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ILS vrai sons promptes et soignées
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A NNO NCES fw'*i'»s«»i»_'
«a >_ T» ej vp—sA.

Canton, to c. Pri* minimum d' une annonce
71 a. _ v .» mort, i_ S c. ; t«rd_ fi Jo «_,
Réclama »5 ».. min. 5.75.

Sutise , îo c. 1 un< uculc insertion min. î.—J,
le uincili 'i c A _ n morruairea 35 « _,
mm i.—. RccUmo 1.-—, min. 5.—*. '

Ef. _sri£«f . 40 e. (on t feule insertion rala.
4-—). I» Mmei. *5 __. A TV» mortuaires
+5.U. min.6.—. RecHraw i.»i, «un, 6.î5.

A BONNEMENTS
r _ 6 mot» 5 _M6 r _R*ia

Franco domicile i5.—. 7.50 3.?5 _ .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sut.

Changement d' adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7Ve t

A¥ 8S OFFICIELS
^_ _a « j VILLE

||P NEUCHATEL
Poste au conconrs
La Directios soussignée cher-

che un titulaire pp.irr vu poste
vacant de ,.porteur
au Service des pompes funèbres.

Gain mensuel : Fr. 80 à 90 en
moyenne.

Renseignements et inscrip-
tions à la Direction de police.
Hôtel municipal, bureau No 13.

Direction de police.

¦¦;;̂ E==a COMMUNE

m0 PESEUX

MB Ce gamEn
Demande de M. Eobert PFEN-

NINGEE de construire une mal-
son' d'habitation à la rue de
Neuchâtel. à l'est de la Fabri-
que d'Ebauches.

I_ s plans sont déposés au
Bureau communal jusqu'au 4 fê-
Trier 1S25.

Peseux, le 20 janvier 1925.
Conseil communal.

'F'- ^IU . C°MMUX.B

Ijp BOUD R Ï
ÏENTE DE BOIS

Le samedi 24 janvier 1925, la
Commune de Boudry vendra
pkr voie d'enchères publiques,
dans ses forêts des Ohâtenières
Guillaumeta et Bellefontaine,
lés bois suivants :
' 370O fagots.

M étires hêtre.
1, BS stères sapiB.
k, 3 stères chêne/
_ . - % toises jaoseta,
jgt 11 demi-tas perches pour tu-
•S: teurs.
s* H tas perches pour tuteurs.
m i demi-tas perches moyeu-
| nés.
f  50 verbes à haricots.
,| 7 troncs.
;' 50 plantes sapin cubant 37

m3 30.
! Eendez-vous des miseurs à 13
heures 30, à la Baraque du fo-
restier.

Conseil communal.

||§§p l COMMUNE

jljjl Savagnier

YENTEJDE BOIS
Samedi 24 janvier, la Commu-

ne de Savagnier vendra en mi-
ses publiques, au comptant :

150 stères sapin.
150 stères hêtre.¦ 2300 fagots.

60 billes sapin cubant 62.14
m s.

11 billes hêtre, cubant 6,24
¦ m*.

Bandez-vous à 9 heures, au
StfncL

Savagnier. le 19 janvier 1925.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Ei'syËiiiii
L'Office des poursuites et des

faillites de Bcudry, vendra par
voie d'enchères publiques, lo
mardi 27 j anvier 1925. aux heu-
res et lieux indiqués ci-dessous,
différents objet s, savoir :
à 19 heures, au hvresu de l'of.

fi ce, Hôtel-de-Ville de Bou-
dry :
une jumelle neuve, aveo étui,

quelques romans illustrés de
Pierre Loti (eu cinq livres re-
liés), deux albums de guerre Il-
lustration 191-1-1919. et cinq ac-
tions nominatives de Fr. 10.—
chacune entièrement libérées,
de ' la Boulangerie Coopérative
de La Béroche ;
à 14 li. lA . à Auvernier No 8

(Hnut du village) :
une machine à coudre à pied ,

mâroue Adler, une commode,
des tables, des chaises, un ré-
gulateur , un sommier, un ma-
telas, un buffet  à deux portes,
un lavabo-commode dessus mar-
bré avec glace, un canapé.

Les ven tes auront lieu au
comotant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boadry. le 21 janvier 1925.
Office des Poursuites :

Le préno. é. H. -C. MU K RD.
—mammm tmmmmmwetaamwn——m—m

IMME UBLES
FAHYo

A vendre maison neuve, cinq
chambres, chambre de bain ,
cl.ni. ffr 'K e cenlra.1. Jardin. Li-
bre de bail pour le 24 ju in  1925.
Pour renseignements, s'adresser
Etude rpor . es Favre, notaire ,
lue du Bassin 14. c.o.

A vendre, à l'Est de Neuchâ-
tel, au bord du lac.

belle propriété
comprenant maison de donae
chambres en un ou trois loge-
ments avec nombreuses dépen-
dances, buanderie, petite écu-
rie, poulailler, remise, garage,
etc. Verger. 70 arbres' fruitiers ;
accès au lac.

Conditions favorables.
S'adresser à l'AGÉNCE RO-

UI As..o. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1 Neuchâtel. 
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A VENDRE
Superbe occasion

Piano Gaveau. mi-queue, aca
jou. absolument n euf ,  à vqndre.
pour cas iniprévu. J.-J. Lalle-
mand 1. 2me. c.o.

A vendre environ quarante

lu ie f l ë iwM
Pathê. — S'adresser à Ed. von
Arx. à Peseux. 

Saumon an détail
Truites - Brochets
Palées - Perches

Soies ' » Colin - Raie
Cabillauds - Merlans

Beaux lièvres
CiTet de lièvre mariné

Canards sauvages

Poulets de Bresse
Canards de Bresse
Dindes - Pigeons

au magasin de comestibles
^@iiie& mim

6-8, Rue des Epancheurs
Téléihon * 71

GRAINES
Le caialopue pour 19l25
est envoyé gratu i tement

CH. VUZ- LÏEHSÎN
Granil St-Jean 3
LAUSANNE

Toutes les bonnes variétés
sont en paquets de 20 c.

et au-dessus.

I

l Machine à écrire |
i — américaine *̂ 'f|

Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel &_
GA1LLO UD & BALLY i

Bureau de La Cbaux-de-Fonds Max Ducommun 
^

LA CHA UX-DE-FONDS M
hue Léouold Robert 62 . • gS
.—- TÉLÉPHONE 8.39 |§

Machine à l'essai sur demande m
(sans engagement) pas

j Réparations - Révisions de tous systèmes #§
f de machines par mécaniciens spécialistes 8ë

p laTEaF^7 .'""-*• . ¦• _ _ ¦-.• • . .-.¦¦. ¦ • '.̂ ^ '̂*KnoiaMSjI* ÊaK __c«8l-3__a__ ïaDH _____B_P^àa^.̂ à_a.aM£ai^MMiL
i BOUCHERIE-CHARCUTERIE
I B@rg@r- I3ache9i ffili 1__ Rue du Seyon 19 - Téléphone 301 - Rue des Moulins 32 ffl

B A I S S E  DE P R I X
1 Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le 1/2 kilo
H Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 » » . H
H Aloyau, cuvard fr. 1.75 » n \M

i VEAU
i Ragoût fr. 1.40 le 1/2 kilo
0 Epaule entière. . » 1.50 n »
H Cuissot . . . . .  » 1.75 » D :
1 Tôle de veau blanchie . » —.80 » » ;

1 SOUT0N 1
§ Ragoût . . .  fr. 1.20 le 1/2 kilo
m Epaule » 1.80 » » il
m Gigot. . . . » 2.— » » H
M P@RS frais . . .  » 2.— » » Il
SçM IQCB

KSEMAGE25ES, PROFITEZ !
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. Nouvel arriva ge de

'! fraîchement abattus m
La viande saine par excellence,

et BON MARCHÉ '

H par nos nouveaux prix H
___ Wl Poitrine . . . . \ , « .,«. ¦ _^_Hm& Collet ( la tf kg. *r. *- '^>___
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Pour Bevaix , Boudry, Oortail iorï , La Béro cSie

- Commerce de Charbons
Oscar PORRET, St>Aubïn

Livraisons à domicile lie marchandises de
1™ qualité et aux plus bas prix. — ¦ En-
trepôts en gare C. F. F. et au domicile.
Se recommande aussi p our tous transpor ts
par camion. Téléphone 34

jŒôte l Terminas, aux Verrières ,
fa 2 miuutes da gare .routière,
¦Jeanlort m,oJerue, caie - restau- •
.raut. .raùde salle, oiuq cham1-
!bres pour voyageurs, trois ap- ¦
partements locati fs. Rrand jar-
din. Inimeul- le do rapport. Fai-
re offres à l'Office des Faillites
dn Vql-ile-Travers.. à- Môtiers .

Belle géoisse
V
rtraKO et blanche; prêt . ,au veau,
sachant travailler, à vendre. —
Jules Périsset . Estavayer.

A voudra cent stères de ¦.;' ¦
B

oartela_ e soc. S'adresser à Ed.
von > rx. à Peseux. 

n'a pas encore sa plume-réser-
voir « Modcfn », indispensable
â tons et d'un fonctionnement
parfait. Envoi contre rembour-
sement Fr. 3.50. Prospectus gra-
tuit. On dema-nde revendeurs.
Ecrire à Case postale 10"85. La
Clions-de-Fonds B. P 23.103 C

A vendre

six stères de bols
bûché, bien sec, ainsi que

vingt pouJes
en pleine ponte. S'adresser à
M. Tlnguely, Bois-Hond p. Oor-
uanx.

loi mm n WKt.
à remettre tont de suite, pour
cause de départ, iille Schaad, •
Vevey.

TR1P1S k% U
HILMllàlSE .

HARICOTS
CASALSNGA

„CASSOULET"

ATTENT I ON
Il sera vendu demain samedi,

Place Purry, un s_ ock de ciga-
res, cigarettes et tabac do toute
bonne qual i té , ainsi qu 'une cer-
taine quantité de papier machi-
ne à écrire , papier carbone,
papier-buvard et classeui . .

M. TUYAU.

Pas de logement
sans

-COFFRE A MURER¦ 
COFFRES-FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU
MUR

CASSETTES
B. SCHNEIDER

Fa .?! .us ue codreb-ioris UNION :
Zurich 1. Gessneralleo 36

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

P O TA GERS '
neufs «t <1 "oei'.as _»:_

Réparations de potagers
' • ' . • . et des

travaux ds serrurerie
Soudure à l'autogène

' da tous outils et métaux
K*_ fin «st _ • » Totp v . atp 'i< *«*

OCCASION
A enlever tout de suite, pour

cause do départ, au prix déri-
soire de GoO ïr., magnifique
chambre à coucher, en chêne.

A la même adresse, à vendre
un pousse-pousse, à l'état de
neuf.

Demander l'adresse du Ko 318
ail buvenu de ta Feui l lo  d 'Avis .

DE LA PORCHERIE
à la cheminée, ou la vraie ma-
nière do conditionner la viande
de porc pour obtenir du bon
salé. Méthode camp_ g.i _irde. —
Prix 80 c. franco, S. Henchoz ,
libraire. Maupas 15.
TOUT LE MONDE JARDINIER
ou la culture maraîchère mise
eu pratinue d'après les plus ré-
centes expériences et découver-
tes. Prix un franc. S. Honchoz ,
Ij h rHire . Maui f s  IS. Lnusanue.

A vendre l'auto de place un

lit _ 1er nnjle!
à tas" prix. -S'adresser Grand'-
Rnn 14. 2m e. , .

Forêt cie Bussy
sur Valangin

A vendre quinze stères de
mozots 1er choix pour échalas
et sept deinls-tas do perches
pour clôtures. Paleme/it comp-
tant.

Adresse .' offres Etude Guyot ,
notaire, à Boudevilliers.

A vendre chez Emile Bour-
quin. aux Genavcj"s-s/Corfrane,
2 à 3000 kg.

foin
do lre qualité.

Même adresse superbe aura-
lia.

à vendre, bas prix. Chansons __ .
Peseux.

BOUCHERIE CEIÏMLE, Peseux
Rue des Granges 11 • " Téléphone 140

- :- BAISSE DE PRIX
llcent à bouillir, tr. 1.40 h 1.70 le % kg,
liœut à i __ !__ •, > 1.75 » JJ. — >

POKO FBAHS
Filet, côt-u!eites, jamboj i, fr. a.25 le y. kg.
Sitni'i.suns, » ÎS.HO >
S_)aucîs!_ e an foie, » K.20 > ~

4Jiia,iiae jour saucisse à rôtir f ra îche
On porte à domicile. Se recommande^

Moto
2 _• .C. Y., 1 cyl., à vendre, eu
parfait état. '

Demander l'adresse du No 329
R U  ruu'H - iu  de la Fen il le  d'Avis.

fe.î!!IBi.iI-f_É! .
au • centre des affaires, en plei-
ne marche, à remettre tout de
suite pour cause de maladie. —
Occasion exceptionnelle pour
personne de la partie.

Crédi t Commercial S. A^. Tocr
No 14. Lausanne. JH 35093 L

AVIS ¦ DIVERS
Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pour rensei- .
gnement _ Pince Piaget 7. 3me.

On accepterait à Pâques, fille
ou garçou , désirant apprendre
la langue allemande (Emmen-
thal, écoles primaire et secon-
daire'),

©ii êd&asie@
d'une lïH.a dp 1? ans désirant
fréquenter d ûrâin t une année
uno é'eo_ o..dânâ la Suisse fran-
çaise. Conditious réciproques.
Ecrire sous E. P. 326 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Pyl'JSH LESSONS
Mme Scott. ' rue Purry 4. -*

2 lr.  l'heu re. ' e.o.
Pour répondre à plnsietirs de-

mandes, 'o groupe espérantiste
de ï .euchatel orgar.ise uu

Prix du cours Fr. 5.—. Le*
nouvelles inscriptions " seront
prises à Ja l.coil d'ouverture,
gratu i te, qui  mira lieu lundi 2ti
.-janvier, h 20 h. 15, au Nouveau
Collège des Terreaux, Salle 10.

Tirage qyofidieira _@y ras _ ê
B ^H  W W^ 1̂  Mi H

ttm"Ên m̂—mm ____¦SSS555ÎBB.iT ' r__oiito"

La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) ;

VignobSe Corcelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Va!-de-Tr avers
?ôle NoiraigueAreuse TraversS00?** A CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin VaS-de-B _ WX
Neuchâtel Valangin
Serrières Boudevilliers
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnîer
Peseux G-rand-Savagnier

Dans * toutes les autres villes el villages du canton la dis-
tribution est fai te  par l' entremise des fac teurs postaux, de
même que pour la rég ion des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicll .n

•1 mois . . Fr. ..SO
3 mois . . » 3.73
G mois . . i) 7.50
-1 année . » -15. 

On s'abonne par simple carte poslale adressée au bu*
reau de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel , 1, rue du Tom pie-
Neuf , Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frais.

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

__________________* My $____________

La Maison de cycles

$. imnilmn
accord era j usqu'à f in
janvier, sur les bicy- f
dettes, l'escomp te de 8
iO "/o qu 'elle avait |
consenti pendant les §
f êtes. |]

j Siii ZS 3
[Ls_ B81I1I, OMltt 'g

OFFICE FIDUCIAIRE
Br F. Scheurer

HEUCHAIEt NEUVEVILLE

1 

Tél. 8.22 Tél. 46
EXPERTISES '- TRAVAUX COMPTABLES

REVIS «MIS - Prix modérés
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'JâW Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
paenée d'un tl m bre- poate ouar
ta rénoD»e : . nou celle-ci sera
expédiée non affranchie "•<-

Pour le, annus ces avec of f r e s
tout in i t ia  les et Chili t es ,  il est
inutile de demander le, adres-
ses, l'administration n 'étant pat
autorisée d lés indv/uer; U laut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journa l en ajou-
tant sur l'enveloppe laif ran-
chie) Us initiâtes et c h if f r e s  s 'u
rappo rtant.

Administration
de la

Feuille d'AvU de Neuchâtel
»———¦ »

LOGEMENTS
A remettre pour mura bel

appartement
de six pièces, soleil, vue. —
M. HuoswlrUt. Petits Chênes 8,
Nowti&tol.
» I I  __. i n

Saint-Biaise
Pour 1er avril, logeaient de

trois pièces, dépendances, eau,
électricité, «rrande terrasse. —
S'adresser au Renia oraut des
jMoulitu.. Salnt-BlaW

Mvemm
A louer Immédlatemeat ou

époque à convenir , joli loireineut
dis quatre chambres, cuisine,
chambre haute et toutes dépen-
dances, petit jardin, maison
tranquille. Situation au soleil,
vue superbe. S'adresser . No 23,
Haut dn village. Auvernier.

PESEUX
A louer tout de suite o . épo-

que k convenir un superbe ap-
partement de 4 grandes cham-
bres, chambre de bonne, balcon ,
chambre de bains installée,
chauffage central, jardin d'a-
grément. S'adresser à Alfred
Bossler. Grand'Rue 89. Peseux.

CORCELLES
A louer pour le 30 juin beau

logement de trois chambres, an
eoleil , aveo balcon, dépendan-
ces et grand jardin. Arrêt du
tram. S'adresser Corcelles No 7.

Centre de la ville
A louer pour époque à conve-

nir, appartement au soleil, de
trois chambres et dépendances.
S'adresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue St-Honoré 3, Neu-
ohfltel. 

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Logement & louer Immédiate-
ment.

2 ou 5 chambres. Moulins et
Quai Snçhard, Seyon et Neu-
bourg.

Dès 24 mars :
1, 2 et 3 chambrée. Château,
Moulins. Coq d'Inde.

I)fcs 14 ]uln :
4 on 5 chambres. Quai Suchard,
ruo Pourtalès. Moulins.

Locaux pour ateliers, maga-
sin, garde-meubles, caves,

CHAMBRES
Chambres à un et denx lits.

Fbg du Lao 3, 2ine, à droite, co.

Pied à terre, chambre indé-
pendante, confortable, centre de
la v ille.

Demander l'adresse du No 323
au bnrenn de la Fcnil le  i l 'Âv l»

Belle chambre meublée. Eclu-
se 9, tme. à droite. 

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

Belle chambre meublée. Sa-
blons 1,1 r» _ de-ch.. à gauche.

Chambre meublée Ludépen dan-
tft. — Cbftlean 2. 2me. 

Belle chambre meublée, au so-
lell . Pince Piaget 7. ..me, 6 g.

A LOUEES
tout de snite doux chambres at-
tenantes, au 1er étage, meublées
ou non. au solelL — Passage
Max Meuron 2. 

CH AMBRE AU Su LE I L
aveo bonne pension. Faubg de
l'Hôpital 66, 2me. k droite, e.o.
^——i—

LOCAL DIVERSES
Pour bureau

ou autre emploi , grande cham-
bre a a soleil, non meublée et
Indépendante. Terreaux 7. 2me,
& droite.

