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DitanÉapes
lie service ne se faisant pas

les jeudis 25 décembre et 1er
janvier, les quartiers desEervis
normalement ces jours-là lo se-
ront les vendredis 26 décembre
et 2 janvier.

Direction
des Travaux publics.

A BONNEMENTS
I an é mou S mets t mek

Franco domicile i5.— y .So  î.j S i.3o
Etranger . , . 46.— i3.— n.5o 4.—»

On t'abonne k toute époque.
Abonnement»- Poste, ao centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V* S

ANNONCES '**»«t»-<i»7
eu «on upicc.

Canton, soc Prix minimum d'une annonce
j i a. Aria mort. tJ c. ; tardifs So c
Réclame» 7J c. mil». Î.75.

Suisse, lo c. ( une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c A»ia morruairca 35 c—>
min t .—m. Réclame» » . —, mm 5.—.

Etranger . 40 c. (une seule insertion, min.
4.—). le aamedi 45 a. Aria morruairca
45 c. min. 6.—. Réclames ijj, min. 6.a5.

¦ni min 11111111 mi ¦iimimin inis-in 11 11

Vin de fl.ndii.tel li ane 1924
extra fin, livrable le 15 mars,
par 500 bout, à 1 fr. 50 la bout,
par 1000 bout, à 1 fr. 45 la bout.
Majoration par 100 bout. Dispo-
nible 5000 bouteilles. — Fréd.
Meier-Charles. propr., La Cou-
dre (Nenchâtel).

Hommes de terre
à vendre, à 20 fr. les 100 kg.,
prises (rare d'Anet. S'adresser
à Alfred Nicklaus, près de l'E-
gli5>e. Anet. 

A vendre nn

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

wowvxx><><>ooooo<>oooôo

Cli. Petitpierre
Vins mousseux et - cham pasne
Vins d'Asti Bellottl & Rossi,

la bout. fr. 3.35
Vins mousseux : Mauler • Bouvier
Cuvée courante , la bout. fr. 5.50

» » la Va » » 3.25
Cuvée réservée, la bout tr. 6.50

» > . la i/ 9 » » 3.b0
Champagnes français des marques :
Heidsieck Lanson - Moët & Chandon

IHiïH -I U II - ëU -I !
Il sera vendu samedi, à la

Place Purry, un stock de vieux
livres.

TUYATJ.

MIEL.
Le Syndicat des Apiculteurs

d'Eunczat (Puy de Dôme, Fran-
ce) adresse par colis postai fran-
co de port , dans toute la Suisse,
contre mandat postal de 22 fr.
suisses, un seau de 10 kg. de
Miel d'Auvergne surfin, garan-
ti naturel. Commandes et man-
dats sont à adresser au Prési-
dent du Syndicat des Apicul-
teurs, à Ennezat (Puy de DÔ-
me. France). JH 933 L

Encore disponible
et à vendre eu plus vite : UN
POTAGER A OAZ «LE RÊVE»,
trois feux, deux fours, 175 fr.,
un dit à un four et chauffe-as-
siettes, 160 fr., une chaudière »
lessive, aveo réservoir, une bai.
gnoire galvanisée, une phnrma-
cie de ménage Dtilitas. 85 fr.,
une table hollandaise, 95 fr.,
deux sellettes Ls XV . 18 fr. piè-
ce, trois étagères à musique à
28 et 80 fr.. le tout absolument ,
neuf , et cédé aux prix avanta-
geux ci-dessus. S'adresser au
magasin F. Bf-ck . Peseux.

( fpîplgâu Comptoir

1 îHï i philatélique
< I * 'sKlil > Cri oj ||_JBS_ j to. s.
ifiN™̂ ) Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
o

Beau choix de timbres pouc
collections. Envois ie prix cou
rarits gratuits .  Acbal timbres
Suisses 1X50 62 et Pro Juventule
T' I X P  Kxm 'r t l çe IH W? *

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1», Seyon 14

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

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

L. Matthey de l'Etang.

Papeterie

BICKEL& C
Neuehâtel

Tél. 75

AGENDAS DE BUREAU
DE POCHE

Calendriers
Sous-malns

Ephémères

•—9——9—m———ai

Prière de goûter —— 
les ¦ i

framboises extra -
au jus •
de Lenzbourg 
Fr. 2.40 la boîte d'un litre 
Fr. 1.35 la boîte d'un % litre —
— ZIMMERMANN S. A.

Fleurs du Midi
Arrivages journalier. Beau

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

A vendre faute d'usage un ex-
cellent

piano
Occasion réelle. S'adresser à

Mme C. Gaberel, Avenue de la
Gare 9. Colombier. 

Av^nt île fai re vos achats
de fauteuils! visitez notre
g ian >! assortiment en fau-
teuils rembourras,
paillés, eic , chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIKB

Faubourg Hôpital , li
nnmi il » n n il w n u n irrinnnnr

9a©8©SQ9OO©©9©@©©®00©

recouverts moquette , depuis

Fr. 155,-
AMEUBLEMENTS

GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tél. 558

Superbe occasion
Piano Gaveau. mi-queue, aca-

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

Soieries
wLwmmmwÊOÈÊmm

Velours, peluch e
nou veautés

Galons f antaisie

Maison HERZOG
Soeurs Guillaume suce.
Tél. 15.08 S. E. N. J. s «i,

nnnonciananaio^Dnnnnnn

> .. . . . . . . . . . . . . ...
Champagne Bouvier —
Champagne Mauler ——
Champagne Pernod 
à Fr. 5.25 la bouteille 
à Fr. 8.— la Ys bouteille 
Champagne Pol Roger
à Fr. 10.— la bouteille 
Asti Champagne 
à Fr. S.— la bouteille 

— ZIMMERMANN S. A.

Pas de logement
sans

j |lg||j
JQ XTTl r̂W
COFFRE A MURER

COFFRES-FORTS
TRÉSORS POUR FIXER AD

MUR
CASSETTES

B. SCHNEIDER
IWirlque uu coi .rts-iorts UHI0H
Zurich 1, Gessnerallee 36

Représentant général pour la
Suissu îomtmde : O. OU,;A T ,
Galerie du Commerce 63, Lau-
sanne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 42.

¦BB_-S-B--_B_Bsa_____
Une boite poudie

_ T~y _à_r_5_%

suffit peur deux mois
HnoBH»_ a__ Bi--f-_ t-3nn_B

Compote
et

Choucroute
excellente qualité

en vente dans toutes les
épiceries

CH. PETITPIERRE
Demandez les prix des

SELLETTES
TABLES A THE

GUERIDONS
avec dessus catelles
chez

J. PERRIRAZ
Tapissier

Faubg Hôpital, -Il

ENCHÈRES 

Ml U itÉl (t .Kl EUX
fo lip li! la Chaux-de-Fonds

L'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, offre à
vendre en bloc tout le matériel et les chevaux dépendant
de la faillite de Albert Kaufmann, tenancier du Manège de
La Chaux-de-Fonds.

Ce matériel comprend une grande quantité de voitures,
telles que landaux, coupés, victorias, breack, traîneaux à un
et deux chevaux, gros chars divers, une déménageuse, ainsi
qu'un lot de couvertures et fourrures et le harnachement com-
plet d'une entreprise de gros voiturages, de trait et de selle,
de même que 1500 kg. environ de paille.

Comme annoncé sont compris dans la vente huit chevaux
de trait, de selle et deux mains. '¦'¦- ¦

L'inventaire détaillé de tout ce que comprend la vente
peut être consulté à l'Office où les offres sont à adresser.

Pour visiter, s'adresser au Manège, rue Fritz Courvoi-
sier 37 bis. . P 30028 C

A VENDRE

Aujourd'hui seulement
Porto rouge vieux fr. 2.90 le litre
Vermouth Martini et Rusai » 2.— »

V&rr& â rendre-

Aux Quatre Saisons
Epancheurs 7 Faub. de l'Hôpital 9
Téléph. 13.33 Téléph, 13.52

> *t%_. _3

W (Huile lourde, huile à gaz, goudron) 
^

tt kmP JH. H __£% W& 1 -E " S ^
> LA ILjy&iLl&JPSî U jâ t? LU,, «En_w ^0?nia ££_ 3
: Ecluse 47 NEUCHATEL Tél. 4.98 |
> <j
£ construit un brûleur économique et silencieux, qui _\
m donne entière satisfaction et s'adapte à tous systè- <\
£ mes de chaudières. 2
> Renseignements et devis gratuits 5

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA-A_AAAAA__A_AAAA_-AA--A

Grand assortiment de

SAVONS DE TOILETTE
¦¦ ¦¦¦ M

pour les fêtes

DROGUERIE DU BALANCIER £
RUE DU SEYON ET GRAND'RUE fl

S %M i
I AU LOUVRE I
I NEUCHATEL 1

mu II n iiau —un—¦_¦_——

RËpaMipe et Cantcti ie ïïenclLatBl

VENTE DE BOIS
Mardi 6 Janvier 1925. U sera

vendu le bois de service et la
dépouille provenant de l'abétà-
ge de 63 ormes- et frênes, expo-
sés en bordure de route Engol-
1 on-Fontaines.

Rendez-vous des amateurs k
Engollon, à 13 h. K.

Service des Ponts et
R 1-106 O Chaussées

Oes cadeaux appréciés !
y. ^£ ^___? cAcUIsôéeÙtë

jr \  corn/ztète
y  J/ f  'éf egasice rri&Acwusie

\ j ^ È Ê È È ÊÊ Ê È k  vrofre* j ôfiç&iamè>¦:

^^^^^k*. CAmùàéetif eâ rrwaeA/ Tjf à

iw ^  ̂c* s^ t f *ï ï*V^^^l^^ s' \̂  ̂doudeù ..

^S OJa/e^̂ iwat.

C

s~ ^" * —̂-V"x
Laine cachemire, haute nouveauté A 95 \

qualités extra 5.95 f &  . J

| GILETS !
pure laine è manches,
p> messieur j et garçons

11.50
CASAM- SPORT

IDA CASAMAYOR
Rue St-Maurlce

I SPÏGHIGER & C"> 1
M ¦ 

m\
H m
I Les tapis Smyrne ï
I sont arrivés I$$ m
r̂ iï3)1?§iï?ri»5ïï§̂

Off ice électro -technique 3. A.
£&_>B% 3R*_aft/a--!!- « Western Electric » brosse
^§PJra-@§H r rotative , «rande puis- Oa_%/T|k

sauce, fabrication très robuste, garantie, Fr. wm Wt m r A n W m*

Lustrerie - Lampes portatives
Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04

Wr Boutâenes Cnarcnterles ™H
E8__fiS»^k ll||_iilllllj HEB BES3

alKs__—~ JHB—i _____ !_ ——BMM

la viande la meilleure marché

Son* l'épaule . J * rOtlr
fcpanle ennère , le K kg. f r. 1.50

| Hpaale épaisse . \
1'" côtelettes . . v > • 1.60

(.nis«Ot a a a i » » 1.70
Tête blanchie, entière ou par demi, aveo

langue ou cervelle,
le demi.k i lo  . . . . fr. —.90 !

Pieds blanchi», le demi kilo > -.50

Poitrine . . . . \
Petits  os b!anc»TT ,«, demi ki ,0

H Kande mince , a } » _ - m  __a__ . *... \ JUaTa. i.4:̂ **Jari et . • . . • 1
j Côte plate mince /: . .  !

Côte plate épaisse \
Bande épaisse . ) 1* à*™' kf 'o j

Mous l'épaule . J

! ll pnnle à bouillir * > > l.OO j
ISpaale à rôtir . » » 1.75 i

H Cnissot, cnvaril . » > a . —

PORC FRAIS, à rôtir
Côtelettes . . . \
r'ilet . . . . .  r ^* demi-kilo
Jambon . . . . I fr. 2.25

extra, en salaison douce, provenant de nos
abalages.

Cbonrroûte et compotes anx raves
Poulet» le demi-kilo Ir. 2.25

<SO<X>00<>0000<><>00<><>0<><>o s

| au détail |
S Quelques fleurs S
A Chypre - Origan A
<> Idéal - Ambre g
ô Muguet, etc. o

| DROGUERIE 1

IP. SCHNEITTERl
t EPANCHEURS 8 S

¦m——_¦_¦—¦¦—-«——¦———¦——— i us wiji mr

mwsr ¦ ^C__

qualité et le bon'soflt

I d e  

nos articles pour

fixeront votre choix R|

Sacs de dame Sacs de voyage
Porte-trésors «- Suii-cases «
Portefeuil les  ¦••¦Buvards»»
Portemonnaies Trousses garnies
Porte «musique Etuis â cigarettes O

MaymK daawEs 1

OUYË-ROSSËI.ËÏ

k 

NEUCHATEL 1
Rue de la Treilia 8 £m

*S®«0»©©®©0®©©0»»0®««©©«9©a©#©©©©«©«©©»«09
• o
S Coiffeurs pour dames et messieurs S
! Lutenegger 6 SchaSIenberger f
§ PREMIER MARS 20 (vis-à-vis ds la Rotonda) Tél. 8.73 S

I POUR CADEAUX i
w '¦' ©

§ 
Vaporisateurs , étuis manucure, brosses en ébène ©
et ivoirine. Parfums de toutes les marques connues. S

• Parfums : Narcisse noir, Tabac blond, dernière nouveauté, g
2' Prix modérés - 5 % service d'escompte N. & J.- . .. S

C SPéCIALITé : l
c §acs de dame cuis* ]
Z haute nouveauté, article de qualiié

00oQo0 i

/_—-_*

r~ r—i V_j£_R_É_SE1 —aRâ T "̂̂

^ P_ ¦ -_-i8 fpLmrmmmmmWrKR UJ

% 0o° ;

c Fabrï qne de jffaroqninerie fine

g E. BIEDERMANN
F BASSIN 6 - NEUCHATEL H
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JW Tout* demand» radrease

d'une annonce doit kir* aeeom-
parné* d'un timbre-poste Door
la réuooae i sinon eelle-cl a«ra
expédié* non affranchie. "•£

a*ostr les annur ces om** off re *
$tns* initiale * et e k if f r * *.  U **i
inutile d* demander lu adres-
ses , C administration n'étant pas
avtorisee 4 les indiquer; U faut
répondre p a r  écrit à eet an-
nonces-ld *t adresser U* Lettres
av bureau dn journal en ajou-
tant tur l 'enveloppa laf  f ran-
chie) le* initiale* et ehiflr *» l 'u
rapportant.

AdmInistratioa
* im U

JWlle dTAvU da Neuohâtel

LOGEMENTS
A louer da.ua belle situation,

deux

chambres meublées
OU non, aveo cuisine. Belle rue.

Demander l'adresse du No 179
an bnreag de la Fenille d'Avis.

Gstaad
Chalet k louer, dix chambre*

à oouoher, chauf taKe contrai. —
Adresser offres k Q. Blérl . bon-
Chérie. _______ JH «5001 L

SIX PIÈCES ET DÉPEN-
DANCES A LOUEH POUR ST-
JEAN. soit pour burea ai. ad-
ministration, eablnet dentaire,
eto., soit pour loKemcuL Situa-
tion très cen trale. S'adreaaer,
le matin. Etude O. Etter. not.

A LOUElt A L'ÉCLUSE, pour
St-Jean, logement de cinq oham-
bres et dépendances. S'adresser
je matin . Etude O. Etter . not.

Pour St-Jean, i Bel-Air. ap-
Sartomont de trois chambres et

âpendanoea. balcon, lessiverie,
vue Imprenable. Etude E. Bon-
Jour. notaire . 

Cressier
Logement de deux ou trois

Ohambres , cuisine ; eau, électri-
cité, pour .tout de suite ou épo-
que k convenir. S'adresser k
M. A. Ma*t. boulanger, Cressier
ftJenchotol ). 

A loner au chemin des Noyers,
ï>our le 1er janvier ou pour épo-
que à convenir, appartement de
trois pièces et dépendances, jar-
din. S'adresser a l'Etude René
Landry Terreani 16 Nenchâtel.

$ Colombier
daus belle situation, apparte-
ment de cinq ohambres et dé-
pendances. Ecrire sous ohiffres
Y. R. 158 an bureau de la Feuil-
le d'Avi s. 

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

Pour cas imprévu à louer
tout de suite om pour époque à
convenir.

bel appartement
de six grandes plèoes, balcon,
'véranda; bain et toutes dépen-
dances. S'adresser à Mme Jo-
seph Bura. Poudrières 23. c.o.

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

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

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

A remettre an centre de la
Tille un appartement propre de
trois chambres et dépendances,
avee usage de la buanderie. —
Etude Petitpierre & Hota, 8t-
Manrlce 12. 

Cassardes. à remettre un ap-
partement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
A Hota. me 8t-Manrlce 12.

A loner immédiatement on
pour époque à convenir, k l'E-
cluse, ensemble ou séparément,
deux logements de deux cham-
bres, cuisines et dépendances.

Pourraient éventuellement
être utilisés comme dépots.

S'adresser Etude de Me Hal-
dimann, avocat. Faubourg de
l'Hôpital 8. c__
ETUDE BRAUEN

NOTAIRE, Hôpital 7

A louer :
Oarrels, 8 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Quai Suchard , S ohambres.
Temple-Neuf. 8 chambres.
Moulins. 2-3 ohambres.
Nenbonrg, 3 ohambres.
Quai Ph. Godet. 2 chambres.
Hôpital . 2 chambres.
Château. 1 chambre.
Oarde-meubles, caves, ateliers,

locaux industriels.

CHAMBRES
.———___- ¦. i —.~—.—

Chambre meublée. Mouline 38,
fane, à droite.

Chambre meublée. Faubourg
dn Lac 8. 3ms, A droite.

Pour monsieur sérieux
jolie ohambre meublée, au so-
leiL, dans bonne famille. Belle
Situation (bas de 1a Ville).

Demander l'adresse du No 488
SU horeiin do la Fenille d'Avis.

Belle grande chambre à un
ou deux lits , au soleil ; piano

à 
disposition. S'adresser Pares

o 45, 2me, è gauche. o__
CHAMUKE AU SOLEIL

avec bonne pension. Fanbg de
l'Hôpital 66. 2me. A droite, c.o.

Jolie chambre meublée. Rue
du Concert 2. 

Chambres à un et deux lits.
Phe du l.nc 3. 2me. à droite, o.o.

Jol ie  chambre meublée. —
Parcs 53. lar, à droite. FZ 952 N

Feuille d'Avi sée McMtel
Lie numéro

1© centimes
En vente à Neuehâtel

aux dépôts suivants i
Kiosques de la Gare, de

l'Hôtel-de- Ville, de la Place
Purry , de la Place A.-M.
Piaget, M»» Nigg, sous le
Théâtre } Librairie San-
dot-Mollet , ruo du Seyon -,
magasins de cigares Mise-
rez-Bramaz, ruedu Seyon,
Rlecker. rue St-Maurice.

Bureau de Comptabilité
H. Schwein gruber

Expert  - comptable
Place Purry 9 - Tél. lfl.Of

Organisation • Tenue
Contrôle  - Itevln lon

¦ -¦ ' \ " ¦" i¦—__———a

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

[É (Mil
Tiaitements par la méUiode

du

Docteur Bourgeois
Institut p' les soins du cuir chevelu

10, rue ds l'Hôpital , Neuehâtel
Téléphone 14.93

P_y 

MALADIE S ""V—ffiÈS
ilA BOOCM IT OB Dsl^l
 ̂ Dsnticr* *>» *%|

-action ft plombe .ea wm» ÔOulcur S,
Consullalioiii tout lea jour» @|

gS HiKi>- ŷ-m3.v1»«*Ht>laPri«râ-t_>Otpct j B

2̂- * P1»-- «w n_ti«».i ĵj
fiSplï , Part»-D«nf«ir« _trf->n_» Anfws |̂|§»
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EKOL1SH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4. —

2 fr. l'heure. c.o.

Montres et pendules
promptement et soigneusement

réparées
L" Hourlet-Wullle. rne Purry 6

2me étage 

IMPRIMERIE

1. E1RABBB I LLE A FILS
Parcs 116 — Neuehâtel

Cartes de visite
Bpau choix Té'éphone 14.86

IVûHB
Le 

burean d'annonces
de la Feuille d 'Avis de

Neuehâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-civll pour
fixer le jour et l'heure do
l'enterrement. Cette Indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

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

Remerciements

Monsieur et Madame Ju- M
H les GiSI-CONTESSE et fa- |
B mille, remercient toutes les I
H personnes qui ont pris part 9
B à leur grand denIL fl

] Neuehâtel. le 29 déo. 1924. 1

Profondément émna et
B reconnaissants des nom-
R brenx témoignages de sym-
H pathle dont Us ont été en-
I tourés dans le grand deal'.
fl qui vient do les frapper, et
H ne pouvant répondre à tous
H en particulier. Monsieur
j Emile BALM ER. ses en-

fants et les familles af f l l .
gées romerclent bien sln-
eèromont tous ceux qnl . en
pensée et de cœur, ont été S
avee eux pendant ces Jours fl
de douloureuse épreuve.

Corcollos, 29 déc. 1924. |

Madame Vve L. PEUR ET 1
| et ses entants, remercient I
j très sincèrement toutes les H
E personnes et spécialement M
H celles de Valangin qui H
H leur ont témoigné tant de I
g sympathie dans les Jours I
f il pénibles qu'Us viennent de fl
H traverser.

Boudry, 30 décemb.. 1924. fl

I L a  

famille von .àESCH
remercie sincèrement tou-
tes les personnes qnl ont
bien voulu s'Intéresser à
son regretté frère M. Wil-
helm von JESCH.

VILLE DE fil NEUCHATEL

Etole PééIJ§J jeoiies fis
Cours trimestriels complet» et "restreints de coupe et

confection ; Lingerie ; Raccommodage ; Broderie ; Repas-
sage, (éventuel)

Inscriptions au Collège des Sablons, le LUNDI 5 JAN-
VIER, de 9 heures à midi. :• ' •'_

Commencement des leçons, le MARDI 6 JANVIER 1925,
à 8 heures.

COMMISSIO N SCOLAIRE.

I CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous bonifions actuellement sur

9 Livre... d'épargne
I un intérêt de

AV 0/•I /2 /O
dès le lendemain du dépôt Jusqu'à la veille du retrait. E

Les sommes qui nous sont remises ne sont pas I
affectées à des opérations commerciales et industriel- E
les, mais sont consacrées a des prêts garantis par des g
hypothèques en premier rang, sur des immeubles si- I
tués exclusivement sur terre neuchâteloise.
P 6603 N 

' " 

LA DIRE CTION.

Timbres des Missions
J'offre jusqu'à épuisement dn

stock 600 bons timbres diffé-
rents, tous pays et colonies, le
paquet 5 fr. plus prime. Port en
plus. Envois contre rembourse-
ment Case 8163 Dombresson
(Neuohfttel). — Pas de timbres
«¦né^Tilatlfs.

AVIS DIVERS
Ou cherche pour un garoon

de 16 ans, allant à l'école de
commerce,

chambre et pension
Offres aveo indication de prix

par écrit sous A. B. 167 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Dame seule
partagerait-eoii-appartement ai- .
tué Est de la ville, au soleil :
accès facile, conditions avanta-t '
geuses. avec personne convena-
ble. Ecrire sous P. Z. 176"St".
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche
PENSION

dans famille recommandée, pour
jeune fille de la Suisse alleman-
de, fréquentant les cours du
conservatoire (chant) — Prière
d'adresser offres et conditions
détaillées Rocher 88. Neuehâtel .

Pour toutes réparations de po-
tagers, fourneaux, calorifères,
lesslveries. s'adresser à

Henri Jâhrmann
RIbaudes 97 — Téléphone 15.05
Atelier Parcs 48 - Téléph. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Revisions de
Cycles , motos
et machines à coudre

aux meilleures conditions

au magasin de cycles

H. SPIESS
Place du Marché - Coq d'Inde

Tél. 6.14

Hôtel de Lommune
Fenin

Tons les dimanches : Cornets
à la crème. Meringues, Café,
Thé. Chocolat

Spécialité de sèche au beurre
sur commande.

Charcuterie
de campagne

Banquets, Petits dîners et
soupers sur commande

Cuisine soignée
Vins fins étrangers et du pays.
Prix modérés. Se recommande.

[Dilution â forfait de

lie! lions
pour une famille

trois, quatre et cinq ohambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18 , me de Corcelles Beaos-Act s 16

Téléph, 41 Teieph. 2 69

Pour Cadeaux
OE 

NOUVEL-AN
¦ Hl-i

Wons offrons t Éf

Tapis et
.Descentes de lit

Crobelins
] pour oonssins . . . 1.60 130 —.85 [j
j pour chemins . ' gjg V ' . . 4.90 3.85 I

Tapis «le table 1
lavables 12.— IL— 8 40 0 30 5.90
on peluche . . .  47.— 30.50 19.50 l i

îtascentes de lit 1
en bouclé . . 900 8.40 6.50 5.*5 |j
en moquette 22.- 17.- 15.- 13.80 11.50 [
Passages bouclé, 70 cm. de large, le m. 0.75 i

Couvertures de Ht E
jac quard . 29 — 24.— 21.— 13.— j
beiges , . 23.— 16.50 14— 10.50 II

Cowvre-Iits
en guipure blanche . . 10.26 8.50
en reps blano 29.- 22.- 16.- 10.- ».S85 |

Mappag ês
blan o, 140 om. de large, le mètre 4.—
en couleur , 150 cm. de large, le m. 5.75
Serviettes de table , colon mi-fil et

fil , la demi-douzaine 15.— 10.— 8.—
Nappes a thé , 6 serviettes, 11.50 9.75 6.50 I

Parapluies h0Tfnfauûme" g
12.50 11.50 10.50 10.— 7.70 6.25 5.50 j

ILayettes „ E
Brassières cotou 1.̂ 1:10 —^5 —85 

||
Brassières laine, tricotées main,

3.50 2.75 2.25 1.50 j j
I Jupons tricotées laine . a 6.26 4.—

Pèlerines pyrénées . . .  9.25 6.50 I
j Jaquettes pyrénées et laine,

4.60 3.75 8.— «.50 l!
I Langes couleur . . . . . 8.20 8.45 [ |
I Bavettes blanches 1.20 —.75 —.60 —.35 1

Bas laine blanohe bébé .1.80 1.20 -.95 -.75 j
Guêtres laine blanche 2.50 2.25 1.95 1.80 1

Dentelles I
I véritables aux fuseaux, le mètre

1.50 1.20 -.90 -.70 -.80 -.35 —.85 j j
I Napperons en fil, aveo dentelle

aux fuseaux . . la pièoë 2.78 1.75 I
I Motif imitation filet, la pièce

1.50 1.20 -.85 -.65 -.50 -.30 -15 |

Tabliers S
Tabliers fantaisie . . 450 8.50 8.05 I
Tabliers tuni que 725 6 50 5.50 4.80 j
Tabliers-robes de chambre 8.70 750 6.25 5.85 V
Tabliers blanos 4.- 3.75 325 8.75 j
Tabliers pr enfants 3.20 2.60 2.25 1.75 I I

Moneboirs E
| jolies boîtes de 3 et 6 pièces,

3 5U 2;50 l:80 135 -.70
p' enfanls, la demi-xto. 180 1.25 — .95 |
blancs , avec initiales, la demi dz. i

. ,. B.6U 3.— 8.4©
en couleurs , la demi-d.ï! . 4.20 3.— 8.10 |

JTersey soie
Casaquins . . 14 70 1175 9.80 7.70
Direotoire s, toutes couleurs . . . 7.7©
Combinaisons . . 14.— 12.80 10.90 \

Casquettes
6,_ 5.60 4.50 3.75 3.25 8.95 i

Jules BLOCH
Soldes et Occasions
NEUCHATEL

PERDUS I
Perdu mardi passé un

trousseau de cinq clefs
Prière de le rapporter contre

récompense Terreaux 1. 2me, è>
tranche.

