
Office du PMppliiii Attinger
Place dn Fort et Place Piaget

Le cadeau utile
peur famille '.'. . .,

est >.

l'appareil parfait
pour projeter les cartes postales,
les photographies, dessins et
tous corna opaques permettant
de passer de charmantes soirées

récréatives, intéressantes
et Raies

Séries de cartes diverses k codas
Venez le voir fonctionner

T. Placo Piaget

Beaux porcs
à vendre, chez M. Vo_eVVa-.
chérie de Beanregard.

Vache
prête au veau, ainsi que . _ .\

quatre porcs
de six mois, chez M. Guinchard.
Çortaillod. (

A vendre quelques

bons porcs
à l'en m-ais. — S'adresser Jules
Matthpy . Fbg du Crêt 12.

On offre à vendre faute d'em*
plol un 

. CALORIFÈRE
Junlïer et Euh avec tuyaux en
parfait état. S'adresser Beaux-
Arts 24, rez-de-chaussée, Neu-
châtel; 

A vendre d'occasion beau

potager émaillé
avec bouilloire, k l'état de neuf.
S'adresser Bellevanx 6, 1er, à -dr.

Piano
A vendre bon piano ïKnausss,

S'adresser Bel-Air-Mail 16, rez-
de-chaussée.

A VENDRE

grande pendule
LOUIS XVI

Vernis Martin ' ' '
Petites fleurs ,'.;••

Bronzes massifs
ERN. ROTHLISBERGER

Av. de la gare 6, NEUCHATEL1

Jouets à ventre
Grande bercelonnette et Joli

berceau garnis, croquet de Jar-
din, oroquet de table. Jolie four-
rure et manchon de dame, en
renard de Corée. S'adresser rue
Coulon 2. 2me. entre 14 et 17 h.

Fauteuil Voltaire
fauteuil Louis XV et deux chai-
ses, le tout neuf et soigné, à
rendre, ohez Fr. Elzingre, Au-
vernier.

Bon piano
d'étude à vendre, à prix avan-
tageux.

Demander l'adresse du No TT
au bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre
une poussette sur courroies, à
l'état de neuf, une chaise d'en-
fant, une petits transmission lé-
gère ainsi qne des canaris finr
chanteurs, depuis 12 fr. S'adres
ser Cité Martini 80, Marin.

ABONNEMENTS
I tu é mois 3 maf s l mmb)

Franco domicile i5.— j .So i.j S i.îo
Etranger . . • 46.— lî.— u.5o 4.—•

On t'tbonnc î toute époque.
Abonnement*-Poste, 10 centimes en tus*

Changement d' idreise, 5o centime».

Bureau: Temple-TJeuf, 7V# s

ANNONCES **«*«« H*» «wf
ou ton espace

Canton, toc Prix minimum d' une annone»
TS e. Avi» mort. a5 C ; tardifs 5o c»
Réclama y S c min. i.j 5.

$uisn. 3o e. (une seule Insertion min. S.—»)»
le «amedl 35 c Avi* mortuaire* 55 c.»
min. 5.—. Réclame* 1.—, min. J.——»

Etranger. 40 c (une «eule insertion min»
4,.—). le «amedl $5 «. Avi» mortuaire*
4Jc. min.6.=-v Réclame» t.3.3. min. 6.s5.

E l  
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»™s_^a NEUCHATEL i

1 V-»-. {*~ j  Outils, bols et modèles ;g
Vw Fil >/ pour le découpage ]|j;
^̂ JAA

 ̂
Luges, patins, chars à ridelles p;

JiigrA3̂ j| M©si2es à pâtisserie ||
w^ijp WC-J9 Réchauds Pr&snus, Caidors |g

ç~-J Moulins â calé j|j;i 1 u

CADEAUX UTILES i

articles d© toilette S
pour Dames, Messieurs et Enfants I

Spécialités : Sous •vêtements — Lainages — Ganterie — Bas
Echarpes — Cravates — Bretelles - Gilets — Mouchoirs
Parfumerie - Brosserie - Nouveautés et fantaisies pour

dames — Articles de bébés
Très grand choix — Voir nos devantures i

A Vit,.,*1 H_fadefu' ,us" 4 _f% O / d'escompte 1qu'à fïn décembre, sua0 1 H H V / —
presque tous les articles I \J j Q au comptant

Se recommande :

SAVOIE-PETITPIERRE l
NEUCHATEL

AVIS OFFICIELS
V<a « J VILLE

f|p NEUCHATEL

Sapins 9e Jfo9
qmmmmmmmmm.

La vente des sapins de Noël
a lieu dans la cour du Collège
des Terreaux à partir du 11 dé-
cembre 1934.

Ponr les arbTes de dimensions
spéciales, s'inseTire à la Caisse
communale en indiquant la
hauteur de l'arbre, le jour et le
lien précis de livraison.

Neuchâtel . le 8 décembre 1924
Intendant des forêts

et domaines.

l̂ a- J VILLE
pf||| i||| DE

IIIP 1VEUCMTEL
On brûlera nn canal de che-

minée dans l'immeuble apparte-
nant à M. Paul Stucker, Avenue
du 1er Mars 14. le j eudi U dé-
cembre, à 8 h. lA du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées. Dour cette heure-là. tou-
te» les ouvertures de leurs ea-
letas. ohambres hantes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

IMMEUBLES
» ¦ ' ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ —¦ ¦ i I ¦ %m ¦ —On offre à vendre, k Peseux,

maison locative
avec garage et jardin

deux ou trois logements, tontes
dépendances. — Jardin potager,
beau verger, vignes, vue éten-
due. Proximité dé la gare, —
Conviendrait aussi pour atelier
d'horlogerie.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B, de Chambrier Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.
i . i « i .i

Pour sortir d'indivision, 11 se-
ra exposé en vente, par vole
d'enchères publiques, en l'Etude
de MM. Wavre, notaires, le jeu-
di 18 décembre, à 15 heures, une

villa
formant l'article 8880 du cadas-
tre de Neuchûtel, d'une super-
fici e de 1176 m', située aux
Pares No L Très belle situation,
vue imprenable, jardin , verger,
remise pouvant être utilisée
comme garage.

Pour les conditions, s'adresser
à MM. Wavre, notaires, Palais
Eougemont.

A VENDRE
CADEAU, Mach ine à coudre

Anker, vélos Génial neufs. Occa-
sions pour dames et messieurs.

Ch. ROLAND. Serrières.

Accordéon
en bon état, k vendre, marque
Stradella, deux rangs de tou-
ches et huit basses. S'adresser
Jakob Brand, Boudry (Neuchâ-
tel). 

Propriété «à vendre
ara Planches sur Dombresson (à 25 minutes die Dombres-
son), comprenant : maison d'habi'tation , dix ohambres, dé-
pendances, aménagée pour séjour. Jardin, paie, îorêt 17 %
poses. Belle situation. Terres et rural louables. — Pour con-
ditions et visite de la propriété, s'adresser à Georges Perre-
noud, Cernier.

