
ANNONCES *****-H~ '°n»Tou ion espace
Canton, «oc Prix minimum d' une annonce

j i c Avit mort. »5 c ; tardif» So ç»
Réclame» 75 c. min. J.-5.

Suisse . îo c. (une «eule insertion min. î.—L
le samedi 35 «. A\ru mortuaire* 35 e„
min. t.—. Réclames i.—. rein. 5.—.

'Btranget. 40 e. ( une «eule imertion mllU
4.—). le «areedi 4} e. Avi» mortuaire»
45c.min.6.—.Réclames 1.1Î. min.fc.iS.

ABONNEMENTS
» M 6 MU J 0U_ » mets

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On ('abonne k toute époque.
Abonnement»-Potte. ao centime» cn sut.

Changement d'adresse, So centime*.

Bureau: Temple-Neuf, Ti' t

KUFFE R Se SCOTT - HEUCHATEL g

Très beau choix d'articles pour Etrennes I
POUR DAlMESj : . . .  , POUR ; MESSIEURS : I

Assortiment, à thé, 1 napp« et «hemiies de Jour ,, ÎÎÉS!ST®«»
6 serviettes. . v deguis tr. 13U— , ïephyr, grand teint , 2 cols, 19.50 î

Napperons, chemin* de table, Sllkollne, Champagne, rayure * .fan- j
iuilieu dé lable,.,loui'R-lf , avec Ueu; . taisie, 2 cols. . . depuis 25.90 H
telles à la manv et fils tirés main, ; Chemises dfl nuit *. Caleçons _ . I J

190 /}75 7S0 AK50 Faux-cols, manchettes '" • ' " " I '' ' .'¦fr . ..M ,_ - _S%9 Toutes les dernières nouveautés I- •¦ -''

A VENDRE .
& Pontarliar. divers fonds de
commerce : ¦_

Important atelier de carrosse-
rie, peinture ; grosse affaire
bien placée. ,'•*.
. l#lj, ten^rtfçoiBa.^^wra-
ihéice de Wm déM^os' erC dé-
tail, avec .maWM 'de' lait-et $ir
brica-tïo-n.

tttfé-restaarant-pensîon.
picerie.meroôrie. ete.

Ponr tous renseifrneïuent*, s'a-
dresser à M. Maussiro, huissier,
à Pontnrlier (France).

liai à i
A vendre de rencontre nn ré-

chaud • à jraz, trois feux.. 15.. fr-
et un fourneau à gaz à quatre
feux et deux fours, 35 fr. S'a-
dresser Calorie S. A.. Ecluse 47.

Demandez les prix des

SELLETTES
TABLES A THE

GUERIDONS
avec dessus catelles
chez

J. PERRIRAZ
Tapissier

Faubg Hôpital, -M

IMMEUBLES
A VENDRE AU CHANET

j olie propriété, bien située et
bien aménagée. comprenant
maison neuve, dépendances et
j ardin. Entrée en j ouissance 24
juin 1925. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Pnrry.

Rochefort
Maison à vendre

M. Henri Banderet, offre à
vendre de gré à gré sa proprié-
té à Rochefort. Maison bien si-
tuée au bord route cantonale,
deux logements, grange, écurie,
remise, j ardin. Taxe cadastrale
18.000 fr., prix 16.000. S'adresser
au notaire MICHAUD. a Bole.

Beaux terrains
à bâtir, bien situés ; conditions
favorables. S'adresser L. Châ-
telain, arohiteote, Faubourg du
Crêt. c.o.

AVIS OFFICIELS
»» 1 ¦ .---- ¦----» ¦----- ¦----—_—

~T £%, COM MU A JS

jffiS Cored lcs-
'-0$^& Cormondrèche

YENTE DE BOIS
Vendredi 2 Janvier 1325, la

Commune. de Corcelles-Connon-
dreohe vendra dansées forêts
des Pienlieuses, Coteau. Bois-
Noir. Charbonnière et Luche,
les bols suivants :

150 stères sapin.
40 stères hêtre.
27 demi-toises de mosets

ronds.
47 tas de perches, grosses,

moyennes et tuteurs.
1125 verges de haricots.
6000 gros fagots d'éelaircie.
2000 fagots d'allumage 80 cm.
Bendez-vous à 9 heures, k la

Carrière du Bois Rond.
Corcelles. 24 décembre 1924.

Conseil commnnal.
I ¦ ¦

A VENDRE "
m-" bf» mmm «un i ,m wmw-vmmmmm. imm

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.

A vendre

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

A vendre beau

p iano  noir
Vieux-Châtel 11.

_»' ¦¦ . -¦" ' 
¦ ' ¦ 1 ¦¦ 1

Comestibles
SEINET Fils

Rne des Epancheurs
Téléphone 71

Nous o lirons pour repas de

NOUVEL -AN
Truites - Saumon

Turbot - Soles
Colin ¦ Cabillaud
Brochets - Paiera

Homards • Langoustes
Huîtres - Crevettes

VOLAILLE DE BRESSE
Poulets de grain
Poules - Chapons
Canards - Dindes
Oies - Pigeons

CHEVREUILS
Gigots - filets • épaules

BEAUX LIEVRES
Faisans - Perdrix

LANGUES DE BŒUF
salées, sans gorge

Hors-d'œuvre variés
Saumon fumé
Caviar extra

Terrines et Saucissons
de foie gras truffés

Conserves de légumes
Asperges - Artichauts

Champignons
Conserves de fruits

Ananas - Fraises
Abricots - Pêches

Fromages fins français
Liqueurs  de Marques

Bols - Wynand
Whisky - Bénédictine

Champagnes - Asti

j A vendre d'occasion

I piano „BLUTHNER"
H S'adresser A Lutz Fil*.
I Croix du Marché.

iiis Perrenoud
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 19-21 Téléphone 67 i
¦¦ M—MW.W.I__

Grand choix d'articles
pour

Cadeaux
de Nouvel-An

!̂ WWWp^WW^»^wpWrr«»^^^^l ! .̂^a^mm^mmA-¦.¦5.-»«^>f-^-<-m-T-j -- ^<ii ..j .A.j ' uj . - i" . :-¦-.¦• v?"—— ——— .."¦""''"¦ --rr "-

B

fflïip JéHUK ùraiËiiis
Limita Stradelîa irai";
Grand prix d'honneur et médaille d'or premier rang.
Exposition internationale d'Arts, Sciences

et Industrie , Turin , Anvers, Rome 1923,
La meilleure marque mondiale comme solidité, éléfrance et

forte sonorité avec tons les perfectionnements les plus modernes
et la meilleur marché.

Livraison Immédiate. — Accordage et réparations
Demandez notre catalogue No 7

Seul dépositaire pour la Suisse : V. GIBBLLI-WEBER. prof,
d'accordéon, Villa Stradelîa en Montétan, Lausanne. JH 30426 D
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biu Parfum fest toujours apprécié g

Droguerie du Balancier 8. A. §
Kae du Seyon et diranU'Kae 9 ô
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Fianc&s! Les 'ormes élêgan-' *q" B^*C_> *. »ô« A ç, nne fhnmhvAt

créer un Intérieur agréable el de
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CADEAUX UTILES 1

Articles de toilette]
pour Dames , Messieurs et Enfants 1

Spécialités : Sous'Vêtements — Lainages — Ganterie — Bas i
Echarpes — Cravates — Bretelles — Gilets — Mouchoirs
Parfumerie - Brosserie - Nouveautés et fantaisies pour

dames — Articles de bébés
Très grand Ghoîx — Voir nos devanture s H

A titre de cadeau, Jus- §̂ A f* / d'escomptequ 'à fin décembre, sur 1 ff m "/.«* " ~~——
presqua tous les articles a w / Q  au comptant

Se recommande :

SAVOIE - PETITPIERRE 1
NEUCHATEL

I

jpOH- BAILLODi S.A. f
^̂ ^

m
^̂ m 

NEUCHATEL I

^Sf fHBB UTILES 1
1 \-w f*-1 Outils, bols et modèles |g
V

^ lll >/ pour le 
découpage >|R

^̂ ^*JAJL̂  Luges, patins, chars à ridelles M.
\MÈ-T*)tÊfr\& Moules d pâtisserie M
^®P Wf-$ Réchauds Primus, Caidors m

f*—5 Moulins â calé m
i I \ ' |j

\l _[ Entreprise de Serrurerie t

|JLoDlS'G-aillot |
}. ; „.;, jÈ^nuie.** JJÉÉ1;̂  A**UU: Tél. 11.16 %

BATIMENTS - REPARATIONS |

| FERRONNERIE D'ART
<, Lustres pour appai t-menls
o du plus riche au plus simple Z
\* Lampes à pied - Lampes de piano - Plafonniers T
< ? App liques - Lanternes, etc. Z
.1 Exécution de travaux fer lorgé d'après croquis ___£
\* ou indications -T

Ferrures anciennes et modernes
o VOIR LES VITRINES Se recommande. %
? , . ?

Ils dansent avec un Idéal
IJASSUJBUK, ancienne fabri-
cation de graude renommée. Gra-
mop bones grand luxe de fr. 7n.-
à fr. 255.—. Envois à l'essai. Fa-

cilités dé payement.
Commandes diirecles à la Manu-
facture de Màohiues parlantes
f_d. LASSUEUÏR
Tél. 14 Ste-Croix Fondée en 1890

Office électro -technique S. A.
AeMÎvalAiiv «Western Electric » brosse
m_§g9_B CSlfvUr rotative , grande puis- O^/fTisance, fabrication très robuste, garantie , Fr. ~&éSL\M__.m

Lustrerie - Lampes portatives
Temple-Neuf S Téléphone 7.0A-

Librairie- Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET, Neuchâtel Sffif

Bean choix de romans brochés et relies
Livre» d'Etrennes. — Albums en tons genres. — Images.
Dessins. — Coloriages. — Découpages. — Photos amateurs.
Crayons et boites couleurs. — Porte-plumes réservoir 1res

marques
Se recommande, Vve T. SANDOZ-MOLLET

Service escompte N. et J. 5 %
_---_-----____--_-------_----BH_BBBl__B_B__________.

jj Aux Produits du Midi !
'.<> EDOUARD ZIMMERMANN o
o Téléphone 978 TKUKEAUX 3 o

|PDUR LES FÊTES DU NOUVEL-AN |[
\i" Belle volaille de .Bresse :E
% i — 
^ Beau ohoix en oranges, mandarines, bananes, o

^
raisins frais et 

secs, dattes en boites et au détail, J J
< > figues de Smyrne, noix, noisettes, amandes. Con- < *
i ,  serves de viandes, fruits ;et legurnés. -r- Arrivage * ?
J | régulier de beaux légumes frais. — Beau chois en {J .
< ? chocolats et biscômes Zurcher. — Prix modérés et < ?

:o i i . rédaction par quanti té. ; t .... _ , ,

i> On livre à domicile. Se recommande. o
? • ' ."?
??«???•?????????????????????????????????e»

I Dès maintenant et pendant les fêtes I !
¦ ,.!•. . .  nous mettons en vente le . . .. I

1 Bock-Doublsl
I de Noël Ë
i sans augmentation de prix I
I BMSSERIE 011 CtliML, FBBODlUt . I

»»???????»???»???????????????????????????? ¦

I POUR CADEAUX ! |
J | Grand assortiment de couteaux de poche, du ' plus * *
, > , simple au plu s compliqué ' o
J * Ciseaux en toutes grandeurs, étuis à ciseaux garnis, •{ >
< ? très jo li choix -4 >
\\ Rasoirs simples et de sûreté, cuirs, pinceaux, savons, 1\\
4 * bols, etc. < ?
\l Grand choix de couleaiix de table, en acier inoxydable %o Services de table en métal et argentés ' i*
o Machines pratiques pour le ménage. 5 % au comptant. \\

f Au Magasin JEAN CHESI, BBiBMtBl .
'
. P_SU «JTSXwï* \

»»»»?»?»???????»»?????»???»?»??????»?»»? »»

A LA MÉNAGÈRE S""
GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR CADEA UX

| Garnitures de cuisine, beaux décors
j  Voyez nos vitrines Timbrps N. & J. 5 %

lont i! lis le Nnita
Grande mise en vente d'articles de lainage

Très beau choix de laines à tricoter
Ouvrages de dames

Jouets, tabliers , bas, gants , broderies, parfumerie

Pour tout achat de. Fr. 10.— ïl sera donné un petit souvenir, au

Magasin P. MATTHEY, Peseux

I LOUIS : Ju viens de Peseux f  I
| JULES : Mais certainement, j 'en viens,

I et le voyage en vaut la peine. -Tai visité I

I «AMEUBLEMENTS 1
de la maison

1 SKRABAL & YjEGELI 1
ei j e te conseille vivement d'aller voir cela.
Si tu ne sais quel cadeau offrir à ta
¦ fiancée ou à tes parents, tu pourras fad -

i Vas-y I
i tout de suite ! 1

pendant qu'il y a beaucoup de choix. Tu
9 trouveras une quantité énorme d' obj ets )

les plus variés, telle qu aucune autre
maùon de la région ne peut t'en offrir.

PAR EXEMPLE : \
Sellettes, jardinières, tables de fumeurs, I
à ouvrages et à thé, étagères, bureaux de

r3 darne, toilet tes , f auteuils , chaiaes-longues,
divans turcs, porte-manteaux en bois et J
en métal, travailleuses, pharmacies, etc., !

i Prix très avantageux §1
Arrêt du tramway : la Poste !



J-hL'Xr i-L tS
ImT " Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être actoin-
pecnée d'un tluibre-ixtate nour
U redonne l «Inon celle-ci sera
txpédlée non affranchie . "*(_

Pour tel anrtut ces avec of f re s
tous initiale» tt e h if f i e t , (/ est
inut i le  de densi sndur ici adret-
tt*. l 'administration n'étant pat
autorisée d tes indiquer; U Iaut
répondre par écrit d cet an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe ( af f r a n -
chie) Iet init ialet et chiffre» ttj t
rapportant.

AdniinUtration
de U

Feuille d*AvU de Neuoh&tel

LOGEMENTS
A louer au chouan dee Noyer*,

pour le 1er janvier oa pour épo-
que k couvenir, appartement de
trola pièces et dépendance*, jar-
din. S'adresser k l'Etude René
Landry Terreau* 16. Nenchâtel.

A louer pour le 24 janv ier,
logement de trola chambres,
ouisine et galetas. S'adresser
Etude Jniilor, nota i re, en ville.

A louer. Chavanuea 12, deux
logements d'une ohambre et
ouisine. remis a neuf, 27 fr.
l'un. S'adresser à l'Etude Henri
Chédel. avocat et notaire. 

A louer dans Immeuble d'an-
gle, Faubourg de l'HOpltal et
Orangerie, appartement de six
pièces et toutes dépendances i
convient spécialement pour Ins-
taller atelier pour partie d'hor-
logerie, pour tailleur on pen-
sion, force motrice. S'adresser
Boulangerie-Pâtisserie Courvoi-
sier, Faubourg de l'Hôpital et
Orangerie.

A louer pour le 24 juin 1925.
à Champ-Bongln, bel apparte-
ment moderne de cinq chambres
et dépendances, jardin. S'adres-
ser à l 'Office d'Optique Perret-
Peter. Epanchenrs 9. 

A louer à Marin
ponr 1er février, logement de
trois chambres et toutes dépen-
dances. Jardin. — S'adresser k
AJoMe Veasaz. Marin. 

Joli logement
meublé ou non. de quatre piè-
oes et toutes dépendances, con-
fort moderne, garage. Disponi-
ble tout de suite.

Belle maison
admirablement située, tram k
la porte, accès au lac, port, jar-
din, onze chainbres et dépen-
dances; disponible tout de suite.

Seau iogment
de cinq pièoes, toutes dépen-
danoes, confort moderne, quar-
tier de Bel-Air-Mail, pour le
34 juin 1325.

S'adresser pour traiter et vi-
siter au Bureau Louys Châte-
lain , architecte. Faubourg du
Crêt. ĉ o.

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

Pour cas imprévu à louer
tout de suite ou pour époque &
oonvenir.

bel appartement
de six grandes pièces, balcon,
véranda, ba.lD et tontes dépen-
dances. S'adresser à Mme Jo-
aeph Bnra. Poudrières 23. c.o.

A LOUER
à Saint-Biaise, 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, à
Bi ' lnt-B' nj ge. eu.

A LOUISR
pour époqne à convenir, dang
le haut de la ville , logement de
trois nièces et dépendances.

S'adrosser Etude 'Wavre , no-
taires, Nenchâtel.

CHAMBRES
Belle grande chambre
& deux lits (éventuellement non
meublée). Louis Fnvre 23. c.o.

Mobl . helzb. sonuige* Zim-
mer. Steiner, Flandres 7. 

Chambre meublée. Faubourg
dn Lac 3. 3me, â droite. 

Belle grande chambre
bien meublée ; conviendrait
pour professeur ou mousieur
rangé.

Demander l'adresse dn No 157
au hnnnn de In Fenille d'Avis.

Jolie chambre
meublée, an soleil, vne sur le
lao i chauffage central.

Demander l'adresse dn No 155
an bnrenn de la FgniTlg d'Avis.

Belle grande chambre à denx
lits, an soleil ; suivant désir
part à la cuisine. — S'adresser
Parc» 45. 2me. à ganche. c.o.

Pension famille
BOINB S

Belle grande chambre confor-
table, an soleil , avee balcon.
Oolulne soignée. 

Jolie chambre meublée. —
Pwm. 53. 1er, ft drnlte . FZ 952 N

Belle chambre menbiée. an
soleil , avec ou sans pension,
dans mnlson d'ordre et quartier
tranquille 'est de la ville), a
personne sérieuse. c.o.

Demander l'adresse dn No 159
au bnrer.n de la Feuille d'Avis._

>_—__—_»——_——»—«————__»——

LOCAT. "IVCPSFS
A louer présentement rue de

l'Orangerie, un
G R A N D  L O C A L

voûté en sous-sol, d'un accès
très facile. S'adresser à MM.
Dellenbach & Walter, architec-
tes.

PgîT^r«aS à faner
Pour époque à convenir, da-

me seule cherche dans maison
d'ordre

JOLI APPARTEMENT
au soleil , de trois ohambres et
tonte* dépendanoes. c.o.

Demander l'adresse du No 130
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demaude à louer pour épo-
qne à convenir et pour deux
personne* tranquille* un

petit logement
S'adresser rue dn Château T,

ehes Mme Johner, Peseux.

PLACES
On demande pour tout de sui-

to une
JEUNE FILLE

an courant des travaux du mé-
nage. Bon traitement.

Demander l'adresse du No 165
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Pour le rayon suivant :

Partie française du canton de
Berne et canton de Neuchâtel
on oherohe nn représentant ac-
tif pour la vente de
Potagers A gaz de pétrole
(une et denx flammes). Haute
provision. De préférence person-
ne aotive et sérieuse (égale-
ment dame) étant aussi capable
d'entreprendre des démonstra-
tions et des conférences. Offres
écrites sons chiffres JH 1551 Fr
anx Annonces-Suisses S. A.,
Franenfeld. JH 1551 Fr

Jeune fille ayant suivi l'éco-
le de commerce oherche place
dans ________bureau
de la ville.

Demander l'adresse du No 161
au bureau de la Feuille d'Avis.

Représentant
demandé par fabrique de cof-
fres-forts et installations de
banques. Engagement immédiat.
Forte commission. — Offres :
Agence générale ponr la Suisse
romande des coffres-forts Mul-
ler. PI. Bt-Françojg 2. Lausanne.

Homme sérieux

cherche emploi
de charretier on domestique ;
entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 163
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
Jeune chauffeur expérimenté,

ayant travaillé dans un garage,
cherohe place pour la conduite
d'une voiture ou camion. Offres
écrites sous Z. N. 973 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

Apnrentïssames
Ou oherche uue jeuue fille

ayant suivi avec succès l'école
secondaire comme

apnrcntle < :e hnronn
Offres : Manufacture neucha-

teloise de cigarettes S. A., Evo-
le No 8 a.
tgsssssssssssssssss issssss

PERDUS
Perdu mercredi soir, des Deur-

res à la gare de Neuchâtel, quai
La Chaux-de-i'onds,

un manchon
brun clair. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis, 1G2

Ob'et trouvé
à réclamer an poste de police

Une montre de dame.

A VENDRE
A vendre tout de suite un

manteau d'homme
bien conservé, bas prix. S'a-
dresser â Mme Bailat, rue Hô-
pital 14. 2me.

Beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon. ¦

A vendre ou à échanger con-
tre d'autres porcs un beau

jeune verrat
primé. A vendro deux beaux
veaux-génlsses pour l'élevage,
ainsi que quelques chars de
foin. S'adresser à Alfred Hirs-
chy. Petlt-Coffran p. 

Vin Neuchâtel
rouge en bouteilles, plant du
pays, k vendre. S'adresser k
Ch. von Allmen, Grand'Bue 55,
Corcelles. 

A remettre
pour date à couvenir pension
alimentaire très connue. S'a-
dresser pour visiter et traiter
à l'Etude Ed. Bourquln, Ter-
reau r 9. en ville. 

A vendre uu

cinématographe
pour grande et petite salle avec
6000 mètres de film. S'adresser
8t-Mnnrlce 5. au magasin.

Beau choix de

plantes vertes
et primevères

chez B. Marro, jardinier, Pou-
drières 45.

Beau commerce
de tabacs-cigares

avantageux, à remettre pour
cause de maladie. Centre de
ville. — Ecrire & C. M. 164 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
un lit fer, complet, très propre,
â bas prix. Graud'Rne 14, 2me.

A vendre faute d'emploi, un

lustre électrique
à trols branches et un pousse-
pousse, usagés mais en bon état.
S'adresser rue Coulon 4, Sme.

Violoncelle
à vendre, pour oas imprévu. —
S'adresser BelJevaux 16. 

*r** i i s.f __»urana cammere
Junker et Buh, et un fond de
chambre linoléum, à vendre. —
Pour lee voir, s'adresser de 10-
12 h.. M. Zelnle , Trésor 7. 2ine.

OIES
Ire quai, de Lombardle, grasses,
déplumées, en pièces de 3-5 kg.,
à 8 fr. 60 le kg., port en plus.

SALAMI 1a, tessinois
à 8 fr. le kg., port en plus.
Envoi contre remboursement.

Pasquale FOGLIA, Lugano-
Paradiso. JH 1980 O

ACAJOU
A vendre très belle chambre

à coucher, acajou, deux lits,
deux lavabos avec marbre, deux
tables de nuit, deux chaises et
une armoire à glace. Pour voir,
s'adresser de 10-12 heures, Mme
Zeinlo. Trésor 7. 2me.