Demandes â acheter
Demande k acheter d'occasion

petit lit d'enfant
en fer on autre (70X140). S'a-
dresser à M. Besson, Delley (Fri- t
bonrg). - i

Plusieurs

chiens bergers
allemands, maies , à bas prix.
Faire offres k Helfer , Parcs-du-
Mllleu 24, Neuehâtel . Tél . 12.78.
do U k 14 h. et le soir do* 17 h.

Jimbres-f j osie
Achat de timbres anciens, vieux
sulhses. timbres pro Jnventute
à la pièce et feuilles complètes.
Jubilés actuels. Faire offres ou

envols au

Cabinet de lecture
J. Huguenin , NEUCHATEL Terreaux 7

A VENDRE
sssr Piano "̂

A vendre d'occasion piano
noyer moderne, cordes croisées
et cadre fer, on parfait état. —
S'adresser A. LuU fils. Croix
du Marché . c.o.

A voudra on

cinématographe
pour irrande et petite salle aveo
6000 mètres de film. S'adresser I
St-Mnurioe 5. an magasin. 

A v e n ut e  UL U I O  u euunui uue v

zither
eu bon état. S'adresser Pierre
qui ruule 4.

A vendre une nichée de beaux

petits pores
de huit semaines, chez E. Stah-
ly. 4vi. CorTii Q'iHlrecci e. S

Petit fourneau
en catelles, aveo tuyaux, état
de neuf , k vendre.

Demander l'adresse dn No 188 E
an burean de I» Feni l le  d'Avis

A vendre beau

châle tapis
état de neuf. Parcs 85, rea-de-
chnuseée . a droite . 

Chartreuse Terte 

Chartreuse jaune 

on bouteilles et H bouteille» —

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre un lit à deux pla-

ces, nn lavabo , une table, une
Klace, un sea u k can, uuo cou- I
leuse. de>ux bustes No Sti , le tout I
en bon état. S'adresser Faubg
de la Oiire 19. _______h_ à dr. 8

Gilets I
lilIISlIliiÉIliISlIlilllllillIIil B

de laine
j peur Dames j
1 et Metsieurf 1

Choix superbe

g Bfl$ p mx \

u-__ uu--unH ^'ja--iR„»a_i-

|l99i_H.Éj
B W 1
H Faubounr de l'nûpltal 11 a "8
¦ B¦ B I_ Le plus RTand choix de Q
g travuiileusi s sux la place H
g de Neuchàted. g

! WËmw/ §

i IU m
Travailleuses fillettes 5

B Travaillenses poupées
g Travailleuses forme œuf g
B Travailleuses k couvercle Bsa Q
g Travailleuses double-poche g

Travailleuses k coffret
g Travailleuses simple poebe a
B etc. B
B „ B

B
Grand assortiment de J

_| petits meubles . .1 nnll  nUVes w¦ en bols et en métal. Sel- q
B lottes. Pharmacies de mé- SI
S anae' S

AA v-u~w.:uvsrf. v UL. ~j .̂ M I  w v v VJeummmiM * D

Huile de 1
I FOIE de MORUE l
i fraîche S

1 Droguerie U Balancier 1
S. A. 'M

1 Rue du Seyon et firann 'Rue 9 B

LOCAL DIVE RSES
Local avec cave

à proximité de la route de la
Gare i conviendrait pour ate-
lier, entrepôt, magasin. S'adres-
ser H6pltal 10, an magasin.

A louer pour
le 24 juin 1925

au centre de U Ville, ou local
à transformer eu petit maga-
sin suivant convenance du lo-
cataire ; conviendrai t spéolale-
ment pour charcuterie , com-
merce de fleura, etc. S'adresser
ohei M. TJbaldo Grossi, archi-
tecte, Neuehâtel. 

A louer, pour le 24 Juin 1D25
OU éventuellement plus tôt,

magasin
situé au faubourg de l'Hôpital ,
No t. 8'adreaser k l'Etude Jules
Rarrelet . avocat . Neuchfltel .

A loner présentement rue de
l'Orangerie, un

G R A N D  LOCAL
voûté en aous-eol. d'un accès
tréo facile. S'adresser k MM.
Dellenbach A Walter, architec-
tes.

Demandes à loimr
Suleeesse allemande, future

élève de l'école de commerce,
oherohe

CHAMBRB MEUBI.ÊH
aveo part à la ouisine. pour le
commencement de janvier, dans
bonne famille. Offres écrites k
J. S. 179 ou bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Pour époque à convenir, da-
me seule oherohe dons maison
d'ordre

JOLI APPABTEMENT
au soleil, de trois ohambres et
toutes dépendances. c.o.

Demander l'adresse du No 130
an bnreau de la Feuille d'Avis

OFFRES
Bonne d'enfants

demande place dans famille. —
Leçons de français désirées. —
S'adreseer à Jak. Biihler. Insti-
tuteur. Lenk 1/S (Berne).

PLACES _
ON CHERCHE

pour la Suisse allemande jeune
fille sérieuse, blon élevée, ca-
pable d'aider an ménage, au
jardin et pouvant s'occuper de
deux enfants. Vie de famille as-
surée. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres et références k Mme
Suter-Kiibler, BoniswU (Argo-
vie); 

ON CHERCHE
bonne à tout faire pour petit
ménage très soigné. Adresser
références et offres A Mme de
Charrier*. 8. Optlngenstrasse, j
Berne. JH 998 B

On demande

VOLONTAIRE
d'au moins 16 ans, pour aider
dans le ménage. Petits gages.
Occasion d'apprendre- la langue
allemande. Ecrire sous chiffres
K 2042 L k Keller Annoncen.
Lucerne. JH 11563 Lz

CARTES , DE VISITE
en tous genres

à rimorimene de oe lournal

EMPLOIS DIVERS
On oherche pour jénne homme

de 15 ans et demi, pour prin-
temps 1925, place dans commer-
ce, oomme

aide et commissionnaire
où il apprendrait la langne
française. D a suivi l'école se-
condaire pendant cinq ans.

Demander l'adresse du No 160
au burean de la Fenille d'Avis.

Vous gagnerez
beaucoup d'argent en vendant à
ls clientèle particulière nos plu-
mes réservoir « MODEBNE ». —
Echantillon S fr. 85. Ecrire a
Case 10380 . Lausanne-Gare.

Dacty lographe
Maison de la place engage-

rait une sténo-dactylographe
qualifiée, pour correspondances
allemande et française, et ha-
bitant de préférence Nenchâtel.
Faire offre» écrites à E. 8. 177
an hnrenu de la Fenille d* \ vis.

On oherohe dans pharmacie
un

jeune homme
pour foire les nettoyages et les
commissions. 8e présenter entre
19 et 20 heures.

Demander l'adresse du No 178
an bnre sH dp la Feuil le  d 'Avis .

On d^mandfl nn hon

VENDEUR
pour tenir un banc au marché
et visiter la clientèle. — Petite
caution demandée. Offres et
prétentions k adresser sous F.
Z. 953 N. à F. Zweltel & Co. Pn-
bllclté . NenchâteL FZ 95.1 N

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

iiifitiig
Adresser offres et prétentions

sous F. Z. 954 N. à F. Zweltel &
Co. Publicité. Nenchâtel.

Chauffeur
Jeune ohauffeur expérimenté,

ayant travaillé dans nu gurage ,
cherohe place pour la conduite
d'une voiture on cnmlou. Offres
écrites sous Z. N. 973 an bureau
de la Feuille d'Avis. co.

Modiste
d'un certain âge est cherchée corne gérante ponr magasin de
modes. (Chapeaux de dames et messieurs.) Campagne de Neuehâ-
tel. Demoiselles sérieuses et capables sont priées d'adresser leurs
Offre. a,veo oertificata sou» ohlffre» Z. 9225 Y. k Publioltas,
Berne. J ii 9u7 B

uoir du linge bim propre i

icouo de j oleiUEt du

CLAJOXXJmw\s\S ̂ î-% "̂̂btcin|m5
Ça Suffit I r

f C É D É R I C  S T E I N F U S
ZUR -l Cfl. .

__ l_U___L_Ll_Jl_J_L______ l_JI_U___L____ ____^

darase .. Hirondelle et des Sports "
SCHWAAR & STEINER

15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Agence :
Ânsaldo

Ford
LcUftcia

Renault
Studebaker

Les derniers modèles sont arri-
vés. — Démonstrations gratuites.
BaaaaBBBBaBBBBaa

Percsïora&Restaà raat
ôqjtemserce



FEI1LUM DE LA FECULE D AVIS PE 8E.CllA.Et

JEAN DE KERLECQ

— Tu ne prêteras pas l'oreille aux voix ten-
tatrices ?... à la pitié même... si l'on fait un jour
appel à ton cœur ?

— Tu m'effraies !
— Jure !
— Je promets.
Si Tayeb se recueillit de nouveau.
Rosita le regardait avec un muet et doulou-

reux étonnement.
Que roulait-il donc dans sa tête ? Elle osait

à peine lever les yeux sur lui, le sentant si dif-
férent du commun des hommes.

Il reprit :
— Je possède quelque part un palais... un

pa^is mystérieux... entouré de hautes murail-
les, où le regard de l'homme ne doit point pé-
nétrer... Cette nuit, je vais t'y conduire.

— Seule ?
— Non... tu auras une compagne.
— Une compagne ? répéta Rosita interdite. .
— Une jeune fille comme toi...
— Qui se trouve ?
— Dans la toml.e.
Rosita considéra Tayeb avec épouvante. H

ne parut pas s'apercevoir de l'émotion que sus-
citait cette parole, et reprit :

— Dans 1? tombe où tout à l'heure j'ir ai la
chercher. Rassure-toi, cette compagne que je

(Reproductio n autorisée pour tous les juuru aux•yaut un traité avec la Société ries Gens de Lettres-)

veux te donner est vivante, bien vivante. Tu
n'auras rien à redouter d'elle. Seulement, écou-
te bien, Rosita ! il faudra... il faudra absolu-
ment que tu la persuades qu'une vie nouvelle
s'est ouverte pour elle, que plus rien ne peut
subsister de son passé... que ce passé même
< est mort avec elle >, que, seul, l'avenir est
vivant.-

A mesure qu'il parlait, son visage s'animait,
ses joues se coloraient, ses narines frémissaient
d'impatience... Rosita ne savait que penser de
cette agination anormale.

... Cette jeune fille encore vivante, arrachée
du sein de la mort., ce palais mystérieux... ces
menaces d'un inconnu formidable, pressenti
gros d'orage, lui causaient une vague terreur,
et comme le sentiment d'une catastrophe où de-
vait sombrer son bonheur...

Une jeune fille...
Si Tayeb aimait-il ?
Anxieuse, Rosita, à la dérobée, le considéra.

H était redevenu très calme, son regard mépri-
sant se perdait dans un rêve parmi l'encens
d'un brûle-parfum.

L'orpheline se rassura. Non 1 cet homme, qui
ne l'avait jamais devinée, et qui semblait si
complètement dédaigner la femme, ne pouvait
s'être laissé prendre au piège de l'amour.

Rosita avait enlevé la petite table de bois
sculpté, incrustée de nacre, où Tayeb trouvait
habituellement ses aliments préparés, puis s'é-
tait retirée sur un geste du maître.

L'indigène, ce soir-là, attendait ses associés.
Ils arrivèrent, individuellement, un peu

après dix heures.
Alonzo Tarantone, puis Noël Escartevère, en-

fin, méconnaissable sous ses vêtements orien-
taux, Herbert Lockratt en personne.

I C e  
dernier excusa Tulio Casamora :

— Il ne viendra pas ce soir, n'ayant pu se

faire remplacer au casino. D'ailleurs, ne m'a-
vais-tu pas dit que sa présence n'était pas ab-
solument Indispensable ?

— Sans doute. Nous serons assez nombreux
pour mener à bien la besogne que j'attends de
vous.

— Ce soir î
— Ce soir même.
— Où cela ?
— Dans le cimetière franc
Tarantone, stupéfait, releva la tête :
— Aurais-tu l'intention de déterrer quelque

trésor ?
— Précisément
— Un collier de perles.
— Un joyau plus rare.
— Il s'agit ?
—• De la fille du colonel Tessivières.
Le tonnerre éclatant au milieu de la pièce

n'eut pas surpris davantage le trio.
— Ah ! ça... fit Lockratt... c'est une plaisan-

terie. Je ne vois pas bien l'intérêt»
— Ceci me regarde.
— Pardon, reprit Lockratt avec humeur, nous

avons bien le droit de savoir... Nous sommes
tes associés... Depuis quelque temps, tu me
parais servir tes propres desseins plus que les
nôtres... Tu m'as obligé à disparaître... Soit dit
sans t'offenser, je me trouve un peu ridicule
sous les oripaux dont tu m'as affublé. Je n'ai
aucun goût pour la mascarade... sans compter
que tes coreligionnaires commencent à me con-
naître. On me traite en faux frère. Je ne suis
pas patient Les choses finiront bien un jour
par se gâter. Nous devions jouer un rOle de
premier plan dans la grande tragédie que -se
préparait à donner.l'Islam au monde étonné...
Nous en sommes encore aux préliminaires. '

— Vous êtes injustes, dit Tayeb sans se dé-
partir de son flegme, et l'heure sonnera bien-
têt où, dans la Régence soulevée, vous occupe-

rez les meilleures places. Seulement, il faut
avant que je mène à bien cette affaire... Plus
tard, vous comprendrez pourquoi, tout en pa-
raissant conduire des intrigues persornelles,
j 'ai préparé les voies de l'œuvre immense qui
va s'accomplir.

— Tu parles bien, fit Tarantone à son tour...
mais que vient faire ici ce cadavre ?... N'as-tu
pas aimé cette femme ?

Si Tayeb-ben-Mabrouk pâlit, se dressa, et
regardant Tarantone dans les yeux :

— Et quand cela serait Alonzo Tarantone ?
— Ceci, évidemment est affaire à toi.
— D'ailleurs, je n'ai jamais, pour rien, solli-

cité un concours.
Il dit cela avec une moue de dédain, et ti-

rant de la poche de sa veste une forte liasse
de billets, il la leur sépara.

— Voici qui vous fera patienter.
Puis, après un lourd silence :
— Eh bien oui I j 'ai cherché à lier les inté-

rêts dont je suis le gardien à quelque senti-
ment plus doux, que je me croyais, à jamais,
incapable d'éprouver... Ai-je eu tort ?... ai-je eu
raison ? L'avenir répondra pour moi. Celte
femme n'est point morte ainsi que vous le
croyez... Elle dort...

— Ah ça, fit Noël Escartevère, tu as donc
juré, ce soir, de nous mystifier ?

— Je vous dis qu 'elle dort, répéta Si Tayeb.
Bientôt vous en serez convaincus... Or, voici

| mon plan... La tombe est à peine refermée...
Nous allons remonter la bière, en extraire le
corps, que nous déposerons sur une araba, è
la garde de Rosita , et, tandis que vous remet-
trez les choses en état je partirai.

— Que veux-tu faire de cette jeune fille ?
questionna encore Escartevère.

— Un otage.
— Mais... puisqu'on la croit morte... ton sys-

tème s'écroule—

— ... Jusqu'au jour où l'on saura en quelles
mains elle est tombée... et ce qu'elle est deve-
nue 1

— Ce plan est quelque peu obscur, risqua
Alonzo Tarantone.

— Si vous le jugez ainsi, c'est que vous êtes
des gens à courte vue... Je vous dis qu'il est
lumineux... Je ne puis rien ajouter de plus.
Un jour prochain, vous comprendrez mieux.

— Je le souhaite, approuva Escartevère. Nous
sommes à tes ordres.

— Rien ne presse... Il y a des patrouilles en-
core à cette heure... Quel temps fait-il ?

— Ciel maussade... un peu brumeux... de gros
nuages éclipsent la blonde Amar (la lune).

— Bien... Nous attendrons minuit.
U sonna Rosita, se fit apporter le moka et le

chibouk.
— A propos, fit le journaliste, vous savez

que le Kergoat est comme fou. Je me suis lais-
sé dire qu 'on avait été obligé tantôt de lui pas-
ser la camisole de force.

— Simulation, dit Tarantone.
— Que non ! rectifia Esca rtevère... Je connais

assez le personnage. Je le tiens pour incapable
de donner la comédie.

— Alors ?
— Désespoir... excitation passagère... que

sais-je ?
— Que n'est-il fou réellement fit Tayeb, voi-

là qui arrangerait bien les choses.
— Sans doute, reprit Escartevère. Le procès,

de cette façon, serait jugé.
— Sait-on quan d il viendra ?
— A bref délai. Le commissaire du gouver-

nement a, paraît-il, à peu près terminé son rap-
port

— Et il conclut ?...
— A la culpabilité du lieutenant naturelle-

ment
— Heureusement, fit Lockratt, que je suis

L'ORIENT ROUGE
PAR 16
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/ O U L l E U f  FANTA I/ IE !
vernis fantaisie -19.80 jî35sS! J 1
brides, noir . . -14.80 

>d^^T5x I
brides, brun, dep. -19.80 _--___
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Grande Cordonnerie J. KURTH I
Neuehâtel, Rue du Seyon, Place du Marché J

— — ——— — -.——.- .-.——————» mm_>_—__ _____ ¦_<____ A_M__L

Fruits an Jus 
en boites, grand choix 
Oranges 
Mandarines 
Marrons --— —
Dattes 
on boîtes et au détail 
Bananes 
Figues de Smyrne 
et autres —
Raisins de Malaga 
Pruneaux et u vos 
de 60 o. à 1 fr. 30 la livre 
Abricots évaporés 
2 grosseurs 
l'éolica évaporées 
Plstoles, briguoles 
Amandes 
Noisettes 
- ZIMMERMANN S. A.

AUTO
On offre à vendre nne auto

Ford, conduite intérieure (li-
mousine, quatre ou cinq places.
en pariait état, d'entretien. Ex-
cellente machine. Bas prix.
Adresser offres sous J H 275 Y
aux Annonces - Suisses S. A.,
Yverdon. J H 275 Y

1 Grands Magasins flliliils 1
? Téi. 15.01 ED. GIRARD £__ 15 01

t RUE ST-HONORÉ 5, NEUCHATEL <
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t Salles â manger G H A N D  CHOIX DE M
t Lhamb. es à coucher PETI l  S MEUBLES il
? Salons - Divans p our cadeaux. |1
? Fauteuils, Tapis, Liter ie de Nouvel-An <M
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t FABRIQUE DE MEUBLES, FAHYS 69-71 M
-A . i . i i A - i A A i . . À 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 A A A A l ' AAAAA/" la

À la Ménagère
2, Place Purry, 2

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

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

Sucriers - Passoires - Seaux à biscuits
Coutellerie - Ferblanterie

Vannerie - Bolssellerle
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_es plus belles etrennes pour les petits et les grands

CHARIOT... Le Pèlerin I
au PALACE i

VENDREDI 2 JANVIER les enfants sont autorisés à
accompagner leurs parents aux MATINÉES de 2 et A h.
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El -__B__ I H. BAILLOD S. A. il
I Élp̂ 1 H|

^Hf NEUCHATEL S

\( tlMMEJ DIILES
M I ^-—. f^"| Outils, bols et modèles jÉ
É» y  ̂ TT\ J pour le découpage M
M fa£_-_-a"̂ -̂--r Luges, patins, chars à ridelles ||<
M Ç_l--»rO--̂ Houles à pâtisserie ||
W> |̂ly wfjf Réchauds Primus, Caldors m
M L J  Moulins â ca.é m
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A vendre d'occasion j

piano „BLUTHNER" 1
S'adresser A Lutz Fils. fl

Croix du March é.

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE. AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL

i , , 
¦ 
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Ch. Petitpierre
Vins de Bordeaux Je im"
1911, Médoc fin , la bout. fr. 3.00
1914, Médoc supérieur , » » 2,80
1916, St-Emilion , > » 2.65
1920, Sl-tstèphe , > > 2.60
1916, Château

Gruau Larose, > » 3.80
1916, Château

Pontet Ganet , » » 3.50
verre compris, repris à 15 c.

Ces crus sont garantis authentiques

I Skis
I 150 paires au choix
I Les p lus beaux bois

| Les p lus bas prix

[ CASAM-SPORT !
IDA CASAMAYOR

I Rue St-Mau rice 1

AUX PRODUITS ITALO-SUISSES S_5_
Vient d'arriver pour les fêtes

Asti Champagne (v^SB.) ffr. 4.-
Champagne d'Asti (Ĵ MiS.) 5_ -

On porte a domicile
<><x><><><><><><><><><><><><><><><><>̂̂
| SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX |
8 L. DUTOIT-BARBEZAT S
8 Rue de la Treille 9, magasin au 2»» étage X
g TV* S
X Grand choix de £

I Rideaux - Cantoiu-ières I
ï Couvre-lits - Etoffes fantaisie S
S Garnitnres de enivre - Couvertures de laine S
<> fSSBr INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS -@fc S
00<>£<><><>0<>0<><>00<>0<X>0<>0<><><^

Cirage - Crème /^TfiX

Dend le cuir souple el durable w&m Ŵ Ŝ̂

I

T~ \% ¦ ^|er «•_¦ ¦ o _Bn £~tk éSA\ 1? ¦ 4_ Jeudi le 1, Vendredi le 2 et Diman- 'ÛLJU i dU o Jllr lwOI LO cne le4 ' dès 2 h' 30 de ''après- m l
J3 riVi©r" rmEr 0̂ B»WÊ '¦s- midi , grandes matinées permanentes

UN PROGRAMME SELECT 1

taÉUgjâ4iw»P..É 1
Comédie en 4 actes, dans laquelle le grand artiste américain a déployé
toute sa verve endiablée. Certaines situations sont d'un comique irrésis- |l
tible. Une fois de plus Harold Lloyd obtiendra dans UN VOYAGE AU

PARADIS ia faveur du public dont il est un des fa voris. j

Les héritiers de l'oncle James 1
en 5 actes

Mis à l'écran par MM. Machin et Henri Wulschleger. Interprété par
Ginette Maddle et 1_. Monflls.

I U n  

film magnifi quement réalisé avec une troupe merveilleuse d'ani- j
maux savants. Scènes très intéressantes.

Dès Vendredi I TQ niUIRDEO 0111 DAQ0£l_ T Drame grandiose avec Mosjou -
prochain : 1X9 UIY.OI1.-U l|UI l AuiJl.111 kine et H. Krauss des Misérables
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Nos salles à manger,

Meubles 'BACHMANN
sont reconnus les meilleurs

Boucherie Centrale
Rue des Granges 11 PCSQUX

Pour les fête? , bien assortie dans toutes les
viandes, l re qualité.
Fumé de campagne, jambon , côtelettes et palettes

EST" Baisse sur le gros veau -&S
l É LI -P i I O N L  140 - ON PORTE A DOMICILE

H ATTENTION ! WÊ

I Bananes fraîches 1
| Nous avoii'' louiours un ge os stock de
| ce fruit  an p i ix  de 20 C. la piè<:e , in-

dispensables à tous les méii ;ig<'s et t 'es ; j
i recommandées par Messieurs les mé- j

m Dattes de Blskra extra , à «)5 c. ||p|
Mandarines d'Espagne très bel-

B Oranges d'Espagne très mûres gaHH et 'ie  q u a l i t é  supérieure , ^S c la douz. m !
Figues de Majorque, 70 c. lu iiv.

Gran d choix de fruits frais et secs |j
Malaga d'Espagne, à pai tir de H j

H AUX QUATRE SAISONS M
i E N V OI S  AU DEHORS .

BOULANGERIE-PATISSERIE

ERNEST MUHLEMATTER
V A U SEYO N

Bûches - Tourtes - Mokas - Vacherins
Vermicelles - Meringues - Blscômes

Plum-Cakes - Desserts
Talllaules fourrées et aux raisins - Tresses

TÉLÉPHONE 13.93 ON PORTE A DOMICILE

/____ Savoie-Peittwne I
¦ / Yeacaûtel .

1 fj je i •SJTSSL p 'muife 1
pour achats au r w

f f™ll comptant et sur près- l|P I IlyUCUU que tous les articles Ub lu / U m

Bonnes marchandises — Prix modérés
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CONFISERIE-PATISSERIE

H . W A L DG B
ANGLE RJES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

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

Desserts - Vacherins à la crème et
vacherins vermicelles
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B -̂*»— O'-"" commencer la Nouvelle Année V_» C OWi r .  0

S Tous au PALACE voir HAROLD LLOYD dans SAFETY LAST
vm* Un formidable éclat de rire I ORCHESTRE JAZZ-BAND Une vague de gaîté I
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S'il fallait donner une preuve de l'esprit de
méthode et de progrès qu 'Henry Ford avait
imposé à ses collaborateurs, on la trouverait
péremptoire et suggestive dans l'anecdote sui-
vante, rapportée par le grand constructeur
américain dans son autobiographie, que vient
de publier l'éditeur Payot :

«Je me rappelle, dit-il, une conférence qui
eut lieu un jour chez nous avec un fabricant
de machines, au sujet de la construction d'une
machine spéciale dont le projet spécifiait une
production de deux cents pièces à l'heure. >

— il y a là une erreur, dit le fabricant, il
doit s'agir de deux cents pièces par jour. Au-
cune machine ne pourrait aller jusqu'à deux
cents pièces par heure.

Notre représentan t envoya chercher l'ingé-
nieur qui avait établi le projet et appela son
attention sur cette remarque.

— Eh bien 1 fit celui-ci, qu'est-ce qui vous
surprend ?

— Cela n'est pas possible, déclara nettement
le fabricant, aucune machine ne peut faire ce-
la. Il n'y faut pas songer.

— 11 n'y faut pas songer 1 s'écria notre in-
génieur. Si vous voulez descendre avec moi au
rez-de-chaussée, vous en verrez une en train
de le faire. Nous l'avons construite pour es-
sayer et maintenant il nous en faut d'autres.

Pour éviter des mécomptes
Esprit de progrès 1 indiscutablement Et de

méthode, qui se révèle dans ces commentaires,
dont Henry Ford agrémente cette historiette :

« L'usine ne garde pas de journal d'essais.
Les contremaîtres et chefs d'atelier se rappel-
lent ce qui a été fait Si un procédé a été mis
à l'épreuve et n 'a pas réussi, il y a toujours
quelqu 'un qui s'en souvient Mais je ne tiens
pas essentiellement à ee que mes gens se rap-
pellent tout ce que les autres ont tenté sans
succès précédemment Cela nous exposerait à
avoir bientôt une trop grosse provision d'im-
possibilités, car c'est là tout le danger des ar-
chives trop complètes. >

Réalisez-vous toute la somme d'enseigne-
ments que renferment ces quelques lignes ? Je
trouve, moi, qu'elle est énorme.

<Une trop grosse provision d'impossibilités.>
Mais n'est-ce pas pour vouloir trop souvent

s'acharner sur des < Impossibilités > que des
Industriels — et combien ! — ou des chercheurs
n'ont rencontré, au lieu de la fortune, que la
désillusion, l'échec et quelquefois la ruine I Au
reste, le cerveau d'Henry Ford est d'une puis-
sance extraordinaire et capable d'aborder, pour
les mettre ensuite en pratique, toutes les doc-
trines qui doivent servir de code à quiconque
dirige une affaire, quelle qu'en soit l'impor-
tance. Ecoutons-le parler, maintenant, du cha-
pitre des économies.