Office des Poursuites de Neuchâtel

VENTE D'IMMEUBLE
Première enchère

Le lundi 5 ja nv r 1925. à 14 h. M. au Café de la Grappe, à La
Coudre, l'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra par vole
d'enchères publiques, à la requête d'un créancier hypothécaire,
l'immeuble oi-après désigné, app artenant à Dame Clémence-Olym-
pe Walter née Gauthey veuve de Gottfried et Demoiselle Sophie-
Bosa Gauthey. toutes deux domiciliées à La Coudre, savoir :

CADASTRE DE LA COUDRE
Art. 518. pi. fo 15. Nos 6, 28. 29 et 80. Carrière de la Favarge,

bâtiments, place et vigne de 5186 nr.
Pour une désignation plus complète de cet immeuble, l'extrait

du registre foncier pourra être consulté, en môme temps que les
conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 3400 francs.
L'estimation est de 11,500 francs.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-
posées k l'office soussigné â la disposition des intéressés, dix
j ours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
oharges foncières sont gommés do produire à l'office soussigné
jusqu 'au 16 décembre 1924 leurs droits sur l'immeuble, notamment
leur réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même
temps si la créance en capital est déjà échue ou dénoncée au rem-
boursement, le cas échéant pour quel montant et pour quelle
date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus de la
répartition , pour autant qu'il ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servitu-
des qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit canto-
nal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées no seront opposables à l'ac-
quéreur de bonne foi de l'immeuble à moinB que, d'après le Code
civil suisse, elles ne produisent des effets de nature réelle même
en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jour s d'intervalle dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Neuchâtel, le 24 novembre 1924.
OFFICE DES POURSUITES : Le préposé. A, HUMMEL,

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Jeudi lt décembre 1924. dès 9 heures et éventuellement dès 14

heures, pour oause de cessation de commerce, Mlle Wuthler , rue
Seyon 26. 1er étage, à Neuchâtel, fera vendre par vole d'enchères
publiques, l'agencement de son magasin et les marchandises ci-
après :

Un stock de tissus coton divers, une quantité
de belle* broderies et dentelles, nn gros lot de
beaux boutons de nacre, toutes grandeurs, ainsi
que divers articles de mercerie, etc.

Une banque de magasin, des étagères, plu-
sieurs vitrines, etc.

Paiement comptant.
. Neuchâtel, le 2 décembre 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

!» S£^°e^§ie& utiles fil

feil] de lingerie in© ' \ . . Kml
pllljj ; ponr les fêtes d© . ¦ Wmb

l|jp POCHETTES . B©MWBTO Hl
|S| PYJAMAS WM

WÊÊ TMTK EXCESSIVEMENT AVAJJTTAGETIX __PS
fp3 Voir notre vitrine spéciale ¦ H

mÊÊ FHk GRArsD< MAGAXI M.̂  -g». PPII

pf| ^= LA NOUVEAUTÉ.SA.NEUCHÂTEL ̂ = gS

MESDAMES,
Corsets, Ceintures,

Gaines caoutchouc,
Soutien-sorge,

Spécialités,
chez

GUYE-PRÈTRE

A<£5ĵ b) Jf\ Pour to,rt acnat d*
/_^^^ Ĵ^\ "1° francs

>ÊOS&2P  ̂
FUJ UVIJJ

Les concerts radio-téléphoniques
de BruxeUes-Bome-Lonàres-Parls-Znrich-Lausanne, etc.. sont
reçus à la perfeotlon par les appareils Schneider sur Haut
parbur sans antenne.

Prix, devis et essais à domicile sont procurés ponr votre
région par G. Albert Berner, technicien, k Peseux. Télé-
phone No 27. P 3332 N

Noël 1924 - Cadeaux pour vos enfants
Petites HOTTES aS; "'"'-  ̂

*£. fg
nnfrtne UffcWK6 osier croisé, très 40cm. 85 cm. 82 cm.
FiillIBS n II I I St joli modèle, ha ut . 4.9S 3.90 3,20
In if IftglIfgHIIV osier croisé, avec 50 cm. 45 cm.
JU.là 0BK%EMUJk pieds et flèche, 7,50 6.S0

A la Belle Jardinière
Côte 48 — Neuchâtel

I POUR CADEAUX ! f
J | Grand assortiment de couteaux de poche, du plus \\\ \ • simple au plus compliqué < ?
\\ Ciseaux en toutes grandeurs, étuis à ciseaux garnis, J |
< > 1res joli choix < ?
]| Rasoirs simples et de sûreté, cuirs, pinceaux, savons, ] [
• > bols, etc. ?
\ ', Grand choix de couteaux de table, en acier inoxydable \ [
< > Services de table en métal et argentés < »
! î Machines pratiques pour le ménage. 5 % au comptant. 3 !
| AD Magasin JEAN CHESI, Reocbâlel ?S_f * _T&ïrïK f

C H A U F F E - E A U  CHAU FF E-BAINS
BOILERS ÉLECTRIQUES A ACCUMULATION

avec dispositifs automatiques
pour l' utilisation dn courant an taril réduit

Renseignements et devis Gratuits
Usine Decker S. A., Bellevaux

Office électro-technique S. A., fempie-Neur 5
^H_K̂ ___________B_^E__ _̂^________lE^iM^î B^B__i______ _̂ _̂ _̂_i _̂__ _̂_ _̂ _̂ _̂B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H

Occasions
A vendre un pupitre d'enfant,

aveo sièjre. 15 fr., un manteau
de garçon de 14 à 15 ans, 30 fr„
nn superhe manteau de dame,
très chand, doublé sole, teinte
claire, 50 fr. Ecrire 60us chif-
fres B. B. 78 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Moteur 4 HP
à vendçe. S'adresser chez îjf. Bu-
ifène Veuve, Oassardes 10, Neu-
ohâtel.

Poussette de poupées
une trottinette et une conteuse,
à vendre. S'adresser Parcs 39,
au sons-sol.

A vendre bon marché,

UN LIT
moderne, neuf , ainsi qu 'un Ut
d'occasion. F. Eiohard, tapis-
sier. Fahys 103. 

A vendre faute d'emploi deux

réchauds à gaz
un k deux feux et l'antre à
trois, un radiateur ' électrique
Parabolique. — S'adresser Quai
Ph. Godet 2, Sme, à droite.



A l'ocoasion des fêtes de fin d'année, la

LIBRAIRIE FRANÇAISE CÉRÉ & CIE

RUB DU SEYON

a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général,
que sa Maison est des mieux assorties en livres

pour les Etrennes
Les conditions de vente de la Librairie française

sont les suivantes :
Bonification de change de 60 % suc tons les ouvra-

ges d'origine française.
Pour font achat de 50 francs français lO »/„ de majo-

ration, payable au cours du jour ; cette majora tion 'est
supprimée lorsqu'il s'agit d'une vente d'un ouvrage de
ÎOO francs français au minimum ou de plusieurs ouvra-
ges commandés ensem ble d'une valeur totale de 300
francs français au minimum.

