
AVIS OFFICIELS

P̂l NEUCHATEL

f êtes du Nouvel-A n
pioches de minuit. . — Les clo-

ches de la ville seront «onoéee
le 31 décembre t minuit, et la
Musique militaire jouera sur la
place de l'HÔtel-de-Ville avant
et après minuit.

Etablissements publics. — Les
eaféa et restaurants pourront
demeurer ouverts jusqu'à 3 h.
la. nuit du 31 décembre au ler
janvier et jusqu'à 2 h. la nuit
du 1er au î janvier.

Direction de police.

j  p »  co__ _- i_ jk.fi

lira de
pyL«, Corcelles-
£_ $̂pP Conuondrèehe

VENTE DE BOIS
Vendredi 2 janvier 1925. la

Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra dans ses forêts
des Pieulieuses, Coteau. Bois-
Noir, Charbonnière et Luche,
les bois suivants :

ISO stères sapin.
40 stères hêtre,
27 demi-toises de mosets

ronds.
47 tas de perches, grosses,

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

Carrière du Bols Bond.
Corcelles, 24 décembre 1924.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Beaux terrains

i bâtir, bien situés ; conditions
favorables* S'adresser L. Châ- •
teiain, -fr'__tiïë_t_ . Fàùbôin-g da
Crêt. c.o.

A VENDRE
Beau commerce

de tabacs - cigares
avantageux, à .remettre pour
oause do maladie. Centre de
ville. — Ecrire à C. M. 164 au
burenu de la Feuille d'Avis.

On offre à remettre à Neu-
châtel, centre de la ville.

magasin de Ison ra pp ort
commerce facile convenamt spé-
cialement pour dames. — Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
M .VNPE. B. de Chembrler Pla>
ce Pnrrv 1. Nenchâtel.

Chartreuse verte 
Chartreuse jaune ———en bouteilles et Yi bouteilles —

— ZIMMERMANN S. À.

Cadeau utile
OCCASION

Belle montre or 18 kt
mouvement soigné

pour homme, à céder pour le
prix de 100 fr. S'adresser St-
Nlcolns 12. 3m e. 

Â VENDRE
Une macbine à écrite, neuve,

marque < Stower ï, dernier , mo-
dèle, 460 fr.

Une bicyclette d'occasion, p'
garçon, 120 fr.

S'adresser Quai Suchard 4,
1er, le matin et le soir. 

Meubles
A vendre un superbe secré-

taire noyer et meubles divers.
S'à4re_ser ruelle Breton 1. vis-
à-vis du Temple.

Cadeaux utiles
Tables à ouvrages et à thé.

sellettes, étagères, pharmacies.
S'adresser ruelle Breton 1 vis-
à-vis du Temole.

Dindon
pure race, à vendre. S'adresser
rue des Gorge.1. 4. Vauseyon.

A vendre faute d'emploi une

zither
en bon état. S'adressor Pierre
qui roule 4. 

Gh. Petitpierre
Vins fins de la Bourgogne :

Mâcon — Beaujolais — Arbols
Fleurie — Moulin à Vent

Mercurey — Pommard
Santeney — Beaune — Volnay
Chamberlain Château Nenf

du Pcpc
Meursault — Chablis

Crus authentianes sortant des
caves des meilleurs producteurs.

ABONNEMENTS
s s * 6 mats 3 mais t mué

Franco domicile |5.— y. S o i.y S i.So
Etranger . . . 46.— »3— 11.5o 4.—

On t'abonne k toute ipoque.
Abonnement»-Poste. 10 centime» cn sua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* i

ANNONCES **<*!. Hg« eorp.y
ou ion espace

Canton, toc Pria minimum d' une annonce
j i e. Avi» mort. i5 c ; tardif» 5o c.
Réclame» j i e.. min. 3.j 5.

Suisse. io c. (une teule insertion mln. ..—1,
le «amedi 35 c Avi» mortuaire» 35 c.*
min i.—. Réclama 1.—, min. S.—.

Etranger . 40 e. (une »eule insertion mln»
4.—). I* «amedi 4) c Avi» mortuaires
4J C. rain. '6.—. Réclames i .*5. mm.6.a5.

il ii iiîîi
de 5 mois, à vendre. S'adresser
à Fritz Hurni. à Monruz. j

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

jeune verrat
prijné; A vendre- deux beaux
veausL-erénisscs pour l'élevage,
ainsi que quelques chars (Je
foin. S'adresser à Alfred Hirs-
cv.y ppt.it-Coffrane. ,.„'"'

A vendre une nichée de beaux

p©tîts pores
de huit _e_aaines,.cljez E.. Stfih-
ly. 43. CermoTidrèche. "

Pâlie U seras
Lopard, 27 centimètres de lon-
gueur, à vendre. — S'adresser
E'-ole 21. 1er, entre midi et 2 h.

Petit fourneau
eu caitelJes, aveo tuyaux, état
do neuf , à vendre.

Demander l'adresse du No 168
au hnrenn .1. la Ken iHt - d ' A v i s

OCCASION'
A vendre un lit à deux pla-

ces, un lav __ o , une table, une
glace, un seau à eau, une cou-
leuce. deux bustes No 35, le tout
en bon état. S'adresser Faubg
de la Grre 19. rrz-de-ch.. à Qr.

»ar PIM® ~%&*
A vendre d'occasion piano

noyer moderne, cordes croisées
et cadre fer, en parfait état. —
S'adresser A. Lutz fils. Croix
du March é. (M).

immm ûwfaiiOD
aveo logement, à remettre. —
Chiffre d'affairés" prouvé. Né-
cessaire 8000 fr. — Offres sous
P £469 N à Publicitas. Nenchâ-
tel; , P 3469 N

Superbe occasion
Piano Gaveau. mi-quoue, aca-

j ou, absolument neuf, à vendro,
pour cas imprévu. J.-J. Lalle-
mand 1. 2me. c.o.

Gh. Petitpierre
Liqueurs fines :

des Pères Chartreux Tarragone
la grande bouteille Fr. 17.-—
la Y. bouteille » 9.25

Gordon dry Gin
la grande bouteille Fr. 7.95

Marnier Cardon, rouge _
la grande bouteille Fr. 14.95" *
la 3. bouteille s 8.25

Marrier Cordon jaune
la grande bouteille Fr. 1125
la Y. bouteille » 6,25

Ch artreuse de Fêcamp
la grande bouteille Fr. 12.50
la Yi bouteille » 7.—

Marnier Cherry Brandy
la Y. bouteille Fr. 6.25

Mare de Bourgogne 5 Cloches
la grande bouteille Fr. 10.—
Liqueur « Grande Gruyère »

(Chartreuse snlsse)
jaune, ïa grde bout. Fr. 12.50
jaune, là K bout. » 650
verte, la grde bout. Fr. 14.—
verte, la Y% bout. » 2.—

Champagne Bouvier -—
Champagne Mauler 
Champagne Pernod 
à Fr. 5.25 la bouteille 
à Fr. 3.— la Y. bouteille •
Champagne Pol Roger
à Fr. 10.— la bouteille 
Asti Champagne -.—
à Fr. 8.— la bouteille ¦

— ZIMMERMANN S. A.

BON POTAGER
marchant bien, à vendre. Seyon
No 9. 2me. à droite.

A vendre beau

châle tapis
état, de neuf. Parcs 35, rez-de-
ebaussée. à droite. 

A vendre un

cinématographe
pour grande et petite salle avec
6000 mètres de film. S'adresser
St-Maurice 5. au magasin.

Mandoline
à vendre à bas prix. S'adresser
Pertuis du Soc 4. ler étage, à
gauche.

Demandes â acheter
On demande à acheter

d'occasion
un pupitre, deux places assises,
plat, nn pupitre une place de-
bout, une grande table, un cof-
fre-fort moyenne grandeur, une
armoire à store pour dossiers,
classeurs, etc., six chaises et un
ou deux fauteuils bois. Adres-

. ser lee olfres Ca_.s noîtale 6575.

11.11 MÉ
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VDILLE-SAHLI

Temp le-Neuf 16 NEH CH .TEL

jj omanae a acnecer a occasion

petit lit d'enfant
en fer ou autre (70X140). S'a-
dresser à M. Besson, Delley (Fri-
bourg). ; .¦

Plusieurs

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

AVIS DIVERS

L'fluvroir de MM
remercie bien sincèrement tous
ceux qui ont contribué par leurs
dons et leurs achats à la réus-
site du Thé-Vente du 11 décem-
bre, et qui lui permettent ainsi
de continuer son œuvre d'entr'-
aide sociale.

Il les informe que les lots
peuvent être retirés au local,
contre présentation des bil lets.
A tous, donateurs et acheteurs,

MERCI !

Echange
(St-Gall ville)

On désire placer au prin-
temps 1925. jeune homme, dans
bonne famille de Neuchâtel, en
échange d'un garçon ou jeune
fille.

S'adresser à M. W. Schelling-
Fischer, fonctionnaire commu-
nal.  Steiserstr. 5 a . St-Gall-Ost.

ON CHERCHE
pour quatre à six mois, pour
élève (jeune fille), chambre
chauffée  et bonne pension. —
Ecrire à Z. 171 au bureau de
La Feuille d'Avia.

I Boûteïlies I
| isolantes
| garanties, H litre !

¦"¦•*- Réclame — i

290

I CASAM- SPORT
.da Casamayor

j  NeUGhâtel , Rus St-Maurice

DROITS D'AUTEURS ET
COMPOSITEUR S de MUSIQUE
Georges PET.TPIERKE

Agent général Nenchâtel
Loi fédérale. Renseignements etc. à
disposition. Téléphones 3.15 et 1,46

IU ATTENTION ! 11

Il Bananes fraîches i
j Nous avoif 'ouiours un g< os stock de ¦ m£

ce fruit au prix de 20 C. la pièi -e, in- j
•j dispe'ns .ibles a tous h s ménages et t ' es jgii§l

I recommandées par Messieurs les mé- œ|||

! Dattes de Blskra extra , à _>5 c.
Mandarines d'Espagne très bel- j

Oranges d'Espagne très mû; es
[ et > ie qua l i t é  sun érieuie , <>5 c la «ionz. WÊÈ
I Figues de Majorque, 70 c. la liv. || |i

Grand choix de fruits frais et secs
! MaBaga d'isjpagne, à pat tir de ||||f

Ei AUX QUATRE SAISONS ¦

! ENVOIS A U  DEHORS B|

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAAA

CONFISERIE - P ATISS EUS
I . V1L D E B

ANGLE R JES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

Pour Nouvel-An
Vol-au-vent garnis extra - Tourtes, mokas

Desserts - Vacherins à la crème et
vacherins vermicelles

y v yy f fvy vf wtv yvvT yvvvvvTvvvTVvyvvvvvvv vvv0_____________m__________m__ m__m^

piiisiei CIJAïRB, neuchatel
I Chaussettes „INTEHW0VEN" gaar^ie

soie 7.SO fii 3.75 laine BMO
1 SERVICE D'ESCOMPTE 5%
v̂ _̂ _ _ _ _ _ _ __ Y___t_mi_<\û*m_ __n_i_ _ ___^
A A A A A A A A A A A A A / . A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  A A * x A A A A
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Grands Magasins de Nouveautés

: WMtJCMJLTMIj
M̂-__WW____-____-_-__———._________ ^— _̂_W-__-W-WB-_-WPB--W_

J&agsÂ T̂ mïwïïi nnancest mode,
r^ffiffi» jolie qnaî ité

^^ Î#1P MPM^ de soie
^| ^g ——™— belîe quaîi té,
X^^^ tontes nuances y

J 
IF fil BB^S de soie I

^ 
—

^
----- qualité sp lend.de,

BH coloris mode,

Voyez nos vîtrîiies gSe îï Ï^X

Anjonrd'hni SO décembre
ponr tout achat de IO l ianes

nn CADrIAU p r a t i q u e  von» sera offert

- —̂^̂ - —̂ un superbe stylo —————i—

____-__B.________ n__________ _̂__-H___________________________ ^_______________________ K

~***m&Mm4t+m-wm*mm-m *wmmu»*m-i%m---uat«%WLmm*̂

3 Em. KRIEGERg tailleur î
J A-, Rue cJu Concert |>

3 ÉPR ENNES UTILE S : >

3 Mamteaiix de pluie E
2 tout faits en gabardine impréguée 

^
1*\ UtiA^^I^AS. '' tr iple Paltes  ̂ avec P'nce ^

 ̂

01 t5
H5_ll: 5̂» caleçon , très prat .qi ie» .  t

Grande Salle de ja Rotonde
Ssfc 1er janvier 1925

TR IIE IUUIT
lJfj_ j \ de 15 à 18 heu' es

GRAND DANCING I
dès 21 heures

Bataille aux serpentins
organisés par XAMAX F. C. '

et dirigés par le Prof. RICHÈME

ORCHESTRE LÉONESSA

CASINO DE LA ROTONDE — NEUCHATEL
VENDREDI 2 JANVIER, à 20 h. 30

Une sente représentation extraordinaire
donnée par la

Troupe du Grand Théâtre de Lausanne
L'étotudissant succès do fon-rire :

LA POMME
Comédie lésrère en 3 actes de M. Lonis VERNEUIL

Location d'avanc. au magasin de musique HUG & CIc,
à Neuchâtel et vendredi dès 19 h. 30 à l'entrée de la Rotonde.

Voulez-vous faire plaisir à vos eniants, petits amis, ou
voisins, abonnez-les à

L'AUBE
Mensuel illustré. Journal pour la jeunesse, de 7 à 14 ans.

RELIGIEUX. EDUCATIF. INSTRUCTIF. RÉCRÉATIF*;
Concours de peinture. Questions bibliques.

Verser 2 Ir. 25 au Compte de chèques II 601, Bureau de
l'Aube, Avenue Bergières, Lausanne, en indiquant au talon
du mandat le nom e. l'adresse de votre abonné.

Demander spécimen gratuit. \
_ ~~ "~ !

& __3 _^___ t___Mmi<ï-M!M \m fis i__-_____ -____3___-_&_-. sa _a »™—*w ;

A l'école le maître pose cette question : — Quel [I film voudriez-vous voir pour vos étrennes ?... I
La classe en chœur : — LE PÈLERIN, joué par E

rlgHlSMaSP^
Profitez pour vos étrennes de notre I

| 
:':B -h-r^- GKAUDE ¥IOTE DE -—— 

|

B.. ^^̂  

Prix 

d'un bon marché exceptionnel ' '" " ..:.' V - .' -:Q"
' J Ê Ê T 'x et uniquement pour cette vente ; . /  fâ

M W VOYEZ N O T R E  V I T R I N E  H
M ET" UN PETIT APERÇU DD NOTRE CHOIX imMENSE r |!

| Tabliers de ménage <| 45 Tabliers hollandais 495 tabliers à bavette Q35
B™ bonne colouue, i satinette à beaux dessins M forme rodne ou carrée, bonne ¦«
 ̂

2.70 B nouveaux . . . .  2.45 i cotonne' rayée, ornés galons, %$ |̂

| Tabliers cotonne j§g Tabliers rdforme Jgg Tabliers réforme rgQ S
î formes à courtes maricl.es, J^L belle satinette f yL en t rès bon mérinos im- 5| , K3

WÊ, crochant au dos . . . .  i fantaisie, B^ primé . . ¦. . . . i . .. S_f  W£
M —w— |_^ m ¦ _^ ._ ,_- belles façons nouvelles, en toile Vich y, f *.  OA f *.  C=r\ S
M - I CEI 8*3 L S ^  ̂I ^S à Can'1'a"X ' couleurs vives> grand teint, >•% ¦ V _ Q ̂ ^ lii

sa Tabliers-robe de chambre Oiû Tabliers - robe de chambre PfO 1ira en satinette bonne qualité , façon & peti t y 
¦ très bonne cotonne rayée, à col châle, [Ta ' M

col, beaux dessins w poche et ceinture %_§ . :: Bi_¦ - , - ' ¦• ¦ • :  m

I 

Tabliers réforme tf |B5 Tabliers - blouses 4450 Tabliers- blouses .4 Q§g m
excellente cotonne g| pf bureau , bonne satinette M |1 pour parde-malades, toile 1 j f  X\

rayée, H_9 noire , poche et ceinture , I I blanche, bonne qualité .. u Sam __\

Ë! Choix énorme de très beaux modèles , voile de toute bonne qualité , aritcl e très soiûné J&25¦ • - . ¦ . 6.99 6.50 5.90 5.50 4.95 4 ®
1 , _____ , _ —_ — mm 1 

^

I 

Tabliers de cuisine 4 95 Tabliers de cuisine Q95 Tabliers de cuisine ^50
toile coton extra," mi fil , f f  Pur  ̂ extra, '. '. I l  \Wà carreaux 1 r«è carreaux " ____3s à carreaux %& 

^

Tabliers-jardinier pour enfants 4 10 Tabliers-jardinier pour garçons -f 75 "- 'i
cotonne à carreaux , ornés biais couleurs , denx en triège vert, très solide, »veo nne grande

g| poches . . . 1.95 1.75 1.50 1.30 i poche 2.50 2.25 1.95 i ||
-ta BSBBBBBBBBBBDBaaBlIBEB 1BaBBBBI3HBBBBBœSE3BBBBBIBBBBB_5E3IBBBBBBBaBSgiSBSBBBiaBSBB(SBSBES ~1

i GRANDS MAGASINS I

S ¦ -—— Neuchâtel, Place Purry !
nfiuHUim ea in -_w___ ^^ tSBHS____ W trs BB t__s____ B______ ^s_J__s. __ . ?ï. PSS WI $8Z3rSBSf s__n_maBBî ta ta _m_kVi_______m_u_w aa em —ni



FEllLLETO.. DE U FEUILLE D'ATIS DE MATEL

L'ORIENT ROUGE
PAB 15

JEAN DE KERLECQ

XXI

Ob Ton "voit reparaître le soldat Gobc-la-MI-.be
et BOD compère Alcide Piaateau

Le soldat Terclnien, dit Gobe-la-Mlche, était
de sortie. Depuis son aventure, le brave gar-
çon ne parvenait pas à secouer certaine hu-
meur chagrine dont se plaignait son supérieur
hiérarchique : le caporal SarrachL

Gobe-la-Miche n'avait pas < encaissé > en-
core, ni digéré, le fameux coup de tête que lui
avait envoyé, en plein corps, le sinistre indi-
divu rencontré par hasard dans la rue des Mal-
Jais.

Il s'était promis une éclatante revanche.
Hélas I celle-ci tardait à venir... Viendrait-

elle seulement un jour ?
Le planton avait en vain fouillé la ville ara-

be, le quartier franc, la < petite Sicile >. L'in-
connu demeurait introuvable. Peut-être avait-d
quitté Tunis.

A cette pensée, le sang de Gobe-la-Miche
ne faisait qu 'un tour.

Certes 1... c'était un bon garçon, mals il avait
toujours eu, depuis l'école, la réputation d'un
fieffé rageur.

(Beproduotion autorisée ponr tons les journaux
ayant on traité aveo U Société dos Qena de Lettre.-)

Avoir reçu uu savant uppercut, et en demeu-
rer là, lui paraissait intolérable.

Tant qu'il n'aurait pas retourné, avec usure
et intérêts composés, le choc dont il se ressen-
tait encore, sa vie ne serait qu'une amertume
déguisée.

C'est en cet état d'esprit que nous retrou-
vons Gobe-la- Miche, le soir même où Gilberte
Tessivières vient de se réveiller dans les splen-
deurs du palais inconnu.

Le militaire s'était arrêté sous l'embrasure
d'une porte de Zankat-el-Touila, et regardait
défiler les rares passants, avec une attention
soutenue par sa rancune concentrée.

Les poings serrés, il se tenait prêt à ;bondir
sur quiconque eût ressemblé comme un frère
à son mortel ennemi.

Ce fut Alcide Planteau qui passa. Ces deux
hommes se connaissaient de longue date. Bien
souvent, l'ordonnance du colonel Tessivières
était venu au bureau de l'Etat- Major. Vingt fois
Gobe-la-Miche avait franchi le seuil du Dar-es-
Selam, et trinqué dans l'office avec le sieur
Alcide.

— Tiens I fit Planteau en reconnaissant son
camarade. Qu'est-ce que tu fais là ?

— Rien... tu vois... Et toi ?
— Je me promène.
— Tu n'as pas l'air gai, mon ami 1
— Bah !... y a pas de quoi... Il s'en passe des

choses en ce moment t...
— Oui... n'en voilà d'une affaire 1
— Mademoiselle Gilberte, qu'on croyait mor-

te et enterrée, paraît que c'est pas ça du tout.
— Changée en cailloux... c'est à ne pas croire.

Et le < patron >, qu'est-ce qu'il dit de cela ?
— Le pauvre vieux fait peine à voir.
— Sans compter qu 'il est rudement éprouvé

depuis quelque temps.
E-, Sans doute... M. de Kergoat d'abord..,

¦ " m̂^*f*̂ ^a***̂ ^̂ ^*̂ m̂^̂ ÊÊMÊmmimmmm m̂mamiim»mm_____Mi

— Sa fille ensuite.
Planteau se campa devant son compère :
— Voyons... toi qui le connaissais mieux...

crois-tu que le lieutenant soit coupable ?
— Jamais de la vie.
— C'était un < bon f ieu > ?
— Je comprends !... TJn peu < service » , mais

pas fier et juste.
— Mademoiselle l'aimait beaucoup.
— On prétend qu'il est malade, là-bas, à la

prison militaire.
— Ah 1 vraiment... De qui tiens-tu le rensei-

gnement ?
— D'un sergent de garde... mais ne le répète

pas.
— Sois tranquille.
— Pauvre diable ! Il adorait sa fiancée.
— Peut-être a-t-il appris l'événement
— On ne sait... Evidemment, malgré qu'il

soit au secret, il y a des choses qui transpirent
Les deux hommes redescendirent ensemble

vers la porte de France. Ils ne parlaient plus,
tout à leurs pensées.

Celles de Planteau ne devaient pas être plus
gaies que les réflexions de Gobe-la-Mlche, car,
le front incliné vers la terre, l'ordonnance sou-
pirait presque sans discontinuer.

— Eh bien, vieux, ça ne va pas ?
— Ah bien sûr que non... pas du tout !
— Malade ?
— Pis que cela». C'est à cause du mariage à

ma sœur. Tu comprends ?... Dans l'état où se
trouve présentement mon cinq-galons, je ne
puis l'ennuyer avec mon affaire .