CORCELLES
A loner à i minn tes de la ga-

re, un beau local, au rez-de-
chautteée, aveo cave attenante,
pour entrepôt , magasin ou ate-
lier. S'adreewer an No 7.

Dem^nnss 3 louer
Jeune ménage cherche à

Auvernier
un logement pour le mois d'a-
vril, si possible au bord dn lac.
Ecrire k Gase postale 178, k
Anvemleff.

On aherahe à louer pour tout
l'été

un chalet
de quatre ou cinq lits. Offres
à M. Friedniann-Plcard, Mlttle.
restrnw . 74. Bftle. Pc 844 Q

On cherche k loner
maison

(bien au soleil), pour une ou
deux familles ; éventuellement

appartement
de trois on quatre pièces, avee
local attenant ou appartement
de cinq ou six pièces.

Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place tout

de suite comme

Iii de tlitie
Demander l'adresse du No 328

au Rnren n de la Feuille d'Avis.
Jeunes Zuriuo-see de 15-17 a_us

cherchent places dans ménages
soignés comme

volontaires rétribuées
Vie de famille est demandée.

Entrée en avril et mal , Adres-
ser offres et conditions au bu-
reau de placement et de patro-
nage. Steinhaldenetraese 66, Zu-
rlch 2. 

Jeune fille robuste

cherche place
dans bonne famille an près d'en-
fants cm pour le ménage, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Vie de famille. Gages à
convenir. Ecrire sous S. K . 823
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
libérée des écoles à Pâiiaes cher-
che place auprès d'enfants où
elle se perfectionnerait dana la
langu e française. — Condition
principale : bon traitement . Of-
fres à E. Kehrer , facteur, Turn-
weg 31 . Berne. 

Excellente cuisinière
de confiance cherche remplace-
ment. Entrée à volonté. Adres-
ser les offre * écrites sons X. 327
an t i n . p . _ n  He In Feui l le  d ' A v i s .

Jenne fille libérée des écoles,

cherche place
dans bonne famille , tionr ap-
prendre la langu e française , de
préférence dans magasin . S'a-
dre _ie.r à K ncebel , Muldenstras-
se 42 . Berne. JH 591 B

PLACES
Au pair

On cherche daais bonne fa-
mille avec (Lux  enfanta , nne
Jeune fi l le  séri i-use. désirant ap-
prendre le ménin ge et la langue
allemande. P. Millier-Sehnildlin,
ingénieur, Goldwand 263, Ba-
den. 

On demande

CUISINIÈRE
forts gages, ainsi que

fille de ci isine
Entrée Immédiate. S'adresser

au Café d » . Alpes, Neuc-bâte .

On demande une

brave jeune fille
pour un petit ménage. S'adres-
ser Parcs-du Milieu 5.

EMPLOIS DIVERS
Relieur-brocheur

marié, cherche situation dans
Imprimerie ou maison d'édition,
ferait éventuellement les voya-
ges. Ecrire à. C. 317 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Xolulre v i l l e  dvuiundc
jeuue dactylo. S'adres.
l'oste restante No 33.

Jeune homme libéré des éco-
les trouverait emploi pendant
deux mois pour faire les

courses
et l'entretien d'un magasin —
S'adresser Hôpital 10. 

On demande un bon

ouvrier ferblantier
installateur

Place stable. S'adresser k M.
Fidèle Marchand, Delémont, rue
de Chêtre. JH I 2II11 Y
CliAKHU.NS. CHARPENTIERS
en FEB et en BUIS . Kl VECUS.
CHAUDRONNIERS SONT DE-
MANDÉS anx ATELIERS DE
VAGONS de BRIGNOUD (Isère)

Logement assuré après essai.
Voyage de l'ouvrier payé après
six mois de travail. Travail aux
pièces aveo minimum assuré. —
Bon» salaires. JH 3H0U2 D

Ancienne et sérieuse maison
de tissus et nouveautés

cherche représentant
ayant une bonne clientèle. —
Offres aveo références sous chif-
fres M. 11185 U. à Publicltas,
Bienne.

On demande k acheter

PIANO
em bon état. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. O. 8U0 au
bureau de la Fenllle d'Avis.

On cherche k acheter un bon

violoncelle
Instrument moyen ou de fabri-
que exclus. — P. WUthrlch-
Schenk. Bienne. P 1182 D

Cartes deuil en tous genre»
à Fimprimerie du journal

AVIS DIVERS
~

fille végétarienne
cultivée est cherchée pour gar-
çonnet de trois ans ; on désire
qu'il reçoive une excellente édu-
cation. — Préférence : maison
ayant jardin. Adresser offres
sous A. O.. Hôtel du Vaisseau,
Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ OERLIKON-
Dsine d'Oruans (Doubs-France) .̂demande de

"bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, raboteurs,
bobiueurs et petits mécaniciens.

Adresser offres à l'Usine en
Indiquant âge, situation de fa-
mille, références et prétentions.
Logements pour familles assu-
rés dans Cité-Jardin.

On cherche place
pour le printemps, pour

deux couturières
de Bade ., ayant (ait bon ap-
prentissage, pour se perfection-
ner daiie leur métier et la lan-
gue française. Offres par écrit
avec indication des gages sous
chiffres J . B. 306 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages

jeune fit
ayant suivi l'école secondaire
cherche place d'APP RENTIE
chez une bonne lingère k Neu-
châtel. Entrée Immédiate ou à
convenir. Offres à E. Langel,
Chemin du Crêt 43, Madretsch.

On demande au Val-de-Ruz
une apprentie

tai leue pour garçons
Entrée Immédiate. Faire of-

fres, Cernier. Case postale 8090.
A la même adresse, à vendre

une
z.ther concert

¦ à l'état de neuf.

Demandes â acheter
Jlœtoes-wie

Achat de timbres anciens, vieux
suiasee, timbre pro Juventute
à la pièce et feuilles complètes.
Jubilés actuels. Achats de col-
lections. Faire offres ou envois

au

Cabinet de lecture
J. Huguenin, NFUCHATE1. Terreaux 7

Famille de deux personnes de-
mande à acheter tout de suite
ou ponr fin avril une

petite maison
de trois ou quatre chambres,
avec grand jardin. Adresser les
offres écrites sous chiffres E.
R. 8(11 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Vieux Mm
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
an plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce de N. VDILLE-SAHU

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
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JOURS SEULEMENT Wâ
Jeudi 22, Vendredi 23, Samedi 24,

Dimanche 25 janvier
Dimanche matinée dès 2 heures m

Héritage de haine B
_* _»M

drame Interprété par John Bibert et Barbara Bediord ¦

i LA F E M M B  BRUNE 1
%'\ comédie sentimentale y

I GA SP A R D  R O U B L A R D !
»||] comédie burlesque M

Achat ds __m indigènes
L'adlmiuistration militaire achètera, aux conditions usuel-

les, sur les places et aux dates ci-après, des chevaux desti-
nés à la Régie et au dépôt d'artillerie fédéral, chevaux pro-
venant de l'élevage indigène (la présentation d'un certificat
de saillie et mise-bas est de rigueur) :

à COLO MBIER (aux Allées) : le 13 février, à 11 heures.
La Régie fédérale des che .-aux à Thoune fera parvenir

aux intéressés, qui en formuleront la demande, la teneur des
conditions d'achat JH 550 B

#Ci 
Sa

F. A.

De Bôle à Chanélaz
DIMANCHE 25 J ANVIER

Départ train pr Bôâe 14 h. 20

¦¦¦B___B_E_____raa__________-_H__n

MoiléilûfaÉiG
le la [„i-Éi!.

de Neuchâtel, In forme les por-
teurs dee parts de

l'emprunt 1907
que ces titres sont remboursa-
bles chez M. Ed. Petitpierre.
Collège latin, du 23 an 31 jan-
vier 1925.

LE COMITÉ,

| BT SUCCÈS -Wl |
§ Ondulation permanente |
I Teintures au henné égyptien avec toute garantie |
| COUPES DE CHEVEUX MODERNES |
t ~— S® Maison g

! Lutenegger & Schallenberger {
t PREMIER MARS 20 (vis-à-vis de la Rotonde) Tél. 8,73

©©©©•«©«©©«©©©•©©««©•©©«©©•«•«©©•©«©©©•«©«S
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sons 

les auspices do Département de l'Instruction publique

SAMEDI M JANVTEB, à S h. après midi
dans la SALLE DE CONCERTS :: :: ::

Auditfcm d'é!èv@s
Enfants et amateurs (Urne Série, No 21)

Classes de piano : Mme Ph.-V. Colin. — Classes de violon :
Mlle Cl. Treybal — Classe de violoncelle : M H. Buenzod.

BILLETS (Tr. 1.10 tous numérotée) au Secrétariat du Conser-
vatoire et k l'entrée de la salle.

| Du 23 au 30 HPûLLO t . ̂  
"" I

I janvier flrVIaliV _eme dèS2h .3o

H Un célèbre chef-d'œuvre !

I_r _*__ IK5ï'
ggjî en 6 actes gnro

Adaptation cinématographique de la célèbre œuvre lyrique de Leoncsvallo. Avec _?*Ë
. un admirable respect de l'œuvre ; le film a été exécuté non seulement daus l'esprit de jfe|

MB l'auteur , mais aveo nn souci parfait du détail L'ambiance al prenants de l 'émouvante  flfe'j
action dramatique si douloureusement burualue a été admirablement rendue el le f i lm _ïï_î

__ [ _ast un ma . h i f i ' iue  complément visuel de l'œuvre théâtrale . Ce grand drame des âmes se n_jgs
•ma* déroule dans les plus magnifiques décors et les extérieurs choisis l'ont été avec le goût ES*

_ .¥ le meilleur, offrant aux regards des tableaux d'une extrême et rare beauté. C'est tour _&Ê
.jfl gjj< à tour dans l'Immensité des Alpes neigeuses, dans le flamboiement du soleil d'Italie , Z'<&$ . dans les ruine* majestueuses de la villa de l'empereur Uudrlen que se déroule l'action. Waà

lA î N^^'̂ r_^^ I PïOUBïI en Tulu|m Le film en relue? coméd _ , en 2 actes , des m
M UHP rni'rvi .Ile tout en couleurs P1"3 rfniusatites '

'̂ , Dès vendredi' : LES ENFANTS des HALLES, drame populaii e en 9 actes I

Association ôémocratïque libérale
Section 9e Jl:uchatel -Serrières

Assemblée régSemenlaire
CL b'Ji H , â S h. 15 A U  l.KRCLt. LIBERAL

A l'ordre du jour  :

Centimes additionnels
Oialcura : MM. Augu ste  Huu le t  et O.̂ car Bellonot ,

AU PAIR
On cherciie pension pour jeune homme désirant fréquen-

ter l'Ecole de commerce. En échange on offre  séjour à je tuie
homme ou jeune fille , EUX em'trous de Zurich. Occasion de
parier le bon allemand et de fréquenter ies écoles cle Zurich.
Itobert Fiacàer, Zollikon-Zurich. JH 24C87 Z

GRANDE SALLE -- PESEUX
Samedi 24 Janvier 1925

Portes 7 heures 30 Rideau 8 heure

Sigg tilfÈ e! itt
organisée par la

Société des Jeunes Libéraux
de Gorcelles-Cormondrèche et Peseux

aveo le concours d'amateurs sn faveur de bonnes œuvrei

AU PKOORAMMB
1. CHANTS

a. DODO TAMBOUR 1
Pièce militai re et villageoise en 4 actes, de MARIUS CÏÏAMOT

Prix des places 1 tr. 60 et 1 fr., toutes numérotées.
Orchestre aux entr'actes. -i- Pas de tombola

1 I .L ĤL Fabrique de Chalets

^ ^̂ .IliiSS Os - Wi
fl ""̂^̂ ai*»"̂ " Prix bloc-forfait , projets et devis il disposition

[.] Constructions exécutées visibles dans toutes les
| j régions de la Suisse.

1 Importante HMM de prix i„rs:ï s
|| d'hiver. Renseignenieri ts gratuits et sans engagement.
stMOMmsES?mt-T--s*me*--m-r.-.-^

SALLEŒ~C0¥CERT3 DU CONSERVATOIRE — NEUGHÂTB
MARDI 27 JANVIER 1925. à 29 h. 15

UNE HEURE DE CHANT
MADAME SUZANNE ANBRÉ - WEST!

CANTATRICE aveo le concours de
MM. Ach. Délitasse, violoniste , E. _!. Koôlla, pianiste

An programme : Bach Debussy, Fatiré, Brahms, Doret, etc.
PRI X DES PLACES : Fr. 8.30, 2.20. — Location Foetisch Frt

res S. A-. et le soir à l'e<utrée de la salle.

ci_i!_ax]anDaDDannnnDDaaDaDnonDUL_j_juuuL_iun[__n__ic
La Publicité transforme an acheteur lneonna en un clien

connu.
Faire de la Publicité coûte. N'en pas faire coûte davantage

____________________ ^___£̂_____________ tx

gSffl Programme du 23 au 29 janvier BfflBJ
Actualités franco - suisses

I - i  les dernières aouvelles du monde entier

SiOBIMETTE
; ! comédie d'un genre toul à fait  nouveau jouée par

Anita STEWART

l| B - »
' il̂ %l UŒ$ &2Ë é-_ \\lP^Î\W&\m*\à\Œ_\\.fis Se __ 5s J_s Kê K *1 sSa BS H9 ti~*xl __Q w"' I ^E <8L..J__? tSL'éSa El Sk_J«_ *JT n WÊSte&l tm\*3sk ES __& ___¦

' e_9 *9ttsssW NLIUSD B v^Sâ x£9* vSwBt* *s\Tin— em _gjp

(PAY DAY)
Le dernier triomphe de Charlie Chaplin

i i 40 m inutes de rires fous

i| A.TENT10N I Dès vendredi 30 Janvier : Une nouvelle merveille :
fl Le cinéma en couleurs naturelles

| L'ÉPAVE TRAGIQUE
3 Tous les dimanches i Spectacle dès a heures |

tkff -_K_HKgB____i' _f3^
n i m _____ ___¦_______¦— m-issamstassmamamtmmammsssmtmaaammt-m
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PAR u

JEAN DE KERLECQ

Et comme le médecin s'approchait, Kergoat
s'inioiina :

— Grave, la blessure du caporal ?
— Non, mais douloureuse.
— De. quoi s'agit-U au juste ?
— Une bail-3 d-oit. ''épaule.

. » L'os est atteint ?
— Superficiellement, autant qu 'il m'est per-

mis d'en juger quant à présent.
Hervé donna sur la jou e de Gobè-la-Miche

une tape amicale :
— Douillet, va 1... tu vois... cela ne sera rien...

Voyons, que puis-je fa ire pour toi ?
— Oh I rien... Je vous assure... Vous êtes

bien bon, mon lieutenant.
— Et si je te nommais sergent ?... ça te fe-

rait plaisir ?
— Oh ! bien sûr !
— Eh bien, c'est entendu 1... Et oe n 'est là,

je l'espère, qu 'un second pas.. . De sergent à
adjudant, il n 'y a pas loin... Qui sait s'il n 'y a
pas en toi l'étoffe d'un maréchal de France ?

— Mes ambitions sont plus modestes, affir-
ma Oobe-la-Miche. Pourvu que je revo ? mon
clocher natal, je m'estimerai content

— Bien sûr, que tu le reverras.
—_ ¦. .. . . , , .  ,— .

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Sociôt. dea Gens de Lettres.)

— En attendant, je ne vais pas pouvoir écri-
re à maman.

— Qu'à cela ne tienne, j 'écrirai pour toL
— Vous êtes trop bon.
A ce moment, nassan-ben-Rhaman parut :
— Mon lieutenant,
— Eh bien... Que se passe-t-U ?
—Sarrachi vient de me signaler qu 'à la fa-

veur du soir des ombres se glissaient autour
du camp.

— Allons bon !... Ces diables blancs vont-ils
nous attaquer encore ?

— Je ne le crois pas... Les Arabes, gens pru-
dents, ne font rien à la légère. Avan t de ris-
quer une nouve lle offensive ils tiendront con-
seil

— Alors ?
Ilassan-ben-Ithaman réflcchit un moment,

puis :
— Voulez-vous me permettre de tenter une

reconnaissance ?
— Hum L Est-ce prudent ?
— J'Irai seul.
— Non pas... Prenez avec vous quelques hom-

mes résolus. Ne vous éloignez pas au-delà d'une
portée de fusil. Je vais porter les meilleurs ti-
reurs.. Si l'on vous attaque, vous aurez ainsi un
secours précieux.

Les deux hommes se séparèrent pour donner
respectivement leurs ordres . Peu après , Ben-
Rhaman, suivi de Sarrachi et de deux zouaves,
se glissait hors du fortin.

Ils cheminèrent quel ques minutes en silence,
se dissimulant de leur mieux entre les cactus.

Kergoat les vit rampe r ainsi que des couleu-
vres dans !e sable argenté. Le sous-lieutenant
avait pris à gauche avec un soldat taillé en her-
cule ; Sarrachi se dirigeait vers l'ouest.

Ils décrivirent ainsi , sans att irer  l'attention,
un demi-cercle complet, et se rejoignirent au

nord, près d'un bosquet d'une végétation éthi-
que.

Ils revinrent sans encombre-
Hervé, soucieux, attendait Ben-Rhaman :
— Eh bien ?
Le sous-lieuténant hocha la tête avec gravité :
— Je crois, dit-il, qu'ils ont renoncé à nous

tirer un coup de fusiL
— Comment cela ?
— Les maures ont les yeux perçants ; les

targui sont comme l'hyène, ils voient le lézard
glisser sur les pierre». U est impossible qu 'ils
ne nous aient pas aperçus.

— N otre pensée, Hassan-ben-Rhaman ?
— Persuadés qu 'ils nous auront un jour sans

coup férir , et sans perte de sang... ils ne bou-
geront pas. Nous sommes entourés de toutes
parts d'un réseau serré d'hommes... J'en ai vu
des centaines couchés sur leurs burnous à la
garde des étoiles.

— Diable 1 fit l'officier rembruni, le calcul
de ces mécréants n'est pas si maladroit... Il est
évident que si nou . ne sommes pas prompte-
ment secourus, nous ne tarderons pas à nous
trouver fort mal en point

— J'y pensais.
— A vons-nous des vivres ?
— Pour dix jours au plus.
— Et de l'eau ?.
— Pour trois jours de consommation nor-

male.
— A partir de demain, quart de ration... Dé-

fense de laver du linge ; plus d'ablutions... Tou-
te l'eau doit être réservée à la consommation...
Cet'e mesure semblera peut-être excessive. El-
le s'impose. On ne . ait pas ce qui peut arriver.
Vous avez compris ?

— Vos ordres seront exécutés, dit Ben-Rha-
man en portant la main à la visière de son
képi.