PENDANT LE MOIS OE DÉCEMBRE

io%
d'escompte sur les

Milles w. ëf
f .  MmiëM

Grand'Rue 10 et 12, PESEUX
, Grand choix en

Petits meubles, Sièges
paille, Travailleuses, Tapis,
Descentes de lit , Glaces et

. .  Tobîeanx

Bois de feu sec
Bran cartelage de foyard, chê-

ne et sapin au prix du jour, à
vendro . chez P. Oesch-Perrot ,
Fnvnr ge-Monraz . 
_FU*_uh--__nr*2r¦¦-?-.z^t-r.j ._.;..—-gtt_^A..._.i.L "». .-.wn —

Pour un cadeau
de fiançailles, de mariage, d'an-
nlverbuire ou de l'êtes de fin
d'année, c'est toujours un ma-
gnifique

abat-jo ur
en soie

de style ou fantaisie , qui fera
le plus grand plaisir , parce qu'il
embellit le home familial . —
Grand choix en dépôt et nou-
veaux modèles sur commande.
S'adresser Puni Suchard 4. 1er.

recouverts moquette, depuis

Fr._155.-
AM EUELEMENTS

GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tél. 558

Mortadelle de Bologne
qualité extra

0.70 les 100 grammes, 6%
5.50 le kilo net, par pièce

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

lalamettl Cllterlo l>

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1», Seyon 14

Superbe occasion
Piano Gaveau, mi-queue, aca-

jou, absolument neuf , à vendre,
pour cas Imprévu. J.-J. Lalle-
mand 1, 2me. c.o.

Livrable tout de suite ou se-
lon convenance

25,000 kg.
pallie pour la vigne, peignée
proprement, a 20 fr. les 100 kg.
Paiile de vigne manufacturée.

les 100 polguées, Fr. 25.—
les 10 poignées, » 2.80
O. Karlen , Boudry-gare. c.o.

Demandes a acheter
Plusieurs

chiens bergers
allemands, mules, à bas prix.
Faire offres à Helfer, Parcs-du-
MUIeu 24, Neuchâtel. Tél. 12.78,
do 11 à 14 h. et le soir dès 17 h.

On demande à acheter
d'occasion

un pupitre, doux places assises,
plat, un pupitre une place de-
bout, une grande table, un cof-
fre-fort moyenne grandeur, uue
armoire à store pour dossiers,
classeurs, etc., six chaises et un
ou deux fauteuils bois. Adres-
ser les ofres Case nostnle G57.">.

¦y / i z 0  i/uice JW//Î
vY m̂, . j .  ? *sac/iei£< AZ4œencètee*eo
Vieuœ^tma>ûrel*aM&7i(:.

AVIS DIVERS
Montres et pendules
promptement et soigneusement

réi)î ! rêcs
L" Houriet-Wullie. rue Purry 6

2me étage 

iL@!@s_s
d'accordéon

sur simple ot chromatique. —
Mme Rose La-rfel-Prlsi. Saint
Aubin. — Se rend deux jours
n:ir semaine à Nencbfltel . 

Ou prendrait on pension

vàw ou poisses
S'adresser à Maurice Emery,

Voëna B/St -Blnlsc 

La Maison de cycles
A. GRANDJEAN

offre urne superbe
carte routière

de la Suîsse à touf
acheteur d'une va-
leur d'au moins 20 fr.

SOMMATION
Société anonyme

„TEKMOS"
à Neuchâtel

En application dee articles
565 à 667 du Code fédéral de%
obligations , lo soussigné, liqui-
dateur de la S. A. TERMOS , à
Neuchâtel, somme los créan-
ciers do cotto société anonyme
de produire à son étude, fau-
bourg du Lao lia, k Neuchâtel ,
leurs créances contre TERMOS
S. A., dans un délai d'une an-
née à dater du 15 janvier 1925.

Neuchâtel, 26 décembre 1924.
Le liquidateur de la

S. A. TERMOS :
Max-E. Porret, avocat.

VAISSEAU
Tout les samedis

Tripes à l'emporter
Mode de Caen et nature

Café-Restaurant des Alpes
Tous les samedis

T R I  PES
Tous les jours à toute heure

Choucroute garnie , Escargots
Dîners , Soupers , Restauration
Les meilleurs crûs. La meilleur

cuisine bourgeoise.

.. . Billard remis h nenf

lllft l if
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TiSPES
Se rrcammnnile C. Stndor

Hôte! Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

TP TPPS
M- H-aWi-n-a weBB lrW

HOTEL DU RAISIN
Tons les samedis

TRIPES
Café-Restaurant

du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
CHOUCROUTE GARNIE

Salle au l«r
e. n . Se rpfTMnmtindp, BAUR

RESTAURANT de
la PROMENADE

TO-JS le3 samedis

TRIPES
naturo , à la mada dc Caen

et aux champignons
H. Schneider-Fluck iger

j^S-BÏ 1>n vendredi : fl _ &__\_-m
an mercredi SI décembre Inclus Vf _\

US A la demande générale , reprise de

t S A F E T Y  LA ST M
j HAROLD LLOYD , LE ROI DU RIRE I

avec accompagnement de JAZZ-BAND

est nne FOR-MI-DA-BLE VAGUE DE QAITÉ

I lia traversée de l'Atlantique I
par le Zeppelin R. III

le seul document authentique da grand raid

DIMANCHE SPECTACLES à 2 h. et _ h. en matinée
Tous les soirs spectacle à 8 h. 80

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Dimanche 28 décembre , dès 14 h. et 19 h.

Match au loto
organisé par la

Société Fédérale de Gymnastique de Serrières

BELLES QUINES
Canards, salamis, Mont-d'or, etc. etc.

Invitation cordiale Se recommandent :
à tous. La société. Les tenanciers.

HOTEL STTISSB
Samedi 27 décembre Samedi 27 décembre

20 heures 20 heures

Grand match au loto
organisé par l'Association suisse des Sous-Officiers

Invitation cordiale à tous
. i
HisBHffî raraflffl ««iin ô o sanBOMB oraBaBaofflaarBBïï SBMii
a g

| Hôtel de la Croix-Blanche 1
I • LYSS 1
j| se recommande au mieux pendant |
B ' ' les Jours de fêtes S

NOUVEL-AN 1925
© TRUITES MENU SPÉCIAL ORCHESTRE 1©. m
Sj Vendredi 2 janvier 1925
1 -__-_. * _^ -m- f - ^m  -»—-• Orchestre 11 E) A N S K "*iS_S5f- 1
| A. KOHLER, propr. S

IMPRIMERIE

j . s iKiimiLiE s m
Parcs 116 — Neuchâtel

Cartes de visite
Beau choix Té'éphone 14.86

Revisions de
Cycles , motos
et machines à coudre

aux meilleures conditions

au magasin de cycles

H. SPIESS
Place du Marché - Coq d'Inde

Tél. 6.14-
Pour toutes réparations de po-

tagvrs, fournej iux . calorifères,
lessiveries, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Rlbaude* 37 — Téléphone 13.PJ
Atelier Parcs 48 — Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaus
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.
«

li UuiR.
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d 'A vis de

Neuchâtel rappelle que le
texte principal dea avia
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
Boit avant de se rendre an
bureau de l'état civil pour
axer le jour et l'heure de
1 enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

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

iMraaB-gffl-M

AVIS MÉDICAUX

Dr Richard
absent

jusqu'au 5 janvier

D1 CHÂFUIS
ne reçoit pas

aujourd'hui

8̂IS--_S__-__WI3aS_'5S--SSS8!^

I

" feuille m'f i m  k jfa ichâtel p
Tons éviterez les frais II

d'un remboursement aa renouvelant mainte- 1|
nant par chèque postal votre abonnement pour
1925.

MM. lea abonnés peuvent ronouveler sans frais gj

I

leur abonnement soit an bnrean du Journal, soit an S_
bureau de poste de leur domicile, au moyen du bul- ||
latin de versement qui est remis gratuitement sur
demande.

Chaque personne voudra bien Indiquer très exac- gl
tement et clairement snr ce bulletin (au verso dn
oonpon de droite) ses noms, prénoms, profession et
domicile, ainsi que la durée du réabonnement (un es

S a n
, six on trols mois). ¦*
Quand il s'agit d'an abonnement nouveau, on est

instamment prié de l'Indiquer au dos du coupon.

I

Tont nouvel abonné ponr l'année prochaine rece-
vra le journal BK

gratuitement; Il
dès maintenant ft fin déoembre conrant

ADMINISTRATION

I 

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL.

PRIX D'ABONNEMENT

Feuille d'Avis de Neuchâtel I
l'an " U mois ji mois

15.— 7.50 3.75 I
I fr. 30 par mois . __>

HOTEL BU POISSO N - MARIN
Pendant les fêtes : Menus spéciaux

Menu du dimanche 28 décembre
Hora d'oeuvre «uédols
4-oiiHoiiiuiê Coït-Mine

Filet de perche meunière
Naucc tartare

Volaille noilen M f «cote
Pomme H parisiennes

Salade — Dessert : Fraises Melba
ttmf Sur demande autres menus "Qd

CAFË FR-IHI-T ¦ TOTSEYO-T
Dimanche 28 décembre 1924

organisé par «Les Francs-Coureurs »
BELLES qUIXES Se recommande. LE COMITÉ.
VLKJlU», VM *!tlJ13UMmiMn». mLWOmmm. L l il . l llll '«» IW!W*«'AMIIllH---_M

J Grande SaBle de la R@.©nc_ e

_yif| |̂r » Orchestre Léonessa

Dimanche 28 décembre, dès 15 h. 1

CAFÉ BU iBRfTTLÏ
Dimanche 28 décembre, a 20 h.

r » ___ ___

avec ARBRE DE NOËL
Entrée et DAK SE libres

Oi-chestre iLa Mouette» INVITATION CORDIALE
Se recommarient, la Société et le tenancier

MAISON DU PEUPLE °_f^EE
Samedi 27 décembre, dès 20 h.

Moirée familière
de la « Libre Pansés » de Nencîiâtel

Causerie du président sur la Libre Pensée
PRODUCTIONS DIVERSES • COMÉDIE - BALLET

TOMBOLA DANSE dès 23 h.
Cordiale invitation à tous

Cfrande ®ail<£ «lu Mail
Dimanche 28 décembre dès 14 h. et dès 20 h.

Moirée dansante
suivie d'une tombola intime

organisées par la «Fanfare Italienne»
Invitation cordiale à tous. LE COM_tTL.

aBnaaBaBBaBBSBBB ooQiaBBHBa-^SBHHaBaBaaBai -Ba
Dimanche 28 décembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval -Blanc - Colombier
Orchestre « l'KLATl JAZZ - BAiSD.

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
Se recommande : Q. DUCOMMUN

HOTEL BELLLVUE, AUVER MER
Orchestre tBiST' VOL J IZZ »

Restaurant dn JUail
Excellent orchestre

Hôtel de la Gare — Corcelles
Orchesiru Gloria 8e recommande : E. LAUBSUUKK

BBflBBBBBBBBBaaKBHflBBBaflBBBBflaBBBaBRBBBaaBa

û.aaas.aaa.aaïi-0 s s &&&___© ©¦

i Huile de I
1 FOIE de MORUE i
H fraîche 8

1 Drople do Balancier i
m s. A . a
g Rus du Seyon et Grand'Rue B g
IFC^TTTÎÎTST'SPTJ'e^T CTS B̂W©

! 
PA TISSERIE  \

des

C A D O L L E S

I

Tous les dimanches

COinSiS *!* crème
Màmms

SÉJ5

== TEA ROOM =1
TÉLÉPHONE 12.68 J

Contre le vol ! Contre le feu ! !
COFFRES-FORTS INCOMBUSTIBLES et INCROCHETA-
BLES. — COFFRETS ANTI-CHALDMEAU. — CASSET-

TES en ACIER.
SERRURERIE DE PRÉCISION pour appartements, villas. :
hôtels, pensions, usines, magasins, (Tarages, Immeubles, eto. i
Verrous de sûreté, cadenas, olofs de tous systèmes, répa- :

rations
Meubles en acier Installation de banques |

FIGHET S. A. |
TéL St. 63.30 GENÈVE 1. ruo du OruUi j

Psssr 
MALADUS -ymm

AB0UCHEETDE$ DEr^
<* Dentier* *"J-̂ ^|
'action flt plombage» mil Oouleur /.
Consultations tous Ica Jour» gl

ga Nue du Seyon _5 .vt» ¦ vti fclaft-n-n-KicCHpcl B
||L 6, Ptaea •>.» HaIU.,1 *§g
Sglpr Pa-rl.-Dmlaire /WAimmi Dwntttte p"̂ §
HÉliik__âS-_-_naÉH

l_'APOI_l_ Ô|
et LUNDI le 29 à 2 heures de l'après-midi

;lcs pour enfants
utorisés par la Commission scolaire
:ME AU PBOGRA3IME

lige lût BU iMiBfip
: Galeri es, fr. 1.50 ; I»" fr. 1.— ; Il»-, fr. — .70, Hl»>", fr. — .50
; , _.75 ; > —.50 ; » —.40, » — .3°



Vin Se util 1923
Cru de La Coudre rouge « o'est

le plus doux , le plus fin aveo
un bouquet extra » écrit M. X.
Caissette d'échantillons de qua-
tre bouteilles. Fréd. Mêler-Char-
les, encaveur propriétaire, La
Coudre. 

EN TOUs GENRES
Vente également par acomptes

Battieux 8,1er . SERRIERES
On reçoit aussi le soir.

Contre lo

rhumatisme
et Be froid

Laine médicinale, peaux de
chats, ouate thermogène, plas-
trons en poil de ohameaux. —
Ceintures abdominales en laine.

Bou.BSotfes
en caoutchouc, fer blanc, cous-
sins chauffants électriques *Ca-
lora», semelles chaudes. Laniè-
res et gants orin pour frictions.

Chez

J.-fv HEBEfg
Articles pour malades

Terreaux 8 NEl ;.ATEL
Téléph. 4.52 (de nuit d'urgence,

même numéro)
Irrigatours, seringues et poi-

res à lavements et injections.
Vases pour malades, chaises

percées, torches, matelas à eau.
Articles de toilette, savons,

brosses à cheveux, à dents, pei-
gnes, etc.

_— —_________________________¦________!

ucuà coicèetL (wœiwe
Machine à coudre <He_veîsa>

OEMA NDEZ LES PRIS RÉDUITS
WEC CATALOGUE GRATUIT Nï '- -:

M&émAecf emaeJ2.àccw^7j £
LtfCBRNB

J jgjfe j

\E. GRUBER %*>„* |
f NEUCHA TEL S
Z Tissus - Tabliers - Lingeri e §

Cravates - Bretelles - Mouchoirs - Bas i

{

Articles de laine - Parfumerie I
®

Pour tout achat de 10 fr, il sera offert une pochette ou un joli livre d'images ®
Timbres escompte N. et J. ©

• <*triA&*h&&lâaLaAtbt&£*ShAAtofBmse.Af&néS,& f̂Si*>.dt&**m.nfM*-./-*.**B.m.m.*tt.m.*.^WVVVVVVVW«VVVVVV«VVW_WUWVWWVWWVWW«VWVWV

Pour vos cadeaux

Temple Neuf
Maison spéciale de Blanc

¦ ._¦— _¦.¦,¦+¦ ... - —¦_> . —- -— ¦ _..... . .— 

filets _e i
C HÏ Ci $ § Ira |

dep. Fr. 11.75 j

Sweaters I
1 pour Garçons Ij

depuis Fr. 4.95 ly

1 pour Messieurs j i
depuis Fr. 8.2S

H les meilleurôs marques pq' \w ĵï

I GRAND CHOIX DERMEHES NOUVEAUTÉS |k-l-̂ = H \p /  1

I • NEîJCîïATEîL ^nmémck 1
TÉLÉPHONE A *.29 TÉLÉPHONE 4.29

w_w--imËmBBL\Wm\\\\\\w
g^g-j-iil^-^—I-——__M—_-—|——ut___m

__
m___mwammmÊmsp amsmitt^mmittÊÊÊmÊtiÊmaÊmÊmaÊmmitmtimmmmiamÊÊmmiitttÊttmimmmummmmBmmmÊatÊKtimt

_«^

CABEAUX 1TTII_E S I

Cache-pot s !

Coiyre martelé Fayence décorée |

Plats à gâÉesaiix
Dessous de plats

fayence décorée, bord nickel

AXES: MAGASINS S
BESSON & SOLLBERGE R

Place dn Marché 8 - NEUCHATEL

——c—————————©——©©?©©©»©©

i
\&m Saisissez \

^Ŝ sSapr l'occasion des têtes de fin d'année %--.... _«*̂  pour offrir à vos parents et amis un a
pince-nez élégant, «table et léger ou ane innette écaille ou •imitation munis de verres Punktu] Zelss. procurant une #

g rue normale pour la distance et le travail, vous leur ren- 3
B drez le service le pins apprécié. @

f L'Office d'Optique Perret-Peter «¦*¦£. I
B vous offre le plus grand ohoix aux prix les plus bas. •
8 Exécution soignée de tonte ordonnance de MM. les Oou- S
© listes. D-T" Atelier de réparations "«t ©

m Où:
Voir un SALON

d'une exécution Impeccable,
d'un confort absolu,

d'un goût parfait *?
c'est chez

GUSTAVE LAVANCHY
Dessinateur-Fabricant

ORANGERIE A- - Tél. 6.30
(Usine à Prébarreau)

^_%_%_%^^^^_%_%Û%^^^ \Ë^^^^^^MA

EVmttUHWImmmffFt-" ''ffKII ï_r̂ '^">~*"M*n'^8B--t__TOTfîrf^
i Pantoufles poil de chameau sont / "<̂ r̂ _̂ Q CR £__*> ~ \̂ 18/25 j n < p I
plus agréables ù porter et sont en h 

^
/^̂ ^̂ l—^U 

U»Uu /5,!'i|i_ >̂_ =̂̂ j_  ̂ | 0.1*3 :

vente, à bas pri x , au magasin cle i'̂ ivl̂ ^̂ ^̂ fêx "vec 1 *̂!̂ >«n|iaî ~̂ N. -6/'29 ! \
, . x_fe|i!̂ 'f»â!__ *̂^Kr̂  contreforts S^̂  A 3.85 i

^IIQQlirPC PFTRFMANn Moulins 15 ^̂ --^Ct̂^C #"*0\ et chiquets ^̂ Ŝïa-̂  J «0/35

Au

Faisan Doré
Rue du Seyon *IO

Nouvel-An
Vnfôillpç ûim RrPQQPUldlllGd UO DludOG

telles que . ,

Routes, Poulets , Poulardes , Chapons,
Oies, Canards, Dindes, Lièvres

lu'um'iuim -«^n «-¦i_"-».M-_.

Pour arbres de Noël
Grand choix de fruits secs.

Oranges, Mandarines, Bananes

Jambons, Salamis, Conserves pour hors-d'œuvre,
Vins, Liqueurs, Champagnes , Astis.

TÉLÉPHONE 5.54 Se recommande, P_ MONTEL

ON PORTE A DOMICILE
., . i - i - , - -  - . i

qualité ef le bon goût

I d e  

nos articles pour

ÉTRENNES 1
ffliiiiiiiiiiiiii H ; j

fixeront votre choix

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

MjUUTTES gABNIES 1

GUYE-RQSSELET
¦ NEUCHATEL ¦
BmL Rue de la TreHIe 8 M$j

~*— j _t-\ "'" "* " ' ' " "" " ' ' " " ' ~'

[IWIEBACKt HYGIÉNIQUES
UU MALT

fle la Confiserie -Pâtisserie CHRISTIAN WEBER , Valangin !
Téléphone 7.48 Tea Boom
la marquo préférée des connaisseurs

Dépôts k Nenchâtel : M. Roâ. Liischer, épicerie. Fau-
bourg de l'Hôpital 17. — Mlle R. von Allmen, denrées co-
loniales. Rocher 8. — Maison Zimmermann S. A., rue des
Epanchenrs. — MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau.

<»??????????»»»??»??????????»??»??•?»?»???»
:; Pour vos nettoyages de fin d'année, demandez nos ;:

;: Savons de ménage i:
ij ISncausfâque Chatsymii* ::
| Brasseries II
< ?  4 >

t Droguerie du Balancier S. A. Y.
il Uue du Seyon et Qrand'JBue 9 o
? ?
*+*A*.a-- _¦•?##_¦-¦••^?????????? ?????•??•????»

HORLOGERI E - BIJOUTERIE - ORFÈ VRERIE

H. Paillard
S E Y O N  i2 -—- N E U C H A TEL

Alliances - Grand choix
S! ŜSB!ÊËSSSBSSSSÊSBBS!SSBSÊSSSS! !SS!ÊSSÊ!ÊÊBSSSSSSSÊ

aBBffifflntBfflaaaisEasœaBaiBa

| Magasin ie nies s
Q B
B Faubourg de l'Hôpital 11 m
a g
H B
¦ Le plus grand choix de ¦
¦ travailleuses sur la placo S¦de Neuohâtel.

i WEfwwPlî " ¦I • l̂ Sy i

S a
Travailleuses tillettes ™

; Travailleuses poupées i
j Travailleuses forme œuf y
¦ Travailleuses a couvercle H
U Travailleuses ùoublc-poche §
Cl Travailleuses à coffret
g Travailleuses simple poche g
H etc. S
a s
a —^—- , |
' Grand assortiment de 5
g petits meubles. Jardinières §
D en bols et. en métal. Sel- g
B lettes. Pharmacies de me- B
SB nage.
aBBHHaHHESEBEStSSHBHaa

FEtlLLETOa DE LA FEUILLE D'AVIS DE HEPCI1ATEL

PÀB 13

JEAN DE KERLECQ

Le commissaire du gouvemameût n'était pas
aussi convaincu qu'un certain public de l'inno-
cence du lieutenant. Chargé d'instruire l'affaire,
il tenait, pour se constituer uno opinion solide,
à réunir tous les éléments d'appréciation possi-
bles.

Certes, le passé de Kergoat plaidait en sa fa-
veur, mais ne démontrait en rien qu'il fût  in-
nocent du crime dont on l'accusait

Par contre, les relations suivies d'Hervé avec
le louche personnage qu'était Lockratt ne mili-
taient pas à son avantage.

Un officier ne doit-il pas, plus que quiconque,
se montrer circonspect sur le choix de ses re-
lations.

Enfin, il y a cette reconnaisance de dix mille
francs...

Certes, l'accusé n'avait pu en nier la pater-
nité. Le texte en était tout entier de sa main.

Que ce fût une delte de jeu, le capitaine Le-
bargeat ne le pouvait admettre.

Une dette de jeu se paie dans les quarante-
huit heures, ne fait généralement l'objet d'au-
cune convention écrite, d'aucune tractation par-
ticulière... Tout se passe à la lumière des lus-
tres, sous les yeux des autres joueurs, et non

dans le mystère d'un tête-à-tête, dans l'ombre
propice d'un café borgne.

M. Lebargeat se refusait à suivre Kergoat
dans ses explications, en apparence confuses.

Et le pauvre garçon, déjà déprimé par de
terribles émotions, sentait faiblir sa capacité de
résistance.

Ignorant le mouvement d'opinion qui s'était,
un moment, produit en sa faveur, il se jugeait
abandonné de tous, honni, vilipendé.

L© rouge de la honte empourprait son front
las, où la douleur avait prématurément tracé
quelques rides.

Que pensait le colonel Tessivières, soldat im-
peccable, esclave de la discipline, homme de
devoir par essence même ?