— C'est plus prudent.
— Sans doute... N'empêche que ma sper-

me > est dans les choux !
— Bah I... Tu diras à ta sœur de retarder ses

épousailles.
—¦¦ Ah bien oui t... Me, encore... (a pourrait

l±VJL *mMimm--.--m imti *--vnuam\i \ ira un *mm*f *+m* 'mm* ***imm*ttm **tn*M mmi arai*Mmmmn m TTi rm M » I?

peut-être s'arranger... mais U y a le grand Casi-
mir 1

¦—* Casimir ?
— Mon futur beau-frère. Lui.- paraît qu'il est

las de tirer la langue... Voudrait en finir... tu
saisis ?

— Il y a longtemps qu'ils sont fiancés ?
— Pense donc... depuis des années !
— Diable !'... ça s'explique 1 Et le mariage

était fixé ?
— A la fin du mois.
— Tu as encore le temps.
— Tout juste... Si seulement le colonel pou-

vait apprendre où est passée sa fille, morte ou
vive, peut-être se montrerait-il plus abordable...
Pour le moment, c'est un dogue.

— On se hérisserait à moins.
— J'en conviens.
— Cette affaire est bien étrange tout de mê-

me ! reprit après un moment Gobe-la-Miche
soucieux... presque autant que la mienne.

— Comment... toi aussi tu as une affaire ?
— Et pas ordinaire encore...
— Raconte ....
—• Minute !... C'est très grave... très très gra-

ve. Je ne pourrais te confier cela que sous le
sceau du secret... Es-tu discret ?

— Comme une carpe à laquelle on aurait
coupé la langue.

— Tu jure s de garder pour toi ce que Je vais
te dire ?

— Sur la tête à ma sœur !
Gobe-la-Miche, rassuré, prit le bras de l'or-

donnance et entraîna ce dernier , inconsciem-
ment, vers la rue des Maltais.

— Figure-toi... quelque temps avant que le
général eût découvert le vol du plan de mo-
bilisation, je finissais, un soir, de vider ma ga-

I
melle, quand un beau monsieur entra , deman-
da à parler au chef d'Etat-Major... Apprenant

que le patron n'était pas là, l'homme parut sa-i
tisfait...

— Etrange en effet 1 approuva Alcide Plan-*
teau.

— Mais ceci n'est rien... H se fit aimable...
m'offrit le café, me glissa même, je crois, un
billet de cent sous, et m'entraîna rue Al-Djerira,

— Jusqu'à présent, rien d'extraordinaire. Ce
n'est pas la première fois qu'un pékin offre une
consommation à un militaire.

— Bref ! cet individu fut très gentil avec
moi... Nous nous quittâmes bons amis. Faut te
dire qu'il m'avait promis de revenir le lende-
main pour parler au chef.

— Il revint ?
— Ah bien oui!... Autant pour la patronne !...t

Ni le lendemain ni les jours suivants.
— Ceci est plus grave... mais ça ne démontre

pas qu'il soit le voleur... puisque vous êtes sor-
tis ensemble !

— Planteau, si jama is je suis président du
Conseil, je ne te prendrai pas pour ministre de
la police... Tu n'y vois pas plus loin que ton
nez, qui est fort court.

— Oh 1 fit Alcide vexé... les plus malins ne
sont pas ceux qui se vantent, et ton nez n'est
pas, à tout prendre, si avantageux.

— Peut-être !... N' empêche que j 'ai pensé que
si ce vilain coco n'a rien volé, c'est qu'il a fait
opérer par un autre. Tu saisis ?

— Tandis que vous étiez au café ?
— Justement I... Planteau, je te fais des ex--

ouses. Tu es un océan de lumières.
Alcide se frotta vigoureusement la tête, puis,

encouragé par ce premier succès :
— Mais enfin... quand tu es rentré... : tu ne

t'es aperçu de rien ?
— Non.
— Tout était en bon ordre ?
¦—. Dans l'état où je l'avais laissé.

_•* Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagné* d'un tint bre-poste nour
la réponse : <lnon celle-ci sera
expédiée non affranchie "VC

Pour la* annotées avec off re *
tous initiale * tt chiff ra *, U ait
inutile da demandât le* adres-
te», l' administrât Ion n'étant pat
autorisée à le* indiquer; U f aut
répondre par écrit à cet an-
nonces-là et adresser les lettret
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe taf f ran-
ehie) Ut initiale* et chiff rât t'a
rapportant.
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LOGEMENTS
Evole

A loner pour le 84
Juin ou pour époque &
convenir, villa compre-
nant quinze plèeea ha-
bitables et chambre de
bains; gaz, électricité,
terrasse et Jardin an
midi; utilisée depuis
nombre d'années com-
me pensionnat de Jeu-
nes filles. Etude des no-
taires DUBIED, Môle
No 10, NeuchâteL

NEU BOU KO. — A louer pour
tout de suite logement d'nne
ohambre, cuisine et dôpeudan-
oes. Etnde DUBIED. notaires.

Pour St-Jean, à Bel-Air. ap-
partement de trois chambres et
dépendance., balcon, lessiverie,
rue Imprenable. Etude E. Bon-
jour, notaire.

A loner ponr le 24 jnin 1925 on
PETIT APPARTEMENT

de trois chambres, cuisine, ca-
ve, galetas, buanderie et part
de jardin. S'a-dresser pour le vl-
eiiter, rue de la Côte 106, rez-de-
chans- ée. entre 13 et 14 heures.

A remettre immédiatement,
aux Fahys. non loin de la gare,

petit logement
de trois chambrée dont denx au
soleil, cuisine et dépendances.

S'adresser a l'AGENCE KO-
MANDE. Place Pnrry No 1,
Neiichâtel.

Ponr 24 janvier on plus tôt,

LOGEMENT
de deux ohambres, ehambre
haute, cave, bûcher et petit Jar-
din. S'adresser St-Nlcolas 26.

A LOUER
au centre de la ville, ponr le
24 juin 1925, logeinent de cinq
£ièe_s et dépendances. Loyer :

300 francs.
•S'adresser Etnde Wavre, no-

taires. Palais Bougemont.
A louer pour St-Jean 1925,

une
jolie villa

nord-est de la ville, dix cham-
brée, grande véranda, chauffa-
ble et toutes dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Bean jardin ombragé, jar-
din potager, arbres fruitiers. —
Arrêt dn tram. — Cas échéant,
pourrait convenir à deux famil-
les. S'adresser à F. Krieger,
Fahys 113. •

Hauterive
A louer logement de trois

ehambres et cuisine. Disponi-
ble tout de suite. Pour visiter,
s'adresser a M, Jules Vesaaz,
caissier communal à Hauterive.

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

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

Seau logement
dit cinq pièces, tontes dépen-
dances, confort moderne, quar-
tier de Bel-Alr-Mail , pour le
34 juin 1925.

S'adresser pour traiter et vi-
siter au Bureau Lonys Châte-
lain, architecte, Faubourg dn
Crêt, CO.

Moulins. — A louer pour tout
de suite on ponr époqne à con-
venir logements de deux et trois
ehambres et un de quatre cham-
bres, cuisine, cave et bûcher.
Etude Dubied . notaires.

A louer .ponr le 24 janvier,
logement de trois chambres,
cuisine et galetas. S'adresser
Etude Junier, notaire, en ville.

CHAMBRES
Chambre meublée. Moulins 88,

Sme. à droite. 

Belle grande chambre
à deux lits (éventuellement non
meublée). Louis Favre 23. c.o.

Jolie chambre meublée —
Parce 53, 1er. à droite. FZ 952 N

LOCAT. DIVERSES
A loner à la Prise Hausmann

terrain
en nature de jardin et verger.
Etnde Dnbied. notaires. 

A loner présentement rue de
l'Orangerie, un

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

Demandes à louer
Pour St-Jean 1925

Deux dames soigneuses cher-
chent appartement de trols à
cinq chambres, dans maison
d'ordre. Adresser offres écrites
à D. 170 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche une

Kit [Mue
pour monsieur rangé, dans le
quartier de l'Est. Ecrire sous
chiffrée B. O. 169 au bureau de
la FeuiUe d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
Petits gages désirés. Entrée dé-
but de janvier.

Demander l'adresse du No 174
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
On oherohe, pour petit mé-

nage,
bonne à tout faire
sachant cuire et coudre ; bon-
nes références.

S'adresser à Mme Gueisbuh-
ler. Neuveville.

On demande

VOLONTAIRE
d'au moins 16 ane, pour aider
dans le ménage. Petits gages.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Ecrire sous chiffres
K 2042 L à Keller Annoncen,
Lucerne. JH 11583 La

On demande pour petit mé-
nage
bonne à tout faire
25-35 ans, bien recommandée. —
Bonnes conditions. S'adresser à
Mme Eosanis, pharmacie, Fon-
taines. •-

On demande pour tout de sui-
te une 

JEDNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage. Bon traitement.

Demander l'adresse du Ko 165
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Homme sérieux

cherche emploi
de charretier ou domestique ;
entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 163
au bnrean de la Feuille d'Avis.
________B_m-__ asex__msi___s__

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dana
lea travaux de bureau, trouve-
rait place immédiate dans fa-
brique d'horlogerie de la ré-
gion. Connaissances sténo et
dactylo essentielles. Offres indi-
quant qualification accompa-
gnées de références à adresser
sous P 3489 N à Publlcitas. Neu-
châtel. P 3489 N

Milttll.
fiir Leute (m.gl. vearheiratet)
von gutem, sericisem Gharakter
und a_agenehme_i Umgangsfor-
men, deutsch und franzosisch
sprechend. Anfangsverdienst
fiir den ersten Monat ca. Fr.
250.—; fiir tiichtigen, gut einge-
arbeiteten Mann spfiter sehr
bohe Verdienstmogliohkeit.

Ausfuhrliche Offerten unter
Chiffre O. F. 1321 N. an Orell
Fiissli-Annoncen, Neuchâtel .

On demande un bon

V-bnuikUn
pour tenir un banc an marché
et visiter la clientèle. — Petite
caution demandée. Offres et
prétentions à adresser sous F.
Z. 953 N. à F. Zweifel & Co. Pu-
blicité. NeuchâteL FZ 953 N

Un jeune homme, fort et ro-
buste, trouverait emploi de

commissionnaire
Adresser offres et prétentions

sous F. Z. 954 N. à F. Zweifel &
Co. Publicité . Neuchatel. 

Eiioy. lira on
(Hiiililiire

avec apport de 15 h 20,000 fr.
est cherché par maison de com-
merce, pour entreprendre la
vente d'un nouvel article lais-
sant un fort bénéfice. Intérêt
8 % plus part aux bénéfices sui-
vant entente. Garanties. Adres-
ser offres sous F. Z. 948 N. à
F. Zweifel & Co. Publicité ,
Neuchâtel. FZ 948 N

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

Les ÉTABLISSEMENTS et MAISONS H
DE BANQUE DU CANTON ont l'hon- I

I ueur de porter à la connaissance du public g|
I que leurs caisses et bureaux seront fermés G

1 Vendredi 2 janvier 1925. 1

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER 

$
i

Pour le Jour de l'An
Men u à_Fr. 6.-

Potage Impérial
Palées du Lac

Sauce neuchâteloise
Gigots de chevreuil

Sauce crème
Pommes tondantes

Oies de Bresse f arcies
y  ea Périgord - - •¦- -¦-=¦- ----

Salado assortie
Tartes aux fruits
Fruits - Desserts

Tout autre menu avec prix différents sur demande
Se recommande, J. CHAUTEMS

LA MAISON SEGESSEMANN & Co
Automobiles FIAT à Saint-Biaise

informe sa clientèle que par suite
de circonstances spéciales ses

Garages et Bureaux "<w
z»~ seront fermés

dès le 1er Janvier 1925 et jusqu'à nouvel avis.

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel

Leg vignerons cultivant depuis 10 ans, les mêmes vigneSs
peuvent obtenir le diplôme décerné par la Société pour ré-
compenser leurs services. Un minimum de 20 ouvriers est
exigé. Les inscriptions accompagnées de pièces justificative-,
sont reçues jusqu'au 10 janvier 1925, par M. Ernest de Mont-
mollin, 12, rue du Pommier, à Neuchâtel.

LE COM ITÉ.
iMSB««aEE_Baa«B^^

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Fondée en -1872

NEUCHATEL
S, Faubourg de l'Hôpital. 8

Capital et réserve Fr. 153,000,000

I

Nous émettons actuellement au pair, des

Obligations 5°/o
de notre banqne, fermes pour 3, 4 ou 5 ans,
contre versement en espèces ou en échange
d'obligations remboursables de notre établisse-
ment.

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

Le timbre fédéral sur obligations est à notre
charge.

Titres admis comme placements pupillaires
dans le canton.

Neuchâtel, décembre 1924.
La Direction.

i -—MMé-MM—-—-__— _¦¦_¦! ¦mu _—i __—¦rr—

A Q
A Reynard, qui fut un grand comique, à écrit : c Les moments que l'on passe &k
H à rire sont les mieux employés de tous. » Mals il y a rire et rire !... Il n'en est
JF pas d'une qualité supérieure à celui que déchaîne Harold Lloyd dans Safety ]g|ma L*st avec accompagnement de Jazz-Band encore ce soir et demain soir. £

Et Chariot dans : LE PÈLERIN qui passe sur l'écran du Palace dès le 1er
& janvier, à 2 h. de l'après-midi. ©

##$sœOT®eso<poo®Q0sœ®®©®®®©@®@®
™™~*"*^™" •_«_• - ,-v-, i- ,-̂ *i- ,-.', i - ,-.'._ • . .-.i - . - . -. ,- .»_». ,*.*... >_. .» . . -..-_ _- , - .> _. -.. ¦ ^ _ _ _ _ _ _ _  _ . . , .  _ _ _ _
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| CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE {
ifeft ===== NEUCHATEL ====== .&.
>#£ 7MffiBS Salles à manger au _ «'• étage $5ïy*M — $M
1 MENU de ST-SYLVESTRE É
|§£ servi de 19 heures à minuit m
Sy H rs-d'eenvre <da Théâtre » ;Ji)fe
w,5|\ Consommé de volatile ^
(4Ê Dindonneau de Bresse ii la Chipolata 

^Ij lfi Salade d'endive» de Bruxelles &̂
s|§ Asperges de Saxon en branches É9
_K_r Sauoe mousseline (f,̂ .
Sri «lace Nouffatlne-St-Sylvestre ZM
M ' ¦ Friandises |1
!| Corbeille de fruits || |

H Menus spéciaux pour le 1ar janvier (Nouvel-An) jl
m . Au Café 11
m GRANDS CONCERTS |j
ç!. de l'illustrissime Orchestre «Vlrglilo > Èè
Wl? . iJwî

Hl Tél. 6.19 Se recommande , Ch. SCHWEIZER, restaurateur m
Mi ?M.'-îVC?î#£'.Ç//'l_ /y.'/,w/.|_iV/''|W^

Restaurant de la Rare du Vauseyon
Soir de Sylvestre dès 20 heures et les

1er et 2 janvier dès 14 heures

Danse gratuite
Bon orchestre

Se recommande. I_ . BARBEZAT.

HOTEL DU POISSON, MARIN
Mercredi 31 décembre, dès 20 heures

I»1, et 2 janvier , dès 14 heures

&MAMPS BAL8
ORCHESTRE „ L'ÉTOILE "

Service permanent d'anlo car ponr Nenchâtel-
Marin et retour.

HOTEL D0 VERGER, THIELLE
Soir de Sylvestre et Jour de Nouvel-An dès 2 h.

Bon orchestre - '- Sn rpf.ommanrl f> • Mme FF.TKKI.Y

HOTEL DP Vit. NOBLE, PESEUX
Sylvestre et Nouvel-An

Orchestre < FLorida >
Se recommande. Le tenancier.

HOTEL DE LA GRAPPEr HÂÎJTËRÎVÊ
Les ¦ _ «»¦ et 2 janvier

Orchestre L'ÉTINCELLE 

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Le -.«r j anvier, dès -14- h. 30

Orchestre «MAS€OTTJ_ >

jj.lEIIIEIIIEIIIEIII = lll = lll =IIIEIIIsl i lEm
jjj Grande sall e de la Rotonde ^

ft /^ Dimanche 4 janvier 1925 ît\

m "̂  ̂
Thé 

dansant |
!0 IlilvV de iB à 18 heures ffi
= 3P3f\ ORCHESTRE LÉONESSE IL '
i»=IIIE»IEIIIE»lEl»=IHEHI=lllE»IISl»
WVi otV» c-JTVi f^To r£_*-> riïn r\0-_ -r-£)n rflo rJV» _rtf>/_ _-0/_ _-sf)/. r_T.« _-JT« «n« «n- ~n n « -._

Apprentissages
Un jeune homme est deman-

dé en qualité

D'APPRENTI
par maison de commerce. En-
trée Immédiate. Faire offres
écrites sous case postale 10874,
à Saint-Biaise.

PERDUS
Egaré

un petit chien ratler gris fon-
cé. — Prière de s'adresser à
Georges Léohot-Ferrat, épice-
rie. Orvln. qui récompensera.

Perdu mardi passé nn

mm» de tii clefs
Prière de le rapporter contre

récompense Terreaux 1. 2me, .à
franche. i . .

AVIS DIVERS
On cherche pour un garçon

de 16 ans, aUaat à l'école de
commerce,
chambre et pension

Offres avec indication de prix
par écrit sous A. B. 167 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

J'échangerais ma voiturette

CITROËN
10 HP, quatre places, très bon
état, coaitre moto on side-car.
Conditions favorables.

Demander l'adresse du No 178
au hiire.-.u de la Feuille d'Avis

I Lingère i
Noue cherchons une bon- ffl
¦ ne coupeuse an courant de H
H la lingerie de dames et de H
ffl messieurs, et capable éven- H
H tuellement de diriger un H
I atelier. Salaire fixe. Ecrire H
I avec références et proton- H
¦ tions de salaire à Y. C. 172 Bj
B an bureau de la Fenille H

______________________ _̂______-,

Madame Charles GABE- |
9 BEL et familles, touchées |
i des nombreuses marques de 9
I sympathie reçues pendant 1
| ces jours de deuil , renier- I
i siont sincèrement tons cens .']

H .ni ont pris part à leur |
H cruelle épreuve.

Peseux. 29 décembre 1924 M

U CAFÉ-RESTAURANT ff1 DU THEATRE 1
H ——s— NEUCHATEL ¦¦¦»•»¦¦>¦¦¦»¦»» |||| v H
w .allée à manger au -vremier étage ff lf c

§ Menu de St-Sy lvestre I
fg§> de 19 heures à minuit Sfe

JI Menus de Nouvel-An ?
1 spéciaux Z
|E ooo H,
Il AU CAFÉ HI GRANDS CONCERTS I
W de l'illustrissime orchestre "VIRGILIO" W
2?; Se recommande, 3£
H? Tél. 819 Cbr. SCHWEIZER, reit. §§
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— Les portes ?
— Fermées.
— Les serrures ?
— Intactes.
— Alors, trancha l'ordonnance, rien ne prou-

ve que le vol a eu lieu ce soir-là.
— Soit! fit Gobe-la-Miche interloqué... quand,

i ton idée, aurait-il eu lieu ?
— Ça !... je n'en sais rien... ce n'est pas de

mon ressort. Je ne suis pas sorcier... Il y a
Noémi qui tire les cartes... On pourrait peut-
être lui demander...

— C'e&t inutile... je n'ai pas confiance...
— Tu as tort... Elle m'a prédit que j'irais

quand même à la noce. Je tiens Noémi pour
extra-lucide... Ça m'aide à supporter mon mal-
heur.

Gobe-la-Miche ne se sentit pas le triste cou-
rage d'enlever à Alcide cette dernière espé-
rance.

— Enfin, reprit-il, si, à la rigueur, ce que je
i'al dit du < civelo > ne suffit pas à démon-
trer sa culpabilité... voici, j'espère, qui te fera
réfléchir... : 11 y a de cela peu de temps, je me
promenais seul dans cette même rue où nous
sommes, quand, dans un passant bizarrement
accoutré, je reconnus mon homme.

— Et alors ?
— Je m'approchai et lui dis...
— < Tiens ! voilà Mathieu , comment vas-tu

ma vieille ? >
—Oh ! il n'y a pas de quoi plansanter, va !

"onc, je lui demandai de ses nouvelles... Il me
.rgarda de haut, déclara ne pas me connaître.

— Et si ce n'était pas lui ?
— C'était lui, j' en suis sûr !... La preuve c'est

que mon insistance parut l'ennuyer beaucoup.
— Il t'envoya promener %
— Il fit mieux. D'un coup de tête en pleine

poitrine, il me fit rouler dans le ruisseau.

Planteau devint attentif , extrêmement
— Ensuite ?
— Dame ! Je me frottai les côtes, l'occiput, le

foie, la rate, le gésier, et me relevai tant bien
que mal.

— Plutôt mal !
— J'aurais bien voulu te voir à ma place.
— Merci.
— Depuis, je l'ai cherché en vain...
— Pour lui rendre ses cent sous ?
— Non... sa politesse.
— Et tu ne l'as plus rencontré ?
— Jamais. Maintenant, je ne dors plus... je

me fais une bile ! J'en ai perdu trois livres un
quart.

Soudain, Gobe-la-Miche se tut, serra plus fort
le bras de son compagnon, et tomba en arrêt.

— Là ! fit-il.
— Quoi ?
— Mon homme 1
— Celui qui marche là-bas, devant nous, les

mains dans les poches, la cigarette au bec ?
— Oui !... Attends un peu !... Tu vas voir ce

que je vais lui passer comme avant-goût des
étrennes !

Tercinien retroussa ses manches, assura sa
chéchia, se ramassa sur lui-même, parut prêt à
bondir.

Puis, ses muscles se détendirent, ses bras
retombèrent ; l'expression farouche de son vi-
sage s'effaça pour faire place à la réflexion.

— Eh bien ? questionna Planteau alléché par
la perspective d'un pugilat ; tu renonces ?

— Oui...
— Tu as peur ?
— Veux-tu t'aligner ?... tu verras cela !
— Alors ?
— Je suis en train de me demander s'il ne

vaudrait pas mieux savoir où va le personna-
ge... Ma vengeance s'en trouvera peut-être re-

•______yB_____________________________j___aM__**œX3__*i

tardée, mais la justice y pourrait bien trouver
son compte.

— Pas si bête !
— Tu approuves '?
— Sans réserve !
— Alors... filons... filons discrètement ce lâ-

che individu.
Ils se tassèrent le long des maisons basses,

s'effacèrent dans l'ombre propice, suivant l'in-
connu à distance.

L'homme ne s'était pas retourné une seule
fois. Il marchait tête baissée, le visage en par-
tie caché par la visière tombante d'une cas-
quette à carreaux.

Il ne s'arrêta qu 'Un instant, devant la porte
Carthagène, pour allumer une nouvelle ciga-
rette, et, reprenant sa marche nonchalante, ne
tarda pas à gagner Bab-Souika. Les jeunes
gens le virent tourner la rue Tabanine.

