
I diietSde
chasse

dep. Fr. 11,75

Sweaters
Û pour Garçons

depuis Fr. 4,95

I pour Messieurs
I. depuis Fr. 8.25

3W- NOUVEAUTE
La lampe Comète (de

sûreté) pour réchauffer
les radiateurs d'autos se
trouve en vente au ma-
gasin de cycles

4.' GRANDJEAN
rue St-Honoré, Neucbâtel

Ne devrait manquer
sur aucune voiture.
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Grands Magasins de IVouveaulés

AU LOVVBE
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TRICOTAGES
Casaqnins laine belle qualité , lonles teintes , 1375

Casaquins Iain% dessins j acquard . . . 1575

Casaqnins écossais, belle laine . . . .  S9 50

Casaquins laine, jolie qualité . . . . . 590

Beaux gilets laine, unis et dessins Jacquard ,
* ::? • ¦  aO50 &£50 1450

Costumes laine belle qual ité . . . , . 45.-
Costumes pour daines, dessins écossais . . <£«»•-
Superbes ' BOBEi de laine, à partir de 1450

MMTEAUX, dessins jacquard ,
en laine, haute nouveauté , à partir de 4L7 75

Combinaisons laine, toutes nuances . . . ^ 90

' Echarpes laine, teintes nouvelles, de 490 à IO50

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ BHMaaWWBMaBBaW^

BEAU COMMERCE
de .cigares à remettre tout de
suite ou date à convenir, pour
cause de maladie. Avantageux.
S'adresser par écrit sous È. M.
219 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _.

A vendre ' un beau

porte manteaux avec ilxe
neuf. S'adresser à Bené Gaschen,
Mbnruz-Favarge.

Oemandes â acheter
OD demandé à acheter d'occa-

sion nne

caisse enregistreuse
aveo quatre lettres. Faire offres
écrites sous chiffres C. G. 224
au burea u de In Feuillo d'Avis.

ATTENTION S
Mme Linder-Rognon se re-

commande à sa bonne clien-
tèle ert au public en général,
pour achats d'habits, chaus-
sures, lingerie, meubles, etc.

Chavannes No 13
Une ;carte suffit

Chiffons
J'achète chiffons propres pour

nettoyages.

A. Grandiean
15. Avenue de la Gare 15

On cherche à acheter une
banque

large et une table pour couper.
Offres écrites sous chiffres E.
V. 210 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J 0_%K %Mpï.
Véeuœrf utXùJCf ^d

AVIS DIVERS
ENtàLISH

Miss Priestnall
LOUIS FAVRE A

Artiste stoppeuse
. Stoppage et tissage dans tous

les tissus et vêtements, tels que
accrocs; gerçures, brûlures, dé-
chirures, etc. Travail irrépro-
chable. Mme Leibundgut, Seyon
7 b (maison Teinturie Obrecht).

SOMMATION
Société anonyme

„TERMOS
à Neuchàtel

En. application des articles
565 à 667 du Code fédéral des
obligations, le soussigné, liqui-
dateur de la 8. A. TERMOS. à
Neuchàtel, somme les créan-
ciers de cette société anonyme
de produire à son étude, fau-
bourg du Lao lia, à Neuchàtel ,
leurs créances contre TERMOS
S. A., dans un délai d'une an-
née à dater du 15 janvier 1925.

Neuohâtel. 36 décembre 1924.
Le liquidateur de la

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

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être
admis à l'instruction religieuse
en vue des Fêtes de Pâques,
sont Invités à les présenter aux
pasteurs de la paroisse, lundi
12 janvier, à la Chapelle dès
Terreaux.' savoit :

les jeunes filles à 14 heures,
les jeunes' garçons'à 16 heures.
Les jeunes gens qui n'ont pas

été baptisés dana la paroisse
nationale française de Neuchà-
tel doivent autant que possible
être m,unis -de leur, certificat de
baptême.. . , >

¦ . » ¦¦¦¦ -.
L'instruction religieuse seja

donnée aux. jeunes garçbns par
M. le pasteur E. Mbnba'rd et
aux jeunes filles par" M. le pas-
teur P. DuBois. ¦¦ . . . .

Jardinier
connaissant bien son -métier 'se
recommande pour la taille, en-
tretien et nettoyage de jardins,
etc. S'adresser à André Dumont,
à Serrières. '

Enseignement approfondi ot
rapide du ' ..- _ .

VIOLONCELLE
Tous les degrés •

W. MORSTADT
Lallemand 3 • ' '

lift fiOJUp TELL
Tous lei samedis

TRIPES
HOTEL OU RAISIN

Tons les samedis

TRIPES
Café-Restaurant

du Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
CHOUCROUTE GARNIS

Salle au 1̂
c. o. Se recommande, BAUR

RESTAURANT de
la PROMENADE

Tous les samedis

TRIPES
nature, à la moda dc Caen

et aux champignons
H. Schneider-Fluckiger

VAISSEAU
Tous les samedis

Tripes à l'emporter
Mode de Caen et nature

Café-Restaurant des Âipes
Tous les samedis

T R I  PE S
Tous les jours à toute heure

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

cuisine bourgeoise.
Billard remis W neuf

Hjpf
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Sr rpf io Tnmnwdr O- Htndor

» ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ II i i. ii

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tons les samedis

TEIPES

ANNONCES w« *«•»«¦« «*i»r
on ion cspmcc

Canton, toc Pris minimum d'une annonce
•f i c Avi» mort. t5 c ; tardif* So c
Réclame* j$  c. min. i . ji.

Suis**. îoe. (une seule insertion min. 3.—J,
le tamedi 35 «. Avi» mortuaires 35 c*
min. i .  —. Réclama •.—. min. S.—.

Etranger. 40 c. (une icule insertion mliu
4~ —). te samedi +5 e. Avis mortuaire»
45c, min.6.—% Réclama i.*5. rain. ô.*S.

ABONNEMENTS
s tr. 6 mou 3 mets r mets

Franco domicile i5.— j . S o  "i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— *3.— > i . 5 o  +.—*

On s'abonne à toute époque.
Abonnement*-Poste. 10 centimes en tut*

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Pieuf , TV* i

AVIS OFFICIELS
IIPÉIÉ COMMUNE

|S PESEUX
Service de sûreté
contre l'incendie

' potir cause de réorganisation
du Corps des Sapeuxs-Pompièrs,
le" . recrutement de cette année
est supprimé.

Peseux. le 5 janvier 1925.
Commission du Feu.

¦" i ¦

__
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iff â de

S^yu— Corcelles-
j^pp Coruiondrèche

Taxe des^chiens
Toutes les personnes domici-

liée "dans le ressort communal
dô Corcelles-Cormondrèche qui
gardent un ou plusieurs chiens
spnt informées qu'elles doivent
en faire la déclaration, au Se-
crétariat communal, jusqu'au
SAMEDI 31 JANVIER courant
à' midi en acquittant la taxe
pour 1925. soit Fr. 20.— par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Corcelies-Cormondrèche.
le 7 janvier 1925.

Conseil communal.

_r fr _ conîiuAJB
fara d«
p||L— Corcclles-
î j |§|p Cormondrèche

ilaiÈn ûnnliles
¦ Conformément à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans
te ressort communal de Corcel-
ito-Ooïm&niîfèobS et JjOi pàssê-
ijent des immeubles èa part»
dTmmeubléë dana d'antres loca-
Jttés... 4a canton, ainsi oàé h»
personnes non-domiciliées à
CofceJles-Cormondrèche mais y
possédant des immeubles sont
invitées à adresser au Secréta-
riat communal, jusqu'au VEN-
DREDI 30 JANVIER 1925, une
déclaration signée indiquant la
situation, la nature et la valeur
cadastrale de ces immeubles.

Les propriétaires qui- n'enver-
ront. Pas cette déclaration dans
le- délai fixé seront taxés poux
l'année, sans recours.

CorceUes-Cormondrèche.
le 7 janvier 1925.

Conseil communal,

• '::,iV.jjg|=| COMfflUAiJ

|1|| CM-St Mi
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
... .1 '. .

. La Commune vendra par en-
chères publiques et au comp-
tant, le samedi 24 janvier 1925,
â'-14 heures, an Collège,
' 568 pièces de billes et char-
pentes cubant 542 m3, réparties
en 12 lots.

Pour visiter ces bois, s'adresr
ser au garde-forestier, Ernest
ÇIRAEDIEB, à Saint-Martin -

'Ch ézar d-St-Martin,
B 12 C le 8 janvier 1925.

Conseil communal.

ENCHÈRES
Hm, ¦ | ¦ ¦— • m ¦ . mmmma—mm---------aa—m -̂-----mmm-mma-maiaaam

Enchères publiques
au Gravany rière Boudry

U.' . .. '¦ . • ' "¦ ¦ ¦' =

Lé lundi 12 janvier 1925. dès
13 h. lA. il sera vendu par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de feu Paul Perdrizat fils,
an Gravany rière Boudry, ce
qui suit :

Trois chèvres et douze pou-
les.

Ontils aratoires, soit :. pioches,
crôos, bêches, pelles..  etc.

Quatre, lits complets, deux lits
d'enfants, tables de nuit, un
canapé, un bureau-secrétaire ,
un fauteuil, quatre chaises rem-
bourrées, six chaises ordinaires,
une. table carrée, un réRuIateur.
une armoire à deux portes, bois
dur. un potager et accessoires,
batterie de cuisine, ainsi que
d'autres objets dont le détail
est supprimé. '

• Paiement comptant.
Boudry. le 5 janvier 1925.

I f .! Greffe de Pals.
I ! =

IMMEUBLES
Villa à Bel-Air

de , trois beaux logements de
cinq pièces, excellente construc-
tion, bon rendement.

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

! OFFICE Dgg POURSUIT ES DE BOUDRY

VENTE D'IMMEUBLES
-I" enchère

Le mardi li)" février 1925. à 15 heures, à l*H5tèi du Tilleul k
Gorgier, l'Office soussigné vendra par- voie d'tnehèros publiques,
à la requête d'un créancier hypothécaire", les- immeubles ci-àprèp
désignés, appartenant à Jeannïonod Georges-Eràèst et son épdiise
Ju>|ie-01emenoe née Rognon, èi Dai»e Pellaton née Kognon Alioe,-
Maxie. à Gorgier. savoir : >' i f . .. .̂::-

. GAOASTBE DE GORGIER ',
Art. 4022, pi. fo 5. No ,9 ,̂' En Brénaz, pré et verger de 652 in*. '

Estimation cadastrale : ET. Iâ5.—.
' Estimation officiéille : Fr.~ 260.—.

Art. 4023. pi' fo 5. No 74.: En Brénaz, pré de 153 m'.: 
Estimation cadastrale : Fr. 40.—. •
Estimation officielle : Fr. 60.—. . "

Art. 1326. pi. fo 1. Nos 164, 231. 165, 232, -A Gorgier.. bâtiments
et places de 312'm3. '-"."'• .

Oe bâtiment , est à l'usage de magasin, habitation et rural, et
comporte : an rez-de-chaussée : un magasin d'articles dé consom-
matiPn. an arrière-magasin et un logement de deux pièces ;

au 1er étage .: un logêiment de quatre chambres et cuisine ;
an 2me étage : deux logements de deux chambres et cuisine ;
aux combles : quatre mansardes, et au faîte : quatre bûchers.
Cet immeuble est dans une bonne situation au centre du vil-

lage. ¦ ' • . : . • '
• Assurance et estimation cadastrale : Fr. 20,700.—.

Estimation officielle : Fr. 16,500.—.
Les conditions de cette première venté, qui aura lien confor-

mément à la loi, seront déposées à l'Office soussigné, a la dispo-
sition, de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Pai la "orégente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
dans le délai de vingt jours dès la date de là première publication
du présent avis dans la feuille officielle leurs droits sur les dits
immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront
exclus de la répartition poux autant qu'ils ne sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servitu-
des qui ont pris~ naisasnee avant 1912, sous l'empire du droit can-
tonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les re-
gistres publics. Les servitudes non anmonoées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles, à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
tnre réelle même.en l'absence d'inscription au registre foncier.

Boudry, le 10 janvier 1925.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, H.-C. MORÀRD.

Domaines 33 poses
à vendre dans bon village, à
35 minutes gare C. F. F. Bon et
grand bâtiment, terrain en plein
rapport, très rapprochés. Faci-
lité de diviser en deux domai-
nes. S'adresser J. Pilloud. no-
taire. Yverdon. JH 281 Y

A vendre à Pe&eux ©arréîs),

villa locative
de bon rapport

trois logements dé quatre et
trois chambres avec toutes dé-
pendances ; buanderie et bain.
Jaardin potager et fruitier. —
Vue étendue, tram à proximité.

S'adresser à TAGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Nonchâtel. ___________

A vendre plusieurs Immeubles
avec

magasins
dans différentes localités du
canton de Vaud.

Occasions de bien s'établir.
L'INDICATEUR. Gd-Pont 1,

Lausanne. JH 35029 L

On offre à vendre dans le Vi-
gnoble est de Neuchàtel,

bel irai lie rapport
avec ins ta l la t ions

pour jardinier
trois logements de cinq et trois
chambres, buanderie, nombreu-
ses dépendances ; serre, couches,
remise, poulailler, etc. Jardin
et terrain 7000 m3.

Conviendrait aussi pour par-
ticulier . .ou horloger (locaux
pour atel ier). Conditions très
favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry . -1, . Neuchàtel.

A VENDRE ^

iiiUfitÉ
à vendre, à bas prix, en bloc ou
de gré à gré, ainsi qu'un ¦ stock
de cornets et de marchandises
diverses.

M. Bumon. Poudrière 10.

A REMETTRE
i Vevey '¦

BON MAGASIN
de bonneterie, lingerie, merce-
rie, en plein centre d'affaires.
Ecrire Poste restante 123, VE-
VEY. 31131 D

le meilleur .
j Remède contre j

- lÉfmmfî îfi
Mieterp

est certainement

liîÊrtÉMslt
<Ju DCWANOER

Remède éprouvé, simple
agréable et bon Marché

txiqù lamarqut .Wanaei'" M

Jeunes chiens
bergesrs allemands noirs, pure
race, et nn adulte (un an). Prix
avantageux. — Schorpp-Tissot,
Corcelles. 
¦A vendre, un jeune

chien de garde
Avenue Sogueil 17. Corcelleg.

Bonne vache
pour la boucherie et deux porcs
de quatre mois, à vendre, ohez
Arnold Jaquet. Rochefort.

Foin
On offre 4 vendre:un tas de

bon foin d'environ $0,000 kg. à
prendre sur place et 3 à 4000 kg.
de regain. S'adresser à Arnold
Franc. Hôtel des Pontins, Va-
langin. ¦

fumier de vaches
bien conditionné, à vendre, au
Vfllarët -g/St-Blaise; ' 

A vendre 5000 kg.

bon foin
de montagne. S'adresser à Au-
gu"te Hubois. Cernier. 

Pour cause de déménagement,
à vendre unchien loup
croisé, 2 ans. prix 30 fr. S'a-
dresser Vieux-Châtel 33, 1er. à
droite. . ' '

SOO bouteilles
Neucbâtel blanc 11)21. fer choix,
à vendre, chez Alfred Leiser,
Ecluse 31. ,

Livrable tout de suite ou se-
lon convenance

25,000 kg.
paille pour la vigne, peignée
proprement, à 20 fr. . les 100 kg
Paille de viKne manufacturée.

les 100 poignées, Fr. 25. -̂
les 10 poignées, a 2.SÛ
G. Earlea. Boudry-gare. co.

Office électro-technique S. A.
fl enîvAlAHÉ «Western Electric » brosse
IPSiBPf .ia dltS MF rotative , grande puis- *rm%*_%_ \ \sanue, fabrication très robuste, garantie, Fr. ; mimWàÇm^J *t

m

Lustrerio - Lampes portatives
Terri pie-Neuf'5 Téléphone ^.O*
?ucxJuuuuuuuuuuuu jqpuuanuuuuuuuuuuuuuuuuLiiLJDa
g Souliers fantaisie vernis \̂ F
P 19,®° jKfT/ EB Richelieu nplr Â / ui \a 14.8P t£^

\ Gianle fardonneile ijÉI J*££*ZML* \nni n il n II n II II u inni u ii ir innnnnni n n un  innnnni II n n II II innn

Voulez-vous réduire votre budget !
Ressemelez vous-mêmes vos chaussures grâce aux semelles et
talons en caoutchouc L1GA durant deux lois plus longtemps qne
le cuir. — La paire avec tout lo nécessaire pour ressemeler soi-
même sans coanaiesaiices spéciales :

pour hommes lr, 4.— \
pour dames Jr. $.80 \ contre remboursement
pour enfants fr. 3.50 )

Adressez-vous sans tarder au, représentant du LIGA, COLOMBIER.
Indiquez la pointure désirée. Un essai vous convaincra.

ISKÏEU R S ! 1
• Voici la neige m

p i Vu la saison avancée t ^

|10% de rabais!
I SKIS. BATONS, CHAUSSURES I

I CAS AM-SPORTI
p| maison spécialiste vendant bon 

^

|} IDA CA^AMAYOR Spt NEUCHATfciL; : Rue Saint-Maurice pïj

P.OHBDBS
Nous disposons eneore d'un grand assor liment de

belles pommes de t'a|bie, les j meilleur ies . variëlés à des
pus ti ès avantageux :' .qui>i ft , fr , 1ji20T 'mesuie , lr. 4.50.
Potnnies pour cuite ': qirari , SO c., - mesure , tr. 3.50
Tél. 14,56 /. ; Sa reciimtn t̂td B. D. BRAISSANT» Seyon 28.

On porte à domicile. ' / , ' î ;

m ___
__ m_ w _̂_____mWf_f_ml

H  ̂ BoucbBries Chaiccteries Ĥ

BÊ lise en vente de H
H ~0 V BAVS B

la viande lé melllénr marché
M . . ' Poitrine . ... .¦.?- ,•:'¦ \. '- '/, .: ' . roulé ' .¦ • '' - -• I " ¦ ']
M Sons l'épanîe ;, ,^ deini kî lo  !
fl Gras d'epanle ; v . . '___ _ '

\ M Jarret . . . . '.. A tv' •*1*w fe' ¦
W | Collet . . . . . J ."¦ à rôtir |

lipanle entière . le % kg. fr. 1.50
HHi K panie épaisse . j
* aB Ir" côteleites . .. V . » > 1.6© !

' Vilet. . . . . . )"
| Cuissot . . . .  » > 1.70 ;

" T6tu dépouillée . . la pièce 80 c.
1 Poumon . • . . . .  . »... Ji\ 1.— I

| ïgfe. Ménagères, profitez ! _4m'- ' ' ' ' 'i

Bonne peinture
grasse

pour première douche, ton fon-
cé, à vendre par 10 kg:., à 1 fr. 50
le ksr. Meystre et Oo. rue Saint-
Mfnirioe. 

PENSION
Pour cause de départ, ' à re-

mettre une excellente pension,
meublée à neuf. Situation su-
perbe au bord du lac, à proxi-
mité de l'Ecole de commercé. —
Etnde Ppt.itnierre & Hot2.

A vendre faute d'usage un ex-
cellent piano

Occasion réelle. S'adresser à
Mme C. Gaberel , Avenue de la
Gare 9. Colombier.

A vendre quelques cents

fagots secs
pour le fourneau, 70 cm. de long,
sur demande rendus à domicile.
Adresse : Mmes Jaquet et Du-
commun. t La SaiiKe » s/Cham-
brollen.

On offre à remettre à Neu-
chàtel, centre de la ville,

ma gasin de bon raprort
commerce facile convenant spé-
cialement pour dames. — Con-
ditions avantageuses.

S'adresser h. l'AGENCE KO-
MANDE.  B. de Clicmhrler. Pla-
ce Purry 1, Neuchàtel.

[BRODERIES et DENTELLES
M"» Olga QUARTIER

1er .Mars U, 2°" étage {
; Le cours spécial de. ;
dentelles aux fuseaux

commencera fin janvier
• Craponne. Cluny. Bruges.

Duchesse. Rosallne. Binche.
Flandres. Valenclennes. .

Neuchàteloiscs, .  etc.
Nouveaux modèles très rir

ehes de dentelles d'àmeubley
meuts de 15 à 40 em..de"large.

! S'inscrire les après-midi.



Place
vacante

ponr homme énergique (en
dame), ponr visiter les mé-
nages. — Plaee «table avee
bon gain. -

Ecrives sous chiffres OF
IMS La i Orell Fassli-An-
nonces, Lucerne.