Et Gilberte... Gilberte !
Ah !... était-il possible que celle-là l'eû t con-

damné dans sa pensée... l'eût condamné sans
l'entendre ?...

Il ne croyait pas encore à cette dernière in-
fortune, se représentait la jeune fille, en lar-
mes, désespérée, mais non abattue, défendant
l'honneur de son fiancé avec une farouche éner-
gie.

Il gardait une robuste confiance en l'affection
clairvoyante, en l'intelligence avertie de celle
qu'il s'était plu à considérer déjà comme la
compagne de sa vie.

Et pourtant , dans ses moments de morbide
dépression, il se demandait si cette nature,
droite et fière, ne lui en voulait pas un peu
d'avoir trompé son attente ?... d'être retourné à
cette fatale passion du jeu, dont il avait promis
naguère de se guérir.

Coupable, oui !... Il se sentait coupable d'a-
voir faibli... de s'être laissé entraîner vers le
tapis vert, d'avoi r déçu l'espoi r que Gilberte
avait mis en sa saeesse.

Le jeu l'avait perdu.
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Oh ! qu'il recouvrât la liberté, et jamais, ja -
mais plus, il ne toucherait une carte. II en fai-
sait aujourd'hui le serment solennel.

Enfin, si cette affaire avait transpiré, si la
presse s'en était emparée, on en connaissait tous
les détails en France.. .

Que pensait son vieux père, cloué par la para-
lysie dans un fauteuil, depuis de longues années
là-bas, sous le ciel clément de Roscoff. Que pen-
sait sa sœur, Françoise, mariée, l'an dernier,
à l'enseigne de vaisseau Le Dantec ?... A quoi
songeaient les dames de Kermouster, ses pa-
rentes ?

Dans l'excès de sa honte, dans l'amertume
de sa déchéance, Kergoat se tordait les mains.

Ah ! que n'était-il mort dans le fracas des
champs de bataille, sous le souffle ardent de la
victoire, dans l'apothéose du sacrifice , au milieu
de ces braves qu'il conduisait à l'assaut des re-
tranchements ennemis.

Aujourd'hui, le père songerait à lui avec une
douloureuse et légitime fierté, Mme de Ker-
mouster s'efforcerait de consoler le vieillard so-
litaire...

Hervé, sanglotant, s'était jeté sur sa couche,
s efforçant d'oublier les horreurs du présent.

Soudain, il prêta l'oreille... D'en bas mon-
taient les lugubres réponds des chants liturgi-
ques.

— Un enterrement, songea Kergoat Au
moins celui que Ton conduit en terre ne souffri-
ra plus... Que ne donnerais-je pour être à sa
place., pour être sûr de n'être pas maudit ?

Le bruit maintenant se rapprochait
Bientôt, l'oreille du captif distingua le rou-

lement du char, les pas des assistants, un bruit
vague, de conversations.__.

Les psaumes, enflés par la voix des chan-
tres, montèrent vers le ciel en une plainte
amère:

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sybilla.

Hervé de Kergoat se releva. Une curiosité
singulière le poussait vers l'unique fenêtre gril-
lagée de son cachot.

Il se pencha, autant que le lui permirent les
barreaux, et regarda dans la rue, dont on aper-
cevait le lacet poudreux, par-dessus le mur
d'enceinte de la prison militaire.

Le cortège se déroulait». Des officiers y fi-
guraient en grand nombre.

Hervé porta ses regards sur le char...
Il était tout de blanc tendu ; le cercueil, éga-

lement recouvert du drap blanc, disparaissait
sous les fleurs naturelles.

— Jeune homme ou jeun© fille ? songea le
lieutenant.

Il chercha des yeux la famille, et vit... au
^uemier l ong, un yiutiej 4U u tuiiuaissaii uicu,
pâle, c^'irbé en deux sous son invisible croix,
soutenu par le général lui-même.

Kergoat tout d'abord ne comprit pas.
— Le Colonel Tessivières... que signifie ?...

Et il pleure ?... et ce char est tendu de blanc...
mais alors... alors ?...

Il passa ses doigts crispés sur son front,
comme pour en éloigner le cauchemar :

— Non... j e rêve...
La voix du p-*tre s'éleva de uouveau :

Requiem aeternam dona eis, Domine
Kergoat n'entendit plus. Il suivait pas à pas

le corbillard... ne quittait p1-- ries yeux le colo-
nel Tessivières. automate incertain, épave d'hu-
manité.

— Mais alors../ mais alors ?... reprit Kergoat
les yeux hor? de la tête... c'est donc...

Il essaya d" lutter encore, cherchant à se
prouver que tout cela r 'était que vision. Le
vent de la réalité balaya son fragile espoir.
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— Gilberte !... Gilberte !... oh ! gémit-il.
H s'ef fondra sur les dalles glacées.
On le ramassa évanoui à la tombée du soir.

XVIII

Le rêve de Delphine

Delphine s'endormit à la pointe du jour et

s'éveilla peu après, le front inondé d'une sueur
froide.

Elle avait îait un rêve.
Ah ce rêve 1...
Les derniers cheveux de la brave f emme

s'en dressaient sur sa tête.
Elle avait vu-
Mais était-ce bien un rêve que ce rêve ? Dor-

mait-elle réellement en cet instant tragique où
Gilberte, émaciée, immobile, lui était apparue
au pied de son lit, dans la majesté de la mort.

... De la mort ?... Rien n'était moins certain.
Gilberte avait regardé sa vieille nourrice avec
une inexprimable angoisse... puis... les lèvres
à peine entr'ouvertes, elle avait parlé...

Oh ! si bas que Delphine avait deviné plutôt
qu 'elle n'avait entendu les rares paroles profé-
rées par l'apparition.

Encore sous le coup de l'émotion, Delphine,
le bonnet de travers, descendit à l'of fice.

Planteau astiquait les chaussures ; la cuisi-
nière tournait la manivelle du moulin à café.

A l'aspect de Delphine, pâle, défaite, ils s'ar-
rêtèrent étonnés.

— Eh bien, ça ne va pas ce matin ? interro-
gea Planteau.

— Misère de Dieu !... après ce qui m'est ar-
rivé '....

Et que vous est-il donc arrivé depuis hier
soir, Delphine ?

La vieille femme, se laissant tomber sur une
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chaise, demeura là un bon moment sans par-
ler, le regard fixe, les narines frémissantes.

— Delphine 1 fit la cuisinière, vous nous lai-
tes mourir 1 \

Cette honnête personne, d'ailleurs, ne mourait
que de curiosité. Delphine, prenant cette af-
firmation pour du bon argent, ne crut pas de-
voir celer plus longtemps le sujet de son émoi.

— Vous vous rappelez ce que je vous ai dit
hier ?

— Oui.
— Eh bien ?
— Je n'ai pas renoncé à mon idée ?... au

contraire .
— Allons, bon !... Voilà que ça recommence!

. — Cest que... depuis... j'ai fait un rêve.
— Je ne vois pas très bien le rapport, ris-

qua Planteau.
— _. Un rêve prophétique, révélateur.. .
— Des blagues.
— Vous ne croyez pas qu'on puisse faire des

rêves de ce genre, M. Planteau ?
— Non, Delphine.

. — Eh bien... vous avez peut-être raison, car
je suis certaine à présent que je n'étais qu'as-
soupie...

— Par conséquent î
—. Mon rêve ne serait...
— Qu'une hallucination.
— Je proteste I... J'ai vu Mlle Gilberte comme

je vous vols.
— Où cela ?
— Au pied de mon Ht., vêtue comme à l'or-

dinaire... Elle a prononcé mon nom...
— Elle n'est donc point morte ?
— Non, M. Planteau... c'est mol qui me tue

à vous le répéter... Même qu'elle m 'a dit : < Del-
phine... je ne suis qu 'endormie., sauve-moi >.
Ah mes amis 1... si vous saviez l'effet que ça
m'a fait 1... Je me suis dressée sur ma couche—

J'ai voulu parler à mon tour, mais aucun son
n'est sorti de mes lèvres... J'ai tendu les bras...
mais déjà l'apparition s'était évanouie.

— Alors, trancha de nouveau Planteau, c'est
qu'ello est morte I

— Pourquoi ?
— Avee-vous jamais entendu dire que les

personnes vivantes puissent se manifester
d'aussi étrange façon ?

— Jo n'a» rien entendu dire, concéda Del-
phine... Je raconte ce que j'ai vu et entendu
moi-même, voilà tout 1

— Et vous concluez ?
— Que je ne me sens plus le droit de gar-

der mon secret. Dussé-je encourir la rancune de
Monsieur, je vais, sans plus attendre,, lui racon-
ter l'événement

— Ma foi, approuva la cuisinière, elle a peut-
être raison.

— Après tout, c'est possible, dit Planteau...
Et du moment que j'aurai ma permission...

— Vous prendrez bien toujours, votre café
au lait ? Ne serait-ce que pour vous donner de
l'aplomb...

Delphine déjeuna lentement, puis, s'armant
de courage, passa dans la salle à manger où le
colonel Tessivières, les yeux rouges, dépouil-
lait un volumineux courrier arrivé la veille.

— Monsieur... excusez-moi de vous interrom-
pre, dit la vieille, troublée, mais... si vous sa-
viez., j'ai fait un rêve si bizarre .

Le colonel la regarda avec un peu de pitié.
— C'est bien, ma chère Delphine, laissez-

moi.
— Mais, monsieur... il s'agit de Mlle Gilberte.
— Laissons dormir les morts en paix, sou-

pira le vieillard... J'ai besoin d'être seul avec
mes pensées.

— Oui, je sais, monsieur ce que j e viens
vous dire est pénible poui nous deux... Pour-

tant, je n'ai pas hésité, parce que je pense que
là est mon devoir.;.. Avezrvous cru à la mort de
Mlle Gilberte ?

— Non... je l'avoue... au début..
— Et après ? r
— Dame... les médecins ont affirmé...
— Eh bien, moi, je n'y ai jamais cru.
Tessivières considéra Delphine avec stupeur.

Où voulait-elle en, jyenir ?... et pourquoi tout ce
mystère ?... -- . m?

— Vous n'y avez jamais cru... et maintenant ?
— Moins que jamais.
— Ce que vous dites est insensé, car alors...

il faudrait admettre,..
— Que Mlle Gilberte a été enterrée vivante.
— Delphine !... fit le père en pâlissant, vous

venez de prononcer là des paroles épouvanta-
bles.

— Ce qui serait encore plus épouvantable,
monsieur Tessivières... ce serait que la chose
fût possible.

— Comment eette pensée vous est-elle ve-
nue ?

— Je vous l'ai dit, dès le premier instant,
j'ai douté... Au moment de la mise en bière, je
n'étais pas encore convaincue... Le jour de l'en-
terrement...

— Pas davantage ?
— Non... au contraire... Tenez ! pour tout

vous dire, quand la bière est passée devant
moi... j'ai cru... je crois encore, qu 'il en est
monté quelque chose comme une plainte.

Le malheureux père chancela sous le coup :
— ... une plainte !... râla-t-il.
— Je le jure sur ce que j 'ai de plus sacré.
— Et vous n'avez pas parlé tout de suite ?
Delphine sentit la valeur de l'argument.
— Sans doute, monsieur... j'aurais dû...

mais la chose m'a paru si extraordinaire... J'en
ai fait part à Planteau, à Noémi... Ils ne m'ont

pas cru... Ils m'ont traité do vieille folle. Je me
serais peut-être à la fin rangée à leur avis... si,
cette nuit même, je n'avais fait un rêve...

Et, pour la seconde fois, Delphine raconta,
par le menu, ce rêve étrange, qui peut-être
bien n'en était pas un.

Le colonel, bien qu'ayant été jadis, à Poly-
technique, l'élève du colonel et célèbre occul-
tiste de Rochas, s'était toujours montré un peu
sceptique à l'endroit des manifestations psy-
chiques. Néanmoins, ce qu'il avait entendu ra-
conter, par quelques adeptes, l'impressionna
tout à coup. Aujourd'hui, il s'agissait de son en-
fant... Il se raccrochait., il ne savait à quel es-
poir chimérique...

Il repoussa les papiers épars devant lui, et
partit comme un fou.

XIX

Où le lecteur assiste à une exhumation
singulière

Quand le colonel Tessivières se retrouva sur
l'avenue de France, alors seulement, il reprit
haleine et s'arrêta un moment pour réfléchir.

Où allait-il ?... Qu'allait-il faire ?... A quelle
personnalité s'adresser ? Comment raconter le
rêve de Delphine, sans risquer de passer pour
le dernier des fous ?

L'amour paternel eut pourtant raison du res-
pect humain.

Ne rien faire... ne rien dire ?... et si pour-
tant il y avait là autre chose qu'une divaga-
tion ?...

Gilberte était sa fille, après tout !... Si dé-
mente fût l'entreprise, avait-il le droit d'y re-
noncer ?

Le parti de Tessivières était pris : Il parle-
rait

Parler... mais à qui ? Quelle autorité était
qualifiée pour recevoir l'atroce confidence ?

L'officier se souvint à propos d'un commis-
saire de police dont le fils, jeune soldat avait
un moment appartenu au bureau de l'état-ma-
jor. Il se rendit donc chez ce magistrat et lui
exposa gravement le but de sa visite.

— Monsieur, avoua-t-il, si étrange que la cho-
se vous puisse paraître, je ne suis pas éloigné
maintenant de partager les craintes de ma fem-
me de chambre. Je ne sais pourquoi, soudain,
sa conviction est passée en moi...

— Suggestion 1
— Non, monsieur, Je vous assure. Il s'agit

d'une impression bien autrement forte...
— En tous cas, fit-il, je comprends l'inquié-

tude mortelle qui vous ronge. Ne serait-ce que
pour vous l'enlever, j'estimerais de mon devoir
de me rendre à votre désir.

L'officier se confondit en remerciements.
Les deux hommes se rendirent immédiate-

ment au chantier Sadicchi, enlevèrent deux ter-
rassiers, les invitèrent à prendre place avec
eux dans une auto réquisitionnée à la hâte, et
partirent pour le cimetière français.

Il avait plu une partie de la nuit. De nom-
breuses traces de pas se lisaient sur le sol dé-
trempé : des gouttes d'eau suspendues aux
branches des cyprès noirs, tombaient, ainsi que
des larmes, sur la rosée des tombes.

Tessivières, à grands pas, précédait ses com-
pagnons qu'il semblait avoir oubliés. Comme
fasciné, il s'en allait vers le tertre sous lequel
dormait Gilberte dans la paix du Seigneur. In-
capable de contenir plus longtemps son émo-
tion, il ploya les genoux et se prit à sangloter.

(A SUIVRE.)

((Mouvement féministe »)

En 1809, le petit-fils du célèbre Albert de
Haller faisait don aux autorités universitaires
de la ville fédérale du droit de reproduire la
médaille commémorative de son grand-père
pour la décerner tous les cinq ans, au poids de
vingt-cinq ducats d'or, au jeune homme qui,
une fois ses études terminées, se serait le plus
distingué par son zèle, son talent et son travail.
Une somme de douze cents francs devait faci-
liter aux dites autorités l'exécution de ce don.

Depuis plus d'un siècle, cette médaille a été
décernée — on l'a, il est vrai, frappée en ar-
gent quand les temps sont devenus durs, mais
en revanche décernée chaque année, d'autres
dons étant venus enrichir la fondation. Ces mo-
difications successives ont sans doute préparé
les descendants du fondateur à en accepter une
autre, qui aurait fait peut-être dresser à leur
aïeul les cheveux sur la tête : c'est que la mé-
daille pût le cas échéant, être aussi décernée
à une femme. Et pour la première fois depuis
cent quinze ans, une femme vient de l'obtenir :
c'est Mlle Hélène de Lerber, docteur en philo-
sophie depuis l'an dernier avec une fort inté-
ressante thèse sur < L'influence de la langue
et de la littérature françaises sur l'œuvre poé-
tique de Conrad-Ferd. Meyer >. Il n'y a qu'une
voix pour approuver ce choix.

Le f éminisme
à l'université de Berne
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Tous les meubles construits à notre époque
ne devraient- ils pas être des meubles moder-
nes ? Pourquoi cette distinction entre meubles
modernes et meubles anciens ? C'est entendu,
il y a de très beaux meubles anciens. Il y en
a même de tellement beaux que nous n'arri-
verons plus aujourd'hui , faute d'artisans avisés
et de fabricants entreprenants à les égaler.
Qu'on garde pour ces vieux meubles une sin-
cère admiration , cela s'explique facilement
mais qu 'on emploie toute la force productive
d'une industrie à rééditer à grand nombre
d'exemplaires des copies généralement très in-
complètes et parfois même caricaturales des
meubles anciens, c'est assez malheureux. Quand
on oppose ces pâles copies de meubles de style
' aux meubles modernes qui ont fait au cours de .
ces vingt dernières années l'objet de patientes
recherches de nos décorateurs, on commet la
plus navrante injustice. Il ne s'agit pas de met-
tre en balance ces vagues réminiscences des
meubles de style avec des meubles qui sont
au contraire le reflet le plus direct des goûts et
des tendances de notre siècle. On peut presque
dire, sans exagération, que l'ameublement re-
présente la physionomie la plus expressive
d'une époque.

Le moment est venu pour les fabricants de
renoncer définitivement aux mauvaises mé-
thodes commerciales qui les ont conduits à pas-
ticher les meubles d'autrefois. Us doivent se
mettre résolument à étudier des meubles mo-
dernes en s'assurant pour cela le concours des
artistes.

Nous n'ignorons pas que la tâche e3t diffi-
cile, mais certains d'entre eux qui ont déjà eu
îe courage de l'entreprendre n'ont pas lieu de
le regretter. Ils profiteront d'ailleurs des résul-
tats acquis par les nombreux pionniers de l'a-
meublement moderne qui se sont acharnés à
faire revivre nos arts appliqués.

Paul-louis do GIAFFÉBBL

PLASTRONS

La grande mode,
cette saison, o'est de
porter un gracieux
plastron de nuance
claire qui, partant des
épaules, descend jus-
qu'à la taille, comme
le montre notre mo-
dèle.

Ce petit plastron
doit être interchan-
geable, et il est bon
d'en avoir deux ou
trois de rechange que
l'on attachera par des
boutons-pression,

La blouse forme to-
nique jusqu'à mi-jam-
be ; la tunique, de
même que la jupe, est
entièrement plissé©.

i
i
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Méthode classique : avant tout laver et rela-
ver le riz Caroline et le mettre sur le feu avec
juste l'eau froide, légèrement salée, qu'il faut
pour le couvrir. Ayez à côté l'eau bouillante
nécessaire que vous ajouterez à mesure, en do-
se limitée. Quand le riz est crevé, ajoutez, petit
à petit du hut dn sucre (une demi-livre de su-
cre pour une livre de riz), un brin de vanille et
tm morceau de zeste de citron. Une fois à point,
on le verse dans un pla't creux où, pour régaler
les bébés, on y ajoute deux cuillers de confitu-
res de framboises qui teinteront le riz légère-
ment en rose. On le mange froid ou chaud.

Un plat extrêmement sain et nourrissant est
encore le riz cuit doucement — pendant deux
heures — dans du bouillon- H faut compter une
cuillerée à bouche de riz par personne. A me-
sure que les grains gonflent on mouille avec du
consommé en réserve et, pour le servir, avec
une pièce de veau, par exemple, on l'arrose
avec le jus du rôti. C'est de la bonne cuisine
simpie._, c'est aussi de la cuisine pour nos en-
fants dont peut-être, on s'occupe trop peu dans
les livres et artioles gastronomiques !

On ne peut non plus assez recommander le
poisson de mer, simplement bouilli au court-
bouillon, comme une très bonne nourriture peur
les enfants : avec cette chair blanche, donnez
des pommes de terre à l'anglaise, un peu de
beurre fondu, agrémenté de persil haché... et
garçons ou filles auront bien dîné.

*

DEUX CHAPEAUX
(S228)

Les chapeaux d'hiver sont presque tous hauts de ca-
lotte, qu'ils soient en velours souple ou en panne-tendue.

Des deux modèles ici croqués, fig. 3228, le premier est
en velours vert de gris piqué d'or, découpé sur un fond
de lamé or qui forme motif du côté droit Un lien de
galon d'or se noue sur le côté légèrement

Le modèle 2 est en panne noire. Le bord est légère-
ment relevé en avant et beaucoup plus étroit en arrière.

Sur le devant de "la calotte très haute, un papillon est
peint au pochoir. Des fils de soie de plusieurs tons re- J
brodent ce motif qu'ils semblent maintenir. Ce modèle j
est un des succès de la collection d'hiver. I
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P̂oat amuôetO p etite et giandà

DONNER ET EMPLOYER
Les joueurs sont assis en cercle. Chacun

donne tout bas à son voisin trois noms de cho-
ses, animaux ou personnes, puis demande,
quand le tour est f ind, h ce même voisin : « A
quoi employez-vous la première chose que j'ai
reçue, et la seconde, et la troisième î > Le
joueur doit indiquer une manière quelconque
d'employer la chose, et celui qui l'a questionné
répète alors les noms des objets qu'il a reçus.

Prenons un exemple : Germaine a reçu de
Paul un rat un clocher et M. Potiron. Quand
tous les présents ont été distribués, elle de-
mande à Marie, sa voisine, à quoi elle emploie-
rait le premier de ses présents.

— Je le mettrai dans mon lit «
— Un rat 1 Que feras-tu du second t
— n me tiendra lieu de poupée.
— Un clocher d'église I Et du troisième f
— Je le mettrai dans ma corbeille à ouvrage.
— Monsieur Potiron 1
L'Incohérence des réponses faites par la per-

sonne interrogée fait naturellement rire tout te
monde.

NOS PETITS S 'AMUSENT
Cest un plaisir que de travailler les costumes d'en-

fants. La fantaisie que l'on peut y apporter est infinie,
soit que l'on exécute des petits manteaux en velours de
laine, d'élégantes robes de taffetas ou des petites robes
de jeune fille, en crêpe de Chine, soit que l'on confection-
ne le chapeau ou le linge de corps de l'enfant tout est
prétexte à enjolivement Les tons préférés sont le rubis,
le vert, le citron et pour les jeunes filles le cyclamen et
les gammes de mauve.

Dans ce panorama, vous avez tout un choix de toilet-
tes pour lee petites filles, où les tissus imprimés domi-

nent, où les rubans se mélangent agréablement aux plis-
sés. Voici d'abord, figure I, une petite robe de taffetas
jaune, volants superposés de taffetas plissé. Ruban de
velours noir.

Fig. 2. Petite robe en crêpe rose brodée de pois noirs.
Garniture en satin noir.

Fig. 8. Petite culotte de satin noir, accompagnée d'u-
ne blouse kimono de foulard Imprimé

Fig. 4. Robe de crêpe georgette blano, plis, jours, tè-
tes de chat brodées.

Fig. 5. Combinaison en lainage blanc, garnie de ban-
des rouges.

ROBE DU SOIR
(3116)

Les robes du soir
pour cette saison
auront la taille mar-
quée légèrement plus
haut La jupe est
très étroite.

