut pour
faire des études et il résolut d'aller en appren-
tissage chez un boucher. C'est là qu'il s'inculqua
ses premières notion s d'anatomie.

ARGOVIE. — M. H. Huwiler, secrétaire com-
munal de Muhlr.u, près Mûri , rentrant chez lui
de nuit , est tombé dnns un torrent où il s'est
noyé. Son corps a été trouvé le lendemain ma-
tin.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, un in-
cendie a détruit complètement , à Oberlunkho-
fen , la maison d'habitation et la grange atte-
nante de M. Joseph Bâcher , assurée pour une
somme de 8100 francs.

ZURICH. - On apprend d'Affoltern (Albis)
qu 'à Ober-Rifferswil, un père de famille, nommé
Walter Naef , 35 ans, qui abattait un hêtre, fut
blessé au pied par un morceau de bois. Il vient
de succomber à l'hôpital , après plusieurs jours
de souffrances, le tétanos s'étant déclaré.

— A Vienne, tout récemment, l'on arrêtait
sur réquisition des autorités judiciaires suisses,
une dame tort connue dans la bonne société de
l'endroit ; elle était accusée d'avoir commis, à
Zurich et à Berne, des vols à l'étalage.

En effet, ce printemps, à Berne et à Zurich,
des antiquaires reçurent la visite d'une dame
tort élégante, vêtue d'un long manteau d'astra-
kan et qui se disait chargée par ses parents
d'acquérir de vieux meubles. Elle n'acheta rien,
d'ailleurs, mais partout où elle avait passé, on
constata la disparition d'objets de prix, notam-
ment de miniatures sur ivoire. Mais la belle da-
me était déjà loin. Inutile de dire qu'elle n'a-
vait point laissé d'adresse.

On réussit cependant à la retrouver. Et l'en-
quête démontra qu'il s'agissait d'une dame Meix-
ner, veuve d'un directeur de banque, habitant un
fort coquet appartement dans un quartier sélect
de Vienne. Interrogée, la dame reconnut s'être
rendue à Zurich, au mois d'avril, pour y voir sa
fille, en pension dans cette ville, mais elle se
défendit avec indignation d'avoir volé quoi que
ce soit Des perquisitions chez elle, d'ailleurs,
ne donnèrent aucun résultat et la police dut
faire de plates excuses.

< Les antiquaires avaient fait leur deuil de
leurs précieux bibelots lorsque la police zuri-
coise, en novembre, reçut une lettre anonyme
dont l'auteur disait son regret d'avoir été cause
d'injustes soupçons pour d'autres personnes que
l'on avait accusées de vols par lui commis. A la
lettre était joint un ticket de dépôt des < baga-
ges à main > de la gare de Zurich. On alla cher-
cher le colis... et l'on y trouva, dans une petite
cassette, tous les bibelots dérobés aux antiquai-
res ; ceux-ci, enchantés de rentrer en posses-
sion de leurs biens, auraient volontiers consi-
déré l'affaire comme liquidée.

La police, cependant, est plus curieuse. La
lettre, écrite à la machine, ne donnait aucune
indication. Mais, sur la petite cassette renfer-
mant les bibelots, on releva des empreintes
digitales... correspondant exactement à celles de
dame Meixner. Interrogée de nouveau, celle-ci,
alors, déclara avoir voulu restituer ainsi les pro-
duits des vols commis ensuite de suggestion. Elle
avait été hypnotisée !

Inutile d'ajouter que l'histoire n'a pas pris et
que la veuve du directeur de banque aura à ré-
pondre de ses larcins devant les tribunaux.

ST-GALL. — M. Nicolas Rohner, à Wangs,
vient de fêter en excellente santé son centième
anniversaire. Le gouvernement du canton s'est
associé à cette fête par ses félicitations et par
l'envoi de quelques bouteilles, considérant, non
sans raison, que le vin est le lait des vieillards.

BERNE. — A l'occasion d'une excursion de
la section de Berne de la Société suisse pour
l'étude des oiseaux et leur protection, qui a eu
lieu le 21 décembre, dans le Seeland, une réso-
lution a été votée à l'unanimité, à Anet, deman-
dant de lutter énergiquement et par tous les
moyens contre les tentatives de certains chas-
seurs de supprimer les territoires de protection et
d'études ornithologiques du Heidenweg et de
l'île de Saint-Pierre.

— Dimanche dernier, on a retrouvé à Sund-
lauenen le cadavre de M. Christian Zimmer-
mann, 70 ans, agriculteur à Beatenberg. Se ren-
dant de nuit à domicile, il a fait du Hubel une
chute de 100 mètres, s'est fracturé le crâne et
s'est tué sur le coup.

— Près d'Oberdiessbach, à Ausserbirrmoos,
Mme veuve Steiner, 61 ans, est tombée sur l'ai-
re de la grange et s'est brisé la nuque ; elle est
morte immédiatement

URI. — Les journaux de la Suisse centrale
racontent que le meurtre du paysan Aschwan-
den par Jauch est la conséquence d'une ven-
detta qui met aux prises les deux familles de-
puis plus de deux cents ans déjà. On affirme
qu'en 1686 le chevalier Aschwanden avait in-
vité son ami Johannès Jauch chez lui et l'avait
fait tuer par ses gens d'armes pour s'emparer
de ses propriétés. Depuis lors, les deux famil-
les furent constamment en dispute et un esprit
de vengeance les animait l'une contre l'autre.

VALAIS. — Selon les résultats connus lundi
soir, la loi sur les constructions aurait été ac-
ceptée par le peuple valaisan à la majorité d'un
millier de voix. La loi sur la police sanitaire
combattue par les Industriels aurait franchi avec
succès le cap de la votation à quelque trois mil-
le voix de majorité.

— Un nouvel Incendie a éclaté à Savièse, di-
manche soir. Deux maisons ont été en partie
consumées ainsi qu'une remise. Sans de prompts
secours, on aurait à déplorer un vrai désastre,
les constructions étant très serrées en cet en-
droit et le bois dominant dans tous les édifices
voisins.

VAUD. — Lundi soir, à 7 h. et demie, un ca-
mion des Moulins agricoles de Grandson, char-
gé de douze sacs de farine pesant cent kilos cha-
cun, s'approchait d'Echallens par la route de
Vuarrens.