_ ^&JÊLi*&
36*- Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être accotn.
paenéa d'un timbre-ouste oonr
la réuonse : qlnon celle-ci sera
expédiée non affranchie "*4.

Pour le» annui c». avec off re *
tons initiales et chif f res , il esl
inutile de demander les adres-
ses, ràdministratlon n'étant pa*
autorisée à les indi quer; il tout
répondra par écrit à ee* an-
nonces-là et adresser tes lettre»
cru bureau du journa l en ajou-
tant SUT l' enveloppe ( af f ran-
chie) les initiales et chiffrée s'y
rapport ant.

Administration
de la

Feuillo d'AvU de Neuohâtel

LOGEMENTS
Les Saars

A loner pour le 34 Juin 1925,
Sppartement moderne de cinq
chambrée, bain et toutes dé-
pendances. . Jardi n aveo accès
•n lao. 8e renseigner ebea Mme
L. Hediger. magasin d'ouvrages,
Seyon 2.

PESEUX
A loner ponr le 24 Juin on

avant, ft petite famille tran-
SnllJe. beau logement moderne

e quatre ou cinq chambres, vé-
randa, chauffage central, bains,
jardin. Belle situation, 3'adrea-
tf er Av. Fornachon 8, Peseux.

A Jouer aux Carrela
bel appartement neuf,
6 chambres. Confort
moderne. Tram. Entrée
24 Juin. Etnde Branen,
notaire, Hôpital 7.
» i

Corcelles
A loner tout de suite ou épo-

que à convenir joli logement
de trois pièces, au soleil, aveo
balcon et dépendances. — Ponr
visiter, s'adresser Grand'Bue 18,
1er étage. 

GRANDE CHAMBRE AVEO
CUISINE à louer, rue de l'Hô-
pital. S'adresser, le inatin, Etn-
de G. Etter, notaire, rue Pnrry
Ko 8. 
¦ A louer tout de snlté ou pour

époque à convenir aux

Geneveys s< Coffrane
un Joli petit logement de trois
pièces, cuisine, oave et jardin.
S'adresser à M. Alb. Minder,
Geneveys s/Coffrane.

A loner aux Poudrières 6,
UN LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances, pour le 24 mars.

Demander l'adresse du No 213
au bureau de la Feuille d'Âyitk

A louer
TEMPLÉ-NBUF 18

nfl logement de quatre cham-
bres et un de denx chambres.
S'adresser au gérant G. Batall-
lard. Trésor 7.

Joli logement
meublé ou non, dé quatre pife-
wsaMet toutes dépendances, con-
fort ; moderne,, garage. Disponi-
ble tout de suite.

y Belle maison
admirablement située, tram à
la porte, accès au lao, port, jar-
din, onze chambres et dépen-
dances; disponible tout dé Suite.

Smss logement
de cinq pièces, toutes dépen-
dances, confort moderne, quar-
tier de fiel-Air-Mail , pour lé
24 juin 1925.

S'adresser pour traiter et vi-
siter an Bureau Louys Châte-
lain, architecte. Faubourg du
Grêt «.o.

Etude Petltplerre & Hotz

Appartement s â louer
tout de suite ou pour époque é convenir i

Cassardes, S chambres et , dép., Vauseyon, 8 et 4 chambres avec
aveo grand jardin, Fr. 780.—. saJle de bains.

Mbnlifls, 1 ohambre et dépend. Treille, 2 chambres, Fr* 870.—w
Grànd'Efce, 2 chambres, Ft. 480. Boe, 8 chambres. Fr. 450.—.
Treille. 2 chambres. Fr. 540.—. Mann. 2 chambres, Fr. 420.—.
HettÙiMI, 2 ehambfes. Fr. 860.—. Boeher. 8 chambres, Fr. 480.—.

POUF le 34 Juin prochain i
Seyon, 8 chambrés, Fr. Ï80.—. Serrières. .9 chambres, 690.-^
Parce, 8 chambres. Fr. 540.—. F* Gare. 2 chambres, Fr. 510.—>
Fb£ Gare, S chambres, 720.-** Bue Bachelin. villa de 5 eham-
Eoluse, 2 chambres, Fr. 600.—. bres, salle de bains et dépen-
TJ6s0r. 8 Chambres, Fr. 810.—. danoes, avec jardin.
Sôo» 8 .chambrée, Fr. 690,—.

ponr époque à convenir, dans
le haut de la ville, logement de
(rois pièces et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
ta 1res. Palais Rougemont.

SEKH1ÊHES. — A louer rue
des Usines 11, deux logements
de deux chambres, cuisines et
dépendances, ensemble ou sépa-
rément ; eau, gaz. électricité. —
S'adresser à M. Buchenel, rue
du Château 13. Neuohâtel.

SIX PIÈCES ET DÉHEN-
DANCES A LOUER POUR ST.
/EAN. soit pour bureaux, ad-
ministration, cabinet dentaire,
etc., soit pour logement. Situa-
tion très centrale. S'adresser,
le matin . Etude G. Etter, not.

A LOUER A L'ÉCLUSE, pour
St-Jean, logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser
le matin. Etude G. Ettor, not.

A remettre ponr St-Jean, ft
dame seule ou A petit ménage,
appartement de trois chambres,
•ituéus . au midi. J ardin. S'a-
dresser entre 1 et 2 h.. Côte 85,
1er étage.

A louer pour le 34 mars deux
appartements de quatre et trois
chambres. S'adresser Ravièree 6,
Vauseyon, 1er.

Appartement meublé
à louer dès février, sept pièces,
cuisine, ohambre de bain et dé-
pendances. Belle situation. Bal-
con, terrasse ; proximité de la
ville, tram. Offres écrites sous
ehlffres B. K. 227 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PETIT LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances & louer. S'adresser
che» Al fred Leiser. Ecluse 81.

AUVERNIER
A louer ponr mars, grand lo-

gement de quatre chambres, cui-
sino. oave et bûcher: chez S.
Vuarnoz. Auvernier No 2.

CORCELLES
A loner tout de suite on épo-

que à convenir joli logement de
quatre pièces, au soleil, aveo
tontes dépendances «t grand
jardin. S'adresser Orand'Bne 19.

A LOUER

Pour cas imprévu, à loner
ton» de suite on potir époque &
convenir,

bel appartement
do six grandes pièces, balcon,
véranda, bain et toutes dépen-
dances. S'adresser à Mme Jo-
seph Bnra. Poudrières 28. o.o.

Villa à. louer & Mau-
jobia, 8 a 10 chambres.
Chauffage central. —
Bains. Grand Jardin. —
Entrée Melon convenan-
ce. Accès route dlago>
nale. Etnde Branen,
notaire, Hôpital 7.

A louer sur les Quais, pour
le 24 juin ou pour époque à con-
venir, un bel appartement de
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances.

Etude DTTBTED. notaires.
A louer pour le 15 avril, au

Port d'Hauterivè.

LOGEMENT
dé trois chambres et dépendan-
ces. EaUi gaz, électricité. S'a-
dresser à J. Nlklaus, Champré-
veyres.

CHAMBRES
j i ; 1 1  " • ¦¦ ,! - - *-- ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦

BELLE CUAMBBE
menblée. an soleil, avec balcon,
belle vne et chauf fable. Fau-
bourg de la Gare 17. 2me.• Il 1 I " T I ' I ! . ' Il

Chambre meublée. Sablons 18,
8me, à gauche.

Jolie ohambre meublée. Sa-
blons 18, rez-de-ch.. . ft ganche.

Belle chambre non meublée ;
on louerait aussi comme garde-
meubles. Accès facile. Evole 85,
sons-sol .

• 
i II i i 

¦•

Belle chambre Indépendante.
Pbg . de j'HOpital 28. 2ma. c.o.

Chambre an soleil, et pen-
sion. — Evole 28. c.o.

Dans famille distinguée.

belle chambre
meublée, au soleil, vue snr le
lac Chauffage centrai. Bains.
Salon et piano.

ANGLAIS pourrait y donner
des leçons de conversation.

Demander l'adresse du No 225
an bnreau de la Feuil le d'Avis.

HAUTERIVE
Jolie grande chambre, au so-

leil , chauffable , belle vue, pour
personne rangé. Prix 30 fr. S'a-
dreaeer M. Borel. à côté du Chft-
tesu. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
à deux lits, au soleil, et indé-
pendante, dans maison d'ordre,
centre de la ville. Demander l'a-
dresse sous F. Z. 7 N. Agence
de Publicité F. Zweifel & Cle,
Hftpital 8. FZ 7 N

Chambre meublée. Coq d'in-
de 24. 2me. face.

Jolie chambre. Orangerie 2,
8me étage, chez Mme Ernst.

JOLIE CHAMBRE
meublée, rue Coulon 4. reï-do-
chaussée. S'adresser, le matin,
et le soir depuis 6 heures.

Jolie chambre meublée, an so-
leil, pour monsieur ou demoi-
selle de bureau. Terreaux 7,
2me. à droite.

JOLIE CHAMBRE
aveo bonne pension. — Beaux-
Arts 7. 8me.
" ¦' i ¦ " ¦ i

Belle grande chambre
à deux lits (éventuellement non
menblée). Louis Favre 28. e.o.

A louer, entre la ville et la
gare, à un monsieur rangé,
une belle chambre meublée.

Demander l'adresse du No 202
au bnrenu de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Faubourg
du Lao 8, 3me, à droite. 

Deux chambres contlguSs
et situées au midi et soleil cou-
chant, pour deux messieurs ou
deux jeunes filles. Avenue de
la Gare U , 3me.

JOLIE CHAMBRE
an soleil, aveo bonne pension.
S'adresser Faubourg de l'Hôpl-
tal 66, rez-de-chansgée. 

JOUE CHAMBRE
meublée, disponible tout de sui-
te, avec ou sans pension. S'a-
dresser Côte 48. rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
La Maison R. SCHM1D & Co,

offre à louer dans son immeu-
ble, rue de la Côte et Rocher 7 :

An rez-de-chanssée : nn local
de 195 m3 aveo bureau pouvant
être utilisé pour petite indus-
trie ou comme entrepôts.

An sous-sol : deux locaux
d'une surface totale de 145 mJ,
pouvant être utilisés comme en-
trepôts ou garage, avec grande
entrée directe sur la rue de la
Côte.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser aux bureaux B. Sehmid
& Co. Rocher 7. .__

24 juin 1925
A louer pour bureaux, trois

ou quatre chambres, rue dn
Concert 6. S'adresser au bureau
de ' Edgar Bovet, rue du Musée
No 4. _____

Garage
à louer tout de suite, bas prix.
S'adresser à MM. Boulet & Co-
lomb, entrepreneurs, rue du Ma-
nège. ¦ 

HUE UE L'HOPITAL. QUA.
TRE PIÈCES. TRÈS BIEN SI-
TUÉES ponr bureaux , adminis-
tration , atelier de modiste, etc.
S'adresser. le matin, Etnde G.
Etter. notaire. ... . . ' ,

A louer pour
BUREAUX

pour le 24 mars prochain ou
époque à convenir, rue St-Ho-
noré 1, 1er étage, trois belles
pièces contlaruBa. S'adresser ft la
Papeterie BICKEL & Ole, avant
midi. h

A louer dès 84 Juin au
Quai Suchard, grande
écurie et fenil. S'adres-
ser notaire Brauen, Hô-
pital 7. ' •

Pour bureau
on antre emploi, grande cham-
bre au soleil, non meublée et
indépendante. Terreaux 7, 2me,
à droite.

Denwtes à faner
¦ I I . —.,— ' ¦ ¦ mÊMmmmmmmmmmm V ¦ ¦ ¦ ¦¦ —

Belie chambre
meublée* au soleil, cherchée par
dame sérieuse. Ecrire à S. T.
poste restante, Neucbâtel.

On cherche i louer oa k ache-
ter une

fiie
ou de grands locaux Industriels.
Faire offres Case postale 6654.

On cherche A louer en
ville

garage pour
particulier

Faire offres case pos-
tale 6010. ' .

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

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

Demander l'adresse dn No 130
au bureau de la Feuille d'Avis.¦;

OFFRES 
~~

Demoiselle
(81 ans), sérieuse, cherche plaee
dans bonne famille. Offres k
J. P. 223 poste restante, IA
Chanx-de-Fonds. JH 528 B

JEUNE FILLE
19 ans, ayant quelques connais-
sances de la langue française,
cherche place dans bonne pe-
tite famille comme volontaire.
Prière de s'adresser a Th. Lieb,
Znrich 4. Hallwllstr . 61.

Jeune fuie de 17 ans, sachant
bien cendre, cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison, dams
famille honorable où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Leçons et argent
de poche désirés. Adresser of-
fres et références à B.- Schlat-
ter. prof., Zurich, Botstrasse 9.

PLACES 
~

On cherche pour le 20 janvier
ou plus tard, dans nn petit me-
nace soigné, une

jeune fille
honnête, ayant déjà été en pla-
ce, parlant français, sachant
bien coudre, et un peu cuire. —
Gages k convenir»

Demander l'adresse du No 229
an bureau de la Fenille d'Avia

Bonne à tout faire
Dans nn ménage très soigné

de trois personnes, on demande
pour époque à convenir une
bonne à tout faire capable et
sachant cuire. Gages 60-70 fr.
par mois. S'adresser par écrit,
avec certificats, à R. E. 211 an
bnrenu de la Feuille d'Avis.

Monsieur seul demande

bonne à tout faire
de confiance, en santé, sachant
coudre, pour ménage simple
mais soigné (ftpatro' chambres).

Adresser offres écrites sous
chiffres B. D. 228 au bureau d£
la Feuille d'Avia. 

On cherche jenne fille, pro-
pre et active, comme

fille de cuisine
Gages 80 tr. Adresser offres

à Mlles Burger. Landeron.
'- On cherche ponr un ménage
soigné

11 DE OUI
consciencieuse, an courant do
son service. Entrée à convenir.
Offres avec prétentions et cer-
tificats sons chiffres P Cl N
Publicités . Neochftte i. P 61 N

On cherche pour tout de sui-
te, dans petit ménage aux en-
virons de Paria,

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages assu-
rés. Ponr renseignements, s'a-
dresser k Mme de Rutté , Grisé-
Plarre 1. entre 1 et 2 heures. ..

Pour le 1er février (au plus
tard pour le 15), on cherche nne

personne
forte et sérieuse, entre 25 et 85
ans. célibataire ou veuve, sa-
chant cuire. Poste de confian-
ce ; bons gages. S'adresser k la
Sreur directrice dé l'Hôpital
Pourtalès, à Nouehâtel .

II II—I m r i—mBSMfctSiHUÉÉMÉa

Bonne
sachant un pen cuisiner et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée. Ga-
ges 60 à 70 fr. S'adresser à Mme
Paul Vogel. Numa Droz 85. La
Chanx-de-Fonds. P 21089 C

On demande
pour lnterlaken,

JEUNE FILLE
connaissant nn pen la ouisine,
ponr faire le ménage et s'occu-
per ds denx enfants. Vio de
famille. Offres aveo gages dé-
sirés et si possible photo à Mme
Geismar. lnterlaken. JH 1006 B

EMPLOIS DIVERS
Garçon sortant de l'école au

Printemps cherche place dans
commerce oomme

commissionnaire
où tt apprendrait la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres à Jofcob Aegertor,
Lerchenfeld 46. près Thoune.

Notaire de la ville de-
mande Jenne homme
Intelligent. Petite rétri-
bution. Poste restante
No 33, Nenchfttel. 

DOMESTI QUE
On demande un bon domesti-

que connaissant bien les che-
vaux. S'adresser Ecole d'équi-
tation (Parce 63). 

HORLOGERIE
Un bon ouvrier remonteur

est demandé tout de suite au
Comptoir W. Hirschy, Ecluse
No 15 b.

On demande pour le 1er fé-
vrier nn

JEUNE HOMME
sachant traire et eonnaisganit
les travaux de la campagne. —
S'adresser à Gutknecht, ft Ma-
rin.

On cherche un jeune homme
libéré des écoles oomme

MÉÉlil
S'adresser «bel Mme Antoine,

Concert 6.
On demande tout de suite on

pour époque k convenir nn

rgmoBteor de finissages
pour petites pièces ancre. (Ca-
pacités exigées). S'adresser ft
P. Portmann. rne de Neuch&tel
No 25. Peseux.

LE BUREAU DE
PLACEMENT de la

Ml+lNR
Parcs 14, Tél. 500

Neucbâtel
recommande

ses garde-malades

Hosp ice  cantonal
io p erreux

Place de
chauffeur

pourvue

Salle des Conférences - Lundi 12 janvier à 20 h. 30 (8 h. 30)
UN SEUL. CONCERT

EDOUARD RISLER
Billets à Fr. 5—, 8.— et 2.— (Impôt en sus), an magasin de

musique Fœtisch Frères S. A. -:c

On demande jeune homme
oomme apprenti

serrurier
Entrée immédiate ou ft conve-

nir.
Demander l'adresse du No 186

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu le 80 décembre un

chat tricolore
La personne qui en a pris soin

eot priée de le rapporter contre
récompense. Moulins 26. 2me.

La personne qui aurait pris
soin d'nn

misai île sinon
(raglan), gris foncé, est priée
de le rapporter contre 'récom-
pense & Mmo C. Billeter. Saars
No 16.

AVIS DIVERS
"

Leçons d'anglais
Miss Blckwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei-
gnements. Place Piaget 7, 8me.

Berner Stadttheater
Sonntag, den 11 Jan. 1925

Naohm. von 2 \*i bis n&ch. 5 Uhr

Dori idiiiir
Weihnaohtsœ&reben in drei Ak-
ten (10 Bildern) v. P. Wehiûand

M&rebenpreise

Abends 8 bis 11 Uhr

Miirtha
oder der Markt zu Richmond
Oper in Vier Akten v. Friedrich

von Flotow
Opernpreise

COMPTABLE
s'occuperait de travaux de
comptabilité le samedi après
midi. Adresser offres écrites
sous P. S. 222 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ALLEMAND, ANGLAIS
Berger, maitre de langues. —

Orangerie 2, 2me.
On cherche pour élève de l'E-

cole de commerce

Mit et pin
Adresser offres écrites sous

L. 223 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne îi»
(monsieur on dame), aurait l'oc-
casion de s'intéresser à. nn com-
merce très rentable, qui sera
fondé prochainement à Neuchâ-
tei.-Appart à convenir. Deman-
der renseignements, par écrit,
sous F. Z. 6 N. à Agence de
Publicité F. Zweifel & Co, Hô-
pitaJ 8. Neuchàtel. FZ 6 N

On cherche pension
pour un garçon de 16 ans qui
aimerait apprendre la langue
française. Eventuellement on
ferait nn échange avec jeune
tille bien élevée. Vie de famil-
le assurée. Rob. Gllomen-Schlnp,
fabricant, Longeau (Bienne).

ÉCHANGE
Famille bourgeoise, ville de

Zurich, désireuse de placer so
fille de 15 ans. après Pâques
dans bonne famille ponr ap-
prendre la langue française et
suivre les écoles, ferait échan-
ge avec jeune fille du même
âge, désirant apprendre la lan-
gue allemande. Piano à dispo-
sition et demandé réciproque-
ment, ainsi que bon traitement.
Références. Offres sous Ao 190 Z
à Publicitas. Zurich. JH 3788 Z

On cherche pour avril, place d'apprenti, dans

confiserie-pâtisserie
de la Suisse romande, poux garçon de lamille respectable,
16 ans, sait passablement le français. — Adresser offres
Case postale No 6231, à Langenthal (Berne).

Jeune homme
désirant apprendre la langue al-
lemande et travailler ft la cam-
pagne, trouverait tout de suite
place dans bonne famille d'a-
griculteur.

Demander l'adresse du No 226
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
Jeune homme ayant terminé

l'Ecole mécanique trouverait
emploi Immédiat. Se présenter
entre 2 et 8 heures à la Fabri-
que d'Horlogerie de St-Blalse
S. A,, à Salnt-Blalse. P 69 N

On cherche ponr entrée im-
médiate

jeune homme
fort , de 18 à 19 ans, sachant
traire. Gagée à convenir. Vie
de famille. Adresse : Hermann
Niklans. Drag., Trelten près
Muntschemier (Berne).

Achevenrs d'échappements
Remonteurs finissages, habi-

les et consciencieux, seraient
engagés tout de suite pour pe-
tites pièces ancre 6 H" et 8 H";
travail assuré et bons prix. —
Faire offres écrites sous chif-
fres A. E. 198 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Je cherche
bon représentant dans chaque
village du canton pour place-
ment d'articles indispensables
dans les foyers. Affaire inté-
ressante pour personne sérieuse.