— Dépêchons ! fit Gobe-la-Miche ; fais noir
par ici !

Hâtant le pas, ils s'engagèrent à leur tour
dans la voie que venait d'emprunter le quidam.

— Eh bien, fit Planteau.
— Volatilisé !... ah ! par exemple !... voilà

qui est un peu fort.
La rue Tabanine était, dans sa partie basse,

déserte et mal éclairée, cependant, vers le mi-
lieu, on pouvait distinguer la blanche silhouette
d'un arabe dont le bâton ferré martelait le pa-
vé inégal.

Le soldat Tercinien demeura un moment
bouche bée, dans une perplexité extrême.

— C'est donc qu'il est entré dans une des
premières maisons, remarqua Planteau.

— A moins qu 'il ne se soit, à la hâte, faufilé
dans une impasse. Peut-être s'était-il aperçu de
la filature... Il aura détalé...

— Quoi qu'il en soit, conclut l'ordonnance,
il est perdu pour toi.

imÊ_t_t__wa*mwaa_wmMmmmB__________ mm_-nmsi_nmmK *___ t_ -

— Oh ! oh ! affirma Gobe-la-Miche d'une
voix ferme, pas pour longtemps !

— Que vas-tu faire ?
— Rien ce soir.
— Et demain ?
— Demain ?... Nous verrons cela. Sieur Plan-

teau vous êtes bien curieux.
Ils redescendirent bientôt vers le quartier

franc.

XXII

Regard en arrière
On se rappelle qu'après avoir plongé Gilberte

dans un sommeil cataleptique, Si Tayeb-ben-
Mabrouk était redescendu vers Bab-Souïka.

L'homme aux yeux fulgurants souriait en ta-
quinant de ses doigts fins l'extrémité de sa
barbe noire.

Peu à peu, se réalisait le plan infernal, labo-
rieusement conçu : Kergoat écarté, Gilberte en
son pouvoir. Bientôt, il recevrait le prix de ses
efforts.

Il aimait Mlle Tessivières de toute la violen-
ce de sa nature ardente. Néanmoins, par un
restant de chevalerie (peut-être n'était-ce au
fond que coquetterie), il ne la voulait tenir
que de son libre consentement.

Il convenait donc, pour provoquer cette trans-
formation fondamentale, de recourir à des
moyens exceptionnels, susceptibles d'impres-
sionner fortement la jeune fille ; à des prati-
ques de nature à effacer, de cette âme inquiète
et tourmentée, jusqu 'au souvenir du passé, jus-
qu'à l'image des êtres aimés, et dont peut-être
encore, à cette heure, elle attendait le salut

Si Tayeb ne désespérait pas d'y parvenir.
Il rentra impasse Chelifa à l'heure où s'allu-

mait la première étoile.
Rosita, à l'abri des moucharabiehs, l'avait vu

_-_--------MW----____M«_______-_______M____________________ M_i

venir. Sans un mot, elle le reçut au seuil de la
maison, le précéda dans la salle, apporta de
l'eau parfumée pour les ablutions, puis -'Infor-
ma si le maître voulait dîner. Sur un signe af-
firmatif de Tayeb, elle servit le couscous, les
mourghèzes, des figues fraîches, des beignets
au miel, qu'elle venait de préparer pour qu'il
se déridât.

Mais l'arabe demeurait soucieux, mangeait
distraitement sans marquer la moindre satis-
faction de trouver sur le plateau les friandises
qu'il affectionnait.

Levant les yeux sur Rosita, il demanda à
brûle-pourpoint :

— Un jour, tu m'as affirmé que je pouvais
compter sur toi...

— Sans doute.
— Tu n'as pas varié ?
— Il faudrait que je ne fusse plus Rosita.
— Eh bien, voici l'heure 1
— Je suis prête.
Il réfléchit un instant puis :
— Ce que je vais te demander est fort grave.
— Qu'importe !
— Ta liberté, ta vie même, seront peut-être

en danger.
— Ma liberté est à toi, comme ma vie.
— Nous serons, sans doute, séparés...
— Je souffrirai, je pleurerai, mais qu'impor-

te si je souffre et pleure pour toi !
— Tu m'as promis d'être muette.
— Comme la tombe, je m'en souviens.
— De ne point juger mes actes...
— Je fermerai mes paupières à la vérité , ei

1. vérité me fait peur.
— Tu ne chercheras pas à savoir ?
— Non.
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6 A If M n noAu JnUN
à S lr. la livre au détail

Lapins dépecés
i fr. 20 la livre

langues de bœuf
salées, sans gorge

Bénédictine
13 fr. 50 le litre

A»tl 3 fr. 50 la bouteille
Terrines de foie gras
depuis 2 fr. 75 la pièce

au magasin da comestibles
{Seinet fi fi s

0-8, Bue des Epancheurs
Téléphone 71 

Eau-de-cerises
garantie pure

5 tr, lo litre
Fritz SFICHIGE-ît Neubourj? 15
»n .¦¦«¦¦¦ ' ' ' ¦¦'^» ' i n i, i i •f < ¦ '¦ m

Epiceries
Ch. Petitpierre

FRUBTS
Mandarine s et oranges

Citrons - Dattes
Figues W chaînes et en boîtes
Raisins de Malaga royaux

Amandes et noisettes
mn-Y er pisiawies *

Marrons et châtaignes
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Grand choix eo

Ep onges, Brosses
Savons de toilette

Droguerie du Balancier
Ruo du Sey on et Grand'Rue 9

(PM
¦ ¦'¦'¦¦ ¦¦ " 1 ¦ ¦ H I i l 'I l l l I I '  1 " li  I

__ \̂ _V__1___-^W_ j Toutes les dernières *&90

j HÇ* S ĵj gie I Rue Saint-Maurice \

H ^* / TOUT pour TOUS les SPORTS M

2, Place Purry, 2
¦'f H '.INI f ll

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

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

Sucriers - Passoires - Seaux à biscuits
Coutellerie - Ferblanterie

Vannerie - Bolssellerle
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i i CHAUSSURES ii
i ; G. BERNARD ii
\\ Rue du Bassin J [

I MAGASIN j;
'J [toujours très bien assorti{[

< ? dans < '
'< » ies meilleurs genres < !
° de °

i:Chaussures Unes !:
! I pour dames, messieurs 3 ',
• > fillettes et garçons < >
t *  —— 0
< > Ss recommande , < [
;; Q. BERNARD;;

¦n m IH_.PI min ¦¦ IIII il n ¦¦__¦
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i librairie générale I

i _ , rue de l'Hôpital S

H Baillods. Promenades S
M neuoMt .lolses . . . 1Q — ||
ffl BalnvlUe, Heur et ! j
g Malheur des Frai .-

¦ BainvUle, Histoire de ! !
! j France. (Edition U- . : j
i j lustrée), eov. . . . 18.50 B
H Baudouin. Peycholo-
. «rie de U euBgesUoi. g

I et de l'autpsugge .-

H Bertrapd. JvPul? SÏV
i (Edition Hl.) s env. 1MQ |
|| Boylegve. Tu n'es plus

1 Bridel (PWW I/buma- 1
; • nitô et BOB ebet-, ¦ e-"=" H
H Etrennes __ aT_.chate.ot-

¦ Gos. Au snys des Mu-
verans, iïl'qstré . . li,*-- m

H Morel (Aies.) Pasteur ! j
I Les tenvps héroïques n

I S de la Croix-Bleue . 3,— H
1 Piaget WeaiO. IA 3»'

j cément et Je raison- ( S
0 neu-eflt ebez l'enfant 6.T- H
H Le raid de Peîlettw
m Doisy « Paris-Tokio

en avion » . . . . 4.** ||
§8 Seylaz. ..os Alpes |

i vaudoises . . . .  13.50 I
§9 Valéry. Eusalines
g (Edition nouve.!©) . 3.-" 1
¦ Westphal. Les prophè- j

; tes, 2 vol. . . .  . 18.— |

B Demandez l'ouverture d'un B
H compte su. argent français , D
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I 
Etumeses Offre spéciale de fin d'année __£&?£« I

i ARTICLES POUR MESSIEURS I
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t Chemises jMHHHkk Chemises de nuit t
 ̂ poreuses, grand choi;., Mmlm i^_^^^m trèa borine toi,e > C90 -dfc

S 

plastron Man..- ou rave IJQK t̂i- '*'̂ i:'iSl''̂ _^'^^B 
ornées jolis cache- n

fantaisie , J #Sjj , 3§§g|H i|| points , depuis ** •
6.95 3.9B 4,95 ** 'WÊÈËBBêË lnm, ., ., _, rn ?

•W* t.. • JFWSê^S1̂ ^ *™^_m__ W blanche , article chaud , N A
$ Chemises Wff fflfc 10,a fA sppp», belle flanelle 05Q i__ÉT- '«&$IÊÈÊ3Z2« PhomîCOC ?
X coto n rayée-, avec faux- n v Hr ''4f^'^^^^& UIIGllllOCO i

t

col, très avantageux , » 
SÊÊr -X WBÊËL blWClîee , 75Q

Chemises ^̂ ^̂ ^̂ m̂ 
plqqé' ' depn" X

| rsJSS -ton, 750 -SflPv À J^ Faux-co) uni souple |
X col rabattu , ¦ f W ^ ^  f \  M j/f i* A marque «West-End », musa- Y
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^
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gués, pour messieurs ^'" ff «^ / %» %/ °/ <»-fr_ fc ^5s. 

mode, amidonnés, ¦ X

# aveo bouts cuir, Q75^^^. ^9  ̂ ' , *'** de*
***'*** f f ]  SUDDOrt» _ \_JL da rechange, JJ ^^^fe>__ •** *fe __» f f /  ••¦•fi*»*»» ^

Z qnalité supérieure , « 
^^^»L ' .

' ' . ' ^*â ffi ChaUSSQtteS 4
•9 Pa^ho nnlc ^^P&1 * ' 9& _v^ ffl élastiques, bonne 71? ?

f

riche assortiment en uni ou é^l_^̂ 5s> *Û9n / 0  #¦
rayures nouveautés , _»t__m___ WËÊÊ̂ ^ /'X IDEMl bel article , ft 45 X
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'ue 8t'paire ^ J
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choix considérable - Bas prix #
A V-* I (9VaLC?9 Dernières nouveautés m
? beaux dessins ot rayures, 2©» 25° ^©5 >|50 

4 
25 .,95 ?

% nouveautés, pure soie. . 5©5 5^0 4.95 4.5O 385 350 %

f Cravates tricotées v«g*Kie. 2®& «I©B 450 -125 ..95 .,75 i

t 
Bonneterie Gilets fantaisie Chaussettes fines ¦%

t Grands Magasins |

I AU SANS RIVAL, s^ucsiâtei !
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j mu Huiles Auto-VoRtol fS permettent une mise en marche sans effort , puisque inoon" S
S gelables ; superlubriflant utilisé par le ZEPPELIN III. »
S Pour le carter, nous recommandons l'emploi de notre S
® glycérine supprimant le gel et ses désagréments. Z

i rParno_ ePze£x Lanséoi I; Boydry |
««©••••O9990»9O«09999»<-9«9©«©9©®9«9«09999©

I \.y;,y JAMES ATTINGER I
Saint-Honoré , 9 NEUGHATEL Plaoe Numa Droz

I liuiitHiii mû» iiiïiiiitt I
(Service de prêts À domicile) .

comprenant pins de 1700 To I mneH
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i Les échanges se f ont aussi f réquemment que l'abonni
l. désir.

PRIX DES ABONNEMENT S H
partan t da toute époque, payables en s'inscrlvant :

i t an, 15 fr. ; 6 mois, 8 îr, 50 ; 3 mois, 5 fr. | .
Pour le déhorç, -port tn sus, soit 30 centimes peu r # Jai double course, le paque t ne pouvant dépass el' U p oids j

de deux kilos \
Sur demande, envoi en communication du I

i oatalogue et du règlement

Boucherie Centrale
Rue des Granges 11 P@§@UX

Pour les fêtes , bien assortie dans .©u.as les
vlandles, lre qualité.
Fumé de campagne, jambon , côtelettes et palettes

8-®" Baisse sur le gros veau fME
lÈU PH ONK 140 - ON PORTE A DOMICILE

I

Cif^E^Tl^ i d!̂ IC!T 
La 

^ius ^rmicSabSe vague de gaieté... f^M I  Êk éTÏÏHL I
- *H J8fflffi& ï ï l m_^  ̂ m BB B^^ &______, _̂» n est présenté encore ce soir et demain soir llpriy ijBLJHL m MJflfi m ^t W-Sr'WW m® i B W-W -__ WÊr%Wr E _ Prix réduits Orchestre JAZZ-BAND H ^%Wà3l m̂\ ̂6 HBi |

Liqueurs *—-*»*. i *m
de bonne qualité -"——-." _c*gira_c vTrerat—SKST=S_BSSï~
Fine clianipaano — 
Armagnac —._._—_.__.__.
Rlinm — ——-—,—
en flacons d'env. 2 et 5 décls

i et en litres ——. 
Kirsch — .-—— —
Whisky —-.,—.
Punch royal ————~.^.
— ZIMMERMANN S. A.

Divans
recouverts moquette, depuis

Fr.JSS.-
AMEUBLEMENTS

GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tél. 558
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Il 
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30 DÉCE MBRE 1

un beau porte-plume réservoir est offert g
pour tout achat de IO francs i

aux Grands Magasins de Nouveautés |«

\_ \T UH Vfti: WHITCHATEL I
i m i i II . P II m i n i i i n  i I i ni ¦ n u i  l i  Kf i

Voir nos nombreux articles pour cadeaux j ||
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¦̂ BOUëè Charcuteries ™S

r la viande la meilleure marché

M K Sons l'épanle . J & rAtlr
H| Epaule entière . le X kg. fr. 1.50

!"• côtelettes . . > k » 1.60

; r Tête blanchie, entière on par demi, avec

Pieds blanchis, le demi-kilo > —.50

Petits o. blancs ) le demI klIo
Bande mince . . V » - .ft

m Bande épaisse . ) le demi kilo

Epaule à bouillir . > » 1.60 M, M
JLpaale & rôtir . » » 1.75 |
Cuissot, cuvard. > • g .— i

Kl PORC FRAIS, à rôtir WÊ
Jambon . . . .  1 fr. S.S5

PORC FUMÉ
extra, en salaison douce, provenant de nos |§i|ll '

| Choucroute et compotes anx raves"
1 H Poulets le demi-kilo tr. â.35 _ f m

aBkk BELL s- A -JÉfllI
______ vfi ' _ wBhMKrrf i__mtrrrnr, __rn___ T_ T_mB-"

r ĵi^^waMBnmrBiianKnTi"^  ̂ wm ¦SB_O

Il Ne vous cassez pas II
Kl  S_ Sê_ ï  m«^M_ £di  ,

i ittr̂ fS EL Hp™ H Hr™1

U IH |^A^8B| ||
I | Vous trouvez chez nous pour le mieux 11
|j II et le plus favorablement. 1 II

|| ' Manteaux- entièreme nt SéV. 34.. 25.- Manteaux g?^ii»  ̂
12̂  il

i I Raglans ««- I»«<I™». 62t50 52i30 4-250 Manteaux ̂ ""Sfc. 45_^»._ 2sV | i
| I Manteaux c,ntrés'ÊT8

 ̂„.. 65.- Manteaux ve,^ie 
^

r
^

:S9i 4-9^ 11
U 

Raglans double face> ïSrSko 89.. 77 5° Manteaux pelu^.̂^&t8'9l. 75  ̂ 11
II MANTEAUX, EâGLAlS MANTEAUX POUR il
l| pour j eunes gens 43*333.. 22.- FII_sï__ETTES 11

H 
Manteaux pour garçons . . 30.- aa.- 22.- -17.- tous genres et qualités, 4* 07a _«_i29.— 26.50 19.50 13.— *-* -a H f SComplets de ^-àS-a. 35.- 295° Robes eQ '&p£.Jam3ïu ae.- 19.50 13e? figl

I l  Complets ^V5!-ee'i:-e7T.5o es. 55.- Robes ra It-\br«.-V ».M 235û ||
i | Complets *our ^a*.3'!!;: f t  13.- Robes en «Se.*̂  «_ M._  ̂*1950 PI
11 Pantalons ̂ r » SS *135° Blouses »JSeS%0 „.85 6.„ 5B0 i 1

P-a i-l + -al i^l-ï  ̂
de drap p» (jarçons, 11.80 7 50 Rlni ieûc en crêpe de Chine, C25l~ Œr_ L«l.t>n& 10.50 9.70 9.30 8.50 8. * DLOUSeS a8.. «5.- 81.. J.4.70 13.50 9.90 0*____<

I Pèlerines *-p *]¦£¦»£ 32> as>. -1950 
SOITOTETERIE FOÏJEÎ

I I BONNETERIE POUIÎ DAMES i 1II HOMMES camisoles --** * - 95 11w«mi»OL©S  ̂ j.30 1.85 "»wO
CamiSOlOS OU CaleÇOnS 4.S0 3.80 3 r^-a r"*-» !<= /-_! _=_ __=: de l__tine blancihe et écrne, O 75uamisoLes 4.50 4.«o 3.85 -̂  j ¦
CamiSOlGS OU Ca'eÇOnS mcco Ur.3o e.90 © naeannme tricoté» laine, 15.50 14.- «6Suasaqusns n.ao o.«o ».- 7.70 o ¦ ¦

U Camisoles ou Oahem —— _*¦..- 7so «.«.^w .. __*•_ _,-.'-•_-. <v~ 11
B» P C£\ A /_!=).=» -J- ,O. P-C-. militaires gris, 14.- ...20 (t=S95 I • ¦ _ ¦.
P 1 OWeaiei & 10.40 S.60 8.43 7.90 «-* Oîl t̂cs "! :=_ __ -_ _ =_ fantaisie , ,D n  ̂ 045 Ë§ &
y B§ VJILfcJ LÏ» Laino »i,__ . 18.80 11.40 7̂ H fê
H P Qnûnrorc noirs, 38.- 23_- «i *1 -

¦ . __. . , ,  «„ F
il bpencers 19.- ie- «.oo 11.- Combinaisons ̂ 'ft 8l30 595 II
m g /""""il ___. + ___• t-i ___. "I -rsi i r> ___ fantaisie , 29.50 Q45
Si 1 UILetb Cl Ç? -.«a i l l e?  34.50 18.90 13.65 +? Or=ar-ï+!=a _ _ - *_-»-__ .  directoire, Jersey bien œoTIetonné, V1 75 m

r^eâi 1 LQl _w l ID 6.— 5.50 "̂
Q\A/oatff>rc: laine ponr garçon», 0 75 Wa f È L

i l  LINGERIE FB BAIES I
CHEMI SERIE FOUR chemisefi -** 2^m $ Unornises 4,50 3.95 3.50 ¦<¦«

11 HOMMES Pantalons *** 2^i l  «, . « Q« r'antaLons .̂eo 3.95 3.00 -a 1 §
U Chemises PorenSea 0.- 4,90 393 

 ̂ . . ĥfenrfIBL _ai. i l
H I #  ̂<*> I-B-I F-% 1 r-i si ï <___ *"M-» et toile blanche, K85 H im I _- .̂ . ._ ÔT .nrf 1- -7« uomDinaisons ti.ao 7.50 e.65 o I I
i I Chem ses ¦6phyr r5ft5 750 095 573 1 1

rhftPTliQpe blanches à pUs, 7 50 ^OemiSeS 8i90 7.8è 6.70 O 8 I
M | Ulie i  ri19C9S» 0,80 8.75 * .

I i CHAUSSETTES FOUR BAS FOUR DAMES 11
ii HOMMES Bas coton DOir* a.9» 1.75 1.10 -.75 11

H Chaussettes fan» a.!osoi.«o -70 Bas coton tûntes «—}.„ 1>75 1JW A™ Q
^^S Chaussettes la^ à ^

te
\10 17Ç >|2s Bas fil d'Ecosse 4.95 3.45 27S 

^^Bretelles ».ao ».ss 1.75 i.»s -.95 Bas de laine flnej 5.85 4,95 4.50 395

I I  CRAMATES ;; 11
| | Cravates Sr^f^f 

1̂ 75 ï:?l 
-.©5 FOUR ENFAMTS. 11

1 | Cravates •ar 8T£%« i.«5 ~.95 -75 Bas de laine no{re'K.10 1.90 1.75 ^6 ii
1 S ECHARPES Bas de laIne brane, *-3o 2.10 a- ^

80 
II

i ï en laine .5.- 4.75 s._ n75 GANTS il
f | en soie 785 675 6-S5 37S Gants j ersey 8.25 1.90 1.75 i2° Il
1| CHAFEAU X FEUTRE Gants tricotés WM> 3.W 8<8î -.70 11
l p  13.» 890 650 590 4-2° i Gants mousquetaires Ia pa"|.754a5 3.«0 27e il

1 CHOIX ÉNORME EN TISSUS BE LAINE ET SOIE 11

Envols contre remboursement Voyez nos vitrines

11 Jules Bloch |
il Soldes et Occasions NEUCHATEL 11

y

m M '

Au Faucon ENCADREMENTS i
, , ____i a.t_7_t aam/â/tiMf _T_t^mtm_tè Tie>m^"*B»-cu 4 ,

' ' j é ÊD  Sm. <£___. Grand choix de baguettes < »
'. ? i_ W!-_ tâl&_ ĴÊÈ__ pour l'encadrement Y

"' M Im. Plus da 250 modèles o
Il i P̂̂ œ v̂ â en magasin |
11 _S^̂ ^*-î f̂c Travail prompt et soigné 't \
. ', *®Tnni^fSvT̂ B au3' Prix le3 Plua modérés < |

^E KNECHT Tons genres cadres i;
J J KB R,1E*,n ¦ Moulés, Bols sculpté, Rec- \\
1 * MAGASINS ET tangulaires, Bonds et ovales o
!? ATELIERS o
0 a» u 1 nn _ z_ 7ABLEAUX - GRAVURES O
;; Hôpital 20 - 1er étage PEINTURES, EAUX FORTES O
o ?