VII

Paroles de cheïs

Les choses se passèrent ainsi que l'avait pré-
vu le sous-lieutenant Hassan,

Les arabes, établis autour du campf pa^
raissaient ne plus vouloir bouger de cette po-
sition. Ils allaient, venaient, avec cette impassi-
bilité particulière à leur race, "'mime s'ils eus-
sent complètement oublié leur objectif. Durant
le jour , ils se montraient peu, dormaient , molle-
ment étendus dans des silos recouverts de feuil-
les de palmiers. Aux approches du < Sallat-el-
Moghreb > (1), tirés de leur torpeur , ils se ras-
semblaient autour d'un marabout pour la priè-
re en commun.

Puis, le blanc troupeau des fidèles se disper-
sait Des cavaliers caracolaient, eu fantasia ,
sous le mur du fortin . Des chanleurs s'assem-
blaient autour des musiciens. La fête battait son
plein.

Les premiers jours, ce spectacle amusa quel-
que peu les zouaves désœuvrés. Ils fin irent par
trouver agaçant d'être rédui ts à la porti on con-
grue, alors qu 'à quel ques pas de là, leurs ad-
versaires découpaient des moutons entiers en
plein air.

La bonne odeur du rôti montait aux narines
des pauvres diables, tandis que le sous-lieute-
nant Ben-Rhaman surveillait la distribution de
la chiche pitance.

Sarrachi serrait les poings de rage.
— Mon lieutenant, supp liait-il, lais?ez-moi

partir avec quatre hommes. Je vous promets de
revenir avec un gigot dont vous me direz des
nouve lles 1

Kergoat, inflexible, détournait la tête.
(1) Pc1ère du soir.

Chaque matin, il regardait le nord dans l'es-
poir — toujours déçu — de voir apparaître la
colonne dont il attendait la délivrance. Les vi-
vres allaient diminuant rapidement . Dans deux
jours, la provision d'eau serait complètement
épuisée... Ensuite-

Hervé de Kergoat n'y voulait pas penser.

... Le siège durait depuis quinze jours.
Grâce aux restrictions imposées dès le dé»

but , par Kergoat, le poste tenait toujours. Seule,
depuis la veille au soir, la distribution d'eau
étai '  suspendue. Il n 'en restait plus qu 'une ou-
tre pansue, réservée pour les blessés.

Kergoa t, sombre , considérait le désert perfi-
de dont les vagues de sable s'estompaient dans
le lointain. Quelques palmiers , pareils à de
maigres p lumeaux fichés en terre, se d éta-
chaient , seuls, à l'horizon. Lue soif ardente dé-
vorait la gorge du soldat. Il y avait un puits là-
bas... sous les dattiers ; mais les arabes en
étaient les gardiens vigilants...

< Faire une sortie... songeait l'officier ; sacri-
fier quelques vies humaines pour en sauver
d'autres. Est-ce possible ?

Le fou le plus téméraire n'aurait pas tenté
l'aventure.

Chaque jou r amenait un nouveau contingent
d'assiégeants ; le bruit courait dans le camp
que l'émir Mok tar, lui-même, venait d'arriver
avec sa harka et qu 'un assaut général était im-
minent  ; en tous ca.s le cercle se resserrait

Kergoat à tout hasard , avait fait distribuer
les dernièr es  cartouches.

A peine remis de sa blessure, G obe-la Miche
tenait une arme. Tous les hommes valides, les
blessés qui  pou vaient  encore se traîner , se dis-
posaient à servir dans la mesure de leurs for-
ces.

— Enîin, disait Sarrachi déridé, on va en
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sortir !... Cela ne pouvait pas durer ! Voilà as-
sez longtemps qu'on se regardait en chiens de
faïence. Ma foi, si l'on casse sa pipe en sera-tr
on plus malheureux ?

La journée se passa sans amener l'assaut atr
tendu. La prière du soir achevée, on vit se dé-
tacher d'un groupe de goumiers un cavalier
superbe, qu'une faible escorte suivait à peu de
distance.

Ces hommes étaient sans armes, un targui les
précédait tenant un drapeau blanc

A deux cents mètres du fortin, la petite trou-
pe s'arrêta. Seul le targui continua d'avancer.

Kergoat, à l'abri d'un créneau, observait ce
manège.

Le parlementaire fouillait le blockhaus de ses
petits yeux gris, comme s'il eût cherché quel-
qu'un, Gobe-la-Miche sortit la tête, puis d'un
ton furieux :

— Dis donc, toi, Sidi l arbicot, tu ne pourrais
pas nous faire passer un petit tonneau de bière
de Munich ?... On crève la soif dans ton patelin.

L'indigène, se dirigeant vers celui qui l inter-
pellait si rudement, salua de la main, puis,
dans un jargon mi-français mi-arabe :

— Toi le chef ?
— Non... demi-chef... quart de chef... Que

veux-tu ?
— Je suis chargé de dire au cheik des Fran-

çais que mon maître, le très haut et très noble
émir Moktar-ben-Saddock — que son nom soit
glorifié 1 — voudrait échanger des paroles
loyales avec lui.

— Tu diras à l'émir Moktar que l'officier
français est disposé à l'entendre, s'il vient à
lui en ennemi loyal.

— Le cœur de Moktar-ben-Saddock n'est
point comme le fruit perfide qui cause la mort
du voyageur qui s'en est désaltéré.

Sur cette affirmation faite d'un ton grave,

dans le langage imagé cher aux enfants d'Al-
lah, le cavalier tourna bride, faisant voler, au-
tour de lui, le sable en tourbillons.

Hervé l'ayant suivi du regard, le vit s'appro-
cher du chef , attentif au milieu de sa harka,
s'incliner avec humilité, puis, en quelques brè-
ves paroles, rendre compte de sa mission.

Moktar mit son cheval au galop, dans la di-
rection du fortin.

Brusquement, l'émir arrêta l'élan de sa mon-
ture.

L'officier put alors l'examiner à loisir.
C'était un homme d'une cinquantaine d'an-

nées, aux traits réguliers et fins ; le nez bus-
qué, dans l'ovale pur du visage, lui donnait un
air de noblesse que rehaussait encore la grâce
des gestes, l'élégance naturelle de toute la per-
sonne.

Il s'inclina gracieusement sur le col de sa
monture, puis, d'une voix claire, et dans un as-
sez bon français :

— Fils de la lointaine France, l'émir Moktar-
ben-Saddock te salue !

— Le lieutenant Hervé de Kergoat te rend
cette politesse, valeureux rejeton d'une race
héroïque !

Les deux hommes se considérèrent un long
moment en silence. Sans haine, ils obéissaient
chacun à leur idéal, pénétrés également du sen-
timent du devoir.

Natures d'élite, elles se comprirent et s'esti-
mèrent dès l'abord.

— Je suis venu vers toi sans armes, dit l'é-

mir. Ma poitrine n'a d'autre rempart que ta pa-
role.

— Tu peux te rassurer pleinement. Il n'y a
pas, dans les fusils des Français, de balles pour
un ennemi désarmé. Que veux-tu ?

— Je viens te dire que je sais les souffrances
de te hommes, que je connais aussi les tien-

nes, bien que tu veuilles les cacher. A quoi bon
les prolonger inutilement ? Si tu ne te rends
pas aujourd'hui, tu succomberas demain...

— Qu'en sais-tu ?
— Depuis hier, vous n'avez plus d'eau. Bien-

tôt, vous manquerez de vivres. H ne faudrait
pas que vous tiriez encore beaucoup de coups
de fusil pour toucher le fond de vos gibecières.

— Qui fa dit cela ?
— La méditation.
— Tes espions...
— Et quand cela serait ?.., N'ai-je pas le

droit de me renseigner ?
— Pourquoi as-tu levé contre nous l'étendard

de la révolte ?
L'émir eut un pâle sourire et, du tac au tac :
— Pourquoi as-tu quitté ta patrie pour oppri-

mer la nôtre ? La France n'est-elle pas assez
grande pour contenir tous ses enfants ? Que
venez-vous faire jusqu'aux confins des déserts
rouges ? Vous nous avez pris nos villages, vous
nous avez rejetés hors des terres que nos pères
avaient ensemencées, où nous avions grandi
dans la paix... H nous restait le désert infer-
tile, les infinies plaines de sable, où la mort
marche dans l'ombre du voyageur... et vous
voulez encore nous ravir les touffes de rétem
que paissent nos chameaux !.„ Pourquoi êtes-
vous venus nous arracher des bras de la Li-
berté 1

— Vous ne savez pas, vous ne voulez pas ti-
rer parti des ressources que vous a données la
nature.

—• Est-ce une raison ?
— Vous n'avez pas le droit d'en priver l'hu-

manité.
— Il faut aux peuples forts des prétextes pour

asservir les faibles.
— Je suis soldat, interrompit Kergoat. Est-ce

là tout ce que tu avais à me dire ?

— Je suis venu l'offrir l'Aman. .- ; .  .
— Quoi... tu consentirais...
— A vous laisser librement partir, si tu veux

me promettr e de ne plus porter les armes con-
tre nous... si tu t'engages à plaider notre cause
devant les gens de ton pays.

— Ma parole 1... ce que tu me proposes là est
insensé !

— Insensé plutôt  celui qui s'obstine dans une
lutte où la mort l'attend... Ecoute... je ne viens
pas te prendre à la gorge ! Réfléchis... Consulte
les cheiks qui commandent avec toi.

— Je suis le seul à commander ici. Au nom
de tous mes camarades, je refuse d'écouter plus
longtemps une proposition qui fait monter à
mon front le rouge de la honte. Si les priva-
tions ont épuisé les forces de quelques-uns
d'entre nous, elles n'ont pas détendu le ressort
de nos énergies. Tant qu'il nous restera un souf-
fle de vie , nous opposerons à tes offres, comme
à tes assauts, le dédain de nos soldats qui sa-
vent comment, au besoin, il faut mourir.

— C'est là ton dernier mot
— Le dernier.
L'émir s'inclina:
— Adieu , lieutenant de Kergoat !
— Au revoir, Moktar-ben-Saddcok !

VIII

La Nouba

L'outre pansue avait donné sa dernière gout-
te d'eau. Les blessés, dans le délire de la fiè-
vre, réclamaient à boire. Hervé de Kergoat, fa-
rouche et déterminé, allait du blockhaus à l'am-
bulance, raffermissant les courages, donnant un
bel exemple de stoïcisme. - ~

Des hommes râlaient de soif sur le sablé
brûlant. Personne ne se plaignait Nul n'envisa-
geait la possibilité d'une capitulation.

Hordebreit, les yeux brillants, la bouche en
feu , essayait de décider son chef à tenter tine
sortie, à jouer le tout pour le tout.

Kergoat hésitait encore. Ignorant du sort ré-
servé à ses blessés, il se refusait à les aban-
donner à la merci d'un ennemi, dont la géné-
rosité n'était pas certaine. Exaspérés par cette
résistance qu'ils n'avaient pas escomptée, les
arabes commençaient à donner des signes d _ Jû«
patience, et depuis le matin, accéléraient leliM
préparatifs d'offensive.

Les flûtes de roseau, les clarinettes rustiques
soulignaient la cadence endiablée des chants de
guerre ; les derboukas (tambours de terre cui-
te) grondaient sous des mains ardentes.

Le crieur de la tribu avait succédé an maître
de la fête, et proclamait, très haut, la volonté
de l'émir Moktar-ben-Saddock.

Vers 9 heures, le chef arabe se détacha et
vint, au pas majestueux de sa blanche cavale, se
poser non loin de l'endroit où Kergoat, la ju-
melle en mains, épiait les mouvements de ses
adversaire?.

Derrière l'émir, marchait une mule, traînant
une araba (petite voiture) dont une bâche dissi-
mulait l'intérieur.

L'officier français fit sonner le clairon, et in-
tima, a l'émir, l'ordre d'arrêter son convoi.

Moktar fit un signe d'acquiescement, puis,
pour montrer une fois dernière ses intentions
pacifiques, il reprit sa marche vers le block-
haus.

(A SUIVB&)
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sait que les bonbons « Poutz-Gorge » donnent d'ex-
cellents et rapides résultats. Mais méfiez-vous dos
imitations et exigez tes bonbons portant le nom

< Poutz-Gorge ».
Seuls fabricants :

KlamctSt & Co., Berne
_________¦__________________________¦__________¦_¦¦
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A^ ^/^ ĵT^l que pour rendre son éclat jeunesse, beauté, nettoie ct vivifie la peau ; il donne au teint <f  %  ̂ r " 
WdWwW-iwfyto * ^S'fpiiB^
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FROMAGES SALÉS
Mi-gras , très salés, pièces de 25 kg.

Fr. 190.— à Fr. 200.— les 100 kg.
Gras d'hiver , vieux , sans tare, pièces de 20 kg.

J. r. 285.— à Fr. 295.— les 100 kg.
Gras d'été, Jura , salés, Fr. 315.- à Fr. 325.- les 100 kg

franco" gare, 30 iours net.
S'adr. à J.-L. Martin, Les Verrières (Téléph. 51).
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Laines en pelotes Kansx\srem 1
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depuis mui _#

Laine Zéphyr idéale . . .  la pal. ' -.95 Laine Noblesse et Mirabeau la pel. I45

Laine Carnaval et Marquise » 12S Laine Papillon et Iris . . . » 15s 1
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LAINES SOIE ET DÉCATIES I
AXAGASINS DE NOUVEAUTéS |

NEUCHATEL SOCIETE ANONYMP |

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
ROBERT COMTESSE - BEVAIX

Tous les samedis après-midi et lundis : PORC FRAIS.
Rôti, fr. 4.— le kg. Saucisse à rôtir, fr. 4.50 le kg.

Lard et saindoux à fondre, fr. 2.60 le kg.
Boudin, grillade, atriaux.

Tous les jours : Saucissons, saucisses au foie renom-
mée. Graisse fondue pur porc, fr. 3 — le kg. Salé et
fumé. Prix spéciaux pour revendeurs.

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

M liiî ii us f r. 2.25 la _,
Rabais depuis 5 douzaines
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1 lr" côtelettes . . > » » 1.60
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¦";!¦ ¦>.. langue ou cervelle, le K kg. 90 c. __% ]

- ' m Pieds blanchis • . > > 50 c.
.j Tôte dépouillée . . la pièce 80 c. _%_%&
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IDé gettoial anllglaîreui
Jus Cassano

Ammoniaque anisée
Sucre candi

THERMOMÈTRES MÉDICAUJ

DROG. SCHNE1TTER
EPANCHEURS 8

1 Mpei^y de QUeSqutas ©râ de notre 11 Ëraufe wnte après inventaire I
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| Gronde Cordonnerie POUR DAMES : |
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Souliers fantaisie vernis, 19,80 16.80 12.80 B
Souliers fantaisie daim, 19.80 14.80 9
Bottines pour dames, 35/36, D.80 B
Cafignons à une boucle, 4.80 _K
Pantoufles , 3.50 3.50 M

POUR MESSIEURS : Ë

Bottines, brun et noir, forme moderne, 19.80 fl
Bottines box noir, 19.80 16.80 12,80 9.80 fl
Rlchelieux modernes, 19,80 18.50 H
Cafignons à une boucle, 24/31, l.*5 ||

Vu les prix très réduits, les mar- M
chandises de cette vente ne sont ||
pas données à choix ni échangées 11

1 BMMBE 1111 J. K13ÏÏ1H I
J NËUCf-iATEL, Rue du Seyon, Place du Marché 11
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! Rue Nouva 24

BA8SSI SUR LE PORC
La grande charcuterie de campagne

de La Coudre
vendra dès samedi, eus le marché, le pbro à rfttir 2 fr. 10 le H \g.

Baisse sur foute la charcuterie
Toujours grand choix de beau salé, fumé, saucissons «t sau-

cisses au foie, ancienne renommée. — Prix spéciaux DOUX hôtéla
et pensions.
On cherciie encore quelques dépôts. Demandez les prix s. v. p.

Expéditions au dehors par poste depuis 2 ig.
Se recommande. DAHINDEN-VAUCHEH.
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APRèS INVENTAIRE
; J X̂rf,n ir io°/0 -w

sur tous les Complets et Manteaux
pour hommes et jeunes gens

A. i_30!!__E-GERBE! _ - CORCEllES

l'AROME
est l'unique adjuvant du café
auquel je ne saurais trouver
un seul défaut — Ne vous
fiez jamais aux expressions
„aussl très bon " ou «presque
aussi bon que ". Cela ne signi-
fie rien „presque aussi bon
que" car dans oette qualité là
Il n'existe que l'A ROME. Si
dono vous désirez la véritable
chicorée AROME exigez
constamment les paquets
bleus blancs. Elle est toujours
parfaitement friable , ce qui
évite l'ennuyeuse opération de

l'émlettemen t, $1 Seuls fabricants :
Helvetia Langenthal

On vendra samedi
matin sur la Place du

Marché du

à 2. fr. 5O le kilog

SOIERIES
Beau choix en tissus

pour robes de soirées

MAISON HERZOG

Sœurs Guillaume
Suce.

TÉL. 1508 S. E. iS.J . 5 %
Ang le rues Seyon-Hôpital



Leô 5oo millionô
de la Bègun
tu*

Ee Bêgun est mie femme excessivement riche,
qui, en mourant, laisse la fortune colossale de 600
millions de francs à ses deux héritiers dont l'un est
Français et l'autre Allemand. Tous deux s'en vont
en Amérique utiliser à leur goût cet héritage.

Le Français construit une ville artistique tandis
que l'Allemand fonde une très grande cité indus-
trielle. Mais l'Allemand, jaloux de la beauté de l'œu-
vre de son voisin, lance sur la ville française un
énorme obus pour la pulvériser. Heureusement, la
force propulsive du projectile est telle que celui-ci
traversant les couches atmosphériques et, de là,
passant dans l'éther, gravitera éternellement, comme
un satellite, autour de la terre, retenu par l'attrac-
tion de celle-ci.

Les Français, à leur tour, pénètrent dans la cité
allemande abandonnée par ses ouvriers, et ils dé-
couvrent le corps du professeur allemand victime de
ses expériences.

H ne vous reste plus, petits amis, qu'à reconsti-
tuer le professeur allemand en découpant les parties
noires du dessin ci-contre, après les avoir soigneu-
sement collées sur du carton, et à les assembler
comme l'on fait pour un puzzle ou un jeu de patience.

Phasaël l'essénien

Conte d'Epiphanie

A la nuit tombante, ayant salué le roi Hé-
rode, les trois mages se retirèrent de la salle
du trône et, graves et lents, descendirent les
marches de marbre du palais de l'Iduméen.

Ils portaient de longues robes bleues à cein-
tures d'or.

Le premier venait de la Perse aux forêts pro-
fondes.

Le deuxième arrivait de la Ghaldée aux
beaux fleuves.

Le troisième était parti de l'Arabie aux sa-
bles brûlants.