"Faire dffres écrites sous chif-
fres Y 189 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Apprentissages
ETUDE DE LA VILLE.aurait

place pour jeune fille désirant
so former aux travaux de bu-
reau. S'adresser Case postale
No 6628. 

MISEjAJAN
Après permission obtenue, le

citoyen Albert BOURGEOIS,
pharmacien, ft Neuchàtel . met
à ban tous les terrains et pas-
sages déoendant des immeubles
de la Clinique du Chanet. for-
mant les articles suivante du
Cadastre de Neuchàtel :

1. Art. 4855, Le Chanet. bâti-
ments, jardins, verger, prés,
champs, bois de 143.752 m*.

2. Art 4S56, Le Chanet. bâti-
ment, place ot champ de 14,290
m*.

Les contrevenants seront pour-
suivis conformément ft la loi.

Les parents sont responsables
des Infractions commises par
leurs enfants mineurs. . .

Neuohfttei. le 8 janvier 1925.
Au nom du propriétaire :

Ph. Dubied, not.
Mise ft ban autorisée.
L. S. Emolt Fr. 2.—.
Neuohfttei, lo 8 janvier 1925.

Le Jusre de Paix :
signé : A. DROZ.

Pension-Famille
Boine 3

Grande chambre, au soleil
avec balcon. Pension soignée.

Leçons
d'accordéon

sur simple et chromatique. —
Mme Rose Lœffei-Prisi, Saint-
Aubin. — Se rend deux Jours
par semaine ft Neuchàtel.

Dans famille simple d'une lo-
calité des environs de Thoune,
deux jeunes tilles (éventuelle-
ment garçons) de 12 ft 16 ans,
trouveraient bon accueil comme

pensionnaires
Entrée au printemps. Bonne

occasion de suivre les écoles se-
condaires de l'endroit et de se
perfectionner dans la langue al-
lemande. — Commencement de
l'année scolaire : après Pftques.

Renseignements sont fournis
par Famille Zahler-Reusser,
Thieraohern près Thoune (Ber-
ne). 

Leçons d'allemand
seraient données par personne
qualifiée ; français et anglais,
surveillance de tâches. Offres
sous M. M. 209 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si ou le dé-
sire. Miss Thornton. Avenue du
1er Mars 6. 3me. 

Jeune fllle. 21 ans, bien au
courant du travail, demande à
faire
ménages

dans bonnes familles ft Neuchà-
tel. Cafés et restaurants s'abs-
tenir. S'adresser ft Georges Bo-
gnon, 5. Ecluse. 
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Les familles de feu
Ph. DUCOMMUN-PERRE-
NOUD expriment leurs sin-
cères remerciements ponr
tous les témoignages de
sympathie reçus ft l'occa-
sion de leur denll.

amma-mnmMvmmmmaW
Madame B. MATTHEY-

DORET. ft Yvonand . et ses
enfants, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part ft
leur grand deulL

[ . i  Monsieur et Madame
H Henri KAPPELER et leurs
m entants, profondément ton-
É chès de la sympathie qui
M leur fnt témoignée durant
R ces jours d'épreuve, remer-
B dent sincèrement tontes
il es personnes qui ont pris
»| part ft leur denll.

Neuchàtel . 8 janvier 1925

CHALET DB LA ROTONDE
Portes : 14 h. =s!===== Rideau : 14 h. %

DIMANCHE 11 JANVIER 1925

G R A N DE  MATINÉE
organisée par les Pupilles . Amis-Gymnastes

en faveur des colonies de vacances
3*~ Pour les détails, voir le programme 1C

ENTRÉE : Parterre, Adultes 70 ô.. Enfants 80 c ; Galerie,
Adultes 1 fr. 20. Enfants 60 c (timbre compris).
Dès ao h. S'OIRËE FAMILIERE WF 22 h. BAL

iJBOLUElOl- DE U FECULE D'AVIS DÉ SFICHATEL
-. ' . - . . . ' i ¦ • . ¦ - . r i i - ' i - 1 1  a - i

PAK 28

ĴEAN DÉ KÉRLËCO

Ooî>e-la-Miohe de cramponnait de tontes ses
forces aux sculptures d'un chapiteau. La con-
versation des étranges personnages lui parais-
sait de plus en plus intéressante. Il n'en voulait
perdre une miette, môme légère.

Casamora reprit bientôt :
— Tu comptes repartir pour la Marsa ?
— Cette nuit même. J'ai laissé mon auto

chez Bogoz, à Bab-el-Kadra, mais je reviendrai
la nuit prochaine. J'aurai sans doute du nou-
veau h vous faire connaître avant vingt-quatre
heures.

— Tu feras mes compliments à la demoiselle.
Si Tayeb fronça les sourcils.
— Je défends à quiconque ici de prononcer

son nom, c'est compris ?
— Je n'ai pas voulu f offenser, dit le crou-

pier.
— J'en suis sûr, mais je ne dis pas seulement

eeîa pour toi. Gilbert© Tessivières est une per-
sonne sacrée.

— Que tu prends sous ta protection.
— C'est cela.
Cilberte Tessivières L. Il avait dit ce nom !

Oobe-la-Miche, tout d'abord, n'en crut pas ses
oreilles, puis, se remémorant les propos déjà
entendus :

(Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant ua traité aveo la Société des Gens ds Lettres.)

cLa pensionnaire... on la domptera... La
gueule du loup... >

Le loup, parbleu ! c'était ce pâle Arabe aux
grands yeux noirs !

Ainsi, la fille du colonel était tombée aux
mains de ces gens-là... Pauvre demoiselle 1
Quelles devaient êlre ses angoisses ! U était
donc vrai qu'elle n'était point morte ?

Oubliant toute prudence, toute retenue, toul
vain souci des distances tracées par la hiérar-
chie, Gobe-la-Miche, décidé à porler incontinent
l'heureuse nouvelle à son colonel, lâcha la cor-
niche un peu hâtivement, glissa sur le dos rond
de la borne-fontaine, s'étala sur le pavé de la
cour avec un bruit qui lui parut formidable.

D'un seul mouvement, les cinq personnages
se dressèrent :

— Vous avez entendu ! dit Lockratt tout pâle.
— On nous épie , fit Casamora.
— Il faudrait voir...
Oobe-la-Miche, entendant un grand remue-

ménage, un brouhaha de voix, jugea indispen-
sable d'opérer une retraite savante.

Sans lâcher ses souliers (ils appartenaient
pourtant à l'Etat), il bondit vers la porte avec
la précipitation d'un zèbre qui sent, sur sa
croupe, le souffle brûlant du seigneur à la lon-
gue crinière.

A ce moment, la lueur d'une lanterne le frap-
pa en plein visage.

Il demeura cloué au sol devant la porte fer-
mée... fermée par il ne savait quel sortilège ! Il
essaya pourtant encore, mais en vain, de l'é-
branler.

— Arrête ! ordonna l'homme à la lanterne.
— Je vous demande bien pardon, fi* inno-

cemment Oôbe-la-Miche ; je me suis trompé
d'étage... ça peut arriver à des gens convena-
bles. Cordon, s'iou plaît.

— Attends un peu, dit use voix sévère, je

vais t'en donner, du cordon... autour du cou !
Cela t'apprendra à te mêler de ce qui te re-
garde, vilain moineau !

Atterré, Gobe-la-Miche vit poindre la face
glabre de son ennemi : Alonzo Tarantone.

— Encore toi ! grogna le beau Maltais.
— Pardon ! rectifia le militaire. Ce n'est pas

moi qui suis allé vous chercher, n'est-ce pas ?
Vous vouliez parler au, colonel... Puisque vous
êtes à même de lui donner des nouvelles de sa
fille, vous serez acerttfeilli . comme un frère.

— Ah !... tu écoutais donc ? reprit le Maltais.
Tercinien allait peut-être répondre quand il

se sentit empoigner à bras-le-corps, tandis que
doux mains vigoureuses lui jetaient un bâillon.

Terrassé, il n'eut .que la satisfaction d'allon-
ger un coup de pied au beau Tarantone. Peu
après, étroitement ligotté, abandonné sur le
pavé de la cour, il pouvait à.loisir se livrer aux
plus, amères réflexions.

Qu'allait-on faire de sa personne ?

XXIX

Où il apparaît que le soldat Plantcau
pourrait bien aller à la noce

Lé soldat Tercinien, n'ayant pas répondu à
l'appel du matin, fut porté < manquant > par
son chef immédiat, le caporal Sarrachi, d'ail-
leurs fort ennuyé de l'aventure.

Ces deux hommes passaient pour fricoter en-
semble. Néanmoins, Sarrachi ne pouvait, sans
engager fortement sa responsabilité, cacher
l'absen-e anormale de son subordonné.

— Mille millions de grenades ! grogna Sarra-
chi. Qu'est-ce que va lui passer le capiston !...
huit jours de boîte au moins... sans compter la
perte de son filon à l'état-major !... Comment
peut-on faire des blaguée pareilles quahd on

est installé dans un fromage et qu'on n'a qu'à
se laisser vivre ?

Le capitaine, néanmoins, voulut bien patien-
ter jusqu'à midi avant de prendre une sanction
grave.

On fit de louables efforts, enlre temps, pour
retrouver Gobe-la-Miche. Naturellement, ce tut
en vain.

Planteau s'étant rendu vers six heures à l'é-
tat-major, apprit la disparition de son ami, el
rentra précipitamment au Dar-es-Selam.

Le brave garçon n'était pas peu inquiet. Go-
be-la-Miche T'avait mis au courant de ses pro-
jets. Pour lui, le doute n'était pas permis, son
camarade ayant été victime de sa témérité, il
convenait, sans aucun retard, d'aviser aux
moyens de lui venir en aide et, peut-être, de
l'arracher à une mort certaine.

Or, le sieur Planteau avait bâti de folles es-
pérances sur la réussite de l'expédition proje-
tée par son ami. Déjà, il escomptait pouvoir de-
mander sa permission, Gobe-la-Miche disparu,
la permission, une fois de plus, s'en allait à
vau-l'eau.

Sûr... le grand Casimir attendrait peut-être
bien encore jusqu'à Pâques... quant à patienter
jusqu'à la Trinité, il n'y fallait pas songer.

Planteau s'arma de courage (la seule arme,
d'ailleurs, qu'en sa qualité d'ordonnance, l'ar-
murier du balai^ on ef* laissé à sa disposition)
et s'en fut, d'un doigt timide, frapper à la porte
du cabinet où Tessivières, depuis son infortune,
demeurait farouchement cloîtré, quand les né-
cessités du service ne l'appelaient pas au de-
hors.

— Entrez ! fit la voix rude du chef.
Planteau se glissa dans la pièce, d'un air as-

sez embarrassé, et mit la main à la couture du
pantalon, pensant ainsi amadouer son < supé-
rieur >.

— Eh bien, Planteau, que se passe-t-il ? in-
terrogea l'officier, sans quitter des yeux ses pa-
perasses.

— Des choses, mon colonel !
—- Quelles choses ?
— Vous connaissez Gobe-la-Miche ?...
— Gobe-la-Miche ? répéta Tessivières en

fronçant les sourcils... Ce n'est pas son nom,
cela ?

— Ah U- c'est vrai... c'est le < soubriquet >
du soldat Tercinien... Vous savez bien... votre
ancien planton !

— En effet J'y suis à présent. Eh bien I
qu'a fait ce brave garçon ?

— Il a disparu.
— Disparu ?
— Même qu'il paraît qu'on l'a porté absent
— Diable !... ceci est grave. Je n'aurais pas

cru cela de Tercinien, que je considérais
comme sérieux. Je l'avais même proposé, à

"mon départ, pour le grade de caporal. S'il a
manqué à ses devoirs, tant pis pour lui. Il
payera le prix de sa faute.

— Oh ! mon colonel ! vous pouvez Ôtre sûr
qu'il est innocent... innocent comme l'enfant
qui vient de naître... innocent comme le lieute-
nfiii t de Kergoat lui-mêms... '—* >oent...

— C'est bon ! trarcha l'officier . Je te fais
grâce de ta litanie. Arrive au but, ou fiche-moi
le camp : Tu sais que je n'aime pas les ba-
vards.

— Mon colonel, reprit Planteau, un peu dé-
monté... Je vous assure que c'est très grave-
même que Gobe-la-Miche m'a dit comme ça :
< Si des fois je ne revenais pas, tu préviendrais
mon colonel... Alors , mon colonel, je vous pré-
viens...

(A suivre.)
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Cette année-là, le 6 janvier tombait un di-
manche. Le haut du faubourg du Temple et
l'ancienne Courtille avaient conservé leurs pe-
tites baraques du jour de l'an, et sur le boule-
vard extérieur, éclairé à giorno par les lam-
pions et les rampes de gaz de loteries, balan-
çoires et autres divertissements forains, reten-
tissaient les cuivres aigus des pitres, ainsi que
les détonations intermittentes des tirs.

Une pluie très fine, chassée par un vent vio-
lent, fouettait le visage des promeneurs qui, le
cœur entièrement à la joie, se souciaient peu
de ce maussade temps d'hiver. De loin en
loin, les squelettes des arbres dressaient mé-
lancoliquement vers un ciel gris de fer leurs
branches sèches invitant plutôt à la pendaison
qu'au plaisir.

Il était environ sept heures du soir. Les mar-
ehands de vin d'alentour ne désemplissaient
pas, et, au spectacle de la foule qui les enva-
hissait, je me demandais comment pouvaient
bien ' s'y prendre, pour équilibrer leurs mo-
deste budgets, les femmes des ouvriers atta-
blés en ces nombreux endroits, où beaucoup
dépensent la majeure partie d'un salaire péni-
blement acquis et destiné au pain quotidien.

Par quel miracle d'ordre et d'économie ar-
rive-t-on à joindre les deux bouts dans certai-
nes maisons ? Ce n'est pas le lieu de le dire.

Comme j'en étais là de mes réflexions, je vis
s'arrêter, à la porte de l'un de ces cabarets,
une charmante jeune fille de seize à dix-sept
ans, qui, après avoir jeté un regard scrutateur
dans l'intérieur de cet établissement et ayant
sans doute vu ce qu'elle cherchait se recula
en poussant un profond soupir.

Cependant, avant de s'éloigner, prenant son
courage à deux mains, elle s'approcha de nou-
veau des vitres du mastroquet et se hasarda à
frapper plusieurs coups sur l'une d'elles.

Ce devait être un signal convenu, car pres-
que aussitôt un homme en blouse parut sur le
seuiL En apercevant la jeune fille, une expres-
sion de contrariété crispa son visage empour-
pré :

— Tu sais bien, Clémence, que je n'aime
point qu'on vienne me déranger quand je suis
en société, fit-il d'une voix affreusement pâ-
teuse.

— Venez, père, dit-elle d'une voix câline, la
soupe est sur la table.

— Eh bien, qu'on dîne sans mol, fit-il, bourru.
— Aujourd'hui, oh ! non, c'est impossible.
— Et pourquoi cela ?
— Parce que mon onde Bernard est des nô-

tres ce soir, et que votre absence produirait sur
lui le plus mauvais effet

— Qu'il se mêle de oe qui le regarde, ce-
lui-là ! Est-ce que je m'occupe de ses affaires,
moi ?
— Pourtant»
— Laisse-moi tranquille et va-t-en ! Plua

qu'une partie à faire ; dans dix minutes, je
.vous rejoins.

Clémence n'osa insister et s'éloigna, tandïs
que l'ivrogne retournait s'asseoir au milieu de
ses camarades.

Il s'y trouvait toujours trois-quarts d'heure
après, quand un gentil petit garçon, de huit à
Heul ans au plus, pénétra dans la sale et vint
le tirer par la manche.

Très proprement vêtu, fl était vraiment à
Braquer avec ses grands yeux bleus, ses boucles
blondes et sa chair mignonne couverte de fos-
settes.

— Paul 1... qui f envoie ici, moucheron ? s'é-
cria le père en se retournant
L_ ! »»

— Maman... On fattend pour tirer les rois.
— C'est bon... c'est bon... on y va..., répondit

l'ouvrier en réglant sa dépense.
C'était démence qui, devant l'insuccès de

sa démarche, avait suggéré à sa mère l'idée
d'envoyer le benjamin de la famille chercher
son chef qui s'attardait à boire. On demeurait
à deux pas, et le petit était si raisonnable pour
son âge qu 'on put le laisser partir seul. N'avait-
il pas, d'ailleurs, l'habitude de faire quelques
menues commissions ?

Le plus difficile, pour le gamin, ce ne fut
pas l'aller, mais le retour.

Sans être absolument gris, Antoine Chauvet
possédait ce qu'on appelle une jolie pointe :
l'œil éteint, l'air abruti, la lèvre flasque, il lui
restait à peine assez d'intelligence pour se te-
nir à peu près droit et suivre docilement le
pauvre petit Paul.

On arriva cependant sans encombre.
Le gigot venait de faire son apparition sur

la 'table, flanqué d'une appétissante salade de
mâches et de betteraves.

Mme Antoine Chauvet et son frère Isidore
Bernard n'accablèrent le retardataire d'aucun
reproche. A la saine fraîcheur du foyer, celui-
ci reprit bientôt ses esprits et rattrapa vite les
autres convives.

Le petit Paul attendait avec une certaine im-
patience le moment du dessert, dont le plat
principal se composait d'un énorme gâteau
feuilleté, grand et rond comme le bouclier
d'Achille. Le boulanger en avait fait hommage,
le matin même, comme étrennes, à ses fidèles
pratiques.

Dans quelle partie de la monumentale pièce
de pâtisserie se trouvait la poupée miniature
en porcelaine qui donne la royauté ? Personne,
certes, ne le savait En tout cas, les plus ambi-
tieux du pouvoir désiraient y parvenir sans trou-
bles ni bouleversements, et la couronne que cha-
cun convoitait était éphémère.

Entre nous, je crois que la galette était sur-
tout le vœu le plus cher des convives.

Quoi qu'il en fût, on apporta l'immense gâteau
devant Mme Chauvet, qui commença par y tail-
ler la part du pauvre. Il fut convenu que si la
minuscule poupée se trouvait dans cette portion,
il faudrait alors, pour avoir le droit de l'y cher-
cher, la racheter vingt sous qui reviendraient au
premier pauvre rencontré le lendemain matin.

Puis le petit Paul offrit les autres portions,
cachées sous une serviette blanche.

Le sort désigna oe dernier qui, très fier d'ê-
tre roi, s'empressa d© choisir sa sœur aînée
Clémence pour reine.

Des acclamations saluèrent l'avènement des
deux aimables souverains. Dès lors, ils ne pu-
rent porter leur verre à leur bouche sans qu'on
criât : < Le roi boit ! la reine boit ! > et les pa-
rents se trouvaient tout réjouis de la joie in-
nocente de leurs enfants.

— Puisque le hasard nous a favorisés, obser-
va la bonne Clémence, au monarque avec le-
quel elle partageait le trône, nous ne saurions
mieux nous en montrer dignes qu'en joignant
chacun une offrande à la part du pauvre, de fa-
çon qu'il ne perde rien à notre couronnement

— Voilà, en vérité, un charitable mouvement
qui fait le plus grand honneur à votre cœur, ma
nièce, dit l'oncle Bernard en l'embrassant Con-
tinuez à agir de la sorte, et heureux celui qui
sera votre époux.

— Oh ! Clémence a le temps d'attendre, ré-
pondit le mignonnet rot D'abord, moi qui suis
le souverain, je ne veux pas qu'elle se marie.

— Je n'en ai moi-même guère envie, sire,
ajouta sa gracieuse compagne en riant.

— Oui, tu es encore trop jeune, conclut An-
toine, entièrement revenu à lui. Les hommes,
vois-tu, ma fille, c'est en général des pas grand-
chose, et le meilleur, crois-moi, ne vaut rien.

— Merci pour ma part ! s'écria Isidore Ber-
nard.

— H y a des exceptions, bien entendu, ache-
va son beau-frère en baissant la tête.

— Les hommes se valent à peu près tous
et valent mieux à coup sûr que leur réputation,
reprit le premier. L'occasion fait le larron .; on
cède à l'entraînement par faiblesse, on devient
vicieux par fanfaronnade ; mais s'ils n'écou-
taient que leur propre goût, combien de gens
réputés mauvais sujets, préféreraient le coin de
leur feu, le sort conjugal , aux tabagies et aux
estaminets où ils ne rencontrent la plupart du
temps, que de faux amis. ".."