LÀ BOULANGERIE ROHR-MULLER
15 CHAVANNES 15

a toujours des

taillantes et tresses extra
Biscômes ou „ui Gâteaux .ai .mit»

Nouilles aux œufs Se. recommande

t 

Vient de paraître:

LE VÉRITABLE
MESSAGER
B O I T E U X

- DE NEUCHATEL
PrlxiTS c. poUR t,A|| OB GRACH 192S
Dans les prind- —
pales librairies Editeur : IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
et autres dépflts _ .

| Rabais aux revendeurs
¦Xm Ê̂imiÊ m̂ m̂m m̂mm m̂ m̂immmtmmm ^^^^^m^ âmmmmm ^^^^mmmm

X^ A^̂  ̂ cuir premier choix ||j

H 4.2S 5.75 8_  ̂ 0.50
I _f * *+ _ ****•*_>_>. <_ . i__ .__ ».B_ 9i Ida Casamayor Wfc

; V9Sa_TlaIPOrI Rue Si-Maurice

Magasin de beurre et froma ge R.-A. STOÏZER
Rue du Trésor

Beurre dais \ nlu psii Dure trème li. SI le \i
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par caisse de 25 kg.
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La question des appartement.

Les diverses correspondances que vous avez
Fubliées à la suite de la statistique lancée par

office fédéral du travail, à Berne, prouvent
bien que les chiffres annoncés ont été accueil-
lis plutôt avec scepticisme ; pour ma part, je
me demande où le dit office est allé se ren-
seigne/ pour pouvoir déclarer qu'un apparte-
ment 'de trois chambres coûtait à Zurich neuf
cents francs environ, c'est-à-dire que l'on ob-
tiendrait quatre chambres au prix de douze
cents francs. La réalité est malheureusement
tout autre, et je prétends qu'actuellement il
est impossible de trouver ici quatre chambres
un peu convenables au-dessous de deux mille
deux cents francs, et je crois encore être mo-
deste. Je vous ai du reste cité des chiffres à
mainte occasion ; au risque d'importuner vos
lecteurs, je me permets de vous en citer en-
core quelques-uns puisés dans les annonces
publiées en date du 18 décembre par le < Tag-
blatt der Stadt Zurich >. Voici quelques prix
exigés :

1 appartement de 1 chambre, rez-de-chaus-
sée : 600 francs ;

2 appartements de 2 chambres : 1200 et 1920
TT**") fl PC "

2 appartements de 3 chambres : 1020 et 1270
francs ;

16 appartements de 3 chambres : 1600 à
2500 francs ;

io -.j -yai tcmeuts de 4 chambres : 1620 à
2700 francs (dont 2 seulomf.n.t au-dassoua do
2000 francs) :

25 appartements de 4 chambres : 2800 à
4000 francs.

Les appartements de cinq chambres montent
Jusqu'à 7500 fr. ; c'est encore plus joli avec
ceux de 7 chambres, qui atteignent des prix
Insensés. Toujours dans le même numéro du
18 décembre du < Tagblatt >, je relève les chif-
fres suivants : cinq appartements de sept
chambres : 6000, 8000, 6500, 5700 et 7200 fr.;
et si le cœur vous en dit, vous pouvez en ob-
tenir de huit chambres pour 8200 fr., 11,000 fr.,
8000 fr., etc., et de dix chambres pour la ba-
gatelle de 12,500 et 15,000 fr.

Il suffit, je pense, pour établir d'une façon
qui n'est pas qu'approxamative, que l'auteur
de la statistique de Berne a examiné le pay-
sage par le mauvais bout de la lunette. Cela
ne veut pas dire qu'il y ait encore pénurie
d'appartements ; le seid point douloureux,
c'est encore le prix. Comment voulez-vous
qu'un fonctionnaire qui gagne 5 ou 600 francs
par mois consacre 3000 francs de son traite-
ment au paiement de sa location ? Dans ces
conditions, l'on comprend que les locataires
luricois se démènent comme des diables dans
un bénitier lorsqu'on vient leur parler de sup-
primer les règlements qui les mettent à l'abri
de nouvelles augmentations ou de dénoncia-
tions de bail injustifiées.

Quoi qu'il en soit, du ler décembre 1923 au
80 novembre 1924, il a été construit à Zurich
1550 appartements nouveaux ; 400 logements
sont en outre devenus vacants par suite de
décès ou de départs, ce qui nous amène à un
total de près de 2000 appartements disponibles
en 1924. Au 1er décembre dernier, 97 appar-
tements étaient vierges de locataires, c'est-à-
dire qu'il y en avait dans ce cas 45 de plus
que l'année dernière, à pareille époque. Est-ce
un signe des temps ? Est-ce que le vent se
mettrait à tourner, les propriétaires allant à la
recherche du preneur, contrairement à ce qui
s'est produit depuis quelques années ? S'il en
êS^i/'a&s1'̂  -î̂ -^s^m^^^^vrai que, des 97. appartements dont il vient
d'être question, 32 se trouvent dans des mai-
sons destinées à une seule famille ; les autres
sont à des prix tels que les amateurs ne doi-
vent pas se présenter en rangs serrés. N'im-
porte 1 le fait qu'il y a des appartements vides
est un symptôme intéressant.

Au ler décembre, il y avait en construction
dans la ville de Zurich 967 appartements, con-
tre 1560 à fin 1923 ; diminution d'une année
à l'autre : 600 en chiffre rond. Cent quatre-
vingt-un appartements ont été occupés avant
d'être complètement achevés, ce qui est encore
l'indice d'une certaine tension, et de nature à
refroidir l'enthousiasme des gens qui espé-
raient que la crise allait être définitivement
conjurée. Cela est si vrai' que l'office zuricois
de statistique craint qu'il ne se produise en
1925 une nouvelle pénurie d'appartements, à
supposer que l'industrie du bâtiment ne re-
prenne pas au printemps un essor nouveau.
Espérons que cet essor se produira, tout com-
me en 1924 ; le taux de l'intérêt manifestant
une tendance à la baisse, les fonds destinés
aux placements hypothécaires seront plus fa-
ciles à trouver, d'où un avantage marqué pour
l'industrie du bâtiment, dont chacun souhaite

la prospérité... pourvu que ce ne soit pas à des
conditions qui pèsent d'un poids exorbitant
sur les malheureux locataires ; les Zuricois
pourraient en dire long à ce sujet

Curieux procès
En janvier 1923, la commune zuricoise de

Kùsnacht avait décidé de réduire les traite-
ments de ses fonctionnaires ; trois mois après,
pris sans doute de remords, le Conseil commu-
nal proposait à l'autorité législative de revenir
sur la décision prise et de ne rien retrancher
aux traitements en vigueur. Alors, un habitant
de la commune, nommé Riegger, fit une vi-
goureuse opposition au nouveau projet du Con-
seil communal, et il se livra dans ce but à une
énergique propagande, par le moyen d'articles
de journaux ; il prétendit notamment que les
dépenses d'administration étaient beaucoup
trop élevées. Le président de commune, Kind-
limann, releva le gant, se livrant contre Rieg-
ger à des accusations assez graves ; il reprocha
notamment à ce dernier d'induire volontaire-
ment en erreur les électeurs de la commune,
de calomnier l'administration communale, d'a-
voir engagé un ouvrier d'imprimerie à com-
mettre une indiscrétion en faisant connaître
avant parution le texte d'une feuille volante
destinée aux électeurs, etc.; Kindlimann s'était
permis en outre de contester à Riegger tout
droit à une critique des affaires publiques,
Riegger — toujours selon Kindlimann — n'é-
tant pas précisément un modèle... d'adminis-
trateur dans sa propre famille (!). Qu'un pro-
cès ait été la conséquence d'accusations pa-
reilles n'a rien qui doive étonner, cela d'au-
tant plus que Riegger a eu beaucoup à souf-

frir dans sa propre commune ensuite des atta-
ques de Kindlimann. Riegger porta plainte, et
c'est ce procès qui vient de se terminer, à la
confusion de Kindlimann. Condamné en pre-
mière instance à 100 francs d'amende, le pré-
sident de commune recourut auprès le tribu-
nal supérieur, qui prononça l'acquittement j
puis l'affaire revint devant le tribunal de cas-
sation, qui a prononcé la condamnation de
Kindlimann à 100 francs d'amende, avec sur-
sis, et au paiement de tous les frais ; Kindli-
mann est en outre condamné à verser à Rieg-
ger la somme de 1000 francs.

Fin d'année
A Zurich, les fêtes se sont passées jusqu'à

présent comme de coutume ; pendant tout le
mois de décembre, les magasins sont restés
ouverts le dimanche après midi, ce qui a at-
tiré la foule que vous pouvez penser, la cir-
culation étant devenue presque impossible à
certains moments. Les affaires n'ont pas été
exceptionnellement brillantes, si j'en crois les
échos qui me sont parvenus. Et maintenant,
l'on se prépare pour la Sylvestre, c'est-à-dire
que les restaurants à la mode organisent leurs
bals, dont les annonces remplissent déjà les
journaux ; chacun cherche son plaisir où il se
trouve. A cette occasion, les locaux où l'on
danse sont décorés d'oripeaux de toutes cou-
leurs, ce qui ne va pas sans présenter certains
dangers d'incendie ; aussi faut-il féliciter la po-
lice qui fait dépendre cette année-ci les déco-
rations à apporter d'une autorisation spéciale.

... Il ne me reste qu'à souhaiter à vos très
nombreux lecteurs une année heureuse et pros-
père.

Chronique zuricoise
(De notre correspondant)

Une reine de Damas
Etrange histoire que celle de Jane-Elisabeth

Digby. Née au castel d'Holkan, élevée par des
presbytériens, jolie à seize ans sous une cou-
ronne de cheveux roux, lord Wellington disait:

— Elle a la bouche et le sourire de lady
Hamilton.

Expansive, son caractère devait la conduire
par les chemins de traverse.

Son père, l'amiral Digby, voulait lui obtenir
fortuhû et brillants succès mondains.

Ensuite, d'un jeu d'intrigues, Jane épousait,
à dix-sept ans, en 1828, Edouard-Law, comte
d'Ellenborough, âgé de trente-huit ans, veuf
d'une Londonderry. Ce mari, homme fatigué,
hautain jusqu 'à Vinsolence, alors ministre du
sceau privé, allait placer sa jeune femme, dont
les illusions s'étaient en quelques jours effeuil-
lées tristement, sous la surveillance de lady
Tantiv, duègne rusée, toujours prête à négocier
des marchés productifs. Lady Tantiv présentait
et recommandait à la comtesse un cavalier élé-
gant C'était le prince autrichien de Schwartzen-
berg, attaché à l'ambassade de Londres. Le Don
Juan allemand osait compromettre la jeune An-
glaise. Piqué de propos malveillants, mis enfin
en face de son déshonneur, Ellenborough chas-
sait la comtesse de sa maison, située Cannon
HalL Deux portes se fermaient devant Jane :
celle de son père et l'huis du fastueux Schwart-
zenberg.

L adversité est souvent légère aux coquettes,
avait dit Byron. Légère elle était à Jane. Ses
bijoux vendus, elle écrivit à Schwartzenberg :
< Je vais à Magdebourg, vous m'y rejoindrez si
vous avez queque amour pour moi >. Embar-
quée à Douvres, au printemps de 1829, elle s'en
fût cheminer, vêtue de noir, au bord de l'Elbe.
Le prince la retrouve dans une mauvaise au-
berge, recommence à chanter son cantique d'a-
mour, promet le mariage, quand la Chambre
des lords aurait prononcé le divorce des Ellen-
borough. Puis il disparaît

Uu prince allemand prétendit à occuper ea

place. Singulier fier-à-bras de 1815, reître bava-
rois, le Fûrst, Max de Castelnobogen, exerça
sa brutalité dès la première entrevue, meurtrit
le bras de la jeune femme qui, pour échapper
à la brute, se rendit en Suisse. Elle y est ré-
duite au gagne-pain de couturière, va de ville
en ville, repoussant les galants et priant, par
lettres, Schwartzenberg de la prendre en pitié.
Le prince autrichien, chargé d'affaires à Paris,
se décide à y installer la jeune femme. Elle
eut, rue Laffite, xm bel appartement, des ser-
viteurs gourmés, un cabriolet, une loge à l'O-
péra et l'amitié de Balzac ; et bientôt, une fille
abandonnée aux Enfants trouvés. Grandeur et
décadence se suivent Après trois années d'une
vie brillante, Jane tombait à la situation pré-
caire des femmes abandonnées. Elles retour-
nait en Allemagne, se faisait présenter au roi
de Bavière. Louis le Fou la fiançait d'autorité
à son ami Max de Castelnobogen. Un nouveau
bail de trois ans qu'elle signait Bail rompu par
un nouveau divorce.

Restée belle, affinée aux galanteries, Jane
reprenait la route, faisait de nouveaux voyages
en zig-zags, vivait des printemps délicieux, pleu-
rait avec les larmes de l'hiver, touchait enfin à
Naples, car elle connaissait le dicton : < Voir
la cité de Massaniello, c'est vivre au paradis >.
A Naples, où lady Hamilton avait tenu Nelson
à ses genoux.

Un soir du carnaval en 1850, Jane, rentrée
du Corso, à minuit, au moment du coucher, des
bruits partent de son balcon. Que va-t-elle dé-
couvrir ? Un homme travesti, monté là par une
échelle Sa vivacité arrache le masque que por-
tait l'intrus. C'est Schwartzenberg, homme tout
courbé, au visage décharné, la parole demi-pa-
ralysée d'hémiplégie. Elle entendit ses regrets
de l'avoir abandonnée, son projet de ne plus la
quitter. Hs vont souper et causer jusqu 'à
l'aube.

Pendant que reposait le prince, Jane, la fortu-
ne de son péculat gpiant placée dans une valise,
s'embarquait pour l'Orient. Elle connaissait les
aventures de lady Esther Stanhope, nièce de
Pitt, son émissaire en Syrie. Imiter la grande
voyageuse était son but Arriv .e à Beyrouth,
l'Anglaise dépensait sans x»mpter à se "former

personnel et équipages, puis décidait d'aller ô
Bagdad, au pays des rêves, pour y jouer une
aventure des < Mille et une nuits >.

Un jeune cheik, Medjuel al Mezrad , frère du
gouverneur de la province, riche et puissant
dans les tribus syriennes, voulut lui plaire. Il
tâcha à recruter, parmi un clan d'Arabes noma-
des des hommes superbes, vite habillés de bur-
nous blancs, chaussés des hautes bottes rou-
ges, coiffés du turban vert, armés de fusils très
ornés et du yatagan des anciens Mamelucks que
Mourad opposait à Bonaparte. Cet escadron de-
vait former l'escorte qui accompagnerait, au long
des chemins et pistes, le chef et sa protégée jus-
qu'à Damas. Jane, portant une amazone rouge,
des pistolets et des poignards, chevauchait près
du soupirant qui ne pouvait l'entretenir que
par signes. A Damas, un consul anglais refusait
de les marier.

L'Anglaise renonçant à visiter les bords du
Tigre, revenait à Beyrouth, y apprenait l'arabe
afin de pouvoir converser avec son adorateur.
Ayant abjuré sa religion, après que Medjuel eut
libéré les femmes de son harem, un mufti les
mariait Ds retournaient à Damas, toujours es-
cortés d'une cavalcade qui, dans villes et bour-
gades, se livrait aux fantaisies des fantasias dé-
sordonnées.

Jane, disposant de la fortune de son nouvel
époux, eut un château près de Damas, y mena
une vie princière pendant l'hiver et vécut les
autres saisons sous les tentes, au seuil du dé-
sert Les Européens lui donnaient le titre de
< Reine de Damas >. Hautaine majesté au châ-
teau, vêtue d'une tunique bleue et du pantalon,
portant le voile des musulmanes usant du koheul
et des fards , chargée de diamants elle prenait
au camp la simplicité d'une petite aimée,
broyant le blé, s'occupant à traire les chamel-
les, besognant aux cuisines et se qualifiant :
< Reine des bandits > . Se rattachant parfois à
la vie européenne, elle lisait des livres et des
journaux qu'on lui envoyait de Londres.

Pendant treize ans, elle sut dominer le cheik
et sa tribu- Restée belle, ses longs cheveux tom-
bant à ses pieds, Jane se fit à la ville une so-
ciété de Richard et de lady Buron , s'évada peu
à peu des lois, musulmanes, et viola ouverte-

ment le Coran en montant ses coursiers noirs à
califourchon.

En 1863, une attaque de dysenterie maligne
la couchait sur un divan. A son chevet veillait
la femme austère d'un olergyman. Sentant sa
mort prochaine, son testament ordonnait la re-
mise de ses bijoux aux Ellenborough. D'une
main tremblante elle écrivit, en première page
d'une Bible : < Ne jugez pas pour que vous ne
soyez pas jugés. > On lui ouvrit un tombeau dans
le cimetière des protestants. Dessus, Medjuel,
attristé, voulut déposer la robe bleue de la rei-
ne, et ses bédouins se placèrent devant la pier-
re tumulaire pour chanter un hosanna à leur
grand Mahomet.

Jane Digby avait dépassé, en aventure et en
gloire, les hauts faits attribués à lady Stanhope.

(< Le Figaro >.) Edouard GACHOT.

L'homme le plus riche
du monde

< Chaque siècle eut ses héros, chaque peu-
ple eut ses grands hommes. Mais le domaine
où ils s'illustrèrent a varié avec les âges, les
lieux et les genres de civilisation. >

On trouve ces lignes en tête de la préface
qu'écrivit M. Victor Cambon pour les mémoi-
res d'Henry Ford.

Car Henry Ford est un grand homme. Pour
la masse, il n'est que l'homme le plus riche
du monde, l'industriel le plus puissant de tou-
tes les Amériques, le propriétaire des plus
vastes usines de la terre, le grand organisateur
qui a conduit la construction de l'automobile
à un tel degré de perfectionnement que les
voitures finies et mises au point sortent de ses
ateliers par milliers chaque jour et à des prix
si dérisoires qu'il n'est pas un de ses ouvriers
qui ne possède la sienne.

Mais il est autre chose que tout cela, car la
puissance de l'or et la suprématie industrielle
n'ont pu être acquises qu'à un prix que tout
le monde ne pourrait payer ; et il y a, à côté
de cette puissance, d'autres éléments qui font
d'Henry Ford un des grands bienfaiteurs de
son pays et de l'humanité tout entière. En ef-
fet, la richesse, Ford ne l'a voulue atteindre
que pour réduire à ses moindres limites le dur
labeur de ceux qui peinent ; et surtout II a ca-
ressé le rêve de parvenir un jour à abolir la
guerre.

Aussi bien serait-il superflu de commenter
ou d'épiloguer ; mieux vaut laisser Henry
Ford se raconter lui-même pour le compren-
dre et pour pénétrer jusqu'au fond son œuvre
tout entière. (< Ma vie et mon œuvre >, chez
Payot, Paris.)

Le goût de la mécanique
B» -_l J-UU-i u uuulium, I...-. VDU-» J.»_-I_- _

chigan, Henry Ford était le fils d'un modeste
cultivateur qui ne lui fit donner que le rudi-
mentaire enseignement de l'école primaire.
Mais à cette époque déjà perçait chez le Jeune
écolier une Invincible prédilection pour la mé-
canique.

A 12 ans, la vue d'une locomobile à vapeur
l'enthousiasme et décide de sa vocation ; cinq
ans plus tard, au grand regret de l'auteur de
ses jours, il entre en qualité d'apprenti dans
un atelier de mécanique, et de ses mains il
y construit une voiture à vapeur.

Quelques années encore et on lui confie une
belle fois la réparation d'un moteur à gaz
Otto, le premier que l'on ait utilisé aux Etats-
Unis ; aussitôt après, il en fabrique un lui-
même, de son Invention.

Mais la mécanique n'a pas été sans lui cau-
ser quelques déboires. H revient à la maison
paternelle et se marie. Cependant, il ne sau-
rait renoncer ainsi et complètement à ses
goûts.

On lui donne une forêt à défricher et U ins-
talle une scierie à vapeur.

En 1890, il entre comme mécanicien à la So-
ciété d'électricité Edison.

Au bout de deux ans, il monte de toutes piè-
ces sa première automobile ; mais, hélas 1 tou-
tes ses économies ont fondu dans l'entreprise.

Des amis viennent à son secours, mettent un
petit capital à sa disposition et un poste d'in-
génieur pour exploiter la fabrication de ses
voitures.

A pas de géant
Après des avatars nombreux et qui eussent

découragés des volontés moins bien trempées,
il met au point une voiture de courses qui ar-
rive première dans une compétition classée.
Dès lors, sa réputation est faite. La Société dea
automobiles Ford est fondée. Son but de cons-
truire des voitures d'un type unique commence
à se réaliser ; il veut arriver à faire des auto-
mobiles pratiques et bon marché, c'est-à-dire
les mettre à la portée de toutes les bourses.
Après des recherches et un travail incessant el
acharné, il réussit à simplifier, à améliorer
considérablement les méthodes, à diminuer la
main-d'œuvre en nombre d'ouvriers et à ré-
duire à un minimum le prix de revient, par
conséquent le prix de vente. Et naturellemenl
le succès est foudroyant

De 78,000 voitures sorties de ses usines en
1911, il passe cinq ans plus tard à 785,000.

Mais la participation des Etats-Unis à la
guerre transforme d'un seul coup l'industrie
du pays. Ford affecte la plus grande partie de
son entreprise à des fabrications de guerre.

Cependant, s'il y donne tous ses moyens d'ac-
tion, tout son cœur, il conserve son idéal pa-
cifiste et entreprend une campagne destinée â
faire cesser les hostilités. On n'a pas oublié
les < Missions Ford > qui étendirent leur ac-
tion au monde entier et que l'on vit à l'œuvre
à Genève même.

La guerre terminée, la production reprend
sa formidable marche ascendante : près d'un
million de voiture en 1919 ; un million deux
cent cinquante mille en 1920. En 1921, 11 célè-
bre la sortie de sa cinq millionième voiture
et en juin dernier de sa dix millionième. Ac-
tuellement, la production est de 1000 voitures
par jour, sans compter les tracteurs automo-
biles, dont le nombre dépassera bientôt le mil-
lion chaque année.

Une autobiographie
Venons-en maintenant à l'autobiographie de

Ford. Dans un chapitre préliminaire, il expose
tout d'abord ses idées sur le travail, sur les
— An,~A *._ . _, ¦,_ vôonnnm\_ . industrielle et la DO-
litique commerciale et s'y révèle presque en-
tièrement : solidité des ' conceptions, bon sens
et connaissance parfaite de l'homme et des
peuples. Les commentaires consacrés au bol-
chévisme et sa façon de comprendre l'indus-
trie sont pleins d'une philosophie amusante.
Puis il en vient à ses débuts et raconte son
mariage :

« J'étais alors, écrit-il, à la ferme où j'étais
retourné dang l'intention d'exécuter des ex-
périences plutôt que de me livrer à l'agricul-
ture et étant dès lors un mécanicien accompli
j'y eus un atelier de premier ordre à la place
de l'atelier joujou de mon enfance. Mon père
m'offrit quarante arpents de bois, pourvu que
je renonçasse aux machines. J'y consentis... pro-
visoirement car la vente des arbres devait me
permettre de me marier. Ayant équipé une
scierie mécanique et une locomobile, je me
mis à abattre et à débiter mon bols, dont j'em-
ployais les premières pièces à élever sur ma
terre une maison rustique. C'est là que débuta
ma vie conjugale. Ma demeure n'était pas
grande. Elle formait un carré de trente pieds
de côté et n'avait que le rez-de-chaussée et

les combles, mais elle était commode. J'y an-
nexai mon atelier et quand je n'étais occupé
à abattre du bois, je travaillais à des moteurs
à explosion, étudiant leur caractère et leur
fonctionnement >

Nous allons voir maintenant eomu.eut, ingé-
nieur à la Société Edison, Henry Ford pour-
suivit les étude^ et les essais qui lui étaient
chers et qui devaient être couronnés des mer-
veilleux résidtats que l'on sait :

< Sur ces entrefaites, on m'offrit à Détroit
un emploi d'ingénieur-mécanicien à la Société
Edison, aux appointements de quarante-cinq
dollars par mois.