Une longue traî-
ne retenue par un
gros motif de fleurs
et de plumes orne
le modèle, fig. 3116,
qui nous montre une
robe du soir en ve-
lours de soie mau-
ve, très drapée.

Jim=•*
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MANTEAU-CAPE

Pour le soir, voici
une élégante cape
avec manches termi-
nées par une bande
de fourrure. La cape
est en velours Salo-
mô, vieux rouge.
Dans le haut et le
bas, fourrure de re-
nard blanc, plissé de
laine argent garni de
ruban de velours noir
et de grosses perles
vieux rouge.

(OjPao.e ,
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L'odyssée d'un livre proscrit
.*«*, (Du < Temps >)

L'œuvre de Victor Hugo est féconde en sou-
venirs.

On peut s'en rendre compte par les nombreu-
ses lettres inédites que j'ai déjà publiées; elles
sont signées par Victor Hugo ou adressées à
Victor Hugo par des personnages illustres.
Mais confbien d'au; ïS sont ou resteront igno-
rées qui ne sont pas signées par Victor Hugo,
qui ne lui sont pas adressées et qui nous ré-
vèlent des traits admirables ! Parmi les com-
munications que je reçois, j'en ai retenu une
qui m'a profondément ému. Elle me vient de
Tunis, d'un des avocats les plus réputés du
barreau de cette ville, Me Victor Piétra , an-
cien bâtonnier.

C'est presque une page d'histoire, d'une his-
toire bien ancienne, et cependant toujours ac-
tuelle , puisqu'il s'agit des < Châtiments >, qui
pourraient viser des souverains vivants aux-
quels on aurait dû infliger une pire < Expia-
tion >. Oui, les < Châtiments > restent un livre
Immortel dans lequel on peut toujours puiser
quelque salutaire enseignement

J'ai raconté dans les quarante pages de mon
historique des < Châtiments > (édition de l'Im-
primerie nationale) les aventures inédites et
incroyables qui présidèrent à la publication et
à la vente de ce volume. Les éditeurs n'osaient
pas imprimer le manuscrit ; on dut recourir à
toutes sortes de subterfuges et publier deux
éditions : l'une expurgée, que Victor Hugo ap-
pelait l'< innocente > parce qu'elle pouvait
échapper aux poursuites judiciaires, l'autre
complète, qu'il appelait la < coupable » parce
qu 'elle risquait de conduire l'éditeur en prison.

U fallait constituer une imprimerie spéciale
et trouver l'homme qui : se résignerait à la pri-
son moyennant salaire. J'ai raconté en détail
toute cette singulière histoire. Ce n'était pas
tout : Te destinataire, pour recevoir le volu-
me, devait donner huit adresses, et le volume
était envoyé en huit morceaux par la poste.

Des voyageurs introduisaient des fragments
dans leurs bottes ou dans les doublures de
leurs vêtements ; c'étaient des exemplaires sur
papier pelure divisés en dix ou douze mor-
ceaux ; mais pour n'être pas fouillés, ils des-
cendaient du train avant la frontière et fai-
saient des kilomètres à pied. Aussi les exem-
plaires qui parvenaient en France étaient ven-
dus fort cher, et les riches seuls pouvaient se
les procure r ; les moins fortunés arrivaient à
se fa ire prêter un exemplaire dont ils copiaient
quelques pages.

Ce préambule était nécessaire ponr vous fai-
re apprécier le document qui m'a été commu-
niqué par M. Victor Piétra.

Son père fut emprisonné au Deux-Décem-
bre. Il était trop pauvre pour acheter les <Châ-
timents> , et cependant il voulait non seulement
les lire, mais les posséder. Son patron avait un
exemplaire qui lui avait été apporté de Bel-
gique par un ami. Il avait obtenu que ce livre
lui fût confié, et tous les soirs, en sortant de
son atelier, le courageux ouvrier copia le vo-
lume ; il y passa de nombreuses nuits. Mais les
feuillets s'accumulaient et formaient un très
f'ros volume. Ce n'était pas tout. Il fallait re-
ier tous ces feuillets : mais quel relieur vou-

drait s'exposer à un pareil travail ? Car il au-
rait couru des risques s'il avait été surpris.
Piétra mit la main sur un vieux révolutionnai-
re qui, plus hardi, se chargea de cette besogne,
et son volume relié, il fit inscrire sur le dos
le mot : < m enticha > , car ce grand in-octavo
risquait d'attirer l'attention ; et Piétra, qui
était soumis aux visites domiciliaires prescri-
tes par la loi de sûreté générale, était assuré,
grâce à ce titre énigmatique, d'échapper à la
vigilance du gendarme, incapable de se douter
que ce volume renfermait les < Châtiments >.
D'ailleurs connaissait-il même le titre des
< Châtiments >, ce brave gendarme ? Mais il
pouvait survenir quelque commissaire de po-
lice ou quelques substitut plus avisé ou plus
cultivé.

Ces détails si touchants qui me sont fournis
par M. Victor Piétra devaient avoir une prise
sur une âme aussi sensible, aussi vibrante que
celle de Jean Aicard, le poète, le membre de
l'Académie française que l'Académie eut tant
de peine à remplacer après de nombreux tours
de scrutin sans résultat

J'ai beaucoup connu Jean Aicard, qui était
un des habitués de la maison de mon père, et
qui était mon ami. C'était un esprit impulsif
qui aimait si fort sa chère Provence qu'il y
passait une grande partie de sa vie pour tra-
vailler , pour rêver ; il l'aimait tant que l'Aca-
démie française avait hésité à l'accueillir sous
prétexte qu il ne viendrait jamais aux séances;
mais il fut élu, et il rendit ce jour-là un grand
service aux académiciens qui étaient embar-
rassés pour un choix entre tant de candidats.

Un beau jour, c'était en 1872, Jean Aicard,
qui avait la plus grande admiration et la plus
grande amitié pour Victor Hugo, qui était Pro-
vençal dans l'àme et l'ami de Piétra, Proven-
çal lui-même, n'hésita pas à se rendre chez le
grand poète pour obtenir de lui la récompense
que méritait son compatriote, et M. Victor Pié-
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tra veut bien me communiquer la lettre adres-
sée, par Jean Aicard à son père. Ah 1 j e le re-
connais tout entier dans cette lettre, mon cher
Jean Aicard, avec son impétuosité méridionale!
Il n'a pas oublié qu'il est poète, romancier, au-
teur dramatique, car il y a dans cette lettre la
description de son voyage en omnibus, agré-
mentée de ses impressions, sa conversation
avec Victor Hugo, aussi fidèle que celle d'un
reporter, et le dénouement muet, mais expres-
sif.

J'ai retrouvé là le Jean Aicard, tout jeune,
lorsque, écolier, il adressait des vers à Victor
Hugo avec un élan d'une naïveté charmante,
mais avec un enthousiasme qui ne sentait ni
la platitude ni la flagornerie. Ce n'était pas un
courtisan, c'était un convaincu. Il n'a jamais
cessé de l'être. Il se grisait, quand il disait des
vers des autres chez moi, de cette musique
poétique, et quand il disait les siens, il avait
une voix si harmonieuse et si sonore qu'il réus-
sissait à masquer les petites défaillances du
poète. C'était un ami sûr, incapable de dire du
mal de son prochain, prêt à rendre service ; il
l'a prouvé pour Barthélémy Piétra, et vous avez
bien raison, Monsieur Victor Piétra, lorsque
vous m'écrivez que < cette lettre un peu hâtive
déborde d'une émotion exquise > et que vous
désirez < lui conserver sa naïveté, sa sponta-
néité et son charme ».

Ceux qui vont la lire partageront votre sen-
timent

Paris, le 14 janvier 1872.
Mon cher Piétra,

Il est minuit et demi. J'arrive de chez Vic-
tor Hugo.

J'y suis allé ce soir pour vous. J'ai mis sous
mon bras votre énorme exemplaire des < Châ-
timents >. J'étais plein d'inquiétude.

Il y a plus d'une lieue de la rue que j'ha-
bite à la rue qu'il habite. Pluie fine intermit-
tente. J'abritais, sans parapluie, comme je pou-
vais, le livre sous mon pardessus. Je cours
après l'omnibus ; je supplie le conducteur et
les voyageurs de m'aider à préserver le pré-
cieux volume. Ils sont sourds. Ceci se passe
entre l'omnibus toujours trottant et moi tou-
jours courant après, car les omnibus ne s'arrê-
tent guère que pour les dames et les vieillards.
Enfin, j'attrape la rampe qui mène à l'impé-
riale de l'omnibus dont l'intérieur est complet.
Je risque cent fois de me rompre les os pour
songer trop à ne pas tacher l'exemplaire des
< Châtiments > confié à mon amitié. Le trajet
s'opère. Me voici descendu avec mille précau-
tions et mille angoisses.

J'entre chez Victor Hugo.
Je laisse la Bible dans le vestibule. On prend

du café. On entre, on sort, et je ne sais jamais
comment placer ma demande.

Enfin, Victor Hugo revenant d'accompagner
jusque sur le seuil une personne, je vais à lui,
profitant de son Isolement...

— J'ai une demande à vous faire...
H me prend les mains. — Faites, mon cher

poète...
— Voici : un ami à moi, un démocrate de

Provence, ancien ouvrier calfat qui a mis long-
temps de Tétoupe dans le flanc des navires
qu'on achève , de construire ou qu'on radoube,
n'ayant pas de quoi acheter un exemplaire des
< Châtiments >...

(Evidemment ici Victor Hugo a dû croire à
une demande d'un exemplaire des < Châti-
ments >...) les a copiés I D m'écrivait en vers
ces jours-ci, me suppliant de vous supplier de
tracer quelques lignes en tête de l'exemplaire
écrit de sa main ', il me disait :

< Ce livre se vendait à des prix impossibles.
J'ai dû le copier— >

— Tout de suite, dit Victor Hugo, l'avez-vous
là, cette copie ?

Je sors la prendre —¦ Hugo feuillette, le volu-
me. «C'est très touchant >, dit-il, et interrom-
pant toutes les conversations autour de nous :

< Ecoutez donc cect Messieurs. — Voici un
exemplaire des < Châtiments >, copié en entier
de la main d'un ami inconnu. C'est très tou-
chant ! répétait-il. Ce sont des vers des « Châ-
timents > qu'il faut écrire en tête, n'est-ce pas?
Quel est son nom ? >

J'inscrivis votre nom. — Tout le monde écou-
tait.

J'entame à grands traits votre biographie. Il
est inutile que je vous la raconte. Je dis votre
point de départ et votre point d'arrivée intel-
lectuels. On ouvre un bureau. Le maître prend
la plume. Je dis que vous vous nommez Vic-
tor Piétra et déjà la plume partait pour tracer
un V. quand Barthélémy me revient en mé-
moire, et le maître écrit :

< M. Barthélémy Piétra a copié les < Châti-
ments > d'un bout à l'autre ; cet exemplaire
qu'il a fait il désire que je le lui offre ; c'est
mon œuvre, mais c'est son ouvrage, il est au-
tant à lui qu 'à moi. Puisqu'il le veut pourtant
je lui donne ce qui est à lui.

> Victor Hugo.
>14 Janvier 1872. — Paris. >
Et sur la page suivante, en vers :
Je resterai proscrit voulant rester debout

Victor Hugo.
Ces lignes sont fines, charmantes.
Mais ce qui n'est pas dans ces lignes, c'est le

meilleur : Victor Hugo a été vraiment très tou-

ché de voir cet exemplaire, et il m'a chargé,
en me serrant la main, de vous le bien dire.
J'ai senti clairement que l'effusion de sa poi-
gnée de main était à votre adresse. Je vous
l'envoie. Pour écrire ces mots, on avait ouvert
le secrétaire en laque ; des manuscrits s'en-
trevoyaient.

L'incident avait préparé tous les esprits.-
Victor Hugo nous a lu longuement des vers

inédits de l'« Année terrible >. C'est à vous,
comme me disait mon voisin M. Burty, que
nous avons tous dû une soirée dans l'idéal,
merci. Je vous embrasse. — Jean Aicard.

P.-S. — Il va sans dire qu'au retour j'ai failli
me tuer vingt fois pour vous protéger votre
volume désormais historique.

Je suis certain que Victor Hugo dut être en
effet très attendri par le geste d'un ami in-
connu, d'un modeste. Cette victime du coup
d'Etat avait attendu vingt ans pour avoir sur
le volume copié quelques lignes de Victor Hu-
go, lignes pleines d'une charmante délicatesse.
Son labeur et sa patience ont été bien récom-
pensés* Gustave SIMON.

La sidérurgie américaine vit principalement
sur le marché intérieur ; pour elle, l'exporta-
tion est accessoire : si l'on fait abstraction de la
période de guerre, on constate qu'elle n'a ex-
porté qu'un dixième environ de sa production
en laminés.

Si, en 1922-1923, les Etats-Unis, la France et
la Belgique ont exporté un tonnage sensible-
ment égal, la situation est maintenant changée :
la France et la Belgique ont exporté davantage,
les Eta'iVUnis moins. - ,

Les Américains exportent principalement au
Canada, au Japon, à Cuba et à Mexico ; dans
ces derniers marchés, ils jouissent dftine situa-
tion privilégiée. Ils semblent s'attendre à un
développement progressif de la concurrence eu-
ropéenne et ils redoutent l'Allemagne moins
qu'avant là guerre ; mais ils semblent ne pas
tenir compte de'l'éventualité d'une collaboration
économique franco-allemande, que les Anglais
jugent inévitable tôt ou tard.

Pendant la guerre, les Américains ont déve-
loppé leur capacité de production en aciers ;
elle s'approche actuellement de 55 millions de
tonnes (contre 38 en 1914). Néanmoins, ils ont
pu travailler deux îois à plein rendement eû
juin 1923 et au printemps de 1924, cela en dé-
pit d'une exportation inférieure à la normale.
Aux Etats-Unis, le marché intérieur offre plus
de possibilités que l'exportation, Les chemins
de fer .y sont en plein développement ; ils ont
acheté plus de vagons en 1924 qu'en 1923 et
ils viennent de commander beaucoup de rails ;
le bâtiment aussi y va bien, bien que ses pers-
pectives soient moins brillantes ; l'industrie au-
tomobile est en régression marquée depuis un
an- Eooert SENS.

La métallurgie aux Etats-Unis
(< Figaro économique >.)

Vallorbe
Le Mont-d'Or, devant vous, dresse &e9 pa-

rois de roche grise ; son profil est tranchant
Au pied, une forêt de hêtres clairsemés. Vers
le nord, des prés descendent ; jusqu'à la route
qui conduit à Jougne ; plus bas, en s'appro-
chant de l'Orbe, ils montrent leurs hauts peu-
pliers à l'eau tranquille qui passe.

Le village s'entasse au fond du val, puis s'é-
grène vers sa grande gare solitaire située à
l'entrée du tunnel du Mont-d'Or. Le bâtiment
d'école fait tache avec sa grande façade gaie.

Entrez dans ce gros village ; l'impression de
tristesse que vous avez ressentie en débouchant
au Day se dissipe subitement Vous voyez de
plus près, tout vous semble changé } ce n'est
plus ces toits bruns et gris se serrant trop, ce
sont des façades claires. Le soleil distribue la
lumière et la joie sur la place et sur le pont.
L'eau paresseuse qui passe et se plisse vous
plaît Les truites tranquilles que vous voyez là,
tout près, vous font envie, mais vous ne les au-
rez pas, elles savent qu'elles sont à l'abri des
hameçons ! Les rues sont calmes, elles sont
larges et pleines de lumière. Ce village est pro-
pre et accueillant

A midi ou à six heures, vous rencontrerez
beaucoup d'ouvriers, ils sortent des fabriques ;
ils portent une casquette sombre, un veston
noir, une chemise foncée. Ils viennent de fabri-
quer des limes, de forger des chaînes, des
pioches, des pelles. Partout c'est le travail du
fer.

De quand date-t-elle cette industrie qui a fait
de Vallorbe ce bourg florissant ? Etudier son
histoire, c'est étudier celle du village. Vallorbe
actuel c'est l'enfant des forges.

Le village de Vallorbe n'a pas dû être fondé
avant le Xme ou Xlme siècle. Dans cette ré-
gion de la vallée de l'Orbe, il y avait de gran-
des et épaisses forêts et les chasseurs seuls
devaient oser s'y aventurer ; ils le firent long-
temps avant d'être bien armés, deux faits sem-
blent nous l'indiquer. En construisant une mai-
son, en 1817, on trouva une hache en serpentine.
Qui, sinon un chasseur aurait perdu en ces lieux
ce glorieux vestige de l'âge de la pierre ? Des
faits pareils durent se reproduire alors que
l'Helvétie — étant sous la domination romaine
— avait déjà comme importante cité Urba, On
retrouva, en effet sous nn sapin déraciné une
monnaie romaine.

On ne sait pas exactement quand des moines
se donnèrent pour tâche de coloniser cette ré-
gion. La première mention connue de la loca-
lité de Vallorbe et de sa chapelle se trouve
dans une bulle du pape Innocent II, datée de
1139.

En 1148, la dite chapelle est une église que
l'évêque de Lausanne donne- au prieur de Ro-
mainmôtier. Plus tard, un prieuré de l'ordre
de Cluny fut fondé à Vallorbe, mais il ne dura
pas très longtemps, faute de ressources suffi-
santes pour entretenir deux religieux. H prend
fin en 1321, et dès ce moment c'est le monas-
tère de Romainmôtier qui « pourvoira au culte,
et autres bonnes œuvres en cette localité >.

Pendant la période de 1321 à 1536, les habi-
tants du petit bourg montagnard payèrent des
impôts — souvent énormes — au prieur de
Romainmôtier et souvent aussi lui demandè-
rent des allégements. La terre n'était pas ri-
che et les humbles sujets avaient peine à vi-
vre, d'où leurs fréquentes requêtes qui furent
il est vrai, presque toujours écoutées avec ben-
veillance.

C'est à ce moment que l'industrie à Vallorbe
prend quelque essor. Elle doit son origine au
prieur de Romainmôtier, Don Gaufred qui en
1285 — en raison des droits qu'il possédait
dans oe vallon — fonda une scierie et une fer-
rière. Cette ferrière comprenait une fonderie
avec haut fourneau et des forges ; elle devait
se trouver au lieu dit < La Dernier >, non loin
de la source de l'Orbe. Elle fondait du fer en
grains (fer hydroxydé brun) tiré des « miniè-
res > du Mont de Cire.

Au début du XVIme siècle, le prieur Michel
de Savoie accense à des Grobet une forge si-
tuée au Châtelard près de la Jougnenaz.

En 1528, Claude d'Estavayer, avant dernier
prieur de Romainmôtier — qui aimait trop les
banquets et les danses et qui fut enseveli avec
un jeu de cartes ! — considérant qu'une forge
du prieuré est dégradée et qu'il vaut mieux la
relever que de la laisser tomber en ruine com-
plète < abberge et accense irrévocablement, en
solide emphitéose à Pierre Vallotton, autre-
ment dit Develley, ses débris et le cours d'eau
nécessaire à son jeu ; et de plus, au-dessous du
pont de l'Orbe, la localité nécessaire pour bâ-
tir une usine à fondre et forger le fer et pour
établir un atelier de fabrique de faux et autres
instruments >.

Pour cette concession, Pierre Vallotton devra
chaque année neuf florins. < Et si l'abberge-
ment acquérait une valeur considérable, nous
(prieur) en faisons présent aux censiers, pour
beaucoup de réels et d'agréables services ».

A la fin du XVIme siècle, ce sont les nobles
de Hennezel — famille originaire dé Lorraine,
expatriée pour cause de religion — qui donnè-
rent une impulsion nouvelle à l'industrie de
Vallorbe. En 1591, ils sont maîtres de forgea
ns paient à David Tschamer, ancien bailli
d'Yverdon, une somme de 200 écus d'or due
par les gouverneurs de Vallorbe. Ceux-ci s'en-
gagent à leur livrer, dans leurs forges, tout le
charbon nécessaire pour affiner, battre et mar-
teler la quantité de quatre-vingts milliers de
fer, soit 40 tonnes.

Où prenait-on le charbon nécessaire pour
alimenter tous ces feux ? Pour commencer,
dans les grandes forêts à proximité du, village,
puis comme le bois devait diminuer rapidement
on étendit les coupes du côté de la vallée de
Joux. En 1528, lorsque Claude d'Estavayer,
prieur de Romainmôtier et supérieur des cou-
vents de Joux, avait accordé à Pierre Vallotton
la concession pour les forges du Vivier, 11 lui
accorda aussi le droit de coupe mais sans indi-
quer de limites. Les bûcherons de Vallorbe s'a-
vancèrent jusqu'au lac de Brenet et réduisirent
en charbon les grandes forêts environnantes.
Cest dès ce moment du reste, que date le nom
de < Charbonnières >. Ces coupes forestières
furent la cause de nombreuses chicanes non
seulement entre Vallorbe et la Vallée de Joux
mais aussi avec la Franche-Comté.

En 1748, le canonnier Jaquet dirigeait une
fabrique d'armes aux Eterpaz ; il s'était engagé
à fournir, annuellement et pendant six ans, à
l'arsenal de Berne quatre à cinq cents canons
de fusiL Ces canons devaient être faits en fer
de Montbéliard ou d'Audincourt ; ils mesu-
raient 3 % pieds de longueur et étaient vendus
40 batz pièce. Ces canons de fusil furent jugés
trop lourds, car lors d'une nouvelle commande
(en 1758) Berne demanda qu'ils fussent faits
plus légers.

Aujourd'hui, les forges de Vallorbe sont grou-
pées en un seul établissement aux Eterpaz. La
fabrication des limes, qui est de beaucoup la
plus importante des industries vallorbières,
date du début du XlXme siècle Elle îut ap-
portée des Montagnes neuchâteloises par l'hor-
loger Jacob Vallotton, Cet habile Industriel ne
voulait livrer son secret de trempe à personne.
Un jour, en forge close, il était occupé à ca
travail mystérieux ; il s'aperçoit que quelqu'un
regardait par le trou de la serrure ; la rage au
cœur, pour punir le curieux, il lance la lime
rougie dans l'étroite ouverture ; horreur, c'était
son second fils, à qui il venait de crever un
ceiL

Les anciennes fabriques iusionnèrent et créè-
rent une société anonyme avec la raison socia-
le : < Usines métallurgiques de Vallorbe ».

Après un chômage pénible, survenu au len-
demain de la guerre, ces usines ont repris, au-
jourd'hui, une activité réjouissante.

A. BOBLOZ.
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Les juges du tribunal correctionnel sont dans
un grand embarras. Hs ont à décider si l'ex-
pression < œuî irais > peut s'appliquer sans
fraude à un « œuî conservé >.