— Vous êtes indulgent Isidore, et vous ju-
gez les autres d'après vous. Mais ne vous êtes-
vous pas aperçu que moirmême, tout à l'heure...

Sans répondre à cette question, l'oncle Ber-
nard se tourna vers sa sœur :

— Le petit Paul tombe de sommeil sur sa
chaise, lui dit-il ; pendant que Clémence ira le
coucher, je vous raconterai une courte histoire
dont l'effroyable dénouement vous donnera sans
doute à réfléchir.

Vous n'ignorez pas, mon cher Antoine, conti-
nua Bernard, quand les deux enfants furent sor-
tis, que je suis un vieux célibataire endurci.
J'ai franchi le cap de la cinquantaine, et la
soixantaine, hélas ! m'aura bientôt défrisé, pour
ne pas dire dénudé. Sans être riche, je suis à
l'aise comme quelqu'un qui n'a jamais su ce
que c'était qu'une charge. Donc, vos enfants,
qui sont les miens puisqu'ils sont ceux de ma
sœur, seront mes uniques héritiers.

— Vous êtes la bonté même, mon cher frère;
mais vous m'avez promis une histoire...

— Patience m'y voici. Ce préambule était
pour vous faire comprendre à quel point je suis
attaché à tous les vôtres, et particulièrement
aux deux êtres que je'viens de citer. Ceci posé,
mon cher beau-frère, vous qui avez tant de
solides qualités, à côté d'un défaut que je ne
désespère pas de vous.voir perdre avant peu,
vous devinez, n'est-ce pas, l'ennui que j'ai éprou-
vé tantôt, en arrivant ici, d'apprendre que Clé-
mence avait dû courir à votre recherche de ca-
baret en cabaret Puis, voyant que cela n'avait
pas suffi, quelle imprudence nous avons dû
commettre en envoyant bébé pour vous ramener
parmi nous.

Je vous le demande, est-ce la place d'une
jeune fille de guetter à la porte d'un marchand
de vin ? Est-ce le rôle d'un enfant de se faire le
soutien de son père ?

Antoine baissait la tête, appréciant la jus-
tesse de ces observations.

— Je le reconnais, dit-Il, j'ai eu tort et â
l'avenir...

— Ne faites pas de germent. Vous recommen-
ceriez demain, si vous ne prenez la ferme réso-
lution de vous corriger de cette funeste passion;
car les individus sont malheureusement ainsi
bâtis : ils ne craignent ni Dieu ni diable, mais
ils ne se sentent pas le courage de résister aux
railleries d'un m échant compagnon qui les bla-
gue.

Rentrer tout à fait ivre une ou deux fois par
semaine, battre la muraille en remontant chez
soi, trébucher à chaque marche dans l'escalier,
n'avoir pas la force d'embrasser ses enfants
avant de se mettre au lit , tout cela est triste,
sans doute, et l'on en convient à part soi quand
on est à jeun ; mais le moyen de refuser une
tournée à un < zigue > qui vous dirait autre-
ment : < Tu n'es pas tm homme et tu te laisses
conduire par le bout du nez par ta tendre moi-
tié ! >

Donc, tandis que mon neveu trottinait à votre
rencontre, et en attendant votre retour, il me re-
vint soudain à la mémoire qu'un de mes voi-
sins d'atelier, qu'on ne pouvait arracher des
comptoirs d'étain, possédait une adorable fillette

que sa mère avait dressée à ce singulier per-
sonnage d'Ange gardien et qui, à sa sortie de
l'école était chargée de ramener, tant bien que
mal, l'incorrigible pochard.

Or, un soir que le malheureux était encore
plus gris que de coutume, une fois dans la rue,
comme ils traversaient tous deux la chaussée,
un lourd omnibus renversa le chérubin. L'en-
fant fut écrasé aux pieds de son père qui n'avait
rien vu, rien entendu, et était d'ailleurs incapa-
ble de le défendre contre n'importe quel acci-
dent.

Comprenez-vous ce rapprochement Antoine ?
termina l'oncle Bernard d'un ton sévère cette
fois.

— Ah ! taisez-vous, c'est horrible, ce que vous
me racontez là ! s'exclama Chauvet tout frisson-
nant d'émotion.

— Oh ! je t'en supplie, Antoine, réfléchi, cet
exemple est épouvantable ! intervint la mère,
bouleversée par cette évocation tragique.

— Vous n'avez que trop raison ; c'est fini, je
le jure ! acheva le mari, les larmes aux yeux.

-~ J'en suis à présent convaincu, mon beau-
frère. Lorsque, comme vous, on possède une
épouse modèle, de divins enfants et qu'on se
plaît à fêter les traditions de famille, il est in-
admissible qu'on quitte tous ces bonheurs réels
pour des jouissances chimériques et malsaines.
On ne se condamne au poison qu'alors que la
coupe de la vie n'a plus aucune goutte bienfai-
sante à votre service.

A propos, continua Bernard en se levant pour
prendre congé, vous savez que ce sera à mon
tour de vous recevoir le 17 de ce mois. Je comp-
te sur vous. Ne manquez pas.

Et, prenant sa canne et son chapeau, il glissa
à l'oreille de sa sœur en l'embrassant :

— Ce sera la Saint-Antoine !
Adolphe ROSAT.
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Les facéties de Mark Twain

Quatorze ans après la mort de l'humoriste
américain, paraît une autobiographie, qui atten-
dit tout ce temps selon les instructions de son
prévoyant auteur. Twain y raconte quelques-
unes des innombrables facéties dont il était
ooutumier. En voici nne : Twain devait rendre
visite à la Maison Blanche. Le président Cleve-
land venait de lui serrer la main et 3 commen-
çait à lui adresser la parole quand l'humoriste
l'interrompit : < Si Votre Excellence veut me le
permettre, je reviendrai vous trouver dans un
moment ; pour l'instant, il faut que je m'acquit-
te d'une mission urgente >. < Me tournant alors
vers Mme Qeveland — dit Mark Twain — si
jeune, si belle et si .séduisante, je lui tendis ma
carte sur laquelle j'avais écrit : < H ne les a
pas mises > et je lui demandai de placer sa si-
gnature au-dessous de ces mots >. Mme Oleve-
land naturellement hésita ; il fallut toute l'élo-
quence de Twain pour lui persuader qu'elle ne
risquait rien à donner sa signature et que, d'au-
tre part, chaque minute drhésitation était pour
hii une véritable torture.

Quant elle eut enfin signé, elle eut la clef du
mystère. Twain lui tendit un billet de sa fem-
me, où celle-ci avait écrit : < Ne mets pas tes
galoches à grands talons quand tu iras à la
Maison Blanche. > Mark Twain voulait prouver
à son épouse qu'il s'était conformé à ses ordres.

Un moment plus tard, Twain était assis sur
le coin d'une table pendant que Cleveland, de-
bout, causait avec un autre ami. < Il y avait en-
viron seize portes qui donnaient accès à cette
vaste chambre — dit Mark Twain — et de cha-
que porte, surgit soudain un jeune homme et
les seize jeunes hommes se rangèrent sur une
seule ligne et ils s'avancèrent vers le Président
et ils restèrent debout devant lui comme s'ils
attendaient des ordres. Pendant un moment il y
eut un grand silence. Enfin, le Président dit :
< Vous pouvez vous retirer, Messieurs. Je n'ai
pas besoin de vos services. M. Clemens (Twain)
est assis sur le tableau des sonneries d'appel >.

LIBRAIRIE

La crise mondiale (1911-1915), par Winston â
Churchill , chancelier de l'Echiquier. Traduit de
l'anglais par Edmond Delage, chef du service de
documentation étrangère à la section historique
de l'état-major général do la marine, chargé de
cours à l'Ecole de guerre navale. — Un volume
in-8 de la Collection de mémoires, études et do-
cuments pour servir ft l'histoire de la guerre mon-
diale. Payot, Paris.
Un livre qui a eu un succès considérable,, sensa-

tionnel cn Angleterre et anx Etats-Unis, où il est
considéré comme l'ouvrage le plus important, lo
plus original ot en même temps le plus brillant au
point de vue littéraire que" la guerre ait inspiré à
un homme d'Etat,

L'auteur, M. Winston Churchill , actuellement
chancelier de l'Echiquier, et qui fut ministre pres-
que sans interruption depuis plus do 15 ans, c'est-
à-dire mêlé de près à tcnis les secrets de la politi-
que mondiale, évoque d'une façon singulièrement
impressionnante dans ces mémoires le réveil guer-
rier de l'Europe plongée dans la longue paix do
1914 et qui est entrée dès lors dans une crise dont
on ne voit pas la fin.

Meisterwerke der Basler Kunstsammlung, 15. und
16. Jahrhundert. Verlag Frobenius A C, Bâle.
Ce qne le musée dea beaux-arts de Bâle a de plus

précieux, c'est la riche série de chefs-d'œuvre de
primitifs allemands qui proviennent en majorité
de deux collections privées anciennes. C'est à eux
qu'il doit très justement sa réputation européenne;
les œuvres des 15me et 16me siècles qu'elle renfer-
me en si grand nombre — au premier rang des-
quelles se placent celles de Hans Holbein le j eune
— font de la galerie d'art de Bâle le lieu de réu-
nion le plus important de tous ceux qui étudient
l'histoire de la peinture allemande sur panneaux à
cette époque.

On y trouve non seulement Holbein le jeune re-
présenté si abondamment qu'on peut y suivre les
progrès du maitre de ses premiers essais jusqu 'à
son apogée, non seulement les œuvres principales
de Konrad Witz, mais encore la plupart des pein-
tres et dessinateurs marquants dont l'activité s'est
exercée entre lea dates extrêmes de ces deux ar-
tistes et s'est prolongée jusqu'à la génération sui-
vante : Hans Holbein l'aîné, Matthias Grunewald,
Hans Baldnng, Lukas Cranach, et les Suisses Hans
Fries, Urs Graf , Nikolaus Manuel, Hans Leu, ainsi
que leurs successeurs Hans Asper, Hug Kluber,
Tobias Stimmer, Hans Bock, tous disciples de Hol-
bein on s'inspirant de ses idées.

Ce n'est du reste pas un simple hasard que ces
tableaux ee trouvent réunis précisément à Bâle :
ces peintres ont été en relation étroite aveo la cité
rhénane, soit que, comme Witz et les frères Hol-
bein, ils en furent bourgeois, soit qu'ils y travail-
lèrent momentanément. A cette époque, en effet,
Bâle exerça une forte influence sur l'art des pays
du Haut-Rhin.

L'album que nous annonçons icd comprend 16 très
belles planches qui, malgré leur nombre restreint,
donnent une idée suffisante de la richesse et de la
variété des collections bâloises et révèlent nette-
ment l'évolution d'une branche de l'art pendant
deux siècles entiers.
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au lieu du mardi.

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
Portes t9 h. BO SAMEDI 10 JANVIER Rideau 30 h. 15

Sorte annuelle * flrbre le Iii
donnés par

„L'AVENIR " DB SERRIÈRES
sous la direction de M. G. ilUHLEMATTER

aveo le bienveillant concours du
CHOEUR MIXTE

PRIX DES PLACES : galerie fr. 1.10, parterre fr. —.80,
enfants demi-prix.

munir *¦"*¦ '° v™^*™™* »'_ n *aP  ̂DANSE m̂
Orchestre « BAND YOU JAZZ »

BUFFET Consommations de premier choix BUFFET
Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs sut

présentation de la carte de 1924.

AVIS
aux architectes, propriétaires et gérants

Les soussignés s'établlssant à Corcelles, se recomman-
dent pour tout ce qui concerne leur métier de

prit, peinture. gain peints, enseigna etc.
Travail prompt et soigné. Prix défiant toute concurrence.

Charles CLÉRICI Philippe PASSERA
Vous achetez de la brode-

rie pour lingerie, solide et
bon marché chez

i. », HO
SIENACH (Thursrovle)

co. Tél. No 87
Demandez envoi à choix.

AVIS DIVERS
BNGLISH LESSONS

Mme Scott, rue Purry 4. —
S fr. l'heure. o.o.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - TéL 18.01 i

Organisation - Tenue
Contrôle - Itevislon

lïiii Éiii
Original

du Dr STRICKLER
agit d'une façon prompte et sû-
re contre tout dérangement d'es-
tomac, Indigestion, manque
d'apoétit , renvois, aijrreurs,
vents, maux de cœur, vomisse-
ments, crampes d'estomac.

Il n'est authentique qu'avec la
marque t Bouddha blane ».

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

NEUCHATEL 

La perle
des produits suisses est le

Dentifrice ,9fMba"
Attention au flacon

hcotboj I

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

Achetez la machine m
à coudre „HELVETIA" jj

Première Qualité I m
Demandai les nouveau! prix réduite Si

aveo catfllotpie grtunlt Xo 2*» Kg
fabr. suisse mach, à coudre S. A. S

LUCER NE i i

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre, pressant, une camionnette «FORD», charge utile

600-700 kg., moteur 14 HP, revisé à neuf , k très bas prix.
Pour visiter, s'adresser au garage Moor, Colombier.
Pour traiteir, à M. Maxo Lesquereux. Est 8, La Qhaux-de-Fonda.

Goutte, rhumatisme, sciatique ! I
£ Dès lo second jour, toutes les I
.! douleurs avaient disparus ! *

; Monsieur A. M- ancien conseiller d'Etat, Tâgerig g
\ (Grisons) écrit entre autres : < Ayant pris froid, il y a j

plu» d'un an par un temps de pluie, j 'en ai remporté I !
dea rhumatismes goutteux au genou gauche, de sorte Jque j 'avais beaucoup de peine à marcher et non sans ! j
de fortes douleurs. J'ai usé pendant des mois de toutes [ !
sortes de remèdes, bains et frictions prescrits. J'en ob- I

•/ tins quelque soulagement, mais non la guérison. < En- j ]
core un remède de charlatan > — me dis-je, en lisant j i
pour la première fois une annonce concernant le Togal. j »

; Plus taixl, cependant, je me décidai à faire un essai I j
;i de ce remède Le succès que j'en obtins, dépassa vrai- J !
: ment toute attente. Dès le second jour, le constatai une I i

amélioration et après 8 jour s, toute douleur avait dis- m
| paru. Maintenant, je marche comme autrefois. J'ai l i

passé deux paquets de Togal à un ami qui, lui aussi, j
a été très content du succès obtenu. Je ne manquerai 9

ii pas de recommander chaudement ce remède toutes les I j
fois que l'occasion s'en présentera. > Togal est d'un I j

(

effet prompt et sûr dans les cas de goutte, rhumatisme, H
sciatique et douleurs des articulations et des membres, J j
ainsi que de toutes sortes de douleurs nerveuses et de H
maux de tête et névralgie. Un essai vous convaincra I j
Dans toutes les pharmacies.
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^ La conversation
entre deux ménagères "

sur le chauffage économique, avec croquis
humoristiques. Demandez cotte brochure à
votre fournisseur de combustibles, qui vous
la donnera gratuitement.

Un tout beau film français

Grand drame en 7 parties
Dans oe nouveau film , YVAN MOSJOUKINE compte k son actif une brillante j

fif SË création de plus. Vivant, son rOlo aveo nne étonnante sensibilité, il passe avec une H ;
'- * rare maîtrise de la galté k la tristesse et au tragique ; 11 est considéré k juste
HH titre un des meilleurs artistes de l'écran mondial. JS3BJ
\ H Mise en scène de A. VOLKOFF. Distribution de tout premier ordre :
Wm Ivan MOSJOUKINE, Nathalie LISSENKO, André BRABANT, Georges VAUL- H
V M TIER, Camille BARDOU et Henri KRAUSS (l'inoubliable Jean Valjean des
Mk Misérables). GRANDIOSE ! PASSIONNANT ! H

ï _\ ^
ôs vendredi : L'INHUMAINE , scène très dramatique en 7 actes
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! ACTUALITÉS - JOURNAL SUISSE - PATHÉ-COLOR
les dernières nouvelles du monde entier

Le plas grand succès parisien

—tas—h --r-g-ta. 4t*m __*_ «BBB EB @A H B 9  iGOSSELINe S
le joyeux lilm de Louis FEUILLADB 1

C'est la JAVA... l'irrésistible JAVA... l'halluci-
nante et magique JAVA... qui dans « LA GOSSE-
LINE > entraîne hommes, femmes, enfants, veaux,
vaches, cochons, ânes, objets et ustensiles dans une j

TOUT DANSE, tout TOURNE, tout VIRE, tout
VIREVOLTE lorsqu'on entend LA JAVA.

Princesse Nadia
Comédie dramatique jouée par MAY MURRAY ¦

j Tous les soirs : SPECTACLE à 8 h. 80
i I Tous les dimanches : SPECTACLES à 2 h. et à 4 h. i

Dimanche 11 janvier dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLLV0E, AUVERNIER
Orchestre tBAK T" YOU JAZZ »

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Orchestre PELATI „JAZZ BAND" Sa recommande : A. RINER, chef de cuisine

William *%¦ B@nardo
Reçoit tous les j ours

Ecluse 17 Masseur-Spécialiste Tél. 9.26

¦ m ïsii Jnl Ui ISOI lia OMJiibrl
mécanicien-dentiste autorisé à pratiquer par Citât

TSTcSSC- rue Ma tile 25
se recommande au public pour ce qui concerne son métier

Dentier depuis f r .  60.- Travaux or
(facilités de paiement /

Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 1 h. 30 à 6 h.,
le mardi et vendredi de 8 h. à 10 h. le soir.

899"* Travaux garantis sur fac ture %S_



oM>6uble<L? modeine«j >

Plus que jamais, la question de l'ameuble-
ment moderne préoccupe les esprits et, en vue
de l'exposition internationale des arts décora-
tifs, à Paris, en 1925, les fabricants de meubles
entreprennent de sérieux préparatifs.

Il faut que tous les fabricants de meubles,
qu'ils occupent ou non une place prépondé-
rante sur le marché, participent à cette entre-
prise de rénovation et qu'ils utilisent les qua-
lités dos artisans et des ouvriers pour le triom-
phe de l'art moderne en ameublement.

Tous lea procédés commerciaux employés
peur la vente des meubles de style, ou déclarés
tels, doivent faire place à des méthodes plus
loyales. On voit parfois des qualificatifs étran-
ges, tels que Louis XVI moderne, et l'on se
demande ce que cela peut bien signifier. Un
meuble n'est réellement moderne que lorsqu'il
est conçu entièrement par un artiste ou un ar-
tisan, sans aucun emprunt aux styles du passé.

Toutes les libertés sont permises, mais il ne
faut pas croire qu'en faisant des emprunts, par
ol par là, à des meubles anciens et qu'en agglu-
tinant le tout avec un ornement plus ou moins
fantaisiste, on arrive à faire un beau meuble.
Au lieu de compliquer de la sorte, il vaut beau-
coup mieux faire un meuble sommairement
décoré mais bien exécuté. Voilà la meilleure
manière de faire du < moderne >, pour em-
ployer cette expression consacrée, qu'on de-
vrait pourtant bannir du langage courant.
crEi-Jmrrinmrr mi i\ 'innnrrinrTTnririnnnnn

BLOUSE S74i
La jolie simplicité des blouses n'exclut pas

leur chic. Si l'on veut leur donner un aspect
plus riche, le choix du tissu, une garniture ap-
propriée leur donnera cet aspect recherché. On
peut aussi agrémenter oes blouses de jours
turcs, plus faciles à faire que les jours à fils
tirés. Le jour turc a l'avantage de suivre tou-
tes les courbes que l'on désire avec autant de
facilité qu'un point de chaînette.

Notre îig. 2744 vous donne une gracieuse
blouse en marocain mandarine, ornée d'un co]
et de parements en tissu pareiL La cravate est
«n ruban marine clair. Comme métrage:
1 m» 25 en 1 m. pour la taille 44.

MANTEAU
VELOURS

Pour les journées
très froides, nous
vous donnons le mo-
dèle d'un manteau
en velours Léda,
tête de nègre, garni
dTienninette. n est
long, mais envelop-
pant, bien que fer-
mé au milieu du de-
vant ; une étroite
ceinture part sim-
plement des côtés
pour se nouer der-
rière. Le col est
chaud parce qu'il re-

monte jusqu'aux
oreilles, et se bou-
tonne devant Aux
manches, poignets

rapportés très
évasés.

E0BE8 Tf lNTEBIEUR

De ces deux modèles, l'un est
une robe d'intérieur en velours nè-
gre, légèrement relevée devant
par quelques plis ; col crème et
manches en dentelle du même ton,
métrage 4 mètres de velours.