Les payements peuvent être effectués en chèque sur
Paris, en billets français, ou la somme en argent suisse
calculée au cours du jour. La Librairie fra nçaise espère
que ces conditions avantageuses engageront chacun à
acheter, de préférence à d'autres cadeaux, de beaux livres,
etrennes agréables autant qu'utiles pour les grands et
pour les petits.

Les abonnements à tons les journaux français : ILLUSTRATION, FÉMINA,
JE SAIS TOUT, LECTURES POUR TOUS, etc., sont payables en argent français
sans aucune majoration.
Grand assortiment dans tons les articE ,. de papeterie

' SBRViaE! D'ESCOMPTE J . N.

j«—iimnniiwi rawfMriMH-MTn.ii—T—«—miwvmmmimmiw m̂ t̂ r̂mnwm
Ttiw

mWsmsmsmmmmmi.

ABONNEZ-VOUS A LA

GAZETTE DE LAUSANNE
ET JOURNAL SUISSE

i (f ondée en 1108)
: i —__—— i ¦!— II 11 ¦  ¦' i „ . 1 1  n wmm ¦ i i ¦¦¦—m ¦

Un des plus importants organes politiques et lit-
téraires de la Suisse , auquel collaborent tes mell»
leurs écrivains de la Suisse romande.

Bulletin téléphonique de Paris. Service de dépé-
ohes particulières. Feuilletons variés.

Chroniques littéraires , artistiques, scientl»
tiques, sportives.

La GAZETTE DE LAUSANNE sera
adressée gratuitement, dès aujourd'hui, à tout nouvel

L 

abonné ponr 1925.

i

________________M______R

Madame Veuve M. VUIL-
LEUMIER • BERRUEX. k
Bevaix ;

les familles KYBOTTRG,
à Epajrnler : BARBEZAT,
a Neuchâtel : VUILLEU-
| MIER, & La Chaux-de-

Fonds et an Locle. ainsi
que les familles parentes
et aillées, très touchées des
nombreuses marques de
sympathie qu'elles ont re- fi
çues, expriment leurs re- I
mcrclcmonts les plus slncè- 1
res à toutes les personnes E
qui ont pris part à leur S
grand deuil.

il.lErS.2S
3S9* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pacnép d'un timbre-poste nour
la réponse s «Inon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•*-

Pour les annurces aveo off re»
sous initiales et chiff re», il «si
inutile de demander le* adres-
ses, l'administrat ion n'étant pas
autorisée à les indiquer; il f aut
répondre par écrit A cet an-
nonces-la et adresser le» lettre»
ou bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran -
chie) le» initiale» et ohiffre» t'y
rapportant.

Administration
de U

Veuille d'Avis de Neuohâtel
I =

LOGEMENTS
A louer tout de suite pour

eause de départ.
JOLI APPARTEMENT

de trois ohambres et dépendan-
ces, S'adresser Quai Suchard 4,
rM-de-ohaussee, à ganche ou
Temple Neuf 8, au 1er.

Même adresse, k vendre un
petit potager peu employé.

A LOUER
à Saint-Biaise, deux apparte-
ments de quatre et six cham-
bres et dépendances, et nn ate-
lier pour une dizaine d'ouvriers.
Pour renseignements, s'adres-
sor Louis Thorens. notaire, à
Sslnt-Blnlse. 0.0.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRE, Hôpital 7

A louer :
Carrela, 6 chambres.
Seyon, 5 ohambres.
Quai Suchard, 8 chambrée.
Temple-Neuf, 8 chambres.
Moulins, 3-3 ohambres.
Neubourg, 8 ohambres.
Quai Ph. Godet, 2 chambres.
Hôpital. 2 ohambres.
Château. 1 chambre.
Garde-meubles, caves, ateliers,

locaux industriels.

Demandes à louer
Demande à louer

local
k I*asa"-e d'entrepôt, à niveau
de la route. Indiquer prix et si-
tuation par écrit sous P. 67 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Suissesse allemande, sachant

bien coudre et repasser, ayant
été en service, oherohe place do
préférence comme

femme de chambre
Certificats a disposition. En-

trée à oonvenir. — Faire offres
sons F. Z. 892 N. à Publicité
V. Zwelîel ft Co. Hôpital 8,
Nenchatel. FZ 892 N

On cherche
pour le printemps plaoe agréa-
ble pour jeune Suissesse alle-
ma-de dans bonne famille où
elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française, et
si possible pourrait s'exercer un
peu au pia.no. On est prié de
s'adresser à M. Paul Tsohumi,
fromagerie, Llmpach (Berne).
———-——M- l —n—

PLACES
»»—¦» ' i i .  .¦——, m- -

On demande poux PARIS

jeune fille
do 20 à 25 ans, de bonne famille,
sachant taire une bonne ouisine
et connaissant tous les travaux
d'un petit ménage. Bon traite-
ment assuré et bons gages. —
Bans bons certificats Inutile de
faire des offres. — Ecrire sous
Chiffres S N85 AL à Publicitas.
NeuehateL JH 10368 la

On chercha pour tout de sui-
fs uns 

JEUNE FILLE
pour tous les travaux d'un mé-
nage de deux personnes, place
facile, bons soins assurés et vie
de famille.

Demander l'adresse du Ko 68
au hnron- de la Feuille d'Avis.

On cherohe pour Baie jeune
ttHo comme

AIDE
dans petit mena KO . Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Ecrire sous
ohiffres P B. 75 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Changer
Deux dames cherchent

femme de chambre
Plaoe bien rétribuée. S'adres-

Igr Mlle Beyeler, Fabya 41.
On demande jeune fille de 14

à 15 ans pour

garder deux enfants
S'adresser Oerole Italien, Tra-

vers.

HOTEL DES POSTES, Neuchâtel
Pour bureaux

A louer en Woc ou par groupes de deux ou trois plSees,

CINQ LOCAUX
disponibles dès maintenant, au 2me étage du bâtiment, aile
sud-ouest Surface totale 180 m*.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des
postes, à NeuchàteL

Représentant
Importante maison de tissus et articles blancs demande

représentant pour le canton de Neuchâtel principalement
rayons de Neuchâtel et Val-de-Travers.

Références de 1er ordre sont exigées. Conditions, salaire
et commission. Entrée 1er février 1925. — Adresser offres
tous chiffres P 34729 0 à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

VENDREDI | | VENDREDI ; I VENDREDI

i TOUS AU PALACE i
¦ POUR VOIR FRIGO dans «LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ» 1

L
" UNE PINTE DE BON SANG 1

BBHMnBMHMBf pMHM

BUE DE L'HOPITAL, une
ohambre et cuisine. S'adresser,
le matin. Etude Q. Etter, no-
talre.

Maujobla. A louer
villa neuf chambres. —
Chauffage central. —
Bains. Grand jardin.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7
~—___Hg_~^————°—~—

CHAMBRES
Chambre meublée. — Terreaux

No 8, 8me. . o.o.
Jolie ohambre meublée. Bue

du Concert 2. 
Ohambre meublée. — Ecluse

No 82. 
Chambre et pension pour jeu-

nes gens. Hallos 11. Sme étage.
Chambre meublée pour mon-

sieur rangé. — Louis Favre 17,
2me, à droite.