Pour les proîanes que nous sommes, il sem-
ble que poser la question soit la résoudre, mais
le président du syndicat général des mandatai-
res aux Halles est venu expliquer aux juges
qu'un œuî îrais n'était pas nécessairement frais
et qu'il pouvait être en réalité un œuî conservé
depuis des semaines dans un appareil îrigorifi-
que et garder, malgré cela, le droit de s'appeler
œuf frais. Les juges ont écouté avec le plus
grand sérieux la démonstration du témoin.
Après quoi, ils ont demandé huit jours pour ré-
fléchir. Nous ne saurons donc que la semaine
prochaine si un œuî conservé peut être légale-
ment considéré comme frais.

Le tout en somme, n'est que de s'entendre;
Jusqu'à ce jour, l'adjectif frais était réservé à
toute espèce de produit < récent », nouvellement
cueilli, ou nouvellement fait. C'est le sens don-
né au mot < frais » par le dictionnaire de l'A-
cadémie, lequel constitue la charte officielle de
notre langage. On peut fort bien décréter que le
mot < frais » sera désormais synonyme de con-
servé » et que le homard en boîtes, par exem-
ple, ou les petits pois de conserve pourront s'ap-
peler homard et petits pois frais. Je répète que
c'est une question de mot une pure convention.
Seulement, en cette matière, ce n'est pas le tri-
bunal correctionnel qui est compétent, c'est l'A-
cadémie, qui, elle-même, ne fait qu'enregistrer
les fluctuations du bon usage. Et donc, aussi
longtemps que l'Académie maintiendra au mot
< frais > son sens traditionnel, c'est-à-dire aussi
longtemps que dans la bouche des honnêtes
gens le mot < frais » aura un sens différent du
mot < conservé », le mot c conservé » et le mot
< frais » continueront de ne pas avoir le même
sens, et il faudra bien que MM. les épiciers et
crémiers s'y résignent bon gré mal gré.

Voilà, selon moi, la solution du grave protlè-
me sur lequel MM. les juges du tribunal correc-
tionnel ont éprouvé le besoin de réfléchir huit
jours. Solution bien simple, il est vrai. Encore
fallait-il y penser, comme disait Christophe Co-
lomb le jour qu'il fit tenir debout sur sa pointe
un œuî dont l'histoire ne nous dit pas s'il était
îrais ou de conserve... André BILLY.

Le sens des mots
(Du c Petit Journal »)

LIBRAIRIE:
Chansons de l'Abbé Bovet, 3 cahiers ! ï. « Les sou»

venirs », c Ta mère s, t Cheveux d'or >. — II. < Le
fuseau de ma grand'mère », c Jean da la Boil-
letta », c Léneli ». — HL «Bôver», <Concou», «Jon-
quilles ». — Editions Spes, Lausanne. Cahier IVj
« Lo vieux chalet ». — L. von der Woid, Fribonrsr,
L'abbé J. Bovet l'an des plus valOanta cham-

pions de la chanson populaire en Suisse romande*
publie une série de quatre élégants eahiera musi-
caux (à bas prix) contenant chacun trois chansotn
aveo de faciles accompagnement» de piano. Plu-
sieurs sont inédites mais même celles qui ne la
sont pas, feront grand plaisir à tous les amis de ca
savoureux répertoire qui a déjà fait le tour dn para
romand, semant la joie sur son chemin. Que tous
ceux et toutes celles qui chantent en solo, se hâtent
d'acheter ces sympathiques cahiers et de s'en ser-
vir pour un divertissement de bon aloi au moment
des f Êtes de fin d'année. Que la < bonne chanson *fleurisse sur les lèvres de nos jounes gens et de nos
jeunes filles ; laissons outre-Jura les rengaines qne
débite le moulin des gramopbones. La chanson da
l'abbé Bovet jaillit du terroir national j ouvrons-lui
dono toutes grandes les portes de ilos malsons.
Almanach Vermot édition suisse 1023. — Nous signa-

lons k nos lecteurs l'Almanach Vermot, édition
suisse, 1925, un fort volume quarto, d'environ 450
pages.
Cette publication, qui est toujours attendue aveo

impatience, forme une véritable encyclopédie scien-
tifique , historique, littéraire et humoristique.

La partie réservée à la Suisse contient de» pages
illustrées très intéressantes en renseignements sur
nos institution*, nos autorltée , nos usagée, notre ri»
économique et commerciale ; dea note» tur note*
agriculture, nos hommes illustres ; une nomenclatu-
re, avec photographies, des décès qui nou» ont la
plus frappés an coma de la période do juin 193 à
mal 1934.
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MONTRES ARGENT avec bracelets argent extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 Ms, avec bracelets or extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES termes variées, toutes grandeurs.

Chaque montre est garantie sur facture

D. ISOZ
Magasin d'horlogeris , Av. ûe la Gare 3, près du Collège îles Terreaux

ï crand ŝap^BÎiz, MlCIIEL a C°l
10, rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

I r ' . ,  . ¦ Maison fondée en 1826 I ¦ i I j
' f 

Pr lx  modères | 
 ̂

| Tickets d'escompte 5 % \ fj j |

TRÈS GRAND CHOIX j

STATUETTES en bronze , simili-bronze, S
si marbre, biscuit, eto. — OBJETS FAN-

TAISIE en BRONZE, en ACAJOU , aveo
incrustations métal , dits INTARSIA , en «

• fer forgé, cuivre poli, brillant ou patiné, i
onyx du Brésil et tous autres marbres. |

CRISTAUX DE GAULÉ, vases, lampes, eto.
f CRISTAUX D'ART FRANÇAIS, suédois, tchécoslovaques, eto.

PORCELAINES DE COPENHAGUE , groupes
Statuettes , animaux, vases et jardinières

X jaw* POTERIES ARTISTIQUES 1
de tous pays ri

SPÉCIALITÉ PE GRÈS HOlLflMDft IS ET PflMOlS j
il ARTICLES DE CH.NE ET OU JUPOSI 1

Porcelaines, laques, bronzes, ivoire, vannerie, paravents 1

I cS -̂T
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Magasin de meubles
A. THIÉBAUD, Peseux

Rue de Corcelles 13

Joli choix de
petits meubEes
pour cadeaux

Prix très avantageas

Confiserie-Pâtisserie
CHRISTIAN WEBER, Valangin

¦̂ »_**_III' _¦«»

Spécialité de biscômes
aux amandes, aux noisettes et au miel

Desserts fins - Cornets à la crème
Taillanles et tresses de Valangin

Voir l'étalage à la f oire du 31 décembre

Sur commande : Tourtes, glaces, vols-an-vent, petits
pâtés, ramequins.— Téléphone 7.48
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, wÊm? Poil de chameau j
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ŵ^̂ ^r 6rancje cordonnerie j

§ J. KURTH, Neuchâtel, rue du Seyon \

le meilleur
I Remède contre M

la T-iim Iî -YISI
W§lïX3tiBFp|
i «il certAlntmcM H

pÊFÎÉMelîl
fl du DCWANDER |
9 Remède éprouvé, simple 1
B agréable el bon Marché T ..

B txigu la marque .Wanaer 'jS 23\Sê/1 -

0̂0<><><><^><><><><><><><><><><><><><><><><^^

I LAITERIE V. BUTTET I
ï ThiVlPi^E NEUF 3 TÉLÉPHONE 6.72 S

| Fromage Emmenthal première qnalité. |
| Fromage dn Jnra, première qnalité, pr M ine, x

î Beurre centrifuge du ssasfs 1
o o
X Fromages : Fleurs des Al pes , Camrmbert , Brie, x
5 Mont d'or , L^ mbourg, Tommes de Payerne. x

Crème fraîche chaque Jour A
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Lorsqu'on veille an

bon fonctionnement «le
l'estomac et des intestins*ainsi qu'i la r i ju '.iritc Ces selles, on s'épargne bien des troubla et
des maux , surtout en re- l'.kkX MPI I M A M  savoir: le
courant aux remèdes de I aPPe ntUMAIM . NervetastTol,
contre les affections de l'estomac fr. 6.—, les Pilules ba/semiques, contx»
la constipation, degré i, fr. 5.50, degré 8, fr. 6.—, la Pommais mû-
himorrholdale. fr. 4.—, les Suppj sit oirss anti-himorrholdaux, fr. 6.—. —
Plus de IM 000 lettres dc remerciements. — Prii courant des remèdes
de l'itM HEUM AN , patis et franco. — Dépôt général: Ptunruci»
MHN-AUBERSOft, 4 LEHZBOURQ L, 134 (Ar{ovie_

Tira_nw--f_ i i m imrnvnw.».n_rat—-__i mm¦nnn
CINÉMA DU THÉÂTRE

CE SOIR
un beau film allemand

m VERRE D'EAU

La Acuité Upde la II 1ère
D'elle seule dépendent le bon*
heur et le bien-être de la famille.
Une tasse d'Ovomaltinc aa petit
déjeuner du matin permet de
supporter avec aisance les fati-
gues de la journée; elle prévient
la faiblesse et l'épuisement et
préserve d'une vieillesse pré-
maturée. On nous écrivait ré-
cemment au sujet de l'Ovomal-
tine: «ma femme est actuelle-
ment en parfaite santé. Elle a

___—_ ^~-\ retrouvé sa bonne humeur et 
«L



Berner Staflttheater
Sonntag, den 28. Dez. 1924

Nachm. von 2 Ys bis 5 Y* Uhr

M! lÉÉifi
Weihnachtsimarchen in drei Ak-
ten (10 Bildern) von P. Wehr-
land. MârohenpreiBe
Abends von 8 bis gégen 11 Uhr

Bei Eiigiiii
Musika'liscbes Scbauspiel in
zwei Aulziigen (drei BUdem).
Dichtung und Musik von Wil-
helm Kienzl. Opernpreise

Miitwoch, 31. Dez., Nachm, 2 H
Uhr : Durchs Mârchenland.
Abends 7 Ys Uhr : Die spaaiis-
che Fliege.

Donnerstag. 1. Jannar, Nachm
2 Y* Uhr : Hanse! & Gretel.
Abends 8 Uhr : Grâfin Mariza.

ITreitag. 2. Januar. Nachm. 2 Yi
Uhr : Durons Marchenland.
Abends 8 Uhr : Lumpazi Va-
gabundns.

Bureau de Comptabilité
H. Schwein gruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Bïevision

SO UHAI TS
DE

NO UVEL-AN
La Feuille d'Avis do Nenchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et antres
personnes qni désirent adresser
à leurs clients on à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Oette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

Une grande partie des pages
étant déj à retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bu-
reau du j ournal, rue du Temple-
Neuf 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neucliâtel

H Articles spécialement favorables en ï

1 Bonneterie pour datais S
Ha I*™* ia tT* IH _*--»_= l*"̂ 1 r~* i ¦ es £-_ tricoté laine, ___» 95 mt . ,  Uacne-DLOUSe différentes rayures, 8.75 O

Câche-blouse Wcoté laine' ^1 ̂SSb ^O
so 

II
m Gilets fantaisie tricotés ^_eèo ^ so s«& |
B Combinaisons tric??f2one' s.3oco e.ss 595 Ji
H Jaquettes noires la^éf Casaquins Saine enfants I 1

85° 295 !
i _sa /f*» 3 I C.++OC: tricotées laine, différentes couleurs, /|0 50 Éi

f wcaquc-te»  -19.80 -17.50 -15.25 l «*fi
« Boléros noirs tricot<*g°i> a_ 75 6BO 5.-
i Châles vaudois tricotisL, ^.5D 4040 1

Casaquins tricotéV|?i_%cT2mode9.s'o 7.70 B95

B Echarpes de laine gîf 8 ris3* 3.- 275 I
Ij Echarpes de soie très ch7'.2t2 e.ss 55° I
W» n?9^?îni JÏ _ T î <=; jersey soie, T70 11
g|| *—»«__» C=at .JMI I  S S-a 14..70 1-1.75 9.80 * m

[jaquettes laine pour enfants I ï

Ë j 15?0 14-~ 1g-~ 12— ^50 Q5° 1 1
1 Directoires >w'* toutes couleurs , 77° I

Combinaisons j ersey soiV.- la.so -IO 90 1
j (T* «T» m î <_» iTll _/"* T* laine, grosses côtes, «~>75  9
I uami&o ies b 3QO 32s *-- I

WÈ, lOanrtic/'^l  ôc laine décatie blanche, yi 25 SB bamisoies flnes côte8j ' 5.25 4..50 ^e-
623 Z™*—* J-Y~4 i Cf-kl ___=»__ ;  laine, belle qualité, A 20 m, | UamiSOLeS 4 forme empire , 4.50 ^&-

H Directoires iereey bIen' molletonné> ea _ _ ._ 4.75 I.
I v] DireCtOireS ̂sey laine . belle ^ual

 ̂ ^^  
Q 50

1 Bas de laine mohalr ' belleSri
^50 395 |

l'j BaS de laine cachemire, «gage qugitê
^ 

525
I Bas de laine noire fc£% 2.S5 265 i
i Bas de laine pour enfantJ^s ^.90 i6b |
i BaS COtOn P^ de lame,^^ 

^Q i 25 I

j j SBOLiBES ET OCCASIONS, NEUCHATEL

Il LA MAISON X...
Ij adresse à ses chtnts
il ses meilli urs vœux de nouvelle annét

©a®«©©©e®©®©®@®®©@©©

| Cyclistes ! §
§ Motocyclistes!!
S •

© Pendant l'hiver, profitez $
G de faire reviser vos bloy- ®
S dettes et motocyclettes par g
(g la maison de cycles ©

|à. GRANDJEAN i
S rne St-Honoré 2, Nenchâtel g

§
Les machines sont tarées ®
gratuitement jusqu'au g

© printemps. Téléphone 5.52. 9
fi% ®
®®o®o®®®®®®®®®®®®®®®

| Pur lioirt
§- Votre portrait, un agran- i
i dlssement, groupes de fa- I
D mille, photoa d'enfants, nn g
I appareil pour la photogra-
; ; phie « Kodak » : à
| l'Atelier de Pliotogra-
I phie BJS Bonrcjnln. sons
j la caserne, t/otombier,
[ Téléphone 11.

EGLISE NATIONALE
10 h. Collégiale. Prédication et oommunion.

M. P. DUBOIS.
10 b. 80. Terreaux. Prédication et communion.

U. A. BLANO.
20 h. Temple du Bas. Servioe liturgique.

M. P. DUBOIS.
Paroisse de Serrières

9 h. 48. Oulte. M. Fernand BLANO.
HOpital des Cadolles

10 h. Oulte. M. PEBBEGAOX
Chapelle de la Maladlère

10 h.' 15. Prédication, M. Ed. MONNABD.
Deutsche reîormierte Gemeinde

9 14 Uhr. Untere Kirohe. Jahresschluss-Predigt.
Pfr. BEBNOULLL

VIGNOBLE '
8 H Uhr. Colombier. (Abendmahl).

Pfr. CHRISTEN.
14 Uhr. Saint-AuMn '(Abendmahl). Pfr. CHEISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h, Béunion de prières . Petite salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

I Pierre I, 24-25. Petite salle.
10 h. 46. Culte. Temiple du Bas. M. JUNOD.
20 h. Culte liturgique (cantate). Grande salle.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Oulte. M. de ROUGEMONT.

.Pas d'écoles du dimanche.
Cultes pour personnes d'ouïe faible

ler et 8me dimanohes du mois, à 11 h., au looal
rue du Bassin 10, Hôtel du Vaisseau.

Oratoire évanisélique (Place d'Armes)
9 h. 45. Cnlte et Ste Cène.

20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification et evangélisation,

Evangelische Stadtmission
Bote rue de la Serre-A venue J.-J. Bousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Saint-Biaise, Sonntag 9 Ji Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle.
Saint-Biaise. 15 Uhr. Welhnachtsfeier.

(Chemin de la Chapelle.)

Dentsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 H Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.
8 % Uhr. Abendgottesdienst.

Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jcnnes Gens. Château 19
Scnola domenicale, aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
1. Dimanches

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle do la Providence.

7 h. et 7 h. _H. Distribution de la sainto communion
à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme
dimanches du mois, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Chant des VSpres et Bénédiction du Saint-

Sacrement.
2. Jours d'œnvre

6 h. Messe basse à la chapelle de la Providenoe.
7 h. et 7 h. Yi. Messes basses à l'église.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche s I
F. JORDAN , Seyon-Trésor j !

Service do nuit dès ce soir jusqu 'au samedi, lî

Médecin do service d'office
Demander l'adresse au poste de police communale.

Cultes du Dimanche 28 décembre 1924

1 CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS 1
Nous bonifions actuellement sur

Liwrefs d'êpareu© 9
i j  un intérêt de |j

|| dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille'du retrait l.j
Les sommes qui nous sont remises ne sont pas Ij

i l  affectées à des opérations commerciales et industriel- I \
\\ les, mais sont consacrées à des prêts garantis par des |-j
il hypothèques en premier rang, sur des Immeubles si- I]
il tués exclusivement sur terre neuchateloise.
|P6603 N LA DIRECTION. 1

Capital et réserves 130,000,000 francs

8 SIÈGE DE NEUCBATEL I

I Toutes opérations I
I de banque i

Comptes de Dépôts et Commerciaux
Garde de valeurs

Ordres de Bourse - Change - Avances

Coffre-forts I
\_Mffl_aH-_aEBgaBB
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aux amandes ef aux noisettes
de la

CONFISERIE ZURCHER & HOOL, Colombier
_En vente chez : Mlle v. Almen MM. Hermann Fallet, boulanger,

O. Casasopra, Kod. Lusoher, Louis Porret, Société
de Consommation, Zimmermanin S. A.

Meilietap© tioi^^^ii
avant chaque repas un verre de

VER10ÏÏTH VE1ENFELS
AUVERNIER (Suisse)

Demander dans les Epiceries, Hôtels et Caf és. J

Fabrique de chaises du &iQf!@r@m
à IFg'îbQurg

Voir tous nos modèles de chaises et fauteuils, chez
J. PERRIRAZ, Ameublements, seul représentant à Neuchâ-
tel, (Téléphone No 99) . 

^__ JH 42175 L

\ Rishe sh©âx de souliers f \̂ \de montagne dep. 2S E B @j t \l
Grande Cordonnerie J. Kurth £^^^w INeuchâtel , rue du Seyon , Place du Marché 5̂335 **

Le dépôt de librairie de

L'ASBIaUCe Bllbl-W8s Neubourg 23
est ouvert ju squ'au 31 décembre inclus :

to&ss fi@s loms de 17 à 19 h.
le samedi, comme d'habitude , dès 14 h.

Banc de librairie à la foire de Sylvestre
Beau choix de Bibles, Testaments, Portions des Ecritures ,

Chants de Victoire , de Guerre et de Gloire
Livres, brochures, calendriers , écriteaux, cartes postales,

etc
PRIX AVANTA GEUX

—tEki— > mi u iiimimtimimËÊLmmmmLW__n_manL&Lm*mLmmm^

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

Nenchâtel

I iUbums
1 Timbres-poste

Pendant décembre
Fort escompte sur

Brosserie, parfumerie, peignes,
savonnerie, etc.

COUPES DE CHEVEUX MODERNES

Salon de Coiffure , Concert 6. Se recommande , L89 HIRT.
ti ____________ i m i i

J PIANOS DROITS
I PIANOS A QUEUE

PIANOLAS - PIANOS
PIANOS D'OCCASION I

GRAND CHOIX DE MARQUES SUISSES

[ ET DES MEILLEURES MARQUES ETRANGERES

[1 PRIX AVANTAGEUX - FACILITÉS DE PAIEMENTS

' NEUOHATEL I
F O N D É E  EN 1804

O<X>OO<>O<X><><K><><>O<><><><><><Î><>O0OO<^^
O - .i. . . Oô SPECIALITE DE RIDEAUX £
S L. DUTOIT-BARBEZAT I
£ Rue de la Treille 9, magasin au 2m« étage X

S *** s
? Grand choix de 9

| Ktdeaio . - Cantonnières |
| Couvre-lits - Etoffes fantaisie |
| Garnitures de cuivre < Couvertures de laine <>
S iim" INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS -̂ SS S
Q<X><rt<><><><><><><><><><><><><><^

B 
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Nul cadeau est mieux, et nul 6era
mieux apprécié dans la maison
d'un bout à l'autre de l'année.

DONNEZ UN ROYAL
^W_fe4_fH^^ai_Mfj(p-u35i-fey

Cetto étonnante domestique électri-
que nettoie la maison du grenier à
la cave comme par magie. Elle
termine la lutte pour la propreté.

Le Royal  nettoie uniquement
par l'air. Il n'a pas besoin d'une
brosse t o u r n a n t e , compl iquée ,
malfaisante, car les tapis nettoyés
par le Royal sont propres de la
surface au fond et n 'ont aucun
besoin d'être balayés ou battus.

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

KUFFER ÉlEt™TÉ
Ecluse 12 NEUCHATEL Téléph. 836

Agence exclusive pour , tout le canton

a i—¦-—-^—•'"" '"¦ '' ¦¦¦ ' -v—i a

AVSS DIVERS

Restaurant de la gare du Vauseyon
Samedi 27 décembre 1924, dès 20 heures

A ... m , '* * *& g o

Orchestre c L'ETINCELLE »
Permission tardive Se recommande , le tenancier.

îl ASSUREZ-VOUS A LA m

BALOISE-VIE i
Fondée à Bâle en -1864 r

ASSURANCES SUR LA VIE — RENTES VIAGERES
\ ASSURANCES ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ CIVILE i

aux conditions les plus libérales
Assurances populaires sans examen médical,
à primes hebdomadaires. Assurances d'enfants j '

I

dès la naissance |||
^&W Direction à Sale, Albananlage 7 m

AGENT GÉNÉRAL A NEUCHATEL :

M. F. B£HTHANO, rue des Beaux-Arts 26 f

Armée da Sglat ÉC^SE
Dimanche 28 décembre à 20 heures

Vête de Noël
présidée par les Brigadiers Saus wir IBi

Invitation à tous I

mmwmmmmmmmmmmmmm&mmm&mmMsmmmmmm

ï » 100.000.000 1
H de spectateurs pouvaient voir HAROLD ULOYD dans SAFETY LAST H
Çtttm • . . .  

¦ 
flB

H 400H000B0©0 H
Il de voix crieraient : „ IL N'Y A PAS DE FILM PLUS AMUSANT"
El SANS HÉSITA TION ALLEZ AU PALACE CE SOIR *
H ES

»SŜ BSi_S_t̂ SK»̂ ®ÏSâŜ I
La perle

des produits suisses est le

Dentifrice 3S ite!ba és
Attention au flacon

I hcotèm I

En vente chez :
F. Tripet, pharmacie et droguerie
J. Reber, articles sanitaires

ilxîi mm
Original

du Dr STHÏOKLER
agit d'une façon prompte et sû-
re contre tout dérangement d'es-
tomac, indigestion, manque
d'apnétit, renvois, aigreurs,
vents, maux de cœur, vomisse-
ments, crampes d'estomao.

Il n'est authentique ,qu'avec la
marque « Bouddha blanc ».

En vente chez :
BOURGEOIS, pharmacie.
TRIPET, pharmacie,

NEUCHATEL

S! 