L'autre est une robe simple, en
kasha gris cendré, snr le devant
du corsage et les côtés de la tuni-
que se trouve une broderie de fine
laine dans des tons de bleu. Mé-
trage 3 mètres.

T.ertdancec(J>

BIJOUX
Les joyaux, après avoir fait partie âe la dé-

coration complète du costume féminin^ devaient
s'assagir sous le règne de Louis XVI , pourtant
si fas tueux ; oe sont les magnifiques colliers de
perles blanches et de grosseurs différentes , un
seul rang, qui f ont fureur ; c'est l'esclavage des
parures; n'est-ce pas toujours un esclavage que
d'avoir à les surveiller ?

Sous Louis XV , les pendeloques et les giran-
doles au cou ; les colliers de grenat, et, sur la
tête, des fleurs et des papiUons de pierreries.
Les femmes se surchargent de bijoux, de bro-
ches, de bagues , de bracelets, de pierres de
couleurs dans les bijoux de prix. Vers 1758,
les faux diamants de l'orfèvre Strass ont là vo-
gue, pu is l'acier pour bijoux rustiques qui sont
un gage et un symbole d'amour. C'est l'époque
des tabatières, des pommeaux de cannes, des
bijoux pour deuil, pierres noires, dites <dia-
niants d'Alençon >, les perles en bracelet.

Sous Louis XVI , l'élégante porte aux doigts
la bague carrée avec chaton à l'enfantement
ou au < firmament >, en forme de pyramide an-

tique, ornée de hiéroglyphes qui dénotent f  in-
fluence de Pompéï. Les dessins de boucles, de
boutons, de bijoux rappellent l'époque néo-
grecque. De ce jour date la bague < marquise >,
les émaux; au corsage, le pendant.

Sous la révolution, le luxe se cache ; comme
tes nababs russes, en 1$Î7, s'enfuient à Vètran-
ger et réalisent leurs bijoux, les riches qui res-
tent remplacent les vrais colliers par des faux
en métal avec des médaillons contenant des dé-
bris dti la prise de la Bastille.

La boucle d'oreille est en forme de guillo-
tine ; puis l'anneau .d'or se porte au doigta au
cou, aux bras, aux cuisses, aux jambes, aux
chevilles. Bientôt apparaissent les anneaux de
brillants et les girandoles, les aigrettes dans les
coiffures ; les bracelets sont à la Oerès, à la
Circassienne et à l'antique. A la châtelaine, on
accroche sa montre, son cachet, sa bague. Puis
une pendeloque fait fureur, appelée < joujou
de Normandie >. Enfin le luxe des boutons at-
teint son apogée.

Avant le premier Empire, la campagne d'E-
gypte avait amené des bijoux sphinx, scarabée,
etc. Sous le Directoire, quatre ornements sont
prépondérants : perles, diamants, fleurs , ca-
mées. Oomme pierreries, les lapis-lazulis, la to-

paze, l'agathe, les œils de chats. Oomme brace-
lets : le serpent agrémenté de cornaline ; les
broches camées se voient partout, les bijoux
sont toujours à plat pour eux.

En 1805, les femmes portent des chaînes d'or
dites de <galériens>, des peignes à olivier d'or.
Sous la Restauration, les colliers de perles do-
minent Vers 1818, Us sont garnis de joyaux ;
vers 1821, peu de bagues ni de bracelets.

Véver crée des bagues allégoriques en émail
et or. Vers 1860 parait le bijou d'acier ; des ar-
tisans taillent le corail. Les petit es filles por-
tent l'ambre et le grenat , le fer , le bronze.

Les événements de 1848 arrêtent le luxe.
Sous le second Empire , les boucles d'oreilles
sont démesurées; les pendants représentent des
moulins, des brouettes, des arrosoirs,

Bapsl, en 1863, crée le peign e à l'espagnole.
Vers 1857, le bijo u sportif naît : on le porte aux
premiers grands pr ix, aux courses de Long-
champ, tandis qu'une cohorte d'élégantes , célè-
bres par leur beauté, y étalent leur luxe. Oe
sont les émeraudes de la Paiva, les écrïns de
Oora Pearl, les diamants de Caroline Le f es-
sier, les perles de Léonie Le Blanc et d'Hor.
tense Schneider, prétresses du bijou U!

Paul-Louis de GIAPFERBI.

Voici dans ce petit panorama, d abord, fig. 1, une casa-
que de crêpe de Chine noir ; sur le côté et au bas de la
manche, bande de crêpe blanc brodé nattier et marine.

Métrage : 1 m. 70 en 1 m.
Fig. 2 est une blouse chemisier en linon blanc ; jabot

plissé et broderie de coton rouge et bleu»
Métrage : 3 m. en 1 m,
Fig. 7. Un bonnichon de pongée nattier.
Fig. 8. Un bonnichon de crêpe et dentelle mauve.

ROBE ET MANTEAU D'ENFANT
La robe est en kasha chamois, bien jolie avec le motif

en laine brodée. Vous l'exécuterez en laine de plusieurs
tons de rouge. 1 m. 25 de kasha.

Le manteau est de duvetine vert vif, fourrure noire, bou-
tons noirs. Un mètre d'étoffe suffit

COLD CREAM (pâte d'amandes pour la toilette).
Prenez 200 gr. d'amandes douces et 80 gr. d'aman-

des amères. Mondez-les, c'est-à-dire débarrassez-les
de leur peau ; pour faciliter cette opération, les
plonger quelques minutes dans l'eau chaude.

Pilez ensuite, séparément, dans un mortier, les
amandes douces et les amandes amères. aveo une
-petite quantité d'eau, jusqu'à ce qu'elles soient ré-
duites en pâte douce et bien homogène.

Cela fait, mélangez intimement les deux pâtes et
ajoutez-y par petites fractions, en continuant à tri-
turer le mélange, 400 gr. de miel.

On rendra la pâte plus onctueuse en y ajoutant
5 jaunes d'oeufs, mais on ne pourra la conserver
longtemps. Mettre en flacons bien boucbés.

Cette préparation s'emploie comme cold cream,
elle adoucit la peau et lui communique une odeur
très agréable.

Pour tailler ce vêtement, il suffit de préparer un patron que vous poserez sur le tissu en
vous conformant aux explications. Couper chaque pièce en laissant les coutures et Jeé
rentrées en plus.

VESTE DEVANT. — Placer le milieu du devant sur le droit fil Echancrer l'encolure
sur 15 cm. de long, le dessus d'épaule aura 13 om., l'emmanchure 16 cm-, la couture de des-
sous de bras 40 cm. de haut ; la hauteur du devant est de 53 cm., la largeur du bas 30 cm.

VESTE DOS. — Pacer le milieu du dos sur le droit fil double sans couture. Echan-
crer légèrement l'encolure de 10 cm., longueur du dessus d'épaule 12 cm., hauteur de l'em-
manchure 13 cm., hauteur de la couture de dessous de bras 40 cm., largeur du bas 27 cm.,
hauteur du milieu du dos 57 cm.

COL, — Placer le col sur le droit fil sans couture, il se monte à l'encolure ; hauteur
derrière 8 cm., devant 10 cm., longueur 34 cm.,

POCHES. — Plaoez-les sur le droit fil, devant ; hauteur 12 cm., longueur 14 cm.
POIGNET. — Couper une bande droit fil de 34 cm. de long sur 7 cm. de haut la fixer

au bas de la manche.
MANCHE. — Placer le droit fil au milieu, fermer la couture de dessous de bras sur

44 cm. de haut ; largeur de la manche 31 cm.
CULOTTE DEVANT. — Tailler sur le droit fil, indiqué sur le pointillé, hauteur de la

couture milieu du devant 30 cm., hauteur de la couture d'entre-jambe 54 cnu largeur de la
taille 22 cm., hauteur du droit fil él cm., largeur du bas de pantalon 20 cm.

CULOTTE DOS. — Tailler sur le droit ffl, hauteur de la couture milieu du dos 41 cm„
couture d'entre-jambe 54 cm., largeur du bas de pantalon 22 cm-, hauteur du droit fil 86 cm.,
longueur de ceinture 26 cm. Monter la ceinture de la culotte par un ourlet assez large et
passer nn cordon dans ce rempli. Fixer au bas du pantalon les revers.

Métrage : de U à 13 ans, uni 4 m. 25, imprimé pour garnitures 60 cm. en 80 cm. de
large.

TROIS PIÈCES
SIM

Les costumes trois, pièce» se font en crêpe d<=
Chine. Les jupes sont entièrement plissées.

Pour ces costumes, on emploie encore le ma-
rocain de laine, et le crêpe. Voici, fig. 31Ô5.
un modèle de grand tailleur plissé, en crêpe
de soie rouille. Le corsage de la robe droit*
ouvre devant et est noué en haut par un ru-
ban. L'encolure est ronde, très échancrée sur
un dépassant de soie blanche brodé, terminé
par un petit plissé. La jupe a trois panneaux
plissés et la jaquette est entièrement plissé*
devant et de chaque côté du dos.

DaDnoaDDDDî DDDanŒiaixiaaixH33cnca?
La vie chère.
Madame. — Je crie contre la vie chère, mais

je n'en pense pas moins-
Monsieur. — Tu peux même dire : je Je n'en

dépense pas moins ! >
*?*

Au bazar :
— Quinze francs ! mais ce polichinelle valait

1 fr. 50 avant la guerre !
— Fallait en acheter un millier à cette épo-

que... voyez ce que vous auriez gagné d'argent!
rxinaixinDDnnnaDDî DaixiDnDaauLiuuucia

PABDESSUè
HOMME

3376

La grande mode
pour les messieurs,
actuellement ce aont
ces pardessus longs
jusqu'aux genoux,

légèrement cintrés à
la taille, croisés et
ornés de six bott-
ions. Le col est ï
revers.

Ce modèle élé-
gpjat, fig. 3376, ae
fait en drap maren-
go-

_

pnnnrinrrinnnnnnnnnnnn ni u u il ""il inmnnri

CLOPORTES. — Tous les horticulteurs au
moins connaissent cet insecte qui fait partie de
l'ordre des crustacés. Pendant longtemps, on
croyait qu'il ne faisait pas de tort aux plan-
tes, aussi le laissait-on à peu près tranquille.
Il en est tout autrement aujourd'hui,, l'expé-
rience ayant démontré qu'il ronge et coupe
certaines parties très tendres, et tout particu-
lièrement les racines aériennes ainsi que les
hampes florales des orchidées.

Aussi est-ce surtout dans les, serres où l'on
cultive ces plantes qu'on lui fait une guerre
d'extermination. Pour cela, on exploite la ré-
pugnance qu'il a pour la lumière en disposant
çà et là, où il existe des cloportes, des substan-
ces légères et très divisées sous lesquelles ils
se retirent dès que se montre le jour, par
exemple des feuûles de chou, de salade, du
foin humide ou de la mousse que l'on pose sur
le sol. Des moitiés de pommes, de poires, ou
même d'autres fruits que l'on a évidés et que
l'on pose sur le sol par le côté creusé, sont éga-
lement employés. On visite ces pièges de temps
en temps et l'on écrase les cloportes qui sont
dessous.

On peut également mettre un balai de bou-
leau où il y a des cloportes ; il suffit de le re-
lever de temps en temps, et le secouer dans un
seau d'eau pour se débarrasser de oes hôtes in-
commodes.
nonnnnnnnnaonDDnD nDnnnnaDnDDDcaaaû

DEUX GBAPEAUt
ANCIENS
LOUIS XVI

I. Chapeau de la
< Belle Poule >, eti
forme de bateau.

II. Chapeau de
feutre bleu roi, rele-
vé devant très haut
derrière, toute la ca-
lotte est recouverte
de plumes blanches
et bleues.
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POLITIQUE
I-.es dettes de gneire

Bien qu'il ait été décidé de ne pas évoquer
les dettes interalliées à la conférence financiè-
re, on ne cessera d'y penser.

La grande question est que les Etats-Unis
ne sauraient précisément annuler une dette
sans les annuler toutes. Si, au contraire, la
France paie Washington et ne s'acquitte pas
envers Londres, les Anglais auront de légitimes
motifs d'irritation. Ainsi, comme le montre M.
Bainville :

<La situation deviendra tout à fait grave
pour nous le jour où noua aurons commencé à
rembourser aux Etats-Unis, ne fût-ce qu'un
dollar. Quand on a plusieurs créanciers, il faut
n'en payer aucun ou les payer tous. < Pourquoi
ne serait-ce pas moi ? > disent les autres. C'est
justement ce que dit l'Angleterre Quelque en-
nui qu'en ressentent les Américains intelligents
et délicats, quelque regret que nous ayons à
insister sur ce point H faut pourtant bien con-
clure que l'< auri sacra famés > des Etats-Unis
es* la cause du plus vilain conflit d'intérêts
qui ait jamais mis des alliés aux prises. >

Par un apologue ingénieux, le < Rappel > (M.
du Mesnil) essaie de faire comprendre aux
Américains la. solidarité qu 'a créée la guerre
commune :

«L'avarie commune > est une institution du
droit maritime chère aux Anglo-Saxons.

Lorsqu'un navire est assailli par la tempête,
si le capitaine — dans l'intérêt du navire et de
la cargaison — fait des dépenses extraordinai-
res, tous ceux qui ont profité du sacrifice doi-
vent proportionnellement supporter partie du
dommage et de la dépense

Us < contribuent >.
Or, le navire qui portait la civilisation occi-

dentale, a été mis en péril par la tempête alle-
mande.

Pour le sauver, des dépenses extraordinaires
ont été faites en hommes, en matériel, en ar-
gent

Les Américains et les Anglais — l'ouragan
passé — ont recueilli un profit plus grand que
le sacrifice par eux consenti.

Il s'agit donc d'établir maintenant une ré-
partition équitable.

Si l'on procédait selon le principe de « l'ava-
rie commune >, l'opération de comptabilité très
délicate ou < despatch > finirait peut-être par
annuler nos prétendues dettes envers nos bons
amis anglo-saxons.

^*T~ FBAlfCE
Les bandits militaires allemands

condamnés
LILLE, 9 (Havas). — Le conseil de guerre

a jugé jeudi par contumace toute une série de
crimes ou délits commis par les Allemands pen-
dant l'occupation. D s'agit des accusés suivants:
von Zoller, von Heineich, von Graevonitz, von
Tessin, généraux allemands qui sont poursuivis
pour avoir dans la région de Tourcoing auto-
risé des réquisitions abusives de travailleurs
civils et notamment des déportations de fem-
mes et de jeunes Mes ; le capitaine Himmèl,
surnommé le bourreau de Lille ; Thomas, of-
ficier allemand prévenu d'homicide volontaire
avec préméditation ; Ellinger Willy, Bruno et
Magold, soldats prévenus de violences sur les
prisonniers civils. Tous les accusés ont été con-
damnés à deux ans de prison avec 200 francs
d'amende, maximum de la peine, à l'exception
de Thomas qui, en raison de son homicide vo-
lontaire, est condamné aux travaux forcés à
perpétuité.¦a ALLEMAGNE -

Le scandale berlinois
BERLIN, 9 (Wolff). — Le < Lokal Anzeiger >

croit savoir que le parquet, chargé d'enquêter
sur l'affaire Barmat a étendu ses investigations
au rôle d'un certain nombre d'autres personna-
lités parmi lesquelles MM. Hoefle, ministre des
postes du Reich, Abegg, directeur du ministère
prussien de l'intérieur, et Richter, préfet de po-
lice de Berlin- Ce dernier, toujours d'après le
même journal, serait suspendu de ses fonctions
d'ici à peu.

HONOREE
L'ex-impératrice Zita

épouserait le eomte Hunyadi
VIENNE, 8. — M. Vincens Nady, député dé-

mocrate, a annoncé hier à la Conférence des
partis de l'opposition qui se tient actuellement
à Budapest que l'ex-impératrice Zita allait
épouser le comte HunyadL

Depuis longtemps, la veuve de Charles d'Au-
triche désire fixer sa résidence en Hongrie
dans le but de préparer l'accession au trône
de son fils aîné, l'archiduc Othon. La Petite
Entente s'est jusqu'à maintenant, refusée à
faire droit à sa demande. C'est pourquoi le
parti des Habsbourg a conseillé à l'ex-impéra-
trice Zita de se marier avec un noble hongrois.

ITALIE
Dehors oa dedans ?

ROME, 9. — Le « Corriere délia Sera> cons-
tate que la tendance favorable au retour à la
Chambre des groupes de l'opposition gagne du
terrain. Cette tendance ae trouve justi fiée du
fait que, par suite du régime imposé actuelle-
ment à la presse, les députés de l'opposition
ne peuvent plus guère soutenir leur point de
vue que du haut de la tribune parlementaire.
Deux courants se font sentir encore au seinde l'opposition : les uns voudraient la démis-
sion en masse des députés, les autres sont par-
tisans de rester dans la passivité observée jus-
qu'ici. La décision définitive sera prise d'ici la
fin de la semaine.

Les nouveaux articles fie fond
LONDRES, 9. — Selon une dépêche de Rome

au « Daily Mail >, plusieurs journaux de l'op-
position, en guise de protestation contre l'atti-
tude du gouvernement qui tient la^presse bail-
lonnée, ont cessé de publier des articles de fond.
L'un de ces journaux fait paraître chaque jour
à la place de l'article de tête un chapitre de la
Bible. L'< Italia > (Milan) a consacré ses pre-
mières colonnes à un article sur «La philoso-
phie de Kant > et la « Stampa > à une étude Sur
« Les gratte-ciel américains ». «Il Giorno >, de
Naples, lui, annonce qu'il va commencer la pu-
blication des «Mémoires d'un journaliste turc
sous le régime libéral d'Abdul Hamid >.

RUSSIE
Les soviets s'accommodent du capitalisme

MOSCOU, 9. — L'agence Rosta signale qu'en
conformité avec l'accroissement de la partici-
pation du capital privé au mouvement des mar-
chandises il se forme pour la première fois
dans l'Union des républiques soviétiques, des
Sociétés anonymes avec actionnaires particu-
liers et quelques compagnies mixtes dans les-
quelles participent l'Etat. Le gouvernement a
ratifié les statuts des deux sociétés anonymes
privées au capital de 150.000 roubles chacune.

CINÉMA PA LACE
Succès délirant au Cinéma Palace : « La Gosse-

Une «. Quel triomphe, quel fou rire, quelle Joie,
quel emballement ! « La Gosbclino > est un drame
gai, une histoire sans prétention , où le sérieux so
blague lui-même et garde une allure de parodia de
mélo. On a franchement ri et de très bon cœur, co
qui n'a pas empêché la petite pointe d'émotion sen-
timentale de se faire jour dana cette gaîté do bon
aloi.

Et quelles trouvailles!... le thème de l'affaire roule
sur l'obsession de la Java. Lo mouvement giratoire
— pas celui que nous envie l'Europe — s'étend
comme une tache d'huile et entraîne tout ce qui
passe à portée de son orbe : gens, animaux, choses,
etc., et nous assistons à l'effarant dandinement dea
maisons, même d'une rue ancestralement calme et
tranquille

Mais où le plus neurasthénique ne peut résister
au fou-rire, c'est à l'aspect des corps de ballet, com-
posés d'oies, de vaches, de cochons, dansant grave-
ment la Java. Et la variation de l'une et la vache,qui rit, et la Gosseline infiniment malicieuse qui
n'en rate pas une, ses mines futées, ses naïvetés épa-
tées, sont tout un poème, ot Bout-de-Zan, et tout,
et tout, ot tout.

C'est à mourir do joie, et il faut absolument que
tout Neuchàtel défile au Cinéma Palace , c'est de la
plus élémentaire jwgenao.

Henri Gmibeaox pendant
la guerre

An service de l'Allemagne
Du correspondant de Berne du «Démocratex
Les commentaires auxquels ont donné lieu,

dans la presse, l'article de M. Ch- Neuhaus dans
le «Démocrate* et un autre de la «Liberté* sur
Henri Guilbeaux montrent combien le public
est mal informé sur les événements de 1918.
D'abord parce qu'il a beaucoup oublié les faits.
Ensuite parée qu'il confond le procès intenté
au Comité d'Olten pour incitation de militaires
à la désobéissance avec un procès contre la sû-
reté de l'Etat qui n'a jamais été intenté ensuite
de l'insuffisance complète de notre ridicule lé-
gislation sur ce sujet Aujourd'hui, avec un
complot organisé d'une façon tant soit peu mo-
derne, l'Etat est placé dans une impuissance
totale jusqu'au moment où les fusils partent. H
vaudrait sans doute mieux supprimer ce Code
pénal si désuet de 1852, qui donne au peuple
la dangereuse illusion de trouver une arme sé-
rieuse dans l'arsenal des lois, qui ne contient
que des sabres de bois et des fusils de paille.