Une grande pensée les absorbait Et leurs
yeux limpides, levés au ciel, y cherchaient quel-
que mystérieuse indication...

Cependant, Hérode, fils d'Antipater, restait
fort troublé et des sentiments violents l'agi-
taient Il s'en voulait de s'être trahi par des
mouvements dont il n'avait pas été maître et
de ses questions précises, capables de donner
l'éveil. Lui, le comédien habile entre tous, avoir
si mal caché ses perfides intentions 1

Non, ces étrangers, rusés et instruits, ne de-
vaient pas s'y être trompés, bien qu 'ils fussent
plus habitués à déchiffrer le livre du ciel qu 'à
surprendre les secrets de l'âme dans les yeux
humains. Ayant compris le dangereux intérêt
que lui — le roi — portait au nouveau-né, il de-
venait fort problématique qu'ils revinssent l'a-
vertir.

Et pourtant, il fallait que cet enfant dispa-
rût, car il constituait une menace sérieuse pour
un avenir prochain. On se servirait de son nom
pour provoquer des soulèvements, fomenter une
révolution. Le sol de la Judée serait une fois
encore rouge de sang, et la dynastie hérodien-
ne peut-être renversée aux applaudissements
du peuple juif qui l'exécrait... A moins que
toute cette histoire ne fut qu'une imagination
d'astrologues illuminés, et que l'enfant annoncé
n'existât pas !

Sur ce, le vieil Hérode daigna prendre l'a-
vis de Phéroras, son confident, en la pénétration
d'esprit de qui il avait confiance pour l'avoir
maintes fois éprouvée.

— Phéroras, que dis-tu de ces Orientaux ?
— Ce sont des savants et des sages.
— Et ee prétendu roi qui vient de naître et

qu'ils veulent adorer ? Qu'est-ce à ton sens 1
— Une illusion, — ou une réalité grandiose.

Il convient d'être circonspect Mais qu'une nou-
velle période du monde commence, cela ne
m'étonnerait nullement Des esprits travaillent

ferme. On s'occupe plus que jamais du Messie
prédit On commente aveo passion bien des pas-
sages de la Loi et des Prophètes. L'émotion a
gagné jusqu'aux plus infimes classes du peu-
ple. Ne viens-je pas d'apprendre, d'un de mes
bergers, que deux de ses camarades qui, une
nuit, gardaient les moutons aux environs de
Bethléhem, près de la Tour des troupeaux, ont
été éblouis par une lumière éclatante, ont en-
tendu un concert céleste, et sont allés se pros-
terner devant un enfant endormi dans une grot-
te !... Je lui ai intimé l'ordre de ne parler de
ces folies à qui que ce fût Je crois qu'il ne
m'écoutera pas.

— Et selon toi, l'enfant des bergers et celui
des mages, c'est le même ?

— Sans doute.
Hérode réfléchit un instant
— Bien, conclut-il. Va, et fais dire à Phasaël

de monter ici.
Ce Phasaël était un des exécuteurs secrets

de la justice sommaire du roi, et le plus appré-

cié. Quelqu un traversait- il les projets de l'Idu-
méen ? Un coup de poignard de Phasaël en dé-
barrassait le monarque . Bourreau, espion aus-
si, il était à l'affût de toute trame ourdie contre
le maître. Il épiait les démarches, surprenait
les conversations, dénonçait les complots, en
inventait parfois et se proposait pour en punir
les auteurs.

Avant d'être un tissu de meurtres et de dé-
lations, son existence s'était écoulé? dans le
calme et l'innocence. Sa piété exemplaire édi-
fiait jadis les habitants de Jéricho, sa ville na-
tale. Tout jeune, adepte de l'essénisme, il se
retirait à En-Gueddi dans un des couvents de
la secte parfaite à laquelle il léguait tous ses
biens. Années de joies pures, partagées entre
la contemplation, les bains purificateurs et les

travaux agricoles, sur les bords de la mer
Morte, en vue des montagnes de Moab !

Mais un jour, tenté par Satan, U succomba.
Le scandale fut immense, et l'exclusion du cou-
pable s'en suivit, car la règle était inflexible.
Cela fit de lui un révolté. Furieux contre les
autres et contre lui-même, il foula aux pieds
toute contrainte morale.

Ne possédant plus rien pour vivre, il se fit
berger, puis bandit. Mais cette vie d'aventu-
res présentait trop de périls. A l'aide d'on ne
sait quel appui, il devint publicain, profession
d'ailleurs absolument décriée. Elle lui procura
quelques biens, car il l'exerçait avec une intel-
ligence dénuée de scrupules. On le remarqua.
Peu après, il était chef des collecteurs d'impôts
à Jérusalem.

Quand des remords l'accablaient il s'étour-
dissait pas une vie plus ardente.

Hérode entendit parler de lui comme d'un
homme habile, avide d'or pour satisfaire son
appétit de plaisirs et peu difficile sur le choix
des moyens pour s'en procurer. H se l'attacha
par des largesses, ayant souvent besoin de gens
de cette sorte au milieu dés conspirations et
des intrigues qui l'enlaçaient

*•*
Phasaël mandé, entra, obséquieux.
— O roi, vis éternellement !
— Trois mages sortent d'ici, dit Hérode.
— J'étais près du temple. Je les ai vus. Hs

allaient au caravansérail chercher leurs cha-
meaux pour repartir.

— Mais non chez eux ! Ds vont à Bethléhem,
visiter un noir au-né qui déjà me gêne. Suis-
les, et tue cet enfant

— Je le tuerai !
— Va, et reviens vite me rendre compte.
Phasaël prit ses armes, enfourcha un cheval

des écuries du palais, et franchit la muraille de
Jérusalem par la porte du sud. Un interroga-
tion au chef du poste de garde, et il sut que
les mages étaient encore dans la ville.

La nuit étincelait. Phasaël se dissimula der-
rière un mur ruiné, en bordure du chemin. Un
homme, vêtu d'habits sordides, nu-tête, dégrin-
golait parmi les vignes la pente du coteau. Il
passa, l'air égaré, criant :

— Notre roi vient ! Le royaume de Dieu est
proche !

Et il se perdit dans les ténèbres. C'était un
ascète, un voyant peut-être, un essénien à coup
sûr.

Cette rencontre inopinée impressionna fort le
sicaire de l'Iduméen, en lui rappelant le passé.
Un essénien, comme lui autrefois ! Un es^én'en
qui annonçait le Fils de David, comme il l'a-
vait annoncé lui-même 1... Ah ! son méhil de
lin blanc, à quelles ronces l'avait-il déchiré ?...
Et le précepte fondamental de la secte : . Tu
ne tueras point ! >, qu'en avait-il fait ?...

— Un trio de voyageurs s'approchant le tira
de sa rêverie.

Les mages !
Une phrase d _3saïe chanta dans sa mémoire:

< Hs viendront tous de Seba ; ils porteront de
l'or et de l'encens... >

L'Esprit qui soufflait cette réminiscence pro-
phétique.

Les voyageurs, au pas tranquille et lent de
leurs montures difformes, devisaient entre eux.
Leurs voix éveillaient les échos de la solitude.
Phasaël les suivit à un jet de pierre, en pre-
nant toutes précautions pour ne pas être remar-
qué. Soudain, il les entendit s'exclamer de sur-
prise et de joie , et vit leurs bras dressés vers le
ciel. -_

Une étoile nouvelle venait d'apparaître. Une
étoile qui ne se mouvait pas dans la sphère
des autres, ni dans le même sens, une étoile
spéciale, créée par l'Eternel dans un but parti-
culier. Elle dérivait doucement vers le midi,
brillante comme la lune dans son plein, à peu

près à la hauteur du pinacle du temple. Dans
son disque d'argent, il y avait une figure d'en-
fant tenant ime croix.

Phasaël murmura r
« Une étoile sort de Jacob et un sceptre s'é-

lève d'Israël 1... » C'est à Lui qu 'ils vont ! Et
c'est le Messie, enfin descendu du ciel, qu'Hé-
rode veut me faire tuer !...

La pensée de l'épouvantable attentat qu'on
l'avait destiné à commettre le bouleversait Son
épée lui fit horreur. Il la brisa et en jeta les
deux morceaux. Il n'obéirait pas ! Il romprait
avec cette vie de fange ! Un repentir sincère
lui broyait le cœur. La grâce de l'Eternel était
descendue sur lui avec les rayon? de l'astre de
prodige...

On grimpait la colline de Bethléhem. Le

guide céleste s'arrêta devant une grotte dont il
éclaira l'intérieur.

Un homme penché y parlait à une jeune
femme agenouillée sur de la paille. Dans une
crèche, l'Enfant s'étirait ayant près de lui un
âne et un bœuf qui le réchauffaient de leur
haleine. Phasaël se souvint qu'il est écrit :
< Fais-le connaître entre deux animaux >... Tout
concordait 1 II mit pied à terre et suivit les
mages dans la caverne. Et les mages se pros-
ternèrent et dirent ensemble :

— Salut ô roi des Juifs 1
Phasaël ajouta :
— O Messie, salut 1
L'Enfant âgé de quelques jours à peine, re-

gardait avec assurance et semblait comprendre
ce qu'il voyait. Alors, le mage de Chaldée lui
offrit de la myrrhe. Le mage d'Arabie fit brû-
ler de l'encens parfumé. Le mage de Perse
tendit une couronne d'or.

Le nouveau-né eut un sourire indéfinissable
et montra du doigt le ciel pour signifier que son
royaume n'était pas de ce monde. En même
temps, la paroi rocheuse s'ouvrait Un sommet
dénudé surgit, planté d'une croix où un con-
damné, le front ceint d'épines, agonisait

Le père et la mère eurent l'intelligence de la
vision, et pleurèrent.

Phasaël pensa : « H est écrit : L'Eternel l'a
frappé pour l'iniquité de tous >. Et il pleura,
aussi, car l'enfant le fixait d'un regard triste
qui disait clairement : . C'est pour toi 1 »...

A genoux, brûlant d'amour pour le descen-
dant de David, il tordait ses bras suppliants.

— O Messie ! pardon, pardon pour mes fau-
tes ! pardon pour mes crimes ! pardon pour le
plus énorme de tous, celui que j'étais charge
de perpétrer contre ta divine personne ! Oui,
j'étais venu pour t'égorger ! Mais j e ne savais
pas. Aie égard à mon aveuglement ancien. Mes
yeux sont désillés désormais, et je veux être
ton prisonnier et ton esclave !

L'Enfant avançait vers lui ses mains mignon-
nes. De la lumière en jaillissait, et une paix
surnaturelle tombait dans l'âme du misérable.
Il compri t que ses péchés lui étaient remis-

se relevant, il dit au père :
— Hérode, ce tyran, enverra d'autres assas-

sins. Quitte sans retard la Judée, avec ta fa-
mille. Je t'accompagnerai jusqu 'à la frontière
Q'Egypte. Mon cheval portera le Fils et la Mère.

Et vous, seigneurs, ajouta-t-il, en s'adressant
aux mages émerveillé. . croyez-moi, évitez Jé-
rusalem pour rentrer dans vos pays.

« **
Hérode ne vit revenir ni les mages, ni Pha-

saël.
— Tout le monde se joue donc de moi ?
Pris d'une rage sanguinaire, il ordonna le

massacre des innocents de Bethléhem, qui fu-
rent les premiers martyrs.

Henri ds MÀ.BIGNAN.

LES «POTERIES P EI N T E S

Peut-être, chère lectrice, avez-vous aperçu dans le salon d'une de vos amies, parmi tous
les bibelots disposés avec art, une de ces j olies poteries peintes que la décoration moderne
semble tant apprécier. Et vous avez pensé, sans aucun doute, qu 'une poterie semblable re-
hausserait par sa note originale et artistique le gracieux arrangement de votre home !

Eh bien, Madame, rien n'est plus facile que de vous contenter. Vous allez faire l'achat
de quelques vases en terre cuite (figure 1), et prenant vos pinceaux, vous vous mettrez à
l'œuvre.

Quoi, me direz-vous ! Peindre sur terre cuite ? Mais je ne sais pas, et cela doit être très
compliqué. Détrompez-vous, chère lectrice, lisez attentivement les indicati ons que je vais
vous donner, et bientôt i'6n suis certain, vous aurez la satisfaction de réaliser de très jolies
choses.

H y a deux manières d'exécuter la peinture sur poterie : à froid ou au four. Nous nous
arrêterons seulement à la première, la plus simple, puisqu'elle supprime toute cuisson, opé-
ration à laquelle l'amateur ne peut songer. Toutefois, cette peinture à froid ne peut s'appli-
quer que sur des objets n'ayant pas à supporter un degré excessif de chaleur et ne devant
surtout jamais être lavés qu'à l'eau froide.

On peut éteudre sur la poterie soit de la simple peinture à l'huile, soit une prépara-
tion spéciale, vendue couramment chez les marchands de couleur et imitant la peinture vitri-
fiée. Si l'on désire obtenir un effet plus brillant, l'on fera usage alors de couleurs dites < cou-
leurs à émail ». Cette peinture présente moins de finesse et en plus formera des épaisseurs
qui enlèveront l'illusion d'une décoration cuite au four.

Si l'objet que l'on veut peindre est destiné à contenir de l'eau, on doit tout d'abord,
s'il n'est pas émaillô intérieurement le rendre imperméable au moye 'e minium délayé
dans de l'huile et de l'essence de térébenthine (mettre dans le mêlai. plus d'huile que
d'essence). En cas que l'ouverture étroite de l'objet ne permettrait pas d introduire un pin-
ceau, verser dans le vase le mélange assez liquide, tourner en tous sens pour que l'intérieui
en soit bien recouvert et faire égoutter l'excédent

Voici pour l'intérieur de l'objet Quant à l'extérieur, il faut au préalable le préparer à
recevoir la peinture, sinon la porosité de la terre cuite absorberait la couleur sans permettre
de l'unir. A cet effet, revêtir le vase d'une couche de la composition suivi île : faire un mé-
lange de blanc d'argent et de vernis anglais à l'essence. Ajouter du siccatif , si l'on veut que
cette application sèche promptement Se servir de la brosse plate en soie et du pinceau appelé
putois. Quand cette couche est bien sèche, frotter légèrement au papier de verre ou à la ponce
en poudre.

Voici la poterie prête à être peinte. Il ne reste plus maintenant qu'à la décorer. En
premier lieu, il faut faire un fond : fond uni, bruiné, poudre d'or, marbré, dégradé, etc. Nous
verrons seulement aujourd'hui comment s'exécute le fond uni.

Choisissons d'abord un ton qui s'harmonise avec les teintes de la décoration. Délayez la
couleur avec du vernis anglais, afin de rendre le fond plus poli, puis étendez-la sur la pote-
rie à l'aide du pinceau.

Dans notre prochain article, nous donnerons les explications pour faire les autres tonds.
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<Dessinô à devinei°

Vous savez bien, chers petits amis, que tous
les jours ne sont pas favorisés par un beau so-
leil., H en est au contraire, où la pluie ne
cesse de tomber, et où nous entendons sans ar-
rêt sa chanson monotone, sur les carreaux de
nos fenêtres.

Ces jours-là, qu'allons-nous faire pour nous
amuser ? Impossible de sortir, nous revien-
drions tout mouillés de notre promenade...
Jouer à cache-cache ? Mais peut-être êtes-vous
tout seul ?

Eh bien, mot je vous indique un passe-temps
bien distrayant Vous allez tout simplement me
dire quels sont les objets reproduits à votre in-
tention sur notre planche... Vous les avez vus
souvent... Mais peut-être pas sous l'angle où je
vous les montre aujourd'hui.

La solution vous sera donnée dans notre pro-
chaine Page du foyer.

Tzavaux f émininô
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DES SACS NO UVEA UX

Si nous entrons dans ce domaine, c'est une variété des plus
exquises et multiples qui s'offre à nos yeux, du moins quant aux
détails, car les formes changent peu. Ce sont des sacs de moire noire
faisant un peu ballon, montés par des fronces BUT un petit fermoir
rond, carré ou plus fantaisiste. Ils présentent aussi un aspect plat
avec de gros plis au lieu de fronces.

Parfois, et c'est là le type courant nous voyons des sacs porte-
feuille plutôt grands, en moire souvent agrémentés dans le bas
d'un long et léger motif de broderie de soie au passé dans des vieux
tons doux et fondus.

La tapisserie, qui a été si fort en vogue oes temps derniers pour
orner et composer même nos vêtements les plus charmants, recouvre
aujourd'hui entièrement d'une peinture à l'aiguille délicate autant
en ses teintes atténuées que dans la recherche de ses motifs genre
ancien, ces mêmes sacs-portefeuilles. Le point est alors de dimension

moyenne, ni très petit comme on le voit
formant de ravissants médaillons sur les
poudriers, ni aussi grand que sur les vête-
ments confectionnés ainsi.

Le rabat de ces derniers sacs se trouve
quelquefois encadré par une bande un peu
large en peau souple d'un ton sTiarmoni-
sant parfaitement avec l'ensemble de la
broderie.

Tous ces modèles peuvenf facilement
s'exécuter d'après celui qui accompagne
ces lignes. C'est un sac-pochette de tissu
broché, de damas, de vieille broderie chi-
noise ou, à défaut, d'étoffe unie brodée de
fil d'or. Un coupon de 14 sur 24 cm. suffit
Il se taille suivant le patron donné, de
même que la doublure de faille blanche ou
grise. On fixe à cette dernière une petite poche, puis on assemble
à très petits points le dessus à cette doublure en glissant entre les
deux un tissu raide qui donne de la fermeté au sac. Une piqûre à
2 mm. du bord achève de tenir le tout.

Avec les restes de la doublure, on fait un portemonnaie fermé à
l'aide d'un bouton à pression, et que l'on adapte à la pliure du sac.
Une glace de la dimension du réticule est attachée à l'aide d'un
ruban ou cousue sur le côté opposé. Comme fermeture, il suffira de
faire mettre par un maroquinier un bouton à pression.

(Leô j oueiaj) à faite ôoi-mêmej >

L 'ANE RUANT
Le jouet que nous vous proposons aujour-

d"hui, chers petits amis, va certainement rem-
porter tous les suffrages. Vous avez tous re-
connu à la première figure, un âne. Mais oui,
c'est de lui qu'il s'agit, de cet animal tant ca-
lomnié, têtu, paresseux, sobre pourtant et que
Mme de Ségur a tâché de réhabiliter dans son
livre < Les mémoires d'un âne >. Eh bien, te-
nez, pour que sa confection vous intéresse da-
vantage, nous l'appellerons Cadichon, comme
celui de la bibliothèque rose.

Maintenant, mettons-nous vite à l'ouvrage.
Prenez, si cela vous est possible, une belle
planchette de bois blanc que vous ripolinerez
à votre goût quand les différents morceaux qui
vont composer votre bête seront découpés. C'est
là que nous reconnaîtrons les petits menui-
siers.