Les économies nécessaires
< Dans presque tous les cas, pose-t-fl en

axiome, un homme avee une machine vaut
mieux qu'un homme sans machine. En met-
tant les moyens de fabrication en rapport avec
la destination du produit à fabriquer on arrive
à trouver la machine qui multiplie le plus la
force productive de la main-d'œuvre. On con-
fère donc par là à l'ouvrier une utilité plus
grande d'où résulte son titre à une plus large
aisance. >

Car cet homme extraordinaire, ehe» qui le
philanthrope reparaît infailliblement à chaque
occasion, ne voit pas seulement la question bé-
néfices et économies : le bien-être de l'ouvrier
le préoccupe aussi et toujours. -

Rendons-lui la plume.
«Si nous ne perdons- -pas de -vue ce principe,

nous nous attaquerons au: gaspillage avec un
objectif défini. Nous ne mettrons dans nos éta-
blissements industriels rien d'inutile. Nous n'é-
lèverons pas de construction d'une élégance re-
cherchée en guise de manifestation de notre
prospérité. L'intérêt des capitaux, les frais d'en-
tretien que nous ,y engagerions ne serviraient
3u'à augmenter inutilement le prix de revient
es articles. >
Et il conclut par cette phrase digne d'un

Shaw ou d'un Marc Twain : « Monuments de
prospérité deviennent parfois monuments fu-
néraires. >

(1) Voir la « Ifenllle d'Avis » dn 10 décembre.

Sur toutes les questions, Henry Ford a ses
idées, ses méthodes, Bes principes. Il les ex-
prime clairement et ils sont utiles à méditer,
utiles et profitables. La réussite des entrepri-
ses de l'auteur le démontre jusqu 'à l'évidence.

Voici ce qu 'il dit des capitaux : < L'argent
en affaires n 'est qu 'un outil. Ce n 'est qu 'une
partie de la machinerie. Si le mal est au cœur
de votre affaire , il no vous servira pas davan-
tage d'emprunter cent mille fours que cent
mille dollars. Vous ne le guérirez pas plus en
empruntant de l'outillage que de l'argent Vous
n'y trouverez de remède que dans une dose
redoublée d'intelligence, de réflexions et de
courage avisé. >

L'emploi des ressources
Beaucoup pourront méditer ces sages aver-

tissements.
« Quand une entreprise industrielle fait mau-

vais emploi des ressources dont elle dispose,
elle fera mauvais emploi également des res-
sources qu 'elle pourra se procurer. Tout re-
vient donc à ceci : portez remède à ce mau-
vais emploi ; alors votre entreprise commen-
cera à faire l'argent dont elle a besoin, exac-
tement comme un corps humain rétabli se re-
met à faire un sang pur et abondant. >

Mais là ne se borne pas la leçon que donne
Henry Ford dans son autobiogra phie qui de-
meure bien plus le guide, le vade-mecum de
ceux qui sont à la tête d' une entreprise quel-
conque, que tout autre chose. Rien de ce qui
touche aux aflaires n'a été omis, mais bien
au contraire analysé, étudié, commenté de
main de maître.

Et de ce livre, une autre Impression se dé-
gage : celle-ci, que son auteur n'est pas seu-
lement un grand cap itaine du « business > ,
mais un précurseur du progrès et surtout un
grand philanthrope, car il ne songe qu 'à faire
servir au bien de l'humanité tout ce qu 'est
capable de produire le génie créateur de
l'homme.

(< Tribune de Genève >.) H.

Les préceptes et les conseils
d'un capitaine de l'industrie américaine 1

rentré dans mes dix mille francs... La créance
sur Kergoat ne vaut pas quatre sous.
¦; — Quant à sa peau...
: — Je n'en donnerais pas davantage.
r. Les acolytes échangèrent un sourire.
.-, — N'Importe, reprit le beau Maltais, il se-
rait temps que ça finisse-. Nous commençons,
nous aussi, à être un peu trop répandus. De-
puis le jour où ce diable de zouave m'a recon-
nu, je ne suis point bien tranquille. Je crains
de ie retrouver dans mes jambes.
' — Peuh 1 fit dédaigneusement Lockratt, ee
n'est que cela ?.. Les rues sont mal éclairées...
la population mélangée... les rixes fréquentes
et nombreuses... Les Italiens jouent facilement
du couteau— A quoi tient la vie d'un homme
dans une ville comme celle-ci ? Tu as bien
quelque bonne lame ?
..;' — 8ans doute.
j ; — Alors... qu'est-ce que tu attends ?

— L'occasion I conclut Tarantone.
Tayeb n'avait pas pris part à la conversation.

D paraissait absorbé par un rêve intérieur.
— Eh bien... risqua Noël Escartevère. Il est

près de minuit. Quand partons-nous ?
L'Arabe releva brusquement la tête :
— Minuit I... L'heure qui fait trembler les

fimes timorées... Venez dono... et montrez-vous
forts I

Us s'en allèrent par les rues silencieuses...

xxm
Le rappel du serment

OUberte sommeillait encore. Près d'elle, Ro-
sita, Immobile, songeait

Les événements qui venaient de se dérouler
depuis quarante-huit heures n'avaient pas été
sans jeter quelque trouble en son âme d'en-
fan t, . -.__,*_.. -._ . «_ .... ••- .

La hardiesse des conceptions de Si Tayeb,
son absolu mépris des lois humaines, des con-
ventions, des préjugés sociaux, montraient cet
homme extraordinaire sous un relief si vif , si
puissant que Rosita subjuguée, éblouie, ne
s'attardait pas à juger l'Arabe, dont elle subis-
sait, tout naturellement le terrible ascendant.
Génie malfaisant peut-être ; puissance redouta-
ble, sans doute... mais qu 'importait I Elle aimait i
cet être farouche et compliqué 1 j

Elle l'aimait ! . .
Elle l'aimait avec une tendresse désespérée, j

rampante, de chien couchant... avec la naïveté S
de son cœur neuf...

Or, elle avait senti que, non seulement Tayeb j
ne l'aimait pas, mais que, sans doute, il en ai- j
malt une autre. ;

Tout d'abord, Rosita avait failli se révolter... \
Qu'il la méprisât, soit !... mais qu 'il la consti- ;
tât la gardienne de son amour, la confidente de
sa pensée intime, sa complice 1... non I... : à la
fin, c'était trop souffrir.

Et pourtant, pieusement inclinée, elle avait
juré !

Avec une amère et déchirante curiosité, à
cett3 heure, Rosita contemp lait sa rivale.

Elle était jolie , cette jeune fille I... Assez jo-
lie pour que Tayeb, qui se flattait de vivre loin
de la femme, se fût rapproché d'elle.

Elle était malheureuse... H n'en fallait pas
plus pour que Rosita sentit s'évanouir ses pré-
somptions contre l'étrangère.

Depuis la veille, l'Inconnue n'avait fait que
pleurer...

Alors, si l'Arabe aimait cette jeune flUe, c'é-
tait donc qu 'il n 'était pas payé de retour ?

A oette pensée, le pli soucieux du front de
Rosita se dissipa ; un sourire léger comme un
fil de la vierge effleura ses lèvres purpurines.
Elle se pencha sur la dormeuse aveo une ten-
dresse presque sororale. , ...

A ce moment, Gilberte s'éveilla et, de nou-
veau posa l'éternelle, l'angoissante question :

— Où suls-je ?
Rosita ne répondit point.
— Oh I supplia la captive... Parlez 1... H ne

se peut pas que vous me laissiez toujours en
cette horrible anxiété- Je lis de la bonté en vos
yeux... • —

— Calmez-vous 1
— Qui êtes-vous t
— La sœur de vos peines.
— Vous avez bien un nom ?
— Jadis... on m'appelait Rosita.
— Et maintenant ?
— Je suis une pauvre fille, comme vous,

dont le destin importe peu... et dont personne,
jamais plus, ne prononcera le nom.

— Moi, je m'appelle Gilberte... Gilberte Tes-
sivières... Je suis la fille d'un colonel français.
Nous habitions au Dar-es-Selam, là-bas, près
du < Belveder >, tout en haut de Tunis,.. Vous
connaisses ?

— Non.
— Je voudrais qu'on prévienne mon père,

fit Gilberte, se tordant les bras de désespoir..,
Je voudrais savoir aussi comment j e suis venue
là... par quel miracle ou quel sortilège...

— Comme j'y suis venue, sans doute... Je
n'en sais rien.

— H y a d© quoi- perdre la raison.
Puis, après un long temps de silence, nomme

s'efforçant d'écarter le cauchemar.
— J'ai dormi, n'est-ce pas ?
— Oui.
— H n'est venu personne ?
— Non.
— Nous sommes seules ici ?
—Seules 1

— Mais pourquoi... Je voudrais savoir pour-
quoi. Serait-ce encore cet homme maudit ?

— Quel homme t

— Tayeb 1
Rosita pâlit et répéta le nom :
— Tayeb ?
— Un Arabe... un être Infernal... le mauvais

génie de ma vie... Pourquoi, un jour, cet être
s'est-il trouvé sur mon chemin... J'étais heu-
reuse...

Un long sanglot lui coupa la parole.
Peu à peu, tout le passé sortait de l'ombre...

Toute sa jeunesse rieuse, Insouciante... sa pre-
mière rencontre avec Hervé de Kergoat.. ré-
clusion de leur amour... les fiançailles... les
premières fleurs... le premier baiser... puis, sou-
dain, balayant les chères images, la silhouette ¦

hautaine de Tayeb-ben-Mabrouk et ses yeux
fulgurants 1...

C'en était fait de son bonheur.
— Ah 1 soupira.. Gilberte, tout à l'heure je

dormais... Le sommeil, c'est l'oubli... Pourquoi
me suls-je réveillée ?

— Ne vous désolez pas...
— Ne pas m'insurger, quand, au mépris de

toutes les lois, je suis retenue prisonnière... car
je ne crois pas à cette fable de la mort... et ce
décor, si grandiose soit-il, n'a rien d'immaté-
riel... n n'est pas possible que je demeure
longtemps encore dans cet état d'incertitude.
La vérité ne saurait manquer de m'apparaître.

— Calmez-vous, supplia Rosita... Acceptez
cette épreuve... Elle ne saurait durer long-
temps... je le crois comme vous.

— Oh 1 reprit Gilberte... Mon père ne peut
pas m'abandonner... nous avons des amis... des
amis puissants. Un jour, sans doute, ils vien-
dront. Aide-mol donc à reconquérir ma liber-
té. Tu mettras à tes services le prix que tu vou-
dras.

— Je ne puis rien... Je ne veux rien...
— Ne repousse pas du moins l'amitié que je

t'offre.
— Je serai ta sœur dans l'exil, je te l'ai dit,

je te le répète... mais n'attends pas de moi ce
qu 'il n'est pas en mon pouvoir de te donner.

Puis, d'un ton persuasif :
— Je t'assure que je faime beaucoup... Al-

lons J... oublie, si tu le peux un instant, l'hor-
reur de ta position. Comme j 'oublie, moi-
même, le mal secret qui me range,.. Tu dois
avoir faim ?

— Pas du tout
— Qu'à cela ne tienne... tu mangeras bien

quelques friandises ?
— Non.
— Pour me faire plaisir J... n y a là quelque

-part des fruits, des confitures, du mieL.. des
dattes farcies... des theumarins... Je n'ai pas
plus faim que toi... Est-ce une raison pour nous
laisser mourir de privations ?... U ne faut ja-
mais désespérer de son destin.

Gilberte comprit la justesse de oe raisonne-
ment

— Soit.. Je ferai ce que tu voudras.
— Je suis contente, bien contente de te trou-

ver plus raisonnable... Reste à cette place, Je
vais apporte r ici une table semé.

Elle s'esquiva avec une grâce souple.
Gilberte demeura pensive.
— Qu 'était en réalité cette enfant ?... Victi-

me, comme elle, d'un odieux arbitrai re?... com-
plice inconsciente d'un crime insoupçonné ?...
Elle ne savait.. Néanmoins, elle ne pouvait
croire à l'abjection de Rosita. H est des accents
qui ne trompent pas... des regards qui sont les
miroirs d'un état d'âme... des gestes don t on ne
saurait contrefaire la joliesse spontanée.

Aussi , quand Rosita reparut, Gilberte lui fit-
elle bon accueil.

Elles grignotèrent quelques pistaches, goû-
tèrent aux confitures du bou t des lèvres. La
confiance s'établit entre elles.

(A SUIVBBJ

Le bal sur les toits

A Paris, on a beaucoup dansé dans les ca-
ves ; on n'avait encore jamais dansé sur les
toits. Trois Jeunes garçons bouchers, logeant
sous les combles, 45, rue de la Chaussée-d'An-
tin, ont Inauguré, l'autre nuit, vers 20 heures, ce
sport nouveau, incontestablement plus sain que
l'autre, et Infiniment plus dangereux. A vrai
dire, ce n'était pas par fantaisie de dilettantes
ou de snobs blasés qu 'ils s'étaient réunis là,
mais simplement parce que leurs moyens ne
leur permettaient pas d'aller danser ailleurs.

Ils dansaient donc avec animation depuis un
moment lorsque des voisins et des passants, en
bas, les aperçurent. Il ne vint bien entendu à
l'idée de personne que ces hommes pouvaient
sacrifier à Terpsichore à cette heure tardive, à
cette hauteur, et sous ce ciel Inclément..

—Ce sont des voleurs... Ce sont des bandits-
Ce sont les dépeceurs de la Villette...

Cependant, des agents prévenus grimpaient
sur le toit, accompagnés de quelques courageux
citoyens. En voyant déboucher les agents, non
loin d'eux, nos trois danseurs s'enfuirent à tou-
tes Jambes, bien qu 'ils n'eussent, somme toute,
rien de bien grave à se reprocher. La simple
apparition d'un uniforme a de ces effets...

Ils fuyaient Les poursuivants se lancèrent à
leurs trousses. Soudain^ un coup de revolver..-;
puls deux... puis cinq ou six... C'étaient les trop
zélés auxiliaires de la police qui faisaient feu
sur les fuyards.

Personne ne fut atteint, heureusement, et ce-
la se termina par une scène courtelinesque au
commissariat de la Chaussée-d'Antln, où l'on
conseilla sévèrement aux trois jeunes impru-
dents de choisir, à l'avenir, d'autres jeux et
d'autres lieux, et aux citoyens mués en policiers
bénévoles qui avalent fait usage de leurs armes,
de refréner leurs Instincts guerriers-,
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Au moment de franchir le seuil de la nou-
velle année, il nous paraît Indiqué de jeter un
coup d'œil rétrospectif sur ce que fut le trafic
de nos chemins de fer nationaux au oours de
l'année qui se termine.

Disons tout d'abord que 1924 débuta sous
de forts heureux auspices au point de vue du
trafic des voyageuri. Un hiver exceptionnelle-
ment froid et neigeux attira et retint chez nous
une quantité d'étrangers, hôtes des montagnes.
Les citadins, épris de grand air, amateurs de
sports, amis de la belle nature, se déplacèrent
chaque dimanche en cohortes imposantes, de
sorte que les mois de février et mars, qui sont
en général des mois à faible rendement, furent
au contraire très favorables à l'entreprise.

L'été pluvieux et maussade dont nous fûmes
gratifiés fut cependant marqué aussi par un af-
flux inusité de touristes étrangers, il faisait
mauvais temps partout ; nous en avons, pour-
rait-on dire, bénéficié quoiqu 'il est certain que,
si l'été avait été beau, nous n'aurions peut-être
pas eu beaucoup plus d'étrangers, mais ils se
seraient déplacés davantage à l'Intérieur du
pays et ne seraient pas tous partis aussi têt
qu 'ils ne l'ont fait

Puis pour les habitants du pays nous avons eu
de grandes manifestations : tir fédéral d'Aarau,
exposition de Burgdorf , exposition de Winter-
thour, comptoirs d'échantillons de Bâle et Lau-
sanne, fête des narcisses à:Montreux; fête des
fleurs à Gen ève, divers tirs cantonaux, qui ont
tous et toutes amené la grande affluence. L'at-
trait de ces manifestations était rehaussé par
le& faveurs de taxes de transport réduites ac-
cordées aux visiteurs, les trains de plaisir à
prix réduits organisés en maintes circonstan-
ces, ont aussi connu le succès au point qu'il a
fallu souvent doubler et tripler les convois. Il
est donc avéré une fois de plus que toute facilité
accordée, loin d'être une source de diminution
de recettes, provoque, au contraire, une telle
augmenta tion de trafic que les recettes en sont
heureusement influencées.

Entre le trafic des voyageurs et celui des
marchandises qui sont les deux soutiens princi-
paux de l'édifice nous ne citerons que pour mé-
moire le trafic des bagages qui est influencé
en général par les fluctuations du trafic des
voyageurs, le trafic du lait qui est important
mais de très faible rendement, le trafic du bé-
tail qui a été en 1924 en recrudescence mar-
quée comparativement à 1923 et surtout à 1922,
puis le rendement postal qui ne varie guère
d'une année à l'autre.

Le trafic des marchandises a été énorme en
1924 Bur les chemins de fer fédéraux. Il n'a
pas atteint encore celui d'avant-guerre ; le tra-
fic des colis isolés à courte distance est dimi-
nué de beaucoup grâce à la concurrence des
camions-automobiles ; on confie volontiers les
transports de déménagements à ces derniers
véhicules ; la vendange a été nulle dans la plu-
[>art des vignobles. Malgré cela de grands et
ourds convois ont sillonné Jour et nuit nos li-

gnes importantes.
Les fournitures de charbon faites par l'Alle-

magne à l'Italie en vertu du traité de Versail-
les ont donné, à certaines périodes, à nos ar-
tères Internationales du Gothard et du Lœtsch-
berg une animation extraordinaire. Les pro-
duits du Midi destinés à l'Allemagne, la Belgi-
que et l'Angleterre sont revenus à nos lignes
suisses qui assurent leur transport dans de très
courts délais. L'industrie suisse connaît des
jours meilleurs également et nos exportations
de chocolat, de machines, de soieries, de produits
lactés, ont repris une certaine ampleur. Grâce

à des nouveaux tarifs et à de nouvelles conven-
tions où nous avons dû faire la part du feu et
tenir compte des circonstances économiques et
du cours des changes des pays environnants,
les transports de bois de Hongrie et des Balkans
pour la France traversent de nouveau la Suisse
au lieu de la contourner ; un important trafic
de matières premières de France et de Belgi-
que en Italie utilise actuellement nos lignes,
plus courtes, au lieu d'être acheminé par le
Mont-Cenis. Ajoutez à cela nos produits locaux
qui nécessitent un transport ou nos importa-
tions : pommes de terre, betteraves à sucre, ma-
tériaux de constructions, céréales, engrais chi-
miques, charbon, fer , fourrages, bois de chauf-
fage, tissus, chaussures, pâtes alimentaires, vin,
cidre, fruits, benzine, etc., etc. et vous vous fe-
rez une idée des exigences auxquelles nous de-
vons faire face, ce qui explique le développe-
ment du trafic et l'énorme augmentation des
recettes qui en est le résultat La preuve, c'est
qu'en 1924, voici sept mois consécutifs que les
recettes dépassent 30 millions par mois, chiffre
qui, auparavant, n'était atteint que bien occa-
sionnellement.

Par l'augmentation des recettes et la com-
pression des dépenses nous arrivons à la fin
de l'année en pouvant, escompter pour notre
grande entreprise nationale un excédent de re-
cettes de 133 millions. 108-110 millions étant
nécessaires pour le service des intérêts, il res-
tera environ 25 millions qui pourront être af-
fectés à des amortissements et à des rembour-
sements d'emprunts à court terme. C'est un
résultat heureux ; on pourra le taxer de bril-
lant s'il se perpétue encore en 1925.

Dans la diminution des dépenses, il y a lieu
de considérer en première ligne la réduction
du personnel. Celle-ci toutefois est arrivée à
son point culminant. Il sera même difficile , vu
le développement du trafic, de maintenir le
personnel à son effectif réduit actuel.

La diminution du prix du charbon est un fac-
teur essentiel aussi dans la diminution des dé-
penses. Les achats de charbon ont pu être ré-
duits de 300 mille tonnes environ, soit les 2/5
de la quantité nécesaire par année auparavant,
grâce a l'électrlfication poussée avec vigueur.

SI l'on envisage d'une part le trafic actuel
dont rien ne laisse prévoir une brusque dimi-
nution, puis le chiffre des recettes et des dépen-
ses, en considérant encore que l'horaire a été
notablement amélioré partout et d'autre part
le résultat financier de l'exercice en cours, on
peut regarder l'avenir avec confiance et croire
en la vitalité de notre réseau national. L'abais-
sement des taxes de transports pour les mar-
chandises, prévu pour 1925, ,sera une étrenne
nouvelle qui, selon toute probabilité et confor-
mément aux constatations faites un peu par-
tout en la matière, contribuera puissamment au
développement du trafic

I_e trafic des CF.F,
en 1024

(D'un collaborateur)

Voici les fêtes de Nouvel-An, les plus belles
et les plus gales, pendant lesquelles chacun
cherche à -se divertir•; aussi, L'APOLLO s'est-il
réservé un programme de circonstance, un pro-
gramme de fête, amusant au possible :

HAROLD LLOYD dans
Un Voyage au Paradis

Un nouveau succès
Dans ce film, le fameux artiste américain a

déployé toute sa verve endiablée. Le talent de
cet < as > de la fantaisie est fait du meilleur
comique ; il ne fait jamais rire à ses dépens,
mais seulement à ceux des situations que son
jeu, toujours mesuré, sait amener au point cul-
minant de la cocasserie.

Une fois de plus, HAROLD LLOYD obtien-
dra dans <Un voyage au Paradis > la faveur
du public dont il est un des favoris.

Qu'on se donne rendez-vous à V.Apollo pour
se fair e un pot de bon sang l

APOLLO

La première machine à écrire

Une curieuse exposition rétrospective a été
inaugurée à Paris par le ministre du travail

Le conservatoire des arts et métiers notam-
ment a prêté ses. plus anciens modèles à la
chambre de la mécanographie, qui vient de cé-
lébrer le tri-centenaire de la machine à calcu-
ler.

Les machines de Pascal (1642), de Thomas
et de Bollée figurent à cette exposition.

M. Navarre, organisateur de cette rétrospecti-
ve, vient de découvrir l'unique modèle de la
première machine à écrire, inventée et fabri-
quée par un artisan parisien, Charles Guille-
mot, en 1859, c'est-à-dire dix ans avant -la ma-
chine de Sholes, que les Américains considèrent
comme le père de la machine à écrire Ce mo-
dèle et une page écrite par la machine de Guil-
lemot (mort en 1890) sont également exposés.

LIBRAIRIE

Nouvelles etrennes neuchùtelolses ponr 192J. Edi-
tions James Gulnohard, NeuchâteL
A la fin de chaque année, on volt revenir aveo na

vif plaisir lea t Nouvelles étrennee a du bon édi-
teur Guinchard, purce qu'on sait qu'linpi-lméoa aveo
soin et Joliment illustrées, elles renferment tou-
jours une série d'articles intéressants, bien écrits et
d'une solide documentation. Le volume pour 1926
s'ouvre par une étude de feu Elle Doutrebande sur
d'anciens registres de déoèB dont la lecture eat
pleine d'imprévus. Puis M. Paul DltLshelm parle do
Pierre-Louis Guinand, l'opticien, dont le centenaire
a été célébré cotte année. Une famille de graveurs
neuehâtelois, les Florlan, fait le sujet d'une contrlr
butlon de M. Maro-V. Grellet qu'on lira aveo inté-
rêt. Dans une flânerie héraldique à travers Neu»
châtol, M. Jean de Pury attire l'attention sur
maints blasons gravés dans la pierre dont 11 nous
donne l'explication. Enfin, deux contributions ds
caractère purement littéraire, une pièce neuchâte-
loise de Mme D. Petltplerre-Berthoud et un mor-
ceau de M. Jules Bailiod sur lea travaux des
champs, terminent cet attrayant opuscule.

La comptabilité de la maîtresse de maison pour.
1925. E. Buckstuhl-Bonanomi, éditeur, Lausanne.
Ce livre de ménage vient de paraître pour la

seizième fois. Sa grande utilité eet reconnue par
toutes les maîtresses de maison ayant l'habitude de
s'en servir pour la tenue de leurs comptes ménv
géra.

Les jeux olympiques Chamonts-Parls 1924. — Jules
Wagner, éditeur, Zurich.
Dès le début, les jeux olympiques ont retenu l'ai-

tentlon du monde entier. Les épreuves de sports
d'hiver à Ohamonlx out réuni l'élite dee pays prati-
quant les sports d'hiver, tandis que le tournoi olym-
pique de football a décidé du véritable champion-
nat mondial. La natation, l'aviron, les courses de
yachts, le lawn-tennis, la boxe, la bicyclette, l'es-
crime, l'équitation, le tir, la gymnastique, l'athlé-
tisme ont présenté des luttes d'un Intérêt palpitant
A l'Instar des jeux olympiques à Stockholm 1912,
ceux de 1924 sont l'objet d'un ouvrage commémora-
tlf , publié sous le patronage du ComltJ olympique
suisse, et qui en rend, par le verbe et par l'image,
toutes les étapes. Toutes oee épreuves sont trai-
tées par dos eportsraen et écrivains d'une compé-
tence Incontestée. Ils en retracent les moments cap-
tivants , en s'appuyant BUT des Illustrations nom-
breuses et choisies aveo soin, de sorte que le lecteur
voit les phases Importantes des concours, ainsi que
les champions ot équipes pendant leur travail. En
outre, tous les résultats des diverses phases de oes
épreuves sont exactement enregistrés et comparés
à ceux d'Anvers 1920 et de Stockholm 1912. L'exécu-
tion technique de cette publication eet dea plus soi-
gnées. L'ouvrage a 70 pages de texte et plus de 800
illustrations hors texte. Il sera reçu aveo enthou-
siasme non seulement dans les milieux sportifs,
mais partout, et il formera un souvenir durable et
gai de la manifestation sportive la plus Importante
du monde entier.

Rousseau et "Vlnot, Individus sociaux, par Edmond
Giuiard. Payot et Cie, Lausanne.
Sous ce titre. M. Gllllard vient de recueillir quelques

conférences et quelques articles. Avec une vigueur
de pensée peu oommune, un surprenant bonheur
d'expression, mettant le doigt sur le point sensible,
déterminant l'attitude qui trahit ou qui révèle, 11
saisit quelque personnalité première, et, par delà
les contradictions acceptées ou non consenties, sons
le jeu ou la ma cie des mots, l'interroge avec cette
loyauté, cette insistance, parfois cette sorte d'â-
preté du lutteur qui tient son adversaire k terre
pour mieux savoir le secret de sa foroe, pour lui
mieux arracher le sens de sa mission.

A certains égards, M. Gilllard renouvelle notre
tradition de haute critique morale. Je n'entends
pas qu'il s'en réfère â quelque système admU, mais
que tout se joue chez lui dans cet occulte royaume
de l'être, du virtuel, de l'exprimé et de l'Inexpri-
mable, du bien et du mal.

C'est une des positions les plus difficiles et les
plus périlleuses que puisse adopter le critique. Mais
par cela même la plus tentante, disons plus : la
position • nécessaire . pour qui subit l'attraction de
l'absolu. A mettre .ainsi a son point tant de cho-
ses/ l'auteur' nous eblige .au rnême. travalL C'est
dire que le lecteur attentif; si circonspect qu'il soit,
si rétif au coup d'éperon," ne- .sortira; pas de se, lec-
ture tout à fait comme 11 y était entré.

Nous avons reçu deux nouvelles publications des
Editions Maurice Senard, k Paris. Elles sont de
Jaques-Dalcroze.

Echos de dancing est un recueil de six impromp-
tus pour violon, violoncelle et piano, que les ama-
teurs de trios se hâteront de mettre au point pour
leur plaisir et celui de leurs auditeurs.

Le èœur qu! chante est un album à jolie couver-
ture ; 11 contient douze chansons, de ces chansons
de Jaques-Dalcrtwe dont les paroles semblent venir
du coeur aux lèvres et dont la mélodie sort tout
droit de l'Inspiration au caraotère nettement popu-
laire qui fait tant aimer l'auteur.

Soyez patriotes !
Au traditionnel „Apêro " du

1er janvier 1925, vous demande-
rez et adopterez ainsi pour toute
Tannée le

D" 
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Apérit it sain, vraiment suisse,
aux p lantes de nos Alpes.