Dans le brouillard, il se trouve tont à coup en
face de deux chevaux, tenus à la bride par leur
conducteur. Un des deux chevaux se mit en tra-
vers de la route et le conducteur du camion
donna un coup de volant sur la droite. Mais, par
l'effet du verglas, le camion dérapa en bas le
talus. Après une heure d'efforts, des personnes
de bonne volonté purent le retirer de sa fâ-
cheuse position.

— L'automobile de M. Ariste Breguet, voya-
geur de commerce à Genève, conduite par lui-
même et où se trouvaient Victor Blandin et
Marcel Poget, marchands-ambulants à Genève,
rentrait lundi soir par un épais brouillard en
suivant la route de Lausanne à Genève. Vers
minuit, à 400 mètres de la gare de Prangins, à
un to'irr>ant , elle alla se j eter contre un po-
teau téléphonique. Tous les occupants furent
projetés sur le sol. Breguet n'avait pas de mal,
Poget avait une blessure légère au nez. M.
Blandin qui avait les poumons perforés, a suc-
combé à l'infirmerie de Nyon.

— A la foire du 19 décembre, à Ollon , il a
été amené 28 têtes de gros bétail , dont les prix
se fixaient comme suit : gros bœufs du poids de
700 à 750 kilos, 1500 fr., plus légers de 1100 à
1200 francs ; vaches premier choix 1500 à 1550
francs ; 2me choix, 1000 à 1400 francs ; génisses
700 à 1000 francs. Une trentaine de porcs étaient
offerts en vente , de 50 à 100 et 125 francs la
paire, selon la grosseur. Les marchands étaient
nombreux et nombreuses aussi ont été les trans-
actions , bien que l'acheteur se fût cantonné dans
une certaine réserve.

— La foire du 20 décembre, à Aigle, derniè-
re de l'année, sans avoir eu l'importance des
précédentes, a été très fréquentée. Au marché
du bétail, un certain nombre de transactions
ont été effectuées ; les prix n'ont pas changé ;
les vaches se vendaient de 1200 à 1600 fr.; les
génisses de 900 à 1500 francs ; les moutons de
50 à 90 francs la pièce et les porcs de 40 à
850 francs la paire. Il a été amené sur le champ
de foire des Glariers : 250 pièces de bétail bo-
vin environ , 5 chevaux , 8 moutons, 3 chèvres
et 420 porcs. La gare d'Aigle a expédié 115 têtes
dans 24 vagons.

SUISSE
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. ,, , i ——¦———¦— un film de choix pour la circonstance
Un grand f i lm allemand

jUN VERRE D'EAU U jeu de la Reine
S Une histoire captivante , en même temps qae gaie, intrigante, pleine d'esprit, d'humour.
• Un jeu d' une exquise finesse , soutenu par des artistes de qualité.
9 La Cour d'Angleterre au XVIII-" siècle dans toute sa splendeur.
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Eglise évangélique libre
Place d'Armes -1

JEUDI 25 DÉCEMBRE
9 h. %. Culte de NoBl. M. Paul TISSOT.

Clurur s et soli
_••"¦ Mercredi soir, pas ¦ da réunion. "*C

Chaumont - Grand Hôtel
DINERS DE NOËL, sols-nés, a prix fixes

Mer de brouillard. Alpes Incomparables
82° de chaud au soleil

Téléphone No 15

23 décembre
Bourse, — La bourse de ce jour a été assez calme.

lies obligations ont été plutôt orientée* vers la fai-
blesse, par suite de réalisations, mais lea varia-
tions de cours sont insignifiantes. Actions égale-
ment sans changements notable».

Banque nationale suisse. — L'assemblée générale
extraordinaire des actiounalrea, du 20 courant, a
accepté la proposition du conseil de banque, de sou-
mettre au Conseil fédéral, à l'intention de l'Assem-
blée fédérale, la proposition de renouveler par une
loi fédérale, avant le 20 juin 1927, et pour une pé-
riode allant du 21 juin 1927 au 20 juin 1937. le droit
exclusif conféré k la Baao.no nationale d'émettre
des billets de banque, dans l'opinion que oe re-
nouvellement se fera de façon générale» eomformé-
ment aux dispositions de la loi actuelle.

Grande brasserie Beauregard 8. A., Lausanne-
Frlbourg-Montreux. — L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires était convoquée pour hier. Le
solde disponible du compte de profits et pertes de
281.000 fr. contre 805.000 fr. l'an dernier, permettra
de verser aux actionnaires, probablement au début
de 1925, le dividende arriéré do l'exercice 1014-15,
de 5 %. La légère diminution du chiffre des ventes
peut être attribuée au mauvais temps de l'été
1924. La société effectue de nouveau les tirages
d'amortissement sur son emprunt obligataire.

Société générale, Paris. — Cette société déclare
un acompte de dividende de 6 fr. 25 net par action.

Société lorraine des anciens établissements de
Dletrich et Cle, Lunéville. — L'assemblée annuelle
des actionnaires s'est tenue le 8 courant.

Pour un capital de 50 millions, le solde bénéfi-
ciaire ressort k 14.249.8S2 fr., compte tenu du re-
port précédent, s'élevant & 550.648 fr. Après affec-
tation de 8.500.000 fr. aux amortissements, ces ré-
sultats ont permis la répartition d'un dividende de
20 fr. brut par action de 125 fr.

A la suite de la baisse qui s'est produite, en
bourse, sur les titres de cette société, le conseil
d'administration, désireux de mettre les porteur*
en garde contre certains bruits mis en circulation,
communique la note suivante :

c Le conseil de la Société Lorralne-Dietrlcu croit
devoir, dans l'Intérêt de ses actionnaires, les pré-
venir que la chute du cours des actions coostatée
oes jours-ci n'est en rien justifiée par la situation
de la sooiété, qui est excellente.

> Les résultats de l'exercice 1924-25, connus à
ce jour, sont très notablement supérieurs à ceux
de l'exercice précédent à la môme époque. »

Emprunt International du gouvernement autri-
chien garanti, 1923-1943. — Le produit des gages as-
signés à cet emprunt a atteint en novembre 23 mil-
lions de couronnes-or, chiffre qui dépasse de plus
de trois fois le montant requis.