Pour ceux qui n'ont, pas de bois à leur dis-
position, nous conseillons de demander à leur
maman un carton asse^ fort.

La figure 1 vous Indique assez clairement ee
que vous devez dessiner sur la matière que
vous aurez choisie :

1. Le corps et la tête d'une seule pièce.
2. Les quatre pattes séparées.
3. La petite planchette, où vous adapterez

quatre petites roues, selon les explications qui
vont suivre.

Une douzaine de brins de laine grise nattée
vous fourniront une queue magnifique qu'un
peu de sécotine fixera au bon endroit

Mais ce n'est pas fini, notre Cadichon n'est
pas un âne ordinaire, il. rué. Et c'est là que
nous attendons les futurs mécaniciens.

Voici c. . . .ent vous allez procéder : unisse!
les deux pattes d'arrière avec un pivot de fi]
de fer qui traverse la croupe de l'animal ; elles
se trouvent de la sorte articulées. Regardez bien
maintenant la figure 2. Vous voyez que les
deux biellettes (B) communiquent le mouve-
ment des essieux manivelles (C) montés sous
le socle aux pattes de l'âne et sont reliés à cel-
les-ci par deux axes d'excentration.

Les roues sont solidaires des essieux (C)
montés sous le socle (G) à l'aide de petites
pointes recourbées (F).

Les deux biellettes sont entrecroisées sur les
manivelles C par une petite fourrure.

J'espère, mes petits amis, que vous avez tous
bien compris, sinon, lequel d'entre vous n'a
pas à ses côtés un papa, un grand frère, un on-
cle, qui pourra au besoin par une explication
verbale, éclairer notre texte et vous donner
comme on dit < un petit coup de main >.

La Page du Foyer
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Le discours de M. Louis Marin
PAPJS, 22. — Le discours prononcé hier par

M. Louis Marin a causé une grande impression
à la Chambre, où il a trouvé une approbation
unanime. Les jour naux de l'opposition souli-
gnent, en s'en félicitant , que M. Herriot tint à
remercier chaleureusement l'orateur . Certains
organes déclarent qu 'on vit revivre hier l'union
sacrée. L'< Ere nouvelle > déclare qu 'il était né-
cessaire que Washington n 'ignorât point que l'o-
pinion française est mainten ant unanime sur
certaines questions. Nous voulons bien payer ,
mais nous désirons établir un compte de com-
pensation. U y a des dettes de guerre , mais il
y a aussi des dettes d'honneur. Les Alliés con-
tractèrent une dette d'honneur à l'égard de la
France ; nous sommes convaincus qu'ils l'ac-
quitteront

Sa répercussion en Angleterre
LONDRES, 22. — Les j ournaux anglais pu-

blient de larges extra its du discours de M. Louis
Marin, avec des titres spéciaux, tels que : < Le
sang qui parle est plus fort que l'or >, < La
guerre a sauvé les anglo-saxons >, < Les sacri-
fices de la France >. Le < Times > estime que
le bilan dressé par M. Marin est de beaucoup
à l'avantage de la France.

ILLEMACSE ¦" '

BERLIN, 22. - . A la Diète prussienne,: M.
Steffen, du parti populaire allemand, a déposé
une proposition protestant contre le fait qu 'en
dépit des claires dispositions du traité de Ver-
sailles, la Prusse orientale, grâce à la reprise
de possession par la Pologne de cinq villages
sur la rive droite de la Vistule, se trouve coupée
du fleuve et demandant au ministère d'Etat d'a-
gir énergiquement sur le gouvernement du
Reich afin que l'on se refuse à accepter cette
violation du droit

(On constate une fois de plus que les Alle-
mands invoquent le traité de Versailles quand
ils y ont avantage et le répudient lorsqu'il leur
est défavorable.)

Nouveau scandale financier
BERLIN, 22. — La < Gazette de Voss > dé-

clare savoir, de source bien informée, qu'un
fonctionnaire des postes du Reich aurait ac-
cordé un crédit de 7 _i millions de marks-or à
la Société industrielle Mannesmann, sans ga-
ranties suffisantes. L'affaire s'est passée comme
suit : au mois de mars 1924, les postes alle-
mandes auraient donné 5 millions de marks à
la Banque de Dépôts et de Commerce, banque
qui appartient en grande partie à Mannesmann.
Dans le contrat Mannesmann se serait fait
donner un million sur les 5 millions pour sa
' _ Deutschauslandsbank >. Cette banque serait
une entreprise de caractère purement raciste.
La Banque de Dépôts et de Commerce n'aurait
pas pu rembourser les 5 millions à la date
fixée par l'échéance. Là-dessus, la Société Man-
nesmann aurait pris à la charge la somme ré-
clamée par les postes.

Cependant, au lieu de rendre ces cinq mil-
lions aux postes, la Société les aurait gardés
sous forme de prêt de la part de l'administra-
tion des postes pendant 5 années, cela sans
l'assentiment du ministre, lequel, assure la
Se Gazette de Voss >, n'aurait pas été consulté.

La < Gazette de Voss > attend la réponse de
personnalités impliquées' dans, cette affaire" et
déclare que si vraiment l'affaire s'est passée
comme on le dit, on peut se demander laquelle
des deux, de "l'affaire Barmat ou l'affairé Man-
nesmann, est la plus grave.

- ,r_ — ITAOE
Une lettre du prince Colonna

Le prince Prospero Colonna, ancien syndic
de Rome, a donné sa démission de président du
comité libéral romain, qui avait approuvé l'at-
titude de M. Salandra contre le fascisme. Le
prince Colonna écrit à la _ Tribuna > qu'il ne
participera pas au renversement de M. Mussoli-
ni, parce qu il est certain que sa chute favorise-
rait le retour des hommes et des systèmes qui
firent tant de mal à l'Italie pendant de longues
années. Le prince Colonna assista à la tyran-
nie des éléments subversifs démolissant la pros-
périté de la nation, commettant des excès grâce
à la tolérance de ministres qui, sous prétexte de
liberté, permettaient toutes les licences. Dans
sa lettre , l'ancien syndic de Rome rappelle l'in-
vasion d'îs fabriques et des domaines agricoles,
le terrorisme des cheminots et les insultes aux
officiers. Aussi a-t-il salué avec enthousiasme la
courageuse réaction de la jeunesse italienne et
cette € marche sur Rome > qui empêcha l'Italie
ùe tomber dans l'abîme. Certes, cette réaction
fut violente, quelquefois sanglante, mais de l'au-
tre côté, on avait commis des attentats mons-
trueux, c Voilà pourquoi , conclut le prince Co-
knna, je refuse de suivre M. Salandra dans
l'opposition. .

SUÈDE
Pour remplacer M. Branting

STOCKHOLM , 22 (Wolff). — Le ministre des
finances, M. Thorsson, a déclaré au Riksdag
qu 'en raison de la prolongation de la maladie
de M. Branting, le cabinet a discuté du rempla-
cement éventuel de celui-ci.

En général , on envisage comme successeur
éventuel de M. Branting, M. Thorsson.

ÉTATS- imis
D'accord...

LONDRES, 20. — On mande de Washington
à l'agence Reuter :

Le président Coolidge a exprimé aujourd'hui
l'avis que la déclaration de M. Hughes suivant
laquelle l'accord de Pairs n 'impliqu e nulllement
les Etats-Unis dans les affaires européennes
constitue une réponse à la question soulevée
au Sénat par le groupe des irréconciliables.

. Le prôsid°nt estime que le règlement in-
tervenu à Paris ne comporte aucun engagement
de la par t des Etats-Unis > et que la déclara-
tion de M. Hughes met clairement les choses
au point en ce qui concerne la question tout
entière.

— Tout le reste, a ajouté M. Coclidge, peut
être considéré comme bavardage sans impor-
tance.

... et pourtant...
LONDRES, 21. — On mande de Wa shington

aux jo urnaux que la véritable cause de la dé-
mission de M. Hughes est une divergence de
vues avec le président Coolidge à propos de
l'accord de Paris.

Le correspondant du < Times > constate que
la réponse du gouvernement de Washington va
modérer l'attitude des partisans d' une politique
d'isolement et va atténuer les attaques projet ées
contre le gouvernement.

D'après l'« Exchange Telegraph >, on ne croit
généralement pas que le sénateur Borah pousse
les choses jusqu 'à la rupture avec le président

Coolidge, à la suite de l'accord de Paris. D'ail-leurs, assure le < Morning Post >, M. Coolidge
n 'a pas l'air de redouter le moins du monde
l'orage qui menace. Sa thèse est que l'accord
conclu dans la capitale française a un caractè-
re purement finneier et nullement politique.

Uno surprise
WASHINGTON, 22. - Le Sénat a adopté sur

la proposition de M. King l'amendement sui-
vant au projet de loi navale, demandant au pré-
sident Coolidge de convoquer une nouvelle con-
férence des armements :

< Le président est autorisé et requis d'inviter
les gouvernements avec lesquels les Etats-Unis
entretiennent des relations diplomatiques à en-
voyer des représentants à une conférence de-
vant se tenir à Washington. Cette conférence
aura le devoir de formuler et de conclure un
accord international général aux termes duquel
les armements en vue d'une guerre soit terres-
tre, soit marit ime , seront efficacement réduits et
limités, ceci dans l'intérêt de la paix entre na-
tions et afin de soulager toutes les nations du
fardeau des dépenses excessives et Inutiles sup-
portées pour se munir d'armements et se pré-
parer à la guerre. >

Cet amendement a été adopté sans discussion
et sans scrutin. Il avait été accepté, sans objec-
tion par le président de la commission sénato-
riale de la marine, laquelle s'occupe du pro-
jet de loi navale.

Tout récemment, le président Coolidge a fait
entendre qu 'il n 'estimait pas le moment oppor-
tun pour une telle conférence .et l'on pensait que
les sénateurs qui soutiennent l'administration
allaient combattre l'amendement pour la même
raison. Ils ne l'ont pas fait et aucune explication
n'a été fournie. Il n'y a eu non plus aucun
éclaircissement à ce sujet ni à la Maison-Blan-
che, ni au département d'Etat

Les affaires de Saint-Domingue
WASHINGTON, 22 (Havas). — Le Sénat a

ratifié les traités avec la république de Saint-
Domingue. Ces traités prévoient l'évacuation
de Saint-Domingue par les troupes américaines
et établissent les modalités pour le rembourse-
ment de la dette de Saint-Domingue qui s'élè-
ve à 25 millions de dollars.

Les nouveaux cuirassés anglais
WASHINGTON, 22 (Havas). — D'après une

résolution proposée au Sénat par M. Mac Kel-
lar," on demanderait au président Coolidge d'or-
donner une enquête pour savoir si la Grande-
Bretagne a violé le traité de désarmement en
construisant les cuirassés « Rodney >. et < Nel-
son >.

JAPOX ET RUSSIE
Un traité conclu _

PÉKIN, 22 (Havas). — Aux termes du traité
russo-japonais conclu hier et qui devra être ra-
tifié, le gouvernement soviétique reconnaît la
validité du traité de Portsmouth, mais, croit-on
savoir, la Russie ne s'engagerait pas à finir de
l'exécuter. Tous les traités antérieurs à 1917
seront revisés ou annulés à une conférence de-
vant se tenir dans un avenir rapproché. La con-
vention de 1917 sur les pêcheries sera égale-
ment revisée.

En ce qui concerne la propagande, la Russie
et le Japon affirment leur intention de s'abste-
nir de tout acte susceptible de porter atteinte à
l'ordre et à la sécurité de l'autre partie contrac-
tante. Aucune organisation prétendant être le
gouvernement d'un territoire quelconque de
l'une des parties contractantes _pe. sera tolérée
sur le territoire de l'autre partie contractante.
Ni le Japon, ni la Russie ne permettront non
plus que des étrangers agissent pour de telles
organisations. Le gouvernement des Soviets ac-
cordera à des Japonais qu 'il aura agréés des
concessions de 40 à 50 ans pour l'exploitation
de gisements de charbon et de pétrole, moyen-
nant le paiement d'une redevance de 5 à 10 %
pour les charbonnages et de 5 à 15 % pour les
gisements pétrolières ; toutefois quand le pé-
trole jaillira naturellement et en abondance,
cette redevance sera de 45 %. Le matériel né-
cessaire à ces entreprises sera admis franco de
droits.

ETRANGER
Une religion nouvelle. — Cest le léninisme.

L'anniversaire de la mort du dictateur, le 22
janvier, sera célébré sur tout le territoire de
l'U. R. S. S., comme étaient célébrées naguère
les fêtes de Pâques de R ussie.

C'est une religion nouvelle qui naît
Le portrait de Lénine remplace les anciennes

iconés. Son tombeau à Moscou est un centre de
pèlerinages nombreux. Le gouvernement des so-
viets s'attache à propager cette déification. Non
seulement Petrograd a pris le nom de Lenin-
grad, mais beaucoup de villes s'appellent main-
tenant Leninsk, Leninvolsk, Leninensk, selon
les dérivés du nom du prophète, comme disent
les journaux des soviets.

Huit personnes brûlées vives. — On annonce
de Cochrane (Ontario), qu'une femme et cinq
enfants ont été brûlés vifs dans une cabane de
pionniers qui avait pris feu. Le toit s'est écroulé
sur les victimes.

— Un hôtel a été détruit par un incendie ;
deux pensionnaires ont été brûlés vifs ; un troi-
sième a été sérieusement brûlé en sauvant l'en-
fant du propriétaire de l'hôteL

A quoi cela rime-t-il ? — On mande de Lon-
dres à l'< Echo de Paris > qu 'une cérémonie bi-
zarre a eu lieu à Lond res, au Kensington Hall,
où on donnait une réplique d'une séance solen-
nelle de la Société des nations. Tout simplement

Tout avait été agencé dans le goût de la salle
de la Réformation de Genève. De vieilles filles
de Keûsintj ton siégeaient gravement derrière
des pupitres décorés de pancartes aux noms di-
vers : Abyssinie, Guatemala , Albanie, etc. Le
plus curieux, c'est qu 'un certain nombre de di-
plomates avaient répondu à l'appel du comité et

NOS CINÉMAS
Avec un Inlassable désir de plaire a

sa clientèle toujours plus nombreuse,
le Palace a mis sur pied un nouveau
programme de tout premier ordre dont
la valeur assure le succès.

«P. 1>. > — Ces deux lettres veulent
dire « P AY  1HY» soit en français i
« LE.JOUlt DE PAYE » le dernier triom-
phe de Charlie Chaplin ; une satire
qui, pendant quarante minutes, provo-
que des rires fous !

Vous ire . tous voir PAY DAY au Pa-
lace dès ce soîr et vo»is sortirez rassé-
rénés par une cure de gaîté. cP A Y
D A Y »  est accompagné an programme
de «8XOBIXETTE» Incontestablement
la plus ravissante comédie «lue vous
puissiez voir, O actes pleins d'Imprévus
et des plus mouvementés. Une *alle
bien chauffée, nn merveilleux écran.
Chariot accompagné de Jaxzhand, voi-
là ce que vous o f f r e  le Palace, UUMH!
le» spectateurs y vout en )Tott|«j . _ . ...̂

siégeaient à côté de ces enthousiastes de 1 insti-
tution genevoise.

M. Oooch, le capitaine Barcklay, ont prononcé
plusieurs discours.

Cette expérience n'a pas rencontré beaucoup
d'approbation dans la presse anglaise.

Les caprices de la saison. — Tandis que la
Scandinavie jouit d'un climat printanier et que
la température moyenne de décembre à Stock-
holm a été la plus élevée qu'on y ait constatée
depuis 1789, certaines régions de l'Italie et
surtout des Balkans ont été visitées par un froid
assez âpre. Mais ce qui est beaucoup plus étran-
ge, l'hiver est d'une rigueur extraordinaire en
Arabie. La < Berliner Tageblatt > se dit infor-
mée que le désert a été recouvert d'une cou-
che de neige de plusieurs centimètres ! La po-
pulation, les animaux et les plantes ont eu gran-
dement à souffrir.

L'accord financier de Paris
Irréconciliables.» avee eux-mêmes

De Stéphane Lauzanne, dans le < Matin > :
C'est très bien d'être < irréconciliable >, com-

me l'excellent sénateur Borah et l'honnête sé-
nateur Johnson. Mais il ne faudrait tout de
même pas l'être avec le bon sens, la logique et
ses propres intérêts...

Voilà que le petit groupe sénatorial améri-
cain qui a < tué > le traité de Versailles, qui a
mis en interdit la Société des nations, prétend
< tuer > et mettre en interdit l'arrangement fi-
nancier conclu ces jours-ci à Paris. Motif : l'ar-
rangement aliène la liberté de l'Amérique et
la fait rentrer dans le tourbillon des querelles
européennes.

Il est d'abord étonnant que des sénateurs di-
rigeant une grande commission sénatoriale ne
prennent même pas la peine de lire le texte
qu ils combattent Si MM. Borah et Johnson
parcouraient seulement la rédaction de l'arran-
gement qui vient d'êitre conclu, ils verraient
que son titre est bien anodin : Arrangement
relatif à la répartition des annuités du plan
Dawes (le plan Dawes, autant que nous sa-
chions, est un plan d'origine américaine) ; ils
verraient que toute la partie concernant l'Amé-
rique fait l'objet d'un article spécial, afin d'é-
viter toute pollution avec l'Europe ; ils ver-
raient même que chaque fois qu 'une disposi-
tion est relative à to i?I .tes contractants, on a eu
soin de bien mentionner d'une part les _ gou-
vernements alliés >, d'autre part < le gouverne-
ment des Etats-Unis >, pour qu'il soit bien en-
tendu que le gouvernement des Etats-Unis n'a
pas de mauvaise fréquentation. Que peuvent
souhaiter de plus ces messieurs ?

Mais il faut remonter plus haut et plus loin.
Comment se présentent la situation juridiqu e
de l'Europe et la situation juridique de l'Amé-
rique vis-à-vis de l'Allemagne ? Elles se pré-
sentent sous la forme de deux traités absolu-
ment distincts. L'Europe a signé le traité de
Versailles ; l'Amérique a signé le traité de
Berlin. Ce dernier traité, qui est pour une bon-
né part l'œuvre des < irréconciliables >, spéci-
fie que l'Amérique aura formellement le droit
d'obtenir des indemnités de l'Allemagne pour
ses dommages de guerre. De leur côté, les al-
liés ont spécifié dans" le traité de Versailles
que l'Allemagne leur payerait des réparations.
Donc, il y a un point commun : l'Europe, d'une
part l'Amérique, d'autre part, ont à recevoir
de l'argent de l'Allemagne. Faut-il pour tou-
cher cet argent que l'Europe et l'Amérique se
disputent entre elles ? Ou ne peut-on admet-
tre qu'elles s'entendent ?... Elles viennent de
s'entendre. Rien de plus. Rien de moins.