Programme A "HB AT ~1T A - DIMANCHE tt
j du 2G an 31 ACIflUl-W ma""f 2 E.°3Ô,ante M

Vn tont ravissant spectacle $x8[f

Ep Fine comédio eu 4 actes, interprétée par le sympathique artiste, MAX LINDER qu'on 'ims-
Bg n'avait pas revu sur notre écran depuis plusieurs années, aussi son apparition est-elle WÈ
i: . 'Hs nu vrai triomphe. GINA PALERME est sa délicieuse partenaire. — Les principales Js||
ïJBM BC^nos se déroulent dans une maison hantée et co n 'est , pas sans émotion qu'on voit 'VM
j SBi  surgir des apparitions curieuses. |pm

H MAJ^JEM^I^EJLïiE WITOFCHB 9
WÊi en 4 aote8' d'après le oélèbre vaudeville. LEDA QYS, l'amnsante actrice interprète |9j

[ M  Dès Jeudi "H"si-B»flftlffl| 1"J___»^_ - 1 dans 'UN VOYAGE AU PARADIS i«
". j  1« janvier 1925 ¦""•! WI«1 JB^iW^tt formidable fou-rire »



POLITIQUE
¦$*&»« FRANCE

¦A~r. Le désarmement do l'Allemagne
. PARIS, 26 (Havas). — Le < Quotidien » signa-
le qu'au moment où le gouvernement français
rédigeait la réponse à la note anglaise au su-
jet de l'évacuation de Cologne, on découvrait à
Berlin dans des armoires soigneusement camou-
flées d'une usine plusieurs dizaines de milliers
de blocs cylindriques d'acier dits ébauches des-
tinés à être transformés en tubes de mitrailleu-
ses lourdes. Le journal ajoute que ce n'est pas
la seule trouvaille, mais c'est la plus importante
et la plus suspecte, celle où se révèle le plus
clairement la préparation à laquelle il importe,
pour la paix du monde, que l'on mette fin. Tout
le monde comprendra que l'Angleterre, la Bel-
gique et la France, mises en éveil, ne sont pas
présentement disposées à abandonner les gages
d'ordre militaire qu'elles détiennent.

BELGIQUE
Remboursement aux Etats-Unis

BRUXELLES, 26. — Une dépêche de New-
York à l'agence télégraphique belge annonce
que le gouvernement belge remboursera inté-
gralement le ler janvier prochain 27,500,000
dollars de bons du Trésor venant à échéance.

L'Agence télégraphique belge apprend qu'il
s'agit d'emprunts contractés aux Etats-Unis
pour une durée de cinq ans au début de 1920
dans le but de payer des locomotives achetées
en Amérique pour les chemins de fer de l'Etat
et des fournitures de blé et de farine faites à
la même époque au ministère du ravitaillement.

Les fonds nécessaires au remboursement des
27,500,000 dollars en question seront prélevés
sur le produi t de l'emprunt consolidé belge émis
à 6 Yi % le 1er septembre dernier à New-York.

ALLEMAGNE
Un curieux jugement

BERLIN, 26. — Le tribunal de Magdebourg
a condamné à trois mois de prison et aux dé-
pens le journaliste Rothard accusé d'avoir ca-
lomnié le président Ebert. La sentence sera
publiée dans trois journaux aux frais de l'ac-
cusé.

Le tribunal, qui a fait preuve d'indulgence
pour le nationaliste Rothard , s'est par contre
montré d'une sévérité inattendue envers le plai-
gnant. Il a déclaré, en effet, dans ses attendus
que l'accusé s'était rendu coupable de calom-
nie en parlant sur un ton peu respectueux du
président Ebert, mais il a ajouté que toute grè-
ve des ouvriers de munitions devait être con-
sidérée en temps de guerre comme un acte de
haute trahison envers le pays.

« Le parti social-démocrate, ajoute le tribu-
nal, n'a pas organisé les grèves, mais Ebert a
joué un rôle dans le mouvement ; et il a «ap-
prouvé la décision prise par le comité des gré-
vistes et a encouragé ceux-ci dans une réunion
publique. Au point de vue juridique , il s'est
donc rendu coupable de trahison envers la pa-
trie. >

Le procureur général qui avait requis six
mois de prison contre Rothard va faire appel
du jugement L'affaire 6era jugée à nouveau,
mais cette fois devant le tribunal du Reich à
Leipzig.

Il va sans dire que la presse républicaine
proteste avec indignation contre le verdict du
tribunal de Magdebourg.

Confiance à M. Ebert
BERLIN, 26 (Wolff). — Le conseil de ca-

binet, réuni sous la présidence du vice-chance-
lier Jarres, auquel tous les membres du gouver-
nement assistaient, a décidé à l'unanimité de
manifester sa confiance envers le président du
Reich, M. Ebert

Tous les ministres présents à Berlin se sent
rendus auprès de M. Ebert, auquel M. Jarres a
remis une résolution qui dit notamment :

< Nous désirons vous dire que tous, sans dis-
tinction de partis, nous avons la conviction que
votre activité a toujours été consacrée au bien
de la patrie. Laissez-nous, dans cet esprit , vous
exprimer nos meilleurs vœux pour toute l'ac-
tivité que vous déploierez dans la haute et lour-
de charge que vous occupez. >

M. Marx, chancelier du Reich, momentané-
ment absent de Berlin, a chargé M. Jarres d'in-
former le président du Reich qu 'il partageait
sincèrement les sentiments et les vœux du ca-
binet du lleich.

POLOGNE
Une séance tumultueuse à la Diète

VARSOVIE, 26. — Le rapport de la commis-
sion d'immunité relatif aux poursuites engagées
conlre le député communiste Lansocki et les
députés ukrainiens Wasylc/.uk, Kozicki et Czu-
czmaj, a été examiné à la dernière séance de la
Dièle. Lorsqu 'il eut été décidé, à la majorité
des voix , que l'immunité parlementaire de M.
Lansocki serait levée, les députés communistes
se sont levés et ont entonné l'Internationale.
Les députés polonais de la majorité ont alors
expulsé les communistes au milieu d'un grand
tumulte. La proposition de levée de l'immunité
des députés ukrainiens accusés de haute trahi-
son ayant été également adoptée , les députés
ukrainiens se sont mis à protester bruyamment
et à chrnter. Le maréchal de la Diète dut sus-
pendre la séance. Le tumulte recommença ce-
pendant après la reprise de la séance. La gau-
che polonaise demanda que la décision rela-
tive à la levée de l'immunité des députés ukrai-
niens fût annulée. Ce projet fut repoussé.

EGYPTE
Le décret de dissolution do parlement

LE CAIRE, 26 (Havas). — Dans une adresse
qu'il vient d'envoyer au roi en lui soumettant
un décret de dissolution de la Chambre et de
réunion d'une nouvelle Chambre , le président
du Conseil égyptien rappelle les dissensions qui
se sont élevées au sein du parlement < dont la
majorité , entraînée par ses propres erreurs, a
voulu s'exprimer à l'avance sur la politique du
gouvernement contre lequel elle a fait montre
d'une hostilité préconçue.

> Cet état de conflit , ajoute le premier minis-
tre, ne peut être résolu que par la démission du
ministère ou par la dissolution de la Chambre.
La consultation nationale s'impose comme une
nécessité inéluctable. Le pays doit décider entre
les mains de qui sera confié le patrimoine com-
mun et indissoluble des aspirations nationales,
du respect de la Constitution et du développe-
ment de nos libertés et de notre progrès.

> Dans l'intérêt du pays, nous espérons, con-
clut le document , et nous souhaitons que les
classes élevées de la population sauront choi-
sir pour leurs représentants des hommes expé-
rimentés, sincères, sages et prudents , entre les
mains desquels l'avenir de la nation peut èlre
placé sans danger. >

CHINE
Le respect des traités

PEKIN, 26. — Le gouvernement chinois a
répondu a la récente note des puissances signa-
taires du piotocole des Boxers.

On se souvient que dans cette note, les puis-
sances soulignaient la nécessité poux le gouver-

nement chinois d'observer les engagements sti-
pulés par les traités et laissaient entendre
qu'elles étaient prêtes à aider la Chine confor-
mément aux termes du traité de Washington.

Dans sa réponse, le gouvernement chinois
donne notamment l'assurance qu'il continuera
à respecter tous les traités, et constate avec sa-
tisfaction que les puissances sont disposées à
l'aider.

Il émet l'epoir que non seulement les mesures
prévues au traité de Washington seraient bien-
tôt appliquées, mais que l'on examinera avec
sympathie les autres aspirations chinoises sou-
mises aux récentes conférences internationales.

f  EMPIÏIE BRITANNIQUE i
La conférence des Dominions * '

aura-t-elle lieu ?
MELBOURNE, 26. — Le premier ministre aus-
tralien a informé le gouvernement britannique
qu'il lui serait difficile d'assister à une confé-
rence impériale en mars prochain, et il suggère
que la question du protocole de Genève soit ré-
glée par un échange de vues télégraphique.

Toutefois, le gouvernement australien ne
prendra aucune décision définitive avant le re-
tour du représentant de l'Australie à la der-
nière assemblée de Genève.

OTTAWA, 26. — Le cabinet canadien exa-
mine l'invitation britannique à la réunion d'une
conférence impériale en mars prochain. Il croit
que l'on peut arriver à toutes les conclusions
nécessaires soit par un échange de correspon-
dance, Boit par un échange de vues entre le
cabinet anglais et le représentant du Canada à
Londres.

Les troubles d'Albanie

Rappelant le passé récent de l'Albanie, M.
Edmond Rossier écrit dans la < Gazette de Lau-
sanne > :

Il semblait que la nouvelle république, -ont
une commission internationale marquait les
frontières, allait au devant d'une ère d'organisa-
tion et de paix. Le malheur est que les Albanais
ne forment pas à proprement parler une na-
tion : de races diverses, séparés par les reli-
gions, divisés en clans, soumis à l'influence de
grands seigneurs féodaux, ils se battent entre
eux avec la même conviction que contre l'étran-
ger. Leur courage est légendaire, mais il se dou-
ble de rudesse ; chez eux, la vie humaine est
tenue pour peu de chose ; dès qu'il est versé,
le sang appelle le sang ; personne n'a jamais
oublié une injure.

Ces pra tiques rendent le fonctionnement de
l'Etat difficile. Lee Albanais qui, durant des siè-
cles, sous la domination lointaine des sultans
ont vécu d'incursions chez leurs voisins et de
subventions diverses bien plus que d'un travail
régulier, comprennent mal que, prétendant vi-

vre en communauté, ils doivent renoncer à cer-
taines habitudes et admettre de graves devoirs.
Leur entrée quelque peu prématurée dans la So-
ciété des nations ne leur a pas inculqué les ver-
tus qui leur manquaient.

Aussi le gouvernement, quel qu'il soit, se trou-
ve-t-il dans une situation peu enviable : dans ce
pays où tout est à créer, sa tâche est particuliè-
rement difficile ; mais il n'est jamais sûr du
lendemain. Au mois de mai dernier, encore,
une insurrection chassait du pouvoir Ahmed bey
Zogou et le remplaçait par Mgr Fan Noli. Au-
jourd'hui, les rôles paraissent renversés : Ah-
med bey, qui a recruté des partisans, a repris
l'offensive et conquiert une place après l'au-
tre ; Mgr Fan Noli , qui a vainement appelé la
population à se lever en masse, se trouve en
mauvaise posture et crie au secours.

Jusque-là rien que de naturel dans cette Alba-
nie aux passions vives* toujours agitées. Il paraît
d'ailleurs que ces querelles n'émeuvent pas ou-
tre mesure la masse de la population qui en a
pris dès longtemps l'habitude. Un mien ami, qui
habite Argyrocastro où il initie aux mystères
de la grammaire française des jeunes gens bien
doués, me disait que, lors de la révolte du prin-
temps, le bruit des bandes en campagne n'avait
jamais troublé la sérénité de son enseignement...
Mais deux complications surviennent

L'une, c'est que le gouvernement de Mgr Fan
Noli accuse la Serbie d'avoir créé de toutes piè-
ces le soulèvement. Il a envoyé à Belgrade une
note conçue en termes désagréables et prié le
secrétaire général de la Société des nations
d'intervenir à son tour. L'autre c'est que les bol-
chévistes paraissent jouer un rôle dans cette
mauvaise affaire. ¦-'

Aux accusations du président albanais, le
gouvernement serbe répond avec une grande
vivacité qu'il n'a pas fait quoi que ce soit en
faveur des insurgés. Il respecte scrupuleuse-
ment l'engagement pris avec l'Italie de ne por-
ter aucune atteinte à l'indépendance de la pe-
tite république voisine ; il a beaucoup mieux à
faire qu'à rouvrir une question infiniment dé-
licate et dangereuse. Quant aux bolchévistes, il
est certain que Mgr Fan Noli était en bons ter-
mes aveo eux.

Déjà une première escouade composée de
sept hommes de choix avait débarqué à Du-
razzo ; elle comptait utiliser l'Albanie comme
base de son action dans les Balkans. Mais il
arrive que cette délégation est repartie sur la
demande ftu môme Mgr Fan Noli et des gens
bien Informés affirment qu'il faut chercher la
cause des troubles dans l'activité d'agents so-
viétiques. C'est à n'y rien comprendre.

U est toutefois regrettable que des agitations
sur la côte adriatique risquent de compromet-
tre l'amitié péniblement rétablie entre Italiens
et Serbes ; comme il est inquiétant aussi que,
partout où 11 est possible de créer du désordre
en Europe, les bolchévistes s'en mêlent Si ce
n'était cela, on pourrait regarder d'un œil tran-
quille les Albanais se livrer à leur exercice fa-
vori et se battre énergiquement même le jour
de NoëL

ÉTRANGER
Un édifice géant. — Pour honorer l'agricul-

ture, en Europe, nous élevons, en guise de tem-
ples, des écoles dont les bâtiments, situés à la
campagne, sont proportionnés à l'aire du sol
cultivé par les élèves. Les citoyens de Chicago
ont là-dessus d'autres idées, et le temple qu 'ils
se proposent d'ériger pour y loger la société
d'agriculture américaine sera situé en bordure
du boulevard du Michigan, à l'embouchure de
la rivière Chicago dans le lac, donc en pleine
ville et san» terrain de rapport à l'entour —
sinon pour la spéculation. L'édifice devisé à SO
millions de dollars (150 millions de francs) ren-
fermera des docks pour les bateaux de com-
merce et de passagers, des entrepôts, une sta-
tion de chemin de fer , un auditoire de 20,000
places, un hôtel commercial de 3,500 chambres
et une tour pour la T. S. F. rivalisant de hau-
teur avec la tour Eiffel. Ce sera grandiose,
mais on se demande le profit qu'en retirera
l'agriculture. Au nombre des lanceurs de l'af-
faire est M. William Wrigley, junior, le roi de
la < gomme à mâcher >.

Découvorte aux Eyzies. — Des fouilles im-
portantes s'opèrent dans la Dordogne, aux Ey-
zies. Dirigées par M. Peyrony, conservateur du
musée, elles viennet de mettre au jour un bloc
de pierre sur lequel sont sculptés six bovidés
d'une exécution remarquable. La pureté des
lipnes et le profil de ces animaux rappellent
nos bovidés actuels.

SUISSE
Une disposition importante. — La nouvelle

loi sur le tarif douanier contient, contrairement
à la loi actuelle, une importante modification
portant que les articles qui ne seraient pas mo-
difiés à la suite de la conclusion d'un traité de
commerce, peuvent être atténués d'une manière
favorable pour l'économie publique.

Une semblable disposition avait été écartée, 11
y a une vingtaine d'années, lors de la prépa-
ration de la loi sur le tarif douanier.

Le tarif d'usage de 1906 contenait les articles
dû tarif général diminués à la suite de négocia-
tions avec l'étranger ; plus des deux tiers de
toutes les positions avaient subi des réductions.
Or il est pour le moin3 curieux que des positions
qui sont surélevées dans le but de servir à des
négociations et qui ne Bont pas touchées au
cours de celles-ci restent Intactes vis-à-vis de la
propre économie publique.

D'après la nouvelle disposition, ces mêmes
positions doivent être modifiées d'une façon
correspondant aux besoins du pays et insérées
dans le tarif d'usage.

VALAIS. — Le Grand Conseil valaisan s'est
réuni en "session extraordinaire d'une unique
séance, mardi 23 décembre, pour se prononcer
sur un emprunt de consolidation de la dette flot-
tante de l'Etat Le chiffre de cet emprunt de
consolidation s'élève à 7 millions 300,000 francs.
Il s'agit de combler un découvert de 6 millions
600,000 francs, déficits totalisés de quatre an-
nées consécutives de 1920 à 1923, plus 700,000
francs de dépenses extraordinaires causées par
les grandes inondations du Rhône et de quel-
ques affluents en 1920 et 1922. Cet emprunt
sera pris par un syndicat de banques suisses
au taux de 5 et demi pour cent

VAUD. — Dès le début de décembre paraît
à Leysin un nouveau jour nal, < Le Courrier de
Leysin >, chronique bi-hebdomadaire, feuille
d'annonce3 de la station et organe officiel de la
société de développement Rédacteur-éditeur :
Eug. Pichard , imprimeur , à Leysin.

— L'autre jour, des pêcheurs savoyards
avaient été mis en contravention par la gendar-
merie vaudoise. Croyant sans doute que dès lors
la surveillance de cette dernière se relâcherait,
un certain nombre d'entre eux, — une vraie
flottille, — sont venus jeter leurs filets dans la
nuit de jeudi à vendredi , à peu de distance au
large de Pully, de Paudex et de Lutry. Inutile
de dire que, malgré les réjouissances de Noël,

notre gendarmerie ne fermait pas même un
œil. Le personnel du poste d'Ouchy n'a pas saisi
moins de cent filets qui ont été dûment séques-
trés. Quant aux pêcheurs sans gêne, ils ont pu
s'esquiver et gagner les eaux françaises à temps.
Leur expédition leur coûte plus encore qu'ils
n'escomptaient de bénéfice 1

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé, à

partir du 31 décembre 1924, au grade de capi-
taine d'infanterie, les premiers-lieutenants : Du
Pasquier Gilbert, à Lausanne, et Perret David,
à Bellinzone ; au grade de premier-lieutenant
d'infanterie, les lieutenants : Prêtre Willy, à
Neuchâtel ; Borel Gustave, à Oberhelfenschwil,
et Marchand André, à Neuchâtel ; au grade de
lieutenant d'infanterie, les caporaux : Stucki
René, à Yverdon ; Jeanneret Pierre, à Zurich ;
Murner Emmanuel, à Berne ; Bourquin André,
à Neuchâtel, et Pfisterer Edgar, à Zurich.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Robert Badoux, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant pharmacien.

Mécanique. — Le Conseil d'Eta t a délivré le
diplôme cantonal de mécanicien-technicien aux
citoyens : Heger Paul, du Locle ; Balmer René,
de Mtthleberg (Berne) ; Matthey Henri , du Lo-
cle ; Matthey Paul, du Locle ; Cart Pierre, de
l'Abbaye (Vaud).

Cornaux. — D'un correspondant :
Notre Conseil général a tenu mardi 23 cou-

rant sa dernière séance de l'année, avec un or-
dre du jour important dont le principal objet
était le budget pour 1925.

Ce budget étudié avec soin d'abord par notre
exécutif qui, nous en avons l'impression, a res-
treint les dépenses dans la mesure du possible,
puis par la commission financière, se présente
comme suit dans son résumé : recettes du fonda
des ressortissants, 16,342 fr. 88 ; recettes de la
commune, 86,602 fr. 05 ; recettes courantes to-
tales, 62,944 fr. 93. Dépenses du fonds des res-
sortissants, 7258 fr. 10 ; dépenses de la commu-
ne, 46,546 fr. 95 ; dépenses courantes totales,
53,805 fr. 05. D'où il résulte un déficit présumé
de 860 fr. 12, qui n'a vraiment rien d'Inquié-
tant si l'on considère que ce budget a été éta-
bli exclusivement d'après le chiffre du roule-
ment des affaires de cette année-ci qui, on le
sait, s'est montrée défavorable au point de vue
agricole. Les recettes d'une façon générale se
montrent sensiblement Inférieures à celles de
1923, qui fut une bonne année pour le paysan
et le viticulteur.

Au chapitre des forêts, notamment, par suite
d'une baisse du prix du bois de feu, la moins-
value est sensible. Il en est de même quant au
produit des mises de fourrages, fruits, etc., ainsi
que pour le rendement du battoir. Malgré cela,
il a été décidé que le taux des impôts restera
le même, soit 2 pour cent sur le3 ressources et
2 et demi pour mille sur la fortune. L'année pro-
chaine, une baisse de ce taux Bera sans doute
envisagée.

Aux dépenses, il y a une heureuse économie
à l'instruction publique, par suite de la suppres-
sion d'une des classes. Les seuls amortissements
pour l'année prochaine sont représentés par 5200
francs. Il y a de plus en dépenses supplémen-
taires prévues au budget : 1000 fr. pour la re-
construction d'un pont au chemin qui relie la
localité au Bois-Rond , et 400 francs pour l'éta-
blissement d'un plan détaillé des propriétés
communales situées au sud et au sud-est du vil-
lage. Après toutes explications désirables don-
nées par notre caissier communal et par la com-
mission des comptes, celle-ci considérant que
nous avons là un bon budget, en recommande
l'adoption. Tel qu'il lui est présenté, le Conseil
général vote ce budget à l'unanimité.

Le second objet à l'ordre du jour est une de-
mande du Conseil communal au Conseil général
de ratifier l'augmentation du compte-courant de
la commune à la Banque cantonale neuchateloi-
se. Ce compte-courant est porté de 5000 fr. à
15,000 fran Egalement adopté.

Comme d._
^ . usas extra-budgétaires, le Conseil

général vote encore un crédit suffisant pour la

réfection et la prolongation d'un chemin secon-
daire qui abrégera considérablement le tra-
jet des terres communales situées au sud de la
localité jusqu'à la route cantonale. Depuis plu-
sieurs années déjà, la commune a entrepris lq,
réfection des chemins secondaires qui déservent
ses propriétés.

Sur un rapport de la commission de salubri-
té publique, concernant la situation sanitaire du
village, le Conseil général charge la dite com-
mission d'étudier aveo le concours du directeur
des travaux publics et d'un ingénieur un projet
de canalisation souterraine à la partie ouest de
la localité, moins bien partagée que les autres
quartiers de la commune quant au bon écou-
lement des eaux.

Le petit chemin de la Farraz, reliant le haut
du village à la grand'route et au bureau de
poste, par conséquent très fréquenté, ne satis-
fait pas tout le monde au point de vue de l'é-
clairage et de la sécurité, à cause du voisinage
immédiat d'un ruisseau ; il sera aussi l'objet
d'une étude de la part de la commission de sa-
lubrité publique.

Cette commission présentera ses conclusions
au Conseil général dans une séance ultérieure.
Quelques divers de peu d'importance sont en-
core proposés et pris en considération, puis, sa-
tisfait de l'excellent esprit de concorde qui n'a
cessé de régner pendant la discussion, le prési-
dent lève la séance,.