Chemins de fer Danube-Save-Adrlattqne. — Le
gouvernement yougoslave vient de faire verser au
Comité des obligataires la somme correspondant
aux trois dernières échéances trimestrielles de 1924,
aveo les intérêts de retard ; cette somme sera af-
fectée, conjointement avec les versements de l'Au-
triche, de la Hongrie et de l'Italie pour 1924, au
paiement du coupon régulier à échoir le 1er mars
1925.

Le Comité des obligataires poursuit ses démar-
ches auprès du gouvernement yougoslave, en vue
d'obtenir le règlement de l'arriéré correspondant'&
l'année 1923 et à la première échéance trimestrielle
de 1924.

Société auxiliaire de chemins de fer an Brésil. —
La société a décidé do reprendre lo service normal
régulier des obligations qui avaient été transfor-
mées en titres k revenu variable. Désormais, les
coupons seront payables le 2 janvier et le 1er juil-
let pour tous les titres.

Finance - Commerce

Changes. — Cours aa 24 décembre 1024 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris 27.Bfi 27.HO Milan 22. — 22.15
Londres 24.23 24.28 Berlin 122.t, 123 25
New-York 5.14 5.18 Madrid 71.50 72. —
Bruxelles 25 60 25.85 Amsterdam 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 23 décembre 1924
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'of f re  et la demande,
d = demande, o ** offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. — <— Etat de Neuc. f>°/0. 96.40 d
Soc. de Manque s, 687.50m , '• » 4«/0 . 84.— dCrédit suisse . . 720.— m » » 8*/,. 78.40 dDubied —.— „ , .,
Cré.lit toncler . . 515.— Com.d.Neuc.5% 89.75 d
La NeuchaUiloise. 550.— o » • * /o- 81.25
C_b. èl. Oorlaill.1275.— d » » 8'/». 80.50 d
*/w D 

Lvon v ,-'- Cto.̂ L-ffondsG»/,,. 89.60mktab. Perrenoud. 400.— d , 40/" 7g>
__

Papet. Serrières . —.— , S'/!! 89.50 dl rain. Neuc. ord. —.— . , - „. ," „ •
> » priv. —.— Loele • ,: '.. 5»/0. M*— d

Neuch.-GhHum. . *!— d » • •  • *7,0' lï'~ jIrnmeub.Clinton . —.— » ».'.* • B /»• 77.— d
> Sandoz-irav. — .— Créd.f.Nenc. 4"/0. 9.V- d
» Salle d. Conl . —.— l'ap. Serrièr. C"'0. 80.— o
» Salle d.OûLiu. 210.— d Iran. Noue. 4"/„. 89.— d

Soc. él. P. Girod, —.— H e. P.Girod 8%. —.—Pfllft bob l »nux . —.— Pfl t. b. Doux 4'/, . —.—
Ciment R' -Sul pfce 880.— / [<;,|. Duhlei l <&0 9\— 0

Taux d'escompte s Banqu e naflon aln 4 %
Bourse de Geuève, du 23 décembre J924

Actions 3H DtflurA . . . 3f,9.—
' Banq.Nat. Suisse 525.50m 3 K Féd. 11H0 . 393.—
Soc. de banque s. 670.— 4 % * i'M'i-U —.—
Comp. d'Escom, 180.50 $% Ëlectriticat. —.—
Crvdil Suisse . . 718.— 4 % • —*.—
Union 6n. g«ne-. 470. — 3% (ienev.àlot* 102.25
Wiener Uniikv. 8.— 4 % Genev. MW 37 J.— m
ln'i.genev. d.gaz 4 I I ) .— 3% Frib. 1W3 . 355.50

i iaz NIarseille . 105.—m 6 % Autrichien . 902.60
Fco - Suisse élect i :,7.M);„ h % V.<j ettè.lUl9 —.—
Mines Bor. i«ri< r. i.61 .50 4 % Lausanne . 3'tfi.—

> . or-lin.anc. 570 — Chem.FooSuiss. 3H5.—
Gafsa. paru . . 362.50m 3 X Jouune-Eciép. Bfô.SOm
Ghocol. l'.-C.-K. li;3 .50 3% % Jura-Slmp. 3t;9—
Nestlé . . . . .  207.— &% Bolivia Kay 220.—
Gauiilch S fin. 42.75 Danube-Save . 37.—
MoLor- Colombus C42.— 6» Paris-Orléans 805.50

_ . . . . ï >% Cr L Vaud. —.—Obligations 6* A rgentin.eéd. 87.00
3% tédéra l 1903 —.— 4 % U<\ byp.Soède 417.50m
5 y, » liTii —.— Ci. fonc. «l'Éi. l'J03 203.—
5% » lU"-24 —.— 4% » >tock. . —.—
4 % » l'-ï-Zi —•— 4 % Kco-S. «lee. —.—
3% Ch.Ièd. A.K. 815.— 4 s Ton* cli. hong. 400.— d

Tous les changes sont en baisse et Berlin 122,85,
et Vienne 72,60 cotent les plus bas cours de l'année.
Sur 36 actions, 13 en baisse (Américotrique , Hon-
groises, Buentono), 10 en hausse.



— M. Alfred Dubois, charretier chez M. Ro-
bert Annen, rentrait, lundi, à 18 h. 30, de Vin-
zel à Saint-Prex, en suivant la route cantonale,
avec, trois véhicules, le premier attelé de deux
chevaux, le deuxième attaché au premier et le
troisième, une charrette à deux roues, relié au
second. Arrivé au bas ¦ de la forte rampe qui
suit le pont de TAubonne, il décrocha la deuxiè-
me voiture et la laissa, avec la troisième, l'une et
l'autre sans lanterne, sur le côté droit de la rou-
te, tandis qu'il conduisait en haut de la rampe
son premier char. p

Pendant ce temps, une< camionnette, suivant la
même direction et cheminant régulièrement sur
la droite de la route, est venue se jeter sur la
voiture laissée au bas de la pente. Elle a disparu
dans le brouillard. On peut admettre qu'elle
n'a pas subi trop de dégâts et que scn conduc-
teur n'a pas été blessé. Quant à la voiture, elle
a~dés dégâts pour une centaine de francs.