— Mais, nous disent certains câbles d'Amé-
rique, la presse européenne et surtout la pres-
se française ont montré une grande joie de
cette entente. C'est donc qu'elles l'interprètent
comme la rentrée de l'Amérique dans l'arène
européenne ; c'est donc qu'elles croient avoir
lié l'Amérique à une politique européenne-

Erreur profonde. La presse française peut
commettre des fautes, mais, depuis la leçon de
1919, elle ne commettra jamais la faute de croi-
re que l'Amérique est un petit mouton sans
défiance qu'on pousse comme on veut dans une
arène et qu'on ligote sans qu'il s'en aperçoive.
Quant à se réjouir qu'un accord sur une ques-
tion d'argent à percevoir soit intervenu entre
Ja France, et , l'Am. riquo, ça, oui, elle s'en est
réjouie cordialement, comme elle se réjouira
de tout accord sur tout sujet entre deux paya
qui. n'ont jamais eu ensemble de cause de que-
relle et qui ont en commun des souvenirs très
chers.

Les irréconciliable» ont tous les droits —
même celui, quand on nrononce devant eux le
mot < Europe >, de foncer comme le taureau
fonce sur une cape rouge. Mais quand on les
voit s'insurger contre les traités qu 'ils ont eux-
mêmes préconisés et pousser l'irréconciliabilité
jusqu 'à ne plus concilier leurs propres idées,
ils ne peuvent nous dénier le droit de sourire
un peu...

SUISSE
Le jubilé du Tribunal fédéral. — Le Tribunal

fédéral a établi le programme pour la célébra-
tion du 50nie anniversaire de son existence. Elle
a été fixée au samedi 7-février. A 11 heures du
matin aura lieu, dans la. grande salle des séan-
ces du palais du Tribunal fédéral, une cérémo-
nie au cours de laquelle" M. Stooss, président
du Tribunal, et M. Rossei, juge fédéral, ainsi
que M. Haeberlin, èhef du département fédéral
de justice et police prononceront des discours.
A 13 heures sera servi à l'hôtel Beau Rivage
d'Ouchy, le banquet officiel.

Pour ce qui concerne le Tribuna l fédéral, se-
ront invité s à participer à ce jubilé , entre au-
tres : les suppléants du Tribunal fédéral , les
juges d'Instruction fédéraux , les délégations du
Conseil fédéral , du Conseil nationa l et du Con-
seil des Etats, le procureur général de la Con-
fédération , une délégation du Tribunal fédéral
des assurances, le Conseil d'Etat vaudois, le
Conseil municipal de Lausanne, le président du
Grand Conseil, ainsi qu 'une délégation du tri-
bunal cantonal du canton de Vaud et du con-
seil communal de Lausanne ; au total 110 per-
sonnes, le personnel du Tribunal fédéral com-
pris. Un public restreint sera également admis
à la cérémoni e du matin dans la mesure où la
place le permet.

LUCERNE. — Le Conseil général de la ville
die Lucerne est occupé présentement d'une af-
faire fort désagréable : il s'agit des responsa-
bilités encourues dans la ruineuse entreprise
des forces motrices d'Engelberg.

En 1919, la commune de Lucerne, pour ac-
croître ses ressources en lumière et force élec-
trique, fit exécuter à grands frais des travaux
dans la vallée d'Engelberg pour capter les eaux
du sous-aol et les amener à l'usine d'électricité

qui alimente Lucerne. Le résultat fut mince et
ne paya point la dépense. Par surcroît de mal-
chance, les canalisations souterraines pratiquées
dans le territoire d'Engelberg eurent des effets
fâcheux pour plusieurs hôtels et maisons de la
vall ée, dont l'assise se trouva compromise.
Après trois ans d'expériences décevantes, il
fallut abandonner l'exploitation des eaux d'En-
gelberg et passer par profits et pertes une som-
me de trois millions.

L'opinion publique demanda des comptes et
une commission d'enquête fut nommée, en dé-
pit de la résistance dies radicaux qui craignaient
pour le prestige de leurs représentants, en par-
ticulier pour celui du chef des services indus-
triels, M. Schenker.

La commission d'enquête a tenu vingt et une
séances. Elle a conclu à la responsabilité du
conseil d'administration des forces électriques
de la ville de Lucerne, y compris le conseiller
communal Kern et l'ingénieur Moor, qui a diri-
gé les travaux.

BERNE. — On écrit de Berne à la < Revue * :
En raison de la sécheresse persistante, les

Forces motrices bernoises invitent instamment
leurs abonnés à réduire volontairement dans
toute la mesure possible la consommation d'é-
nergie électrique. Bien qu'elles se soient assuré
de l'énergie supplémentaire provenant d'Alsa-
ce et bien qu 'elles utilisent en plein leurs usi-
nes de réserve, elles se déclarent hors d'état
de maintenir le courant qu 'elles ont fourni jus-
qu'ici. Elles demandent à leurs abonnés de
cesser d'utiliser la force pour le chauffage et <le
limiter au strict nécessaire la consommation d'é-
nergie pour la cuisson des aliments; la consom-
mation de force motrice devra être réduite en
outre de 20 pour cent au moins. Si cet appel
ne donne pas le résultat attendu, la direction
sera obligée d'ordonner des restrictions.

— Une stupide farce a été faite dimanche
soir à un habitant des Bois. Rentrant de Saigne-
légier, il s'était arrêté quelques -instants dans
un restaurant ; son cheval fut détaché et lancé,
bride abattue, sur la route conduisant aux Bois.
Au milieu du village, à un tournant dangereux,
sur une pente glacée, l'attelage fut précipité
dana une porte oochère. La voiture, en pièces,
resta sur le carreau, tandis que la bête, dans
une course folle, regagnait son écurie. Heureu-
sement les dégâts sont purement matériels ; ils
s'élèvent à quelques centaines de francs.

<—* Depuis quelques semaines, on signal© des
vols d'oiseaux qui passent en bandes innom-
brables par dessus les villages jurassiens ; on
en signalait mardi à Tavammes et à Corgémont
Ces visiteurs nombreux sont pour la plupart
des pinsons des Ardennes, appelés encore pin-
sons du Nord. Hs sont des oiseaux de passage
et habitent die préférence le Nord, la Norvège,
la Finlande, les bords de la mer Blanche. Us
remontent vers le Pôle et s'arrêtent où les ter-
res ont disparu. Quand vient l'hiver, les pinsons
des Ardennes sont attirés dans des régions plus
chaudes et voilà pourquoi nous pouvons les voir
parfois peupler momentanément nos contrées
aux sombres sapins et voltiger par centaines
de mille au-dessus des villages.

BALE-VILLE. — A Bâle, il s'était formé une
association de la j eunesse pour combattre les
lectures malsaines. Or, la jeunesse communis-
te, qui avait fait cause commune avec les au-
tres, vient dé décider de se retirer, car elle con-
sidère également la littérature religieuse com-
me malsaine. Lors de la récolte de mauvais li-
vres dans un bâtiment d'école d'un quartier
ouvrier, 11 a été livré toute une série de livres
de catéchisme, de cantiques et d'histoire bibli-
que !

BALE-CAMPAGNE. — Vendredi passé, neuf
soldats marocains arrivaient à Muttenz, après
avoir traversé la forêt du Hard. Ils racontèrent
qu'ils avaient quitté trois jours auparavant leur
garnison de Bitsch, près de Strasbourg. La lon-
gue durée de leur service et les manœuvres en
Alsace, les avaient dégoûtés du service militai-
re ; ils s'entendirent donc pour se procurer des
vêtements civils et pour déserter. Ils ne mar-
chaient que de nuit, .se cachant le jour dans les
bois et n'ayant que quelques petits bagages y
compris leurs habits militaires. Les fuyards sont
logés à la préfecture d'Arlesheim, en attendant
que les autorités compétentes aient décidé de
leur sort

THURGOVIE. — Mercredi matin, entre 5 et
6 heures, un incendie a complètement détruit
à Lœmmenswil, la grande ferme de M. Eberle,
président de la commune. Le bétail a pu êlre
sauvé, par contre, tout le mobilier, y compris
un trousseau de fiancée, est resté dans les flam-
mes. Les habitants eurent tout juste le temps
de s'enfuir sans pouvoir rien emporter. Ce si-
nistre est attribué à la malveillance.

TESSIN. — Dans sa réponse aux requêtes qui
lui ont été adressées en octobre et en novem-
bre dernier par la commune de Biasca, le Con-
seil fédéral reconnaît que la crise grave que
traverse actuellement Biasca est due pour une
part importante aux départs qui se sont pro-
duits parmi le personnel des chemins de fer
fédéraux. Les conséquences de ces départs ont
dû être d'autant plus sensibles que la commune
avait déjà fortement souffert dans ces derniè-
res dizaines d'années, de la disparition de l'in-
dustrie du granit, de la diminution du travail
dans le centre industriel de Bodlo et de l'arrêt
des camionnages à destination du val Blenio.

La diminution du personnel provient d'une
part des effets de l'électrification et d'autre part
de la concentration du triage à Bellinzone, né-
cessité par des raisons économiques. La deman-
de de la commune de Biasca de rapporter les
ordres de déplacements d'ouvriers ne peut être
prise en considération que dans une faible me-
sure. Trois hommes d'équipe pourront rester
à Biasca. En ce qui concerne le personnel des
trains, le dépôt de Biasca recevra les serre-
freins en remplacement des chefs de train et des
conducteurs dont le dépincement est absolument
nécessaire. L'administration est prête à favori-
ser l'établissem ent d'entreprises industrielles à
Biasca, notamment en facilitant danp la mesure
du possible la construction et l'exploitation des
voies de raccordement à la _ are et en mettant
à la disposition des intéressés éventuels dea
ateliers et des bureaux à des conditions avan-;
tageuses.

VAUD. — M. Emile Dutolt était occupé jeu-
di diernier à aba'ttre un hêtre près de Chavan-
nes-sur-Moudon, lorsqu 'il fut atteint et griève-
ment blessé par une branche de l'arbre. Un
médecin mand é d'urgence constata une perfo-
ration d'un poumon et quelques côtes cassées,
L'état de M. Dutoi't qui s'était amélioré, em-
pira ces derniers jours et la victime succomba
mercredi matin des suites de ses blessures. M
Dutoit laisse une veuve et plusieurs enfants,
dont deux vont encore à l'école.

GENÈVE. — Mme Marguerite TTosé, qui
vient de mouri r à Genève, a légué 250,000 fr,
à des institu tions genevoises de bienfaisance.

22 janvier
Bourse. — Obligations ot actions de banque tou-

jours Boutonnée. Obligations 3 % %  O. F. F., (série
A.-K., 80,40 %. 8 % O. FF. Diff. 74 . %. Emprunt
fédéral 5 _ % 1922, 101,75 %. Actions Banque com-
merciale de Baie 527. Comptoir d'escompte 500 de-
mandé. Union de banques suisses 576. Société de
banque suisse 680. Banque suisse des chemina de
fer 94 et 93. Electrobank 700. Motor-Columbua 673.
Indelect 525. Les actions Industrielles se maintien-
nent également aux environs de leurs cours ac-
tuels : Aluminium 2S90-2900, Sulzer 788-793 Y,, Chi-
miques 1965, Sandoz 3050, Schappe 8275-3250, Iting-
wald 2650. Aux valeurs étrangères, les actions ïïia-
pano-Americana font 1G30 et 1685, les actions dô
jouissance Sohappe de Lyon 1620 demandé, les Wie-
ner Bankverein 8M. A signaler la grande fermeté
des obligations 4 Y> % Province de Buenos-Ayres
1910, qui ont coté à Bâle 57,75 % _>8,50 %.

Les obligations 4 Y* % Ville de Neuchâtel 1913 ont
été payées 90 %.

Banque d'épargne et do prfits de la Broyé, Esta-
vayer. — Le résultat obtenu en 1924 est le pin*
élevé qui ait été atteint depuis la fondation de la
banque, en 1896. Il permet de distribuer un divi-
dende de 4 % égal au précédent. L© chiffre d'affai-
res dépasse 11 milHons de francs.

Société des hôtels National et Cygne (Montreux-
Palace). — Le bénéfice net de l'exercice 1923-24 s'est
élevé k 204,000 fr., représentant le 5 % du capital
social de 4,000,000 fr. (3 millions actions ordinaires
et 1 million actions privilégiées). ,

Le produit de- l'exploitation et des loyer» s'élève,
à 663,554 fr. contre 620,000 f ir. pour l'exercice pré-
cédent, et 878.000 fr. 11 y a deux ans. - -.

Les frais généraux ont absorbé une somme dô
460,000 fr.

Le bénéfice disponible de 278.000 fr. a été rêpartï
comme suit : 100,000 fr; "pour amortissements.; 18,00tf
francs aux réserves (les réserves se montent ainsi
à 800,000 f r., soit le 10 % du capital-actions, ordi-j
naire) ; 50,000 fr. dividende 5 % sur 1,000,000 fr. ac-
tions privilégiées ; 110,000 tr.. ont été reportés m
nouveau.

Le dividende de 5 % déclaré en 1914 et qui flgn-
rait au passif du bilan par 100,000 fr. a été mis en
paiement et versé aux porteurs d'actions ordinaires;

Depuis juin 1923, l'intérôt à 4 V, % a été régulièreJ
ment payé sur l'emprunt de 7,500,000 fr.

Tannerie de Vevey. — Le bénéfice réalisé durant
l'exercice 1923-24 s'élève à 168,000 fr. contre 183,000;
francs pour l'année précédente. Le dividende distri-
bué est de 10 %, soit 25 fr. par action. Les affaire.
de la société sont chaque année en nouveau pro-'
grès.

Usines métallurgiques S. Â., Dornach. — Le béné-!
fice net de l'exercice clos le 30 juin 1924 a atteint
428,586 fr., auxquels viennent s'ajouter 65,988 fr. re-(
portés de l'exercice précédent. Il a été réparti un
dividende de 10 % sur un capital-actions de 8 mil-1
lions 600,000 fr., contre 6 % en 1922-23 sur un capi-1
tal-aotions de 6,000,000 fr.

Adolf Saurer S. A., k Arbon. — Le dernier exer-1,
oioe boucle encore par un déficit de 940,425 fr. Cette;
somme aj outée aux pertes de l'année précédente, de
1,309,133 fr., représente un déficit total de 2,249,558
francs. Cette somme est reportée à compte nouveau,
vu l'absence de réserves permettant d'amortir ce
passif.

Tandis que le service de la construction des ca-
mions a été occup é l'an dernier d'une façon satis-
faisante, le département des machines pour brode-
rie n'a pas été en mesure, vu la situation du mar-
ché des broderies, de réaliser un chiffre d'affaires
appréciable. On s'attend néanmoins à une reprise
prochaine du marché des broderies. .

Recettes d'exploitation de quelques i
chemins de fer suisses .

1924 1923
Berne-Neuohfttel 2,236,630 2,316,133
Soleure-Moutier 724,127 667,647
Spiez-Erlenbach 515,32a 542,318
Erlenbach-Zweisimmen 764,660 743,846
Soleure-Berne 1,312,055 1,281,654
Chemins de fer rhétlques 12,093,317 10,390,544
Chemin de fer de la' Bernina 1,47S,2£> -¦: 3358,574
Montreux-Oberland bernois . 2,137,54_ .. . .. 2,036,929
Montreux-Glion .. 108,992 ,„ £0,272
Olarens-Chailly-Blonay 51,277 • ¦-  47,944
Les Avants-Sonloup 21,587 20,153

Banque des Chemins do fer orientaux. — L'assem-
blée générale ordinaire des actionnaires du 16 jan-
vier a approuvé lo bilan au 30 juin 1924 en. se dé-
clarant d'accord que la banque, malgré la perte
d'une grande partie de son capital social, continue
à travailler. En même temps, elle a décidé de ré-
duire de 20,000,000 fr. le capital nominal. Elle s'est
enfin déclarée d'accord aveo la décision du conseil
de convoquer une assemblée générale des obliga-
taires le 25 février 1925, pour faire approuver par
celle-ci toutes ces mesures ot décisions et se pro-
noncer sur la proposition de transformer le taux
d'intérêt fixe de 4 K % des obligations en un taux
variant selon les résultats d'exploitation. L'assem-
blée des obligataires sera aussi invitée à désigner
trois représentants pour faire partie du conseil
d'adm inlstra tion.

Changes. — Cours au 23 janvier 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat \ Vente !•• ¦_*-. Achat \ Venté
Paris 28.— 28.25 Milan ,." 21.40 21.55
Londres 24 .85 24.90 Berlin M 123.— 123.75
New-York 5.16 5.20 Madrid 73.50 74.—
Bruxelles 26 . 50 26.80 Amsterdam 208.75 209.5(1

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 22 janvier 1925
!,' " '  Les chiffres seuls Indiquent les prix fa its. ;

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

Actions 3% Ditléré . . . 379.— ,
Banrf. Nat. Suisse —.— 3 H Féd. 1010 . 398.—
Soc. de banque s. 680.— d 4 % . 11)12-14 —.—
Uoinp. d'Eseom. 500.— « % ElectnûcaU —.— .
Crédit Suisse . . —.— 4 % • —.—
Unio n fl-i. genev. 477.50m 3% Genev. à lots 103.50
Wiener Baukv. 8.75 4 % Genev. 1SUS) —.—
Imt.genev. d. gaz 480.— 3% Frib. 19U3 . —.—
Gaz Marseille . 160.— 6% Autrichien . 927.50m
Fco - Suisse élect. 140.—m 5 . V.Genè.ll)19 —.—
Mines Bor. prior. ——. 4 % Lausanne . —.—

» » ontiB.anc . 629.— Chem.Fco-Suiss. 412 50m
Gafsa, parts . . 375!—m 3 % Jounne-Eciép. 880.?- d
Chocol. P.-C.-K. ir.9.—m 3K % Jura-Simp. . 38S.50 _
Nestlé 219.50 5% Bolivia Hay 255.—
Caoutch. S. fin. 45.25 Danube-Save . . _ .2.50
Motor-Colombus 674.50 6 . Paris-Orléans 900.^-

_ , , . , . 5% Cr. t Vaud. —A-Oolig atwns 6%Argentin.céd. 90.25
3% Fédéra l 1903 —.— 4 %  Hq hvp.Soèile —.—
5 H » lV2i —.— Ci . foucd 'Ei .  1903 —.— ' ¦
5 _ » l'Ji 't —.— 4% » Stock.. . 420.— o
4 . » l'J^ . —.— 4 %  Fco S. élec. 305.—
8 _ Ch. t'éd. A. K. 807.50 4 % lotis ch. Imna. —.—

Modeste revirement des changes, en hausse S.seu*
Tement, 4 devises rétrogradent légèrement. Bourse
modeste. Fermeté des Fédéraux. Lots Genevois -3 %
à 103 W. Ville de Genève ; Bolivia 250, 5, 6, 8,. 260
(+ 14). Fonds étrangers à gros rondement. Bous
6 % Mlspunopcsos 422 (+ 4), Save et Lombardes. Les
droits Marseille moulent  ù 50 et 25 centimes ! Va-
leurs mexicaines fermes. Sur 28 actions, 13 en haus-
se, 8 en baisse.