SI la j oie est grande parmi les en-
fants, les grands enfants que nous som-
mes se réj ouiront de pouvoir applaudir
une fois de plus CHARLIE' CHAPLIN,
le Napoléon du rire, dans son plus re-
tentissant succès i iLE PÈLERIN », qui
passera sur l'écran du Palace dès j eudi
1er j anvier, a S heures de l'après-ml-
dl. Les enfants seront admis aux mati-
nées du S Janvier, à t h. et à 4 heures.

ji CE SOIR CINÉMA DU THÉÂTRE CE SOm j
| | Matinées permanentes des 2 h. les -1, 2 et 4- janvier
] Dn programme grandiose I Une superproduction Paramonnt ! f

JUSTICE DE TZIGANES j
avec Dorothy Daiton, Théodore Koslotf, Charles de Rochefort, Tully Marshall _ 1

_«-—, t&tr\,rr %  ®̂ drame ¦* déroule an cœur sauvage de la Macédol- _
_.__ C

j | ÇàEj SOIR ne et est animé de ravissante façon par des person- CaE3 SOSR S
i i a-a-am-aa- iii n i i .i i Dages revêtus de ces costumes typiques de l'Orient. ¦a__a____-_aa>--_-__> g



! CERCLE DU MUSÉE
NEUCHATEL

B. GESSLER, TENANCIER

| MENU
de Nouvel An 1925

A fr. 5.-
Bisque d'écrevisses

Ferras fri tes, sauce rémoulade
Bouchées à la retne

Poulet de Bresse garni - Salade
Glace vanille

A fr- 6.-
Bisque d 'écrevisses

f r u i ts  du lac, sauce hollandaise
Pommes nature

Bouchées à la reine
Petits pois

Gigot de chevreuil en chasseur
Poularde relie - Salade

Mousse à la vanille

A fr. 7.- i
Bisque d 'écreoissee

Truite de rivière au bleu, sauce hoUamdmsc
Pommes anglaises

Gigot de chevreuil en chasseur
Bouchées à la reine

Petits pois
Poularde de Bresse - Salade

Pêches Melba
—¦—s—tiw i ————a—- ¦ i II i m i ¦css—awaaaaaaaaa

Sur demande spéciale tous autres arrangements sont
A disposition.

Pâtés froids et autres
Spécialités de la maison

ISOT* Prière de réserver ses places a temps ***_»T|
TÉLÉPHONE 183

1 Merveilleux spec- THfe i& W lÊSk __ l̂ WTÏ I A l'occasion des I
I tacJe m* J» i B_#>_|L8 fljfca I Fêtes de l'An 1

de famille " AiJba«di-ft JaB ^~™~ J 
ÂRBRE m NOgL 

1
I Programme du l®r au 8 janvier. — Jeudi l«r, Vendredi 2, Dimanche 4 ; Grandes f

Ë| Maiinée8 à. 2 h, et, 4 n. Les entants seront admis aux matinées du 2 janvier à 2 h. et 4 h, ifl

Actualités mondiales Ciné-Journal -Suisse 19
i Les dernières nouvelles du monde Aotnalités dn pays ' T 'A

Il LE PèLERIN II
Le nouveau grand film de CHARLIE CHAPLIN qui dépasse tous les succès 1
du grand artiste et qui fera courir plus encore que «Le Kid» et a Chariot soldat» i

EH %IB»IIII III I M il pi lllllllll lllll I I  III I I  I M il I M il ~l I "~~~"~~"~~~~~~~~ ~̂f ?.*3

§ LA COUPABLE I
II Grande scène dramatique en 6 actes, tiré du roman de Bradley King. Mise en scène de Parker Read. ; 

f
j Interprétée par Louise GLAU M r 1

CAFE DE L'ÏÏITIOÎJ-ColomMe7
Mercredi 31 décembre 1924, dès 8 h. du soir
et Jeudi 1» Janvier 1925, dès 2 h. après-midi

Orchestre „VS l ON » Se recommande, Veuve CH RISTIN Al1

HOTEL DE COMMUNE ¦¦ FENIN
1«r et 2 janvier

D U  V^V __M IFij£0__k H vli-S X^ÇSîh USB
mwa Jfc «s Ĥ | jjrasiw |ÉEI__5_1

EXCELLENT ORCHESTRE
Consommations de -lor choix

Se recommande, Charles ALLEMANN.

HOTEL DU POISSON
- AUVERNIER 

Pour le jour de l'An
Men u à Fr. d-

Potage Impérial
Palées du Lac

Sauce neuchâteloise
Gigots de chevreuil

Sauce crème
Pommes tondante *

Oies de Bresse f arcies
ea Périgord

Salade assortie
Tartes anx truite \-
Prnits - Desserts

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

Gril Sal | feliii h lil
Sylvestre et j ours suivants

Jusqu'aux heures permises par la Police

Orchestre Jazz-Band Pelati

Travail rapide et oonsciencieux - Pris modérés

WF LES BOUCHERIES ^HIBELLI
seront fermées

Eabk le vendredi 2 janvier _^§|
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îîj Grande salle de la Rotonde jf|
||| A /g. Dimanche 4 janvier  1925 fj j

| *̂ Ê|̂  Thé dansant |
in wï\k de 1S * t8 henres in
Ss -Xrf \ ORCHESTRE LÉONESSE il!
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La maman qui ne sait que donner à son bambin
pour ses Etrennes : — < Que désires-tu ? un cheval à
balançoire, un mécano, un chemin de fer ?,.. >

Le gosse : — Ze va-lez voir Sarlot au Palace, ven-
dredi après midL

Société cantonale des Vignerons

Assemblée générale
le dimanche 4 Janvier, 2 h, 30 du soir précisée

BUFFET GARE, AUVERNIER
Ordre dn Jour : i. Prix de la paille et dn vin.

2. Divers. LE COMITÉ.
»— i ai -¦¦— ... l i  ¦- ... -i. ¦ — --  mmmm ¦ ¦ _¦¦¦, ..m - j *. ,', , , i u l , ., ,_ , .

Société cantonale des Vignerons

Grand match au loto
le samedi 3 janvier 1925, dès 7 h. du soir

le dimanche 4 janvier, dès 3 b. du soir
an BUFFET DE LA GARE, AUVERNIER

BSsP" Belles quines ~*9S
¦' . X ' ii-" ' - n i i , ,—_

CASINO DE LA ROTONDE — NEUCHATEL I
VENDREDI 2 JANVIER, es 20 b. 39

Une seule représentation extraordinaire
donnée par la

Troupe du Grand Théâtre de Lausanne
L'étourdissant succès de fou-rire :

LA POMME
Comédie légère en 3 actes de M. Louis VEBNEUIL

Location d'avoaioe au magasin de musique HTJG & Cie.
' k Nenon&tel et. vendredi dès 19 h. 30 à l'entrée de la .Rotonde, i ;

Hôtel de la Gare — Corcelles

MENU DES fÏT 2 JANVIER
Potage crème d 'Àrgentsuil
Palées sauce neuchâteloise

Viande de bœuf sauce Madère
Petits pois, pommes tondantes
Volaille rôtie, salade, de saison

Meringuée Chantilly
Se recommande : E. LAtFBSCHER»

Grande Salle de la Rotonde
mmMagMmmm *mmmmmmmmmmmmr!SSaZii\ î 1 l»a»»»»»W»1isWalalsdW»»1s» ŝIWWU

£s1|| 1er janvier 1925

%M IIISUT
vjÇ^̂ \ * de 15 à 18 heures

GRAND DANCINQ
dès 21 heures

Bataille aux serpentins
organisés par SAMAX F. G.

et dirigés par le Prot RICHÉME

ORCHESTRE LÉONESSA

Iflaison dw Peuple
Mercredi dès 9 b. du soir au matin

-Jeudi dès 2 heures
Vendredi dès 2 heures

fl Êk Ma S EJgLJLW _ffi g_jfe A il! mksW sÊÈ&ma
Orchestre Bant You Jazz

Restaurant Prahin ¦ Vauseyon
SYLVESTRE, DÈS 20 HEURES

1er ET 2 JANVIER, DÈS 14 HEURES

ORCHESTRE ZUX-BOUBl-JAZZ
Bataille aux serpentins Jeux de familles

Entrée libre — Danse gratuite
Se recommande ; Le tenancier.

Café du Grutli
Soir d© Sylvestre, dès 20 heures

et les -!«• et 2 Janvier, dès 14 heures

Danse gratuite
Orchestre « la Mouette » Se recommande, 6. MUHLEMATTER

Restaurant de la Métropole - Peseux
Jeudi -l*r Janvier dès 2 h. de l'a près-midi

DANSE
Consommations de i" choix. Oharcuterïe de campagne.

Bon orchestre Se recommande, H. DUBOIS Chaumont
Pour les tètes de Nou-
vel-An le public est
inf ormé qu'il trouvera

des dîners f ins

AU GRAND HO TEL
i

Prière de commander
par téléphone

Téléph. Chaumont  i5

Wm%mmiemmmWIKim%m̂

Restaurant du Pont de Thielle
SYLVESTRE

yuMGÈlIT ES? OsalSiSls
JOUR DE NOUVEL-AN

Restauration chaude et froide à toute heure
8e recommande : Dreyer-Persoz,

HOTEL dn DAUPHIN, SERRIÈRES
A l'occasion des fêles, 1» et 2 janvier

O8 R ML Vm D ES Jfm. JL
Jazz-Band « Dédé »

Saint Sylvestre E&A,1!W8_E dé? 8 heure?¦I ¦-.¦imm [j*, ,aaj -ÏI P-—a-i-—f «HB  ̂199 nfBP i IfiSW (̂B s Â ŝp r m/SSBBB -——¦-——r a — ¦" m ¦—-»-——.

A minui* : SOUPER, beau menu
Se recommande s Lina SURDEZ

¦»agHrJ â«aUUJW IW aWBsa-aWa»B-JWsss_WS_>_^̂
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Hôtel de la Croiz-Blaîi clxe i

I

LYSS 1
se recommande au mieux pendant [I

les Jours de fêtes

NOUVEL-AN 1925 §
TRUITES MENU SPÉCIAL ORCHESTRE S

Vendredi 2 janvier 1925 1
'¦ «w. ? Tk. ~*r *t~ î w ***. Orchestre M, DANSE -*âfflsiy 1

M A KOHLER, prôpr. m

HOTEL PII POISSON, MMN
Mercredi 31 décembre, dès 20 heures

1er et 2 janvier, dès 14 heures

&BANDS BAI.&
ORCHESTRE - L'ÉTOILE "

Service permanent d'auto car ponr Nenchâtel»
Slarin et retour.
,w.ïW^»WLiwi~?Vff «̂flrprAT7rrtW.vçï«rïlrTBwr—ï«^^

. -i . s . . „
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HOTEL SUISSE I
RUE BE t'HOFITAL i |

Menus spéciaux pour les Fêtes de l'An |
Menu du Jour de l'An 11

à 6 ffr. M
Hors = d'œuvre varié* \ *

Consommé Hoyal ! «
Truite de rivière au bleu j m

sauce hollandaise ; g
Pommes noisettes j g

Cuissot de chevreuil à la cha&smt $5i
Haricots verts au beurrp ||»

Pommes croquettes pè
Salade de saison ; :•.
Charlotte russe S

T<St. 4MS1 Se recommande, P, FJCHÇN5ÇR8IR, ||

%ê<0Xi^w9^*\/w9V 'm<0VSs<SV Ŝ'S ^^

Hôtel du Poisson - Marin
Téléphone -1 7

MENUS DE NOUVEL'AN 1985
I .  II.

Mors-d 'œuvre riches Consommé de volaille
Consommé de volaille Brochet dnj ûw

Palèe du lac Sauce ueuchûlsloise
Sauce neuchâteloise Jambon de oampagne
Poularde de Bresse Harioots verts braisés ;

à la Clamart Poulet ou canard sauvage
Pommes croquettes Pommes croquette*

Salade SalAde
DESSERT

Pavé de chocolat é la Chantilly
Sur demande autre* menus a disposition

Se recommande : Louis GERSTER, oropr-

mmm ^mmmmm̂^mmmrm
I GAFÊ»RESTAURANT f! DU THÉÂTRE t
X »........»». NEUCHATEL — ¦ 

4 11 w "ïïè Salles è manger au p remier étage { \

I Menu de St-Sy lvestre i \
SÈ& de 19 heures à minuit j e>CTJ5 ï 5

§ Menus de Nouvel-An
1 spéciaux \ \
& AU CAFÉ | |

GRANDS CONCERTS h
W de r illustrissime orchestre "VIRGJLIO" ï f
as. S h
 ̂

Se 
recommande. i '

W Tél. 618 Chr. SCE WEIZER. rett. 5 P
% \ \ \

HOTEL PU CERF
Soir de Sylvestre et Jour de l'An

Bep irs et menus sp écieux
Se recommande : G. STUDER

RESTAURANT DE GIBRALTAR
Grande salle pour sociétés. — Petite salle avec

piano électrique.
Restaurations chaude et f roide à toute heure.

REPAS DE NOCES ET SOCIÉTÉS
Spécialité de f ondue. Se recommande, LOUIS 3AYS.

| Restaurant du Concert f
£ A TOUTE HEURE : £
+ Cuisses de grenoiiilles £T Spécialités de poissons du lac T
X PENDANT LES FÊTES ?1EMJ S VARIES X

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Solp.de Sylvestre après minuit, l«r et 2 janv, dès 14 h,

D A N SE
Orchestre ..GLORIA"

Restaurations et consommations de premier choix

HOTEL DO VIGNOBLE, PESEUX
Sylvestre et Nouvel-An

D A N S E
Orchestre < Florida >

VINS DE PREMIER CHOIX ET
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Se recommande. Le tenancier.

HOTEL DS LA SRAPPE, HAUTERIVE
Les -ter et 2 Janvier

DA N SE
Orchestre L'ÉTINCELLE

Calé du Jura Neucliâie lois «•.fit*.
SYLVESTRE et 1 et 2 JANVIER .

DANSE GRATUITE
Bonne musique. Se recommande.

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

4«r et 2 Janvier dès 14 heures

Danse gratuite
Bon orchestre

Se recommande, L, BABBEZAT.



a| 11 ^%Ç0> Assis tous deux en face de la mer qui semblait,
^5 Él llî ' ^ cette ^eure matinale) chanter pour eux son éter-

; ffl ^^''f, nelle antienne, les jeunes gens laissaient errer leur
*̂ Hla ^HP* 

re
§arc'- 3Uf l'immense nappe d'eau pailletée de so

^HH il ' _it ^cm* ^ C0UP' Pa503! releva la tête et prit la main
llllllÉMjlii ^e sa com'P a:Sae dans 1* sienne.
lllifiP I| || — C'est aujourd'hui, lui dit-il, d'une voix trem-
¦Hlll HÉ^l* blante d'émotion, tu t'en souviens, Lise, que tu dois
*1§I§ ^ÊM* 

me donner une réponse.

 ̂ WÊÊ ~ ^^ rèp ^-iuà-t-^' sans oser 1° regarder ;
Hill *sÊ? ma*s ces* Que- îe ne suis Pas encore décidée... Je
^Hll lÉHP faime, Pascal, je f aime tant, ai tu savais ! Si tu
^Hll ^ÊÊ% pouvais comprendre, ot c'est bien pour ça que j'hé-
i||||l |§£0p site encore... Il vaudrait peut-être mieux que... tu

vllll llp  ̂ prennes Germaine.
«Ill lÉH  ̂ ~ ¦̂ t tu oses ^'re C1U0 fu  m ','11'tTies ! Wt-H profon-
ny &f LmWÊÊ? dément découragé .
«S&35S tx&fy ? — vj ex i i in i i io  coi nçuc, icpinjua-i-uiic, ci jo sais

«HHI «É»Hs* ^u'e^e t'accepterait... Tandis que moi je n'ai rien à
*̂ HH |i ||§| t'apporter.
t̂§|iy|§S» — Si, répondiWL fermement, tu as ta jeunesse,

§§|§f $ Wfâ ton honnêteté, ta vaillance et, ce qui ne gâte rien ,
3||pllP*Pp ta beauté. C'est toi que je veux.
^| | yZ% ky?. — C'est moi ! répéta-t-elle avec une telle expres-
;""¦¦Il vÊ&£ s*on ^e J ole 

^
ue Pascal ne put douter de sa ten-

>9""2 %Ê£0* dresse, mai3 je suis si pauvre !
S 1§̂  ̂oui, elle l'était, misérable même, déjà, lorsque

^H 
son oncle, le vieux Nazaire, un matelot comme Pas-

 ̂S lÉH  ̂ ca^ l'avait recueillie à la mort de sa mère, veuve
t̂§8 |1||E| depuis longtemps. C'était un bon homme que ce Na-
^|SUE|§P zaire, un peu bourru, mais bon tout de même : la
§  ̂ WÊM Preuve en était qu 'il avait adopté et soigne l'enfant

ffÉP orpheline, bien qu'il dût se priver continuellement
Sa I§ï ^p  ̂ pour elle, car il ne possédait que sa cabane, sa
s| I llfl^ barque et ses filets. Aussi avec quello parcimonie

S wÊÊ? avaient-Ils vécu tous deux, lui , ne se permettant
^IslllIP jamais une verrée de cidre au 

cabaret , elle, tou-

jours vêtue de» frasques rapiécées qu'on hrî don-
nait

Devenue grande fille et habituée à cette vie de
privations, se croyant laide parce que personne ne
lui avait dit le contraire, elle ne pensait pas que,
tout comme une autre, elle pourrait être courtisée,
et n'aspirait qu'à vivre longtemps auprès du vieux
Nazaire, qu'elle affectionnait, sans caresser d'au-
tres rêves que de pouvoir porter une robe neuve et
de voir Nazaire remplacer par une barque nouvelle
celle maintenant trop souvent raccommodée, qu'il
ne quittait guère de l'aube à la nuit

. . .j

m

L'humble rêve de Lise ne devait pas se réaliser.
Elle venait d'avoir dix-huit ans lorsqu'on ramena
un jour au logis le matelot qui, frappé de conges-
tion, ne put que prononcer des paroles à peine in-
telligibles : < Lise.- je te donne... c'est pour toi...
tout pour toi... > et qui mourut quelques heures plus
tard.

Que lui donnait-il, le pauvre hère, sinon sa ca-
bane, sa barque et ses filets. Tout vieux qu'ils fus-

.sent ils lui rendirent cependant service, car elle
eut ainsi un abri assuré ; put avec les filets pêcher
les crevettes qu'elle vendit au marché de la ville,
et loua quelquefois la barque à des matelots pri-
vés de la leur quand elle nécessitait des répara-
tions. Malheureusement ces humbles ressources ne
tardèrent pas à lui manquer, parce que la barque,
trop vieille pour continuer ses services, dut être
amarrée sur la plage, à l'abri d'une falaise formant
auvent.

Et c'était cette pauvresse de Lise que Pascal,
pauvre lui-même, voulait épouser ! Ah ! bien, il en
avait du goût

Tout ce que les gens lui dirent tous les conseils

1<2> 22) S2> £3> _5 (2) (3) (S> $2> iS> 25 _5> iS> <S) 53) 2?) 22> _2> £2» ££> 2?

qu'on lui donna, et môme la sage méritoire résis-
tance de Lise échouèrent contre son Inébranlable
volonté. Il la voulait et ils se marièrent.

— Deux gueux de plus, chuchotèrent entre eux
les gens, qui, ce jour-là, les virent entrer chez eux
serrés l'un contre l'autre.

— Deux heureux de plus ! pensèrent-ils lors-
qu'ils se trouvèrent dans leur nid la porte close à
toutes les réflexions.

Pendant toute l'année, le sort parut leur être fa-
vorable. Les pêches étaient fructueuses, le patron
de Pascal le payait bien ; le travail ne chômait pas
pour Lise, à qui l'on apportait des filets à raccom-
moder. Puis un jour, voici que la chance vira com-
me le vent parce que l'hiver était rude cette année-
là, plein de brouillards et souvent de neige pen-
dant lesquels on ne peut s'aventurer en mer.

Alors la misère entra au logis- Pascal et Lise ne
mangèrent pas toujours à leur faim, et ils eurent
froid. Si froid même que, un matin, que Lise cou-
sait des langes près d un berceau déjà préparé, 1 ai-
guille lui échappa des doigts.'

— Décidément dit-elle tout à coup, non sans un
soupir, à son mari, qui s'escrimait à ranimer des
brindilles de bois dans la vaste cheminée, mon pau-
vre Pascal, il faudra briser la barque.

— Enfin, répondit-il presque joyeusement. Je n'o-
sais plus f en parler, ma Lise ; mais U me tardait
que tu consentes, car tu auras du feu pour tout le
reste de l'hiver. Je suis si content, si tu savais !
Et je vais sans plus tarder me mettre à la besogne.

— Il le faut bien I... murmura-t-elle.
— Ne la regrette pas, va, cette vieille barque,

reprit-il en s'approchant de Lise et en l'embrassant.
— Elle aurait une bien plus triste fin si nous ne

la brûlions, car elle partirait morceau par mor-
ceau sans être utile à rien ni à personne.

— C'est vrai... dit-elle.
Et réconfortée par le baiser reçu , mi-souriante à

la pensée de la belle flamme rose qui illuminerait
leur réduit elle voulut accompagner Pascal sur la
plage afin de rapporter vite la première brassée de
bois.

Pan !... pan !... pan ! De ses bras robustes et ner-

¦§§SL>I2 0&?~?iç-y
)_5®_9_52529_9£S9_5_5)e5>£5_?)_5)£S0_3_5)a92S)i2) WÊÈf1%%>

veux, Pascal levait et abaissait la hachfi sur la bar- ^IlilJlÉÉs
que qui se brisait avec un gémissement de toutes |ll|Nilrfll~
ses planches. . . . '̂ ll|y!slPl ,̂

Pan l... pan !... Lise, assise contre la falaise qui ^È^%00£surplombait, serrait ses bras plus fort sur sa poi- <I1I11Ë JlllP'
trine, moins pour se garantir du froid que pour W§ÊÈW&j ^*
comprimer les battements de son cœur, chaque coup |§||l| | Iffl^iî
résonnant douloureusement en lui. Pourtant, qu'a- *ÊÊÊÉ %0Ê ?î?
vait-elle à regretter de cette vieille barque hors *lllll ;|l|P^
d'usage ? Rien assurément ; mais que de souvenirs §̂§11 |||P&
elle évoquait encore !. ^llÉll IlÉli

Son oncle la possédait déjà lorsqu'il avait recueilli ^lïi'igÉlÎ
l'enfant orpheline, mais elle était neuve alors, pim- ^sÉl̂ 'i>lll|£
pante et coquette avec sa coque brillante et sa jo- Ŵ ÂMMl
lie voile blanche qui, de loin, ressemblait à l'aile tl|||p p̂<i*
d'une mouette effleurant les vagues. ^llllêilPiÉ^Lise pensait à la joie qu'elle avait éprouvée le l^^âî̂ ^É'premier soir de sa promenade en mer lorsque l'on- ^i^^î'̂ ^^cie, mis en gaieté par celle de la fillette, s'était mis l̂fl||î||P^
à chanter en passant son bras sur ses épaules mai- ^Ê^&ÊÊgil
grelettes : ¦ • ¦ ¦ "'• _^^^^â

Dites, la jeune belle, ^Ê^^MÉ£
Où voulez-vous aller ? WêÈâWÊfZ'
La voile ouvre son aile, %llÉIÉflP'
La brise va souffler... ^^S;«^i;^Ifc'ïllLe vieux matelot avait une jolie voix, la mer ^gÉililPiÉî

était bleue comme le ciel qui s'y reflétait, et il y |§|l|f 3É£$f
avait du soleil partout Hélas ! comme c'était loin ||||| ^W^?
déjà ! Pour rien au monde, Nazaire eût consenti llll̂ '̂ ip^*
à monter dans une autre barque. Il était fier d'elle, çf|fl?-̂ .|§p
c'était l'œuvre de ses mains ; il l'aimait, et elle |§|| ï ":^^^croyait le voir encore quand il partait chargé de ses |p|̂  fli&mets. Il* lp

— Il me semble, dit-elle à Pascal que ne trou- ^**iv:#^&
blaient pas les mêmes pensées, que tu frappes un |̂| | : ¦ ïj ĵj
être vivant. §|s: '>%£?

Il la regarda. Elle était pâle et tremblante. Alors |||k '00
il abandonna un instant son travail et s'approchant »|§jÈ I=P15
d'elle, l'embrassa tendrement ; puis retourna tris- ^^$îfi^^tement à sa besogne. cllll§r»||§lî

Bip La Je une ^eïïq Q__̂ =S—»
w\W§k\\?zÊ2m\ I

¦T USES. STEFFEN
^^^ iil  ̂

remercie 
son honorable clientèle

¦ É^ilii  ̂ et ^2i Présente ses meilleurs vœux à l'occasion
m WÊ Ê ïÊ Ê Ê '  de 1& nouvelle année.

JULES BLOGH j jjj |
MAGASIN DE SOUDES ET OCCASIONS illlll plNEUCHATEL |p Hj |

présente à son honorabl e clientèle et A ses amis fffllf Étl|3et connaissances ses meilleurs vœux pour la nouvelle annexe tÊÊÊlySÈB^

M me If e Hirt
SALON DE COIFFURE

Concert 6

souhaite à toute sa fidèle clientèle
une heureuse année

¦jÉ La Maison Vuarras il Cie

8§i IBËf remercie sincèremen t son honorable
^tK lllll e* f idèle clientèle et lui p résente ses meilleurs vœux
^SBkwÊt à l 'occasion de la nouvelle année

ArTO-lïOTO S. A. GENÈVE ^1J|
Automobiles Oakland et Chevrolet ittÉlll

présente à ses amis, agents et clients, ses meilleurs vœux ^^^ ^^Ppour 1925 ¦ : lïliilïf I

ZimmermannM
ÉPICERIE FINE

remercie sincèrement
tous ses clients

el leur présente ses meilleurs vœux

¦§1 Mini HH Htti
P iBll CHR ' SCHWEIZER
: 888 %sf§». présente à son honorable clientèle ses

f ^Hl§ meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRITZ ZWAHLEN
Successeur de MM. BAUMGARTNER Frères
Maître couvreur - Rue Louis Favre 28

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

KEMM & Cie
"A la Ville de Neuehâtel"

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CHAPELLERIE DU FAUCON ^KA. FAIST, suce. |§Pi RIIII ^
RUE DE L'HOPITAL 20, NEUCHATEL ' f|jl|ljl |l

présente à sa clientèle ses meilleurs illPlaPlIii^vœux à l'occasion de la, nouvelle année ^Ê^WÈÈÈ

L'Institut Ménager
de Monruz

adresse à ses élèves et à ses amis
ses meilleurs vœux

M* et 2tfœ» W. PERRENOUD

fflllll §̂è>> La Maison

MM DONNER FRÈRES & Gie
^ô  ̂ llll?îï présente à ses amis et à son
«ÉÉà i£illÉ honorable clientèle ses
s||Èg V|gl| meilleurs vœux p our la nouvelle année
•*!§«« fe\1ÉI 

LÀ LIBRAIRIE D'OCCASION

Edmond Dubois
3, Ru» des Poteaux

présente à sa bonne clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année et la re-
mercie pour la confiance qu'eUe lui a

témoignée

¦ Ë Jf O. ïmMet
ïl! l|j |t B, Rue Coulon ÉPICERIE ""« Co>M 6

 ̂
lÈ illll^ présente à sa clientèle ses

^-Wlèï WÊPÊ. meilleurs vœux pour la nouvelle année

H ' & M»«
Noël Pizzetta

Marchand ¦ Tailleur
Grand'Rue 14

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦ lte fail l Roiponl
>̂ ilÉ lllll Primeurs — Comestibles

liP̂ I f̂e POURTALÈS 9

$ÊÊÈ!h 3B|ï présentent , leurs meilleurs vœux à leur
2gi8|s'̂ t§§ honorable clientèle

"AU CORSET D'OR"
Magasin ROSÉ-GCYOT

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

I

B j«.r 8 ̂  £onis Riekcr
|| || PATISSERIE DE L'UNIVERSITÉ

^^ I " 

Mars 

22

||||| i> présentent à leur bonne clientèle leurs
|||| 2 meilleurs vœux pour la nouvelle année

K Hans AMBÏÏHL
Café des Alpes

remercie sa bonne clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année
ii i II i i a»--»---»--—-»

ÏÉ 
isriioiiipiflifl!