GENEVE. —Le Grand Conseil de Genève a
adopté lundi, à l'unanimité, la loi sur l'assu-
rance scolaire, créant une caisse nouvelle dont
la fortune est indépendante de celle de l'Etat
Le, quart des frais médicaux et pharmaceutiques
est à la charge des parents. Les enfa'nts sont
assurés de 8 à 15 ans.

im tramways de Bâle
• (De notre correspondant) ¦ -

• Après un" essai de plusieurs mojs, nos traàî-
ways municipaux ont renoncé au commentiez
nient de cette année à l'horaire prévoyant la
circulation des voitures à 7 minutes d'intervalle.
ta décision de revenir à l'ancien système des
6 minutes, abandonné par mesure d'économie,
n'a pas. manqué d'avoir une heureuse réper-
cussion sur les recettes mensuelles : comparées
à celles de l'époque précédente, elles indiquent
toutes une augmentation très marquée.

La réintroduction d'un certain nombre de
courses, loin de grever outre mesure le bilan
de l'entreprise, a au contraire plus que com-
pensé les nouvelles dépenses. Quand nous con-
naîtrons les chiffres définitifs de l'exercice
courant, une comparaison avec ceux de l'année
passée s'imposera. ,'Pour aujourd'hui remar-
quons; seulement que le . bénéfice réalisé pen-
dant 1924 dépassera sans nul doute le million.
Ceci- malgré que les salaires des employés et
fonctionnaires varient entre 470 francs (conduc-
teurs) et 1000 francs (directeur) par mois au
njaximum. „;

Etant donné ce résultat heureux, des voix se
sont fait entendre pour réclamer l'exécution
c^ans 

un bref délai de nouveaux projets. Sans
vouloir nier le bien-fondé de ces demandes,
nous devons toutefois insister sur le fait que la
situation financière de nos tramways munici-
paux, si réjouissante qu'elle soit à l'heure qu'il
est, n'est point assez brillante encore pour au-
toriser la réalisation intégrale des vœux formu-
les. Trop souvent, en émettant de telles idées,
on , oublie l'époque où l'entreprise, par suite de
la crise économique, avait à lutter avec de nom-

breuses difficultés. Ce n'est qu 'en faisant preu-
ve d'une certaine réserve qu 'elle évitera le re-
tour d'une situation aussi fâcheuse.

Quiconque ayant eu l'occasion il y a une quin-
zaine de jours ^e jeter un 

coup d'œil sur l'au-
tobus de la maison Saurer à Arbon, destiné à
rouler sur le parcours de Bumplitz à Ostermun-
digén, s'est sans doute demandé, si ce moyen
de locomotion ne ferait pas aussi notre affaire.
Selon les indications fournies par un représen-
tant de la grande fabrique thurgovienne, les
économies réalisées par ce nouveau véhicule,
sont fort appréciables. Du reste ses avantages
multiples sautent aux yeux, puisque pour ex-
ploiter une certaine ligne on n'a,besoin ni de
rails ni dé conduite à haute tension. Si l'acqui-
sition d'une pareille voiture dépasse les frais
de construction d'une motrice électrique, ceux-
ci sont compensés par contre, au moins dans
une-certaine mesure, par la suppression du se-
cond" employé.

Quant à la sécurité d'exploitation elle ne peut
pour l'autobus être inférieure à celle offerte par
les tramways. A notre peint de vue elle nous
paraît même être sunéneure, étant donné le
maniement • plus simple du premier. Les colli-
sions, ; point si rares, comme en est peut-être
téhté de lé croire, pourront, dans bien des ens
être évitées, l'autobus ayant toute possibilité de
se 'garer à droite où à gauche.

- Pendant un court arrêt dans notre ville, plu-
sieurs essais ont été entrepris avec le puissent
véhicule des ateliers Saurer. Sans exception
¦ils ont pleinement satisfait les personnes com-
pétentes; appelées à assister aux démonstra-
tions diverses. D'un bout à l'autre, l'autobus a
parcouru à une vitesse moyenne de 17 kilomè-
tres à :lTjèiire > le centre de la ville, dûment ad-
!miré.- par 'les nombreux passants, pour se ren-
dre, ensuite dans plusieurs localités, situées aux
abords immédiats de la cité. Cette courte ran-
donnée, suscitant partout le plus vif intérêt, fut
entreprise pour persuader les participants et
les autorités de l'excellence et de la marche
parfaite dé ce moyen de transport.

'Depuis quelques années, Binningen, grand
village dé plus de 6000 habitants réclame une
secondé communication avec Bâle. Celte de-
mande est d'autant plus justifiée que de nom-
breuses personnes, ayant construit une maison
sur le plateau ouest dû Brùderhblz, sont obli^
gées, par suite de la distance trop considérable
les; séparant de l'arrêt du chemin de fer élec-
trique de là vallée du Birsig, de se rendre en
ville à pied. Des statistiques ont prouvé à: l'é-
vidéncé que la réalisation de ce vœu ne consti-
tuerait pas une mauvaise affaire pour nos tram-
ways municipaux. L'opposition formulée à l'é-
gard , du projet déposé depuis un certain temps
déjà; au. département des chemins de fer à Ber-
ne,, né provient donc pas d'eux, mais de la
< Birsigtalbahn >, fort soucieuse de la bonne
marche de ses affaires.

D'ores et déjà nous pouvons pourtant préten-
dre que la construction d'une ligne de tram-
ways, du à défaut la misé: en circulation de
quelques autobus, ne seraient nullement de na-
ture'à porter un grave préjudice aux finances
de 'l'entreprise susdite. Dans l'intérêt des cen-
taines de piétons, il est donc à souhaiter que
la requête adressée au Conseil fédéral soit sou-
mise à'un examen minutieuxi D;

Le p r ix  des logements

Tin de nos vieux abonnés de Zurich nous
écrit à propos de la statistique dressée par l'of-
fice fédéral du travail 40nt nous donnions quel-
^«isTcIuïfrea lundi f ._';, \17-„7.,_ „\.i' y  y !