Jolie petite ohambre meublée,
au soleil. — S'adresser Fau- ,
bourg du Château 15, 1er, k
droite. . 

Chambres à un et deux lits.
Fbg dn Lac 8. 2me. à droite, c.o.

CHAMBRE AU SOLEIL
aveo bonne pension. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me. à droite.

Belle ohambre, soleil. Sablons
No 20. 1er, k droite. 

Chambre meublée. Faubourg
du Lao S, Sme, à gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer pour St-Jean 1925,

un magasin
aveo arrière-magasin, situé à la
rue du Seyon. S'adresser à la
boulangerie Spichlger. 

Centre de la ville
A remettre tout de sui-

te, superbes locaux bien
éclairés. Maison moder-
ne. — Conviendraient
pour bureaux, ateliers
de coutnre, locaux de
société ou tonte autre
destination. Ponr visi-
ter et renseignements,
s'adresser & Frédéric
Dubois, régisseur, St-
Honoré 3, Neuchâtel.

ON DEMANDE
Jeune fille pour petit ménage.
Se présenter Farcs-du-Milleu 5,
Neuohâtel.

On demande une
bonne fiile

pour aider k la cuisine et au
menace, ainsi qu'un
garçon d'office
S'adresser au Restaurant, du

MalL

EMPLOIS DIVERS"
VACIIEK

capable de travailler seul, fidè-
le, travailleur et connaissant les
soins à donner au bétail, oher-
ohe plaoe stable dans grand do-
maine. Entrée et gages à conve-
nir. Adresser offres a Emile
Anderegg, Butti, St-Stephan
(Berne). 

Pressant
On cherche un bon comptable

pour la durée d'un mois envi-
ron. Faire offres avec oondi-
tlons à Case postale 5328.

Jeune fille de 18 ans oherohe
place

D'AIDE
dans maison de commerce ou
magasin. — Accepterait rem-
placement. S'adresser Sablons
No 19, 1er, k droite. .

jtcune homme
19 ans, Grisou, oherohe plaoe
dons famille on pensionnat où
11 aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'occuperait
de travaux de maison et de jar-
din. Petits gages désiré». S'a-
dresser à Joseph Maflew. ehes
M. Séraphin Delley, k Delley p.
Fribourg. P 8849 N

EiDiiloïée de bureau
expérimentée, •teno-daetylogra-
phe, oherche plaoe dans un bu-
reau de la ville. Adresser offres
éorites sous ohiffres E. B. 74
an hnreaq de la Feuille d'Avis.

Voyageur
Maison de gros, «n vins et

denrées coloniales, oherohe
voyageur pour le canton de
Neuohâtel. Entrée Immédiate.
Offres aveo prétentions sons
P 3333 N à Publicitas. Neuchft-
teL P 3333 N

Une

sténo-dactylographe
habile, expérimentée, de langue
française, ponr la correspondan-
ce française et anglaise est de-
mandée k Vevey. Entrée immé-
diate ou ù oonvenir. Adresser
offres écrites sous chiffres F.
81102 V. an Bureau d'Annonces
de la Feuille d'Avis. VEVEY.

Chauffeur
Jeune ohsuffeur expérimenté,

ayant travaillé dans un garage,
cherohe plaoe pour la conduite
d'une voiture ou camion. Offres
écrites sons Z. N. 978 au bureau
de la Fouille d'Avis. co.

On oherche pour entrer le 20
déoembre ou plus tôt, une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour des tra-
vaux faciles. S'adresser au Oafé
du Théâtre, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu, dimanche 8 courant,

entre Boudry et Champ-du-Mou-
11a, par lo sentier des gorges, un

p orte-trésor
brun, contenant une somme
d'argent et autres objets. La
personne qui en murait pris soin
est priée de le faire savoir ou
de le rapporter contre bonne
récompense à l'Hospice cantonal
de Perreux.

A VENDRE
Lit d'enfant

fer émaillé blanc, une guitare,
une mandoline, une conteuse en
zinc. Parcs 60. 1er.
O©OGGOOUt)UOW0fcX3(dt)O)Ot:

À vendre un

bon potager
état de neuf, tirols trous, bouil-
loire en cuivre, 100 fr. S'adres-
ser, le soir, Deurres 20, Serriè-
res.

Demandes â acheter
VIEUX

DENTIERS
sont toujours achetés aux plus
hauts prix par Dubois, rue des
Poteaux 8." VEAU

On demande a acheter un
veau génisse de 3 à i semaines.
Offres aveo prix à E. Borruex,
ITrembley sur Peseux. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

tourne®!! È p étrole
en parfait état. Adresser offres
écrites sous chiffres M. D, 76
an bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète à des prix avanta-
geux DENTIERS
ainsi que : or, platine, bijoute-
rie en argent, brillants, etc

Acheteur autorisé : ZIEHME-
STEECK. Edelmetallsobmelze,
ZURICH. Munstergasse 17.

Les envols postaux
sont payés Immédiatement.

AVIS DIVERS
€!.a§ft@i§ag@

de peaux
de lapins et chats

Les envoyer fraîches s. v. p.

Tell Weissbrodt
Rue Basse 28, Colombier

Emprunt
Monsieur au courant des gé-

rances d'immeubles et affaires
commerciales cherohe associé
ou commanditaire avec apport
de fonds. Offres Case S73 St-
Francols. Lausanne. JH 87840 L

Ctarron
se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier. —
Louis Grosjoan. Maison Bonr-
qnln. Rouges-Terres.

Sage - femme
Mme F. Perrifaz
Bons soins. Prix modérés.
Parcs 116 Tél. 15.14

Traitements par la mé-
thode et les produits

nouveaux du
Docteur BOURGEOIS

Institut pour les soins du
cuir chevelu, 10, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel. Télé-
phone 14.93.

Révisions de
Cycles , motos
et machines à coudre

aux meilleures conditions

au magasin de cycles
H. SPIESS
Place du Marché - Coq d'Inde

Tél. 6.-1 A

i Maroquinerie 1
§ artistique §
6 faite â la main G
O 5 °/0 timbres escompta g

1 ABAT-JOUR |
g tous genres, sur commande |

I Lanfranchl l Cle I
0 Soyon 5, Neuchâtel G
oooœooooQooooooeooo

p  i rnniunf
REPASSEUSE

a transféré son domicile
COTE 4-7

Edouard plloî
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18 , nie de Corcelles 15 , Beanx-Aris

Téléph. M Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Hôtel de Commune
Fenin

Tous les dimanches : Cornets
à la crème, Meringues, Oafé,
Thé, Chocolat.

Spécialité de sèche au beurre
sur commande.

Charcuterie
de campagne

Banquets, Petits dîners et
soupers sur commande

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

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

Henri Jâhrmann
Bihaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Téléph. 2.15
Fournitures et pose do tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.
On demande pour le Nouvel-

An, 1er et 2 Janvier, deux

"bons musiciens
pouT la danse.