§111̂ PLAGE PURRY 3

llllll présentent à leur bonne clientèle leurs
||§|* meilleurs vœux de nouvelle année

W & T Bohnenblust
AUTOS-TAXIS

présentent à leur fidèle clientèle, amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

j II SKRABAL & VŒGELI
j® . MEUBLES W PESEUX

| ^Hll* adresse à sa bonne clientèle ses

% *ÊÈ$ meilleurs vœux de nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

Constant Dubey
Peseux

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'Imprimerie

Nater & Cle
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
de nouvelle année

Mr I r J. M&E1ER&ER WÊ
Ca f é-Restaurant du "Simplon " 4gÊ 0m !ÈÈ
remercient leur bonne clientèle <lllÉP^l*et lui pré sentent leurs meilleurs vœux Jt§§Él ill§|

pour la nouvelle année $0*ÊtŴ *

jflme yve J. jfançois
PAPETERIE peSCUX CIGARES

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul KUCHLÉ
Ameublements - Faubourg du Lac 1

remercie sa clientèle de la
confiance qu'eUe a bien voulu lui accor-
der jusqu 'à ce jour, et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les établissements
de coiffeurs

soussignés adressent à leurs
clients les meilleurs vœux

de nouvelle année.

J. WELLAUER
TRÉSOR S.

E. WITTWER
MOULINS e.

F. BAUER
TJHJMI'LIC-.NE-UF ES.

T. SCHOCH
SAOÏT-HONOBÉ S.

LA MAISON 
^^P^^WIRTHL IN & clE mm

Place dea Halles 6, Neuehâtel || 1|̂ ^%?
remercie son honorable clientèle et lui "j &i^WÈÈÈïprésente ses meilleurs vœux pour la ^gÉlli^Illl?nouvelle année .illlllj ll-il̂

W & MM WEFFEL
Café de la Poste

présentent à leur honorable clientèle,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

jKlr S jfi«" fr. Çutmann mm
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 'Ŵ^̂ Ê̂ iRue Pourtalès 4 j ffïlMllt

présentent à leur honorable clientèle . ^®@^^%leurs meilleurs vœux pour la ^Él^illi^nouvelle année lÉlPPf^ÉÉl

jflr g jfjmc Jtosé-Quyot
Magasin de Bonneterie

Epancheurs 2
présentent à leur clientèle tous leurs
remerciements accompagnés de leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année ¦

iÉ-lÈi lu il (Il
L' SANDOZ - POURTALÈS 11 ^B̂ É

présente a sa bonne clientèle ses é^lililllïP-S
meilleurs vœux pour la nouvelle année ^^^^^^

LA DIRECTION DE

L'APOLLI O
remercie sa bonne clientèle et lui
présente à Toecasion de la nouveUe

année ses meilleurs vœux

Socîsîé générale rittos
M. MERGER , directeur

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦ r mmmmmsmmmms ^g^5gS§§g

Ameublements complets ililSiPfe
P. EOSSELET ii

TAPISSIER —:— PESEUX |fll^fsl|||
'Ê^WW'ZZ?présente à sa clientèle ses bons *f_ïfllp£|||?

vœux pour 1925 *̂IÈÊÊÉÊfr

Mr & MmB Ed. ULRICH
La Rotonde

Chalet da la Promenade

présentent à leur bonne clientèle,
ainsi qu'aux sociétés de la ville, leurs
meilleurs vœux po ur la nouvelle année
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PAPETERIE CENTRALE
IMPRIMERIE

A. Besson & f amille
présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meUleurs vœux

pour 1925

Pâtisserie-Boulangerie K̂i^^
Ernest AEGERTER 11»

Rue de THôpital llllllllll
présente à son '̂ Pv^ f ell^honorable clientèle ses meilleurs vœux &ïî $ÊzÊ: peut la nouvelle année y

^Ê?^^0*Ê! Illi îifÉl



^H lUP^ ~ Lise ! ^ise ! qu'est-ce 1ue cela ? s'écria le
^lll ÉwP^ 

jeune homme... Viens vite I viens vite !

*fe HHH ^e 8e (^ressa » apeurée, accourut, Be baissant pour
||És |||lp voir ce 1U u  1-1 montrait et, se croyant le jouet
^Hl sÉlP  ̂ ^

,im délire 8UDit i ramassa une poignée de pièces
^Él ÉÊI  ̂

jaunes brillantes. Puis tous deux restèrent immo-
Iffil ?É|p» bu®3 et muets de stupéfaction avec les maina plei-
W^ÊÊ %? ne9 dor '

*H1 ^HP* ^e ^'or' ^it-ce possible ? Pascal, le premier, re-

^^ 
_§PlI Pr^ POS9ession de lui-même.

^§É ||| ||j — Nous no rêvons pas. Lise, c'est bien vrai,

^s!̂ !»!!!» ^est-ce pas ? balbutia-t-11 d'une voix étranglée par
^lp|iiffiilP l'émotion, regarde comme o'est clair, comme cela
^È^&ÊÊ? 

BOi

me joyeusement.

^H? *É§§? — *,lais' enfin, d'où sort ce trésor ?... demanda-

^§* ÉHa& t-elle non moins troublée et n'en pouvant croire

^É faillE 
~~ 

Qu 'en sais-je ! répliqua-t-il. J'ai frappé au ha-
^lÉ lHI? ssrà, sur le coffre , sur le siège que voici...
3̂ |i g§|||§ 

~~ Oh 
! fit-elle avec un geste d'extase, comme il

^É *ÊÊÊ& y 
en 

a, comme il y en a.

|>S| |||p£ Lls0 s'était agenouillée et ramassait en tas les
§88$ ||||p jolies pièces sonores , des jaunes et des blanches,
^§Ë êlÉP  ̂ 'andis 

que 
Pascal soulevait avec précaution chaque

^È Êz Z k Ê Ê l  morceau °̂ e bols et cherchait d'où elles s'étaient

^iH ^L^P 
— Volcl ! ^'ai trouvé ! s'écria-t-il en montrant à

f X %  Lise la moitié du banc sur lequel l'oncle s'asseyait
sl§|v !%%&& rïa118 ^a barque , et qui , fermée de deux épaisses
^lÉ fÉHÉ' planches Juxtaposées , reliées par une autre soli-
j |||ï |ÉI| | dément clouée , renfermaient une sorte de coffre
SEI L>SIP ^a1, en fer ' ferme Par un Petit cadenas et dans le-
§Sg ^§pî quel, bien qu 'éventré, U restait encore quelques
jSg §§§|? pièces d'or et quelques billets de banque.

lï lHÉf Lorsque deux heures après, Pascal et Lise re-
§111 l̂ ÊÊ* 

tou™èrent chez eux, les gens qu 'ils rencontrèrent

^^ ffîlllP 
crur

ent 
qu 'ils étaient devenus fous .

^1 IP9 
Le 80ir môme' Pasca! alIa voir i à la petite ville

^II? iP^P voisine, un notaire qui s'intéressait à lui et que le
!Hl ^Hi vieux Nazaire avait beaucoup connu.

iHÉ ^||jp> H *
ui 

raconta 
sa 

fantastique aventure, et ce 
no-

H^ ÉIP* tair6' ^
ni ne parUt pas trop étonné ' lui demanda à

WÈï %ÊÊl commen s'elevait la somme.

i_v i_v Si» SU ï2> S2J ffij ScV W W £D GD ÇSD CD 2P 2/ S2> 2> &> 2? 2î

— Quatorze mille francs, répondit-il ; nous avons,
ma femme et moi, compté et recompté pendant
deux heures. Quel miracle I

• •
Non ; ça n'en était pas un. De ce que le vieux

matelot vivait presque sordidement, il ne s'en sui-
vait pas qu'il fût misérable, car maître Mauroy, le
notaire, se souvenait bien que, peu dé temps avant
de recueillir sa nièce, il était venu lui demander
l'emploi qu'il lui conseillait de faire d'une somme
importante, environ quatorze mille francs, qu'il ve-
nait d'hériter d'un parent éloigné. Puis il ne l'avait
plus revu et comme il lésinait en toutes choses, les
gens le croyaient pauvre, tandis.qu 'il cachait son
argent dans la barque qu'il construisait lui-même à
cette époque, ne gardant, pour les exigences de la
vie quotidienne, que ce qu'il gagnait au jour le jour.

Bizarre idée de vieil avare, mais qui, à tout pren-
dre, valait bien celle de choisir le flano d'une pail-
lasse ou d'Un fauteuil, d'autant plus qu'il passait
plus de temps sur mer que chez lui.

Quelques mois après cet étrange et heureux évé-
nement, Pascal conviait tous ses amis à un plantu-
reux repas de double baptême : celui de son petit
gars, et celui de sa nouvelle barque, une jolie bar-
que dont il devenait le patron et qu'en souvenir de
l'oncle Nazaire, à qui il la devait, comme en sou-
venir de la vieille romance qu'il affectionnait et
qui avait fait les délices de Lise, on l'appela < La
Jeune Belle > .

Depuis cette époque, l'enfant et la fortune de
Pascal ont prospéré, et c'est la douce Lise elle-mê-
me, maintenant, la plus riche du village, après en
avoir été la plus pauvre, qui m'a raconté son his-
toire en la ponctuant tantôt d'un baiser à son fils,
tantôt d'une pression de main à son mari, toujours
aussi épris qu'au temps de leur idylle lointaine.

Jean BABANOY.

Ill Mr & Mme Ed. von ARX
||§§ || PESEUX - GARAGE MODERNE
É|p']|§B&> présentent à leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux

iÉP ^HS 
pour la nouvel le  année

Dans la salle à manger bien chauffée et bien
close, Bébé joue avec les etrennes qu'il a reçues
de toutes parts ; les rideaux des fenêtres sont rele-
vés pour permettre à l'enfant d'admirer tout à son
aise les jouets que parents et amis lui ont donnés
et autour de lui, sur la table et sur les chaises, s'en-
tassent pêle-mêle les objets les plus divers : poli-
chinelle et pierrot, cadeau des grands-parents, cou-
doient de beaux soldats de plomb que papa et ma-
man lui ont offerts avec des canons et un gros tam-
bour, puis, çà et là, un jeu de quilles, des sacs de
bonbons; devant toutes ces merveilles, Bébé est ravi !

"Depuis le matin, il fait admirer par chaque visi-
teur les etrennes qui font sa joie et il croque de
succulentes friandises ; c'est un jour d'allégresse
pour Bébé, aussi ne cesse-t-il de raconter son bon-
heur à tous.

• 'Dans une triste mansarde aux murs délabrés et
dont l'unique fenêtre mal jointe laisse pénétrer la
bise glacée' du dehors, un pauvre enfant, grelottant
de froid , sous ses vêtements en lambeaux, pleure
silencieusement, assis sur un misérable grabat ; il
attend anxieux le retour de sa mère, qui lui a pro-
mis de lui rapporter un morceau de pain et il pense
aux petits enfants des riches qui ont tant de jouets
et de gâteaux, tandis que lui, le paria, n'a pas mê-
me une croûte pour tromper sa faim !

Les heures s'écoulent interminables et la mère ne
revient pas ; il a bien faim pourtant le pauvre mio-
che;, enfin n'y tenant plus, il quitte sa mansarde et
bien décide cette fois à mendier pour ne plus souf-
frir davantage, il descend dans la rue à la recher-
che d'une âme généreuse qui lui donnera du pain !

Tout à coup, le pauvre petit s'arrête devant une
maison de riche apparence ; derrière les vitres des
feDêtres, les rideaux relevés laissent apercevoir un
enfant de son âge qui s'amuse avec de beaux jouets.

Le malheureux, que la faim torture, jette un re-
gard d'envie sur toutes les belles choses qu 'il voit

et il pousse un gros soupir, car il pense que cet t̂ll |̂ K
enfant, qui semble ai heureux, a beaucoup de jouets, J§||1| ciflf̂
pendant que lui, pauvre déshérité de la vie, n'a. gl^PilS
rien ; il grelotte et il a bien faim , pendant que l'an- î É ifH?
tre a bien chaud chez lui et qu 'il mange. '̂ HÉ f||| iP

Bébé, car c'est lui que le petit malheureux re- ;5|||| É§!*
garde, l'a aperçu à son tour ; avec cette charmante ïxal| ̂ §Ê£
et cruelle insouciance des enfants, il s'approche de ^| =|||p
la fenêtre et un colloque animé s'engage bientôt ^^§ jÉilP
entre les deux bambins : ^1ÉI _l|lli

— Pourquoi es-tu dehors à cette heure, demande s| !|
Bébé, au lieu de faire comme moi et de rester à 

^^^ K M
jouer avec tes etrennes ? §lÉt* HH

— Je suis pauvre, répond l'autre, et ma mère n'a stll^eiilll
pas d'argent pour m'acheter des jouets comme les «É|É| JÉÉ||̂

— Ta maman ne f aime donc pas, reprend Bébé, |§||| É|i§>
qu 'elle te laisse courir dans les rues au lieu de te §| &llj %7
garder auprès d'elle devant un bon feu ? 

 ̂É liilfl
— Hélas 1 réplique tristement le petit pauvre, il % Il ÈfliP

n'y a pas de feu chez nous, ma mère est bien mal- 'W^ZÊÊZ
heureuse , elle travaille pour me nourrir et au jour- §|§|
d'hui comme elle n'e3t pas encore rentrée, je cher- SgjÉI; ||§i|?
che quelqu'un qui veuille bien me donner un mor- ï|s| É§lp»
ceau de pain, car j'ai bien faim I §É1§ HH^

Bébé, stupéfait de ce qu 'il venait d'entendre , re- B|1|É |̂||I
garde avec étonnement le petit malheureux , puis «sË^llflffs
deux grosses larmes roulent sur ses joues , et , n 'y îllllpIloiP^
tenant plus, 11 ouvre brusquement la fenêtre en di- §l|||§j$SPli

— Tiens, prends ces gâteaux et ce polichinelle , f||l| y êÊzÊz
mais sauve-toi vite , car maman pourrait te voir et *§|Éj 2|1&
elle me gronderait... puis Bébé referme la fenêtre. |l|||j SiÊ

La mère de Bébé avait assisté sans être vue à J§1§I| fflii»
cette jolie scène ; émue profondément , elle prit son 

^^^ .lll̂fils dans ses bra s et l'embrassa follement pour le «§||li |É§|^
récompenser , puis elle voulut compléter l'acte cha- 

 ̂
«isllP^

ritable de l'enfant ; elle fit suivie le petit malheu- s| S^^^réux pour savoir où il demeurait et elle envoya le 
^^^ i^^2jour même chez l'enfant pauvre du pain et de3 vê- SÉlË §É|P

tements ; ce furent les etrennes de Bébé ! ^HH ^H^

Leô éttenneô de ^Bèbè
» ^

j a 5̂

Ganterie "A LA BELETTE"
O. Wiessner-Muller

Treille 6

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux po ur la nouvelle année

mm piui. WIDMER
IPIIIl ARMURIER
4Ê%r §Hî§ii Eue Saint-Honoré i4

IlSSlIIll^ présente à 
sa bonne clientèle ses

§8% §|1|  ̂ meilleurs vœux pour la nouvelle année

M~ B.. DURST
SALON DE MODES

TREILLE 2

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour 1925

AU SANS RIVAL 1 H
NEUCHATEL S^l

Nous présentons à notre aimable clientèle lWÊ\ ŴÈ\
nos meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. ^ÊÊg? ̂^èi

§§i§| ÎKlr 8 J -̂ Çircberger
|pï |||j BOUCHERIE
ÉlP iHI* 20' Ruo Fleury
iip iHÈ^ présentent à tous leurs clients leurs
Stlll ifllllï meilleurs vœux pour la nouvelle année
3DBBU tbS~> *̂îS ;

MUE COSANDIER
AU TR1C0 TA6E - Hue da Trésor

présente à .son . honorable clientèle ses
meilleurs vœux.de bonne année

WÊ%WÊÈ§. La Malson

If 11 BESSON & SOLIBERGER
__q$ >I|§1§ s- Place du Marché, s

EU ^§Ha présente à sa bonne clientèle ses
ÉpS lHI* meilleurs vœux pour la nouvelle année

il i in lif-OÈoi
iP̂  ^11̂ Magasin de oigarea AU TTJRCO
-Ura ^lisï ^

as 
^e ^a rue d u Château

&p ||||§ | présentent à leur honorable clientèle
â^ slltsl leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
9 Rll année

| Noas> ôincèzecO remerciementcd
ets) noctp meilleur (O vœux à notzeJ?
f idèles clientèles.

(MagaôincLj) de Nouveautés j
Aux Armourin&P S. A. j

ES r6 C.-A. FAVRE
B (Il Rne du ^P16"1̂ 11' Ai HB-châtel
Éj* If il i  présente à sa bonne et f idèle clientèle
IIP* ||gg; ses meilleurs vœux pour l'année 1925

Le Magasin
A. Galmès-Colom

Epancheurs 7
remercie bien sincèrement

sa nombreuse clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
§§!§ t̂§|à --------- -------- —-a-——

ill I" KèHifii
HI ^B 

Magasin 
de 

Corsets
llll illlll î Rue du Seyon

UlÉ ?Êé$ présente à sa bonne clientèle
WÊ %Ê0* 8es me^eUrs vœux de nouvelle année

Madame veuve

f eiiSau ûoz -M olM
pnpktettè 'f riïwitie

présente à sa bonne clientèle tous ses
remerciements ainsi que ses bons vœux

pour la nouvelle année

IK J. a5A. JÏÎTZELER
^iMi Cuirs et Peaux
ïjEyr. IBSrĴ S Rue du 

Temple-Neuf

IR. WÊÊ> présentent à leur honorable clientèle
Hllï ^HH 

leurs meilleurs vœux de bonne année

Th. Fauconnet S. A.
Chaussures

Rua ds l'Hôpital 11 s Rua du Seyon B

présente A sa
bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

-HE î|||i| Avec nos sincères remerciements, nous présentons à nos

§8 É|||§ clients les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

16 V.MIGHELOUD'ffiT
llliilF NEUCHATEL.
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HQteï fle Comnmne. Fenin
Mr et M "" Charles Allemann

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux de bonne année

Mr & Mm*

L. Âugsburger - Wyler
Ameublements

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux po ur la nouvelle année

Boulangeries-Pâtisseries

WEBER Frères
présentent à leur

honorable clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

I! En t Blrai
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

E. Prébandier & Fils S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1925

'M»» DELIÏTGETTE
... ROBES _. MANTEAUX „.

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouveUe année

l11»» M. A C. PEYTIEU
Successeurs de M"« P. MARET ¦ Rue du Seyon 2

Mercerie-Ganterie
présentent o leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1925

]&m €Ôouarô Jfîagnin
BOULANGERIE

Rue J.-J. Lallemand

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour 1925

Ernest BEORET-BOURQOIN
BOULANGERIE - SEYON 22

tout en remerciant leur bonne clientèle,
lui présentent leurs meilleurs vœux

pour 1925

La Maison
EUGÈNE RODDE

Commerce de fer, chiffons
et vieux métaux

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

lMJMmmmm \mmmmmmmmmmmmm ^m m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

La Maison

£srsch S Schneeberger
Fera - Quincaillerie
Articles de ménage

remercie sa bonne clientèle et lui
exprime ses meilleurs souhaits pour 1925

LA DIRECTION DU ||j |Él

CINÉMA DU THÉÂTRE H
remercie sa bonne clientèle illlll Iplf

e* lui présente ses meilleure vœux à l'occasion Sil W%Ê
de la nouvelle année. ^^B^^P

J. STRAUTMÂIN Wm
Rue Purry 4 WÈMÊÈk

présente à son honorable clientèle S^^
KCT

^^^ses remerciements et ses meilleurs vœux 
^^H^^^de nouvelle année É$K8L\WÊÈ^1111

£a pâtssssrie M lèiple «B
U. H A US M A N N  

^̂ ^̂Rue du Baoeln ^̂ ^̂  Ĵ.̂ ^

remercie sincèrement ses clients &0z? *Hi^et leur présente ses complimenta 0M ^^^pour la nouvelle année xëzÊÊk ^^^'J%jî§xkV. ŝisêA

M. BEE&EE-HACHEN Pils / 91
BoucherlQ'Charculerie 

 ̂ î ^É
RUE VU SEYON - RUE DES MOULINS ÊmÊÈ^

présente à sa clientèle ses m WJÊÊÈ^meilleurs vœux pour la nouvelle année |K ; 1 ̂ ^^et la remercie de la confiance qu'elle lui mWj Ê i i  ^1̂o accordée jusqu 'à ee jo ur WÈ$*

A. Lutz Fils «K
MAGASIN DE PIANOS fpîl||8

Angle rue du Seyon, ruo de l'Hôpital 11111111111 ^(Bas de la rue du Château) lÉllfUillll^
présente à sa clientèle ses meilleurs _«i? '̂ lllllt

vœux à l'occasion de la nouvelle année %«Ê 1111̂

LA MAISON ^|P ̂ ^A LA TRICOTEUSE 9Ug
Rue du Seyon 14a ^p ^R

présente à son honorable clientèle g||f i f s ^g
ses meilleurs vœux de bonne année ^S^^^

18 r Cil. liai-teBl mm
Restaurant du Concert . f^^p ^I^É

présentent à leur bonne clientèle i 
 ̂ W%Ê&

leurs meilleurs vœux de nouvelle année- 
 ̂ImliiiF

Mr & M m V. BDTTET SB
Bue dn Teniple-Neuf 8 ^^fe l^^

présentent à leur bonne clientèle leurs WÈSÈ SÊÊÊÊ
meilleurs vœux pour la nouvelle année IHÉ! |̂ ^

Restaurant du Cardinal
M. Jacques BAUR

tenancier

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

LAUEÈ1TT PHEY
RELIEUE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouveUe année



11 HENRI CATTIN
f̂e Biscuiterie Neuchâteloise

¦̂ fiîsilï présente à son honorable clientèle,
||S* avec ses remerciement *,
«Ë§jc ses meilleurs vœux de bonne année

LA COULEUVR E VER TE
(CONTE DE NOUVEL-AN)

Il y avait une fois, au temps passé, un boquillon
(poupeur de bois) nommé Briquet II s'était marié
avec une fille de Praslay qui s'appelait Brunille,
mais à laquelle les gens avaient donné le sobriquet
de < la Doreuse », perce qu'ayant la langue bien
pendue, et fort bonne opinion d'elle-même, elle
s'entendait à merveille à dorer les pilules qu'eUe
faisait avaler à son prochain. Briquet et sa femme
habitaient, à l'orée de la forêt, une hutte de terre
et de ramilles où ils vivaient très pauvrement, car
le métier de bûcheron ne rapporte pas gros et Us
avaient grand'peine à nouer les deux bouts, surtout
quand venait la mauvaise saison.

Or, on sait que, pendant la dernière semaine de
l'année, quelques jours avant la fête qui tombe le
31 décembre, le grand saint Sylvestre a permission
de quitter le paradis. Il emploie cette semaine de
congé à visiter les pays chrétiens où jadis U a
exercé la suprême auto rité pontificale, et à s'en-
quérir de l'état d'esprit des fidèles, afin d'en faire
là-haut un rapport circonstancié.

La veiUe de Noël, U advint que saint Sylvestre,
en compagnie de deux anges qui lui servaient d'es-
corte, passa près de la loge où Briquet et BrunUle
soupaient chichement d'une croûte sèche et d'une
couenne de lard, devant un maigre feu de souches
humides. Voyant de la lumière filtrer par les fentes
de la hutte et entendant des voix plaintives, le
grand saint s'approcha curieusement de la porte mal
close et écouta la conversation des deux époux.

— Ah I gémissait le bûcheron, quand je pense
qu'à cette heure U y a des gens qui < recinent >
gaiement, le dos au feu, le ventre à table, et se
bourrent de pâtés et de boudins qu'Us arrosent de
vin vieux, tandis que nous, après avoir trimé com-
me des galériens, nous n'avons pas seulement notre
content de pain bis et de lard rance I

— Le monde est mal fait, reprenait la Doreuse,
tout un chacun, petit ou grand, devrait avoir sa
part de soupe grasse et de bon fricot

— Ça, c'est la faute de nos premiers parents,
soupirait Briquet ; ils vivaient comme des coqs en
pâte, sans rien faire... et dans un paradis 1... Dire
que si cette goulue d'Eve n'avait pas mangé la
pomme, nous y serions encore à nous goberger !

— Eve était une sotte, répliquait Brunflle ; ce
n'est pas moi qui me serais laissé enjôler par un
serpent J

— Ah I la mâtine, si son homme au lieu de lui
céder l'avait battue comme plâtre, nous ne serions
pas condamnés à gagner du pain noir à la sueur
de notre front A la place d Adam, je lui aurais
administré une volée de bois vert.

— Mauvais moyen, ripostait la Doreuse, une
femme doit savoir se défendre elle-même... Que n'é-
tais-je là ? Ce flagorneur de serpent aurait trouvé
à qui parler.

— Voilà, chuchota saint Sylvestre, en soufflant
dans ses doigts, une femme bien sûre d'elle-même!...
Ces gens-là sont trop présomptueux et Us ont be-
soin d'une leçon.

En même temps, il cogna à la porte.
— Qui est là ? cria Briquet
— Sylvestre, ancien pape... Ouvrez !
— Un pnpe ! dit Brunille ébaubie, en enlevant la

barre de l'huis... Donnez-vous la peine d'entrer,

ajouta-t-elle avec une révérence, tandis que le bû-
cheron avançait un tronc de hêtre pour l'offrir en
guise de siège au saint pontife.

Mais celui-ci, sans s'asseoir, leur demanda tout
à trac :

— Vous êtes donc bien malheureux ?
— Hélas I Saint Père, répondit la Doreuse, mal-

heureux comme des pierres I... Nous ne gagnons
pas tant seulement pour notre pain et me voilà en-
ceinte de trois mois... Encore un peu, et il nous
faudra crever de faim ou nous pendre à un des
chênes de la forêt.

— Non, répondit narquoisement saint Sylvestre,
ça ne serait pas une chose à faire. J'ai pitié de vous
et je vais vous indiquer le moyen de devenir aussi
heureux* qu'Adam et Eve avant la désobéissance...
Vous avez peut-être entendu dire que, pendant la
nuit du 31 décembre, U y a une heure où l'on peut
découvrir les trésors les mieux cachés... Donc, cette
nuit-là, vous vous rendrez sur le coup d'onze heu-
res au coin du bols, près d'une butte qu'on nomme
le Feu de la Motte. É fera pleine lune, et vous au-
rez soin d'observer ce qui se passera. Si vous n'a-
vez pas l'oreille dure, vous entendrez des choses
qui vous surprendront agréablement et si vous êtes
sages et avisés, U ne tiendra qu 'à vous d'avoir du
bonheur sur la planche pour le restant de vos '
jours— Là-dessus, bonsoir et bonne chance I

Vivement U leur tourna le dos pour aller rejoin-
dre ses deux compagnons, et BruniUe, qui l'avait
reconduit jusqu 'au seuil, vit à travers le brouillard,
le cortège s'éloigner, laissant après lui une écla-
tante traînée de lumière.-

Elle revint tout éblouie vers son homme qui ho-
chait la tête.

— Il pourrait bien y avoir quelque sorceUerie là-
dessous, grommela-t-il, faut se méfier !

— Bah I répliqua-t-elle, nous avons assez pâti, et
U ne peut rien nous arriver de pire. Qu'est-ce que
nous risquons à tenter l'aventure ?