< Je puis vous certifier que ceux qui ont fait
Jç'.staîisfique du coût des logements en Suisse
se soit bien irdnjpés en disant qu?oii trouvé à
Zurich un logement de trois chambrés pour
804 francs. Pour ma part, j'en voudrais bien
TO à ce prix, car il y a longtemps que j 'en cher-
che ; mais tous ceux que j'ai vus, un peu coh-
ïortables avec, chambre de bains ou plutôt le
bout du corridor (?) reviennent de 1500 à 1800
francs. J'en ai un depuis 22 ans, qui me coûtait
au début 800 francs et maintenant 2000 sans
autre confort, — quatre chambres, bien enten-
du. Si ceux qui ont fait la statistique m'en trou-
vaient un au prix de 904 frantîs, je le prendrais
tout de suite avec reconnaissance. >

Voilà pour Zurich et voici ce qu'un autre
de nos lecteurs nous écrit de Bâle :
¦ ¦', <, Èn réponse aux chiffres publiés dans votre
Journal sous le titre *,Le prix des logements >
j e .  vous; envoie-ci-joint, la feuille de Bâle se
.rapportant aux logements, à louer et vous ver-
rez qne la statistique de l'office îédéral du tra-
vail n'est pas très juste. Il n'existe pas à Bâle de
logements de 3 pièces sans mansarde, à 796 fr.,
niême dans les quartiers populaires ; par contre
à-ce prix vous avez des appartements de deux
'pièces sans mansarde.
7 ;> A Genève, lés logements de 3, 4, 5 et 6 piè-
ces, sont meilleur marché qu 'à Bâle. Dans cette
.dernière, localité un logement de 5 pif^ces, dans
on quartier convenable, coûte, au premier éta-
ge, de 2500 à 3000 fr., et à Genève, de 1800 à
$300 francs. >

Le souhait anticipé
Le monde ne serait plus le monde si ses ha-

bitants s'en déclaraient satisfaits. Aussi ne le
sont-ils pas et résument-ils leurs griefs — en
Suisse tout au moins — dans cette phrase la-
pidaire : été trop mouillé, automne- trop sec.

Il y a quelque chose à dire; en effet.
Inutile, n'est-ce pas, de revenir sur l'été : ce

serait porter de l'eau au lac. Quant à l'automne,
dont nous venons de sortir, il a.fortement don-
né à penser par une sécheresse , dont la prolon-
gation serait préjudiciabl e à bien des intérêts :;
usiniers qui n'ont pas d'autre énergie à leur
disposition que la forcé hydraulique, paysans
dont l'eau de pluie est la seule ressource pour
abreuver, leur bétail, villes où il faut demander
au charbon , l'électricité fournie à l'ordinrvire
par les rivières et contribuables rembrunis dé
ce chef. :

Le sec ne" va d'ailleurs pas sans compensa-
tions pour beaucoup puisqu'il s'accompagne
d'un soleil bienfaisant dans les parties hautes .
du pays./ Là où vit Idans l'allégresse de la Ut.
miere .et .de la ..chaleur.! .là on prend aux dé-
pens de l'hiver une sérieuse revanche dé ce que
nous refusa la < belle » saison ; là on respire
à pleins poumons Tâiî sslubredes' espaces en-
soleillés. : - . f-W . ..-.- .  _ -. . ,.- ,

Mais les gens de la plaine,, comme dit Dal-
croze, pauvres de nous qui en sommes 1 Le
sol n'est, pas humide, c'est vrai, mais l'atmos-
phère l'est, et dans quelle mesure I Vainement
les yeux s'essaient à 7 percer le brouillard : ils
ne rencontrent que du gris, de ce gris qui vous
donne les bleus. A côté de nous; au-déssus: de
nous, partout de l'ouate : comment diantre peut-
on se trouver bien d'être élevé dans du coton ?

Avec cela, pas même la perspective de s'é-
claircir le front en .songeant à la marche du
monde. Elle manque. de réconfort et dé tous
côtés les peuples se regardent de coin ; si le
Suisse trait encore sa vache, il le fait en vertu
d'une séculaire habitude, mais non sans appré-
hension. r

Un rayon d'espoir;.; On ne demanderait pas
mieux que d'en apercevoir la lueur. Seulement,
il y a ce satané brouillard, qui fait tout voir

; en noir. .:•' ; •  ....
Par bonheur, 1925 est à la porte. Souhaitons-

nous une bonne année : nous nous y prenons
un peu d'avance, mais celle dont nous sortons
a paru si longue !... : »\ 7 . p..L g#

NEUCHATEL
Dans les gorges du Seyon En ramassant

du bois mort dans la forêt des gorges du Seyon,
un habitant de la ville a découvert, hier soir,
sur les rochers surplombaut la route, le cadavre
d'un inconnu. La levée du corps se fera aujour-
d'hui.

Grava accident de tram
Hier après midi à. 4 heures, Mme Adèle

Balmer, de Corcelles,.êgée de 71 ans, voulut
monter, devant , le Théâtre, sur le tram .qui ve?
pait de s'ébranler. Elle manqua le marchepied
et.tomba ; la remorque, qui suivait lui passa
êùr lë§ jambes. Transportée dans un ûiagâsiû
voisin, sans avoir perdu connaissance, elle re-
çut .. les premiers soins d'un médecin appelé
d'urgence, puis fut conduite à l'hôpital Pourta-
lès dans la voiturette des samaritains. On nous
dit ce matin à. cet hôpital qu'elle a passé une
nuit assez calme, mais que son état reste très
grave.

— «At 

L'évacuation de Cologne
LONDRES, 23. — Les journaux annoncent

que l'ambassadeur d'Allemagne a eu une entre-
vue „avec M. Chamberlain, qui a porté sur la
question de l'évacuation de la zone de Cologne
par les alliés. De source compétente, on . dé-
clare que le point de vue britannique à ce sujet
ne s'est pas modifié depuis les déclarations fai-
tes à la Chambre des lords, par lord, Curzon.
Les conditions prévues pour: l'évacuation sont
nettement formulées par le traité de paix de
Versailles. -

En ce qui concerné le désarmement de l'Al-
lemagne, on est d'avis à Londres que les auto-
rités allemandes ont, pendant deux années, com-
pliqué, par une obstruction méthodique, la tâ-
che de la commission interalliée de. contrôle, de
telle façon que le rapport de la dite commission
ne pourrait pas être publié ayant la. troisième
semaine de janvier; .'