Demander l'adresse du No 30
au hnrean da la Fenille d'Avis.

Vtoget
Ménage tranquille, deux per-

sonnes habitant villa près Lau-
sanne, prendrait en pension
personne désirant verser cer-
taine somme. Offres Case S73
St-Françols. Lausanne. 

P
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COMïIMI®
On demande un commis dis-

posant de quelques heures par
jour poux tenir la comptabilité
d'une petite fabrique (branche
horlogerie). S'adresser par écrit
sous ohiffres P. Z. 70 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Qui prêterait
k brave père de famille, momen-
tanément dans la gêne, une
somme de 8000 fr. garantie par
une hypothèque en 2me rang
sur propriété de valeur. Ecrire
sous chiffres M. L. 72 au bu-
reau de la Feuille d'Avis .

ÉCHANGE
On cherche pour le printemps

prochain , à Neuchâtel ou envi-
rons, bonne famille qui place-
rait fille ou garçon en éohange
d'une jeune fille de 15 ans, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres a Famille
E. Donper, Slssach (Bâie-Cam-
pagna). ¦

MABIAQE
Jeune fille, 24 ans, de toute

moralité, désire faire la con-
naissance d'un monsieur
de 25 à 80 ans, sérieux, honnête,
ayant bon métier. Joindre pho-
to qui sera rendue. Discrétion
absolue. Ecrire à J. W. Poste
restante, à Fleurier.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES • TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés

Foyer des Amies de la Jeune Fille
TREILLE 10

Jendl 11 décembre, à 20 heures

LES BEÂDX LIVRES
Causerie publique et gratuite pour jeunes filles

William+Bonard©
ECLUSE 17 Masseur-SpèClaliSte Téléph.. 9.26

Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes, sciatique,
lumbago, entorses, foulures, ankylose, maladies nerveuses,

électricité médicale avec ordonnance. Bain lumière,
Vibration chaude, électro-vibro-massages

1 SWR&-^CBTB_^
E&i du 8 au 15 décembre 1924 o

g BAl*VdlT!%>?tni da 10 h. à midi ot de 14 à 20 h, §
I D'OUVRAGES DE DANES|
I ayfffis C. KOMAD i
« Entrée 55 centlrhes (timbre compris): |
ooooooooexDoœœooœooo^

pianiste
donne das leçons à Neuchâtel

tous les 15 Jours
S'adresser : 2, rue de Candolle , Genève

I

e Ëiectricité i
Temple Neuf 5 Téléph. 7.04 (naît 1399) |

Entreprise générale d'Installations. Courant fort. ©
Courant faible. Service spécial de réparations. S

Magasin, bureau et atelier : Temple Neuf 5. s
Office éleotrotechnique S. A. A. Wàlti , Direct §

©«®©©®©8©»cee«9©©©©«eee©e®9©œea>e»e©e«e«oe

GRANDE SALLE - COLOMBIER
JEUDI 11 DÉCEMBRE 1924, à 20 h. précises

donné par
MUe Georgette WALTER

pianiste, élève de José Iturbi et des Conservatoires de Bâle
et Genève

avec le concours de
MUo Suzanne BORNAND

violoniste, élève de Szigheti. Diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Genève

Oeuvres de Haendel — Beethoven — Brahms — Schu mann
Vitali — Veracini — Pugnani —¦ Liszt

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 1.65, taxe comprise,
Location : Librairie Robert-Jeanmonod, à partir de lundi

8 décembre. V 1661 N
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AVIS AU PUBLIC
Le public est instamment prié de ne pas attendre au

dernier moment pour fa ire  ses achats de fin d'année.
Il sera ainsi mieux servi, trouvera des magasins mieux

assortis et contribuera en outre à soulager le personnel.

ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS
DE NEUCHATEL

M L'HOPITAL DE LA VILLE
5R5 AUX CADOLLES
ss prépare à fêter Noël aveo ses malades. Cette tête est oells des
petits et des souff rants et apporte toujours nne grande joie ;
toutefois pour sa réussite nous aimons à pouvoir compter aveo la
générosité de tous cen- qui s'intéressent à notre Etablissement.
Les dons en espèce on en nature seront reçus aveo reconnaissance
par l'Administration ou la Sœur directrice.

iff. Ce soir et demain soir , deux |Hn
dernières représentations à

M prîX réduits I
Sur la scène :

1 L'aveugie Louis Fleury i
la machine à calculer vivante

Ma Sur l'écran :

SŒUR BLANCHE
Grand drame joué par Llllan Glsh 81

B ¦- ¦ ; ' ' a " ' '" '"' ""' * '"¦""' ———T—tpl—¦ I

H PRIX DES PLAGES : Balcons, fr. 2_ — et fr. 1.80. Pre- I
I mières, fr. f .—. Deuxièmes, —.70—. Troisièmes, —.50. I i

j^b UNIVER SITE DE 
NEUCHATEL

1̂111. fÊÈr Mercredi 10 décembre, à 20 h. 16
«̂ gP A L'AULA

Conférence publique et gratuitr
donnée par

DI. A. JAQUEROD, professeur
sur

LA RADIOACTIVITÉ
(avec démonstrations et projections)

LeRecteur : PAUL HDMBERT

«| Nouveau choix de #|

I Cartes de visite S
<§§ à l'imiorimerie de ce j ournal <m

f J J J SWm̂fffpfgmfmf»g» »̂f»JjPf^̂ l-^ î^'\lml.wK»aKSWtmW ^»tttl»W»

1925 approche !
Choisissez dès maintenant le cadeau à
offrir à l'ocoasion des Fêtes et qui soit

le plus utile
le plus preoieux

le plus durable
le plus économique

Une assurance sur la vie
Une assurance dotale ou

Une assurance en faveur d'enfants
souscrite auprès de la

„WIOTERTHU_r
Société d'Assurance sur la Vie
Renseignements immédiats et gratuits par la Direc-
tion à WINTtRTHOUR ou par les nombreux re-

présentants de la Société

ARMÉE DU SALUT
— ÉCLUSE 20 . 

Jeudi i l  et vendredi 13 décembre
à partir de 9 h. du matin

H VIE IULE
a_r* BUFFET -©a

Remerciements
| IMHIBIIIIIilMliailllillW

Madame Veuve François H
n SCACCHI. entrepreneur, à II
B Boudry et ses enfants, re- H

J merclent trfcs sincèrement m
l tontes les personnes qui S
j leur ont témoigné tant de B
8 sympathie pendant les B
I loura de deuil qu'ils vlciv - '-j
I nent de traverser.
I Boudry. 8 décembre 1924. ¦

I 

Madame Veuve Paul
MERCIER. Monsieur et
Madame Camille MER-
CIER, ainsi qne les famil-
les alliées, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
qu'ils ont reçues, et dans
l'Impossibilité de répondre
à tontes personnellement,
expriment lenr reconnais-
sance sincère à tons cens
qnl se sont associés A leur
douleur, et remercient les
sociétés locales de la part
qu'elles ont prise k leur
deuil.