Le recensement de décembre 1924 Indique
pour Cornaux 463 habitants, dont 156 mariés,
27 veufs ou divorcés et 280 célibataires, La po-
pulation se répartit en 174 Neuchâtelois, 273
Suisses d'autres cantons et 16 étrangers. Dans
la commune, on compte 64 agriculteurs-viticul-
teurs et 169 professions diverses. Enfin la reli-
gion se divise entre 441 protestants apparte-
nant à l'Eglise nationale, à laquelle se ratta-
chent encore ceux de Cressier, Enges, Fro-
chaux, Wavre et Thielle, et 22 catholiques.

Le chiffre de la population était, au ler dé-
cembre 1923, de 449, d'où augmentation de 14
cette année.

Les Bayards (corr.)'. — Les voilà 'derrière
nous ces fêtes de Noël 1924 1 Comme le temps
s'enfuit rapide 1 Dans nos villages de la cam-
pagne, ces fêtes religieuses, sans contredit les
plus belles de l'année, chères déjà à nos de-
vanciers, ont heureusement conservé leurs for-
mes traditionnelles. Affluence inusitée dans les
temples et chapelles, arbres de Noël pour les
enfants, où les vieux aiment aussi à se ren-
contrer, ne serait-ce que pour compter les dis-
parus, veillées en famille avec copieuses colla-
tions, etc. Et puis, il y a les hospices, les ma-
lades, les isolés que l'amour chrétien sait vi-
siter et réjouir autour de minuscules arbres
bien illuminés et enrichis de gâteries.

C'est bien ainsi que, du moins aux Bayards,
les festivités de Noël se sont passées ; elles ont
été une joie pour petits et grands, une lumi-
neuse éclaircle dans la vie absorbante de tous
les jours, si remplie de travail et de soucis.
Et Dieu sait que dans les temps où nous vi-
vons, il n'en manque pas de ces appréhensions
de l'avenir !...

Dans ces journées de Noël 1924, ce qui est
à relever d'une façon spéciale pour nos après-
venant, c'est la température, idéale si l'on veut,
mais étrange tout de même, qui les a accom-
pagnées dans tout le haut Jura. Pendant que
l'on se débat à la plaine au milieu d'un opa-
que brouillard, depuis des semaines et des se-
maines nous vivons en plein soleil. Nuits fraî-
ches avec gelées, c'est vrai, mais combien com-
pensées par de douces et brillantes journées.
Les promeneurs vont en forêt comme ea été ;
dans nos pâturages roussis par la gelée, par-ci
par-là de délicieuses petites gentianes attirent
l'œil ; sur nos routes, les autos soulèvent des
nuages de poussière !... Un fait que l'on ne
sau rait assez souligner c'est qu 'à part la pou-
drée insignifiante de neige du 8 décembre,
nous arrivons à fin d'année sans avoir vu un
seul flocon et cela a l'air de se prolonger en-
core. C'est très beau, très agréable évidem-
ment, mais tout de même anormal et étrange.
Conséquence inévitable, l'eau devient rare dans
les fermes de montagne et puis la santé pu-
blique s'arramrera-t-eiïe de cet air si seo dans
lequel circulent tant de poussières et de micro-
bes mis en activité pnr le vent et... lea autos ?
Certes, des chutes de pluie seraient les bien-
venues.

Notre Conseil géiéral tiendra séance très
prochainement pour s'occuper entre plusieurs
choses du budget communal de 1925.
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Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

86 décembre
Bourse. — Lea boursea de Bâle et Zurich' étant

fermées ce jour et demain, par snite des fêtes de
Noël, la bourse de Genève a été très calme. La ten-
dance générale a été relativement bonne, particu-
lièrement pour les fonds d'Etat suisses et les va-
leurs françaises. Nestlé 206-209, Chocolats 167 et 168.

Banque des chemins de fer orientaux, Znrich. —
Les actionnaires sont convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire pour le 16 j anvier ; de leur coté,
les obligataires sont également invités à assister à
nne assemblée, fixée au 25 février. L'assemblée des
actionnaires devra se prononcer sur la ratification
des comptes arrêtés au 30 Juin 1924 et sur la propo-
sition qui lui sera faite de réduire le capital-ac-
tions atteignan t actuellement 50 millions de francs
(dont 15 millions ne sont pas versés) à la somme de
30 millions de francs (dont 15 millions resteront non
versés et pourront être réclamés cn tout temps aux
actionnaires). Oe leur côté, lee obligataires seront
appelés à approuver également le bonclement des
comptes et le bilan, ainsi qne la proposition do ré-
daction du capital-actions, et à so prononcer sur
nne modification dee conditions de l'emprunt obli-
gataire.

Faute de fonds disponibles, le coupon au 2 Janvier
1925 des obligations i Ys. % ne pourra être payé.

Mokta-el-Hadld. — Cette société va procéder :
lo à partir du 23 décembre, au remboursement des
400 fr. restant à amortir sur chacune des 40.000 ac-
tions ; 2° du 23 décembre au 31 janvier 1925, k l'é-
mission au pair de 40.000 actions nouvelles de 500 fr.,
réservées, à titre irréductible, aux possesseurs des
40.000 actions de j ouissance, \ raison d'une action
nouvelle pour une action ancienne . Souscriptions
reçue» oontre remise du coupon No 118.

Egypte. Dette extérieure. — De l'état des oomptea
arrêtés pour la caisse de la dette publique à fin oc-
tibre 1924, il ressort que le montant de la dette
égyptienne se chiffre comme suit :

Dette garantie 3 p. o. En circulation Lg. 5,006,300
Dette privilégiée 8 % p. o, 28,698,960
Dette unifiée 4 p. c . . f î!; . 50,151,300

Lg. 83,856,620
Dn ler mal au 81 octobre, il a été

encaissé 3,120,012
Les charges d'intérêts du semestre

BUT lee trois emprunts ayant totalisé 1,776,188
Il restait nn reliquat au ler nov, de Lg. 1,378,337
En y aj outant les fonds de réserve et de roule-,

ment entre les mains de la caisse de la dette pu-
blique, les sommes disponibles pour répondre aux
insuffisances des recettes s'élèvent à 3,680,000 en
chiffre rond, lesquelles sont acquises aux trois det-
tes, dans l'ordre adopté dans le tableau ci-dessué.

Valeurs Industrielles américaines. — L'améliora-
tion constatée depuis quelques semaines dans 'di-
verses industries comme celles du cuir, des texti-
les, des pneumatiques et de l'automobile s'accentue
peu k peu et s'est traduite par uno reprise sensible
dea valeurs intéressées k la bourse de New-York.
Les titres de cuira ou de pneumatiques sont parve-'
nus à un niveau record depuis 18 mois. D'autre
part, le t Investment News » de Chicago estime que
ïes Bailways paraissent devoir bénéficier large-
ment de la reprise de l'activité Industrielle, tandis!
qu'ils vont passer de grosses commandes en amélio-(
ration do matériel Ou entreprendre la reconstruc-
tion de maintes gares centrales devenues partout'
Insuffisantes, De ce fait, il semble que les sociétés'
de matériel, les métallurgies de l'acier et du cui-
vre vont entrer dans une nouvelle période d'affai-
res Importantes i

Brasll Rnllway Company, — Le comité commun
des obligataires qui cherche k apporter l'économie
et la simplification dans les affaires de la compa-,
gnle et s'occupe des ventes d'entreprises de servi-1'
ces publics ou de leur développement ainsi que duc
rachat d'obligations sur le marché, a vu ses efforts
malheureusement contrebalancés par la déprécia-
tion du milreis papier. Cette dépréciation a consi-
dérablement réduit les recettes de la compagnie. Le.
rapport du conseil pour 1923 dit : « Les recettes dt?
verses reçues en 1923 sont suffisantes ponr permet-
tre au comité commun de faire face au service dea
obligations des séries françaises, de distribuer
1 Yi % de leur valeur nominale en sterling sur les'
obligations Internationales, et de payer 12 fr. 50 pal/,
obligation du type 6 % %. Les dépenses générales et?
les taxes ont été payées sur les recettes brutes e>î
débitées aux diverses obligations suivant l'accord'
du 18 juillet 1917. Le total des avances faites dans
ce but par les diverses séries d'obligations du leîj
janvier 1919 au 81 décembre 1928, y compris l'inté-
rêt déterminé par l'accord, s'élève k 4.362.152 dol-
lar*. Cette somme est remboursable d'après les ter-
mes de l'accord,

Mexlcan Eagle. — La compagnie annonce qu'il va
être procédé an paiement du coupon d'octobre sur
les actions de première préférence ; mais la ques-
tion de paiement du coupon d'avril 1925 est réser-
vée et ne sera résolue, dans un sens ou dans l'au-
tre, que vers le milieu de l'année prochaine.

Elle ajoute que les recherches de pétrole effec-
tuées dans les nouvelles zones n'ont pas été cou-
ronnées d'un plein succès, bien que, dans certains
endroits, les résultats aient été favorables.

Les recettes de l'exercice prenant fin le 31 décem-
bre ont été sérieusement affectées par la grève pro-
longée qui s'est produite à la raffinerie de Tam-
pico, et le total des ventes, en 1D24, sera inférieur
¦au chiffre de 1923. Des économies considérables ont
été faites dans les frais d'exploitation, mais la ré-
duction forcée du travail à la raffinerie a aug-
menté le prix de revient des produits raffinés.

Par contre, comme la plus grande partie du pé-
trole vendu par la compagnie est réalisée en livres
sterling et que ses principales ressources liquides
sont évaluées en sterling, la baisse du peso améri-
cain pendant l'année a procuré certains bénéfices à
la compagnie.

Les expéditions de la société et ses ventes locales1
ne dépasseront pas, pour l'année en cours, 18 mil-
lions do barils, contro 21 millions et demi en 1923 et
22 millions et demi en 1922.

Mount EUIott. — L'exercioe 1923-24 solde par une
perte de 10.045 livres sterling, au lieu de 15.842 li-
vres sterling pour 1522-23 ; solde débiteur total,
126.998 livres sterling qui seront reportées à nou-,
veau.

Aciéries d 1} Huta-Bankovra. — Hennis en assem-
blée ordinaire, le 10 courant, les actionnaires ont
approuvé les comptes de l'exereice clos le 30 juin
1924. Le dividende a été fixé à 50 fr. par action de
capital et à 25 îr. pnr action de jouissance. L'as-
semblée a décidé en outre, que, dans le cas où le
capital soralt réduit de moitié, la resorve statutaire
serait réduite dans la même proportion.

Chemins de fer de Santa-Fé. — L'assemblée do
oette société a été tenue le 15 décembre dernier.

Le compte de profits et pertes laisse, après tous-
prélèvements de prévoyance, un bénéfice net <J.o:
16.000.000 fr., en augmentation de 4.500 000 fr. sur le
précédent. Avec le report précédent, lo total à ré-|
partir est de 19.500.000 fr., pormottan t la distribu-
tion d'un dividende de 60 fr., contre 50 fr. l'an der-
nier,

La situation de cette entreprise est fort bollo. Los
réserves et amortissements dépassent 66 millions et'
les liquidités de la compagnie ont passé do £3 a, 45*
millions. ';

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
Eglise* êvan&ê.icgUQ libre

Place d'Armes -1
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE!
9 h. %. Cnlte et Salntc-Côns,

20 h. Béunion île réveil
présidés par MM. Paul TISSOT. évangéllâte, et

Snniuol DUBOIS, de Chrlschona.
39* Cordiale Invitation à chacun "VC

CERCLE LIBÉRAL, Nenchâtel
MATCH AU LOTO

Ce soir 27 décembre 1924, dès 20 heures
L« comité dn Cercle

Chaumont - Grand Hôte!
Dîners soignés, â prix fixes

Mer de brouillard. Alpes incomparable-
82° de chaud au soleil

Téléphone No 15 '

Changes. — Cours an 27 nYvprnbre 1924(8 h.)
de la Banque Cantonale Neuciiâteloise :

Achat Vente Achat Vtintà
Paris 27.05 27.90 Mllnn 22. — Û.Û
Londres 24.24 24.29 Berlin 122.25 123.25"
New-York 5.13 5.17 Madrid 71 50 72.^
Bruxelles 25 50 25. 75 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif. )

Bourse de Neucbâtel, du 20 décembre 1924
Les chiffres seuls Indiquent los prl * Tait»» .

m = prix moyen entre l' o f f r e  et la duuiuude. •
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. — _— Etat de Neuc.&°/n . 96.— d..Soc de Banque s. 670.—in » , 4oj 0 32, d!
Crédit suisse . . 720.—m , , 31/ 7^25 dDubied 485.— d „ , „
Crédit loncler . . 525.— o Com.d.Neuc.5»/0 89.50 d
La Neuchateloise. 550.— 0 » » *7o- 78.50
Câb. éL Corlaill.1285.— d * " 3'/». 80.— d
*/_ » Ly°n v —•— _ CJj .-cL-Fonde5n/0. 90.50 0Etab Perrenoud. 400.- d , i0f 81.25 dPapet, bernera*. —.— , wf  89.50 d'
lram.Neuc ?rd. —.— , , '

, )ir iY. —-- Locle . ..  5JVo- -¦-j
Neuch.-C.haum. . —.— » • • • *7ô« 75.— d
Irn uieub.Chaton. —.— ' • • « 3'/j . —.—

» Sandoz-Trav , — .— Créd.f.Neuc. 4°/0. 93.— d
» Salle d. Conl , —.— Pap. Serrièr. 6°/0. 80.— 0
» Balle (L Conc. 240.— d Tram. Neuc k°L. 89.— d'

Soc él. P. Girod. —.— S. B. P. Girod 6%. — •—Pâte bois Doux . —.— Pât b. Doux 4</j . —.— ,
Ciment S'-Sulpice 880.— à Ed. Dubied &C" 99.— 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %
- 1. 1

Bourse de Genève, du 26 décembre 1924
Actions 3% Difléré . . . 368.—

Banq.Nat.Suisse 525.— 3 y , Féd. 1910 . 392.—
Soc de banqu e 8. 668.— d 4 % » 1912-14 —.—
Comp. d'Escom. -183.50 6 % Electriflcat , —.—
Crédi t Suisse . . 719.— 4 54 » —•—
Union fln. genev. 467.— 3?; Genev. à lots 102.59
Wiener Bankv. 8.— * % Genev. 1399 — .—
Ini.genev. d. gaz 437.50m 3% Frib. 1903 . 356.—m
Gaz Marseille . 165.— d 6 % Autrichien . 903.—m'
Fco-Suisse élect. 139.— 5% V.Genè.1919 45(1.—
Mines Bor. prior. 580.— 4 % Lausanne . 420.— d

» « ordin.anc. 582.50 Chem.Eco-Suiss. 400.—
Gafsa, parts . . 371.— 3% Joutme-Eciép. 360.— d
Chocol. P.-C.-K. 167.— 3K, % Jura-Simp. 370.—
Nestlé 208.— 5« Bolivia Kay 227.50
Caoutch. S. fin. 45.25 Danube-Save . 37.25
Motor-Colombus 643.50 6% Pans-Orléans 870.— d

„, , .  , . ï>% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 0% Argentin.ced. 87.50 .
3% Fédéral 1903 380.—. 4% Bq hvp.Sueile 415— d
5« » 19&S —.— Cr. fODC.d 'Ëi. 1903 —.—
5% » 19% —.— 4% » Stock. . —.—
4% » 1922 —.— >i %  Fco-S. elec. 317.50m
3y ,  Ch. féd. A.K. 815.— 4V4 Totis ch. hon<r. 400 — d

Paris et Bruxelles en hausse légère ; toutos les
autres devises en baisse. La bûche de Xoël a ré-
chauffé notre bourse, qui s'enflamme sur quelques
valeurs : Eaux lyonnaises, Bor, hongroises, alle-
mandes, Electrozurieh. même l'Etoile lance uu feu
à 90. Sur 41 actions, 21 en hausse. 5 en baisse.
26 déc. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

k Paris : Fr. 861.



Bureau de contrôle. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de membres de l'adminis-
tration du bureau de contrôle de Neuchâtel, pour
la période du 1er janvier 1925 au 31 décembre
1927, les citoyens dent les noms suivent : Her-
mann Pfaff , horloger-bijoutier ; Rodolphe
Schmid, fabricant d'horlogerie ; Ernest Borel,
fabricant d'horlogerie ; Paul Borel, fondé de
pouvoirs ; Arnold Cattin, fabricant de boîtes
de montres or.

Chambrelien. — De « L'Impartial > :
La campagne contre l'abolition de la vente

des fleurs décrétée par los C. F. F. à la gare
de Chambrelien, vient d'aboutir heureusement
Les marchandes de fleurs de la station vien-
nent, en effet , d'être avisées par la direction
de Lausanne que la vente des fleurs en gare
de Chambrelien continuera comme par le passé.

Cortaillod. — Le recensement de la popula-
tion au ler décembre a donné le chiffre de 1280
habitants, en diminution de 5 sur 1923. Ils se
répartissent de la manière suivante : Mariés
525.; veufs ou divorcés 97 ; célibataires 658. —
Protestants 1189 ; catholiques 89 ; divers 2. —
Neuchâtelois masculins 339 ; Neuchâtelois fémi-
nins 377 ; non Neuchâtelois masculins 236 ; non
Neuchâtelois féminins 301 ; étrangers masculins
5 ; .étrangers féminins 22. — 142 font du service
militaire et 57 paient la taxe. — 13 horlogers
neuchâtelois et 3 non neuchâtelois ; 28 agricul-
teurs neuchâtelois et 4 non neuchâtelois ; pro-
fessions diverses : 212 Neuchâtelois et 189 non
Neuchâtelois.

— - Mercredi 24 décembre, les habitants du
Petit-CortaUldd furent mis en émoi par une
fumée très dense qui sortait du bâtiment de
l'hôtel du Vaisseau. Le feu s'était attaqué au
fumoir. Les personnes accourues immédiate-
ment mirent tous leurs soins à noyr ce début
d'incendie, sans toutefois empêcl saucisses
et jambons d'être carbonisés. Le local a pas-
sablement souffert, autant par l'eau que par le
îeu.. .

Saint-Sulpice. — Le recensement de la po-
pulation de décembre 1924 a donné le chiffre
de 1203 habitants contre 1180 en 1923 ; augmen-
tation 23.

Dombresson. — La population de Dombres-
son, en décembre 1924, est de 1260 habitants,
en diminution de 5 unités sur l'année 1923.

Le Locle. — Jeudi, aux environs de 17 heu-
res, un cheval attelé à une voiture que con-
duisait un habitant de La Chaux-de-Fonds en
état d'ébriété s'est emballé à la rue de France.
Le conducteur, qui s'était endormi sur son siè-
ge, fut projeté par-dessus celui-ci sur l'arrière
de la voiture. Il ne se fit heureusement aucun
mal. Un négociant de la rue de France par-
vint à arrêter le cheval qu'il conduisit devant
le poste de police. Deux agents transportèrent
le conducteur au poste. Ses deux fils, avisés
par l'intermédiaire de la police de La Chaux-
de-Fonds, arrivèrent de cette ville pour pren-
dre soin de leur père.

NEUCHATEL
La doyenne de NeuchâteL — On nous écrit :
Le- 26 décembre, Mme Lardy-de Perrot en-

trait," fort joyeusement du reste, dans sa 98me
année ; ceux qui ont connu la grâce et l'amabi-
lité de la doyenne de Neuchâtel, modèle des
jeunes, toujours gaie, pleine d'humour, com-
prendront que la < Feuille d'Avis > puisse faire
¦des vœux... pour le fauteuil que l'Etat offre aux
centenaires.

Mme Lardy, tante de feu notre ministre
de" Suisse' à Paris, M. Cari Lardy, joue encore du
piano, chante et aime les visites, qui chez elle
ne s'ennuient jamais.

; La vieillesse aimable est seule digne d'envie.
Le dicton affirmant que < la bonne humeur

conserve la vie » trouve ici une fois de plus sa
confirmation. Dr G. B.

Serrières. — On nous écrit :
Mardi soir, pour faire suite à la manifestation

du matin en l'honneur de M. Ulysse Matthey,
instituteur, qui prenait sa retraite, après trente-
six, ans d'activité dans nctre localité, la société
de musique drnnait au jubilaire une sérénade
pour le remercier de sen activité et de sen dé-

nouement car ce n'est jamais en vain que. les
sociétés de chant, de musique, de gymnasti-
que, :de prévoyance, de sapeurs-pompiers et pa-
triotique avaient recours à lui.

-Par son travail et sen dévouement, il a rendu
de grands services à nos diverses sociétés et à
notre villcge. -. "' , ""' .'

!Nous lui souhaitons de langues années de san-
ié'-et de repos : tels sont les vœux de la popu-
lation et d'un vieux compagnon.

dredi matin pour arrêter sa ligne de conduite
et a décidé d'accepter le texte du Sénat. Les
scialistes, de leur côté, setablent disposés à se
rallier à ce point de vue . et "à sacrifier leurs
principes pour ne pas faire tomber le gouver-
nement Il y a donc tout lieu de penser que
M. Herriot se tirera d'affaire cette fois-ci en-
core.

La commission des législations civiles et cri-
minelles de la Chambre s'est réunie pour exa-
miner le projet de loi sur l'amnistie. Le garde
des sceaux a demandé à la: commission d'ac-
cepter sans modification le texte tel qu'il est
sorti de la délibération du Sénat. La commis-
sion a décidé de se ranger à l'avis du ministre
et a accepté sans modification ¦ le texte voté
par le Sénat. :;¦ • • . : . -

Congrès nationaliste hindou
BELGAUM (Inde) 26 (Havas), — Au cours

d'une allccution qu'il . a prononcée au congrès
nationaliste, Ghandi, leader ; nationaliste, a es-
quissé le projet de Swarajisne du Home-rule.
Tout en indiqurnt que le prpjet présuppose le
maintien des relations britanniques, il a décla-
ré qu 'il n'hésiterait pas à rompre ces relations
si cela est rendu nécessaire ' par l'action de la
Grande-Bretagne qui démontrerait qu 'elle veut
réellement subjuguer le peuplé hindou malgré
ses déclaràtirns contraires. •¦- .- ¦ '¦ -

Enfin, le le? der nationaliste a qualifié le
meurtre du sirdar d'Egypte de' cri'me détestable
et a ajouté : < L'assassinat n'est pas seulement
un crime détestable, c'est aussi' un outrage à
l'humanité. ». '.*:.;•;:? k -l .O,.--;: ¦¦: ¦  , . - - .¦ -

<Le congrès doit trouver un remède^ qui prou-
vera au gouvernement . comme ' aux révolution-
naires qu'il y a uhe îorce plus: efficace encore
que la violence. > ~ qrrr -> : ¦¦¦ . •' ';?.- ¦¦~ j. -.; , , - ¦¦- .- '. '. ¦

.KOUVEL LÉS |grëSSES

Les foires, — Sur le champ }de ïcire d'Yver-
donv beaucoup de bétail et dé beau bétail. Les
prix semblent accuser" une légère' tendance âti
lléchissement, ce qui n'a-,pas- nui aux transac-
tiens, qui' furent'. 'assez ' nombreuse'?. , Les porcs
ont été amenés en nombre} considérable. Les
porcelets de 9 semaines valaient de 75 à 80 fr.
la paire ; leurs aînés, lés,' porcs dé. 5 mois, 40
€ pièces > la paire. "Marché très animé, nom-
breuses affaires cenclues.. . * , .,. "., ' ; ,' .'.