Elle pérora si bien qu 'elle eut le dernier mot.
Donc, la nuit de la Saint-Sylvestre, vers les onze
heures, le boquillon et sa femme se rendirent au
Feu de la Motte, qui est dit-on, une ancienne sé-
pulture du temps des Gaulois. Là, les oreilles ten-
dues, les yeux écarquillés, ils observèrent, tapis
dans les ronciers, tout ce qui se passait aux en-
tours, ainsi que le grand saint le leur avait recom-
mandé.

La lune luisait si claire, qu'on y voyait comme
en plein midi. Tout à coup, — frit 1 frit !... — Us
entendirent un léger < raffut > dans les broussail-
les de la butte, et ils aperçurent trois minces cou-
leuvres vertes qui sortaient de dessous les feuilles
sèches. Sveltes et souples, elles se dressaient sur
leur queue et traînaient de droite et de gauch e leur
tête plate. Elles avaient toutes trois ay cou un an-
neau d'or qui brillait au clair de lune et — ô mi-
racle ! — elles conversaient entre elles comme des
chrétiens. Leur voix était seulement un peu sif-
flante.

— As-tu bien fermé la porte ? demanda la pre-
mière.

— Oui, affirma la seconde ; d ailleurs tu sais
bien qu 'on ne peut soulever la pierre qu'en la tou-
chant avec un de nos anneaux.

— En ce cas, filons 1 dit la troisième.
Elles rampèrent agilement à travers les herbes

et descendirent vers la source de l'Aujon, qui n'est
jamais gelée. Arrivées au bord de la fontaine, elles
déposèrent leurs coUiers d'or sur une pierre et se
baignèrent dans l'eau vive. Sans piper, Briquet et
Brunille les avaient suivies en tapinois. Quand Us
les virent occupées à frétiller au fond de la source,
ils s'emparèrent adroitement de l'un des anneaux
et s'encoururent dare dare vers le Feu de la Motte.
A peine eurent-ils touché avec la bague l'une des
plus grosses pierres, que celle-ci bascula. Alors ils
se trouvèrent' à l'entrée d'un couloir souterrain, à
l'extrémité duquel cUgnotait une lointaine lumière
rouge.

Le bûcheron, point trop rassuré, hésitait à avan-
cer, mais la Doreuse l'empoigna par la main :

— Poltron l murmura-t-elle, tu sais bien que la
garde des trésors est confiée aux serpents... Dépê-
chons-nous et remplissons nos poches pendant que
les couleuvres sont au bain.

Au même instant la pierre se referma et les
deux époux se sentirent lancés sur la pente du
souterrain par une force invisible, pareille à une
violente rafale qui leur aurait soufflé dans le dos.
A mesure qu'ils descendaient le couloir s'élargis-
sait et s'emplissait de clarté. Soudain, devant eux,
se dressa un palais de marbre blanc, dont toutes les
fenêtres étaient Uluniinées. La même force invisible
les poussa dans un spacieux vestibide dont les
portes enchâssées de rubis s'étaient magnifique-
ment ouvertes.

— Bonté divine, où sommes-nous ? bégaya Bri-
quet ahuri.

— Vous êtes chez moi, répondit une voix gogue-
narde qu'ils crurent reconnaître.

En même temps, le grand saint Sylvestre, tout
de blanc vêtu, s'avança vers le bûcheron et la bû-
cheronne. Il les introduisit dans un somptueux ca-
binet de toUette, où, en un clin d'œil, valets de
pied et chambrières habillèrent le couple à la der-
nière mode. On coiffa et on poudra Brunille, on par-
fuma Briquet ; puis saint Sylvestre les conduisit à
la salle à manger, éclairée par des centaines de
lampes, où un copieux souper était servi sur une
table chargée de vaisseUe plate.

— Je vous loge dans mon palais, leur expliqua-
t-U d'un ton légèrement narquois, vous y serez trai-
tés comme des princes... Rien à faire et quatre re-
pas par jour... Mettez-vous à votre aise, buvez et
mangez tout votre saoul... Seulement vous voyez
cette soupière d'or au milieu de la table... Gardez-
vous de l'ouvrir, U vous en cuira. Pour le reste,
usez-en comme U vous plaira et commandez en
maîtres... Vous êtes chez vous...

Il sourit dans sa barbe, salua le couple d'un pe-
tit signe de la main et disparut.

— Tu as entendu ? dit Briquet à BruniUe, tout ce
qui est ici nous appartient nous pouvon s nous go-
berger à gogo, mais U ne faut pas toucher à la ga-
melle d'or.

— N'aie donc pas peur, répliqua celle-ci, Je sais
vivre, et tu peux te fier à moi...

Us se mirent à table et firent voler les miettes.
Ce fut tous les jours même bombance.

Les vins étaient de premier choix, et d'ailleurs
on leur servait tout ce qu'ils désiraient. A ce ré-
gime, Briquet se remplumait, il engraissait et pre-
nait une mine fleurie. Il n'en allait pas de même
de Brunille : elle devenait nerveuse, fantasque et
soucieuse. Ce qui la mettait de plus en plus de mé-
chante humeur, c'était de voir immuablement à tous
les repas, bien campée au milieu de la Dappe, l'a-
gaçante soupière, close de son couvercle d'or.

— Qu'est-ce qu'U peut bien y avoir dans la ga-

melle ? ronchonnait-eUe, chaque fois qu eue se met-
tait à table.

— Il y a ce qu 'U y a, déclarait sévèrement Bri-
quet mange... ça ne te regarde point !

Mais la Doreuse ne mangeait que du bout des
dents. Plus ça allait et plus elle était tracassée par
une idée fixe : savoir ce qu'on avait bien pu cacher
dans la soupière. Elle en perdait le sommeil et
l'appétit ; au rebours de son homme, eUe maigris-
sait et tombait en mélancolie.

— Si tu continues comme ça, soupirait le bon-
homme Briquet , tu deviendras malade.

— Ça m'est égal !... J'aime mieux mourir que
d'avoir constamment cette soupière sous le nez et
d'être condamnée à n'y pas toucher... Vois-tu, j'ai
une envie folle de l'ouvrir... et dans mon état..

— Malheureuse ! se récriait le boquiUon, tu nous
feras renvoyer...

— Allons donc 1 repartait la Doreuse, saint Syl-
vestre a dit ça pour nous effrayer. Je suis sûre que
par dedans, U se gausse de notre crédulité et en
fait gorge chaude... Voyons, mon Briquet reprit-
elle de sa voix embobelineuse, nous sommes seuls
et personne ne saura rien... Soulève seulement un
tout petit peu le couvercle !

— Jamais de la vie ! protesta le bûcheron.
— Alors, tu aimes mieux me laisser sécher d'en-

nui et m'en aller dans l'autre monde I... Tiens, tu
n'as pas de cœur... Ah ! si ma pauvre maman me
voyait < ain-là > comme elle aurait regret de m'a-
voir mariée à un bourreau pareil !...

Brunille se mit à pleurer. Elle sanglotait si fort ,
que Briquet se sentit tout retourné et pantois. U
regarda autour de lui... Personne I Les domesti-
ques s'étaient retirés. Ma foi , pour avoir la paix, il
se risqua à soulever un tantinet le couvercle de la
soupière... Frrt I.- Au même instant une mince et
souple couleuvre verte sortit de la gamelle, sauta
sur le parquet et fila à travers la salle. Cela eut ;
lieu si vite que Briquet et Brunille n'eurent pas •
même le loisir de pousser un cri. Epouva n tés, ils î
s'étaient précipités à genoux et cherchaien t à rat- ;
traper le maudit serpent qui leur glissait dans les \
doigts, quand la porte s'ouvrit et le grand saint J
Sylvestre parut sur le seuil. L'homme et la femme, ;
consternés et penauds, s'étaient cachés sous la »
table... ;

— Briquet ! commanda le saint, sors, j'ai à te 
^parler. ;

— Saint Père, marmonna le pauvre boquiUon, et !
montrant son nez sous la nappe, c'est ma femme
qui... J

— Nenni, cher saint du bon Dieu, interrompit la
Doreuse, c'est le couvercle qui a glissé...

— Taisez-vous tous les deux 1 commanda ' saint '
Sylvestre... Puis U reprit en goguenardant : Ce n'é- \
tait pas la peine de débiner Adam et Eve pour «
vous conduire plus bêtement qu 'eux... Ouste ! je
vous chasse... Qu'on me jette dehors ce couple de ;
dindons J...

Immédiatement poussés par ce même souffle
mystérieux qui les avait entraînés vers le palais, ;
le bûcheron et la bûcheronne furent emportés jus- -
qu 'à la pierre branlante qui fermait le souterrain !
du Feu de la Motte. Ils se retrouvèrent à la li-
sière de la forêt près de leur hutte blanche de ,
givré...

— Ha ! mâtine, hurla Briquet , saisissant sa îem- :
me par le bras et la hochant comme un prunier.
C'est toi qui es cause de notre malheur I... ;

Et comme il faisait très froid , le boquillon , pour
se dégourdir les bras, administra — mais trop tard
— une maîtresse raclée à la Doreuse.

André THEURIET.
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Mr & If G. GAFFNER

présentent à leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année
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LA MAISON DE CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

présente à son
honorable clientèle et à ses amis ses

meilleurs vœux de nouveUe année
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18 NT DÉDÉ-Vlil
Cttauuteiie • Ea Coudre

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

m
La Feuille d 'A vis de Neuehâtel m

présente à ses abonnés, clients ||1|
et collaborateurs, ses meilleurs vœux pour j|§s

1925 1|m

MmTe MUHLEMATTER I I
Boulangerie :: Gibraltar Jfl§

présente à sa clientèle ses meilleurs HfP
vœux pour la nouvelle année «Hfï

Il ] tm l ] tMarcelChotarô
Il PETITE BRASSERIE

• \1̂  présentent à leur honorable clientèle,
fÉ|Cv» amis et connaissances leurs
Ssglt'. meilleurs vœux pour la nouveUe année

LA MAISON

Ln'enegger k Scbal'enlierger
Avenue du Premier Mars 20

présente ses meilleurs oœux
à sa clientèle pour l'année 1925

Emile Guillod
AMEUBLEMENTS

Ecluse 21 -23

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meiUeurs

vœux pour 1925

WÈk Alfred Gruber, &**
jj | Meubles Perrenoud
Htfll Faubouig du Lac 19 et 21, Neuehâtel
§§11» présente à ses nombreux clients et amis
§t|| § ses meilleurs vœux de bonne année

M. CHARLES BIEKER
Magasin de cigares
RUE SAIXT TIAimiCE

présente à sa bonne clientèle, à ses amis
et connaissances ses meilleurs

vœux pour 1925

|fe Vnilleiiiîii frères
gg&^J Successeurs de Ch. Hnau-n
Ë§i||!* J. J. Lallemand i Neuehâtel et Peseux
|||| ' ENTREPRISE DE COUVERIURE OE BATIMENTS

|||| §§- présentent à leur clientèle leurs
1|§§§ meilleurs vœux pour la nouvelle année

i s M" iîîî [lia
GYPSEUR-PEINTRE

présentent à leur honorable clientèle
leurs meiUeurs vœux pour la

nouveUe année

MODES A LA COLETTE

Mme E. RACLE
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Le magasin de primeurs
GAGLIARDI , à Peseux

présente à son honorable
et fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

tr ïïissim i
Couturière - Rocher 2 g|p

présente à Mesdames ses clientes ses gjjg
meilleurs vœux pour 1925 *w&

—a II

u niai MI
Rue des Granges 11, PESEUX

adresse à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Vf & M" Jules Braillard
Electricien - Colombier

présentent à leur
bonne clientèle, amis et connaissances
leurs vœux les plus sincères pour la

nouvelle année

Mlle P. -MATTHEY M
Magasin de .NouveautCs ||Ép
GrarH'Rue 18, PESEUX gp

présente à sa bonne clientèle ses 4*Êw
meilleurs vœux pour la nouveUe année *§S%?

M Mme & Mr JAILLET
|j | Directeur. AU L,OUVTe
l§§§§ présentent à leurs amis et connaissances
||j|§ leurs meilleurs vœux de bonne année

Le Bureau de placement
LA CONFIANCE

BUE DE L'HOPITAL 7
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

ëmges Mm
présente à ses amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

I 8 r Gif. riin
CAFÉ DES SAÂRS

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

______________B__i___e____________—___——on

Henri Bachmann m
Suce de M. Louis Perrinjaquet Egger, à COUVET <||p

Magasin de tissus et meubles MÉ
adresse à ses nombreux clients et amis _Sjp

ses vœux sincères de bonheur el de pÉÉ
prospérité pour la nouvelle année WÊr

B IA il Lllll
fg| LEOPOL O ROBERT 8
ES LA CHAUX-DE-FONDS
lÉÉ^ présente à tous ses clients ses meilleurs

BÊÊ *, vœux pour la nouvelle année

JEAN KELLER
FLEURISTE

SEYON 90 N E U C H AT E L  Tél. 13.00

présente à son honor. e clientèle ses
meiUeurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE-CRÉMERIE

GERBER
RUE ST-MAURICE

adresse à sa clientèle ses meiUeurs
vœux de nouvelle année

Mr & Mmo G. MOOR
Boulangerie-Pâtisserie

•t Café da la Croix-Blanche
CORCELLES

présentent à leur honorable clientèle,
amis et connaissances

leurs meilleurs vœux de bonne année

18 r tel ialinai i
BOULANGERIE DU VAUSEYON |p

présentent à f*|§l
leur honorable clientèle leurs meilleurs *i%Ê£

vœux pour la nouvelle année f f Hj

Ï 

.Epicerie Gacond
Successeur : Ch. CASASOPKA

Rne dn Seyon

Kg§||§_ présente à son honorable clientèle ses
|§l§g meiUeurs vœux de bonne année

A. M0INE-6ERBER
Confections .. Corcelles

présente à sa nombreuse client èle
ses meilleurs vœux pour 1925

L> ATELIER D'ART
VU1LLE-ROBBE

présente à ses élèves,
clients et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Alfred HUBER, Chaussures
RUE DU TRÉSOR

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

IsA L.A1TEKIE gjj
Alfred Jaunin jj

présente à sa
fidèle et ancienne clientèle ses meilleurs 40M

vœux pour 1925 iÊssp
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POLITIQUE
FBAMCE

Une faute gouYernementale
Les commentaires sur l'évacuation de la zo-

ne de Cologne coïncident avec la publicati on
dans l'« Eclair > du rapport du général Nollet ,
ministre de la guerre, présenté, en avril der-
nier, au nom de la commission interalliée de
contrôle dont il était alors le président. L'< E-
clair > avait publié , le jour précédent le procès-
verbal de l'entrevue Herriot-Mac Donald en
juin dernier. Des poursuites sont intentées con-
tre notre confrère et tous les journaux pari-
siens, à l'exception des organes du cartel, s'in-
dignent des rigueurs de M. Herriot.

L'<Ec lair> lui-même écrit pour sa défense :
< Il reste au gouvernement à légitimer les

poursuites ; il n'y parviendra que s'il admet
que la sécurité de la France est, désormais,
garantie par 1 armée allemande : il n 'y a, en
effet, pas une ligne, dans ce rapport Nollet qui
nous vaut cette ridicule poursuite, pas une li-
gne qui concerne notre armée, notre mobilisa-
tion, notre matériel de guerre.

> En nous accusant, le gouvernement, à la
vérité, s'accuse. Si le général Nollet a demandé
des poursuites contre nous, c'est que, en cons-
cience, il n 'est pas très fie* d'avoir laissé, pen-
dant toute la discussion du budget de la guer-
re, les socialistes saboter profondément la dé-
fense nationale alors qu 'il connaissait parfaite-
ment le danger militaire allemand.

> Quant à M. Herriot qui a depuis longtemps
dans ses tiroirs le document que nous avons
publié hier, nous comprenons fort bien son dé-
pit de voir contredire par son ministre de la
guerre lui-même, tous ses lyriques discours sur
la volonté de paix de l'Allemagne. < J'apporte la
paix à l'Europe >, ne cesse-t-11 de crier aux fou-
les. Non. Pour faire la paix, Il faut être deux.
Si nous sommes, aujourd'hui , poursuivis, c'est
parce que, dès le premier jour , nous avons dit
à notre pitoyable président du conseil, à notre
dangereux président du conseil : < Vous men-
tez ! c'est à la plus sanglante des guerres que
vous conduisez la France I > N'en déplaise à
M. Herriot, on doit la vérité au pays 1

> M. Herriot fait poursuivre par le général
Nollet , non pas le journal qui a publié des tex-
tes signés par ce dernier , mais le journal qui
dénonce quotidiennement ses erreurs et ses fai-
blesses. Victor Hugo a dit : < Les procès de
presse sont le signe apparent des gouverne-
ments aux abois et prêts à se réfugier dans
l'arbitraire. >

Et le < Matin > par la plume de son rédac-
teur en chef , M. H. de Jouvenel s'écrie :

< Souhaitons, pour 1 honneur du gouverne-
ment et des traditions républicaines, de ne ja-
mais voir ce procès, de ne jamais entendre le
ministère public souteriir : « Ce journaliste a
informé son pays. Nous lui app liquerons les
textes dirigés contre ceux qui informent l'é-

tranger. Il nous a livré les secrets de l'Allema-
gne. Nous le traiterons comme s'il lui avait
livré les nôtres. Il nous a avertis. Punissons-le
de nous avoir trahis. Nous ne lui reprochons
que la vérité. Mais elle nous gêne, et c'est elle
que nous accusons en lui. >

> Non I Que M. Herriot nous épargne ce
spectacle ! >

Une accusation
PARIS, 29. — La < Liberté > publie un arti-

cle accusant le < Quotidien > de recevoir le con-
cours financier des soviets par l'Intermédiaire
de l'agence télégraphique russe.

Le bolchevlsme aux colonies
COPENHAGUE, 29. — D'après une dépêche

du correspondant de l'< Extrabladed > à Mos-
cou, les soviets ont placé la direction de l'agi-
tation révolutionnaire dans les colonies fran-
çaises entre les mains du député Dodiot Le
comité exécutif soviétique de Moscou aurait en-
voyé 5 millions de francs à leur comité des co-
lonies françaises. Cet argent est destiné à sub-
venir à tous les frais de la propagande bolchê-
viste au Maroc.

GRANDE-BRETAGNE
Ils se sentent indésirables

LONDRES, 80 (Havas). — Le petit personnel
de la mission officielle des soviets en Angle-
terre a commencé ces jours derniers à rentrer
en Russie parce qu 'il craint de se voir refuser
une prolonga tion des permis de : séjour. ;.qul -lui
avaient été accordés par le précédent gouver-
nement. De plus, tous les ressortissants jde s
soviets demandant en Russie un visa consulai-
re pour se rendre en Angleterre pour âflàîrës
concernant le gouvernement, sont informés que
si le visa leur est accordé, ils ne pourront rester
plus de cinq jours dans les îles britanniques.

Les Trades Unions et le communisme
LONDRES, 80 (Havas). — Le conseil géné-

ral du congrès des trades unions a refusé l'in-
vitation du parti communiste britannique à par-
ticiper, le mois prochain, à une manifestation
d'unité. 

CHINE
Exécution en masse

PARIS, 80. — Une dépêche de Tlen-Tsln aux
journaux de Londres, reproduite par le « Jour-
nal >, annonce qu'à la suite du pillage de la
ville de Kalgan, à 180 km. de Pékin, par lea
troupes, huit cents soldats ont été exécutés le
jour de Noël et le lendemain. Ils n'avaient pas
été payés depuis plusieurs mois et, dans un ac-
cès de mauvaise humeur, ils avaient commencé
à piller des magasins. Les chefs réussirent à lea
apaiser et à leur faire regagner lea casernes.
Mais, à leur arrivée, les hommes furent embar-
qués dans un train qui partit pour une destina-
tion inconnue. A quelques kilomètres, dans la
campagne, le convoi s'arrêta, les eoldats furent
alignés le long de la voie et passés par les ar-
mes.

ÉTRANGER
La contrebande du schnaps. — La contreban-

de du schnaps est active de Suisse au Vorarl-
berg. L'autre jour, deux gaillards escortant un
char de paille arrivaient à la frontière autri-
chienne. Le douanier eut des soupçons et finit
par découvrir sous la paille deux tonneaux de
schnaps contenant 280 litres et un sac d'aman-
des du poids de 85 kilos. Après avoir tenté, en
vain, d'acheter la complaisance "du douanier, les
deux personnages l'assaillirent, l'un en le saisis-
sant au cou, l'autre en lui assénant un 'coùp de
fourche sur la tête. L'agent du fisc tomba, mais
put se relever bientôt et tira, sans les atteindre,
des coups de revolver sur les contrebandiers.
L'un de ceux-ci a pu être rejoint plus tard et
amené à Feldklrch.

Une tuerie. — On mande du Creusot que,
pendant la nuit de dimanche à lundi, dans le
café Tsao, de nombreux clients consommaient
et, parmi eux, plusieurs Célestes, lorsque le
travailleur chinois Hou-Dain-Sain fit irruption
dans l'établissement. Le nouvel arrivant com-
nj ença par invectiver violemment un de ses
compatriotes, Van-Tien-Tchong ; puis il sortit
de ses poches deux brownings et tira à bout
portant sur Van-Tien-Tchong, qui fut mortelle-
ment blessé à la tête et à la poitrine. Le mal-
heureux parvint à se traîner hors du café pour
s'effondrer dans la rue, quelques mètres plus
loin.

Cependant, l'assassin, qui avait rechargé ses
armes, se précipita vers la cuisine de l'établis-
sement, où dînaient les cafetiers avec des In-
vités. Ceux-ci , dès qu 'ils aperçurent l'énergu-
mène, cherchèrent à se cacher ; mais, avant que
l'arrière-boutique eût été vidée, les revolvers
partaient à nouveau et deux femmes gisaient
bientôt, ensanglantées, sur le parquet : Mme
Tsao et son Invitée, Mme veuve Rezungles.

Trag ique veillée d'amour. — Appelés, la veil-
le de Noël , à Seymour Place, à Londres, pour
y éteindre un commencement d'incendie qui s'é-
tait déclaré dans un petit appartement occupé
par une vieille célibataire, miss Mary Darnell,
les pompiers trouvèrent celle-ci étendue au mi-
lieu d'un monceau de papiers et de vêtements
qui se consumaient lentement. Transportée à
l'hôpital , elle ty expira quelques heures après
son admission.

Les vieux papiers auxquels le feu avait pris
étaient des lettres d'amour et les vêtements
étaient ceux du trousseau d'une mariée d'il y a
cinquante ans. La vieille demoiselle, qui vivait
seule, émue par l'approche d'un anniversaire
qui lui était sans doute particulièrement cher,
avait voulu ressusciter les souvenirs d'un bon-
heur qui ne s'était pas réalisé. Elle avait sorti
de ses coffres ces atours qu 'elle n'avait jamais
portés et les vieilles lettres jaunies.

L idylle de sa vie manquée avait revécu de-
vant ses yeux et , terrassée par l'émotion , miss
Darnell s'était accoudée sur la table pour pleu-
rer. Un paquet de lettres avait glissé de ses
gencux dans la cheminée et le feu avait envahi
la pièce.

Attaché à sa < maison >. — On mande de Ro-
me qu'un assassin sicilien , nommé Silvio Vls-
conti , avait été condamné, il y a 45 ans, à la ré-
clusion perpétuelle. Alors qu 'il venait d'avoir
98 ans et avait été gracié, il refusa de quitter
sa priscn. On a décidé qu'il fonctionnerait com-
me jardinier dans cet établissement.

La catastrophe de Tokio. — Suivant une dé-
pêche de Tokio aux journaux , le nombre des
cadavres retirés des décombres de l'asile d'alié-
nés détruit par l'incendie est de 53 et l'on est
sans nouvelles de 108 hospitalisés.
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BERNE. *- Du < Démocrate > .
Après de longues recherches, on vient de re-

trouver, dans un emposieux près des Bornes, à
la frontière française, mais sur territoire suisse,
le cadavre de M. Oeuvray, de Chevenez, dit la
< Roulette > enlevé par certains conservateurs
quelques jours avant les élections municipales
de notre village. La découverte -de. ce cadavre a
produit une profonde émotion et une Immense
indignation, non seulement dane les milieux li-
béraux de Chevenez, mais dans toute l'Ajoié.
Les conditions dans lesquelles l'enlèvement dé
ce citoyen — victime dé l'attachement qu'il ma-
nifestait à son parti, — s'est produit dans dea
conditions particulièrement révoltantes sur les-
quelles nous aurons l'occasion de revenir, car
la population de notre contrée exige des sanc-
tions. L'autopsie du cadavre transporté à la
morgue de Porrentruy aura lieu probablement
aujourd'hui mardi.

On téléphonait lundi au même journal :
M. Oeuvray a été enlevé trois jours ayant les

élections communales de Chevenez. H fut d'a-
bord souffleté en plein village, ensuite emporté
en automobile, jusque près de Damvant, Jus-
qu'à présent on a pu. établir que ce sont trois
jeunes gens qui l'ont enlevé avec la complicité
volontaire ou involontaire d'un chauffeur de ta-
xi de Porrentruy. D'autre part le cadavre porte
de nombreuses traces de coups à la tête, et il
est impossible qu 'il se soit blessé en tombant,
car 11 n'y a pas de pierres à l'endroit où l'on a
retrouvé le cadavre. On a découvert à proximi-
té du corps une grosse pierre pointue. Les trois
jeunes gens seront arrêtés ce matin mardi pro-
bablement par séquestre. L'enterrement de M»
Oeuvray aura lieu demain, 81 décembre. On
s'attend à une grande manifestation politique
à Chevenez.

— Une agréable surprise était réservée aux
petits orphelins de Courtelary, réunis jeudi soir
autour du sapin de NoëL Un généreux anonyme
a fait annoncer qu 'il instituait en leur faveur
un fonds inaliénable de 12,000 francs, et dont
les Intérêts serviraient uniquement à facilite-
les courses scolaires annuelles.

THURGOVIE. - M. Ernest Olmmi, 86 ans,
passant à Andwil, dans l'obscurité, est tombé
dans le ruisseau qui longeait le chemin et s'est
noyé.

FRIBOURG. — Samedi soir, vers 5 heures,
à l'auberge du Châtelard, un nommé E. A., dé
Sorens, s'est pris de querelle avec le jeune
Léon Delabays au sujet du payement d'une
consommation. La querelle continua sur la rou-
te, et les deux hommes en vinrent aux mains.
A. sortit de sa poche son couteau, et en porta
à Delabays un violent coup dans le ventre, lui
faisant une large blessure. Une opération a été
tentée dans la soirée. L'état de Delabays, quoi-
que grave, n'est cependant pas désespéré. A.
a été mis en état d'arrestation.

< Never more ! > Jamais plus ces messieurs
du Conseil fédéral ne tiendront séance en l'an
1924. Aussi la petite réunion de mardi matin
était-elle parée ae la grâce touchante des fleurs
qui vont se faner et disparaître. Cette délicate
et émouvante séance a été fort longue. Il était
plus de midi quand nos conseillers sont sortis
de la salle où , pour la dernière fois (car on
sait que la décision de M. Chuard est irrévo-
cable), ils avaient été présidés par cet homme
excellent.

Un tas de petites choses au bilan, mais rien
d'énormément sensationnel. M. Kaiser, chef de
la division de justice du département de M.
Haeberlin, a démissionné naguère. U sera rem-
placé par aon adjoint , lequel se nomme Kuhn,
auquel vont les félicitations générales.

Le Conseil fédéral a adressé une lettre de
condoléances, dont on dit qu 'elle est tout par-
ticulièrement sentie, à la famille de Spitteler.

Dea prescriptions d'ordre médical ont été
élaborées à 1 usage, du personnel fédéral. Ce
sont à peu de chose près lea mêmes que celles
exigées par les C. F. F. Tout nouveau fonction-
naire devra subir une visite médicale, et il res-
tera ensuite sous le contrôle médical de la
Confédération. Pour toute maladie do plus de
trois jours, un certificat sera indispensable. Ce-
la n'a rien de très nouveau et se pratique déjà
députa! longtemps dans les grandes entreprises.