> J'acceptai par-ce que c'était plus que ma
terre ne me rapportait et que j'étais résolu de
toute manière à renoncer à l'agriculture. H ne
me restait plus de bois à abattre. Je louai une
maison dans Bagly-Avenue, à Détroit. Mon ate-
lier m'y suivit et je l'installai dans un appen-
dice en brique situé derrière la maison. >

Et depuis ce moment, en dehors de ses oc-
cupations régulières, notre jeune ingénieur
consacrera tous ses loisirs aux recherches qui
doivent le mener au succès final.

« Je ne dirai pas que ce fut un dur travail,
écrit-il. Un travail auquel on s'intéresse n'est
jamais dur. Et je ne doute jamais de la réus-
site. Elle vient toujours quand on se donne
assez de peine. >

Elle vint en effet
(c Tribune de Genève >.)

Le renard n'est pas le seul animal qui soit
élevé en captivité pour la fourrure, tout comme
un vulgaire lapin, bien que son élevage n'ait
pas la simplicité de celui de notre fournisseur
de fourrures ordinaires. Au Canada, on élève
encore le vison, la martre-zibeline, la loutre.

Grâce aux prix élevés de la fourrure, l'éle-
vage domestique du vison promet de bons pro-
fits.

Les visons (genre de putois) de la province
dte Québec sont les plus foncés en couleur et les
ztlus.. précieux que l'on connaisse  ̂ On jpeut les
élever en captivité sans difficulté, pourvu qu'oç
leur donne assez d'espace et qu'on les tienne
dans des conditions se rapprochant autant que
possible de leur état primitif.

La principale difficulté, c'est peut-être de se
procurer les premiers sujets. Cest à cause de
cela que ceux qui ont réussi à en élever ne
consentiront à s'en départir que pour des prix
excessivement hauts.

Au lac Chaud, on a pu habituer une soixan-
taine de visons à vivre dans un enclos de cent
pieds carrés. La clôture est faite de broches
en treillis avec des mailles d'un demi-pouce.
Ces mailles ne doivent jamais avoir plus d'un
pouce, autrement, les jeunes visons pourraient
s'évader au travers.

La saison d accouplement, pour le vison, est
la première quinzaine du mois de mars, et les
petits naissent six semaines après. Le nombre
de ceux-ci varie de quatre à six par portée ; ils
naissent sans poil et sont aveugles pendant les
quatre ou cinq premières semaines. Hs sont
très agiles et enjoués comme les jeunes chats-
Bien qu'on ne les sèvre qu'à l'âge de huit à dix
semaines, la mère commence à leur faire man-
ger de la viande dès qu'ils peuvent voir. Jus-
qu'à l'âge de trois à quatre mois, la mère les
nourrit de grenouilles, de poissons, de souris,
etc., puis les abandonne à leurs propres ressour-
ces. Les jeunes apprennent vite à se suffire à
eux-mêmes. Les visons ne vont pas par paires,
différant en cela des renards.

Les visons sont absolument carnivores et pré-
fèrent la viande fraîche. Ils aiment beaucoup
le poisson, mais il vaut mieux leur donner au-
tre chose de temps en temps ; ils man-
deront avec voracité des lapins, des perdrix,
les écureuils, des rats musqués, des souris, des
œufs d'oiseaux et les volailles, quand ils peu-
vent en avoir.

Gaston LECLEBC.

L'élevage dn vison an Canada
(Du < Figaro économique >.)

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce

— Il a été constitué, sous la dénomination Fabri-
que d'horlogerie de St-Blaise S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à Saint-Biaise ; l'objet de la
société est la fabrication d'horlogerie et de pièces
détachées. La durée est indéterminée. Le capital
est de 20,000 francs ; elle est engagée à l'égard des
tiers par la signature individuelle de chaque admi-
nistrateur.

— La raison Louis Schoepf-Bussi , horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite do
faillite prononcée le 24 novembre 1924.

— La raison Charles Eelnbold, fabrique de boites
de montres, à La Chanx-de-Fonds, a modifié son
genre de commerce en fabrique de boîtes plaqué or.

— La manufacture d'horlogerie Cortébert Watch
Co. Juillard et Co., société en commandite, à Corté-
bert, fabrication et vente d'horlogerie et exploita-
tion d'immeubles locatifs, inscrite au registre du
commerce de Courtelary, a ouvert, dès le ler no-
vembre 1924, sous la raison sociale Cortébert Watch
Co., Juillard et Oo., snccursale de La Chaux-de-
Fonds, une succursale pour la fabrication et la
vente d'horlogerie à La Chanx-de-Fonds. La succur-
sale est valablement engagée vis-à-vis des tiers par
la signature individuelle des associés indéfiniment
responsables.

—• Le chef do la maison Arnold Glovannoni, suc-
cesseur de Charles Nûding, à La Chanx-de-Fonds.
est Arnold-Jean Giovann,ord, y domicilié. Entrepri-
se de maçonnerie, terrassements, béton armé.

— La Fabrique suisse do balanciers S. A., société
anonyme ayant son siège à La Sagne, a, dans son
assemblée générale ordinaire du 8 décembre 1924,
modifié ses statuts, en ce -.na que le capital social
de 500,000 fr. a été réduit à 400,000 fr., par la réduc-
tion de la valeur nominale de chacune des 1000 ac-
tions de 500 fr. à 400 fr.

— Le chef de la maison Georges Ganlère, à La
Chaux-de-Fonds, est Georges-Arthur Ganlère, y do-
micilié. Fabrication d'assortiments ancre.

— Sous la dénomination de Comptoir de NeucM-
tel de l'industrie e tdu commerce, il est constitué &
Nenchâtel, une association dont le but est d'org_j__-
ser, dans la règle, chaque année, a Neuchatel, ea
dehors de toute préoccupation d'intérêt privé el
dana un but d'intérêt général, un comptoir de l'fax-
dustrie et du commerce ouevrt aux industriels et
commerçants établis dans le canton et dans la ré-
gion limitrophe. Les membres ne sont pas respon-
sables des dettes de l'association. Celle-ci fait faea
à ses engagements financiers au moyen d'nn fond »
de garantie de 2000 fr. L'association est valable-
ment engagée par la signature du président ou du
vlee-président apposée collectivement avec celle du
caissier, ou du secrétaire.

L'année 1924 touche a sa fin ; qu il nous soit
permis de jeter, à la veille de Sylvestre, un
coup d'œil rétrospectif sur certains événements
que nous avons omis de mentionner pour di-
verses raisons dans nos différentes lettres.

En chroniqueur consciencieux, nous ne vou-
drions pas passer sous silence les vides sen-
sibles que la mort a causés dans les rangs des
personnalités éminentes de notre cité. B. y
a quelques semaines, nous avons eu à déplorer
le décès de M. R. Brandt, pendant de longues
années président du conseil de la bourgeoisie.
Ses noces d'or, fêtées ,au printemps demierj
ont, à peu de mois près, coïncidé avec son cin-
quantenaire comme membre de cette autorité.
Cette longue et féconde activité dans la vie
politique nous est la meilleure preuve de l'es-
time générale dont jouissait le défunt parmi
la population.

Presque à la même heure, la société pour
le développement du jardin zoologique a perdu
en la personne de M. Aug. Eisinger son dé-
voué président Lors du jubilé de cet établis-
sement, nous avions, dans une correspondance
particulière, souligné l'extension rapide qu'il a
prise au cours de ces dernières aimées. Sans
exagération, nous pouvons dire aujourd'hui que
cette situation réjouissante est en grande par-
tie l'œuvre de M. Eisinger. Comme l'un des
chefs d'une grande entreprise d'installations, il
fut connu dans les milieux industriels bien au
delà des frontières cantonales.

Quelques jours avant Noël enfm, nous avons
appris, non sans une certaine émotion, la mort
inattendue du commandant d'arrondissement
Ce n'est que pendant une quinzaine de mois
que M. Merkelbach, major des troupes de sub-
sistances, a pu exercer ces fonctions impor-
tantes. Ce court laps de temps a néanmoins
suffi pour permettre à chacun d'apprécier ses
hautes qualités administratives. Grâce à son
brevet de géomètre, le défunt était tout indi-
qué pour diriger l'une des divisions du dépar-
tement des constructions. Ce sont ces fonctions
qui l'ont appelé à élaborer les plans définitifs
de la place de la gare centrale, de même que
des rues nouvellement construites.

Depuis le ler décembre, la compagnie belge
des transports aériens < Sabena > a interrompu
ses services jusqu'à fin mars de l'année pro-
chaine. Jusqu'ici, ses appareils géants ont ef-
fectué presque journellement et sans le moin-
dre accident le trajet entre Rotterdam et Bâle.
Nous voilà obligé d'avoir recours aux chemins
de fer pour la poste aux lettres. Au lieu de
5 à 6 heures, celle-ci mettra dorénavant plus du
double pour atteindre le point terminus. Ce petit
fait n'illustre-t-il pas d'une manière éclatante
l'avantage considérable de ce moyen de loco-
motion ?

En date du 17 décembre, le Conseil d Etat
nous a fait savoir sa décision au sujet d'une
allocation supplémentaire, dite d'hiver, à re-
mettre à un certain nombre de chômeurs. Ce
geste bienveillant est certainement venu juste
à point pour permettre à plus d'une mère de
famille l'achat d'un modeste cadeau de Noël
pour ses enfants. Voici les principaux passages
du message du gouvernement :

< Ce n'est pas la première fois que le Grand
Conseil est invité à se prononcer sur une mo-
tion de ce genre ; tenant compte des pres-
criptions, sanctionnées autrefois par lui, nous
lui proposons de ne pas voter de changements
quant au montant à verser et aux conditions
d'admission. Nous croyons toutefois plus logi-
que de prendre pour base la durée du chô-
mage pendant les mois d'hiver (octobre jus-
qu 'à fin mars) au lieu du dernier semestre,
comme il avait été décidé en 1923. >

Le secours supplémentaire est accordé à tout
citoyen bâlois, âgé de 16 ans au moins et qui,
dans l'espace susdit et pendant 90 jours, s'est
vu dans l'impossibilité de se procurer du tra-
vail. La limite de jours est réduite à deux mois
pour les chômeurs partiels. Bénéficie des mê-
mes avantages toute personne habitant le can-
ton depuis deux années ; seuls les célibataires
de nationalité étrangère, de même que les per-
sonnes touchant d'une manière suivie le se-
cours de l'assistance publique en sont donc
exclus.

L'allocation supplémentaire varie selon l'étal
civil du chômeur entre 40 et 80 francs. Cette
dernière somme sera augmentée par fractions
de 10 fr. si le chômeur a à subvenir aux frais
d'entretien de plus de deux personnes. Dans
certains cas, le secours pourra être remis, soit
en entier, soit en partie, en bons de marchan-
dise. Les frais de cette allocation supplémen-
taire sont évalués à 55,000 fr. D.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)
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EXTRAIT DE LA FEULE OFFICIELL E
— 5 nov. Succession répudiée de Pflster née "Wehes

Anna-Maria , quand vivait lingère, à La Chaux-do-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 3 j anvier 1925 inclusivement Les créan-
ciers qui ont déjà produit au greffe de paix sont
dispensés de le faire à nouveau.

— 12 déc. Succession répudiée de Mojon née Clé-
mence Marie-Euphrasie-Hermlnie, veuve de Wer-
ner, quand vivait domiciliée à La Chaux-de-Fonda.
Liquidation sommaire. Délai pour les productiona i
13 janvier 1525 inclusivement.

— 5 nov. Succession répudiée de Langensteia Jo-
Hua, quand vivait ancien hôtelier à Boudry. Fauta
d'actif, la liquidation a été suspendue par ordon-
nance du président dn tribunal du 20 décembre 1924.
Si aucu n créancier ne demande, d'ici au t janvier
inclusivement, la continuation de la liquidation es
faisant l'avance de frais nécessaire, celle-ci sera
-VHorée.

— Comme vous avez 1 air vieilli, aujourdnui,
Monsieur Pipe I

— C'est tout naturel, je n'ai jamais été aussi
vieux Ul



Ch. Petitpierre
fins liquoreux :

Vermouth Cinzano
Vermouth Noblesse
Vermouth Bellardi

Porto d'origine Kôpke
Marsale d'origine

Malaga doré Montaner Luque
Malaga doré Misa, extra,

vieux
Prix avantageux
Qualités garanties

Liqueurs iines ——
Crème de Kirsch 
Crème de cassis —< 
assortiment courant — 
dans les ——
Bols 
Marie Brizard et Roger
— ZIMMERMANN S. A.

Magasin de
Comestibles

J. LON€HI
MOULINS 4 MOULINS i

Reçu grand choix de

salamis
depuis 2 fr. la pièce

of ocrêf ë
/ ĉoop éraïkëde <gs
lomommâÉW
Fortifiants - iris

PORTO ROUGB VIEUX, 3.-
PORTO BLANC VIEUX, 3,30
MALAGA DORÉ vieux, 2.10
VERMOUTH, 2.20

le litre, verre à rendre
Inscription sur le carnet,

Ces vins se recommandent par
par leur qualité et leur pris
avantageux.

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1», Seyon 14

Mâcon vieux, la bout. îr. 1.80
Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux vieux 2.—
Médoc vieux 2.20
Mercurey vieux 2.50
Neuchâtel blanc vieux 1.20
Nouchâtol blanc 1919 1.80
Champagne Bouvier 5.50
Escompte 5 % Tél. 14.84

L. Matthey de l'Etang.

Avantageux c< w»— 

fraises au naturel
sucrées 
de Lenzbourg 
2 fr. 40 la boîte d'un litre
1 fr. 35 la boîte d'un demi-Ut.

—- Zimmermann S. A.

Prière de faire un eeaqx.
xginMICT-ra»-1 IH WHT-I^

ROSSE4ET
8, TreESSo, 8
NEUCHATEL
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laine
poils de chameau
peluche de soie j

pour

AUTO_ 

Articles de
qualité

à partir de

Fr. 35.—
V J

I

GiSeËS de B
cliassel

dep. Fr. 11.75 g

Sweaters 1
pour Garçons 1

depuis Fr. 4..S5

pour Messieurs I j
depuis Fr. 8.25 J

ym Armes
JjW en tous genres
[/ pour étrennes

Munitions ¦ Pistolets
j Revolvers - Carabines - Armes 1
j de luxe et ordinaires

Seulement 6a qualité jj
!! aux _nsï9.e__ rs pi ix  j

i Magasin de Cycles
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L A I T E R I E- C R E M E R I E

RUE SAINT-MAURICE

Pour le Nouvel-An , arrivages frais de

VOLAILLE DE BRESSE
Terrines de foie gras de Strasbourg

BKIE FKANCAIS
«t

Wasfoarâs d© la Vallée d@ Joux
JAMBONS de campagne

©©©©©©©®©9®©©fe«a©®®®«e©©9«#®©©«e9«9®©««oo©
i ~. Richelieu noir 36/42 . . 14.80 9
i L *̂**""̂  Bottines Box 

noir . . .  17.80 3
g VîfV^^v Bottines peau cirée . , . 45.80 gVKTOO Richelieu peau cirée . . 42.90 •

1 Grand© Cordonnerie . J. Knrth i
© Neuohâtel , rue du Seyon et place du Marché _
® «
eao®e®eeee6»Q«»©e©9«ee9®®®e©®«©e©©e©a©o®©©©©

Peiatat décemfere
mBmwmnmnamzsm.\LmmLuau-mma wuM-i__ *i. P—_—9

Fort escompte sur

Brosserie, parfumerie, peignes,
savonnerie, etc.

COUPES DE CHEVEUX MODERNES

Salon de Coiffure, Concert 6. Se recommande, Lse HIRT.

_r %
' Pour les Fêtes s

I

vous trouverez

Aux produits 1
: ItaSo-Suisses =
I 

NEUCHATEL
Rue du Château 2 I

Chianti
Lambrusco doux

o» NebSol© *¦

! 

Barbera fr]
Freisa

Vermouth à
Malaga

Kirsch vieux Rhum
Cognac, etc. „

¦J On porte à domicile

u A vendre d'occasion

1 piano „BLÛTHMER"
S'adresser A Lutz Fils, |

9 Crois du Marché.

Toys ves vins
dans les dépôts

Ch. PETITPSËiRilE
Qualité de choix
Prix avantageux

Expéditions franco toutes gares
de la Suisse romande

Vin Neuchâtel
ronge en bouteilles, plant du
pays, à vendre. S'adresser ù
Ch. von Allmen , Grand'Bue 55,
Coroelles.

Beaux porcs
h vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon

^ 

Vin? rouges > —
en bouteilles ————— ¦
d'excellentes marques ———*

Neuchâtel 1932 Fr. 1.50
Neuchfttel 1933 » 1.80
Neuchfttel 1921 » 2.50
Bourgogne vieux » 1.30
St-Georges vieux » 1.30
Passetousgrains 1919 » 1.70
Beaune vieux » 2.—
Moulin à vent 1919 » 2.—
Fleurie vieux » 2.—
Nuits vieux » 2JL0
Mercurey vieux » 2.70
Château Neuf du Pape

vieux » 2.30
St-Emillor. 1917 » 2.60
Médoo 1920 » 2.—

la bouteille verre à rendre 

— ZIMMERMANN S. A.
, , i

El Merveilleux spec- 1 "fj fflk W ffîk ê̂ 1WF__\ § A l'occasion des
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Fêtes 

de l'An fîde famille , J» ¦¦ ¦» JmWaffl__ h mk ^QM MiwM g; ARBRE DE NOËL

i Programme du l« au 8 janvier. — Jeudi 1er, Vendredi 2, Dimanche 4 : Grandes
| Malinées à 2 h. et 4 h. Les enfants seront admis aux matinées du 2 janvier à 2 h. et 4 h.
! Actualités mondiales Ciné-Journal-Suisse

Kg Les dernières nouvelles du monde Actualités du pays r!

M Le nouveau grand film de CHARLIE CHAPLIN qui dépasse tous les succès
d« grand artiste ef qui fera courir plus encore que «Le Kid» et « Chariot soldat»
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M Grande.scène dramati que en 6 actes , tiré du roman de Bradley King. Mise en scène de Parker Read.
P interprétée par Louise GLAUM Jm

g "Bar BRANDE ¥ENTE OE FIN D'ANNEE E»ses I

•j préparée spécialement pour vos étrennes

ij VOYEZ NOTRE VITRINE Jrf PRIX TRÈS BAS

lfl Miamled forme empire, jolie PS.ptr_ .ca forme empire, bre- Pfopmî QP f0rme classique, yX
M bnemiSe t0;ie, ornée entre- WWlIIIM telles festonnées, H95 bl-GHHSC excellente toile, £25
r,; j deux blanc ou bleuté, 195 avec jolie broderi e lorraine, * garnie feston , *

i , excep ionne 
Phomko empire, ornée large Pfopm.QP emPire>

'• Phomloû empire, ornée entiè- UIICIIIIOB entre-deux broderie, 095 UHOHHOO ornée entre-deux et A 50
m ulIBllIISB rement entre-deux 035 bonne toile, * broderie nouvelle, *

r ! ' Phomisa empire, très bonne Phamica emPire!
H Phomioa empire, garnie joli O50 1*110111100 toile , ornée entre- 095 WIIBIIHBB bonne toile, brode- £95
ga uflBllilSB entre-deux brodé, ¦ deux brodé blanc ou naturel , •** rie bleutée, *

! r*% i_ _-«. ____, s t— -*. t**. forme empire, en bonne toile, article très soigné orné R50 É90 C75 CRQ
y\ CneiTIISeS belle broderie, beau choix ° 3 a O^^

Ohamiea boutonnant sur Phpmfcp en bonne flnette > PhPITli^P bou,tonnarit snr ré-
BB ln8miS8 l'épaule , excellente fl05 ^HUM -àL boutonnant devant , UIICII I IOB paule , en flnette ,

î toile garnie belle broderie, ^ à petites manches, garnie JJ90 article chaud, ornée bro- 750
feston, w derie et feston , ¦

Dantolnnc J°lie foile ' à cou~
|' r rani OlUIIÔ lisse élasti que , 495 nai.AQ!nn„ à coulisse élasti- PailtalOnS faQ0° flrD?ée'. .«

ornés entre-deux ajouré , ¦ 1*31118.0110 qn6) belle brode- «45 raillOlUIIO garnis bel entre- 075
! - . rie lorraine, * deux, m

_m Ban4alnne fermés ou ouverts , |> .
M PanWlOnS lrôs bonne w»e, Pï,n*a!nn « en flnette, bonne PailtE QHS «5j»Bn8flMtto. 

fi75 I';; garnis brodene vo.«H 395 PantalOIIS qnalité, i «Ml g95 "bei broSSri? 8.75, 6?5 
JEei -uuo UCUA , festonné, ouverts ou fermés, u

1 ! Mantelet k,m°bnonne tofle , 005 Mflntfilfit _ manches 3/4' ,„ "8ntelet or^ô bèKTOderfe' K95 I
I I orné broderie, *• ™ "

dMlf
8 ^^^ ̂  

-^vM *., 0

1 SOUS-taîllB S6 bSerie, 475 qnil<5 \l\« ,̂ 
' 

1* SOUS-taîlle ^i et n50
M h coulisse, > oUUb-lflillB ornée feston , ¦ entre-deux , ^

I Combinaisons-jupons ^95 Combinaisons-jupons Û50 1
i à coulisse, jolie toile, broderie » .ï> Rj toile excellente qualité , forme empire , |J

lorraine et jour s * garnies bel entre-deux. . . .. .. .