Il a été amené sur lé .champ, de foire : 20
bœufs valant de 1100 à lCQ0i .fr.. pièce; 5 tau-
reaux de £00 à 1200 fr. pièce ; '70. vaches"de
1000 à 1S0O fr. pièce ;. 50 génisses de .800 à 1600
francs pièce ; 250 porcs. ' petits. ,et 150 porcs
moyens. . . . . *- , .....

On a mis la, main sur les cambrioleurs de Ge-
nève. — Lo matin , du cambriolage de Ja succur-
sale de la Société coopérative , de .'consomma-
tion, à la rue des Vollandes,' un douanier de
service remarqua au quai :dës-Eaux-Vives deux
individus d'allure suspecte, ' chaussés do sou-
liers vernis. Ces personnages, qui: avaient dé-
bouché de la rue dés Vollandes,- .filaient à pas
pressés, se retournant > fréquemment, comme
s'ils étaient filés. Le signalement, des inconnus
fut communiqué à la.police.de sûreté, .qui réus-
sit à , les arrêter vendredi et à "mettre la main
sur un troisième ' individu. Ils ont été trouvés
en possession des fameux souliers vernis signa-
lés par le douanier le 29 novembre au matin.
Ces : chaussures furent aussitôt '.reconnues par
M. Buloz, propriétaire du magasin ;< Neptune >,
rue d'e la Croix-d'Or 33, cambriolé-dans la pre-
mière, quinzaine de novembre;. : ' < r

Les cambrioleurs arrêtés', les:nommés Marcel
Bornand, Louis Weynet et Max:Wyler, âgés de
18 à 22 ans, et tous trois Genevois, ont avoué
leurs méfaits après un .long; <cuisinage >, et
indiqué l'endroit où était , cachée la . perceuse
électrique avec laquelle ils; opérèrent à la suc-
cursale de la Coopérative, rue Versonnex.

Un mari tente de tuer ,,8à femme. '--, Hier ma-
tin, aux environs dé'six ."he'urés, les; habitants
du quartier de la Corsaz, à ;Montreux, étaient
brusquement réveillés, pair. des.cris et desi ap-
pels < au secours s.' Ces cris' paràissâiit prove-
nir d'une maison du quartier, ils avisèrent la
police des Planches:, qui descendit1 immédiate-
ment sur les lieux. 'Un triste; spectacle devait
s'offrir à sa vue :' Une femme gisait, évanouie,
ensanglantée ; auprès d'ejle ses quatre enfants
pleuraient , " ' .'- '•

Immédiatement avisé, Te juge informateur du
cercle de Mont reux vint procéder aux premiè-
res opérations de l'enquêté, et un- médecin
mandé d'urgence vint donner lés premiers soins
à la malheureuse îemme. ' ' ' , ' . .' ' '¦¦

Voici ce qui s'était passé':- 
La pauvre femme avait été - lâchement atta-

quée par son mari qui voulait la tuer à coups
de couteau. Cet homme, ouvrier menuisier,
muet et ne paraissant pàs- toujours jouir de
toutes ses facultés, avait trop ibièn festoyé le
jour de Noël. Durant la nuit ; de Noël à ven-
dredi, il but encore à la maison et devait être
passablement pris de vin au 'moment où il at-
taqua sa femme. Ayant aiguisé; un couteau de
cuisine, il se jeta furieusement sur son épous*
pour l'atteindre au cœur. Mais - sa femme put
se protéger de la main droite-e.t l'agresseur ne
réussit qu 'à lacérer cette main. Pris de peur
aux cris poussés par sa .femme et par ses en-
fants et à la vue du sang, il ,s'était enfui pour
se rendre au poste de police du Châtelard, où
il se constitua prisonnier, en .racontant son for-
fait. , :';

¦¦• . ' ; • '¦'

Chute mortelle. — On a trouvé jeudi , au Korn-
berg, près d'Alstâtten, le cadavre du domesti-
que Henri Graf , de Rebensiein, âgé d'une cin-
quantaine d'années. On suppose '-que le malheu-
reux se sera égaré dans l'obscurité , aura glissé
et fait une chute de 3 mètres, se fracturant le
crâne, ce qui occasionna la mort

Le gouvernement d'Obwal d et les autos. —
Dans sa dernière séance, le gouvernement d'Ob-
wald a décidé de supprimer, à partir du ler jan-
vier, le contrôle des automobiles à Hergiswil et
de ne plus exiger de taxes de passage pour le
trajet jusqu'à Lungerm

Le Ieu à Saxon. — Dans la soirée de Noël,
peu avant 22 heures, la paisible population de
Saxon était alarmée : Au feu ! au feu ! Un in-
cendie venait, en effet d'éclater au milieu du
village, dans l'un des plus anciens quartiers. Les
secours, promptement organisés, parvinrent
après avoir fait la part du feu, à empêcher l'ex-
tension du fléau. Une maison d'habitation avec
meunerie dé campagne, deux granges et un bû-
cher ont été anéantis.

Leg causes du sinistre ne sont pas encore
connues.

Le raid de Mittelholzer. — Poursuivant sa
route vers la Perse, l'aviateur Mittelholzer, après
trois heures de vol par un vent violent au-des-
sus de la mer Egée, a atterri à Smyrne.

La mort d'un général français. — Le général
de division Gramat, ancien sous-chef de cabinet
du général Pi cquait et ancien chef de cabinet
de M. Painlevé pendant la guerre, est décédé
vendredi. Le général Gramat, qui avait été à la
tête de la mission française en Grèce, était
commandeur de la Légion d'honeur et titulaire
de la croix de guerre. .

La condamnation de Mme Dickson. — Le tri-
bunal, correctionnel a condamné à trois semai-
nes d'emprisonnement sans sursis et à l'expul-
sion de France, Mme Marie Dickson, née Ev-
guiehewa, qui, le, 11 décembre dernier, fut ar-
rêtée devant l'ambassade des soviets, portant
un revolver chargé avec lequel elle avait l'in-
tention de tuer Krassine.

B0- LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ne
paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le bureau
d'avis sera fermé ces jours-là. Les annonces
destinées au numéro du samedi 3 janvier se-
ront reçues jusqu'à mercredi 31 dé-
cembre à V8 heures.

Lettre -de La 'Chau'z-dë-Ponds
(De notre oorresp.)

I—_-n-__»̂ i»--«i^^_'

Ce 26 décembre 1924.
Ma dernière lettre vous disait que l'emprunt

chaux-de-fonnier serait peut-être la pierre de
touche de notre situation industrielle, commer-
ciale et communale. Je ne vous cache pas qu'on
était quelque peu inquiet dans les sphères fi-
nancières ; aussi notre surprise a-t-elle été très
agréable, d'apprendre que le succès a dépassé
les espérances les plus optimistes. Je n'irai pas
jusqu'à dire que la joie de Noël en a été re-
haussée, car on s'apprêtait sans beaucoup s'oc-
cuper de l'emprunt à finir gaiement l'année, et
chacun s'y prêtait de la meilleure grâce.

H faut dire que le temps n'aurait pu être
plus favorable. Assez frais la nuit pour geler
nos étangs et nos rivières, il était d'une dou-
ceur presque printanière à certains moments
de la journée. Saint-Martin entendit nos vœux
et les exauça bien mieux que nous n'eussions
jamais osé le croire. Et pour une fois, du haut
de notre Jura, nous n'avons rien à vous envier,
et c'est nous qui pouvons vous faire signe d'ac-
courir contempler notre ciel bleu, jouir de no-
tre délicieux soleil. Deux fois par jour, les
grands arrosoirs communaux se promènent
comme en plein été, en ville pour diminuer la
poussière, et les automobilistes montagnards
seraient bien malvenus de réclamer un traite-
ment de faveur pour non-emploi de leurs ma-
chines à cause de la neige. Nous allons faire
mentir le dicton : « Neuf mois d'hiver et trois
mois .d'impôts, dans cette Sibérie t. Mais nous
pourrions bien, peut-être, connaître les neuf
mois d'impôts !

H semble, pour le moment du moins, que
nous serions à même de les payer, en constaj
tant les dépenses très larges qui se font actuel-
lement et d'une façon générale pour ce qu'on
appelle le « bien-vivre >. On est étonné de voir
la foule extraordinaire qui se rend en chemin
de îer, en autocar, en simple auto, à bicyclette
et même. < pedibus cum jambis » jusqu'aux Bre-
nets pour jouir de la patinoire idéale que sont
les merveilleux bassins du Doubs. Nos étangs
locaux ne sont pas à comparer, cela va sans

r dire, mais ils n'en sont, pas moins très fréquen-
tés par les gracieuses patineuses et les non
moins gracieux patineurs qui ont remis en hon-
neur un sport élégant que le ski avait quelque
peu relégué à Tarrière-plan. Nos clubs de
hockey sur glace font des prouesses que jalou-
sent les footballeurs, mais ce sont les skieurs
qui ont la plus forte jaunisse ; ils errent triste-
ment à pied sur nos sommets et ne voient que

- les routes qui poudroient et les mers de brouil-
lard au-dessus desquelles émergent les cimes
neigeuses des Alpes si lointaines. Patience,
pauvres amis, la nouvelle lunaison pourrait
bien vous donner toute satisfaction.

Dernier détail, au sujet de notre hiver 1924,
dont nous garderons longtemps un souvenir
heureux : j'ai ouï, de mes oreilles ouï, la grive
chanter au haut des combes du Valanvron, il y
a quinze jours. Une grive n'a jamais fait le
printemps, nous le savons bien.

En ville, certains merles n'ont pas cessé de
siffler ou de persifler, mais c'est la trêve des
confiseurs, et nous ne saurions être méchant,
même à l'égard des politiciens, au risque de
passer pour un vilain merle.

Notre bonne ville continue à être un vaste
Pont d'Avignon sur la Ronde. On foxtrotte dans
tous les cercles, et nos élégantes sont persua-
dées qu'elles rendraient des points aux Pari-
siennes. De grands magasins de confection ont
même offert un défilé de mannequins dans
leurs luxuriantes vitrines, à l'occasion du fa-
meux concours organisé par l'< Impartial >, un
très grand succès, lui aussi, tout comme l'em-
prunt

Ce fut le grand événement qui précéda NoëL

Vous savez sans doute de quoi il s'agissait No-
tre journal local, reflet le plus authentique de la
vie,ohaux-de-fonnière, proposait aux négociants
ayant devanture sur rue de rivaliser d'originali-
té et de goût pour présenter au public un éta-
lagé frappant Le public était appelé à partici-
per au concours en découvrant le sens de phra-
sés-rébus formées avec les lettres de diverses
couleurs à trouver dans un ordre donné parmi
les devantures. En outre, des bulletins à rem-
plir , lui demandaient d'estimer le nombre de
personnes participant au concours, la vitrine
ayant le mieux plu ou la plu3 originale. «L'Im-
partial > avait cYîté le concours d'une somme de
trois nulle francs.

Nos commerçants n'ont pas eu lieu de se
plaindre de cette trouvaille qui attira des mil-
liers.de personnes du dehors qui, additionnées
des' Chaux-de-Fonniers très badauds de natu re,
ont donné à notre boulevard, dit podium, pen-
dant quelques jours, et tout particulièrement
dimanche passé, une allure de toute grande
ville. Il fallut même demander l'aide de la po-
lice pour établir un service d'ordre, car un mo-
ment la poussée de la foule fut si forte qu'on
craignit le bris des vitrines ! Le travail des
agents ne fut pas une sinécure, et ils durent
faire preuve de toute leur autorité pour proté-
ger les devantures.

'Ne pensez pas, cependant, que nous ne son-
geons qu'à nous , amuser. Le travail . qui sem-,
blait "se ralentir vient de reprendre un nouvel
élan, et je dois, pour ne .pas blesser notre mo-
destie, me taire sur le vaste champ de la cha-
rité et de la bienfaisance qui n'a cessé d'être
cultivé chez nous avec, prédilection. Je m'en
voudrais cependant de ne pas parler de T'< In-
térieur gai >, un groupement qui se propose de
devenir un. service d'entr'aide dans notre ville
et dont le'désir, est de répandre un peu de joie
et de ¦beauté dans les milieux travailleurs et
peu-ai sés. Cette initiative due à V Adrien
Gosier, artiste-peintre, mérite d'être i. .citée et
encouragée.¦ Permettez-moi de terminer cette lettre par
les > vœux les meilleurs à l'adresse de la
< Feuille d'Avis > et de tous ses lecteurs pour
l'« Anno santo >, celle de tant de jubilés. . L.

La contérence des ambassade urs
.doit se réunir ce matin

,¦ PARIS,' , 26 . (Havas).. — La conîérence des
ambassadeurs se réunira samedi à 11 heures,
au - quai d'Orsay pour prendre connaissance du
rapport établi par le comtié militaire interallié
dé Versailles sur le désarmement de l'Allema-
gne.

On sait que les rapports partiels reçus de
Berlin ont permis au comité Foch d'établir dès
à présent que l'Allemagne n'a pas exécuté en-
tièrement les conditions de désarmement stipu-
lées par le traité de Versatiles,' et cela sans at-
tendre le rapport général que la commission
interallié© de contrôle doit lui faire parvenir
prochainement sur cette question.

Les différents gouvernements alliés étant
d'accord dans ces conditions pour ne pas pro-
céder à l'évacuation de la zone de Cologne le
10- janvier< prochain, la conîérence des ambassa-
deurs arrêtera demain la procédure qui. sera
suivie pour notifier au Reich la décision de*,
puissances alliées.

II .est probable, que ce seront les ambassa-
deurs alliés à Berlin qui remettront, au nom de
leurs gouvernements respectifs, une note dont
les termes auront été arrêtés d'un commun ac-
cord. ' .- :.': .

La remise de cette note n'aura pas lieu avant
les premiers jours de janvier.

Un conflit écarté
PARIS, 26 (< Gazette de Lausanne >). — Le

Sénat et la Chambre sont en conflit au sujet de
la loi d'amnistie et plus particulièrement en ce
qui concerne la réintégration . des cheminots
que la Chambre, sous la pression des socialis-
tes, ' voudrait obligatoire, tandis que le Sénat
a marqué sa volonté que cette réintégration ne
fût pas imposée par la loi. Il est question no-
tamment d'un petit membre de phrases disant,
en parlant de la réintégration : < si elle se pro-
duit.. > La Chambre - en a voté la suppression.
Le Sénat l'a rétablie ; telle est la situation.

Que vont faire le gouvernement et la Cham-
bre quand, pour la troisième fois, le projet
viendra au Palais Bourbon, lundi apparem-
ment

Si les députés se butent et le Sénat égale-
ment, on peut craindre que le gouvernement
soit obligé de poser la question de confiance
devant les sénateurs et qu'il ne tombe sur cette
question.

Mais aux. dernières nouvelles, le groupe ra-
dical-socialiste, qui représente une partie de la
majorit é au Palais Bourbon, s'est réuni ven-

POLITI QUE

M. JAEGER; : ¦

notre nouveau ministre] plénipotentiaire
à Vienne ¦ • [ * -

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuch&tel >

:.: ' Les opérations
au Maroc espagnol

TANGER, 27 (Havas). — La situation dans
la zone occidentale continue à s'améliorer. L'a-
viation bombarde intensivement la région des
Andjeras et ; emploie les gaz asphyxiants. La
population affolée fuit de tous côtés. De nom-
breuses familles indigènes se sont réfugiées
dans la zone de Tanger.

Une forte colonne espagnole est cantonnée à
Pauceh pour une opération prochaine contre
les Oredras. Dans les autres secteurs, la tran-
quillité est relative.

Les Etats-Unis sa désintéressent
du sort de Cologne

WASHINGTON, 27 (Havas). — La « Maison
blanche > déclare que l'évacuation de Cologne
est une question dont la solution est entière-
ment entre les mains, des gouvernements eu-
ropéens. Les Etats-Unis n'ayant qu'un intérêt
général dans la question, rien ne semblerait
justifier une action de la part du gouverne-
ment américain.

Le protocole de Genève
et l'Australie

MELBOURNE, 27 (Reuter). — A moins que
le représentant de l'Australie à la dernière as-
semblée de la S. d. N. ne puisse à son retour
dissiper complètement lès doutes qui se sont
élevés, au sujet des articles 6 et 10 du proto-
cols de Genève, il est presque certain que le
ministère australien, avec l'approbation du
parlement, conseillera au gouvernement impér
rial de rejeter le protocole.

L'ancien gouvernement albanais
serait rétabli

BELGRADE, 27 (Avala). — Les nouvelles
d'Albanie signalent qu'Ahmed ZogOu, qui vient
de convoquer les membres de son ancien gou-
vernement, est maintenant maître de la situa-
tion dans toute l'Albanie.

Mgr Fan Noli se serait réfugié à Durazzo
où il s'embarquera.

La pacification du pays et l'établissement du
nouveau régime paraissent devoir être rapides.

Cent mille marks de récompense
à qui fera prendre un voleur

BERLIN, 27 (Wolfî). — La police a promis
100,000 marks de récompense pour l'arresta-
tion du directeur général Weber, recherché
pour détournements considérables au préju-
dice de l'office des monopoles du Reich.

La contrebande de l'alcool
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 27 (Havas). — Des garde-côtes
ont capturé le < shooner > britannique < Pâtu-
ra > dans lequel se trouvaient 6000 caisses de
Champagne et. de liqueurs d'une valeur de
500,000 dollars.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 27 décembre 1924, à 8 h. !4 du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chcqut Demando OITr»

Cours Paris. . . 27.6") 27.n0
sans engagement Londres. . 24 .25 24 .30
vu les f luctiiations ^elle's • g- ggse renseigner xew-York ... 5.13. Ùltéléphone 70 Berlin . . . 122.25 t?3.25
' ..">. ' ',' t."m 'im "' Vienne le million 72.10 73.10Achat et Vente Amsterdam." .08.— 2tis.7s

de billets de Madrid . . 71.25 72.25
banque étrangers Stockholm . 138.50 . 130.50
: :¦:¦ ¦ - ¦ . .: :¦ ¦- Copenhague 90.50 91.50
Toutes opérations ohristiana . 77.25 78.—
de banque aux Prague 15.55 15.70

meilleures conditions

Philosophie :
Assurément, il est dur de vieillir. Mais com-

me disait le père Chevreul, c'est encore le plus
sûr moyen de vivre longtemps !
-_-_--¦----------------- ¦-¦¦-—-------- -----------------------»— III ll_____

Madame Marcelle Kappeler-Roy, à Paris; Ma-
dame et Monsieur Henri . Rappeler, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès, survenu
par accident de leur . cher époux, fils, frère et
parent

Monsieur Albert RAPPELER
décédé à Paris, la veille de Noël, dans sa 24me
année.

Neuchâtel, le 25 décembre 1924.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant -c Le Froh-
sinn » .à Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès survenu à Paris,
par suite d'un . accident de

Monsieur Albert RAPPELER
fils du membre honoraire et actif , M. Henri
Rappeler. .

Neuchâtel, le 26 décembre 1924
Le Comité.

Bulletin météorologique - Décembre 1924
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Givre et brouillard sur le sol le matin et le soir.
Le brouillard se lève un moment l'apn'S midi.
¦17. 7 h. ht,: Temp. :— 2.4 Vent : N.-O. Ciel : couv.

Hantenr moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
liautuur du honmirttn- réduite à j ero.
suivant les données de l'Observatoire.

¦____¦___&•--—__. i Tiurm-i. ________ ____MM__W__W___I

\ iveaii  clu lue : 27 décembre d heures* 429 m: 0.0

Temps probable pour aujourd'hui
Encore situation stationnaire, les brouillards di-

minuent; hauteurs, clair ou nuageux. Légère hausse
de la température.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHArEL. S. A.

Monsieur et Madame Victor Buttet et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Marius Buttet,
à Neuchâtel, ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père et grand-père,

Monsieur Henri BUTTET
décédé subitement vendredi 26 décembre, à
Neuchâtel, dans sa 68me année.

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29 courant,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Jeanmonod-Mariller; Mon-
sieur et Madame Edmond Jeanmonod et leur
fille Murielle ; Monsieur et Madame Paul Jean-
monod et leurs enfants, Marguerite et Paul,
à Berne ; Madame et Monsieur Henri Chaval
et leurs enfants, Pierre et Henri, à Vincennes
(France) ; Monsieur et Madame Max Jeanmo-
nod, à Fontainemelon ; Monsieur Ami Jean-
monod et sa famille, à Bevaix ; Monsieur Al-
phonse. Jeanmonod et sa famille, à Bevaix; Ma-
dame et Mademoiselle A. Burki, à Neuchâtel ;
les enfants de feu Elvina Braillard , à Gorgier;
Monsieur Fritz Mariller et sa famille, à Saint-
Biaise ; Monsieur Alfred Mariller et sa fà»
mil!e, à Genève, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances dc la
perte irréparable de leur cher et bien-aimé
époux, père, grand-père, frère, beau-frère et

. parent,
Monsieur Edmond JEANMONOD

' que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 25 dé-
cembre, dans sa 63me année, après une mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel, 26 décembre 1924.
Veillez et priez, car vous ne savez pas

l'heure à laquelle je viendrai vous cher-
cher.

Domicile mortuaire : Tertre 1.
L'enterrement aura Heu dimanche 28 décem-

bre 1924, à 13 heures.

Messieurs les membres du Cercle Libéral de
Neuchâtel sont informés du décès de leur re-
gretté collègue,

Monsienr Edmond JEANMONOD
membre du cercle.

L'enterrement aura lieu dimanche 28 décem-
bre, à 13 heures.

Le Comité.
.!_»¦¦¦¦«_«-------- «¦--------------- _--_-_¦¦«¦

La Société des cafetiers et restaurateurs du
district de Neuchâtel fait part à ses membres
dû décès de leur collègue et ami,

Monsieur Edmond JEANMONOD
L'enterrement aura lieu le dimanche 28 dé-

cembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Tertre 1». . .

Le Comité.

es&m. Maison GILiESUT
é|||||||| GRAND CHOIX OE CERCUEILS
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Les membres de la Société de Secours mu-
tuels < La Vaudoise », sont inîormés du décèa
de leur regretté collègue,

Monsieur Edmond JEANMONOD
et son't priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le dimanche §8 décembre, à 13 tu

Domicile mortuaire : Tertre 1.
Le Comité.

'Nojus: publierons, comme de coutume, dès lundi, la
liste des personnes qui désirent, en versant 2 fr. à
notre bureau, s'affranchir de l'euvoi de cartes de
Nouvel-An, et transmettre, par l'organe de cette
feuille,, leurs vœux de bonne année à leurs amis et
connaissances.

Le produit de la liste sera versé, eoewie précé-
demment, au fonds des pauvres de la ville.
_ ¦Il.-BI.IIIIITII-Illl 

Cartes de Nouvel-an