H né peut être question d'évacuer la zone de
Cologne le 10 janvier. Une question aussi déli-
cate que celle de savoir si l'évacuation doit avoir
lieu ou non ne peut pas être résolue avant que
l'on connaisse les conclusions des rapports de
la commission de contrôle Quand les rapports
auront été soumis aux alliés, ceux-ci discute-
ront entre eux et: exatnineront quelles disposi-
tions ont été remplies, et quand la première
étape de l'évacuation devra intervenir; • - --

!Les combats en Albanie
BELGRADE, 23 (Avala). — Les journaux du

matin apprennent qu'à la suite du tombât de
Tchaf Muur, où les troupes-de Fan Noli ont été
battues, une colonne d'insurgés, commandée par
Ahmet Zogou, est entrée lundi soir à Tirana.

Une autre colonne d'insurgés a occupé la vil-
le de Kruja, coupant les routes de Tirana à
Durazzo et de Tirana à Scutari.

Le journal < Vreme > apprend que Scutari
est également tombé aux mains des rebelles.

BELGRADE, 23 (Avala). — Au sujet des
nouvelles d'Albanie, les journaux confirment la
prise par les insurgés de Scutari et d'Alessio
après des combats- meurtriers de plusieurs
jours.

Le < Reich 3* apprend la mort au combat de
l'ancien préfet de Scutari, M. Bayrovitch. Des
luttes sanglantes font rage dans la région d'El-
bassan, région attaquée par une colonne d'in-
surgés débouchant de Valona. Les insur-
gés, au cours de la dernière nuit, ont cap-
turé quatre canons et six mitrailleuses. Ahmed
Zogou, qui dirige les opération s de l'encercle-
ment de Tirana, se trouvait hier à 25 km. de
la capitale.

BELGRADE, 23 (Avala). — Le départ de
Kralcovietski , représentant soviétique à Tirana,
conformément à la demande exprimée par Mgr
Fan Noli , est interprété dans les milieux politi-
ques comme un geste de ce dernier pour mieux
dissimuler ses relations avec Moscou,

POLITIQUE

Assassinat par ordre
MILAN, 23. — Dans un petit restaurant d'un

quartier populaire de Milan, le journali ste et
agitateur macédonien Pierre Johanleff Joachim,
né à Sofia, a été tué à coups de revolver. Le
journaliste était assis à une table, à l'entrée du
restaurant, lorsqu'un individu, sans dire un mot,
sortit un revolver de sa poche et le dirigea con-
tre Joachim, faisant feu cinq fois. L'agresseur
dirigea ensuite son arme contre lui-même, mais
elle ne fonctionna pas.

Il îut immédiatement arrêté, conduit au poste
de police et interrogé. Il a fait les déclarations
suivantes :

< Je m'appelle Dmitri Stephan Ivan, né à So-
fia le 10 août 1900 Je suis arrivé à Milan le 5
novembre. Je suis nationaliste macédonien. J'ai-
me profondément ma patrie, et j 'ai été choisi
par le comité secret de mon parti pour frapper
à mort le traitre de notre sainte cause. J'ai ac-
cepté avec enthousiasme la t£che qui m'était
confiée. J'ai entrepris le voyage à la recherche
de ma victime, que je ne connaissais pas mais
dont j'avais uue photographie.

» \ enu directement en Italie, j'ai pu l'attein-
dre à Milan, et l'ai surveillé pendant plusieurs
jours ; aujourd'hui, enfin, j 'ai accompli ma
tâche. »

Pendan t ses déc'arations, l'assassin garda un
grand calme ; il a dit qu'il ne regrettait pas
son geste. .

NOUVELLES DIVERSES
Deux accidents à. Schaffhouse. — On a décou-

vert, inanimés, dans leur chambre de bain de
dimensions fort exiguës, les époux Wiesmann.
Le mari, receveur de tramway, a pu être rappe:
lé à la vie, mais tous les efforts ont été vains
en ce qui concerne sa femme. C'est apparem-
ment l'air vicié de la petite pièce qui aura fait
perdre connaissance aux deux époux et l'asphy-
xie aura fait son œuvre dans la baignoire ; les
robinets du gaz étaient fermés.

— M. Fehrmann, ancien négociant en vins,
82 ans a été dans la Rheinhadenstrasse renver-
sé; et mortellement blessé par une automobile
dont il n'a sans doute pas entendu les signaux.

L'escroc est arrêté. — Le « Tyroler Anzeiger >
annonce que les autorités de Steinach am Bren-
ner ont arrêté un escroc nommé Ladislas Rifc-
zec, qui avait soustrait à une'banque suisse une
somme de 480,500 francs.

Le feu à la ferme. — La < Tribune de Lau-
sanne > reçoit de "Vucherens :

Mardi après midi, après 3 heures, par un
beau soleil qui remplaçait le vilain brouillard
de ces derniers jours, un incendie se déclarait
subitement dans une grosse maison de ferme
sise au lieu dit au champ de la Grange, près de
la laiterie de Vucherens. Le feu se propagea
très rapidement et toute la maison ne fut bien-
tôt qu'un immense brasier. Les secours arrivés
immédiatement du village, durent se borner à
sauver le bétail et le mobilier, tandis que les
provisions de fourrage et de bois devinrent la
proie des flammes. Les pompes de Vucherens,
Vulliens, Carroùge, furent rapidement sur les
lieux, mais l'eau manquait et l'on ne disposait
que de quelques fontaines.

Le bâtiment incendié était composé de deux
maisons attenantes, en indivis, et avait deux
propriétaires, M. Louis Cavin, marchand grai-
nier à Moudon, et M. Léon Vuaj rmaux, boursier
communal à Vucherens. Elle était habitée par
M. Edouard Cavin, qui Vivait seul, et par une
famille Maulaz. A 18 heures, le feu brûlait enco-
re. On attribue l 'incendie aux défectuosités d'u-
ne cheminée.