Chemise de nuit &0, »9. Chemise de nuit K 95 Chemise de nuit ^«.o»
1 ornée broderie lorraine et jours | ^ ornée broderie, a bleu , article chaud , garnie feston , «

I I POUR FILLETTES : Chemises de jour Sieée
taSoàene 1

m cm. 35 ¦&_ _50_ 55 60 65 70 _7ô S0__
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25 î 75 ^90 o
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I_3 ___ »-» + Si 1 _-_ !-» CS bonne toile, A 50 A 85 *"> 15 O50 2 85
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g Lingerie couleurs pour l'hiver aux meilleurs prix m

i GRANDS llll OA MO Ql\/ _t l NEUCHATEL 1
SU IS 15 n * 01 iB fî O. Ij H\ O IH ¦% H ! H O I Place Purry

MAUAblNa flU UnllV I1B W rltai Rue de Flandres g
BB Même maison à Fleurier , place cie la Gare S,
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AVEC HAROLD LLOYD f
; unsu§cè!au D'UN FORMIDABLE FOU-RIRE UnsC? _̂t

au 

1
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KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
CADEAUX UTILES DANS TOUS LES GOUTS 1

POUR DAMES POUR MESSIEURS
Joli choix de parures en Jersey sole Chemises frac pour soirées ,

rayé, toutes les teintes ô la mode : plastron empesé . Fr. 17.— 1
Chemises de jour Fr. 10.80 Chemises „Res_sfo", chemi-
Gulottes » 15.60 sesyéph yroouleur ,2colssouples » 19.90 1
Combinaisons-Jupons » 18.95 Pyjamas anglais ,, Sa.eîSa *' '.
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POLITIQUE

ALLE M A GITE *$*¦?
Les armements clandestin.

PARIS, 29. — Les journaux reproduisent
sous toutes réserves un télégramme de New-
York contenant les grandes lignes du rapport
provisoire sur les armements du Reich que le
comité de Versailles a transmis à la conférence
des ambassadeurs. Voici quelles en seraient les
conclusions :

< Il semble impossible que le 10 janvier 1925,
l'Allemagne ait fidèlement exécuté les clauses
militaires de Versailles. En comparant la situa-
tion telle qu'elle était en septembre 1922 avec
ce qu'elle est aujourd'hui, on constate un ren-
forcement certain de la puissance militaire de
l'Allemagne, grâce à la réorganisant du haut
commandement, la reconstitution ' "ne au-
tre forme du grand état-major, le ; lient
et l'instruction des < Zeitfreiwillig t re-
crudescence de l'activité des assocù ca-
ractère militaire. La préparation m de
la jeunesse tant dans ces associations i ; ..ans
l'armée a pris un développement important s

Le rapport concluerait que la commission de
contrôle a rencontré une forte obstruction sur
divers points et que, malgré cela, elle a pu cons-
tater de nombreuses infractions aux clauses mi-
litaires.

ETATS-UNIS
Pacifisme... américain

PARIS, 29. — On mande de Washington au
< Matin > :

Le président Coolidge, suivant la volonté ex-
primée par le Congrès, a ordonné la mise à
exécution immédiate des travaux de moderni-
sation de la marine américaine.

ÉTRANGER

Grave si c'est vrai. — D'après le *Sunday
Express >, le pilote de l'aéroplane de la compa-
gnie < Impérial Airways >, qui s'est abattu à
Purley, mercredi dernier, causant la mort de
huit personnes, venait de rentrer à Croydon
deux heures seulement avant que fût entrepris
le fatal voyage.

L'aviateur précédent, qui n'était pas le capi-
taine Stewart, avait, à sa descente de machine,
fait un rapport écrit sur le mauvais fonctionne-
ment des moteurs de l'appareil, qu'il venait ce-
pendant de ramener à bon port.

L'épave Identifiée. — Il y a trois semaines,
on signalait la découverte, au large de Marseil-
le d'une épave flottante, dangereuse pour la
navigation. Quelques j ours après, entraînée par
la tempête, elle s'échouait sur la côte est d'Al-
ger.

Le remorqueur de l'Etat -t Héron > la rame-
na dans l'arrière-port de l'Agha. On sut alors
qu'il s'agissait du voilier italien < IV-Novem-
bre >, appartenant à M. Terrizano Amborgio, de
Porto-Maurizio, près de Gênes. Neuf hommes,
dont un fils de M. Terrizano, composaient l'é-
quipage. Tous ont péri.

Une catastrophe an Japon. — Une explosion
s'est produite à bord d'un navire dans le port
d'Otaru pendant le déchargement d'une cargai-
son de poudre à canon. L'incendie allumé par
l'explosion s'est propagé dans la direction de la
ville. Il y aurait plusieurs centaines de morts
et blessés.

Un beau Noël. — M. William Mac Clellan
Ritter, propriétaire d'une compagnie de bois de
charpente à Colomb (Ohio), a donné, pour Noël,
à ses cent vingt-quatre employés un quart des
actions de la compagnie. Ce don atteint une va-
leur de trois millions de dollars et constituera
un fonds collectif , dont les intérêts seront libre-
ment perçus par les bénéficiaires qui en use-
ront à leur gré. Aucune autre restriction n'ac-
compagnait la donation.

Un scandale bancaire & Berlin. — On vient
d'arrêter sous l'inculpation de manœuvres ban-
caires frauduleuses d'une vaste envergure le
banquier Ivan Kutislcer, qui était en relations
étroites, notamment avec la Banque d'Etat prus-
sienne. La « Morning Post > apprend que plu-
sieurs personnalités impliquées dans cette af-
faire sont aussi arrêtées. Il s'agit de M. Blo-
dow, inspecteur supérieur de banque, du doc-
teur Emfeld, membre du comité de la Banque
de crédit et de commerce de Berlin, également
soupçonné de collusion.

La « Morgen Post > dit encore que le direc-
teur de la Banque de Breslau, souvent nommé
à propos de l'affaire Kutisker, M E. von Stein,
aurait demandé que l'établissement soit mis
sous surveillance, car, par suite de l'arrestation
de son directeur, la banque ne dispose plus des
moyens financiers qu'elle avait précédemment,
ce qui lui cause en ce moment des difficultés
de paiement

Une institutrice héroïque
On donne de New-York les détails suivants

sur l'incendie de l'école de Hobart (Oklahoma)
dans lequel trente-deux enfants périrent :

Une centaine de bambins étaient assemblée
avec leurs parents dans la salle de classe trans-
formée, à l'occason de Noël, en une saille de
fêtes.

L'institutrice, Mnfe Florence HQ1, jeune fem-
me de 21 ans, mère de deux bébés, offrait un
arbre de Noël à ses élèves.

Le père Noël venait de faire son entrée
triomphale et s'apprêtait au milieu des applau-
dissements, à distribuer les jouets et les bon-
bons accrochés aux branches du sapin, quand
un cri de terreur retentit

Poussée par le désir de contempler de ptus
près le vieillard à la barbe chenue, une fillette
imprudente avait enflammé sa robe à l'une des
bougies attachées aux rameaux.

Un jeune garçon s'élança à son secours. Il
trébucha et pour trouver un point d'appui, sai-
sit l'arbre de Noël qui se renversa sous son
poids et s'embrasa aussitôt

Par un malheur extraordinaire, l'arbre tom-
ba sur l'unique porte, qui flamba aussitôt et
mit le feu au plancher et aux boiseries dont
étaient revêtus les murs.

Il s'ensuivit une scène de panique indescrip-
tible. Enfants et parents se précipitèrent affo-
lés vers les étroites fenêtres. Dans l'effroyable
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mort, étouffés ou foulés aux pieds.

L'institutrice, Mme Hill, aurait pu se sauver,
¦nais, malgré les supplications de son mari, elle
refusa d'abandonner son poste.

— Prends soin de nos bébés, cria-t-elle à son
époux, mon devoir est ici.

A ce moment la salle d'école, si joyeuse
quelques instants auparavant, n'était déjà plus
qu'un brasier ardent

— En rang tout le monde 1 cria la vaillante
femme.

Son sang-froid rassura les écoliers habitués
à lui obéir.

— Les plus petits en avant.

Aidée par le plus âgé des élèves, un garçon
de 12 ans, l'institutrice se mit alors à lancer,
par les fenêtres béantes, les enfants encore en
vie. Mais la chaleur atroce, la fumée suffocante
eurent raison du courage du gamin, qui, à demi
asphyxié, escalada une des baies et tomba éva-
noui à l'extérieur.

Demeurée seule, Mme Hill n'abandonna pas
son poste de devoir. Un enfant deux, trois,
poussés par une main de plus en plus faible,
s'abattirent encore dans les bras tendus des
spectateurs.

Mais tout à coup, un craquement sinistre se
fit entendre, une gerbe d'étincelles jaillit, une
colonne de fumée monta. Le toit venait de s'é-
crouler.

Quelques heures après, on retirait des dé-
combres, avec trente-deux de ses élèves, les
restes de l'héroïque institutrice, qui n'avait
point voulu les abandonner dans la mort

SUUSSE
ZURICH. — Le tribunal de cassation de Zu-

rich s'est occupé dernièrement d'une affaire
qui, depuis près d'un an, défrayait les conver-
sations à Kussnacht. Cette bourgade , possède
en M. Riegger, maître charpentier, un citoyen
qui s'intéresse à la chose publique. Ayant sou-
mis à un examen minutieux les comptes com-
munaux, n'eut-il pas l'audacieuse franchise de
proclamer < urbi > et < orbi >, dans les jour-
naux et devant des assemblées, que Kussnacht
possédait entre toutes les communes du litto-
ral, l'administration la plus coûteuse ? Le pré-
sident de commune, M. Kindlimann, prit fort
mal la chose. Passant à la contre-offensive, il
affirma que l'artisan induisait en «rreur ses
concitoyens en calomniant les édiles et qu'il
avait au surplus suborné un employé d'impri-
merie pour obtenir la primeur du budget Rieg-
ger assigna son accusateur devant la justice.
Le tribunal du district de Meilen déclara le
président Kindlimann coupable de diffamation;
saisi d'un recours, le tribunal cantonal l'acquit-
ta. Après de copieux débats, la cour de cassa-
tion a condamné M. Kindlimann, comme en
première instance, à 100 francs d'amende, avec
sursis pendant un an, aux frais et à 1000 fr.
de dommages-intérêts envers le plaignant Le
tribunal a dû reconnaître que les chiffres du
charpentier étaient plus près de la réalité que
ceux du bourgmestre et que ses critiques n'a-
vaient pas dépassé les bornes permises.

BERNE. — La police a arrêté, samedi, Fau-
teur du cambriolage du château d'Arenenberg,
Théophile Ochsner, qui résidait à Berne, sous
un faux nom. Au cours de son interrogatoire,
Ochsner a déclaré avoir vendu à plusieurs en-
droits les objets volés. Il était déjà l'objet d'un
mandat d'arrêt pour faux et abus de confiance.

— Samedi dernier, non loin du pont Rûti,
près de Gessenay, un véhicule chargé de plan-
ches a glissé et a fait une chute de trois mè-
tres dans la Sarine. Le petit Robert Mttller,
huit ans, qui se trouvait sur le char, a été
noyé.

— L'agriculteur Karl Zaun, célibataire, âgé
de 23 ans, qui allait chercher du bois à Kapf-
wald, est tombé de son cheval et s'est brisé la
nuque.

— Gêné par un épais brouillard, M. Jacques
Lattmann, maître-serrurier à Erlenbach, rega-
gnant son domicile, s'est écarté du chemin et a
fait une chute dans un ravin. H n'a pas pu se
relever et il a été trouvé mort de froid le len-
demain matin ; il était âgé de 57 ans.

VAUD. — A la foire de Noël, de Moudon, on
-_©_npteit-40 hœufo voTidiin de ÎOOO à 1800 fr.
pièce, 62 vaches de 800 à 1600 francs, 53 génis-
ses de 400 à 1300 fr., 300 petits porcs de 40 à
80 francs la paire et 243 moyens, de 130 à
220 francs.

La gare de Moudon a expédié 85 têtes de
bétail bovin et 103 porcs dans 22 vagons.

— A Orbe, il a été amené sur le champ de
foire : 8 vaches de 1100 à 1200 francs, et 148
porcs de 65 à 80 fr. la paire.

— Un ouvrier boulanger de Lausanne, M.
Jean Matti, vient de découvrir un procédé pour
conserver le pain frais pendant un temps pro-
longé, procédé qui a été analysé et expérimen-
té par le laboratoire cantonal vaudois. Le pain
préparé avec ce procédé s'est parfaitement con-
servé pendant une période équivalant à dix
mois. L'inventeur a offert son produit à la Con-
fédération pour l'armée suisse.

— Le conseil académique de l'université de
Liège a conféré à M. Maurice Arthus, profes-
seur ordinaire de physiologie à l'université de
Lausanne et directeur de l'institut de physiolo-
gie du Champ de l'air, le titre de docteur en mé-
decine < honoris causa >.

Chronique genevoise
(De notre correspondant)

Genève, Noël 1924.
Genève, en ces jours de fin d'année, se ren-

frogne, extérieurement tout au moins. Noël,
fête essentiellement familiale, n'a guère dé-
bordé dans la rue, si ce n'est dès minuit, la
veille, heure où l'estomac, narguant l'ftpreté
des temps, prit dans les restaurants une écla-
tante revanche. C'est ainsi chaque année: à étu-
dier ces menus fantasmagoriques et gargantues-
ques de réveillon, on dirait d'un peuple sorti
d'un long jeûne et qui < en met un coup > pour
se rattraper. Vie chère ? hausse ? Bêtise ! Et
les goussets de se vider avec un enthousiasme
délirant.. Sur les marchés, dans les magasins
de comestibles, on pestait ferme contre < ces
temps de misère >, et l'on s'en allait avec des
paniers rebondis. Au Molaxd, malgré une cote
quasi prohibitive, c'est par brassées et par ger-
bes entières que furent emportées les fleurs.

A un tout autre point de vue, nos temples,
eux aussi, ont été très fréquentés, beaucoup
plus que d'habitude, ce qui tendrait à démon-
trer que l'on éprouve encore, en cette époque
de < dure vie >, le besoin de se retremper dans
l'atmosphère vivifiante et réconfortante de < Ce
que l'En Haut >. De là à y voir un réveil de
foi, il y a loin. Du fossé qui s'est élargi entre
la misère et l'opulence — la nouvelle opulence
— n'émergent guère de sentiments d'amour ;
l'évangile de paix et de bonne volonté paraît y
avoir sombré.

Et pourtant à voir la joie non factice irra-
diant les visages de ces milliers de bouts
d'hommes et de bouts de femmes réunis dans
les temples autour du grand sapin vert, on se
reprend à considérer notre monde malmené et
frappé de langueur sous de moins sombres as-
pects. Foin de ceux qui vont geignant que no-
tre génération et les suivantes courent au tom-
beau sur un chemin d'épines 1 Après nous, non
pas le déluge, mais l'espérance que font naître
ces frais minois. A nous, pèlerins d'une terre
tourmentée, de les guider vers l'idéal de paix
entre les hommes et de foi vaillante en un ave-
nir fait de bienveillance.

Et surtout tuons en eux l'égoïsme, grand
maître de tous les maux. A ce sujet force m'est
de faire ici une constatation humiliante pour
notre cité. Le dit égoïsme s'y manifeste depuis
deux ou trois lustres de façon navrante par une
diminution sérieuse des berceaux, j e veux dire
des naissances. Les cercueil.., pour reprendre

le mot d'un confrère, tiennent le haut du pavé.
En 1903 déjà, il y avait plus de décès que de
naissances vivantes parmi les Genevois ; la
guerre, bien entendu, a aggravé le phénomène;
les deux premières années d'après guerre ont
encore été tout aussi déplorables; 1921-22 pré-
sentent un faible excédent de naissances, puis
1923 plonge de nouveau dans le néant avec un
déficit de 311 unités, soit 2030 décès pour 1719
naissances vivantes seulement Ce résultat an-
goissant est le fait des ménages sans enfant,
presque le quart, et des ménages à un seul en-
fant ménages, à mon avis, les plus dangereux
— j 'en demande pardon aux intéressés, —
parce que l'enfant unique, choyé, gâté, qui n'est
appelé à partager ni ses tartines ni son cœur,
est presque fatalement voué à l'égoïsme. Ah 1
je sais bien que la pièce de cent sous joue au-
jourd'hui un rôle prépondérant dans ce grave
chapitre de la famille et que tant que notre
système de: rémunération ignorant la famille
fera règle — et ce pour longtemps encore, sup-
posé-je, — l'existence des familles plus ou
moins nombreuses n'est que chimère. Le pro-
blème d'ailleurs est ardu et je ne me pose nul-
lement en réformateur : je constate simplement
que, par la courte vue, l'égoïsme des uns, de
ceux qui pourraient se créer une famille sans
autre inconvénient qu'un peu d'abandon de
leur liberté, que par le manque de ressources
des autres, la natalité suit, pas rien que chez
nous, une inquiétante courbe régressive.

La statistique nous apprend que si ce recul
des naissances n'affecte pas sensiblement le
chiffre de notre population — du moins en
ville, — c'est qu'il est comblé par l'afflux des
confédérés vaudois, zuricois, fribourgeois, ber-
nois, valaisans, neuchâtelois surtout. Ajoutez-y
les grosses colonies française, italienne et alle-
mande, et vous serez d'accord aveo moi pour
prévoir que d'ici à pas très longtemps, si la si-
tuation ne se modifie, nos belles fêtes pa-
triotiques — et Dieu sait s'il y a des dates cé-
lèbres dans l'histoire de Genève — seront cé-
lébrées par une armée de naturalisés de fraîche
date et autres < vieux Genevois > friands de
mascarades en décembre ; l'élément autochtone
n'y fera plus que figure de décor.

Il semble bien que nos gouvernants d'hier
et d'aujourd'hui aient voulu, en une certaine
mesure, éloigner ce spectre, porter remède au
mal. La nouvelle loi d'impôt revisée, votée la
veille même de Noël — on se serait évidem-
ment passé de ce < cadeau > très, très cher, —
prévoit en effet d'assez forts dégrèvements
pour les familles dotées d'enfants, alors que les
célibataires y sont surtaxés. Le dégrèvement
est de 800 fr. par conjoint et par enfant ou per-
sonne à la charge légale de la famille, pour les
salaires ne dépassant pas 12,000 francs. Pour
les familles dont le gain dépasse 6000 fr. et
jusqu'à 12,000 fr., il est cependant prévu une
réduction de 15% par millier de francs, soit
15 % de 6001 à 7000, 30 % de 7001 à 8000, etc.,
les traitements ou salaires de 11,001 à 12,000 fr.
voyant la réduction portée à 90 %.

C'est un premier pas, timide encore, dans la
voie nouvelle. Quand les entreprises et admi-
nistrations publiques ou privées s'y seront en-
gagées à leur tour — certaines l'ont déjà fait
— il est fort probable que le problème de la
natalité et des familles nombreuses, et partant
de l'avenir du pays, aura perdu beaucoup de
son acuité. M.

Entre la fôte de Noël, mystique, religieuse et
familiale et celle du Nouvel-An, profane et
joyeuse, noue passons quelques journées où
l'on ne fait guère beaucoup d'ouvrage. Les éco-
liers sont en vacances, les travaux de la campa-
gne sont au point mort les grands achats de
victuailles sont faits, les cadeaux sont donnés.
C'est la trêve des confiseurs, quoi 1 qui atteint
tout le monde plus ou moins intensément.

Noël a été beaucoup fêté. Le mystère de la
Nativité, doucement harmonisé dans le charme
de la messe de minuit dont la liturgie est in-
fluencée par l'idée de la paix, de la concorde,
de la bonne volonté, mais qui est rehaussée par
des productions musicales et vocales de premier
ordre, fait toujours grande impression sur nos
populations foncièrement religieuses et attire
dans les églises une foule imposante. Puisse
l'ensemble du canton en retirer le bénéfice des
résolutions prises sous forme de meilleure en-
tente, de collaboration entre tous pour le bien
de tous, en général, et de chacun en particu-
lier.

< Noël au balcon, Pâques au tison >, dit un
ancien adage qui pourrait bien trouver sa véri-
fication prochaine. Il a fait chaud ce jour-là,
tout au moins dès l'altitude de 7 à 800 mètres,
ce qui est plus bas étant enfoui dans le brouil-
lard. On voit encore, à Noël 1924, des bêtes qui
mangent dehors, dès hommes qui récoltent du
fourrage, des violettes et des pâquerettes qui
s'épanouissent Ce n'est pas de saison évidem-
ment £t de par la loi des compensations si
chère à MM. Schulthess et Kfippeli , il y a 99 chan-
ces sur 100 que l'on repaiera tout cela à une
époque prochaine où l'on devrait, en réalité,
cueillir violettes et pâquerettes. Mais enfin 1
jouissons du présent et ne nous gâtons pas l'a-
venir. Ce sera toujours assez tôt pour se faire
des cheveux, si le printemps de 1925 nous fait
dea misères innombrables-

La saison actuelle présente un désavantage
énorme pour nos entreprises électriques. Il n'y
a plus d'eau. Ce qu'on doit appeler rivière
n'est plus qu'un ruisselet ; ce qu'on doit appe-
ler ruisseau est un ravin desséché. Le lac de
Montsalvens, notre grande ressource cantona-
le d'énergie électrique ne suffit plus à sa tâche,
car il ne se remplit plus. Aussi voyons-nous
nos lignes à traction électrique réduire leurs
horaires, et l'usine auxiliaire de Romont qu'on
croyait définitivement fermée, a dû rouvrir ses
portes. Son immense cheminée s'orne de nou-
veau d'un compact panache de fumée noire.
C'est la honille au service de l'électricité !

A vrai dire, on ne peut taxer nos services
publics d'imprévoyance ou de manque de sa-
voir faire. Le lac de Montsalvens est une étape
dans l'organisation de notre production d'éner-
gie électrique, mais l'ensemble du projet pré-
voit un second barrage important de la Sarine,
devant créer le lac de Ressens et alors seule-
ment nous devons être à l'abri de toute surpri-
se désagréable de ce genre. Malheureusement
ce programme coûte gros et tout ne peut être
entrepris â la fols. La prochaine sécheresse im-
portante nous trouvera probablement mieux ou-
tillé pour lutter contre ses traîtrises.

Le drame de la ferme des Moyers a trouvé
son épilogue devant le tribunal d'Estavayer le
Lac. Le meurtrier a été condamné à un mois de
prison avec sursis pendant cinq ans et aux frais
de la cause.

Ce n'est pas l'acquittement pur et simple
comme dans l'affaire Conradi, mais c'est à peu
près la même chose. Les juges ont marqué sim-
plement l'obligation qu'il y a à ne point tuer
sans être absolument en danger immédiat et
l'opinion publique a été satisfaite.