Neuchâtel. 8 déo. 1924.

I

Monsienr Jules BER-
THOLET, Mesdemoiselles
Jeanne et Emma BER-
THOLET et famille, pro-
fondément touchés des af-
fectueuses marques de sym-
pathie reçues k l'occasion
de leur grand deuil, expri-
ment à tous leur sincère
reconnaissance.

Nenchatel. décembre 1924.



Les dettes interalliées
(< Journal de Genève >)

Deux choses sont certaines, en ce qui concer-
ne les dettes interalliées. La première est qu'il
est Impossible de les payer, la seconde qu'il est
Impossible de les annuler.

Il est impossible de les payer pour les rai-
sons mêmes qui ont fait obstacle jusqu'ici aux
paiements de réparations. Le transfert d'immen-
ses capitaux d'un pays à balance passive dans
un pays à balance active est, sinon technique-
ment impossible, au moins d'une extrême dif-
ficulté. Effectués en argent, ces paiements doi-
vent détruire le change du pays débiteur ; en
marchandises, ils doivent nuire à l'industrie
du pays qui les reçoit II n'y a certainement
pas, aux Etats-Unis, un économiste ou un fi-
nancier sérieux qui souhaite de voir la France
envoyer de l'or ou des produits en Amérique.

La position de l'Angleterre est, il est vrai,
nn peu différente, parce qu'elle est à la fois
débitrice et créancière et qu'elle serait très
heureuse de voir ses débiteurs payer sa dette.

Mais, en ce qui concerne la France et les
Etats-Unis, il n'y a pas de doute que des paie-
ments qui iraient au-delà d'un simple rappel
annuel de l'obligation sont presque inconceva-
bles.

D'autre part, une annulation des dettes est
plus impossible encore. L'Angleterre ne peut
Eas consentir à annuler ses créances sans être

bérée de ses dettes. La décision repose donc
tout entière sur le Beul pays qui n'a aucune
dette — l'Amérique. Or, le problème a, là-bas,
un caractère économique et politique très com-
pliqué.

Tout d'abord, il faut faire une différenciation
parmi les dettes. La France a emprunté 611
millions de dollars aux Etats-Unis avant leur
entrée dans la guerre ; elle leur a acheté pour
400 millions de dollars de stocks de guerre en
liquidation, et aucune de ces deux obligations
n'est née de la poursuite en commun de la vic-
toire. Même sur les 4 milliards de dollars que
représentent les dettes de guerre proprement
dites, une somme assez importante a été affec-
tée à des achats de vivres ou de matières pre-
mières, non nécessaires à la conduite de la
guerre. Ce sont des obligations purement com-
merciales.

Si donc, une annulation pouvait être envisa-
gée, elle devrait être précédée d'une discrimi-
nation des diverses sources d'obligations. Mais
cette annulation n'est pas possible pour 'une
autre raison péremptoire. C'est que les sommes
prêtées à l'Europe pendant la guerre par le
gouvernement des Etats-Unis ont été emprun-
tées par liii à ses propres citoyens. Ce sont là
des obligations dont il ne peut se dégager.

Annuler les dettes, signifie en pratique que
les arrérages des emprunts américains seront
£ayés par les contribuables des Etats-Unis au

eu de l'être par les véritables débiteurs eu-
ropéens. On conçoit qu'ainsi posée, la question
soit difficile à résoudre pour le gouvernement
des Etats-Unis. Si, encore, les contribuables et
le3 rentiers étaient les mêmes personnes, une
compensation s'opérerait Mais ce n'est pas le
cas. L'Est, industriel et bancaire, touche plus de
rentes qu'il ne paie d'impôts, et l'Ouest agricole
paie plug d'impôts qu'il ne touche de rentes.
De sorte qu'annuler les dettes, c'est inviter les
fermiers de l'Ouest à payer, à la place des con-
tribuables d'Europe, les rentes des banquiers
de New-York. Et l'on s'étonne que les partis
n'osent pas le proposer !

Si l'on ne pouvait ni annuler ni payer les
dettes, il semble qu'une solution s'imposait :
les laisser dormir. On peut croire que le gou-
vernement américain s'y serai't prêté. Ne lui
suffisait-il pas de garder en main un moyen de
pression, d'une utilisation politique illimitée, sur
ses débiteurs européens ? Mais par une singu-
larité qu'on n'a pas assez soulignée, ce sont les
débiteurs qui ne l'ont pas voulu. Dès la con-
férence de la paix, la délégation française a
agité sous le nez du président Wilson l'annula-
tion des dettes interalliées. Et, depuis lors, ni
le gouvernement français ni la presse n'ont lais-
sé échapper une occasion d'en parler — alors
au'il aurait été si bon de se taire.

Cette tactique pouvait, à la rigueur, se con-
cevoir. En motivant son refus de laisser dimi-
nuer la dette allemande par l'existence de sa
propre dette — le gouvernement français espé-
rait obtenir ou, de l'Allemagne un paiement, ou
des Alliés une annulation. Mais alors, il ne fal-
lait pas repousser, en janvier 1923, les offres
parfaitement loyales et acceptables de M. Bo-
nar Law, pour courir l'aventure décevante de
la Ruhr. M. Poincaré a voulu alors plus qu'il
n'était humainement possible d'obtenir, et c'est
ce qui permettait au < Correspondant > de dire
récemment : < Nous — les Français -* avons
étourdiment gaspillé nos chances d'entente avec
l'Angleterre sous cet éternel mirage du renon-
cement aux dettes interalliées >.

L'Angleterre déçue, s'est alors tournée vers
les Etats-Unis et a conclu un arrangement, ex-
trêmement critiquable du point de vue de la so-

lidarité européenne, mais qui lui avait été, en
quelque sorte indiqué par la politique de la
France.

Et maintenant, celle-ci en subit le choc en re-
tour. L'arrangement aveo l'Angleterre ayant
créé un précédent les Etats-Unis demandent à
la France de consolider à leur tour leur dette,
à des conditions sans doute avantageuses, mais
sur la base du plan Dawes. Le parallélisme
qu'on a établi entre les dettes et les répara-
tions développe ses conséquences — qui mena-
cent d'être désastreuses.

Les Etats-Unis, en effet renouvelant une ma-
nœuvre dont ils sont cou'tumiers, viennent d'an-
noncer de nouvelles prétentions, vraiment exor-
bitantes, à la répartition des paiements alle-
mands. Les Etats-Unis, qui n'ont pas ratifié le
traité de Versailles, veulent le beurre et l'ar-
gent du beurre. Mais comment la France ose-
rait-elle s'opposer à une prétention émise à la
veille d'un nouvel emprunt à New-York et d'un
arrangement de consolidation des dettes ? M.
Clémentel a cédé. M. Winston Churchill a de-
mandé un mois pour réfléchir. Mais, isolé, il
transigera. Et c'est ainsi que, par les effets d'une
mauvaise tactique, les Etats-Unis, s'ils ne tou-
chent pas tout ce à quoi ils ont droit — le rem-
boursement des emprunts — finiront par obte-
nir même ce à quoi ils n'ont pas droit — les
réparations. W. M.

r- Vous ravez vue ? interrompit SybiL
— Parbleu ? f arrive du Prieuré. Supposez-

vous que ma première visite pût ne pas être
pour vous ? Mais, Sybil, que vous avez bonne
mine, comme vous avez changé 1

— Ce que vous dites n'est pas trop poli, dit-
elle en riant pour dissimuler sa confusion.