Revenons à Henri Guilbeaux. Celui-ci, bien
que d'origine be " e, a dû être naturalisé Fran-
çais assez tôt H apparaît dès 1912 comme un
anarchiste libertaire. En décembre, dans la «So-
ciété Nouvelle*, il vante la revue «Le Mouve-
ment» anarchiste pour son article : « Comment
on sabotera la mobilisation >. Il entre en rela-
tions avec les gens qui gravitent autour de la
« bande à Bonnot >, ces bandits qui volaient
des automobiles et assassinaient des garçons
livreurs pour les dépouiller. En novembre 1912,
il pousse le cri de « Vive Bonnot ! > En janvier
1913, il veut fonder un comité pour sauver le
nommé Gausy, qui avait recelé chez lui Bon-
not ce qui avait causé la mort d'un inspecteur
de police. C'est à la même époque aux réunions
du groupe de la « Vie ouvrière >, qu'il fit à Pa-
ris la connaissance d'Oulianof , dit Lénine et
de Bronstein alias Trotzky.

Au début de la guerre, Guilbeaux porte l'uni-
forme français. Il trouve le moyen de se faire
licencier et arrive à Genève pourvu d'un passe-
port régulier, en juillet 1915. H s'y fait imma-
triculer au consulat général de cette ville. On
est à vrai dire confondu de l'énormité de la
faute commise par les autorités françaises ; en
1915, on entrait en France et l'on en sortait
comme s'il se fût agi d'un moulin, facilité qui
fut largement utilisée par l'espionnage alle-
mand. Grâce à l'intervention de M. Romain
Rolland, il fut appelé au service de la Croix-
Rouge à Genève ; il le remercia en publiant
chez l'éditeur Jeheber, de Genève, Allemand
naturalisé, un dithyrambe intitulé « Pour Ro-
main Rolland >, publié en seconde édition aveo
une correspondance personnelle du roman-
cier. En novembre 1915, M. Rolland, dans son
volume « Au-dessus de la mêlée «, classe Guil-
beaux parmi ceux de ses « courageux amis >,
auquel l'hommage de ce livre était dû.

Guilbeaux ne tarda pas à entreprendre, ap-
puyer et fa voriser une propagande défaitiste
destinée à détruire le moral du peuple fran-
çais, à essayer de faire triompher les armes
des mains des soldats français. Il est possible
que, au début, il ait perpétré ses actes seul ou
avec le concours d'amis français ou suisses. On
ignore avec quels moyens, arrivé en Suisse
sans aucune ressource, il put dès le début de

1916, mettre sur pied sa revue défaitiste « De-
main *. Bornons-nous à constater que, lorsqu'il
fut en quête d'un éditeur, M. Romain Rolland
raccompagna, en personne en ses démarches
auprès de M. Jeheber, libraire. L'écrivain pas-
sa aussitôt pour le directeur spirituel de cette
revue, à laquelle il collabora très activement
et dont il peut parfaitement bien avoir été à
cette époque le principal bailleur de fonds. «De-
main * avait pour gérant l'anarchiste genevois
Ct Naverraz, qui fut impliqué plus tard dans
l'affaire des. bombe» allemandes.

Cependant à fin janvier 1917, « Demain*,foute de ressources, cessa de paraître. Cela du-
ra quatre mois. Guilbeaux était entré en rela-
tions avec Paul-Meunier, avec l'agent allemand
Charles Hartmann» directeur du Paris-Genève,
et avec foute la séquelle allemande officielle et
germanophile de Genève. Le 16 avril 1917, il
écrivait à l'agent allemand Schlesinger, corres-
pondant de ia « Gazette de Voss > à Berne, par
l'intermédiaire duquel il déclarait accepter une
commandite de 12,000 francs pour la revue
« Demain >, sans parler d'une mensualité per-
sonnelle de §50 francs. Le mois précédent par
l'intermédiaire de Hartmann,, ii était aussi entré
en relations avec le nommé Rosenberg, Israé-
lite russe défaitiste et germanophile ; Rosen-
berg et Hartmann auraient également comman-
dité pour des sommes importantes les publica-
tions de GuiJbeaux , < Demain * et «La nou-
velle Internationale *.

Dès lors, jusqu'à la fin de la guerre, Cet anar-
chiste fut au service dès Hobenzoîlern. Nous
verrons demain quelles furent ses relations
avec les bolchévistes et" socialistes.

ÉTRANGER
Lé doyen des notaires. — On a fêté à Veau-

gues le centenaire de M. Coursier, ancien no-
taire, doyen des notaires de France, né le 3 jan-
vier 1825.

Une autre victime de la seieuee. — On annon-
ce la mort, à Paris, de M. Deualander, collabo-
rateur de l'ingénieur Demenitroux, qu'on enter-
rait mercredi et victime, comme lui, de la mani-
pulation dea matières radio-actives. M. Dema-
lander était âgé de 34 ans. Il avait été l'élève
de Mme Curie ; ii avait longtemps pratiqué à
l'usine de Nogent-eur-Marne l'extraction du ra-
dium par le traitement ancien des minerais de
pechblende. Associé avec M. Demenitroux, il
avait découvert un procédé nouveau d'extrac-
tion industrielle du précieux métal par le tho-
rium, qui rend de grands services aux hôpi-
taux dans la cure des rhumatismes déformants.
U était devenu en 1916 le directeur de la So-
ciété d'énergie et de radio-chimie. Depuis un
an, il souffrait d'une anémie avec surproduc-
tion de globules blancs, dont il ne suivait que
d'un œil trop averti la marche fatale. Mais il
avait réclamé des siens qu'on fit le silence sur
ce martyre pour la science enduré aveo une
rare force d'âme.

Tombé à la montagne. - On a découvert
dans le massif de la Chartreuse, étendu dans
la neige, le cadavre d'un jeune excursionniste,
M. Laly, &_ é de 23 ans, étudiant à l'institut élec-
tro-technique de Grenoble. M. Laly, qui était
parti seul dimanche matin, avait fait une chute
de 150 mètres au sommet du Charmant-Som,
d'une altitude de 1600 mètres, son pied ayant
glissé SOT la neige.

Un problème d'architoeture. — La nouvelle
que la cathédrale Saint-Paul pourrait s'écrou-
ler un jour ou l'autre a causé un vif émoi dans
Londres. L'inspecteur officiel dès bâtiments a
déclaré que les méthodes actuelles par lesquel-
les on essaye de consolider la cathédrale en
remplissant les crevasses des murs avec du
ciment liquide sont tout à fait insuffisantes, et
que la stabilité de l'édifice reste très probléma-
tique. Le poids total du dôme est de 60,000 ton-
nes. La reconstruction qui s'impose pourrait
nécessiter la fermeture de la cathédrale pen-
dant vingt ans, et les travaux coûteront un de-
mi-million de livres-sterling.

Cruelle incertitude. — Un infirmière de la
maternité de Kalacz (Pologne) baignait deux
nouveaux-nés, lorsque l'un d'eux mourut subi-
tement dans le bain. Elle s'aperçut alors avec
terreur qu'elle était incapable de l'identifier.
Les deux mères, pas plus que l'infirmière, ne
purent reconnaître leur enfant.

Les autorités de l'hôpital, consultées, décidè-
rent que l'enfant survivant serait élevé par el-
les jusqu'à l'âge de trois ans, et qu'il appar-
tiendrait alors aux parents de prendre une dé-
cision.

SUISSE
FRIBOURG. — Près de la campagne de Pé-

rolles, une branche d'arbre, rompue par le
fœhn qui avait soufflé pendant la nuit de di-
manche à lundi, était tombée sur la ligne élec-
trique à 500 volts, qui dessert les alentours.
Sur l'avis du fermier, des ouvriers arrivèrent
pour réparer la ligne. Les tronçons de la con-
duite électrique gisaient à terre et le sol brû-
lant fumait Un des ouvriers devait garder les
lieux afin que personne n'approchât , pendant
que les autres iraient intercepter le courant au
prochain poste transformateur. Malheureuse-
ment celui qui montait la garde, sans attendre
davantage, voulut écarter les fils du chemin ;
se fiant au manche isolant de la pince d'élec-
tricien, U saisit un des fils ; un choc violent le
jeta à terre et il resta là , le poing contracté eur
l'outil, incapable de desserrer la main pour se
dégager. Ses compagnons, l'ayant entendu crier,
revinrent sur leurs pas ; l'un d'eux, lea mains
garanties par des gants protecteurs, le délivra ;
il n'avait que de légères brûlures à la main ;
mais, aveo un tempérament moins robuste, un
autre aurait été électrocuté. Qu'était-il arrivé ?
Le manche isolant de la pince maniée par l'ou-
vrier avait un défaut qui laissait le fer à nu ;
les doigts de l'homme avaient touché cette place.

— Jeudi, à la foire de Bulle, on a vu arriver
uue trentaine de veaux qui ont été payés dans
les prix de 1 fr. 70 à 2 fr. le kg. Une demi-
douzaine de porcs gras se son't vendus de 2 fr. 10
à 2 fr, 80 le kg., tandis que 218 Jeunes porcs
ont fait l'objet de transactions à des prix encore
peu rémunérateurs pour le producteur. A si-
gnaler encore la présence de cinq moutons, ven-
dus de 1 fr. 80 à 1 fr. 90 le ltg. Une assez belle
animation a régné sur le champ de foire au gros
bétail bovin, où se trouvaient 260 sujets, dont
une dizaine de taureaux. Les marchanda de la
Suisse romande et allemande y étaient nom-
breux et ont fait maints achats de jeunes va-

che* dans les prix de 1200 à 1800 tr. pièce.
Le chemin de fer BitHe-Romon* a easpédié» au
cours de cette journée, 108 pièces de gros bétail
bovin, par 26 vagons,, plue 102, têtes de jeune
bétail, qui ont pris la direction de Luino (Italie).

VAUD. — M. Otto Riebel, rentrant jeudi soir
d'Aigle à Bex sur son char attelé d'un cheval,
a été surpris par une automobile inconnue, rou-
lant dana la direction d'Aigle à une allure exa-
gérée. Eïïe j eta char, cheval et conducteur au
bas du talus bordant la route, puis disparut
Le conducteur n'a pas de mal ; le cheval a des
blessures à une jambe ; te char est en miettes.
On recherche l'automobile.

— On a ressenti à lignerolles et aux Gêea,
vendredi matin, à 4 h. 50, une nouvelle secousse
de tremblement de terre, d'une intensité égale
à celle de jeudi.

— Jeudi» un peu avant 13 heures» le dépôt
central de la gendarmerie, à Lausanne» était
avisé que l'on avait trouvé» dana le cours supé-
rieur du Flon, près d'Epatinges, une certaine
quantité de truites mortes, qui devaient avoir été
empoisonnées. Un individu suspect #tait gardé
à vue. Un gendarme envoyé par le poste fut ra-
pidement SOT les lieux et commença une en-
quête serrée et habilement conduits. B arriva
très vite à la conviction que les poissons avaient
été tués par dû chlorure de chaux jeté dans les
eaux du Flon. Deux personnages furent arrêtés
et durent avouer leur méfait On a recueilli plu-
sieurs kilos de jolies trulteUea dent plusieurs
de respectables dimensions.

BERNE. — A Tavannes, un cheval attelé à
un char appartenant à M. Aebi, fermier à Oran-
ge, a été effrayé par un... chat» alors qu'il sta-
tionnait près de l'ancien collège. H s'emballa,
fracassa le char qu'il traînait vint renverser le
banc d'un marchand de poissons installé sur
la place* puis reprit enfin le chemin de. la mai-
son.

BALE-CAMPAGNE. — Des enfants qui s'a-
musaient près de la fabrique de produits de
ciment de Lâufelfingen, mirent en mouvement
la plaque tournante Tout à coup* le petit Kalt
âgé de 10 ans, fils du chef de la fabrique, fut
pris sous la plaque qui lui coupa net une jambe
au-dessus du genou. H mourut le lendemain des
suites de la forte hémorragie qui suivit l'acci-
dent

LUCERNE. — Un pensionnaire de l'astte des
pauvres de Neuenkirch, se rendit l'autre soir
vers la ligne de chemin de fer près d'Adeîwil
et mit son bras gauche sur la voie, au moment
où passait le direct Lucerne-Bâle qui lui coupa
net la main. Le malheureux alla ensuite dans
une maison de paysan voisine» où il se vanta
de son acte. On trouva plus tard sa main le
long de la ligne. Il est âgé de 58 ans et avait
déjà été interné autrefois dans un asile d'alié-
nés, mais avait été remis en liberté ces derniè-
res années, car il était en état de travailler.

Chronique agricole
Le verdissage des semences

On sait que pour préserver le» semences de
céréales de la carie et du charbon, on les sul-
fate par immersion ou simple aspersion, ou on
les traite à la formaline. Ces procédés ont pour
effets de diminuer la germination dans des pro-
portions qui varient selon le traitement. On peut
évaluer la perte moyenne à 1/lOme. Pour la
France, on a calculé que ça représente une som-
me de plus de cent millions de francs.

On .attribue généralement la mauvaise levée
du blé aux grains cassés, aux germes brisés et
plus facilement endommagés par le suJfate,
mais la plus commune est l'action trop prolon-
gée ou trop vive du sulfate.

Avec tous les procédés de vitriolage qui
mouillent le grain, le blé doit ensuite être éten-
du dans un grenier et pelleté pour sécher. De
plus, ti doit être semé dans un court délai et
le temps n'est pas toujours propice à la semalUe
immédiate.

En Amérique, les agriculteurs, frappés des in-
convénients que comportent les procédés de
mouillage, ont essayé tout récemment de subs-
tituer aux méthodes humides, le vitriolage à sec
Mais, après plusieurs essais, on a dû écarter
les sulfate d» cuivre qui s'attache mal aux
grains à cause de sa structure cristalline, et le
choix s'est arrêté définitivement sur le carbo-
nate de cuivre, et dès lors la préservation des
semences par le carbonate de cuivre à sec est
devenue de pratique courante.

L'opération se fait assez facilement : on place
le blé avec le oorbonate de cuivre dans une sorte

EGLISE NATIONALE
8 b. 80. Temple du Bas. OaWobUme.

M. A. MJQUIN.
10 h. Golléfflale. Installation des auclsus.

Prédication. M. M ,  MONNARD-
10 h. SO. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN.
80 h. Terreaux, Méditation, M. Id. MONNARD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45, Ecole du dimanche.
9 h, 43. Culte. Installation du Collège des ancien*.

M. Fernand BLANC
10 h. 45. Catéchisme.

Hôpital des Cadolles , ,
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Chapelle de la Maladière u
W b. 19. Culte. M. JUNOD.

Alliance évangéliciue
Samedi 30 b. Eéuaion da prières. Oha»eUs des

Twmtnx.
Deutsche reîormierte Gemeinde

9 H TRtr. Dntere> Kirche. Predigt \mà Eiusats des
Aeltesten-Kollegiums. Ptr. BEBNQTTMJ.

Ift ii Ubx. Tejrreaœssobulft : Kiadexiehie.
10% Uhr. Kl. KoaCerenzsaal. Suant agseçfcule.

VIGNOBLE
9 Uhr. Colombier. Pftc, 0BR18TEN.

14 Uhr. Landeron. Pfr. C3R.ISTEN.
W,V* Uhr. Boudry (Kirefce). pfc QKEISTEN.

EGLISE INDÉPENDANTE ; K
8 b. 30. Oatéebtiaœe. Grand» eaUe*.
ft b. Stt. Culte d'&liXicatto» mutuelle. I Hem Jh 9.

Patite salle.
10 h. 45. Quito» Temple du Bas. M.daRQU$EÎIQNT.
20 b, Grande salle. Culte d'âvaneâUsattoru

MM. DUPASQJBER «t ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIER. ¦.'*}
20 bu Cotte. M. de. RQUOEMQNT.

Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 b. Ctotte M. THXÊBAUD.

Ecoles in dimanche '
8 h. 45. Collégiale.
8 tu 80. Berdes.
8 b. 45. Maladière 1
8 h. 8». Ermitage. .$ . . . . .. i
8 h. 80. Vauseyon. ™ _ , J ., -, / ?

Cultes pour personne» d'ouïe faible
far et 3me dimanches du mots, a U tu au local

rue du Bassin 10,, Hôtel do Vaisseau.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes)

0 h. 45. Coite «t Sainte Cône. M. P. TISSOT.
8ft h, Evangôllsatiou. M. P.. TISSOT.
Mwcredi, 20 h, Etude MbUat».

Evangelische Stadtmissïon "" -. .,
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rouleau 8

15 Uhr. AlIianz-SchlnssvareammluBff.
20 Ufer. Predlsrt.
Donnerstag, 20 Y* Uhr. Bibelstunde. ' > ->> >¦

Pfr, BQNANOMI.
Salnt-Blaise, Sonntag 5 H Uhr. PredÉtgt

Qfcemîo da te C&awRe,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts H)

Morgens 9 34 Uhr. Predigt Dr RODEME1EB. .
10 & Ubr. Scamtagssobule. ï**l
15 Ubr. Alliana-Abendmahlsfeier.
SffiK Ubr. AbendgQttesdieaat

English Chiurek
1T bi. Ev«n«oivg Sermon and H. O.

Sev, A. B. WINTia. M. A-
Chiesa Evangelica Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunet Gens, Château 19
Souola domenicale, aile ore 10.
Domenies aile ore S0. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romain*
1. Dimanches

6 h. Mess» basse et distribution de U sainte com-
munion à la chapelle in la Providence.

7 h. et 7 h. 'A. Distribution de la sainte communion
a l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (français les 1er «t Sme
dimanches du mois, allemand les Sm et
4m© dimanches) .

9 h. Messe basse ot sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h, Chant des Vêprea et Btaédtetioa du Saint-

Sacrement.
2, Jours d'ceuvw

Q b. Messe basse à la chapelle do la Providence.
1 h, et 1 h. K. Messes basses à V6&UB.9.
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche ;
A. BAULER. Epancheurs lï

Servies da nuit dès ce soir Jusqu'au samedi.
m il m—msmss—aamnn——o———»¦

Médecin do service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police communale.

«—¦—o——an—n——^¦̂ ——

Cultes du Dimanche 11 janvier 1925

Finance - Commerce
9 janvier

Bourse. — La bourse do co matta a marqué tm
léger fléchissement des cours, suite «le prisas de
bénéfices. Obligations aux environs de leura murs
d'hier. Actions do banque : Commerciale de B&le
529, Comptoir d'escompte 500, Sooiétt do bsuqne
suisso 678, Crédit suisse 718, Eleotrobauk 788, B«n-
quo suisse des chemins de fer, fermes h *w ot 105,
Moter-Columbus 665, Indeleot. 524. Valeur* Indus-
trielles également faibles: Ringwald 3815. Sandoz
offertes à 3100, Chimiques 2002, Sohappe 3430, Lonza
ordinaires demandée à 180, priorité 203, Rubans
150, Aluminium 2895, Boveri 888, Bally .18», Sulzer
750, Nestlé très bien tenues entre 223 et 228. Valeurs
allemandes activa» : A. E. G. 149 et 148, Siohel 40,50,
Licht und Kraft 104,50- Actions Hispano 1085,
Steaua 97.

Banque de dépote de Zurich, — L« comité d* li-
quidation do la Zuroher Depoaltenbaak évalua le
solda de l'actif réalisable k environ 900,000 tr. au
lieu de 4 millions et demi de francs figurant dans
la comptabilité. La moitié de cet actif pourrait
être récupérée jusqu'à fin mars 1986. L'autre moi-
tié serait plus difficile k réaliser, la plupart des
débiteurs étant domiciliés k l'étranger.

Machines à coudre « Helvétia » S. A., Lqeorne. -**
Los comptes de l'exercice 1928-1924, qui viennent
d'être soumis aux actionnaires, accusent un bé-
néfice modeste, qui est affecté aux réserves et au
report i nouveau. H n'est pas distribué de divi-
dende, alors quo l'an dernier U avait été réparti
5%. Le rapport annonce que te ehVitre do v*»te
des machines à coudre « Helvétia » s'améliore cons-
tamment et que la fabrique a de bonnes comman-
des eu malus-

Banques anglaises. — Deux des plus grandes
banques anglaises viennent de publier leurs comp-
tes de l'exercice 1924. Ce sont s
1. la Midland Bank Limited. Bénéfice: Lg. % mil-

lions 424.992, soit Lg. 214.020 de plue qu'en 1928, Di-
vidende 18 %< égal au précédent.