H est cependant des drames qui se déroulent
avec une telle rapidité, un tel enchaînement
soudain de circonstances, qu'il est bien diffi-
cile pour un des acteurs de se rendre compte
de l'état mental de son antagoniste et de ses
intentions immédiates. Cela doit être encore
bien plus difficile pour un juge d'apprécier
après coup et de mesurer les risques.

Le Père Berthier est mort Quelle belle figure
qui disparaît de notre ville et de son
université, à laquelle il était indissolublement
lié, comme il fut lié à notre vie politique canto-
nale par son attachement d'ami et de conseil-
ler de M. Python. Le Père Berthier n'était pas
un homme de chez nous ; il était étranger et ne
comprenait pas toujours nos mœurs, nos be-
soins, notre mentalité. Cela a pu le conduire à
des erreurs d'appréciation, l'amener à donner
des conseils qui ne rimaient pas à nos nécessi-
tés immédiates, mais en aucun moment on n'a
pu mettre en doute sa bonne foi, son immense
désir de faire le bien, sa bonne volonté envers
chacun. C'était un grand savant un mystique,
un historien de haute valeur, un archéologue
distingué, dont l'œuvre maîtresse qui le rendra
célèbre est une traduction avec commentaires,
de la divine Comédie de Dante. Le gouverne-
ment français avait décoré le Père Berthier, qid
appartenait à l'ordre des dominicains, et en
avait fait un officier de l'instruction publique.

Nous voici à la fin de l'année. Bondzo de boun
an ! disent les vieux dans nos campagnes au
matin du 1er janvier. J'en dis autant à tous vos
lecteurs et abonnés, un peu par anticipation,
mais avec conviction et sincérité tout de même.

La vie f ribourgeoise
(De notre corresp.)'

Le tour deg facteurs
Nous sommes, souvent, beaucoup plus portés

à la critique qu'à l'éloge. Il importe, pourtant,
de savoir reconnaî tre le mérite où il se trouve.
Qui ne sait le faire abat, peut-être, une énerg ie
qui n'avait besoin que d'un point d'appui pour
triompher, une bonne volonté qui ne aemandait
qu'à se manifester.

Les destinées dépendent, parfois , de si peu
de chose.

Je n'irai pas jusqu 'à dire, toutefois , que la
destinée de nos postiers dépend , elle aussi, des
éloges que nous leur adressons ; par exemple,
pour le courrier qu'il nous faut aller chercher,
nous-mêmes, à la poste, le dimanche. A eux,
leur destinée est toute faite. La retraite les at-
tend, après un temps de travail relativement
court. Les fonctionnaires fédéraux voient mê-
me sourire cette confortable retraite à l'heure
déjà où d'autres commencent à penser, avec
une angoisse plus grande, à leur vieillesse dont
ils auront, seuls, toute la charge.

Mais , si la destinée de nos postiers parait
assurée, autant que peut l'être une destinée hu-
maine, il est exact que le métier exige de l'ab-
négation, de la patience, une attention soute-
nue, du tact et, souvent, du flair.

A ce moment-ci de l année, tout particulière-
ment, il convient de dire à nos distributeurs de
lettres, de paquets, de mandats, à tant de bra-
ves employés dont plusieurs montent, chaque
jour, un nombre incalculable d'escaliers, et qui,
à tous les étages, conservent cependant le mê-
me entrain, que beaucoup savent apprécier les
services qu'ils rendent et la précision aveo la-
quelle ils conduisent à bon port notre corres-
pondance et nos envois.

Mais qui, pourtant , se doute généralement du
Î ieu d'instants qui s'écoule entre le moment où

'employé postal reçoit les lettres qu'il doit ex-
pédier et celui où elles sont mises dans un
fourgo n ou dans un train. Il faut l'avoir vu
pour le croire. A chaque courrier, c'est la mê-
me scène, la même hâte sûre. En cinq minu-
tes, en moins de temps parfois , c'est toute une
volumineuse correspondance qu'il faut trier. Et
le train n'attend pas plus le facteur que le voya-
geur.

On ne se lassera jamais non plus de signaler
le souci que nos postiers ont de faire parvenir
une lettre à destination, si insuffisante que soit
une adresse, si illisible une écriture, si erronée
une indication.

En voici encore une preuve récente. Vu de
nos abonnés habitant rue des Vollandes, à Ge-
nève, vient de recevoir une carte postale adres-
sée : rue des Vollandes, Berne.

D'une main sûre, d'un large coup de Crayon,
l'employé du bureau de l'expédition avait cor-
rigé , de lui-même, Berne en Genève. Et la let-
tre ne fut retardée que d'un seul courrier.

Trouvez-moi le même zèle dans d'autres
pays !

Après la petite bonne râo*n. je vous parlais
l'autre jour ici, U est donc strictement juste de
penser, en ces jours de fêtes de fin d'année, à
nos facteurs et... d'y penser de la manière qui
peut leur être le plus agréable.

FBAflOSOMMB..

J'ÉCOUTE...

Etat civil de Neuch&tel
Naissances

25. Eo_e-Made___n-, à Bustee-Brolle Oornn, mé-
canicien et à lima née Hoffmann.

26. André-Eofrer, à Fernand-Ma_roe- Bore., em-
ployé C. F. F. et à Gretli née Lauhscher.

26. Wl-ly-Armand, à Louis-Armand Sidler, agri-
culteur à Brot-Plamboz et à Binette-Hélène née
Maire.

27. Aana-Marte, à I/udwig Sandner, hrasseur, et à
Martha née Lehmann.

Décès
24. Marce-le-NeUy, fille de Daniel-Olivier Millet,

à Brot-Dessous. née le 25 août 1924.
24. Adèle-Boealie née Langel, épouse de Emile-

François Balmer, à Corcelles, née le 11 septembre
1853.

25. Alphonse-Edmond Jeanmonod, restaurateur,
époux de Béatrlx-Marle-Lonise Marlller, né le 21
avril 1862.

Finance - Commerce
29 décembre

Bourse. — Après une interruption, de trois jours,
la bourse de ce matin n'a pas été très animée. Lea
obligations sont soutenues. Fonds d'Etat plutôt fer-
mes. A.-K. 80,10 %, Différés 73,25 %. Actions de ban-
que sans changement. Commerciale de Bâle à 518.
Société de banque suisse à 67L Crédit suisse à 718.
Beaucoup d'affaires en A. E. Qr., de 142 à 146. Alu-,
minium 2865. Sulzer 715. Chimiques meilleures à'
1915. Schappe 8475. Bingwald 2848. Lonza plus fai-
bles à 178.

Brasserie dn Cardinal, Fribourg. — L'assemblée,
générale des actionnaires, réunie le 27 ot a décidé'
de répartir un dividende de 6 %.

Dette roumaine, — Le ministre des finances de
Roumanie a donné des ordres à la Banque natio-
nale pour le paiement du coupon de la dette publi-j
qne consolidée à l'étranger, représentant une
somme de 200 millions de lei.

Zinc de Silésie. — Cette société va procéder à l'é-
mission à 110 zlotys de 66.664 actions ordinaires de
100 zlotys nominal, dent 58.334 sont offertes par pré:
férence aux anciens actionnaires, à raison d'unèt ac-
tion nouvelle de 100 zlotys pour quatre actions an-
ciennes ordinaires ou de priorité de 800 marks, ou
quatre actions ordinaires ou de priorité de 100 zlo-
tys, ou bien pour une action ancienne de 1.200
marks, ou pour quatre actions de 100 zlotys.

Chemins de fer portugais. — La compa gnie va
mettre en paiement sur les obligations 3 % Beira
Baisa et 4 l_ % 1er rang (séries émises en Allema-
gne), les coupons du ler semestre de 1921, datés du
ler jui llet 1921, à raison de 7,50 par coupon 8 %,
11,25 par coupon 4 V. %, numéros 1 à 8.504, et 10,68
par coupon 4 %%, numéros 8.405 à 11.466, sous dé-
duction de l'impôt d'enregistrement.

Canal de Suez. — Les recettes totales du ler jan-
vier au 22 décembre 1924 s'élèvent à 180.400.000 fr.
contre 169.550.000 fr. pour la période correspondante
en -1928, soit une augmentation de 10.850.000 fr. en
1924.

République Argentine. — L'attaché commercial
anglais à Buenos-Ayres, dans un rapport sur la si-
tuation économique de l'Argentine, se montre très
optimiste et estime qne la confiance des capitalis-
tes est entièrement justifiée. Pour la première fois
depuis bien des années, on constate une améliora-
tion de la situation. Pour 1925, les dépenses sont
évaluées à 588.641.067 pesos-papier contre 568.029.388
pesos de recettes ; 8.800.000 pesos sont prévus pour ,
l'amortissement d'une p&rtie de la dette, provision
qui n'avait jamais été faite auparavant.

Banque hypothécaire franco-argentine. — L'as-
semblée ordinaire s'est tenue le. 22 décembre.

Les comptes de l'exercice clos le 80 juin 1924, ap-
prouvés par l'assemblée, se soldent par un bénéfice
net de 19.099.920 fr., dont la répartition ci-après a
été décidée : réserve légale 954.996 fr., premier di-
vidende de 5 %, 1.875.000 fr.; au conseil, 1.626.992 fr.;
complément de dividende de 87 fr. 50 par action,
13.125.000 fr. report à nouveau, y compris les
1.241.666 fr. du report précédent, 2.759.598 francs.

Le dividende brut de 100 fr. sera payable, à par-
tir du 2 j anvier 1925, sous déduction des impôts et
de l'acompte de 85 fr. mis en paiement le ler jui llet
1924.

Est asiatique français. — Cette société procédera,
du 26 décembre au 20 janvier inclus, à l'émission
à 208 fr. 50 de 12.500 actions ordinaires de 200 fr.,
jouissance ler octobre 1924 : droit de souscription s
une action nouvelle pour quatre anciennes.

Chemin de fer de Rosarlo à Puerto-Bclgrano. —
Conformément aux décisions de l'assemblée du 20
décembre, les répartitions du bénéfice de 16.191̂ 439
francs de l'exercice 1923-24 seront faites comme suit:

Obligations, intérêt brut de 25 fr., soit 22 fr. net
an nominatif et 20 fr. 59 au porteur, payable par
moitié le 1er janvier et le ler juillet 1925 ;

Actions privilégiées, dividende de 35 fr. 59 brut ,
soit 31 fr. 82 an nominatif et 30 fr. 15 au porteur ;

Actions ordinaires, dividende de 84 fr. 64 brut,
soit 80 fr. 48 au nominatif et 29 fr. 74 au porteur.

Les dividendes seront payables le 1er avril pro-
chain.

Le rapport indique quo divers travaux complé-
mentaires ont dû Être exécutés pour faire face aux
nécessités résultant de l'augmentation du trafic. Lea
recettes brutes d'exploitation accusent une augmen-
tation de 8,78 % les dépenses une aggravation de
8,84 % ; lo coefficient d'exploitation a été abaissé de
59,65 à 59,40% et le produit net s'établit en aug-
mentation de 9.43 %.

Changes. — Conrs au 30 décembre 1924 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâtelolse :

Achat Vente Achat Vente,
Paris 27.65 27.90 Milan 21.70 21.85
Londres 24 .31 24.3 'i Berlin 122. — 123.—
New-York 5.12 5.16 Madrid 71. 75 72.2o
Bruxelles 25.45 25.70 Amsterdam 207.75 208.50

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) ,
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ — - ¦ ' . . — _ ¦  ¦— , , . .  - i i ,  4

Bourse de Genève, du 29 décembre 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions S % Difléré . . . 367.—m
Banq. Nat. Suisse 525.— d 3 54 Féd. 1910 . 395.—
Soc de banque s 672.— 4 % » 1915M4 —.-L
Comp. d'Escom. 484.50 6 % Electrilicat. —.—
Crédit Suisse. . 723.— 4 %  • — •—
Union fln. genev. 468.— 3% Genev. à iota 102.75
Wiener Bankv. 8.25 4 y. Genev. 1899 3S3.— d
ln i .g.nev.d. gaz 437.50m 3% Frlb. 1903 . 355.— d
Gaz Marseille . 162.— 6% Autrichien . 9U3 .50
Fco-Suisse élect. .:. '.).— 5% V.Genè.1919 4..3.—
Mines Bor. prior. 606.50 4 %  Lausanne . 415.— d

» » ordiB.ane. 607.50 Chem.Fco-Suiss. 395.—m
Gafsa, parts . . 393.50 3%-ougrié-t/ iép. 357 60m
Chocol. P.-C.-K. 165.25 3K % .ura-fc..nij). 371.—
Nestlé . . . .  208.50 5% Bolivia llay 226.75
Caoutch. S fin. 45.25 Danube-Save . 38 25
Motor-Colombus 642.— _ % Pan _ _ -Ur.eans 870.—

_, , . .  . . 5% Gr. L Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 88.—
ii% Fédéral 1903 —.— 4% Bq hyp.Soëile 410.— d
5H » 192̂  —.— Cr. fone. fïE .. 1903 —.—
5% » 19--.4 —._ .% » Stock. . 407.50m
4% » 1922 —.— 4 %  Fco-S. élec. —.—
8 K Ch. féd. A.K 817.— 4 K Totis cb. hong. 400.— d

Seulement 8 changes cotés avec 2 records en bais-
se : dollar 5,14 VK et Italie 21,83 %, et il y en aurait
eu davantage si l'on avait coté d'autres devises.
Allemagne offerte à 122,50. Londres, Espagne ct
Amsterdam fermes. Allemand S. 992 (— 5), sterling
96 M, 97 à 24,82 = 2359 (+ 28). Cedulas en hausse,
87 %, 88, H, 88 V, (+ 1%). Sur 38 actions, 15 en
hausse, 13 en baisse. Fédéraux A. K. 818, 19, 18, 16,
15 (- 4).

29 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hei
à Paria : Fr. 359 Ji.

AVIS TARDIFS
SPICH IGER & C,e

Tapis Smyrne
sont arrivés

«»» __. _«. ___M _»_ ^A. BOUCHERIE mmViande Ŷ ï̂. .̂ 7
débitera pour les f&tes de l'An, xm

POULAIN M!£?FGi??fs J
tSB~ Grand assortiment de charcuterie

Expéditions depuis 2 kg. Téléphone 9.40
Se recommande, Ch. Ramella.

ORPHÉON
Ce soir à S h. .5

MATCH AU LOTO
CERCLE DU MUSÉE - 1er étage

Invitation cordiale aux membres honoraires et passifs
1-E COMITÉ.-

j CE SOIR CINÉMA DU THEATRE <______2____ j ;
f Matinées permanentes dès 2 h. les ., 2e t 4 j anvier s
S Dn programme grandiose ! Une superproduction Paramount ! • i

i JUSTICE DE TZIGANES I
S avec Dorothy Dallera, Théodore Kosloff , Charles de Rochefort, Tully Marshall _

• _,_, «4^— —» Ce drame se déroule au cœur sauvage de la Macédoi- -___ j- , ¦-, -_? --n. 8
8 GE SOIR ne et est animé de ravissante faço n par des person- CE SO£_R_ S
e> ¦_-___¦-__¦-__-__________ - nages revêtus de ces costumes typiques de l'Orient. -_¦_____¦_____________¦_ _. #
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RÉGION DES LACS
Morat. — Un nommé Hofer, âgé de 55 ans,

habitant Fribourg et conduisant un transport
de vin de Cortaillod à Fribourg, est tombé de
son siège à proximité du village de Montiller
et a été complètement écrasé par l'une des
roues du lourd véhicule. La mort a été instan-
tanée.

CANTON
Célérité à signaler. — On mande de La

Chaux-de-Fonds à la c Gazette de Lausanne > :
Voici un exemple, rigoureusement authenti-

que, de célérité administrative dont plusieurs
offices fédéraux ou cantonaux pourront faire
leur profit ïl est tout à l'honneur des autorités
neuchâteloises.
' Un contribuable de La Chaux-de-Fonds . re-

çut un certain samedi de décembre, de la com-
mission communale de taxation de l'impôt di-
rect, un avis suivant lequel scn revenu imposa-
ble était porté à une somme de 3000 francs su-,
périeure à sa déclaration. L'avis ajoutait que
tpute réclamation éventuelle devrait être adres-
sée à l'inspectorat cantonal des contributions, à
NeuchâteL .

Notre contribuable envoya son recours à cette
instance le surlendemain lundi.

Le mercredi suivant déjà, la commission
ehaux-de-f ônnière de taxation le convoquait en '
audience. pour le jeudi. 

Ses explications probantes furent prises en
considération. Le surlendemain, le samedi,
exactement une semaine après le début de ce
petit litige, il reçut un bordereau définitif, et
conforme à ses ressources véritables. Et il s'ac-
quitta aussitôt de son impôt.
. Voilà, n'est-ce pas ? un cas réconfortant, dont
plusieurs autres administrations devraient
prendre de la graine.

Colombier (corr.). ***** Le recensement de la
population donne 1958 habitants contre 1960
en 1923. On compte 932 Neuchâtelois, 864 Suis-
ses d'autres cantons et 162 étrangers.

Buttes. — Le recensement de 1923 avait in-
diqué 1186 habitants ; en 1924, il y en a 1202 ;
augmentation 16.

Couvet — On a déjà vu le veau à deux tê-
tes et la chèvre à trois jambes. Un phénomène
plus rare est celui d'un porc à huit jambes. On
a dernièrement pu voir cette curiosité chez M.
Tràchsei, à Couvet Le jeune porcelet-phénomè-
ne n'a vécu que trois heures ; la tête ne pré-
sente rien d'extraordinaire, mais au corps sont .
attachées six jambes de longueur normale,,
plus deux jambes plus courtes. Le corps est ta-
cheté.

Saint-Sulpice. — Vendredi soir, aux environs
de huit heures, deux automobilistes rentraient
des Verrières sur Neuchâtel, lorsque, en des-
cendant la route du Haut de la Tour, vis-à-vis
du tunnel du Saint-Bernard, la voiture fit une
terrible embardée et roula en bas le talus,
d'une hauteur de 6 à 8 mètres. M. Noirjean,
gendarme à Saint-Sulpice, rentrant de service,
passa heureusement quelques instants après sur
le lieu de l'accident, et aperçut les deux auto-
mobilistes étendus sans connaissance. Il appe-
la du secours, et M. Gammeter, de Fleurier, ar-
riva sur la place quelques instants après, et
transporta les deux blessés chez un médecin,
ed .le&- premiers soin» leur furent donnés. Les
deux jauto-aobilistes ont été reconduits dans la
jtniV-à --leur domicile, à Neuchâtel. Inutile de
dire, que la vbiture à été fori mal arrangée.

NEUCHATEL
Conflit ans tramways. — La compagnie des

tramways de Neuchâtel nous écrit :
Depuis deux ans, la paix régnait entre le

personnel et la direction des tramways. L'ac-
cord entre parties s'était heureusement fait sur
la base de la journée de neuf heures de tra-
vail et du maintien sans aucune réduction des
salaires maxima de guerre. Cette situation
était à l'avantage de chacun, y compris du pu-
blic voyageur qui a pu bénéficier d'une lé-
gère .diminution de taxes, laquelle a eu pour
résultat d'augmenter le nombre des voyageurs
mais de diminuer le total des recettes de trans-
port..

Du côté de la direction des tramways, aucune
mesure n'a été envisagée dans le but de mettre
fin à cet accord. Il en est de même de la part
du personnel raisonnable qui comprend qu'u-
ne journée fort supportable de 9 heures de
travail, aux tramways vaut pourtant mieux qu'u-
ne réduction de salaires analogue à celles qui
ont été imposées aux fonctionnaires et employés
de. la Confédération, de l'Etat et de la Commu-
ne de Neuchâtel.

Mais ce n'est pas le cas des éléments avancés
du syndicat des employés, lesquels, sous la
•pression de secrétaires ouvriers étrangers au
personnel de la compagnie, viennent de dénon-
cer- Parrangement actuel et demandent l'appli-
cation de la journée de huit heures dès le ler
janvier prochain.

Si cette demande devait être acceptée, elle
aurait ponr conséquence immédiate de diminuer
les salaires actuels, .ainsi que les retraites. .,

C'est le département fédéral des chemins de
fecr'-qui décidera en dernier ressort
• ï*-é-0-_... — On a cueilli, dans les environs
de la ville, des primevères acaules bien épa-
nouies. .

Dans un jardin, deux roses en pleine florai-
son ont pu figurer sur la table d'un repas de
famille.

Rotonde. — La troupe du Grand théâtre de
Lausanne viendra donner, à la Rotonde, le ven-
.dredi 2 janvier, une représentation extraordi-
naire de son plus étourdissant succès de rire
de la saison : < La Pomme ., comédie légère en
trois actes, de M. Louis Verneuil, qui a fait 400

"représentations à Paris et déjà 8 à Lausanne.

Berne, le 26 décembre 1924.

Monsieur le rédacteur,
J'ignore où l.offiée fédéral du travail a puisé les

renseignements qui lui ont servi à dresser la statis-
tique du prix des logements dont vous avez publié
quelques chiffres lundi dernier, mals je suis fort
tenté de croire qu'il les a tirés d'un journal humo-
ristique du ler avril.

Quoi qu'il en soit, si vous voulez bien jeter un
coup d'œil sur la liste ci-jointe publiée aujourd'hui

. même par l'office municipal des logements, vous
constaterez qu'à Borne, nous sommes bien loin du
chiffre des 1160 fr. indiqués dans cette statistique.
Sur une centaine d'appartements de trois chambres
inscrits à ce jour, j'en vois une huitaine dont Je
loyer soit Inférieur à ce chiffre. De ce nombre,
deux seuls sont en ville, à 1150 fr. et 1140 fr. ; les
six autres se trouvent dana la banlieue : Biimpllz,

Mûri , Gûmligen, Belp, Biedbach. Pour les 90 qui
restent, les prix varient entre 1200 fr. et 2100 fr.

Quantité de propriétaires n'osent môme pas in-
diquer lo prix ou ne lo veulent pas, car ils espèrent,
en disant simplement : « Loyer à convenir », pou-
voir louer au plus offrant. On peut être certain,
et j'en al fait personnellement l'expérience, que les
logements offerts avec cette mention sont les plus
ohers. Dans la liste que je vous envoie, 11 y en a
une vingtaine. Il est inconcevable que l'office mu-
nicipal tolère cotte manière de faire, car c'est une
véritable prime à la surenchère. .

Tout aussi inconcevable est l'affirmation de l'of-
fice fédéral du travail. De sa part, un peu plus de
sérieux serait de mise.

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur, à l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

TJn vieil abonné.

CORRESPONDANCES
(L * Javnal ré—r— «oa apfefaa
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B V 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 â 17 heures, r

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr, par. personne au profit

"' r- des pauvres de la ville

Des soussignés adressent leurs vœux de nouvelle
année à leurs parents, amis et connaissances, et les
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de fé-
licitations au Nouvel-An 13!».