22 lanv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
k Paris : Fr. 356.

Finance - Commerce
m \

Les Pilules Suînes feSKEm .ro. ommnnd.  es depuis 50 ans comme remède domes-
tique agréable , vous évi ten t  toute digestion anor-
male aecompHornéo de maluiso, eto. La boîte Fr, 2.—
fUot le» pharmacies. i li 2ilJ Sch

ÏÉ « ̂ T^Ji 
M a l  

U BOITE iori 0„
M f _\__-J '-r^-^ rouira PMAFtrv ___.cs

Mercuriale du Marché de Keacliâlel
du 22 janvier 1*125

¦ u i ...- M- m .i ¦ , ¦ ¦¦ » ¦¦¦¦ ¦ i ¦__._ ¦ , i  . J

les 20 litres le paquet
Pommesdeter. 3.— 3.50 Poireaux . . .  —.lô —.30
Rav^s _\ t,Q 

ÏÏBTÏ-. àfc . ***-'«STÏS
Pommes . . . 3. .— le _i kilo
Poires . . . .  3. .— Beurre . . . ;;. .-iN o i x . . . . . .  7. .— Beur.etimottes 2.75 —.—

la chaîne frotua^o gras. 1.00 —.—
Oig n o n s . . .  —.io —.— » demi-gras 1.50 i.60

le kilo * umi - re *• -—
Châtaignes . - _ 8h — Si^brcÛL UO S
' am "~->h — -~ » venu . . 1.80 2.60le titre , mouton. 1.50 2.70
"H . . . . .  — «10 -.— « cneva l . —.50 1.50

la pièce » porc , . 1.80 2 
noiix . . . . — .20 —.40 I an! fumé . . 2.50 —. 

Choux-fleurs . —.50 i.— > n. lumô. 1 2.— ^-^_



CANTON
Hippisme. — Les courses de chevaux de la

Société cantonale de cavalerie auront lieu le
24 mai prochain, à Planeyse sur Colombier.

LES VERRIÈRES (corr.). — Le Conseil gé-
néral, réuni le 19 janvier, a discuté le projet du
budget pour 1925. Il prévoit comme recettes
courantes totales la somme de 254,782 fr. 20 ;
comme dépenses ' 254,880 fr. 15 ; le déficit pré-
sumé est donc de 97 fr. 95. Dans son rapport , le
Conseil communal parle de la diminution sensi-
ble de recettes provoquée , par le fléchissement
du prix des bois de service ; il fait, ensuite, le
vœu que la commission scolaire supprime une
de nos classes primaires, en raison de la dimi-
nution de la population prouvée par le dernier
recensement

i La commission du budget fait d'intéressantes
remarques au chapitre forêts et s'élève éner-
giquement contre le vœu de fermeture d'une
classe primaire.

Développant ces remarques, M. L.-F. Lambe-
let demande qu 'on intervienne par l'intermé-
diaire du Conseil d'Etat auprès du département
politique fédéral aji sujet de la question des zo-
ines frontières. ' La convention franco-suisse de
1882 établissait en-deça comme au-delà de la
¦frontière une zone franche dans laquelle les
trois de grume entraient sans droits perçus. Le
<J4'octobre 1924, cette convention ayant été sup-
primée umlateralement, la commune ne pourra
plus exporter ses bois en' franchisé, ce qui pro-
voquera une diminution de recettes appréciable.
M. Ed. Lœw répond , qu 'il y a eu à ce sujet trois
¦Interventions dont on attend les résultats : une
'de; M. Lœw chez M. Calame, conseiller d'Etat,
'qui intervint, à Berne ; une autre de la commis-
'sion forestière à Neuchâtel ; une troisième, pres-
sante, du Conseil communal, à Neuchâtel.

La question de la réorganisation des arrondis-
sements forestiers suscite une deuxième remar-
que de la commission du budget. M. L.-F. Lam-
belet ayant parlé de l'illogisme du 7me . arron-
dissement projeté, M. Lœw dit les efforts de la
commission forestière pour améliorer les pro-
jets présentés. Le 7me arrondissement qui nous
englobe comprendrait : La Côte-aux-Fées, les
Verrières, les Bayards, la Brévine, Noiraigue et
Travers. La commission espère faire amputer
cet arrondissement de Noiraigue et Travers et
demandera le siège d'un inspecteur forestier
aux Verrières. On espère aussi pouvoir avancer
l'époque des martelages et des coupes dans nos
forêts sitôt le nouveau fractionnement réalisé.
' Au chapitre de l'instruction publique, le vœu
émis par le Conseil communal de voir bientôt
la'fermeture d'une de nos classes, provoque
un' plaidoyer éloquent et énergique du président
dé la commission scolaire, M. H. U. Lambelet,
Il exprime sa surprise d'un vœu semblable et
se demande si, pour célébrer le rétablissement
de l'équilibre financier de la commune, on se
propose de décapiter notre enseignement pri-
maire.

j Le Conseil général s'était prononcé déjà, il y
â, deux ans contre la fermeture d'une classe.
Depuis lors, aucun changement n'est intervenu
dans l'effectif de nos classes. Nos six classes
primaires et notre classe frœbelienne ne sont
pas un luxe, mais une nécessité et ce serait
mie erreur grave que de chercher à réaliser
de nouvelles économies dans le domaine de
j i'instruetion publique.. M. H. U. Lambelet pro-
ipose donc au Conseil, général de s'en remettre
j à la commission scolaire pour le soin des déci-
sions "à prendre dans l'intérêt de nos écoles et

I ctevpasser à l'ordre ,du -jour. Après îme .discus-
sion un peu vive enlre le président du Conseil
j ÇQïamupal et le. président de la commission sço-
! lairé, la proposition de ce dernier est adoptée â
': l'unanimité.
)• J_a commission du budget demande enfin que
(l'on étudie la création d'une caisse de retraite
pour les employés communaux et le Conseil

! général renvoie la question à l'examen du Con-
seil communal.¦ Le budget est adopté à l'unanimité.

Le Conseil général adopte encore un arrêté
coàcernant la réglementation des matches au lo-
to/ Aucun match au loto ne pourra être organi-
sé; sans l'autorisation du Conseil communal. Cet-
te- autorisation ne sera donnée qu'aux sociétés
locales régulièrement constituées et existant de-
puis deux ans au.moins. Les jeux devront être

Jei-minés à minuit et ne pourront avoir lieu que
les trois derniers dimanches de décembre.

.-' .' M. M. Weîbel demande.'le rétablissement du
téléphone de nuit. H en prource la nécessité pour
tous ceux qui, ' éloignés du centre du village,
désirent un maximum de sécurité dans tous les
cas d'accidents possibles. Si les frais sent un
peu élevés, il suggère la collaboration des abon-
nés du téléphone au sacrifice de la commune.
Lé Conseil communal rapoqrtera sur cette ques-
tion.

,Une lettre de la société de musique rappelant
^a. demande d'indemnité spéciale est également
renvoyée au Conseil communal.

Puisque mieux vaut tard que jamais, on
nous permettra de signaler ici la belle conféren-
ce que nous a. donnée M. Ed. Simond, profes-
seur, sur « La Fontaine et ses fables ». C'est un
régal trop rare pour .que nous oubliions de dire
tout le plaisir que nous y avons eu. Il a dessiné
dans un style alerte et clair un portrait origi-
nal du prétendu bonhomme et son étude de
La. Fontaine écrivain nous a été une nouvelle
révélation de l'art, dn fabuliste, de la vérité de
ses croquis, de la richesse de ses rythmes et de
leur puissance d'évocation. M. Simond fit suivre
Son- exposé d'un copieux récital et nous dit,
avec son beau talent, une quinzaine de fables
dont il iit ressortir avec bonheur, toute la malice
et ' tout l'esprit. C'était la première conférence
que nous donnait M. Simond. Souhaitons qu'il
nous ménage, pour les hivers prochains, de nou-
veaux ' plaisirs.

LES BAYARDS. (Corr.) — Pour la premiè-
re fois, celte année, notre Conseil général était
assemblé, mercredi 21 janvier. Il avait à son
ordre du jour cinq ou'six affaires, dont plu-
sieurs très importantes ; je passerai rapidement
sur deux d'entre elles ; les voici :
.. Sur rapport favorable du Conseil communal

et , d'une commission chargés d'étudier la créa-
tion d'un appartement locatif au collège, le Con-
seil général en a voté à l'unanimité l'édifica-
tion pour avril prochain, au premier étage, côté
est ; il est déjà loué pour cette époque. Coût
probable vers les 1600 fr. La rente de cette
somme sera presque triplée par le loyer perçu.

Au sujet de la haute paie en faveur de nos
trpis employés permanents communaux, il était
resté de la dernière assemblée un point en sus-
pens, à savoir le moment où commencerait cette
haute paie pour de nouveaux employés rem-
plaçant pour une cause ou pour une autre ceux
en fonctions actuellement. Après avoir entendu
le Conseil communal chargé d'étudier la chose,
le Conseil général fixe cette paie supplémen-
taire, dès la troisième année de service à rai-
Son de 50 fr. annuellement et pendant 8 ans:
total 400 fr. maximum.
• La question de la vente de la î. brique a été
reprise et, cette fois-ci, liquidée définitivement,
Rappelons d'abord qu'elle fut bâtie il y a quel-
que 15 ans dans le but d'amener ou plutôt de
maintenir un peu d'industrie chez uous. Grâce
aux circonstances de la guerre et d'après-guer-
re, cette tentative bien intent ;onnée n'a pas
donné les résultats espérés. Divers us "niers
l'ont occupéej employant dea ouvriers et ou-

vrières dont le nombre atteignit la vingtaine
sous-le, régime de la ¦_ Zénith s. Mais depuis
trois., ans bientôt, la fabrique est inoccupée, et
malgré les . recherches faites, il n'y a pour le
moment aucun espoir d'un preneur.

Pour en faire un atelier de menuiserie, un
citoyen de.notre vi llage en a proposé l'achat. No-
tre Conseil communal, chargé d'en débattre les
conditions, a rapporté hier. Sur le premier prix
offert, il' a obtenu un complément de 1000 fr.
et le Conseil général unanime a décidé cette
vente. . , r

Aii)si finit pour la commune une affaire con-
çue'dans Je meilleur esprit, avec les plus beaux
espoirs, mais qui n'aura guère procuré qu'une
perte 'sèche assez rondelette ! Et comme conso-
lation, nous pouvons penser qu'à cet égard,
nous , sommes en nombreuse compagnie, com-
bien d'autres communes, hélas ! ont passé par
là ?- ¦

Une autre question à laquelle notre conseil
vient aussi de mettre le point final, c'est celle
de ' nos ' recherches d'eau abandonnées depuis
près d'une année. Il avait été voté un prolonre-
ment .de-20 - mètres de . la galerie, mais sur l'a-
vis de notre ingénieur, cn n'est .pas même allé
si loin.. Hier, le Conseil général, après une dis-
cussion assez animée, a décidé à une grande
majorité dé cesser nos sondages et de terminer,
au plus vite, les travaux de captation des eaux
heureusement trouvées. Leur débit constant,
malgré'la sécheresse présente, joint à l'apport
médiocre de nos anciennes sources, suïîit 'am-
plement à , nos besoins. En voyant la -rareté - de
l'eau dans-d'autres communes ou l'insuccès com-
plet réalisé par. l'une ou l'autre dans des re-
cherches -semblables, nous pouvons être recon-
naissants du résultat des efforts et des frais que
nos .' .ingénieurs et nos conseils ont faits pour
nous procurer une eau potable, de première
qualité et .en suffisance. -

Enfin, up'dernier problème a retenu l'atten-
tion du Conseil général, à savoir un agrandisse-
ment : de notre cimetière, sollicité- vous ne de-
vineriez pas par qui ? Far des communiers ex-
ternes !...¦ Je m'explique : des ' braves amis sont
d'anciens habitants d'ici, que les circonstances
horlogêres ou autres ont semés un peu partout
dans le 'canton. Or, ils ont dans notre cimetière
des; parents, des amis bien chers et il leur est
revenu que les tombes se rouvraient aux
Bayards be .ucoup trop vite, de manière que
des débris ' des corps, vêtements, cercueils, etc.,

étaient ainsi l'objet d'une regrettable profana-
tion. Nous comprenons le sentiment respecta-
ble qui a inspiré la pétition en 'question, seu-
lement il y a tout au moins exagération dans
leurs renseignements. Que notre sol ne conserve
pas longtemps ses morts, c'est.un ,fait, mais ils y
seraient vingt ans de plus que ce serait résul-
tat à peu près identique. . . > ,, ..'..,.•

La discussion d'hier a prouvé que les tom-
bes rouvertes actuellement sont closes depuis
57 ans. De plus, eu égard à la- diminution de
notre population, les périodes s'espaceront en-
core bien davantage et on a calculé que la pre-
mière tombe de l'ancien cimetière, ; tombe da-
tant de 1890, ne reverra le jour qu 'en TS68, soit
après 78 ans. Ajouterons-nous encore ; que la
crémation qui s'installe un peu partout, que
nous verrons peut-être, établie au. Val-de-Tra-
vers, diminuera la nécessité - de grands cime-
tières. '• ' , ' ¦ - - . \ ' -,

Pour ces diverses raisons, sans parler des
grands frais en perspective, Je Conseil général
a passé à l'ordre du jour siir .3 pétition de nos
externes, tout en s'inclinant respectueusement
devant les louables sentiments, qui l'ont pro-
voquée. . ' . ' "

LA CHAUX-DE FONDS. -- Mercredi , vers 19
heures, un p. ssmt a été renversé à là rue
Léopold-Robert, devant le bâtiment de ' la pré-
fecture, par un cheval attelé à " un' char, que
son conducteur n'avait pu arrêter à temps. Le
blessé souffre dé fortes confusions ' sur tout le
corps et d'un violent ébranlement ; le médecin
ne peut encore se prononcer.définitivement sur
son cas. 1 .'" ¦ ; ¦'"!:"' • " '

— Mme Waegeli,- déj .é$ée récemment, a .fait
des dons Impartants en faveur d'institutions cha-
ritables particulières et .-de la . commune de La
Chaux-de-Fonds. Elle a légué, en particulier, à
cette dernière, l'immeuble qu'elle possédait rue
du Nord 115, maison d'une valeur' dé' 135*000 fr.,
avec une dio 'ation de 50,000 fiv, ,eji .faveur d'un
asile de vieillards. Elle a fait don d'une somme
de 30,000 fr. à la Société de musique, 20.000 fr.
aux Amis des arts, 5,000 fr. à' l'Eglise alleman-
de, 4,000 fr. à l'orphelinat, -6,000 fr, ' à- .l'hôpital,
1.000 fr. aux ceuress scolaires ' .et 'classés gar-
diennes, 1,000 fr. aux Amis dès' màjade^, 1,000
francs aux incurables, 2,000 fr. -au Sanatorium
neuchâtelois,. 3,000 fr , à l'hôpital ., dé Genève,
soit, pour les dons désignés. ci-des_ùs, un total
de 248,000 fr. ¦' .. .: ' ' ." : ;, ' '

Conseil généra) de la Communs

Emprunt i: communal. — Sans discussion, l'ar-
rêté' proposé est pris en considération pay 23
vofx..Puis M. A. "Wildhaber demande pourquoi
le Conseil .général a été saisi si tard de cette
importante Question et s'il est bien légitime de
le .rembourser en dix ans, alors que le taux de
l'argent peut baisser jusque là.

M. Max Rentier répond que ce sont les fluc-
tuations- dé bourse qui nécessitent une déci-
sion rapide, mais que les tractations ont été
longues et. parfois difficiles. Le délai de dix
ans paraît . raisonnable parce qu'il y a des in-
convénients à le raccourcir ; c'est du . reste le
terme couramment pratiqué en cette matière.
Au; surplus, nous nous réservons de pouvoir le
rembourser,-nartiellenient avant ce terme.1

Par 24 voix sans opposition, la clause d'ur-
gence est agréée* puis le même quorum ratifie
là, convention avec l'association . des banques
neuchâteloises. :

¦Vente d'une part de copropriété. — La Com-
mun e possède une part de copropriété dé l'im-
meuble- Chatoney, d'une valeur nominale de
500; fç.."; qui' lui provient de la succession Desor.
Le comité qui gère cet immeublé, situé à la.j rue
du Musée, a reçu une offre d'achat pour le prix
de' 160,000 -fr., ce qui permettrait de répartir à
chacun' dés propriétaires des 200 parts la som-
me"de SOO'fr, Le Conseil communal estime que
l'offre est avantageuse pour les copropriétaires
auxquels il n'a pu être réparti jusqu .ci que
25 à.30 fr; par an comme part du revenu , de
l'immeuble* aussi : propose-t-il au Conseil com-
munal de yendra la part que possède la Com-
mune.'Par .23 voix sans opposition ni discussion,
la vente , de cette part est décidée.

M; J. Béguin a rétiré sa motion.
Séance • levée.

NEUCHATEL
Uue démission à l'étranger. — On annonce

que M. James de Reynier, de Neuchâtel,. qui
avait- été' nommé en mars 1921 président du
conseil' du- port et des voies d'eau de Dantzig,
a résigné ses fonctions pour Je 1er mars pro-
chain 6't -remis sa démission au- Conseil de la
Soeiçté des : nations, dont il tenait son mandat.

Exercice illégal de la médecine. .- Dans son
audience du 13 courant, le tribunal de police de
Neuchâtel ¦ a. condamné, — Four infraction à la
loi-sur; l'exercice des professions médicales. et
â l'article i2S2 du Code pénal,,¦ —* les nommés
Maire - L;-D.,, à Cornaux et Schaffroth Ch.-E., à
Lutry, aux- peines de 300 et 200 fr. d'amende,
ainsi qu'aux frais liquidés à 63 fr. 50.

Voici brièvement exposés les faits qui ont
motivé cette condamnation : Maire, qui se- dit
herboriste, a tra^'i-ô . de nombreuses personnes
atteintes .'de maladies diverses en leur adminis-
frant une drogue qu'il vendait de 15 à 20 fr. le
litre. : L'analyse faite par le. laboratoire canto-
nal:'a révélé que cette .drogue consistait en un
simplemôlange d'eau salée et d'alcool de men-
the,' valant de 20 à 30 o. le litre 1 Maire, — et
Schaffroth .qui lui tenait lieu d'assistant ef die
voyageur,- -_-- gagnaient donc gros ep abusant de
la confia .ce du public et en contrevenant à la
loi ";:Us doivent avoir pu constituer ainsi une
résseïve leur permettant,¦ sans la diminuer trop,
de -payer;leurs amendes ! Us s'en tirent donc
à! bon compte, Maire suiïput qui avait déjà , été
condamné'à Genève pour les mêmes motifs.