— Il ne peut être question de fadeurs entre
nous, SybiL

__ Je ne puis pas voua en dire autant Vous
avez maigri, pâli...

— Ces dix-huit mois m'ont para autant de
siècles 1... J'attendais, j'attendais vainement que
vous m'envoyiez enfin ce mot qui devait me
ramener auprès de vous.

_ Un mot ?... quel mot 1
— Vous vous le rappelez, Sybil ? C'était à

l'Opéra, un soir, à Paris, nous avons convenu
que si jamais vous aviez besoin de moi vous
m'écririez ce mot et me l'enverriez & quelque
distance que je sois.

— Oui. Je me souviens.
— Voulez-vous me le dire maintenant ? Je

veux l'entendre de votre bouche»
Elle sourit cependant ses yeux étaient hu-

mides.
Elle tendit ses deux mains en murmurant:
— Venpz !
La réponse de Brian tut de prendre sa bien-

aimée dans ses bras, et les échos du rond-
point des Chevaliers répétèrent, peut-être pour
la première fois, le doux bruit d'un baiser d'a-
mour.
¦ . . • 1 • ï f i l . i t

Ce fut une heureuse soirée de fiançailles.
Miss Parry, en apprenant la grande nouvelle,

jura qu'elle avait toujours prédit que cela fi-
nirait ainsi, quoique, en réalité, l'idée du ma-
riage de Sybil avec le seigneur de Dene Court
n'eût jamais traversé son esprit

Au reste, la bonne âme ne manqua pas une

aussi bonne occasion de répandre un torrent de
larmes.

Lord Rasleigh s'invita à dîner sans cérémonie.
La table couverte de fleurs blanches, ressem-

blait à un bouquet de mariée.
En s'asseyant à ea place, 6ybïï découvrit,

sous sa serviette, un petit .paquet
Intriguée par le regard et le sourire de

Brian, elle n'osait y toucher.
— Ouvrez, lui dit-il, c'est votre bague de fian-

çailles.
— Déjà !
Elle enleva les enveloppes et découvrit un

écrin.
Ce n'était pas une bague, mais un bracelet,

son bracelet qu'elle avait détaché de son bras,
certain soir, aveo tant de regret, devant un ma-
gasin de bijouterie.

La jeune femme poussa une exclamation de
surprise et de joie.

— Brian, par quel miracle ? M'expliquerez-
TOUS ?

— Pins tard, répondit Rasleigh en désignant
dn regard misa Parry qui s'approchait, êtes-
vous contente de le retrouver ?

— Très heureuse, Brian. Aucun présent de
fiançailles ne pouvait me faire plus de plaisir.
D. me sera doublement cher, parce que vous
me l'aurez donné deux fois.

Ce fut une soirée paisible et délicieuse. Entre
ces trois êtres, dont deux s'aimaient si forte-
ment d'un amour que ni le temps ni l'espace
n'avaient pu eDtamer, s'établissait une de ces
intimités basées sur l'affection qui sont faites
pour durer toujours.

Et si l'ombre de Tremaine passa au milieu
d'eux, ce fut sans doute pour se réjouir du
bonheur de celle qu'il avait tant aimée et dont
le sacrifice allait enfin trouver sa récompense.

FIN.

L'embouteillage de Zeebrugge
Sous ce titre vient de paraître (chez Payot,

à Paris) l'œuvre du capitaine de vaisseau A.
F. B. Carpenter, de la marine royale britan-
nique, en une traduction, d'ailleurs excellente.
C'est le récit d'un des épisodes les plus pitto-
resques et les plus héroïques de toute la guer-
re.

Le livre méritait bien d'être préfacé par trois
des plus grands chefs alliés, le maréchal Foch,
les amiraux Beatty et Sims : il rappelle, en
effet, les détails d'une opération audacieuse
entre toutes, où apparurent, intactes, et splen-
dides, selon le mot de lord Beatty, < les vertus
militaires et morales de la flotte britannique...,
cet esprit qui existait au temps des guerres
navales des siècles passés, au cours desquelles
fut fondé l'empire >.

Le plan d'embouteillage des ports belges fut
élaboré, dès décembre 1917, à l'amirauté an-
glaise. Il s'agissait, dans sa pensée, d'enfermer
dans leurs repaires les sous-marins et les for-
ces légères allemandes qui ruinaient le trafic
anglais et affamaient la Grande-Bretagne. Elle
espérait réduire ainsi notablement le nombre
des navires alliés coulés par mines ou par
sous-marins, et surtout, détruire, à Ostende et
à Zeebrugge, les bases avancées de l'ennemi,
où se réfugiaient ses flottilles.

Il fallait pour atteindre cet objectif, bloquer
simultanément les deux issues maritimes de la
base de Zeebrugge, l'entrée du port d'Ostende,
et le canal de Zeebrugge. L'embouteillage de
ce dernier — sujet du récit du capitaine de
vaiseau Carpenter — exigea des préparatifs
considérables et minutieux. On choisit des na-
vires d'assez grandes dimensions pour qu'ils
ne pussent plus, une fois coulés dans le chenal,
être relevés par les Allemands. Les exécutants
devaient repérer, dans la nuit, en l'absence de
toutes bouées, le point exact à atteindre, y
parvenir, malgré l'opposition de l'ennemi, en-
fin, couler leurs bâtiments dans le chenal
même..

L'entreprise, simple dans sa conception, pa-
raissait d'une difficulté technique presque in-
surmontable. A Port-Arthur, les Japonais l'a-
valent tentée : il y avaient vainement sacrifié
dix-huit navires. . .

Le môle qui défendait l'aceès du port de Zee-
brugge avait été armé de canons par les Alle-
mands. Les navires à couler dans le chenal ne
devaient, à aucun prix, être détruits par ces
derniers. U s'agissait avant tout de neutraliser
leur action, et de prendre d'assaut le môle lui-
même. Le récit de cette diversion, d'où dépen-
dait la réussite du plan principal, constitue la
partie peut-être la plus passionnante de l'ou-
vrage anglais.