On a parlé assez longuement de la question
des jeux, et pourtant on n'est arrivé a aucun
résultat encore. L'acceptation par le Conseil
des Etats de la motion Relier remet tout en
cause. Il semble que l'affaire doive aller au
National, mais le Conseil fédéral ne sait pas
enoore dans quel sens il recommandera 1 af-
faire. (Vraiment ? — Réd.) Les opinions di-
vergent et ce n'est que dans la séance de mardi
prochain qu 'une décision sera prise.

Une copieuse série de promotions et muta-
tions militaires a, comme c'est l'usage à pa-
reille époque , comblé les vœux de quelques of-
ficiers et fait pas mal de jaloux.

Voici celles qui intéressent Neuehâtel !
Le lieut-cblonel Auguste Jeanneret, du Lo-

cle, au service territorial, est relevé du service
avec remerciements pour-services rendus. Dans
la justice militaire, le lieut-colonel Albert Ca-
lame est promu colonel. A l'état-major général,
le major Jules Borel, de Couvet, devient lleut-
colonel. Même fortune échoit, dans le génie, au
major Gaston Guex, et, dans le service vété-
rinaire, au major. .André Roulât. Le capitaine
Philippe Du Pasquier, des troupes de forte-
resse', dévient major; Dans î'étât-major général,
les lietitenftnts-eQJonelSi Gustave Montandon et
Henri Bovet et les majors Claude Du Pasquier
et Marcel "de ; Montmollin changent d'incorpo-'
ration sans, promotion, ce qui est aussi le sort
du médecin-major Charles DuBols, de La
Cbauxrde-Fonds. - t

Le mondé dés chemins de fer apprendra avec
Joie que le lieutenant-colonel Antoine Schrafl,
directeur général des C. F. F. reçoit aon troi-
sième galon. Les familiers des Chambres parta-
geront le plaisir que le conseiller national Doll-
fusa éprouvera à avoir, lui aussi, trois gros ga-
lons au lieu de deux, et les cavaliers, s'il en
est encore .dans .ee monde emben/.lné, félicite-
ront lea Illustres cavaliers Charrlère de Sévery
et René de Ribeaupierre d'être devenus ma-
jora. .....

Lea artilleurs enfin, ressentiront une légitime
fierté en apprenant que leur chef d'arme, le
colonel Gustave Bridel, de Bienne* est promu
divisionnaire sans, bien entendu, que cela lui
enlève ses fonctions.

Pendant qu'il en était à distribuer des galons
d'or et d'argent,.le Conseil fédéral a, tout natu-
rellement^ parlé un peu de finances. Son nou-
veau président l'a entretenu du bilan de 1924
de la Confédération, lequel sera conforme aux
prévisions. Où s'est aussi entretenu des em-
prunts fédéraux. Les C. F. F. auront en septem-
bre à conclure un emprunt d'une centaine de
millions, dont une partie pour dea conversions
et l'autre pour Télectriflèation. Il y a aussi d'au-
tres conversions en vue;: mais il convient, noua
a-t-on recommandé, de ne pas trop parler d'a-
vance de ces opérations pour ne pas en compro-
mettre le succès. Aussi, je vous en prie, gardez
bien cela pour vous et n'en parlez même pas
à Madame votre vertueuse épouse à qui, vu la
saison, je me permets de souhaiter toutes sor-
tes de prospérités de la part du Conseil fédé-
ral et de la mienne. Parmi mes vœux innom-
brables et sincères, je . place au premier rang
celui de- vous voir rester fidèles abonnés de la
< Feuille d'Avis » et des lecteurs assidus des
chroniques que pond, avec plus de plaisir que
vousm'en éprouvez à Té lire votre très humble,
trè8;so :uniis:et:Jrès -obéissant serviteur, -¦:- — -

IL Ë.

Lettre de Berne
(De notre correspondant)

CANTON
Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 80 dé-

cembre 1924, le Conseil d'Etat a pris officielle-
ment connaissance de la démission de M. Er-
nest Strahm de ses fonctions de conseiller d'E-
tat, pour le 16 janvier 1925.

Vu la proximité des élections générales du
Conseil d'Etat, le poste vacant ne aéra pas re-
pourvu par une élection partielle.

Fontalnemelon. — Le budget de la commune
de Fontainemelon, arrêté par le Conseil géné-
ral pour l'exercice 1925 boucle en dépenses par
102,396 fr. 25 et en recettes par 95,602 fr. 25,
laissant ainsi prévoir un déficit de 6,794 fr.

S0 décembre
lia bourse de ee jour, U dernière de l'année, a été

assez animée, particulièrement aux actions, dont
quelquee-unee août en progrès marqué.

Oblig-atlons 8 % % O. F. F. A.-K. fermes jusqu'à
80,25 %, de môme que la Rente 8 % des C. F. F. à
62,40 %. Lee autres obligations sont calmes, et l'on
se contente de marquer les cours de demande en
vue dea inventaires de fin d'année.

Actions de banque bien tenues. Oommeroiale de
Baie à 518, Soolété de banque suisse à 673, Crédit
suisse à 723, Comptoir d'escompte de Genève à
490, Motor-Columbus à 647 et Electrobani . à 787.
Hlspano délaissées et faibles de 1610 à 1595, Alumi-
nium 2870, Boveri 819, Nestlé soutenues à 210 et
210 %. Grosses affairée en Sulzer à 713-718 au comp-
tant et 729 fin Janvier. Chimiques en forte, hausse
de 1940 à 1980. Reprise également de la Sandoz à
8050 et 8075. Sohappe en revanche lourdes de 3450 à
8480. Valeurs allemandes sans affaires. A. B. G. 142,
seul prix tait.

Rentes Autrichiennes. — Les dettes extérieures de
l'Autriche comprennent : 1* la rente-or 4 %; dont
U reste en circulation pour 1,168 millions dé cou-
ronnes-or, et 2* les obligations de ohemins da fer
i % % de 1914 qui s'élèvent au total & 396,600,000 cou-
ronnes-or. D'après l'accord d'Lnnsbruci de 1928, les
Intérêts de-la Tente-or seront ramenés à 32% or et
ceux des obligations 4 lA % à 27 % or de leur valeur
primitive, ces intérêts devant être payés en dollars
ou en livres sterling. Cet accord n'a pas encore été
ratifié par la Yougoslavie et la Roumanie. On espè-
re que ces deux Etats ne tarderont plus à le signer
et que la reprise du service ue subira pas de re-
tard. Le budget de l'Autriche prévolt une somme
de 98 milliards 200 millions de couronnes pour le
service de la Dette extérieure qui eet évaluée A 1,5
trUlon de couronnes. g -

Elottrlelta alta Italla. — Cette société, an capital
de Lit. 125,000,000, émet 500,000 actions nouvelles de
Lit. 250.— qu'elle offre à ses anciens actionnaires,
du 2 au 10 janvier 1925, au prix de Lit. 810.— par
action. Le capital sera ainsi porté a Lit. 250,000,000.

Allgemclne Elektrlxltats-Qesellschaft, Berlin. —
L'assemblée générale des actionnaires, convoquée
pour le 22 janvier prochain, aura A approuver le bi-
lan d'ouverture en marks-or au 1er octobre 1934, ainsi
que le bilan de clôture au 80 septembre 1924. Il sera
proposé de réduire le capital dans la proportion
d'un mark or pour 10 marks-papier à 120,000,000 de
marks-or. Dn dividende de 5 % aux actions ordinai-
res et actions privilégiées Lit B et de 6 % aux ac-
tions privilégiées Lit. A sera proposé.

Raffineries et sucreries Sày. — Los comptes de
l'exercice 1923-24, qui seront présentés demain à
l'assemblée ordinaire de la société, soldent par un
bénéfioe brut de 11-288.110 fr. contre 83,481.333 fr.
pour l'exercice précédent Déduction faite des amor-
tissements statutaires, le bénéfice not s'établit à
8.450.190 fr. au lieu de 29.905.188 îr. Le oonseii pro-
posera un dividende de 55 fr. par action, absorbant
7.363.125 fr. contre 175 fr. pour 1922-23.

La hausse des valeurs minières. — Le tableau sui-
vant, emprunté au « Daily Express », montre la
hausse qui s'est produite au cours de l'année sur
les principales valeurs minières cotées & Londres :

2 j anv. 24 déc.
Rio Tinto 30 1/4 40 8/4
Tharsls Copper 8 8/8 ¦ '4- 1/8
Broken Hill South 2 3
Burma Corporation 9/3 17/3
San Francisco 23'6 ' 27/6
North Broken HU1 2.15-16 5 8/8
Slaniese Tin 2 1/4 4 5/8
Zi.no Corpor. ord. 13 6 33/0
Tronoh 81/8 62/6
Oes chiffres montrent d'autant mieux l'améliora-

tion qui s'est produite sur les marchés dos métaux,
qne la livre sterling, qui valait au-dessous de 4,30
dollars en moyenne en Janvier dernier, eBt cotée
maintenant 4,70 dollars.

Société des mines et usines A zinc de Silésie. —En
application de la loi polonaise et conformément aux
résolutions votées à l'assemblée générale extraordi-i
naire du 2 Juin 1924, le capital de la société a été
transformé en zlotys.

En conséquence, la société procède à, l'échange
dès itoûOns- «tooi&riaeâ'à'irâlBon de ! . '"•>

Une action de 800 marks ordinaire on do priorité '
pour une action de 100 zlotys ordinaire ou de; prio-
rité j

Une action de 1200 marks pour 4 actions de 100
zlotys.

En vue de oette opération, les anciens actionnai-
res sont invités A déposer, jusqu'au 21 j anvier au
plus tard, leurs actions de 800 marks nominal ohez
l'une des banques ou l'un des établissements char-
gés de recevoir les souscriptions.

Société financière pour entreprises électriques
aux Etats-Unis, — Cette soolété va porter son capi-
tal de 10 à 15 millions par l'émission de 10.000 ac-
tions de 500 fr. au pair, dont la souscription sera
entièrement réservée aux actionnaires. Ces nouvel-
les aotlons, dont le paiement sera échelonné sur six
mois, auront droit au dividende de l'exercioe 1925
au même titre que les anciennes.

Les entreprises dans lesquelles la société est inté-
ressée sont actuellement en plein développement, et
leur rendement tend à s'accroître d'année en année.

Finance • Gommerce

tes. La participation des communes est fixée
à 8000 francs, eoit 1500 francs pour Li-
gnières et 750 francs pour chacune des com-
munea du Landeron et Neuveville. L'assemblée
unanime accepte ces propositions et vote l'in-
troduction au budget de la somme de 750 fr.
pour 1925. Dans le cas où la commune du Lan-
deron refuserait ces propositions, le Conseil
municipal est Invité à continuer l'étude de cet-
te importante question;. La question des rela-
tions avec les villages de la montagne a tou-
jours préoccupé les autorités de la Neuveville et
ctonné naissance, il y a quelques années, à di-
vers projets de funiculaire" et de chemin de fer
électrique qui ont été abandonnés. La construc-
tion: du funiculaire Gléresse-Prêîes a sensible-,
ment modifié ces relations. Il s'agit aujourd'hui
dé chercher à faciliter celles qui existent encore
et de les augmenter en les améliorant.

Le budget munlcipata été adopté sans modifi-
cation. Par suite de la vente récente de deux
immeubles, lés recettes de ce chapitre subis-
sent une diminution équivalente. Les imposi-
tions communales doivent rapporter 85,120 fr.,

Après ratification d'une vente ù-lmmeubles
à M. Gustave Perdrizat pour la somme de vingt-
six mille francs, l'assemblée confirme dans
leurs fonctions MM. Schlâfll, président dea as-
semblées ; George» HIrt, vice-président, et Paul
Huguelet, secrétaire, ainsi que les 13 membres
de la commission de l'hospice de Montagu.

plus 0400 francs d'ex tances prévues. Les recet-
tes du service des eaux sont estimées à 17,010
franca et celles du service de l'électricité à
76,500 francs.

Parmi les dépenses, relevons les plus impor-
tants chapitres : contributions aux frais d'école
55,770 fr. dont 26,920 pour les écoles primaires,
12,900 fr. pour le progymnase et 18,050 fr. pour
l'école de commerce. Les frais d'administration
s'élèvent à 29,515 francs ; les subsides à 8720 fr.
et l'assistance à 20,125 fr. Les travaux publics
absorberont 27,900 francs, dont 15,000 fr. pour
le repavage de la Grand'rue et 2000 pour repa-
vage de l'extrémité nord de la rue du Temple ;
il y a 3000 francs pour le prolongement du quai
et aménagement de la place du port. Nous con-
tinuerons ainsi la période de fortes dépenses
fiour réfection des rues et des places. A cette
olle somme, il y a lieu d'ajouter encore le cha-

pitre des travaux extraordinaires, qui contient
un dernier poste, construction d'un stand, bud-
geté à 15,000 francs, dont à déduire les subven-
tions fédérale et cantonale de 20 pour cent. Le
budget présente un total de 237,470 francs aux
recettes et 256,115 francs aux dépenses, laissant
ainsi un déficit de 18,645 francB.

Nenveville (corr.). — L'assemblée ordinaire
de fin d'année de la commune municipale a eu
lieu lundi dernier. Sur 574 électeurs Inscrits, le
nombre respectable de 118 avalent répondu à
la convocation. L'ordre du jour , assez Impor-
tant a été liquidé dans le moins de temps pos-r
sible, aucun objet n'ayant soulevé de discussion.
Les taux de l'impôt restent les mêmes, Boit 2 fr.
50 c. pour mille, pour l'immobilier, 3 fr. 75 pour
cent pour les ressources et 6 fr. 25 pour cent
pour les revenus. La taxe des chiens reste fi-
xée à 20 et 15 francs. .

Une question intéressante pour notre localité
est celle du service d'autobus Neuveville-Ll-
gnières et Landeron-Lignlères.

Le comité d'Initiative de cette dernière
localité, s'est adressé aux communes intéressées
et à ^administration des postes, qui a présenté
des propositions qui sont à l'étude. 1 U s'agirait
d'introduire deux services Landeron-Lignlères
et deux autres services Neuveville-Llgnlères
aveo une voiture à huit places. Au prix de 23
centime» le kilomètre, soit 1 fr. 20 la course,
avec abonnements à 17 centimes lé kilomètre et
dérrii-taxe£.pour les écoliers et ouvriers, le bud-
get d'exploitation présente un déficit de 4300
frfltiM ail——nt-t A nn r l'n'rimt—latrnHn— Aon nns.

RÉGION DES LACS
» janvier JL»»a 
nos magasins »
seront ouverts i ' . ¦ ; '
de 9)4 à 12 % heures a m . ni  i i . f i . ¦

ZIMMERMAJTff S. À.

AVIS TARDIFS
EGLISE EVMGÊLIQIIB MME

Place d'Armes 1 " 

Mercredi 81 décembre, à 20 h. M
Réunion de fin d'année

JP Musique et chœurs "*C
Jeudi 1er Janvier, à I h. K

Culte de consécration
¦Invitation cordiale à tous

naissances
28. Plerre-Benê. à Albert Steinmann, facteur pos-

tal, à Fleurier , et A Marg-uerite-Honnlna née Thaï-
mann.

Madeleine-Marguerite, à Léon-Eugèno-Albert Pe-
termann, horloger, au Landeron, et à Pauline-
Emma née Schlunegger

Denyse-Hélène, à René-Henri-Robert Kufter,
commis de banque, et à Lina-Ida née Zûrcher .

Décès
26. Henri Buttet, agriculteur, à Chexbres, veuf de

Hélène Dizerens, né le 7 j uin 1857.
27. Wilhelm Vonasch, couvreur, né le 18 août 1875.

Etat civil de Neuehâtel

EGLISE NATIONALE!
Mercredi 81 décembre t

20 h. Temple du Bas. Oulte de fin d'année.
MM. A. LEQTHN et P. DUBOIS.

Jeudi 1er Janvier :
10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrièrea
Jeudi 1er Janvier t

9 h. 45. Oulte. M. Fernand BLANO.
Doutsehe reformierte Gemeinde

_, Januar i
9X  Uhr. Untere Kirohe. Tfeujahrspredigt.

Pfr. BERNOULLI.
EGLISE INDÉPENDANTE

Mercredi SI décembre t
20 h. Oulte de fis d'année aveo oommunion.

Jeudi 1er Janvier i
10 h. 45. Oulte. Temple du Bas. Mi PEBBEGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
Jeudi 1er Janvier i

10 h. Oulte. M: JUNOD.
E-angellsehe Stadtmtssien

Eeke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseuu 8
Mittwooh, 20 Ve Uhr. Sylvesterfeler.
Donnerstag, 9 X Uhr. Versammlung In 8t-Blaise.
Donnerstag 20 Uhr. Neujahrefeler.

Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
Mlttwoch, 21 Uhr. 8ylvesterpredigt.

L Januar :
10 Uhr. Neujahrsgottesdlenst
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PHARMACIE ODVEBTE
le j our de l'An

F. TRIPET, rne du Seyon

Médecin de service d'office le Jour de l'An :
Demander l'adresse au poste de police communale.

^¦—irTCrnï. —MS—s—^̂ ^^n—¦̂ —^^^^—i—

Cultes du 1er janvier 1925

ATTENTION J
. Voulez-vous passer une agréable
soirée ? Allez au
CINÉMA DU THÉÂTRE

voir un programme grandiose, une
superproduction Paramount !

Justice de Tziganes
avec Dorothy Dalton

CHARLES DE ROCHEFORT et
THÉODORE KOSLOFF, ces trois
vedettes vous étonnent une heure
et demie durant. Un comique très
fin intitulé LE GALOP DE L'A-
MOUR termine joyeusement ce ri-
che programme que jamais Neu-
ehâtel n'a eu l'aubaine d'admirer.

Changes. — Cours au 31 décembre 1924 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente |{ : Achat Vente
Parla 27.65 27.90 || Milan 21.CO 21,75
Londres 24.28 24.33 j Berlin 122. — 123 .—
Nevr-York 5.12 5.46 • Madrid 7t 50 72. —
Bruxelles 25 .45 25.7( 1 |.Amsterdam 207.50 208.25

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuehâtel, du 30 décembre 1924
Les chiffres senls indiquent les prix faits .

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

.Actions . Oblinutwns
Banq. Nationale. 520.— d  Etat de Neuc. 5°/n . 96.50 d
Soc. de Banque s. 672.50m » a 4°/0 . 83.— d
Crédit suisse . . 720.—m , » 37,.. 77,50 d
Dubied 467.50m _ * _ _ _ ,
Crédit toncier . 520.—m Com.d.Neuo.5°/0 89.25 d
U Neuchâteloise. 535.—m » » 4°/0. 77.75 d
Càb. él. Cortalll,l?85.— d » » 3 '/,. 80.— d

..«*>. î, 
Lvonv ?on '~ 

J Cb...d.-i''ond*5»/0. 88.- dhtab. Perrenoud . 400.— d  , 40; 81 25 dPapet. Serrières. -.- , 3'/a.
' 89*

.- di
lram.Neuc. ?rd . 400.— r . ' .. ,

» priv . 450— Lo018 • • • ?J.*> 85.-d
Neuch .-Cbaum. . 4.- d » • • • *M»« ".50 d\
Immeub. Chaton . 600.— * . • • o /,. 77.— a

a Sandoi-Trav. .225.— : Créd.f.Neuc. 4(,/„ . 93.— d
s Salle d- GonJ. —.— Pap.Serrlèr. ti«/0. 80.— o
a Salle d.Conc. 240.— d Tram. Neuc 4°)0. 89.— d

Soc él. P.Ûirod. —.— S.e.P.Girod GVo. —•—
Pâte bofe Doux .' —.— Pàt. b. Doux V/, . 100.—
Ciment S'-Sulpice 900.— ri Ed. Dubied &O 97.50m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %
Bourse de Genève, du 30 décembre 11124
Les chiffres seuls lndlqnont les prix faits.

m s- prix moyen entre l'offre et la demanda,
d m. demande, o =» offro.

Actions I 3 % Dillerè . . . 37(1.—
Banq.Nat- Suisse -.— 3 !', Féd. 1910 . 3a3.—
Soc de banque s. 671.— ;

' 'S ' 1913-14 —.—
Comp. d'Escom. 188.— 0 % Electrlftcat. — .—
Crédit Suisse . . 724.— *» _ • x . ,-•—
Union un. genev. 470.— rh 3% Genev. n lols 102.50
Wiener Bankv. 8.25 '« v° Gonev. 189U 386.—
lnd.geciev. d. gaz 435.— 3» Frib. 1903 . :)55.—
Gaz Ma rseille . 162.— $ % Autrichien . 904.—m
Fco - Suisse élect, 137.— 5% V.Genè.1919 452.—
Mines Bor. prior. 615.— 4K Lausanne . 415.— d
. a ordin.ane. 616.— '-hem.Fco-Suiss. 397.50m

Gafsa, parte . . 391.— 3% Jougne-Eclép. 362.—
Chocol. P.-C.-K. 165.— 3% % Jura-Simp. 370.—
Nestlé 210.50 5« Bolivia Hay 227.—
Oaoutch. S. fin. 45.— Danube-Save . 39.—
Motor-Colombus 644-- 6% Pans-Orléans 871.—

_ .. .  ,. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 88.50
3% Fédéral 1903 375.—?n 4% Bq. hyp.Suède 410.— d
5H » 19^J —.— Cr. fone.d 'Ë i .  1903 —.—
594 s iy-44 —.— 4% » Stock. . —.—
4 % a 19->2 —.— 4 % Fco-S. élec 312.—
3s Cb.féd. A.K.  819.— 4% Tolis cti. lrong. 4u2.50m

Les changes finissent mal l'annéo nveo 4 rocords
en baisse : dollar 5,13 3/8, Italie 21,60 V,, Berlin
122,30, Vienne 72,25. La bourso est mieux disposée.
Sur 87 actions : 14 en hausse , 8 en baisse. Fédéraux
et valeurs Pesos en hausse.
30 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : Fr. 359 'A.

Docteur Nicati
ne reçoit pas les 2 et 3 janvier

VENDREDI 2 JANVIER
la Librairie-Papeterie .

T. Sandoz-Mollet
RUE DU SEYON 2

sera ouverte de 9 h. à midi
, ,.., -_, .... _.N . Le personnel..est libre. -. -. -.. ,, -_ '

SOUS-OFFICIERS - NEUCHATEL
Vendredi » Janvier 1085

Vermouth officiel gratuit
an local. HOTEL SUISSE, de» 11 h.

SYLV ESTRE
toute la jour née et le soir juscpj'à 22 h.

gâteau au fromage
eï sèche au beurre

BOULANGERIE-PATISSERIE ALB. HAUSMANN
SEYON 30

Timbres esoompte S. JE. N , _ J.



La Béroche (corr.). — Avant que soit écou-
lé l'an 1924, disons en quelques lignes, ce qu 'on
pourrait appeler les événements importants de
la vie bérochale.

Nous n'allons pas nous arrêter à la < fête des
cerises », qui s'est déroulée suivant le rite ha-
bituel, à grands coups de fanfare ; d'ailleurs,
nous pensons que la plupart des citadins ont
eu l'occasion, par un beau jour de juin, d'y par-
ticiper. •

Vaumarcus fut, cet été de nouveau, le lieu
de rassemblement de toute une jeunesse amou-
reuse de grand air et d'étude. Ses cantonne-
ments ont abrité SO jeunes filles puis, environ
300-jeuneg gens. Les soirées se passaient à mé-
diter quelques sujets intéressants ou à jouir de
quelques concerts que d'excellents artistes exé-
cutaient.

Nous devons à l'heureuse initiative de l'Union
ehrétienne d'avoir un cinématographe qui, de
temps à autre, complète par des films moraux
et artistiques la j olie série qui défile sur l'écran
de l'hôtel Pattus. C'est ainsi que, durant l'hiver,
nous avens vu jouer < L'ami Fritz », < Romain
Kalbris », « Kœnigsmark », etc...

A la fin d'octobre, nous avons reçu avec plai-
sir la visite des troupiers de l'école de recrues
IIÏ-2, Ils ont exécuté dans notre région propice
Aux tâches tactiques une série d'exercices fort
intéressants. Le commerce local a applau-
di des deux mains, quelques énergumènes ont
< bougonné », d'autres personnes ont été en-
thousiasmées par la bonne tenue et l'entrain
de ces jeunes gens.

• Avec l'hiver réapparaissent certaines coutu-
mes propres à la campagne, ce sont les veil-
lées où l'on casse les noix; toute la famille est
réunie, quelques intimes de la maison s'y joi-
gnent et c'est à qui trouvera la meilleure plai-
santerie ou anecdote. Puis, lorsqu'on entame le
dernier tas, chacun prépare en secret , sa mu-
nition, quelques poignées de coquilles pour le
bombardement final.

Si nous mettons le nez dans la < popotte »
communale de Saint-Aubin, nous y sentons un
fumet de budget dont les dépenses dépassent
les recettes d'environ 2500 francs. Les points
principaux de cette somme consistent en l'a-
mortissement d'une dette considérable pour la
transformation du réseau électrique. La plus
grande partie de la Béroche est actuellement
sous le régime des compteurs multiples ou sim-
ples, ce qui permet aux petits consommateurs
quelques économies, tandis que les grands en
sont moins enchantés. En outre, le Conseil gé-
néral a voté un crédit de 1205 fr. pour la ca-
nalisation des eaux du bord du lac.

.Mentionnons pour terminer le traditionnel
« concert de Noël », organisé par le chœur
mixte de la Béroche, sous les auspices de l'E-
glise nationale. Les nombreux chœurs prépa-
rés pour cette occasion furent dirigés avec com-
pétence par M. Ed. P., directeur de cette so-
ciété. Une partie instrumentale dans laquelle
nous entendîmes Mlle W., violoncelliste de Zu-
rich, M. F., organiste, et le quatuor à cordes
de la Béroche.

Les pièces de résistance de la soirée fu-
rent un choral de Franck et un concerto de
îVivaldL.

• Fleurier (corr.). — Le Conseil général s est
réuni lundi soir. Deux membres du groupe ra-
dical-libéral ont donné lecture des lettres des
conseillers d'Etat qui avaient eu à s'occuper de
leurs recours en octobre ; c'est une simple mise
au point, car nos conseillers communaux
avaient donné, à la suite de leur entrevue avec
nos autorités cantonales, une interprétation un
peu personnelle des faits ; la discussion mena-
çant de s'allonger, l'assemblée a passé à l'ordre
d» jour.

M. Otto Schelling, pharmacien, ayant donné
sa démission de là commission de salubrité,
le groupe radical-libéral, qui n'en a pas" été in-
formé, demande le renvoi, de la nomination de
«on futur candidat à la prochaine seâncel" La
convocation de la séance, fixée d'abord au mar-
di, puis remise au lundi, a êîé trop tardive; et
le groupe radical-libéral se plaint de n'avoir pu
consacrer qne trois quarts d'heure à l'étude
d'un ordre du jour très chargé communiqué le
jour même. M. A. Landry explique que la séan-
ce a été avancée à la demande de plusieurs
membres de son groupe.

Une nouvelle baisse des traitements est pré-
vue pour les employés de la commune, ce qui
donne lieu à une pétition signée dans tous les
services. Les propriétaires et locataires de la
rue Bovet de Chine et de la rue du Nouveau
Stand demandent la coupe des arbres de l'en-
trée de la rue de la Sagne, qui donnent une
ombre considérable dans ce quartier.

M. Marius G reber remplace M. Léon Perrin,
qui a renoncé à son mandat de conseiller géné-
ral. Trois membres de la commission de l'école
d'horlogerie ayant donné leur démission, les
groupes de gauche présentent trois candidats,
mais ceux de droite réclament énergiquement
un candidat que leur donne la proportionnelle ;
cette nomination est renvoyée à une séance pro-
chaine.