Une-fois de. plus, le public est mis en garde
contre lés agissements des peu scrupuleux
< guérisseurs-:» qui pratiquent la médecine sans
autorisation et par conséquent en violation de
la loi. ! > .- ' • _ . • -  . ; • '" :' ¦

Concert Buscb-Serfcin . — On ne. saurait guère
ajouter ici à la formidable ovation qui a été
faite hier soir à M. Adolf Busch. violoniste, et
à' M- Rudolf Serkin, pianiste. Tant il est vrai
qu'un concert donné par des artistes de cette
taille brave les éloges aussi bien que la criti-
que.' Rarement vît-on deux exécutants aussi
puissamment doués de part et d'autre se ren-
contrer sur un plan si parfait et témoigner à ce
point du mgme constant souci et des mêmes in-
tentions/ C'était tout simplement merveilleux.

Et,, cependant, qu 'il me soit permis quelques
réserves au sujet du programme : la virtuosité
pure n'y tenait-elle pas une bien grande place ?

Après la magnifique et grandiose < Sonate
en mi majeur » de Bach, qui a littéralement
tenu le public en haleine sans un instant de dé-
faillance — je me souviens de tel point d'orgue
pendant lequel on aurait entendu voler une
mouche — après l'ensorcelant -î Trille du dia-
ble » de Tartini, qui a déchaîné un enth ous'as-
me comme je n'en ai jamais vu ici, on pouvait
attendre "mieux que cette < Kammerfpntai . le >
<ju e Busoni a brodée sur des thèmes de < Car-

men », broderie étincelànte si l'pn veut, d'une
extrême difficulté d'exécution, mais san$ "ren-
de signification : cela rappelle'd'assez 1 près ce
que Liszt a laissé de moins intéressant , dans le
genre. ._ , ' . : '. - '¦'¦".' ¦ ' '¦•"•

Venant là-dessus, la poétique 1 « Bài _arolle >
de Chopin m'a paru bien réconfortante. ¦

Le . Rondo brillant », op. 70 de Sèhùbért est
sans doute une de ces œuvres hérissées 'de dif-
ficultés qui y ont été introduites - pour elles-
mêmes et pour le plaisir que peuvent'trouver
à les va incre des virtuoses rompus à tous les
secrets de leur instrument. ' ' -' •

M. Busch et M. Serkih en ont tiré un vérir
table feu .d'artifice, digne-couronnement de-leur
brillante audition. > '? ; ¦¦:. : -B. G.

M. H. Bordeaux à NeUchâtel., — M. Henry
Bordeaux, de l'Académie française, n'était pas
revenu prendre la parole en Suîs?e "depuis la
conférence sur Verdun qu'il prononça en 1920.
Il parlera à Neuchâtel. lundi 26 janvier, de «La-
martine en Orient ». Le tout èii' quelques im-
pressions d'Orient qu'il mêlera/à celles du
grrmd poète, car il a visité la Syrie efrlâ ^Pales-
tine dont il a rapporté-- _ Yaniilé ' sous .les cè-
dres » et il. a pu élucider sur.place le.secret du
cèdre, où le nom dé Lamartine' est inscrit et les
péripéties du voyage, où.'mourut la'fille de l'au-
teur du « Lac ». ; ¦ _¦ ; '~ : ' .' - ,

POLITI QUE

Los manquements ds- i -AHemagn s
Le rapport de la, commission dé contrôle

LONDRES, 22 (Havas). -̂  On s'atte .4 à ce
que le rapport définitif de la commission inter-
alliée de contrôle militaire surTé désarmement
de l'Allemagne soit déposé ; sinon ,à -  la - fin de
janvier, tout au moins au début de février. Pour
autant qu'on peut le prévoir, il exposera des
faits démontrant que l'Allemagne ii'a; pas, exé-
cuté des conditions considérées-çoninie essen-
tielles par les Alliés, .'- . • ,-;. - ¦ ,. u 

¦ " ¦ ' . ¦ - -
Au cours de leurs hivestigatious, les com-

missaires ont eu, en effet, îa! p|"èuve,'; notam-
ment : . .. . .. . ;' •' ¦ • '• ' - ¦ ',

Que l'on a consei-vé' dans' les'- casernes dé -la
police allemande un nombre d'Homme, beau-
coup plus élevé que cela n'é§t néceisèaire ¦ au
fonctionnement de la police;, et qui est* en tous
cas, supérieur de beaucoup àtix. Chiffres auto-
risés par le traité de VersailJ.es'v , ! ' ,.' ''' :

Que les usines de guerre, si, elles ;ont été
transformées, ne l'ont été qu'en apparence ;

Que le Reich a obligé certaine^ usirtes, appa-
remment rendues à l'exploitation civile,'- ' à con-
server un outillage fadiitànt leur transformation
sans ancun délai, à l'utilisation de matériel de
guerre ;

Que, si le Reich à rendu d'autres uSù1 es à
l'ùidustrie privée, il a.imposé aux propriétaires
des conditions qui permettent là reprise en
mains immédiate de ces établissements, par'le
gouvernement : ; ' - ' '"' '!

Que, par le moyen d'un camouflage; le grand
état-maior allemand à été reconstitué- d'une ; fa-
çon évidente. . -~ ;: :%, - . '. ' '¦ v '¦ " '' - .'. .../
" L'ensemble des .constatations dé Ta- commis-
sion de cortrôle militaire apportent de ' graves
doutes sur la- sincérité, du È,éii_h ;ét étal>lissent
la preuve évidente que la -meutàlité . d'avant-
guerre domine toujours en Allemagne. • ¦

Tel serai! dit-on* le- sens que'l?ou ; estimerait
pouvoir attribuer aux. r.ésultâts 'dé-Fen quête de
la commission interalliée dé contrôlé, militaire.

Chambre française
M. Herriot et là pais . ,

PARIS, 22 (Havas). — Répondant au député
alsacien Oberinrch qui s'élèv , cônfre l'abandon
de la Ruhr, M. Herriot déckre :. • -i ; .

€ Je suis renseigné sur ,1a 'situatiqn morale
de l'Allemagne. L'attitude; du ' gouvernement
français dans l'affaire de. la ,zone de ;C.oJogne
prouve ou 'il sait défendre: les, traités non seu-
lement dans leur lettre mais dans leur esprit
Il y a des différences .à faire, entre .les Alle-
mands. Il en est qui sont hçstiles. à toute ré-
conciliation et à toute paix mais qui né. sont pas
nationalistes et pangermanistes. Si vous voulez
englober toute l'Allemagne dans' la ' même ré-
probation, iT faut faire son deuil de toute one
politique et renoncer à tout espoir de paix. Nous
travaillons à la paix, mais elle ne s'établira
pas d'un seul coup. Il y a tant de siècles que
les peuples se livrent à des guerres .barbares
que ce n'est pas en un jour que: nous arrive-
rons à substituer l'existence du droit à la force.
Mais le gouvernement a fait apparaître à Ge-
nève les premiers linéaments de l'édifice que
nous voulons construire. Il faut un commence-
ment à tout. Je défie quiconque de démontrer
qu 'à Genève ou ailleurs j'ai amoindri- en quoi
que ce soit la forcé de mon pays, y

Discours de 3L Briand
M. Briand monte à la tribune. U commence

par déclarer qu!il approuve pleinement la po-
litique extérieure du gouvernement qui a, dit-
il, tiré la France d'un isolement dangereux et a
rétabli l'accord entre lès Alliés. Il lui sait gré
d'avoir permis à la délégation française de
montrer à Genève le véritable visage de la
France.
' L'intervention de M. Briand porte ensuite
sur la question de l'ambassade près le Vati-
can. H vient demander au gouvernement de c ne
pas accomplir un geste irréparable. » L'orateur
rappelle l'opinion de Jules Ferry, qui estimait
que le Vatican est un rendez-vous important de
diplomates et; que la . Frfnce doit s'y trouver.
< La France doit être présente partout où se ma-
nifeste une activité internationale.. Elle doit donc
être présente à; Rome. Les soviets eux-mêmes
ne font-ils pas des démarches pour y être ? Au
moment où la France veut partir de Rome, d'au-
tres nations y viennent Les Etats-Unis notam-
ment. Et puis il y a de petites nations qui nous
sont chères et qui peuvent avoir besoin de nous.
Où iront-elles chercher un concours ?

.Si demain vous accomplissez votre geste,
i j elle répercussion croyez-vous qu 'il aura, non
sur les catholiques militants, mais sur les ca-
tholiques sincères qui tiennent seulement à ob-
server leur religion ? Nous ne perdons pas ' de
vue ou'il y a.'dès catholiques dans le monde en-
tier. Quelle répercussiou aurait sur eux le geste
quo vous voulez accomplir ? (appl.). Car vous ne
l'avez pas encore accompli et , tant qu 'il ne sera
pas trop tard, je veux essayer de vous convain-
cre.-»- - " ' _ " " . - : ' , :' . - - •' ' . -,

Le Esïclistag : termine la discussion
M la déclaration ministérielle

BERLIN, 22 (Wolff). , — Le Reichstag reprend
la discussion, de là déclaration ministérielle.

M. Muller "(Francpnié), socialiste, doute que
le chancelier puisse jamais, avec Tes nationaux-
allemands qui ; sont au gouvernement poursui-
vre une politique étrangère d'entente. Il de-
mande , que la lumière soit faite sur le scandale
financier. , ,, . ' ,' •

M. Behrent, national allemand, répond aux
critiques des socialistes et dit que son parti
compte sur une bonne collaboration avec Te
centre dans lé. ministère. Il demande que la
paix confessionnelle soit préservée.

M. von Kdrdoff , du parti populaire allemand,
a protesté contre l'accusation faite à son parti
d'avoir, provoqué la crise gouvernementale. 11
accuse les démocrates.

Le communiste ' Schnelle réclame ¦ l'amnistie
pour les prisonniers politiques et déclare au
cabinet Luther la plus violente opposition. .

M. Haas, démocrate, dit que les démocrates
ne peuvent pas donner leur confiance au gou-
vernement

Le courte Reventlow, socialiste-national, re-
grette que le gouvernement veuille poursuivre
la politique intérieure actuelle et exprime sa
méfiance à l'égard du cabinet. "

Le grand .débat est terminé. Le vote a lieu
sur la déclaration du gouvernement.

Lé Reichstag-vote, par, 246 voix contre 160
et 39 abstentions ,sur un total de 445 votants,
l'ordre du jour déposé, par les nationaux-aile .
mands, le parti populaire, le centre, le parti
populaire bavarois et lé parti économique, et
ainsi conçu : .

<Le Reichstag approuve les déclarations du
gouvernement du Reich. »

Les communistes et les socialistes ont voté
en bloc « non », 'dé même que le député du
centre, "M. Wirth, ancien chancelier, et quel-
jj fû^~fft . te. 'Pât-M_ .fréj les démocrates se sont
abstenus ainsi que 'Tes nationaux-socialistes. Le
Reichstag s'est, ajourné à' vendredi. . _. "

NOUVELLES DIVERSES
Les problèmes de la réclame. — Mercredi

soir, sous la présidence de M. Arnold Bopp, im-
primeur à Zurich,, une assemblée d'intéressés
a .discuté les.^problèmes de la réclame en Suis-
se, en particulier la possibilité de bannir de la
réclame lés affirmations contraires à la vérité
et les exagérations, afin de sauvegarder les in-
térêts des acheteurs. Des rapports ont été pré-
sentés par MM". ' Althaus de la maison Publici-
tâs ; Auer, secrétaire de la Société suisse des
éditeurs de journaux ;.Staebelin et Wiskèmann.
U â été proposé notamment que les éditeurs
refusent d'eùirrhêmes des annonces'contraires
à la .vérité. ' '• ''<-'¦ ; '• _ . .- ¦ - . .. - -. - ..-
• On a prëcîonteé en outre la création, d'organes
neutres qui seraient chargés de contrôler l'exac-
titude du tirage, indiqué des journaux et des
annonces. Au! cours de la discussion, M. Riet-
mann, rédacteur, vice-président de la Société
suisse des éditeurs de journaux, a montré com-
bien ces questions soiit difficiles à résoudre,
mais il a assuré que la: Société des éditeurs de
journaux suivrait, avec bienveillance et appuie-
rait les efforts.des promoteurs du mouvement ;
ceux-ci vont poursuivre ,avec les différents grou-
pes d'intéressés les questions soulevées au cours
de cette réunion et soumettront les résultats de
cette étude à une assemblée ultérieure.

La ligne de la Furfca aux enchères. — La
chambre, des poursuites .et faillites du Tribunal
fédéral, a. décidé jeudi, dans l'affaire de la li-
quidation forcée du 'chemin de fer de la Furka,
de ne pas accepter l'offre de 1,750,000 fr.-faite
à la premiè.re mis e à prix, par le directeur Mar-
guerat et dé procéder à une. secondé mise à
prix qui aura lieu à Brigue le S0 mars. .

A cette seconde mise à prix, le tronçon
Gletsch-Disentis pon exploité jusq u'à ce jour
sera offert avec ou sans, concession, c'est-à-dire
pour la démolition. Par contre le tronçon Bri-
gue-Crïefsch sera,' pour la seconde fois aussi,
mis à prix avec l'obligation de continuer l'ex-
ploitation. '; ';

Le raid de Mittelholzer. — L'aviateUr MitteJ-
holzer télégraphie d-Alep. â la _ Nouvelle Ga-
zette de Zurich > : •; . .:,  - :

' .< Nous avons quitté-Constantinople mercredi,
à 10 heures, par. la pluie. Deux heures, de vol
à travers les nuages nous ont amené jusqu 'à
Eskdcheir. Nous avons survolé le Taurus à
l'aide de la boussole. D'épais nuages nous ont
obligés à monter à 4000 mètres.

_> Nous avons ensuite poursuivi notre voyage
et survolé Mersina-Alexandrette. Nous avons
atterri en pleine nuit à trente kilomètres d'A-
lep après 7 heures ¦ de ' vol et nous avons dû
passer une nuit froid e en plein air.

_ > Nous avons repris notre vol jeudi matin et
atterri dix minutes après à Alep où nous avons
été fort aimablement reçus par les aviateurs
français.

» Demain, nonveBe étape jusqu 'à Bagdad.
L'étape Constàntinople-Alep comporte environ
1000 kilomètres ; celle d'Alep à Bagdad à peu
près autant. _•

DERNIERES DEPECHES
Service ficâciaJ da la < Feuille d'Avis de Neuahâtal J

M. Millerand entrerait an Sénat
PARIS, 23 (Havas). — Le < Petit Journal >

apprend de Laon qu'au cours de récentes réu-
nions politiques, des personnalités du départe-
ment de l'Aisne auraient décidé d'offrir le siège
sénatorial, laissé vacant par la mort de M Tou-
ron, à M Alexandre Millerand, ancien prési-
dent de la République.

Four lutter contre l'inflation
en France

PARIS, 23 (Havas). — Dans le < Matin > M.
Henri Bérenger, rapporteur de la commission
sénatoriale des finances, compare la situation
d'avant la guerre, où la France n'avait que 6
milliards de billets de banque en circulation, et
celle d'aujourd'hui, où circulent pour près de 41
milliards. Il préconise comme le seul moyen
d'empêcher l'inflation, l'arrêt de l'évasion des
capitaux à l'étranger par la suppression des
bordereaux de coupons et par la réduction de
la circulation fiduciaire à 28 milliards.

M. Branting démissionnerait
STOCKHOLM, 23 (Havas). — Selon les jour *

naux, M. Branting, dont l'état de santé ne s'est
pas amélioré, donnera demain sa démission.

M. Thorsson, actuellement ministre des fi-
nances, assumerait la présidence du conseil.

Uo.tirs i ln 2;i janvier  iy '25. à 8 h. % du
Comptoir d'Cscomple de Genève , IVencliiHel

Chèque Demaude OHre
Cours Paris. . . 28.U.r > 28.H0

sans engagement Londres. . ?4.N 5 24 .90
vu les f luc tuat io ns JJ l l a n .. • • 21.1 0 21.55

se renseigner ^"Xfe " ^",'? 2
^'^.. _ ¦_  7 -n New-ïorK . 5.1o o.2Utélé phone 70 B ,.r |JQ . t m.- 1? _-.

. _ .J,„J „i T/ „^. O Vnniii! le mil l ion l ' ïM)  7< .50Achat et Vente Atusterdaiu . .08.T5 209.75
de billets de Ma -lml . . 7: .25 74.—

banque étrangers Siockholm I.W .— 13'» .75
_ . , — Copeuiiague 9;'.— 9! .—
Toutes opérations Oslo . . . 7«.(.o 7'i .HO

de banque aux Hragne . . , 1ô..'>0 15.70
meilleures conditions
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Madame Bertha Droz, à Serrières ; Monsieur
Edouard Droz et Mademoiselle Berihe Droz, à
Genève, ainsi que les parents et familles al-
liées, ont la prolonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Artliur BROZ-GANOTILLET
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge,
de 72 ans, après une longue et pénible malade,
supportée avec résignation, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi le 24 cou-
rant, à 15 heures.
• Domicile mortuaire : Tivoli 2.

. . .  , R. I. P. - • , ,l,.v, rF__ ..
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henriette Morier-Graf ; Madame et
Monsieur Ladis Stodol, à Cannes ; Monsieur
Emile Jaccoud et ses enfants, à Moudon ; Mada-
me veuve Emma. Graf et sa fille, à Payerne,
ainsi que tous les neveux et nièces, cousins et
cousines, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Jules TlORiER
Ancien caporal de gendarmerie

leur cher époux , frère , beau-frère, oncle, gr. ud-
oncle et cousin, que Dieu a repris à Lui dans sa
68me année, après une pénible maladie suppor-
tée avec résignation.

Cortaillod , le 20 jan vier 1925.
Si Christ est en vous, le corps

est bien mort à cause du Péché,
mais l'esprit est vivant à cause
de la Justice.

St-Paul VIII, 10.
L'inhumation aura lieu vendredi 23 janvier ,

à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part:
— . ——i——_—-—. i

ia»Ki«M«qf _̂s_n____MMi^^

Messieurs les membres de la Société de se-
cours mutuels Ve Abeille », sont informés du
décès de leur regretté collègue

Monsieur Jules MORÏER
à Cortailloi.

Le Comité.

IM I 'RIMERIE CENTRALE
et rie la

FEUILLE DAVIS UE NELCTiAIEL. S. -¦-

M O T S  D ' E N F A N T S .
A Neuchâtel, rue de l'Hôpital, une fillette tou-

te petite, mais qui n'a pas ses yeux dans sa
poche, aperçoit les jambes généreusement mon-
trées et couleur chair d'une passante.

— Oh ! maman — dit-elle à sa mère — re-
garde la dame : elle a des bas nus !