Trenté-neul jours à la dérivé. ~ Une dépê-
che de Madras annonce que quinze pêcheurs
de Chittagong, après avoir vogué à la dérive
pendant 39 j ours, dans le golfe du Bengale, sont
arrivés samedi dans le port de Madras.

. Partis de Chittagong le 11 novembre, ils
avaient été entraînés par un cyclone au cours
duquel ils perdirent leurs ancres et leurs bous-
soles. Lorsqu 'ils arrivèrent à Madras, il y avait
10 jours qu 'ils n'avaient plus de vivres et que
leur provision d'eau était épuisée.
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L'Allemagne n'observe pas le traité
de Versailles

PARIS, 24 (Havas). — Le « Matin > dit que
la conférence des ambassadeurs ne sera pas
encore samedi en possession du rapport final
des contrôleurs militaires sur la façon dont l'Al-
lemagne a exécuté la clause du désarmement du
traité de Versailles. Mais d'ores et déjà elle
possède des éléments suffisants poux déclarer
que le Reich n'est pas en règle.

On a encore découvert des dépôts de mitrail-
leuses et des armements portatifs dispropor-
tionnés avec les effectifs fixés par le traité.
Dans ces conditions , le maintien de l'occupation
rhénane totale se justifie amplement.

Les Alliés doivent également s'accorder pour
préciser les conditions dans lesquels ils reste-
ront à Cologne.

lie calme règne provisoirement
au Maroc espagnol

MADRID, 24 (Havas). — D'après des rensei-
gnements officiels, la tranquillité est complète
au Maroc. Toutes les recrues de 1921 ont été
rapatriées.

Un double naufrage en Islande
REIKIAVIK , 24 (Wolff). — Deux bateaux à

moteur ont sombré aux environs des fjords oc-
cidentaux, probablement au cours de l'ouragan
du 16 décembre.

Les bateaux avaient des équipages de 11 et 12
hommes qui ont tous péri.

' 'Auvernier. — Un arbre de Noël, en plein
jour. '.
: Juste au moment où ces lignes paraîtront et
çme les premiers numéros de la « Feuille d'A-
Vi8> iront porter les nouvelles de la veille de
Jfbëi,' un arbre matinal s'illuminera dans une
s£He .du 'collège d'Auvernier ; les enfants, ttès
émus, chanteront un hymne d'adieu à celle qui,
pendant trente années,., fut le modèle des ins-
titutrices, à Mlle Gerbéîf , qui, arrivée pour don-
ner sa dernière leçon, sera bien étonnée de
trouver la classe toute sombre, puis subitement
étincèlante, la commission scolaire réunie pour
la fêter et lui dire la reconnaissance de deux
générations.

Cette fois, l'arbre de Noël de trente bougies
n%st pas pour les enfants ; ce sont les enfants
qui fêtent celle qui prend sa retraite ; il y a
une petite émotion de deuil dans les adieux,
.et surtout que Mlle Gerber s'est fait aimer de
tous. Et les parents accompagnent les enfants
de-là classe. Sur l'air bien connu de < Vivons
jen chantant >, de Jaques-Dalcroze, toute la ban-
de entonne la chanson de circonstance pour la
jubilaire :

H y a longtemps que notre maîtresse
Est desoendue du Vallon.

Il y a vingt ans qu'elle apprend sans cesse
L'étude aux petits enfants,

En chantant'
• - Et grondant tout doucement.

Mais voilà qu'un jour on nous dit :
MzelT part... mais nos mamans

So trompent sûrement !
K*avons-nous pas été gentils t

la. maîtresse a dit qu'elle est fatiguée.
Nous sommes des polissons 1

Avons souvent ri et fait des siclées I
Mzoll', y faut nous pardonner.
Oublier et encore nous aimer !...

Les enfants ont fait une collecte... che^ les
papas, collecte transformée en crémier d'ar-
gent, touchant souvenir de la dern'ère volée.

A 9 heures, c'est l'heure solennelle. Au nom
de la commission scolaire, le président, M. le
pasteur Beau, l'inspecteur scolaire, rappellent

celle qui fut, qui est encore une seconde mere
pour les petits Auverraats. La commune offre
un- ; service d'argenterie avec dédicace et ar-
moirié. d'Auvernier.

•Collation avec sèches traditionnelles. Li>rme
à:l'œU;de part et d'autre. Voilà une page d'his-
toire villageoise tournée, où la science et l'a-
mour des enfants ont semé ce que nous récol-
tëfÔÙS. y  '. - -* ••••--¦ ' •¦ • Dr a. B.7..

Boudry. — Hier matin, M. Jean Gasser, agri-
culteur à Boudry, âgé de 68 ans* qui voulait
ramasser une couverîare, est tombé de son
char dans une forêt de la commune de Boudry.
Les chevaux ont poursuivi seuls leur chemin.
Ce n'est ' qu'après une demi-heure de recher-
ches qu'on a retrouvé la victime. Transportée
à son domicile, elle y est morte hier, à 13 h.
..~L-r 7(Corresp.) Samedi matin, M. Fritz
Montandon est décédé à la métairie de ce nom.
M... Montandon a joué un rôle en vue à Boudry
et aussi ailleurs. : il a été député, ancien prési-
dent d'âge du Grand Conseil, conseiller com-
munal et président de ce conseil pendant de
lorigues années, à Boudry. Dans une très belle
péroraison, M. Marc Schlappi, juge de paix et
conseiller communal à Boudry, a apporté
l'hommage de la reconnaissance de la ville de
Boudry au défunt M. Montandon, a-t-il dit, a
apporté à la chose publique un intérêt inlassa-
ble, dirigé par une intelligence et une énergie
peu communes. M. Montandon îut un prati-
quant et un agissant, membre du comité de l'E-
cole d'agriculture, de la commission forestière
dù .2me arrondissement, de la Société d'agricul-
ture,; partout il se faisait remarquer par sa lu-
cidité et son grand bon sens. C'était un Neuchâ-
telois de là vieille roche, travailleur, sachant ce
qu'il voulait, allant droit au but c'était un
homme. Un nombreux cortège d'amis l'a ac-
compagné au champ du repos.