A la commission scolaire sont nommés par
les 20 voix de gauche MM. Marcel Blanc, Ed.
Dubois-Brocard, Justin Simon et Eugène Point et

Le budget de 1925 présente dans certains
chapitres un bouleversement complet et n'est
pas accompagné d'un rapport du Conseil com-
munal ; un orateur de droite demande qu'on
revienne à l'ancien système des rapports, puis-
que les conseillers communaux ont actuelle-
ment des traitements supérieurs à cause du
travail que leur occasionnent ces rapports,

Le Conreil communal na  pas présenté de
rapport parce qu'il s'est rallié à celui de la
commission des comptes ; le bouleversement
vient surtout des services industriels où se sont
produits des changements ; mais M. Viltori dé-
clare que son rapport très détaillé a été déposé
fl y a six semaines, et qu'ainsi le Conseil com-
munal a-eu tout le temps voulu pour en. tirer
Sarti ; le3 autres dicastères n'ont pas présenté
e rapports. 

¦¦¦¦¦-
M. Cavin trouve que la chiffre fixé pour l'en-

tretien des bâtiments communaux est le même
qu'en 1924, et cependant on nous avait déclaré
qu'ils étaient dans un état déDlorable ; il de-
mande si ces crédits seront suffisants. Le Con-
seil communal dit qu'ils ont été. jugés tels par
la commission du budget. Un . vif débat s'enga-
ge, au cours duquel M. Dubois-Brocard déclare
aux (groupes de droite qu'ils perdent la mémoi-
re, tandis que M .Cavin n'admet pas que dans
cette' assemblée on aouelle quelqu'un menteur.

M. Guillaume-Gentil a appris que la char-
pente du clocher est en très mauvais éta t, cons-
tituant un danger ; le président du Conseil com-
munal répond qu'on ne sera pas encore écrasé
cet hiver, mais que dès le printemps, d'impor-
tantes réparations s'imposent, pour lesquelles
un crédit sera demandé d'après le rapport de
l'expert

L entretien des routes cantonales, rues, pla-
ces, etc., les services de balayures, triangle et
vidanges, absorbent 20.000 francs. M.. Guillau-
me-Gentil estime qu 'il serait avantageux pour
nous de remettre l'entretien des routes canto-
nales à l'Etat , et de confier les autres services
à des entrepreneurs privés ; en tout cas, il se-
rait intéressant d'avoir des détails sur l'emploi
de ces 20,000 francs Le président du Conseil
communal s'est déjà occupé de la question des
routes cantonales et étudiera celle des autres
services.

M. Ed. Zbinden demande pourquoi la taxe
de location des places pour les maraîchers du
dehors a été doublée ; le Conseil communal
a ainsi modiiié un article du règlement sans en

référer au Conseil général ; l'orateur réclame la
stricte observation du règlement. C'est à la sui-
te d'une pétition des maraîchers de la localité
que cette augmentation a été décidée ; M. A.
Landry expose que les deux vendeurs du de-
hors raflaient tout au marché de Pontarlier, et
ont été condamnes de re fait à des amendes qui
les guériront de l'envie de récidiver. Les taxes
nouvelles ne srnt pas plus élevées que celles
des villages voisins.

Une somme de 500 francs est prévue pour le
remplacement du matériel au service de sûreté
contre l'incendie ; M. André Petitpierre deman-
de qu'on en consacre une partie à l'équipement
de nos pompiers, qui laisse fort à désirer et
leur fait faire triste mine de figurants.

Le chapitre IX, administration, provoque une
déclaration de M. Piétra, au nom du groupe
radical-libéral qui ne peut moralement ni léga-
lement adopter les modifications qui doivent
être soumises sous peu à la votation populaire;
il: demande de surseoir à l'adoption de cette
partie du budget M. Dubois-Brocard déclare
que si les groupes de droite font des réserve
pour les traitements du Conseil communal, les
groupes de gauche en feront pour les services
industriels. M Landry affirm e que nos conseil-
lers sont des travailleurs qui ont remis de l'or-
dre dans la commune qui en manquait ; ils se
sont répartis la somme, que leur accordait le
budget et ne l'ont pas dépassée, c'est tout ce
qu'on peut leur demander ; d'ailleurs le réfé-
rendum sur cette question aura lieu dans une
quinzaine .de jours.

M. Piétra demande que sa proposition soit
mise aux voix, elle est votée par les 19 voix
de droite ; à la contre-épreuve ne répondent pas
les groupés dé gauche. M. Landry désire qu'on
vote l'ensemble du budget tel qu'il est présenté,
et M. Gustave Jeanrenaud affirme que M. Lan-
dry est un honnête citoyen . qui aime Fleurier ;
il demande qu'on passe au vo'te, et traite de po-
lissons les membres des groupes de droite. M.
Dubois-Brocard dit que si les droites ne votent
pas le chapitre IX, les gauches ne voteront pas
les chapitres X, XI, XII, eau, £az, • électricité.
D'ailleurs le budget a été admis par la commis-
sion des comptes.

Enfin le budget est voté par 36 voix, avec
mention de la réserve formulée par M. Piétra ;
les dépenses présumées se montent à 861,780
francs 35, et les recettes à 819,336 Ir. 80, avec
un déficit de 42,413 fr. 55.

Pour le diminuer, il sera procédé h une ré-
duction sur les traitements des corps ensei-
gnants et des employés communaux, qui four-
nira une somme de 10,619 fr. 55 à déduire et
ramènera le déficit à 31,794. francs.

Pour trouver de nouvelles ressources, M. A.
Landry propose de faire appel à la perspicacité
bien connue de l'inspecteu r des contributions;
M. Piétra . demande qu'on revoie toute l'échelle
des traitements.

On demande des séances plus rapprochées
pour qu'elles soient moins longues ; on s'in-
forme de la raison qui a retardé la paye des
traitements aux maîtres de l'école d'horloge-
rie, tandis que ceux des autres écoles ont été
remis le 24 décembre. ,

La place de Longereuse a été en partie arro-
sée pour en faire une patinoire, et cela au mo-
ment où nos services sont en souffrance par le
manque oVeau. Le Conseil communal explique
que c'est sur là demande de la Société du Mu-
sée, et . à la condition que l'eau soit payée, et
accordée seulement tant qu'U y en aura de dis-

ponible ; en tout cas, une étude de ce terrain,
qui est à peu près un puits perdu, s'impose
avant de renouveler cette tentative.

La plaque tournante de la ligne des abat-
toirs n'est pas encore remise en bon état d'où
le transport très difficultueux de deux vagons
de benzine jusqu 'au dépôt ; le Conseil commu-
nal déclare qu 'à la suite d'un accord, cette pla-
que sera confiée dès le 1er janvier 1925 aux
travaux publics.

Les Bavards (corr.). — Voici quelques ré-
sultats des délibérations de noire Conseil gé-
néral dans sa longue séance du 29 courant

La plus grosse affaire était le budget commu-
nal pour 1925. Ce budget donnait en dépenses
courantes 10̂ ,039 fr. 65 et en recel'.es 95,896 fr.
38, d'où un découvert de 9143 fr. 27. Rien d'in-
quiétant dans ce déficit parce qu 'il provient pour
plus de moitié de la recette des forêts inscrite à
basse évaluation, en attendant que le marché
des bois reprenne son activité de 1924. Puis,
relevons qu 'il contient eh outre un amortisse-
meut de 5000 fr. de notre dette.

La discussion a très peu modifié ces chiffres :
on a supprimé une allocation de 104 fr. payée
jusqu'ici pour une station téléphonique au Cer-
niL à l'usage des habitants de la Chaux, station
qui a perdu de son importance par l'établisse-
ment d'autres cabines dans la région. Puis il a
été alloué une subvention extraordinaire . de
100 fr. à la Société de musique en raison des
frais assez considérables provoqués par l'achat
de nouveaux équipements. Ces petits change-
ments ramènent eh définitive le déficit à 9139
fr. 37. - "• ¦¦- ' " - : >

Une vacance s'étant produite dans la commis-
sien dû fëu T M Arnold Etienne, est appelé à ces
fonctions. • " *'*' ; .'< ¦ . .-;- .-.

Notons encore qu'une demande d'achat de
notre fabrique communale étant survenu», d'un
particulier du villagè,-le Conseil communal a été
chargé de traiter cette opération au mieux, de
nos intérêts.

Enfin, le Conseil général a liquidé diverses
petites questions qui n'intéresseraient pas IM
lecteurs de la « Feuille d'Avis >.

En terminant cette correspondance, la der-
nière de l'année, me serait-il permis de pré-
senter à l'administration, à la rédaction et au
personnel de la «Feuille d'Avis >, mes meil-
leurs souhaits pour 1925. Et par la vole du
même journal, j 'envoie aussi des vœux sincères
a tous nos braves < Bayardins > épars dans le
canton et ailleurs, qui aiment à trouver ici des
nouvelles régulières de leur cher village natal.

Notons'que, pour la première fols, 3e budget
contient une haute paie pour nos trois em-
ployés communaux permanents. Cette étude re-
mise au Conseil communal il y a un an, est en
voie d'exécution de la manière suivante : Trai-
tement initial 2400 fr., haute paie do 100 fr. par
an pendant quatre; ans, traitement maximum
2800 francs.

Le budget a été adopté à l'unanimité, ainsi
que ceux des fonds spéciaux, qui n'oîlrent rien
de particulier à relever.

Cette affaire terminée, le conseil a réglé en-
core d'aulres choses : Sur demande d'une fa-
mille, et après avoir oui l'avis du Conseil com-
munal, la construction d'un appartement dans
notre collège, devenu trop vaste, a été prise en
considération. La discussion reprendra après
présentation d'un devis sérieux des frais d'édi-
fication et l'avis de la commission scolaire sur
celle emprise de ses locaux.

NEUCHATEL
Un jubilé. — A J'occaslon du J25me anniyer:

saire de leur entrée au service de la Ville, le
Conseil communal a remis hier, à MAI. Auguste
Dind, ingénieur au service des eaux et du gaz,
et Louis Martenet ingénieur au service de l'é-
lectricité, un couvert en argent portant dédica-
ce et gravé aux armes de la Ville.

Concert de fin d'année. — Comme de coutu-
me la Musique militaire donnera un concert ce
soir, à 11 h. trois quarts, avec le programme
suivant :

1. Cantique suisse. — 2. Parade des petits
promus, A. Barbezat — 3. Hymne national. —
4. Gaîté neuchâteloise, A. Barbezat — 5. Les
jolies Viennoises, valse, Ziehrer. — 6. Marche
militaire.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 îr. par personne ni profit

des pauvïe» ûa là ville

Les soussignés adressent leurs veaux de nouvelle
année à leure parents, amis et oonnaissanoee, et lea
préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes de fé-
licitations au Nouvel-An 1925.

M- et Mme Maurice Bey, Le Solvat e. Serrières
Mme Vve Jacques Dulgroseo
M. et Mme Wenger-Dclgroseo, Berne
M., et Mme Ernest Gretillat
Mlle Emma Barbezat
Mme et M. Auguste Molllère
M et Mme Adrien Gabus et famille
M. et Mme Samuel Evard professeur, Colombier
Bernard Steiner
M. et Mme Charles Porehet, Serrières
Mme et M. VniUcumier, Côte 41
Louis Bourquin, photographe. Colombier
M. et Mme Edwin Binkert-Scheidegger, à Berne
M. et Mme Henri Deepland et famille
M. Jean Guéra
M. et Mme Fernand Guéra
M. et.Mine Rodolphe Bonjour, à Blonay
M. et- Mme C. Millier fils .
Mme Vve E. Stock
Mme Bayroûx-Gamet et famille
M. et Mme Kummerly
M. et Mme Edouard Bourqnin, pafiteur, A

Rochefort.
M. et Mme C. Studer, Hôtel du Cerf
Mme Pierre Menth, ferblantier, et famille
M. et Mme Ls Evard-Wasserfallen
Mme Vve Chs Wasserfallen
M. et Mme J--B. Cornu et famille, Cormondrèche
Mme et Mlle Merz, Hilterfingen (Thoune) -..
Gustave . Merz
"Mi et Mme Robert Aeschbachor et famille
M.' et Mme C.-H. Matthey, .architecte
M- et Mme E. Bledèrmann et famille
M. et Mme Louis Martenet et famille
Mme Bommer
Mlle Bommer
M. et Mme Alf. Edelmann-Sollberger et famille
M. Alfred Edelmann, représentant de la Maison
Henkel et Cie, S. A.
M. et Mme Paul Donner
Mlle Koch, professeur de piano
M. et Mme A. Jacopin-Schild
M. et Mme Angelo Galli-Ravioini
M. et Mme Abegglen et famille
M. et Mme Albert Nann-Pautex et famille
M. et Mme Edouard Weber-Magnin
M. et Mme E. Régis-FIûhmann

- Mme Loup et Mlle G. Loup
M. et Mme Arnold Seiler, menuisier, et famille
M. et Mme Henri Huguenin , professeur
M. et Mme Charles Schray
M. et Mme Maurice Voegeli
M. et Mme Natale Girola et famille
M. et Mme Paul Meyer, arts graphiques
Mme Louis Qnellet-Gretlllat et son fils Uiorgea
M. et Mme Paul Kuchlé
M. et . Mme Mauerhofer , docteur
Mlles Marie et Jeanne Euchlé
Mme Henri Gangulllet
M. et Mme Paul Quartier-la Tente
M et Mme Arnold Kunzli et leur fi Duiey
MM. J. et A. Jutzeler , cuirs et pea
M. et Mme Gaston Bernard

Mme A. Quinche-BonhOte, Peseux
M. et Mme Arthur Bura et fam ille
M. et Mme Paul Allanfranchini-Bura
M, Eugène Févrlor-Bôurquin
M., Mme et Mlles Hossmànn, à Peseux
M. ejt . Mme .Henri Jacot, Peseux
M- et Mme Arthur juvet
Famille Frcsse-Duiommun, Hôtel de la Truite,

Champ-duL-Moulin. .
Mademoiselle S, Barbezat
M. et Mme Ferdinand Gaconi
Mlle Fernande Gn<sori, sage-femme
M et Mme Fritz Pauli
Mllo M. Pauli, institutrice
Fiimille Wyinnnn,- Saint-Gall ¦'<
M. ot Mnio. Ernest Suter! Cortaillod
M. et Mme Edouard Frey, Cortaillod
Mme Vve F. Sshott
M. et Mnw J. Uhlor-Schott et famille
Mme A. Klayé ' . ' . . ' '
Mme Paul Scli?rm
M. et Mme Edouard Soliberger.ot famille
M. et Mme Eobert Garcin et famille
Mme L. Guye '. . ' •.
Mlle Marguerite Mentha
M. et Mme AuguMo Mentha et famille
M. et Mme François Prince et famille
M. et Mme Jean Schaer
Le docteur E. Paris
M. et Mme David' Strauss
M. Fritz Schorppj facteur
Mme Vve Victor Jaocoud
Mlle Emma Brandt, Serrières
Mme et M. J. Rçnaud-Biilieux et leurs fila
M. Rodolphe Gerber, horticulteur, et famille
M. et Mme Emmanuel Borel, conseiller communal
Alfred Humbert-Droz
M et Mme Geôrgee-E. Perret Salnt-Blataa
Mmos Kuffer, cabinet littéraire
M. et Mme F. Linder-Ramsauer
Mme Vve Jacot-Porret et son fila, Colombie*
M. et Mme W. Bonardo, masseur
M. et Mme A. Beck fils, Serrlèrea
M. et Mme Edmond Bourquin
Edmond, Anne et Marguerite Bourquin
M. et Mme Gustave Ribaux, Serrlèrea
M. et Mme ArthuT Straubhaar , Bevaix
M. et Mme H. Wattenhofer et
Mlle Lucy Wattonhofer
Mme et Monsieur ; Louis Décosterd-Pauli
M. Oscar Cossraann-Bossy, 8errlèrea
M. et Mme Ostermann, Salnt-Blalae
Edgar Renaud , conseiller d'Etat
M. et-Mme Charles Hemmeler
M. et Mme K. Douillot-Bôguln, Co-mondrèche
M. et Mme L. Augsbrirger-Wyler, tapissier
Mme Vve Emile Reihhnrt
Mme et M. César Dolaohaux et famille
Mme et M. Georges Muhlomatter, Café du Grutli
M. et Mme Edouard Llniger et Mesdemoiselles
M. et Mme Andï.è Burkhalter, voitùrier
Mlles Bertrand.: Comba-Borel 17 -
Mme Louis Chenevard-Perrin 
Mlle Cheneva rd
M et Mme E.. Baumann. café-brasserie Muller
M. et Mme Léon Delétra, professeur
M. et Mme Capt Ph. Godet 2
Mlle Berthe Buhlmann, Berne
Mme Jean Galli-RaVlclni
M. et Mme Adonis Sartorio et " leur fille , à Genève
M- et Mme Os-wald Thiel et famille
M. et Mme Georges Lozeron-Chôux
Mme James Paris et
Mlle Lucio-S. Paris, a Peseux .
M. Alfred Morel et famille
M. et Mme Fritz Gross, ferblantier
M. et Mme Paul Jampon-Diischér
M. Henri Vuarraz-Landry
M. Eugène ot Mlle Antoinette Vuarraz
M. ot Mme Charles Perrin, président du Conseil

commnnal
M. et Mme Eugène Galllno -
M. et Mme Arthur Favez
Mlle Jeanne Favez
M. Charles Gulgnet , représentant
Mlle Lily Brunner . couturière
Mme Jea n Schelling
M. Honri Schelling
Mme et M. M Weber, prof., Trols-Rods
Mlle Olga Quartier
M et Mme Jean Perret, Ingénieur
Mme et M. Emile-Albert Baumgartner
M. et Mme Emile Huber-Gygax
M. et Mme Schneider, Restaurant de la Pronie

nade
M. et Mme Ph.-G. Simond-Gubéran , Serrières
Mlle Irma Simond
M. et Mme Prisi-Leuthold
Dr Parel et Madame. Peseux
M. el Mme Albert Lozeron , Auvernier
M. et Mme Georgee Dreyer

Mme Vve Auguste Qnlnche et famille, Peseux
M. et Mme Tell Inebnlth et famille, Restaurant

de la gare, Cornaux
M. et Mme Schlup-Guilbert, Petit Hôtel de

Chaumont
Marcel Weber, Peseux
M et Mme Paul Buhler-Ducommun
Mme A. Kuffer , entreprise électrique
M. et Mme Paul Virchuux , Frochaux
M. et Mme E. Matthey-Saudoz , Cressier
M. Pau! Rieben et famille, Peseux
M. et Mme F. Gra f et famille
M. et Mme Henri Sydlcr
M. et Mme Albert Snndol
Boulangerie Rohr-Mullor ;
M. et Mme Albert Giroud
M. et Mme E. Guglianettl et leur fille Yvette
M. et Mme Jules Schnoider, cigares
M. et Mmo E. Dcllenhach-Zbinden et fils
Mme Vve Dellenbach et Mllo Fillieux
M. et Mme A Bourquin-Walter et famille

f èuille d' v̂îs k Jfeuchîîel
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières sont
informés que les porteuses présenteront les
quittances d'abonnement pour 1925 à domicile,
des mardi 6 janvier.

Prière aux personnes que cet avis concerne
de ne pas faire, dès aujourd'hui, le paiement
de leur abonnement à notre bureau, mais
d'en préparer le prix pour le passage de la
porteuse.

ADMINISTRATION
de la

FEÇILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

POLITIQUE

-d'interpellation JouTenel
a a Sénat français

PARIS, 30 (Havas). — En fin de séance, le
président fait, savoir que M. de Jouvenel, qui
avait déposé une demande d'interpellation sur
lés attaqués portées çou'ire la liberté de la pres-
se, était d'accord - avec le gouvernement pour
fixer la date de l'interpellation lorsque le pré-
sident , du conseil pourra assister aux séances.

Ahmed Zogou l'emporte
BELGRADE, 30 (Avala). — Le ministre

d'Albanie à Belgrade, Ali Uiza Colonia, a com-
muniqué au gouvernement yougoslave la note
suivante d'Ahmed Zogou :

< Le gouvernement révolutionnaire de Fan
Noli, ayant provoqué, par des actes arbitraires,
des persécutions et d'autres excès, a été obli-
gé de quitter le pays. En attendant la consti-
tution d'un gouvernement légal et conformé-
ment au décret de l'ancien gouvernement légi-
time, j 'ai assumé le pouvoir en qualité de chef
des troupes d'opération. Toutes les préfectures
ont reconnu mon autorité. )

Entre bandits
BERLIN, 30. — S'il faut en croire des per-

sonnes arrivées à Berlin et venant de Moscou,
Trotsky aurait été mis en état d'arrestation et
enfermé au Kremlin. On ne l'autoriserait pas
à communiquer avec le dehors et une garde
composée d'un détachement spécial de la Tché-
ka le surveillerait D'après les mêmes rensei-
gnements donnés sous toutes réserves, l'arres-
tation de Trotsky aurait été opérée à la fin de
la semaine dernière, après qu 'il eût refusé d'ac-
cepter l'ordre lui enjoignant de se rendre au
Caucase.

NOUVELLES DIVERSES
Les étrangers dans notre industrie. — La fa-

brique de lampes à incandescence fondée à Zoug,
en 1898, vent de passer entre les mains des
grandes maisons étrangères < Osram > (Berlin)
et € Philips > (Hollande) qui sont devenues pro-
priétaires de la majorité des actions. Il est pro-
bable que la fabrication cessera à Zoug — com-
me lors du-rachat des fabriques de S'taefa, Bir-
mensdorf, Goldau et Bâle par les deux maisons
— et ne sera poursuivie qu 'à Aara u et à Velt-
heim-Winterthour. La fabrique argovienne ap-
partient aux deux sociétés, tandis que celle de
Veltheim est la propriété de la maison berli-
noise.

Accident d'auto. — Mardi soir, à 9 h. V,, une
au 'omobile partie de Lausanne pour Moudon,
et dans laquelle. se trouvaient MM. Combaz, mar-
chand de fromage à Moudon, Bloch, marchand
de bétail dans la même ville, et Gallandat ,
frère du préfet de ce district, a culbuté dans un
fossé en're le Chalet de la Fontaine et S'.e-Ca-
therine. Elle a fait plusieurs tours sur elle-
même. Des personnes accoururent immédiate-
ment du Chalet-à-Gobel et dégagèrent les auto-
mobilistes. M. Combaz avait cessé de vivre et
M. Gallandat était grièvement blessé.

Des inondations. — On mande de Londres
que par suite des fortes pluies de ces jours
derniers, le niveau de la Tamise et de ses af-
flu ents augmente sans arrêt.

Dans certaines campagnes inondées, il a fallu
sauver le bétail au moyen de bateaux. De vastes
étendues de champs situés aux environs de Mid-
delhead sont sous l'eau.

La voie ferrée près de Tassagh (Ulster), sur
la grande ligne du nord de l 'Irlande , minée
par les eaux , s'est affaissée. On a pu arrêter
à temps un train de voyageurs qui allait s'en-
gager sur la voie.

À Fermanagh , un pont a été emporté : le pint
du Great-Western-Railway, à Barmouth (Pays
de Galles), a subi le même sort Le trafic est
momentanément suspendu.

Incendie. — Un incendie a éclaté dans la
nuit de lundi à mardi, dans une scierie d'Aar-
bourg. Les dégâts sont assez importants , car le
vent soufflai t avec rage. Une grande quantité
de bois est restée dans les flammes. L'entre-
prise était assurée pour une somme de 140
mille francs.

Ceci est arrivé, au printemps passé, à un ha-
bitant de Neuehâtel.

U allait prendre à la place Purry le tram de
Serrières lorsque, sans qu 'on pût lui reprocher
d'imprudence, il fut  renversé par une automo-
bile dont le conducteur a été condamné à 50 fr.
d'amende pour excès de vitesse. Relevé sans
rien de cassé, mais avec nombre de contusions,
notre piéton en eut pour dix jours de ht et de
soins médicaux, suivis de massages durant
deux mois. Après une demi-année, il a pu re-
prendre ses occupations, mais dans une me-
sure moindre qu 'auparavant car il n'est pas
encore entièrement remis.

Une action civile intentée à qui de droit lui
a rapporté pas tout à fait mille francs que fut
condamnée à payer la compagnie auprès de la-
quelle l'automobiliste était fssuré en prévision
d'aventures de ce genre, qui coûtent en géné-
ral gros... à ceux qui en sont les victimes.
Avant le procès et par l'intermédiaire d'un de
ses agents, la compagnie avait offert une som-
me dérisoire dont l'acceptation l'eût mise à
l'abri de toute autre réclamation.

D'un côté, mille francs ; de l'autre, frais de
médecin, de pharmacie, d'avocat de- massage
prolongé et d'entretien pendant six mois. Il y
a là quelque chose de peu rassurant pour les
victimes d'accident.

Sans vouloir prendre la place de la justic e
distributive, on peut souhaiter que les indem-
nités des compagnies d'assurances couvrent au
moins le total largement compté de débours
purement accidentels — c'est le cas de le dire
— et qu 'en compensation de leurs risques les
compagnies élèvent sensiblement le montant
des primes de leurs assurés.

Il est possible qu 'alors les conducteurs de
véhicules éprouveraient moins d'empressement
à s'assurer, mais qu 'ils apporteraient d'autant
plus de retenue à faire de la vitesse quand
rien ne la justifie. F..T_,. S.

Disproportion évidente

I>e bruit court».
PARIS, 31 ( Havas). — Suivant < l'Ere nou-

velle > le bruit courait hier que M. Milleraiid
collaborerait avec M. Zevaes à la défense de
< L'Eclair > et de M Buré.

La santé de M. Branting
PARIS, 31 (Havas). — On mande de Stock-

holm aux journaux que l'état de M. Branting
aurait empiré. On craindrait une issue fatale.

I>e saleur de Miinsterberg
s'est suicidé

BERLIN, 31 (Wolff). _ Le < Lokal An-eiger >
apprend de Mûnsterberg que la perquisition
opérée au domicile de Denke a permis de dé-
couvrir dans la paille du lit les papiers de légi-
timation de sept autres personnes. Les crimes
de l'assasin remontent à l'année 1913.

On a trouvé, dans un fourré voisin, de gran-
des quantités d'ossements humains. Cette trou-
vaille semble être en rapport avec les meur-
tres de Denke.

Le criminel a mis fin à ses jours en se voyant
découvert
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CAKL SPITTELER

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Emma GRAF
sont informés de son décès survenu après une
courte et pénible maladie à S'Graveland (Hol-
lande), le 24 décembre 1924.

Son ensevelissement a eu lieu le 27 courant.
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Cours du 31 dcicenibre IH24 , a S tl. ii Uu
Comploir d'iîscous j ile de Genève , IVenciiAIel

Chcqut, Demande Ollre
Cours | Paris. . . 27.DII Î7.S5

sans engagement Londres. . 54..'7 25.32
vu les fluc tuations ;\l ,lan  „ • • 21.50 SI.73

np renseianer Bruxelles . 2o .;,ir 2;..7ise renseigner \ew.Yor k . 5.12 5.17téléphone 71) Borlin 122. — 13. —
A. -t,„i »i v»*ta Vu-nue le millio n 71 î>0 7 .. f>0Achat et Vente A m .tol .dam . 07.f,u- «(-8.50
de billets de Madrid . . 71.50 7-.'.f)0

banque étrangers Stockholm 138.— 1-0.—
Copenhague 00.— !H.ftO

Toutes opérations ohrisr iiina 71,75 7V.75
de banque aux Prague 15.40 15.60

meilleures condi t ions
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m- LA FEUILLE D'AVIS DE NEUGHATEL ne
paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le bureau
d'avis sera fermé ces jours-là. Les annonces
destinées au numéro du samedi 3 janvier se-
ront reçues jusqu 'à mercredi 31 dé-
cembre à 17 heures.