2. National Provincial Bank. Bénéfice net:
Lg. 1.974.043, contre Lg. 1.79L887 eu 1923, Dividende
M 36» égal au précédent

Société générale de Belgique, — Le dividende de
l'exercice 1924. sera fixé k 278 fr. bruts pw notion
au Heu de 250 fr. bruts l'an dernier,

Changea. « Cours au 10 Janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale NeucMtef olsi ;

Achat Vente Achat V**nte
Paris 27.80 27.85 Milan 2».60 81,65
Londres 24.76 24 .80 Berlin 19?, ft0 «33. 25
New-York 5, 15 5.19 Madrid 73.25 78, 75
Bruxelles 25 60 25.85 Amsterdam 909.55 210.-

(Cea cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtol, du 9 Jauvter Î92&
potion* Obligations.

Banq. Nationale. ~-. Etatde Neu<3,&»/a. 97,-mfaoc, de Banque B. 680.50m » . _ >/ ,_ . 83.50 d
Crédit suisse . . 723,—m , , a*/». 70.30 ci
Dubied 475.-.W ,„ . „ ! '* „„ ..Crédit loncier. . 530.— C.om.d.Neuo.00/o 89,50
UNeuchôleloise. 560.— o » » 4%. 79,—
Gàb. éL OorlailU300.-d » » 3'/ï- 80.50
m\ l Ly0?V A ™

~ 
^ Gh.-d.-ii'Qude59/o. 89.50 dEtab. Perrenoud. 400.-d  » _of w Sg dPapet. Barrières . ~.~ . & §£- dl ram. Neuc. ord. —.— ,. , "

» » pyiv, — — ^00'6 ¦ • • 5 /o» "¦"•'"*
Neuoh,.Ohaum. . 4— ci » • • ' fjf i* JW* d
Imiiieub. Chaton . —.— * * * * «Va* 77,— a

» Baiïdoz-Trav. —.— Créd.f.NeuO- &%. 94,-r
» Salle A. dont . -.— Pap.Berrièr. 6«/0. 80,— O
» Balle d.Uunc . 250.— d  Tram, Neuc *»/„. 89,— d

Boc él. P. Girod . —.~» K, e.p. (J lrod fl»/,. —,—
Pâte boi* PQUK , —r— PAt. b. Poux VI * . —>,—¦
Ciment B'-Sulpioe 900— n M A.  Dubie d &CH* 99,— o

Taux d'escompte ; Banque uatlppale i %
9 teiiY. — Cpflt îi-mm suisses virisleat ^sur4'hui-, - • - à Parle ;,.!*. 909, v*̂ ^3SS-i
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Llnplus lllëlgrand rep os
A répoqtie MpMàote de oes jours,
la souci de conserver le bon 4quj«
Ubr* ée tes lorecs physiques et aa»
Tcuaes doit prendre une double to-
portanec. Oardo-voos des «citants
ordinaire» tf at «Uircnt la eenUI
3 cuillerée» S tht d 'O v o r n o I t l n o
disque nwttn dana du lait chaud,
apportent t forganlain* tout lea
iitment. tortillants et stimulant»

, nécessaire» S Bon bon fonctionne-
ment assurant ainsi le bien-être g" 

<»¦. physique et on sommeil paisible ï f c _ *_ W!$̂ 'i% M-mm_ W &ÉPXm *. aam îSSSV' *<_& S—la ams B̂t amsm ^*D*W ss—l f̂ r
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures, ainsi que tous les troubles qui peuvent
en résulter, disparaissent en trottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Caduin.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement Immédiat.. Bien des souffrances sont évi-
tées on employant à temps la Pommade Cadura
contre l'eczéma, les boutons , dartres, gale , érup-
tions, écorchures , hémorroïdes , urticaire , croûtes ,
teigne, coupures, plaies, brûlures.

¦«BBBBHBainngBaBDBBBBBBNiaaaBaBaBB

§ CINÉMA DU THÉÂTRE s m̂ S
B mm*mwmmm"m B

Le roman d'une Jeune fille devenue grande étoile !„. g
Grand d rame I ".. " ' "._ I w

| »/*•«»« et de HoltyWOOd Ij démonstrat ion \ ¦* I i
n Ue film «du  film » |
SBDBBBBBBBB DBBBBBB BDBBBBBBBBBBBBB
—^^^^^——B—MWMtBBIMB III11 —gflfiMnillfflM,*l*'*1M,M' '*'

Les crises très douloureuses
qu'occsslonnent souvent les affections Ue la vessie et des rein», de la
bilo et du loin, la goulle et les rhumatismes, l'asthme, doivent avertir
ceux qui souffrent de ne négliger aucune tentative de guérison. Ces
crises ne sont plus redoutées des nombreuses personne» qui (ont usage des
remé- l'nhhÂ HEUM&N 5avolr: lM "«""? _*" \*des de i apoe ncuiviMit , vmll 4 lu ,)lH, j r, 6,̂  le
Thé pour la vessie st tes reins il. 8 , les Pilutts pour la bllt lt U toi*
fr. D.—, les Pastilles antl-gcmlletises et anli-rhumallsmala fr. 7.50. le
Fluide atiii-eouileux el aiitl-rhimallsmal , pour friction» lr. 4,—i «s
Coudes anfi-asffc»io!i<7ues ft. -1.&Q, la Poudre tumiiatoln antl-astlima-
ligue tt. 4.00. — Plus de 136 000 lettres de remerciements. —¦_ PI1*
courant des remèdes de l'abbé HIUMAN , gratis et franco. — D *Vot
ItaUtli S harmacle JAHN-AUBER80N , à LENZBOURB U «4 (At*)

: gâfoit ^^ dc wlOTel^CbTnivtmiii 
3hfXO' Tffl • Jl

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.
•m mim- umwrwi — JHH n ¦ n—«n—M—aa—a

AVIS TARD1P8
Perdu, jeudi après midi, entre 8 b. H »t i h., k

la poste ou au centre de la ville.

cinq billets de cent francs
Les rapporter contre bonne récompensa au bureau
de la Fouille d'Avis. 234

CHAUMONT ~ 6RAND HOTEL
Dimanche li janvier

DINERS SOIGNÉS A PRIX FIXES

TBaé-1 oncerf ,{*.

® 

Stade du Cantonal F. C.
Dimanche 11 janv ier, à 14 h. 30
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d« 'tonneau muni 'd'une manivelle qui permet
d'effectuer le mélange et de traiter jusqu'à 50
sacs dé blé par jour.

En France, M. Vermorel, membre de l'Aca-
démie' d'agriculture,' attire l'attention des agri-
culteurs sur une nouvelle méthode qu'il appelle
le « verdissage des semences ».

1 Cést à la station vitieole de Villefranche,
après l'essai d'un grand nombre de produits,
qu'on s-'est arrêté . à l'acétate neutre de cuivre
ou 'je verdet neutre >, un anticryptogamique bien
connu des viticulteurs.

Toutefois, dans sa forme habituelle, le verdet
ne saurait convenir, il n'a pas l'adhérence vou-
lue ; il faut, pour cet emploi, qu'il soit réduit
«n poudre très fine. Dans cet état, il adère ad-
mirablement aux grains. •

H suffit d une dose relativement faible, 150 à
200 grammes d'acétate pour le traitement de
100 kilos de froment C'est une dépense mini-
me et en plus, on évite les nombreuses mani-
pulations qu'exige le vitriolage ordinaire.

Faute d'un, appareil spécial, on s'est servi, à
la station de Villefranche, de deux barattes, en-
ferme de tonneau, munies, l'une d'un axe à ma-
nivelle passant par le milieu du fond, l'autre,:
ayant Taxe vers la bonde ; toutes deux ont don-
n£ de bons résultats. L'opération de l'envobage
du!grain ne demande que quelques minutes. Le
«cul inconvénient du système c'est qu'il se dé-
gagé une poussière qui prend au nez et fait éter-
jju er l'ouvrier manipulateur.¦ On peut y remédier en se bouchant les nar
rjaïëa au moyen d'un mouchoir ou de\tampons
de ouate. On se sert aussi de masques employés
contre le& poussières.

. M. Vermorel pense que le < verdissage >,. ou
emploi" da verdet sec en poudre fine, est appelé
à :isé» substituer aux : procédés . actuels de vitrio-
làgfc parce qu'il est plus économique, qu'il n'exi-
gé pas'"de longues et coûteuses manipulations,
qù'fl permet de préparer les semences d'avan-
<je, et, enfin, qu'il .évite la grosse perte de pou-
voir germinatff qu'entraîne le vitriolage, tout en
dpnnant les mêmes garanties contre la carie et
Iç charbon des céréales. E' BILLE.

P. S. — On nous prie de rappeler aux agri-
culteurs du canton que des cours de comptabi-
lité' agricole, d'une durée de trois jours, seront
donnés en" français, à Brougg (Argovie), dans
le. courant de février prochain. Les participants
à^oes cours sont nourris et logés gratuitement,
leurs frais de voyage remboursés. S'inscrire,
fiîçqu'au 25 janvier courant, auprès du secré-
tariat des paysans suisses, à Brougg.

'" Nous engageons vivement les jeunes agricul-
teurs neuchâtelois à suivre ces cours de comp^
totalité qui leur seront d'une grande utilité pour
le, tenue des comptes d'une ferme et le contrôle
du .rendement de l'exploitation. ¦.  E. B.

RÉGION DES LACS

- Arenches. — Mme Adolphe Pidoux, femme
der-M.- Pidoux, vétérinaire, syndic d'Ayenches,
râliumait, mardi soir, un sapin de Noël. L'ouate
diont l'arbre était gfrni s'enflamma, et, en cher-
chant à l'éteindre,. Mme Pidoux fut douloureu-
sement brûlée. La brûlure est si grave qu'elle
nécessitera tm traitement de trois mois.

Yverdon. — Mercredi matin, un jeune che-
val récemment acquis par M. Juste Genillod,
Remballa devant le domicile de celui-ci, à la
rue. de Neuchàtel, parcourut à toute vitesse la
t_ e des Remparts, la place. Pestalozzi en ren-
S'prsa^-une dame en, visite' dans notre ville*traversa la rue du Milieu et hé put être arrêté
q^i'à-lâ- rue.des Moulins. La .victime de cette fol-
ty .galopade.s'en tiré'hètirëuèeiMèht sëûè trdp de
ïnaL ' - ""- ¦¦'" n ' " ¦

f- CANTON
;: Précocité. — Un habitant de Boudry, abonné
au-.-< Courrier du Vignoble > envoie à ce journal
deux, bourgeons de vigne trouvés dans un par-
jJhét-situé aux < Gillettes > sur le territoire, de
Boudry. L'un mesure 8 centimètres de longueur
et le second 7 centimètres. Les feuilles sont net-
tement formées et une grappe est visible à cha-
que bourgeon. C'est bien tôt, mais le temps
quasi printanier dont nous jouissons toujours
explique une teËe précocité.

Lignières (corr.). — Le recensement de la
population de notre commune indique 644 ha-
bitants, contre 638 en 1923. Augmentation 6.
IÉt se*répartissent en mariés, 189 ; veufs ou di-
vQitsés,' 42 ; célibataires, 413. On compte 2 horlo-
gers, .72 agriculteurs et 44 professions diver-
ses. ;li y a 628 protestants et 16 catholiques. Au
ppijit de vue de la nationalité, on trouve 383
j fepchâtelois, 2S4 Suisses d'autres cantons et
27 étrangers, r

Jeudi matin, à 3 h. -45, un tremblement de
• terré assez fort pour réveiller les dormeurs, a
été ressenti ici, comme dans beaucoup de loca-
lités suisses. Il a duré environ trois secondes et
l'on a perçu nettement trois secousses suecessi-

, vès.; Sur les. lavabos, pots, cuvettes et carafes se
sont entre^oqués et on nous signale le fait
qùe quelqueB pendules se sont arrêtées.

Gorcelles (corr.). — Le domestique de M.
Beuret, agriculteur, rentrait, jeudi après midi,
des champs avee un char vide attelé de deux
forts-chevaux lorsqu'au"sortir du bois de Ghan-
feinerle ceux-ci s'emballèrent et commencèrent
TOfe- descente/ vertigineuse en bas la joute très
en pente à cet endroit. Au contour au-dessous
de ; la carrière, attelage et char vinrent butter
tohtré lé mur à l'est de la route, le-démolis-
sant ;sùr;:tûi certain espace.: Alors que les quel-
ques rares spectateurs de ce rapide incident
ffafcfehdaieht à voir le char en morceaux et les
cfeevàux tiiés ou blessés, ces derniers, après
quelques instants se relevèrent, pour continuer
leur course folle dans la direction de CqrceEes,
traversèrent la rue principale du . village en vi-
tiesse et s'arrêtèrent finalement devant leur écu-
rie. Cést un miracle qu'il ne se soit trouvé per-
éonné sur leur passage, ni piétons, ni véhicules,
éditant ainsi de produire un malheur qui sem-
blait inévitable avec le nombre de gens dehors
par lé beau temps qu'il faisait. Ainsi que la
< Feuille d'Avis > l'a.déjà signalé en son .temps,
là "plus grande prudence est de rigueur pour
tous ceux qui conduisent un véhicule quel qu'il
soit' en bas notre rue, très en pente, de la Cure.

Blemier (corr.). — Les journaux qui nous
,-sont arrivés vendredi nous , ont procuré des mo-
ments tout à fait joyeux.

: Ah ! l'amusant ..récit ! Toute la Suisse est au
"courant : c'est à Fleurier que le phénomène
à été le plus violent. Les habitants, pris de pa-
nique, ont précipitamment quitté leurs mai-
sons. ' ....

- Leurs , lits, qui, pour savoir quelle heure il
était,, mais pas si.précipitamment et encore pas

; chacun, '. car . tout dépend des tempéraments ;
.bien .des chambres se sont éclairées, mais cer-
tainement pas plus nombreuses qu 'ailleurs au
vallon ou sur le plateau, ou le long du Jura.
Nous avons été secoués comme en nombre d'en-
dfOits,. ni plus ni moins ; et on cite des person-
nes qui ne se sont pas réveillées-et ne se sont

...pnint .̂ perçues du phénomène. Nous n'avons
donc aucun droit au record des émotions de là

nuit de jeudi, et nos ressortissants ou amis du
dqbors peuvent être complètement rassurés à
nçtre égard. Puissent nos petites histoires f inir
toutes aussi joyeusement 1

NEUCHATEL
Commission scolaire. — La commission sco-

laire, dans sa séance du 8 janvier 1925, a pris
acte dé la démission pour raison de famille .de
Mme Yvonne Galli, maîtresse suppléante dans
la-section- d'apprentissage de confection.

Les vérificateurs des comptes des écoles pro-
fessionnelle et ménagère présentent leur rap-
port ; ûs constatent la bonne tenue des livres et
leur exactitude, et approuvent la réorganisa-
tion de la comptabilité et de la partie commer-
ciale: de' l'école professionnelle. Le budget de
cette , école prévoyait en recettes. 51,122 fr. 20 ;
le total des encaissements a atteint la somme de
47,824 fr, 95, présentant ainsi une diminution
de;3297 ir. 25 due principalement à la réduc-
tion de la subvention-fédérale. Au chapitre des
dépenses, budgetées à .87,900 fr. 25, presque
tous les postes sont,inférieurs aux prévisions ;
l'écpnqmie réalisée s'élève à 13,054 fr. 09. En
tenant compte de ces résultats, ,les. économies
pour la commune se moulent à .9756 fr. 84.

Pour l'école ménagère, les recettes budge-
tées . à 16,237 fr. 50 ont produit une somme de
14̂ 304 fr.. 60. La différence .en moins, soif mille
932" fr.' 90, ëstYdue également à une réduction
de là subvention. fédérale. Lès dépenses budge-
tées à 29,iSff fr., se sont élevées à 26,699 Ir. 15,
laissant ' ainsi un boni dé 2580 f r.: 85. Lé résul-
tat des comptés de l'ébole ménagère, comparé
aux; chiffrés du budget, représente donc encore
pour la. commune une; économie de 647 fr. 95,
II, est encore à noter que l'enseignement ména-
ger' est donhé gratuitement aux élèves des sec-
tions d'apprentissage de l'école professionnelle,
il hfest. perçu qu'une petite finance destinée à
couvrir :les'dépenses pour alimentation.

Décharge est donnée des comptes. Le nou-
veau règlement du médecin des écoles est adop-
té 'après discussion.

M. L.' Baumann, directeur, donne les rensei-
gnements nécessaires sur la nouvelle réparti-
tion des leçons d'anglais à l'école secondaire et
ati.collège classique ; elle entrera en vigueur
avec la- nouvelle année scolaire.

Le communiqué de la commission scolaire
contenant les renseignements qu'on vient de li-
re- dit encore :

< Grâce a l'initiative des professeurs de chant
dans nos.écoles, le Conservatoire de musique a
offert à nos élèves, à la fin du trimestre passé,
une audition musicale très goûtée II est décidé
que, si dés offres pareilles sont renouvelées
dans des/conditions aussi avant-geuses ou que
si'd'autres propositions analogues lui sent faites,
la commission scolaire sera heureuse de faire
bénéficier nos élèves de pareilles auditions qui
ne peuvent avoir qu'une excellente in'luence
sur leur développement musical et intellec-
tuel>. .. , „, . -,Après avoir entendu un exposé de M. A. Bo-
rel, directeur, la commission scolaire se déclare
d'accord d'intéresser nos classes supérieures pri-
maires à l'organisation, pendant les périodes de
vacances,- de concours de travaux d'élèves»

Aux trams. — On nous écrit ?
-Une conférence a eu lieu vendredi dans les

bureaux de la direction, des tramways de Neu-
cbâtel entre une représentation de l'adminis-
tration .et une délégation du-personnel au sujet
dé l'application de ïa loi sur la durée du tra-
vail. M- ** Meuron, conseiller aux Etats, pré-
sidait. M M. Tripet directeur, Konrad et Mauler
représentaient la compagnie- La délégation du
personnel était composée du président du syn-
dicat M^ Miserez, de trois employés et du se-
crétaire des cheminots, M. Perrin, conseiller
national;. ¦,' .- ¦ •

L'entrevue a duré plus de deux heures et a
été ̂ très j ooùrtoise de part et d'autre. Les deux
parties ont fait valoir leur point de vue au su-
jet' dés dérogations à la loi sur la durée du tra-
vail" et des salaires.

Après discussion, la direction a fait les pro-
positions- suivantes :

'Retour immédiat des vacances légales. Amé-
lioration , des services trop pénibles. Maintien
de; la journée de 9 heures et des salaires ac-
tuels jusqu'au 31 mai. De nouvelles négocia-
tions auront lieu pour régler la situation à par-
tir du 1er juin.

Ces propositions seront soumises au conseil
d'administration et à la prochaine assemblée
du: personnel.

. Les eççrocs d'Espagne. — On recommence à
envoyer de Madrid ou d'autres villes espagno-
les des invitations à payer les frais d'un juge-
ment moyennant quoi l'on promet le tiers de
1;200,000- francs, somme < sauvée > d'une fail-
lite."Le plus sûr moyen de perdre de l'argent est
de répondre à ces invitations. En communiquant
les lettres reçues au - département de justice et
p'oHce; il serait possible de faire pincer les es-
crocs.

; Mugiqùé! de chambre. — Notre chroniqueur
musical empêché sans doute d'assister au con-
cert dé. jeudi ne nous a pas envoyé son appré-
ciation; Essayons de le suppléer en donnant nos
impressions puisque, heureusement, nous y fû-
mgsJ <Heureusement >, ici, ne signifie pas que
les ïéeteure auront de la veine, mais que notre
plaisir fut f très grand. . ¦

On sent maintenant le fruit recueilli par M.
Wiliy Sehmid, avec Mme Mary Michel;' MM.
Maurice Dessoulavy et Jules Michel comme par-
tenaires; 1#IïX tordes, et M. Albert Quinche au
piano, ce fniit d'une, collaboration assidue et fé-
condé, bû les répétitions en commun tiennent
de toute évidence une place plus grande qu'au-
trefois. Il- y paraissait avant hier dans une me-
sure que chacun aura remarquée, et plus appa-
rente d«Ps le CLuatuor" que' dans lé quintette,
probablement en raison de l'écriture moins ai-
sée à- rendre de Franck.