," .Le Locle. — Dans la nuit de lundi à mardi, à
1 h. 50, Ml Baumgartner, domicilié rue de la Cô-
te - .25, rentrant de la patinoire, où U avait tra-
vaij lé jusqu 'alors, aperçut une fumée insolite
qui se dégageait de la maison qu'il habite. Il
avisa aussitôt le poste de premiers secours et
réveilla M. Chrétien, dans le logement duquel
se trouvait le foyer. Quand le poste de premiers
secours, arriva sur les lieux, avec son matériel,
le' feu était .en partie circonscrit déjà. Une cour-
se à robinet fut installée et, au bout d'une heu-
re,, tout danger était écarté. Le feu avait pris au
sous-sol,, dans une cuisine où M. C. met cuire
sa;pâtisserié dana un four portatif. Le plafond
de , la; cuisine et lés paroiŝ ont passablement
souffert, ainsi, d'ailleurs que les parois et le pla-
fond d'une chambre voisine où se préparait la
pâtisserie. *• '
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Madame et Monsieur Georges Udriet-Gasser
et leurs fils, à Boudry ; Monsieur et Madame
Albert Casser et leurs enfants, à Boudry ; les
enfants et petits-enfants de feu Madame Gasser-
Margot, à Boudry, Lausanne, Bellegarde et Ge-
nève ; Madame et Monsieur Riesterer-Gasser
et famille, à Berne ; Madame veuve Bilang-
Gasser et famille, à Moutier ; les enfants de feu
Gottlieb Casser, à Berne, et les familles alliées,
ont la douleur profonde de faire part du décès
survenu subitement par accident de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère, oncle et pa-
rent,

Monsienr Jean CASSER-MARGOT
ancien meunier

Boudry, le 23 décembre 1924
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le 26

décembre 1924, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Vermondins, Boudry.

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

Monsieur Charles Pierrehumbert et ses en-
fants, Emile et Lina, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Charles Pierrehumbert fils et leur fille,
à Neuchâtel ; Messieurs et Mesdames Albert et
Alfred Pierrehumbert et leurs enfants et petits-
enfants, à Alen çon et Genève ; Monsieur et
Madame Fritz Pierrehumbert et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Madame Louise Pierrehumbert,
à Saint-Sulpice ; Madame et Monsieur Hector
Egger et leurs enfants, à Saint-Sulpice ; Mada-
me et Monsieur Auguste Laeser et leurs en-
fants, à Cressier, ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de faire part du départ
pour le Ciel de leur chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Lina PIERREHUMBERT
née MICHET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 59me année,
après une longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel, le 23 décembre 1924
Que Ta volonté soit faite î

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

25 décembre, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
a_gM_BBMBaWraCBaBBBBMBBBMMWBM

L 'Assoc iation du Personnel communal avise
ses membres du décès de

Madame Lina PIERREHUMBERT
«Spouse de Monsieur Charles Pierrehumbert,
membre actif.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le 25 dé-
cembre 1924, à 13 heures.

BALE, 23. — A la date du 1er décembre, le
chiffre indire du coût de la vie établi par l'U-
nion suisse des sociétés de consommation res-
sortait à 172,1, en progression de 1,2 par rap-
port à celui du 1er novembre.

Cette hausse s'explique en première ligne
par un nouveau relèvement des prix fixés pour
les céréales panifiables, puis, dans une moin-
dre mesure, par l'augmentation de prix sur les
œufs et les pommes de terre, alors qu'au con-
traire, en ce qui concerne la viande, par exem-
ple, on se trouve en présence d'une légère
baissé. L'accroissement du chiffre-indice pour
la période du 1er novembre au 1er décembre
est d'ailleurs beaucoup moins sensible que ce-
lui correspondant au mois précédent (1er octo-
bre-ler novembre) et son importance se trouve
encore amoindrie si l'on considère qu'il y est
tenu compte de la hausse de prix sur certains
articles de saison, tels que les œufs, les pom-
mes de terre, etc., qui sont régulièrement en
augmentation à cette époque de l'année.

Fait^on abstraction de ce relèvement de prix
sur les articles de saison, on constate que l'ac-
croissement s'élève en réalité non pas à 1,2,
mais à 0,8 point Une baisse considérable doit
se produire sur les pommes de terre à partir
du 1er janvier prochain, et dans ces conditions,
il n'est nullement impossible que l'indice mar-
que un recul dès cette date.

BERNE, 23. — Sur la proposition du départe-
ment fédéral de l'économie publique, le Conseil
fédéral a décidé mardi le relèvement des prix
d'achat fixés pour les céréales indigènes, afin
de les adapter à ceux du marché mondial. Ces
prix seront désormais portés à 45 francs pour
le blé, 38 francs pour le seigle et 32 pour l'é-
peautre (par quintal).

Le coût de la vie

Séance-An 1$ décembre 1924, à VUniversité

Dans sa communication sur la < géométrie
grecque », M. Arnold Reymond caractérise briè-
vement les documents qui nous font connaître
cette science et les méthodes qu'elle a em-
ployées. L'histoire de la géométrie hellénique
peut être établie d'une part par l'étude critique
des grands traités d'Euclide, d'Archimède et
d'Apollonnis, d'autre part au moyen des tra-
vaux d'historiens et de commentateurs tels
qu'Eudème, Proclus et Pappus,

Cela étant les recherches géométriques se
sont poursuivies dans deux directions qui à l'o-
rigine étaient confond ues. Suivant la première,
on s'efforce d'évaluer numériquement les rap-
ports de lignes et de surfaces, ce qui conduit
aux méthodes d'intégration d'Archimède. Sui-
vant la deuxième, on construit géométriquement
ces mêmes rapports es utilisant la méthode
d'application. M. Reymond étudie plus spéciale-
ment cette deuxième méthode et montre com-
ment elle est restée fidèle à elle-même jusque
dans, les sections coniques.

M. Baer fait ensuite nart des rech erches ré-
centes poursuivies au laboratoire de zoologie

de notre Université sur le < Cycle du bothrio-
céphale >, cycle établi par Rosen, et qu 'il con-
vient de compléter en tenant compte des résul-
tats obtenus par M. Baer, ; à savoir que les plé-
rocercoïdes (3me larve du bothriocéphale) sont
susceptibles de passer d'un poisson sur un au-
tre. ". :
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