Mme Vve S. Kellejr-Gyger
M. et Itfme Alfred Keller
M. et Mme Emile Keller, Marseille

. M. Victor Hoog, jardinier
Mlle Marie Stoll, institutrice
M. et Mme Sandoz, vétérinaire
M. et Mme Ed. Niklaus-Gascard et famille
A. et E. Schmid fils, fourreurs
M. et Mme Bernoulli, pasteur
M. et Mme Alfred Grossmann
MM. Henri et André Grossmann
M. .et Mme Alfred Feutz-Monnard et famille
MM. Jules et Paul Pétremand, Côte 38.
M. et Mme P. Bolli
Mlles V. et A. Bolli
M. et Mme Monnard, pasteur, ei famille
Mlle Monnard, institutrice
M. L. Merlan, intendant de l'arsenal, Colombier
Mme Vve Aeschbaoher, combustibles
M e t  Mme Louis Eichenberger, représentant
Mme Louis Delay-Debrot
M., et. Mme Georges Picard et famille
M. et Mme P. Savoie-Petitpierre
M. et Mme F. Mollet-Simmen
M. et Mme Louis Bays-Linlger
Mme C. Konrad, ouvrages de dames, gants, bas
Mme C. Konrad et son fils François
M. Ulysse Matthey, lest., Serrières
M. et Mme Bossi-Dlgier, Café de la Tour
M. et Mme Ferd. Spiohiger-Scheurer et famille
M. et .Mme Georges Eggli
Mme Vve Marie Duccipi
M. et Mme Paul Houriet et famille
Mme et M. Th. Fauconnet-Niooud

•Th. Fauconnet S. A.
Mme . et M. Ernest Stuckî, préfet, à Neuchâtel
Henri Huguenin, technicien-dentiste
M. et Mme Frey-Chuat, Sawenthen (Belgique)
M: et Mme Edouard Vielle
M. et Mme P. Montel
M. et Mme Georges et Suzanne Vadi-Turln, à Sion
M.otMme Victor et Madeleine Tschumi-Turin,

Sari Ignacio (E6p. Argentine)
Mme et M. Edmond Guinand

M.-etlira.Antoine.Koséda. entrepreneur,.S B̂la}»
Famille J. Progin, inspecteur C. F. F . ïàvà&tme
VL '. t Mme S. Herren, Belmont, Boudry

" Gfuslavë " ^Magllin; garderinnladés, ~Sa_naiô_ii-_4
Heillgensohwendi . sur Thtfune .
M. Auguste Virchaux, Frochaux
Mme S. Huttenlocher-Strâssli
Mme S. tVàgner-Gaoon
M. et Mme C. Huttenlocher
M. et Mme F. Biokel-Henriod, Pesenx
Mme Vogler-Mosset et ses fils
M. et Mme Bosanis, pharmacie, Fontaines
M.. Jules Lavanchy, professeur
Mme et. M. Charles Sauser-Lavanchy
MM. Henri Marguet et fils
M. et Mme Louis Sperlé
.Mme et M. Charles-Ulysse Perret et famille
Sœurs Guillaume, soieries
Mme Vve Théophile Guillaume et Mesdemoiselles
M. et Mme Joseph Galll-Baviclni
M. et Mme Victor Pietra-Guinchard
Mme , et-M. Edouard Montbaron et famille

¦Mme et. M. Maurice Dolleyres
Mme e't.M- Frédéric Montbaron • '¦ '_ '
M. «rt Mme Eobert Wyss-Panier e . famille.

uorceiies
P. Kûnzi fils
M. et Mme Paul Kunzi
Jean-Paul Kiinzi, Provence

, M. et Mme Victor Brunner
M. et Mme Auguste Lambert et famille
Mme et ! M. P. Virchanx.ohef de section, St-BlSlse
M. et Mme Fritz Schray et famille
M. ' et' Mme Jacques Wolischlegel-Duruz

' Mme Vve Em. Barbezat
Mlle Juliette Barbezat
M. et Mme Camille Leuba
M. et . Mme Léon Bufener

. M. Henri Werner et famille
. M. et Mme Zysset et famille

M., Mme et Mlle Edmond Hall-Quinche
M. et'Mme Grossmann, directeur, et famille
Mme Vve Ferdinand Porehat
M. et Mme Maurice Loup-Jacoard et famille

I A .  Albertone, gypserie et peinture
M. Fritz Sydiler-Jeannérèt. Auvernier
M. et Mme Fritz Sydler-Taragno li, Auvernl-r
Mlle Caroline Tissot, Institutrice, Valangin
Mlles Marthe et Alice Henry, Pesenx

-Mme Chevalley et famille
M. et Mme Edmond Kuffer
M. et Mme William Scott et leur fille Jacqueline
M. et Mme Paul Wyss-Borel
Mme et M. Maurice Bourquln-Chédel
tMUe Krâbenbuhl, "Ecole professionnelle .
Mme et M. Louis Derron, Pesenx
M. et Mme Louis Barbezat, Restaurant de la

_ ¦_¦_ _ gare du Vauseyon
Mlle Guillaume, Bosevilla
M. et Mme Dreyer-Persoz, Restaurant du Pont

de ThieUe
M. et Mme Jacob Glrsberger

' M., Mine et MUe Frédéric Steiner -
M. et Mme Henri Borle, professeur
M. et Mme Ch. Nydegger, Bestaurant des Mou-

. lins, Salnt-Blalse
M. et Mme G" Nàgel-Vouga et famille
M. Albert Colomb
Mlle Mathilde Fragmière
A. A. Sohfiroh et famille
M. et Mme Ferdinand Hoch
M. et Mme Chr. von. Niederhausern-Godel
M. et Mme Martin Luther, opticien
Mlles Meyer et Wanzenried
M. et Mme Charles Waag, md-tailleur
Mme . et M. Marcel Matthey
M. et Mme Henri Schwander i
M. et Mme G. Steigroeyer
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur
M. et Mme J.-C. Thalmann
Mme Georges Basting-Wolf
M. et Mme A, Schild-Soldan
M. et Mme Ambuhl-Cardis
Mme B. Chiffollo et famille
M. et Mme W. Studer-Chiffélle, Berne

Les interpellations
à la Chambre française

POLJTJQUE

PARIS, 29 (Havas). — Le président annonce
que des interpellations ont été déposées par
MM. Ybarnégaray, Marcel Heraud et AnL Bor-
rel, sur les poursuites intentées contre le jour-
nal < L'Eclair ..

M. René Renoult, garde des sceaux, au nom
du gouvernement, demande le renvoi à la suite.

M. Heraud réclame la discussion immédiate.
< C'est, dit-il, le devoir de la presse d'informer
l'cpini n publique. -

Le garde des sceaux explique que, s'il de-
mande le renvoi à la suite, c'est parce que l'in-
formation ̂ suit son cours..

<Le gouvernement, dit-il encore, n'a pas eu la
moindre intention de porter atteinte à la liberté
de la presse ; celle.cj continue de jouir d'une
liberté absolue. Les journaux peuvent publier
tous les documents sous réserve de certaines
informations prévues rar le code. Il en est ainsi
pour le cas de divulgation de documents secrets
intéressant la sécurité extérieure de l'Etat Les
documents incriminés cornuie ceux que l'on a
découverts lors des perquisitions dans le bu-
reaux de < L'Eclair.i sortent des archives de
l'administration publique.- Le gouvernement
fera toute la lumière. Si haut placés que soient
ceux qui ont fait; sortir ces documents, ils se-
ront frappés >. "¦' ¦"• •¦ ¦ ¦'.* ' : .r-;-" .. .

M. Ybarnégaray remercie le . gouvernement
de l'attachement qu'il -porte à la liberté de là
presse, mais déclare que ces paroles sont dé-
menties par les actions entreprises contre
l'< Eclair » et contre la < Liberté >. < U faudra
qu'un jour un large débat ait lieu sur les né-
gociations de Londres et lès ahandons de M.
Herriot qui a eu la naïveté de. croire à la bonne
foi de l'Allemagne et qui a été jusqu'à aban-
donner la Ruhr *. :,.

M. Alexandre Varenne fait observer que le
plan Dawes devait être exécuté sans réticen-
ces ni réserves, et qu'il le fut ainsi par le pré-
cédent gouvernement ; or, le plan Dawes com-
porte l'évacuation de la Ruhr.

M. Le Trocquer proteste. ¦ < ¦
M. Ybarnégaray, revenant au rapport du gé-

néral Nollet, s'étonne que le ministre de la
guerre, auteur de. ce rapport, ait pu accepter
les mesures qui furerit votées lors de la discus-
sion du budget de la guerre. .

Le ministre de la guerre déclare que les opé-
rations de la commission de contrôle, reprises
récemment, ont abouti à la découverte, dans
une usine voisine de Berlin, de 15,000 ébau-
ches de mitrailleuses et de 30,000 ébauches de
canons de fusils. .' •'•. '

<Cest dans ces conditions, dit le général
Nollet, que la conférence des ambassadeurs a
constaté que l'Allemagne n'avait pas rempli les
exigences requises pour pouvoir bénéficier, le
10 janvier, de l'évacuation anticipée de la zone
de Cologne. > . - - • : ':: '. •

L'orateur fait observer que le rapport signé
par lui le 24 avril 1924 est : un document in-
terallié. -. . , , .

La discussion de l'interpellation Borrel est
renvoyée à la suite, à l'unanimité des 802 vo-
tants. MM. Heraud et Ybarnégaray avaient re-
tiré la leur.

Pas avant Juin
LONDRES, 29 (Hàvâs), — Comme les jour-

naux du matin, les journaux du soir consacrent
nn« large place à là npie .qne; Jes .alliés .yppt
adresser a Berlin ¦*>} sujet de , la . prolongation
de l'occupation de Cologne. '.'". . . .. .

Selon les « Evehihg News.vcë document In-
formerait le gouvernement du Reich que les al-
liés ont été unanimes pour décider que l'évacua-
tion a'aura pas lieu le 10 janvier prochain. Il lui
signifiera que cette occupation subsistera tant
que le gouvernement allemand ne se sera pas
acquitté de ses obligations militaires .conformé-
ment au traité. Il serait pure folie, ajoute le
journal, de songer.à partir quand oh sait perti-
nement qUe l'Allemagne prépare une guerre
de revanche et viole ses obligations contractées
aux termes" du traité. •"-.:. " ...' •

L'< Evening Standard > ; croit savoir que les
alliés se borneront à informer l'Allemagne de
leur décision et qùè, dans une note qui suivrait
celle actuellement ëû cours dé rédaction, ils ex-
poseront d'une façon définitive les points sur
lesquels l'Allemagne a manqué à ses engage-
ments militaires. Il affirme que, même au cas
où" le gouvernement du Reich mettrait à exécu-
tion les clauses militaires 'Ç;4. traité, l'évacuation
de la zone de Cologne ne saurait avoir lieu
avant le mois de juin. • - ! . ¦ ' •

Mussolini sur la sellette
ROME, 29. — Là ":<. Tribuna > annonce la pro-

chaine publication de huit .'autres feuilles du
mémoire die M. Rossi concernant l'aesassinat
de Matteotti. -

Le député fasciste indépendant Misuri, qui,
l'année dernière, fut assailli et grièvement bles-
sé après une séance de là ( Chambre, au cours
de laquelle il avait prononcé un discours.contre
le gouvernement fasciste, à confirmé les passa-
ges du mémoire Rossi le concernant II a dit
que son agression fut ordonnée par Mussolini,
par Rossi et par deux membres, de la direction
du parti fasciste, ainsi que par M. Glunta, an-
cien vice-président de la Chambre.

M. Misiîri ajoute que, par la suite, les fascis-
tes décidèrent encore de l'assassiner, mais que
ce projet ne" fut pas mis à exécution en raison
de circonstances imprévues.' • >

La * Tribuna > "annonce aussi que là oommis-
sien chargée d'instruire le procès Matteotti s'oc-
cupera incessamment du transfert de l'enquête
à la haute cour de ju stice du Sénat et des rap-
ports existrnt entré les différents délits commis
par les fascistes et le meurtre du député Mat-
teotti. :

NOUVELLES DIVERSES
Circulation automobile. — Le Conseil dTîtat

de Nid-wcd a décidé de réduire à deux francs,
tant pour le dimanche que pour les jours ou-
vrables, la taxe de contrôle prélevée sur les
automobiles à HergiswiL , -

Auto contre tramway. — Samedi, vers 18 heu-
res, une automobile conduite par une dame M .
habitant le boulevard de Grancy, à Lausanne,
accompagnée d'une autre dame, montait la rue
du Quai, à Montreux, à grande vitesse, sans
s'occuper de ce qui se passait à la Grand.Rue,
dit le < Courrier de Vevey ». L'inévitable arri-
va, car l'auto se trouva subitement devant une
voiture de tramway allant sur Vevey, qui coin-
ça l'automobile contre la bordure du trottoir
sur le pont de là Baie de Montreux. L'auto a
quelques avaries, essieu faussé, etc. Le tram
n'a pas de mal. Ces deux dames s'en tirent sans
égratifirnures. C'est bon marché.

Le mauvais boucher. — On a arrêté à Berne,
lundi , le boucher Niederhauser, qui avait été
condamné récemment pour avoir vendu de la
viande non fraîche. Niederhauser est accusé de
détournements de 30,000 fr. au détriment de
l'association des bouchers de Berne.

On réduit l'impôt — Le Grand Conseil thur-
govien a adopté le budget de l'année 1925. Le
taux d'impôt cantonal a été ramené de 2 trois
quarts pour cent à 2 et demi pour cent Le bud-
get prévoit un déficit de 327,347 francs. Le con-
seil a approuvé également le projet de fusion
des deux communes d'Amriswil et d'Hemmers-
wil.

Le saleur de Munsterberg. — On mande de
Breslau que le procureur général Blumel, char-
gé de l'enquête relative aux meurtres de
Munsterberg, a fait les déclarations suivantes
sur les actes commis par Denke :

L'opinion publique jug e sévèrement les au-
torités policières. Elle ne parvient pas à com-
prendre comment des actes aussi épouvantables
peuvent se commettre, pendant plusieurs an-
nées, dans une ville d'aussi peu d'importance
que Munsterberg, sans que la police en dé-
couvre l'auteur. Toutefois, on peut d'ores et dé-
jà déclarer que la faute n'en incombe pas à
la police. Plusieurs raisons ont fait que Denke
n'ait pas été découvert avant. D'abord , sa répu-
tation était excellente dans la petite ville et
la vie qu'il menait était des plus retirées.

Le procureur a établi que Denke était l'au-
teur de cinq assassinats. Il aurait commencé
ses tristes exploits au temps de l'inflation, épo-
que où il se trouva pour la première fois gêné
financièrement

Les sinistres. — On apprend de: Bremgarten
(Argovie) qu'un incendie a complètement dé-
truit au « Liele >, près d'Oberwil, une maison
d'habitation appartenrnt à M. Johann Fuglistaï-
ler, à Mme Fuglistaller-Seiler et à M. Joseph
Keller. Cette maison était assurée pour une
sommé dé 11,500 francs.¦ '. "-'¦¦ .. • .- .

— Un incendié dôiit on Ignore encore les
causes a détruit à Ruswil (Lucerne) là maison
d'habitation et la grange de M. Gaspard Fos-
cher, agriculteur. Deux porcs et quelques pou-
les sont restés dans les flammes, ainsi que le
mobilier.

— On annonce de Villigen (Argovie) que l'in-
cendie de samedi matin n'a détruit que la mai-
son d'habitation de M. Joseph Suter, agricul-
teur, et la grange attenante. Une seconde gran-
ge ne fut que partiellement endommagée, sur-
tout par l'eau.

— De Tokio, 29 décembre :
Un incendie qui a éclaté dans un asile d'a-

liénés a fait de nombreuses victimes. Treize
cadavres ent été retirés des décombres et l'on
signale de nombreux manquants. Une cinquan-
taine de maisons, situées aux alentours, ont
été la proie des flammes.

Mort de Gar! Spitteler
' A Lucerne vient de mourir le grand poète

Cari Spitteler, à l'âge de 80 ans, après une
longue maladie. Il était bourgeois d'honneur de
la ville de Lucerne.

Cari Spitteler naquit à Liestal, le 24 avril
1845. Ses premières œuvres furent plutôt ac-
cueillies froidement par la critique, ce qui ne
découragea toutefois pas le poète. En 1880, il
publia la première version de son -Prométhée»,
auquel il avait travaillé pendant de longues an-
nées, plus spécialement pendant son séjour de
dix années en Russie, où il fut précepteur. Le
poète, 25 ans plus tard, fit paraître, en 1905,
une deuxième version de son œuvre de < Pro-
méthée _ , qui eut cette fois-ci, un succès consi-
dérable. Outre plusieurs œuvres, Spitteler écri-
vit de 1800 à" 1909 son œuvré là plus connue,
le- ŝ .printemps olympien *, tmc oubli-uc ô>> -j-é©

de plus de 18,000 vers. Enfin, cette année même,
il donnait une troisième version de < Promé-
thée, le martyr >. Parmi ses autres œuvres, ci-
tons : < Vérités dites en riant >, < Chants de clo-
ches », < Imago >, «Le lieutenant Conrad», «Mes
premiers souvenirs >, etc.

LUCERNE, 30. — Au Conseil municipal, en
ouvrant la séance, M. Zimmerli, président de
la ville, a rendu hommage à la mémoire du
poète Cari Spitteler. En exprimant ses condo-
léances à la famille, le Conseil municipal l'a avi-
sée qu'il mettait à sa disposition un caveau de
famille réservé. Les membres du conseil se
sont levés pour honorer la mémoire du défunt

• * *
Nous ne saurions oublier qu'en un moment

où l'honneur de la Suisse le demandait Spitte-
ler repoussa la chape de plomb dont le monde
officiel' à Berne prétendait recouvrir l'opinion.
Ce fut un soulagement général chez tous les
citoyens sensibles à la dignité nationale, chez
quiconque avait encore le cœur à la bonne
place.

La reconnaissance helvétique est acquise à
Cari Spitteler.

S'il fut un grand poète, il fut aussi un grand
et noble citoyen.

DERNIER ES DEPECHE S
L'hommage de la presse française

à Spitteler
PARIS, 30 (Havas). -- Le «Journal », résu-

mant la carrière de l'illustre poète suisse, rap-
pelle que Spitteler fut non seulement l'auteur
d'oeuvres admirables, mais que, devenu pour
ainsi dire classique en Allemagne, il n'hésita
pas, animé du plus pur désintéressement, à flé-
trir l'agression allemande contre la Belgique et
à proclamer son admiration pour les Français,
champions de la liberté.

« L'Echo de Paris » écrit .:
«Le 14 décembre 1914, Cari Spitteler, rom-

pant avec ses admirateurs de Berlin, protestait
dans une conférence, qui eut dans le monde en-
tier un immense écho, contre la guerre d'a-
gression voulue par l'Allemagne, contre la vio-
lation de la neutralité belge et contre le bom-
bardement de la cathédrale de Reims.

» Pendant toute la guerre, restant fidèle, pas-
sionnément, à la cause du droit, il apporta aux
Alliés, à la France plus qu'à tout autre, l'appui
de sa pensée sereine et l'autorité: de son admi-
rable don épique et lyrique.

» Il vient de mourir, ce haut et pur génie,
qui mit tout son talent au service de la justice
et qui aima la France avec cette passion un peu
hautaine qu'il réservait aux belles choses. »

< L'Eclair > énumère les chefs-d'œuvre de
Cari Spitteler dont plusieurs ont été traduits
en français, et rappelle que le discours fulgu-
rant du poète suscita un petit orage spirituel
qui gagna peu à peu toute la Suisse intellec-
tuelle pour se répercuter jusqu'en Allemagne.

Un correspondant du « Times » attire l'at-tention sur le profit que le Canada et Terre-
Neuve pourraient tirer de l'élevage du renne.
Il donne en exemple ce qu 'un éleveur, M. Karl
Lohmen, a obten uen Alaska. Ce dernier, avec
l'aide de capitalistes new-yorkais, a accru son
troupeau qui compte maintenant 50,000 ani-
maux. Il a envoyé cette année à New-York,pour y être débitées, 40C0 bêtes abattues et au-tant de peaux. Grâce aux essais poursuivis en
vue d'obtenir des animaux de plus grande
taille, on espère parvenir à porter le poids
moyen à 180 kilos la pièce.

C'est à se demander si la Suisse, où des es-
sais sont faits pour acclimater le renard ar-
genté, ne pourrait pas entreprendre l'acclima-
tement du renne, plus sobre et par conséquent
plus facile à nourrir dans des régions où le ter-
rain est trop maigre pour la pâture de notre
bétail, écrit la . Gazette de Lausanne ».

L'éSevage du renne

Sur la glace. C'est l'heure du patinage, tout le
monde glisse avec ardeur. Soudain, un patineur
s'étale à plat ventre et ne bouge plus.

Un jeune fa rceur, alors, de sa voix narquoise:
— DisHionc, coquet tu n'as pas fini de te re-

garder dans Ja glace ?. ,_  ,___ t , , , . . _ , „ ,. , . ,
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Hanteur moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.
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Temps probable ponr anjotinl'hnl
Mardi peu nuageux, ensuite, nouvelles perturba-

tions. . .

Monsieur Constant Buret, ses enfants, pelits-
enîants et arrière-petits-enfants ; Monsieur et
Madame Edouard Buret, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame ut Monsieur C. Abrin, leurs
enfants et petit-enfant, à Paris ; Mademoiselle
Martha Buret ; Mademoiselle Marie Buret, à Ca-
petown (Afrique du sud) ; Monsieur et Mada-
me Constant Buret et leur fils, à Saint-Biais _ ;
Monsieur Armand Buret , à Champréveyres ; les
familles Stepper, Galland , Buret, Monney,
Probst et les familles alliées, ont la profor le
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, grand'mère, arrière-grand'mère
et parente,

Madame Rose BURET
née GUGGER

qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui , à
l'âge de 81 ans, après une longue maladie, sup-
portée avec résignation.

La Coudre, le 27 décembre 1924.
Père, je remets mon esprit en-

tre tes mains. Luc 23, 46.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à St-

Blaise, le mardi 30 décembre 1924. — Dépar t de
La Coudre à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Culte à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fi^^K Haison GILBERT
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Les membres de la Société de Cavalerie du
Vignoble sont informés du décès de

Madame Rose BURET ;
ïûèrè de leur cher collègue et a_Bi,: Monsietu
Constant Buret, membre actif de la Society.

L'ensevelissement aora iieu -mardi 30 dé-
cembre, à La Coudre.

Le Comité.