L# partie chantée de là séance fut remplie
avec filent par M. Alfred Perregaux, dont le
baryton souple et puissant sert à merveille un
débit fort net et avec une cohésion très nuan-
cée par le chœur « Sine nomine >, qui fut bissé
après- avoir révélé, la voix grave et prenante
d'une exécutante qu'on entendit dans un senti-
ment de surprise ravie. F.-L. S.

Une conférence de Gustave Doret — Aucun
des ' lecteurs des « Notes de musique > que M.
Gustave Doret adresse à divers journaux de la
Suisse romande n'ignore la force et l'aisr.nce
avec lesquelles leur auteur traite des questions
les plus diverses de l'actualité musicale. Notre
compatriote a fait plus encore : il s'est penché
avec intérêt sur l'histoire de la musique en
Suisse et parlera — mardi soir, dans la Salle
du Conservatoire — d'un musicien de chez
nous, L°uis Niedermeyer , dent l'influence fut
considérable sur toute une génération de com-
positeurs français, parmi lesquels il suffit de
rappeler le dernier disparu : Gabriel Fauré.

Les nombreux amis du compositeur Doret et
tous ceux qui s'intéressent ' aux choses de la mu-
sique, tiendront à entendre cette causerie au
cours de laquelle on nous promet l'audition par
un des chanteurs préférés de notre public, du
« Lao, -la célèbre « méditation poétique » de
Lamartine, mise en musique par L. Nieder-
meyerj

POLITIQUE

La conférence financière
PARIS, 9 (« Gazette de Lausanne »). — Cette

conférence, la 29nie, sauf erreur, en six ans, ne
ressemble pas aux précédentes.

L'on a soin de se réunir le moins possible
et l'on ne parle pas" de ce que chacun a sur la
langue. Tout se passe en entretiens particuliers,
en conciliabules et en conversations privées.
Les délégués se rendent mutuellement visite et
le plus grand mystère les entoure. Les déclara-
tions sont rares. '-' . ¦ '

L'on dit qu'une 30me conférence, dans quel-
ques mois, mettrait au point ce qui est ébau-
ché maintenant. .;. •. -•

Pour l'instant il apparaît, que les forces en
présence sont divisées, en deux groupes. Le
premier comprendrait. l'Amérique et l'Angle-
terre et l'autre les petites puissances. La Fran-
ce, pour le moment serait entre les deux.

L'on sait aussi qu'il s'agit de partager les
bénéfices de la Ruhr, car la Ruhr a donné des
bénéfices et ceux qui ont refusé de l'occuper
sont-tout disposés à en partager le gain. Il faut
diminuer ce qui reste "dé la priorité belge, ré-
g'er les frais d'occupation obtenus,' obtenir des
restitutions de l'Italie qui aurait' reçu droit de
prestation en nature; '

Tout cela souligné des. difficultés que-, domi-
nent . lourdement les dettes de guerre ; problè-
me auquel chacun pense et dont hUL ne paflè,-
officiellement du menns. •' -"-'"

Ils resteront dehors
ROME, 9. — Le «..Giornale d'Italia » infor-

me que le comité des groupes de l'opposition,
réuni aujourd'hui, a décidé de .ne rien changer
dans l'attitude des groupes ; par conséquent, il
continuera à rester absent de la Chambre.

Cette décision confirme que désormais, plus
aucune transaction n'est possible entre le. gou-
vernement et l'opposition, "et qu'aucune autre
solution ne doit être attendue avant les élec-
tions.

Dans les milieux de l'opposition, ajoute le
journal, on estime que cette attitude hâtera la
consultation du pays. Si elle reprenait sa place
à la Chambre, il serait possible que les élec-
tions fussent retardées jusqu'en automne. .

Le vote plural en Italie
ROME, 9. — La commission parlementaire

chargée de l'examen de la réforme électorale a
terminé ses travaux. -Elle a approuvé le texte
définitif du projet de loi. .

Parmi les innovations adoptées, la plus im-!
portante est celle qui concerne ïe> vote pluraL
Un vote supplémentaire est accordé, en, effet
aux électeurs partagés en; 11 catégories, à sa-
voir :, aux membres des académies des scien-
ces, des lettres et des arts, aux professeurs et
instituteurs, aux licenciés d'une école moyenne
de degré inférieur, aux décorés des ordres che-
valeresques du Royaume, aux officiers et sous-
officiers en service dans l'armée, la mariné et
l'aéronautique et dans la milice nationale, aux
décorés civils et militaires, à ceux qui ont oc-
cupé une charge au sein des autorités communa-
les et provinciales, aux directeurs et adminis-
trateurs des journaux* -aux journalistes qui sont

inscrits depuis une année à une association pro-
fessionnelle, à ceux qui occupent une place
d'administrateurs responsables, de directeurs,
etc., dans une entreprise commerciale indus-
trielle et agricole, aux pères de famille avec
au moins' cinq enfants vivants ou morts en
guerre.

Le droit de voter trois f">is est accordé à des
hautes catégories, c'est à-dire aux membres de
la famille royale, aux ' décorés de la médaille
d'or, aux détenteurs dès Ordres supérieurs com-
me l'Ordre militaire et de Savoie, et aux pro-
fesseurs d'Université.

Le projet adopté en commission
ROME, 9 (Stefani). — La. commission parle-

mentaire pour la réform e électorale a adopté
à l'unanimité un ordre du jour approuvant le
nouveau texte du projet de lot

La crise allemande
BERLIN, 9 (Wolff). '— Les journaux annon-

cent que M. Marx a poursuivi vendredi matin
ses pourparlers en vue de la formation d'un mi-
nistère. - - ' ., _

M. Luther, ministre des finances, et le comte
Kanitz, ministre de l'alimentation, ont maintenu
leurs refus,~alléguaiiit que l'entrée dans le gou-
vernement dé Koch, oheî des démocrates, qui
prendrait le portefeuille de ..l'intérieur̂  pousse
plus àj gauche lé centre de gravité; '

M. Marx râ rendu" compte à midi, au président
du-Reiohj dii résultât "de ses pourparlers. :

BERLIN, 9 (Wolff). — On annonce dans- les
milieux parlementaires que le chanceher Marx
vient de remettre entre les mains du président
du Reich le mandat par lequel celui-ci l'avait
chargé de constituer le nouveau gouvernement

C'est vraisemblablement à M. Luther, ancien
ministre déà finances, dans le cabinet.précédent
que M. Ebert- confiera le soin de constituer le
nouveau cabinet .

Un général allemand condamné
a mort

LIEGE, 9 (Havas). — Le conseil de guerre de
la province de Liège et de Luxembourg ont
jugé par défaut le général allemand von der
Esch, accusé' d'avoir fait mettre le feu à des
habitations où se trouvaient plusieurs person-
nes, d'avoir fait détruire des immeubles, d'a-
voir extorqué 100 mille francs à la commune
d'Arlon et d'avoir tué un officier de police. Le
général allemand a été condamné à mort

Des trompes d'autos au parlement
autrichien

VIENNE, 9 (B. C. V.). — Au cours dé la dis-
cussion à là commission de la justice du Con-
seil national, d'une motion des chrétiens-so-
ciaux concernant la modification de la loi sur
les loyers, les socialistes ont fait une obstruc-
tion bruyante à l'aidé de sirènes, de trompes
d'automobiles et de sifflets.

Les btuyahtes manifestations étaient dirigées
contre le président, qui avait demandé de limi-
ter à cinq minutes le durée des discours sur
l'ordre du jour. .' "' .-

Après un éëhange de vues, le président a con-
senti à retirer sa décision.

La session a été interrompue de 1 à 3 h.

La sensibilité atteinte
< : >'¦ .'.',
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...< La. note des ambassadeurs au Réïçh a porté
ùh rude coup à la sensibilité du Çeupîe âllêh
mand >, dit la réponse de Berlin à cette note.

Tout cela parce que les Alliés ont remis l'é-
vacuation de la zone

^ 
de Cologne jusqu'à l'ac-

complissement par les Allemands des stipula-
tions du traité de Versailles relatives au dés-
armement - "-;¦;

L'Allemagne prétend ayoir désarmé et les
Alliés prétendent qu'il n'en est çiett ; seule-
ment, ils apportent , dés preuves fi ' l'appui, de
leur affirmation et l'Allemagne pas.

Ge qui n'empêche nullement le parti popu-
laire, d'avoir déposé au Reichstag l'interpella-
tion suivante : !

« Aux termes de la noté remise au gouver-
nement allemand, les Alliés n'observeront pas
la date prévue dans le traité de Versailles pour
l'évacuation de la zone de Cologne. Ils motivent
leur décision par l'état du désarmement alle-
mand. Nous demandons ce que le gouvernement
du Reich compte faire pour s'opposer à cet ac-
te des Alliés contraire aux stipulations du trai-
té de paix. >

Notons que cet act,é des Alliés est.strictement
conforme au traité, mais que le parti populaire
et le gouvernement allemand font comme s'il
ne l'était point Leur métHode consiste plus
que jamais à nier l'évidence. A quoi un jour-
nal anglais, le « Tiniês >, répond :

«Il est de toute nécessité de bien faire com-
prendre au monde entier, et au peuple alle-
mand en particulier, que les: accusations portées
par les gouvernements alliés,s'appuient sur des
preuves- solides et-Irréfutables et .qu'en contra-
vention directe avec le traité,:lès, ressources de
l'Etat ont. servi à maintenir .l'Allemagne prête
à la première occasion qui peut se\ présenter
de recommencer la guerre .en Europe- >

Parmi les preuves dont.parlé le « Times >, fl
suffit de citer le fait qu'en • étudiant le budget
du Reich de 1922, >le général Morgan a dé-
couvert que pour une- armée î qui, en vértù du
traité^ ne doit compter que cent mille hommes,
les crédits prévoieât'-31,786i SOUSTOÎfijé liers !

Mieux encore, l'organisation générale de la
défense nationale est; de l'aveu des Allemands
èuk-mêtnes, plus absolue et plus secrète qu'el-
le ne le fut jamais. Le colonel de la police
Schutdnger écrivait à ce sujet en "décembre
dernier, dans la < Welt am Montag > .:.

< Depuis la promulgation de la loi militaire
du 23 mars 1921, les militaires républicains lut-
tent en vàih, par la parole et:par; la plume, éon-
tre ce blockhaus érigé au centre d'une, républi-
que parlementaire qu'est l'institution du «chef
de la direction de l'armée>, ou «Heeresïeitung>.
Même sous l'ancien régime, la direction de l'ar-
mée était dévolue à plusieurs généraux res-
ponsables pour leur ressort envers l'empereur:
le chef du cabinet m'htàire pour les questions
de personnel, le chef de l'état-majôr général
pour l'instruction des troupes, lé mini'sfre dé la
guerre pour l'administration militaire.

> Aujourd'hui, les bureaux du personnel
(« Personalamt >), les bureaux s'occupaht des
troupes (« Truppenamt >, en l'espèce véritable
« Generalstab>, c'est-à-dire état-major géné-
ral), la section d'instruction et ' les inspecteurs
de l'instruction et des armes spéciales « sont
subordonnés à un seul chef », au chef de la di-
rection de l'armée, « irresponsable devant le
Reichstag >.

Voilà le témoignage d un militaire allemand,
mais cet homme est un dés républicains sincè-
res aux vérités de qui la grande majorité du
peuple semble préférer les mensonges officiels.
Il n'y a donc pas lieu à trop plaindre ce peuple
si sa sensibilité a été -atteinte dans une mesu-
re telle que le déplore son gouvernement Elle
pourra bien subir encore quelques piqûres de
plus.

Un dessin et une légende du journal < Lon-

don Opinion » expriment tout ce qu il y a à dire
sur ce sujet

On voit la Germania donnant congé à la
Françe^tàJctm BulL Et cèlui^nj ontrantdea
ânnoires de munitions, se borne à répondre :
^

. -̂ -'ItouS'jaê^ousTen irons qu'açrès^avoîr-vidé
t^îa. et k moins âè votre aidé ça pourra durer
longtemps. , . F.-L. s.

NOUVELLES D!VERSES
A la loire de Bulle. — On a enregistré ra-

menée de '£50 vaches, valant de 1200 à 1800 fr. ;
9 taureaux, cédés entré 900 et 14Q0 fr.; 30 veaux
cotés de 1 fr. 70 à 2 h. le kilo, poids vif ; 5 mou-
tons offerts à 1 fr. 80 le kilo ; 4 porcs gras ven-
dus de "2 fr. 10 à 2 fr. 30 le kilo, et 218 porcelets
à 30 f r. pièce.

Les chemins, de fer électriques ont expédié
18 fêtes de gros et menu bétail par 4 vagons,
et le Bulle-Rômont 20§ têtes par 2(6 vagons.

-Pressé. — Un hôte en- séjour à Pontresina
manqua le train qu'il devait prendre, afin de
conclure une affaire urgente à Paris. Sans hé-
siter, il commanda un train spécial, pour pouvoir
rejoindre son express à Zurich. Cela lui coûta
la bagatelle de 1500 francs qu'il déboursa sans
sourciller, et parvint en effet à atteindre sa cor-

respondance pour Paris.

DERNIERES DEPECH ES
Service spécial da la « Fenille d'A via de Nencbàtel »

IJne entrevu© CkurcMlï-!ogaa
PARIS, 10 (Havas)* — Lé « Matin > apprend

que. vendredi, vers 19 heures, une nouvelle en-
trevue a eu lieu entre M. Churchill et M. Logan
et qu'elle a permis d'envisager un compromis
Où .l'Angleterre abandonnerait , de son intran-
sigeance, tandis que peut-être dans 4la question
relative à lp siabflisatipn dé la livre, l'Améri-
que-lui rendrait certains service», ç 

M. Churchill : â exprimé hier- l'espoir qu'il
pourrait regagner Londres jeudi pour prendre
part au cénséil'-'de calnnet ; cela laisserait sup-
poser qu'un travail intensif et fructueux se fe-
rait '.pendant ces cinq jours.

Tarif des ctotaattës
BERNE, 9. — Le message du Conseil fédéral

à l'Assemblée fédérale concernant la loi sur le
tarif des douanes a été publié vendredi. En
voici une courte analyse :

La situation économique et politico-commer-
ciale actuelle n'exigé aucune modification de
notre politique commerciale et douanière. Nous
devons nous en tenir, vu le rôle de l'exporta-
tion dans notre économie nationale, au régime
des traités de commerce. Notre tarif n'est pas
un tarif de protection, mais un tarif de négo-
ciations ; il permet, en échange de concessions,
d'accorder certaines réductions des taux, à
moins que ne s'y opposent les intérêts vitaux
des industries travaillant pour le marché na-
tional. La Suisse doit disposer d'un tarif géné-
ral ; celui que propose le Conseil fédéral, quoi-
que contenant dés taux de beaucoup inférieurs
à ceux de l'étranger, constitue cependant un
instrument utilisable pour cette politique de
négociations. Par ailleurs, lors dé la fixation
des droits, on doit avoir égard autant que pos-
sible au caractère spécial de notre production,
en modérant surtout la protection douanière en
faveur de» industries'de transformation, des in-

dustries d'exportation et des consommateurs en
général.

Le message fait observer en ce qui concerne
le produit fiscal du tarif projeté, que si l'on
tient compte des concessions à l'étranger, da
l'éventualité d'une réduction autonome des
droits par les Chambres et d'une diminution
possible de l'importation, on doit convenir que
le futur tarif d'usage ne produira pas des re-
celtes plus élevées que le tarif actuel ; par con-
séquent la consommation ne sera guère frap-
pée plus sensiblement. Pour environ 300 rubri-
ques, les droits sont dès maintenant moins éle-
vés dans le projet de tarif général que dans le
tarif d'usage en vigueur. De plus, les droits
purement fiscaux n'ont pas été majorés dana
une proportion notable.

Cours du 10 janvier 1925, à s n. H du
Comptoir d'Escompte de Genève , IVenchftlel

Cheqtst Oftmflode Ollr*

Cours \\ Paris . . . 27.00 27.85
sans engagement Londres. . 24.73 24 .78
vu les fluc tuations gj ^;  ; {J& «J

se renseigner iNew-York . 5.15 5.19téléphone 70 Berlin . . . 122.bu 103.60. . ~. T~.. ._ Vienne le million 72.— 7-U—Achat et Vente Amsterdam. .09.40 2HU0de billets de MadrM . . 73.— 7-» .-
banque étrangers Stockholm . 138.75 139.75

Copenhague 9;>.25 93.25
Toutes opérations uhrisiiuna . 78.7.r> 7,|.75
de banque aux Prague . 15.50 15.70

meilleures conditions
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Madame Berthe DuBois-Favre, à Peseux,
Monsieur et Madame Louis DuBois et leurs

enfants, Paul et André, à Neuchàtel,
Monsieur Jean DuBois, à Zurich,
les familles Matile-DuBois, Ronco-Favre, Ja-

cot-Favre, Favre, DuBois et Favre-Brandt
ont la profonde douleur de fa ire part à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis DUBOIS-FAVRE
leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent décédé, après une
longue et pénible maladie, le 9 janvier 1925.

C'est par plusieurs afflictions qu 'il
nous faut entrer dans le royaume de
Dieu. Actes XIV, 22.

L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi
12 janvier.

On est pri é de ne p as fa i re de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres des Jeunes libéraux
de Neuchâtel-Serrières sont informés du décès
de

Monsieur Lonis DUBOIS
père de Monsieur Louis DuBois, membre actif
et membre du Comité.

L'incinération aura lieu sans suite.
T,t> Comité.

Madame et le Dr Henri Mauerhofer, à Neu-
châtel,

Monsieur et Madame Auguste Romang et
leurs enfants, à Travers,

Madame et le Dr Hermann Schinz et leurs
enfants, à Neuchàtel,

. Madame et le Dr Fritz Mauerhoîer-Ducom*
mun et leur enfant à Berne,

Madame Paul Robinat d'Odessa, à. Travers,
et les familles parentes et alliées,
put la, douleur de faire part du décès de leur

phère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère
arrière-grand'mèrë, belle-sœur et parente,

Maâame veuve Auguste ROMANG
née Bertha SPIEGELBERG

enlevée à leur tendre affection, dans sa 78me
année.

Travers, le 9 janvier 1925,
. Mon Dieu, Tu m'as aimée.

lf|p: Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel et l'in-
humation des cendres au cimetière de Travers,
sans suite.

Selon le désir de là défunte, on est prié de
ne pas envoyer de fleurs.

H ne sera pas envoyé de faire part
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l'après-midi, avi c ass z forts coups de vent de l'O.
10. 7 h. S: Temp. : 1.4 Vent : N Ciel : clair- _ _ —̂—nr — m i -nimamwwiMinTïï-  ̂ *
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..iiKuu rtu tac • 10 janvier <ï heures, -tito m imi

- Temps probable pour aujourd'hui
Quelques averses, puis nuageux aveo éclaîrcle».

ffMll ini.in..ra». win.n..iT. —

Bulletin météor. des C. F. F. io j anvier & .  h.

1 2 Observations laites .S? _.
S|. aux gares a F. F. | TEMPS ET VENl
< B - ! ,
880 Bfile -i- o Tr. b. tps. Calm«
143 Berue. . . > • ¦+¦ f  Couvert. >
687 Coire . ., » • • + | » •

1&43 Davos . • • » — ¦ >  » »
633 Fribourg . • t + ' » >
194 Genève . • . ¦ + 1 Ouelq. nuag. »
«75 Glaris . . . »  — y Pluie. »

1109 Gnsclienen. • . — _ Neige. >
lf>6 lnterlaken. . . + - Tr. b. tps. »
995 La Cb de Fonds 4- l rouveri »
«50 Lausanne ? ¦ • • '¦ 4 3 Tr. b. tps. »
É08 Loeuruo. . • • + j» » »
176 Lugano . . t • -*- » » Trrhn.
«39 Lucerne. . • • + -3 Couvert Calme.
898 Montrent • • • -*• 3 Tr b tus. »
«82 NfiiichAtel . • • -1- 4 Ponvert. »
505 Rncatz • . » + 4  Pluie. »
673 Saint Oall . • • + 3  Quelq nuag. »

1856 Saint Mnri fa , , — ô , ,
«07 Sfhafrhonse , . — 0 Tr. b. tPB. »
587 Sierre. . » » i — 8 . »
562 Thoune , , . , -+- H Ponvert. »
RS9 Va-} **» ,. M ¦ • 4- 3 Tr b. tps. »

1609 Zermatt . , ¦ •ilO Zurich • _____ + •* Couvert Vt d'O»