Trois bateaux : le < Vindictive >, l'< Iris », le
< Daffodil >, furent chargés de transporter les
détachements d'attaque. Une fois qu'ils seraient
accostés au môle, des passerelles lancées des
ponts devaient permettre aux Anglais d'esca-
lader le sommet du mur, à 9 mètres de hauteur.
De là, ils descendraient sur le môle, y détrui-
raient canons et servants, et se rembarque-
raient, dès que l'opération du mouillage des
navires dans le chenal serait terminée.-

Le dispositif total de l'entreprise ne comprit
pas moins de 162 unités diverses : croiseurs,
monitors, destroyers, vedettes, canots automo-
biles, avions, 8ous-marin3 —• ceux-ci chargés de
pénétrer dans le port môme et d'y faire sau-
ter un viaduc essentiel au ravitaillement du
môle. ,

Le personnel fut longuement dressé en An-
gleterre, le plan élaboré et mis au point dans

un secret absolu. Il comportait les plus grands
risques. Tous les exécutants furent des volon-
taires, jusqu'aux maîtres d'hôtels, qui deman-
dèrent à rester à bord:-<s.pour ne pas manquer
le coup >. L'opération fut réglée à la montre :
les bâtiments d'assaut devaient précéder de 20
minutes les navires chargés de l'embouteillage,
avancer et se retirer protégés par les nuages
de fumée.

Deux tentatives furent contrariées par le
temps et le vent L'opération eut lieu dans la
nuit du 22 avril 1918. Au milieu du rideau fu-
migène, le <Vindictive > passe à 50 mètres des
canons allemands. < Spectacle merveilleux, as-
sure le capitaine de vaisseau Carpenter : ils pa-
raissaient briller à une longueur de bras. > Les
Allemands, voyant émerger du brouillard, à
bout portant, un navire anglais, perdent la tête,
tirent au hasard : c'est le salut des Anglais.

Sous une grêle d'obus, qui fauchent les su-
perstructures, le «Vindictive > accoste le môle,
maintenu contre lui par le < Dafîodil >.

Deux passerelles seulement sont utilisables.
<Un bond sur ces étroites et mouvantes plan-
chettes n'avait rien d'engageant avec, en des-
sous, la perspective d'une chute de neuf à dix
mètres, et la mort certaine. > Les hunes du
«Vindictive > sont prises sous un feu infernal ;
la coque reste protégée par le môle contre le-
quel il est collé. Le < Vindictive > avait embar-
qué des obusiers. Malgré d'énormes pertes,
leurs servants tirent imperturbablement dans
la nuit, l'obscurité, la fumée, sur leurs objec-
tifs. Quelques minutes après l'assaut du môle,
on jouit du < Vindictive > d'un « merveilleux
spectacle >. Deux vieux sous-marins anglais ve-
naient de faire sauter le viaduc A minuit et
quart, les trois navires sacrifiés passent devant
le môle, et coulent dans le chenaL A minuit et
demi, la diversion s'est pleinement dévelop-
pée.

Les Anglais, débarqués sur le môle, accom-
plissent des prodiges d'héroïsme. Le capitaine
de corvette Harrisson exécute, à découvert avec
une poignée d'hommes, une charge le long du
parapet, contre une mitrailleuse. Ce parapet
était sans aucun abri. Les Anglais le descen-
dirent avec tout leur arsenal, fusils, grenades,
lance-flammes, sous un déluge d'acier. De mê-
me ils remontèrent leurs blessés et presque tous
leurs morts, à 7 mètres de hauteur, sur des
échelles verticales. Quant à l'« Iris >, il avait
eu les plus grandes peines à accoster. Le capi-
taine de corvette Bradford, grimpé sur le mât
de charge, bondit sur le mur, aveo nn grappin.
Il parvient à le crocher. Criblé de balles de mi-
trailleuses, il tombe dans la mer entre l'< Iris >
et le môle.

L'embouteillage lui-même par le < Thetis>
rintrepid et l'Iphigenia > n'eut pas lieu dans
des conditions moins romanesques. L'attaque
du môle, la destruction du viaduc, les explosions
de torpilles sur rade, le bruit terrifiant dans la
nuit et la brume affolèrent les Allemands. Les
commandants anglais en profitent, coulent leurs
bateaux dans le chenal, sauvent leurs équipages
sous une pluie de balles de mitrailleuses. Les
vedettes, notamment le « 526 >, s'avancent dans
le chenal même, sous le bombardeihent, embar-
quent les survivants, et échappent,'comme par
miracle.

A minuit 50 résonne l'appel lugubre de la si-
rène du < Daffodil > : c'est le signal de la re*
traite. Malgré le bombardement, de plus en plus
violent, les navires attendent 20 longues minutes
la rentrée des détachements.

Les Allemands guettaient la sortie des na-
vires anglais : ils en furent pour leurs frais. Es
s'évanouirent dans la nuit et les nuages de fu-
mée artificielle.

Le < Vindictive > rentra à Douvres oriblé de
coups ; il portait encore un gros bloc de béton

du môle serré entre une défense et une nervure
sur le côté bâbord du navire. Il avait, à luf seul,
perdu 60 tués, et emportait 171 blessés. Les per-
tes totales furent de 170 tués, 400 blessés et 45
manquants. Vingt-trois torpilleurs, douze sous-
marins allemands restèrent indisponibles, au
fond du port, pendant de longs mois. Ce n'est
qu'en janvier 1921 que le dernier des bâtiments
coulés dans le chenal put y laisser un libre pas-
sage. Tant d'héroïsme fut dépensé en cette nuit
tragique que le récit du capitaine die vaisseau
Carpenter ne peut en donner qu'une faible idée.
Comment cependant, ne pas évoquer les plus
beaux souvenirs antiques, quand on lit la ré-
ponse faite par un malheureux volontaire am-
puté des deux jambes. Comme on lui deman-
dait s'il regrettait d'avoir été à Zeebrugge, il
répondit simplement : < Non monsieur, parce
que j'ai été sur le môle. >

Edmond DELAGE.

La sérénité ohinoise

Raymond Recouly écrit dans le < Tempe Si
En Chine, tandis que quelques centaines de

mille soldats se combattent sans se faire de mal,
plusieurs centaines de millions d'hommes con-
tinuent tranquillement à travailler comme si de
rien n'était Le paisible habitant de l'Empire
céleste sait à peine que ses gouvernants se que-
rellent N'est-il pas de tout temps accoutumé à
être mal gouverné ? Un degré de plus ou de
moins dans le vice de son gouvernement, ce
n'est pas de quoi changer beaucoup sa condition.

Les inondations ou la sécheresse, la famine,
le choléra ou la peste, voilà les seuls fléaux
qu'il redoute vraiment La guerre ne vient que
bien après. Elle ne le touche guère, puisqu'il
n'y participe aucunement

JE y a juste vingt années de cela, une des pro-
vinces les plus riches et les plus florissantes de
la Chine, la Mandchourie, fat le théâtre d'une
grande guerre à l'européenne, dont l'auteur de
ces lignes se trouva amené à suivre sur place
les péripéties. On n'imagine pas à quel point
les populations mandchoues, au milieu desquel-
les elle se déroulait poussaient ponr elle l'in-
différence. Elles ne manifestaient aucune curio-
sité, aucun intérêt envers ces étrangers venus,
Dieu sait pourquoi, se battre dans leur paya Le
villageois qui cultivait son champ de riz ou de
millet ne détournait même pas la tête quand
passaient à quelques pas des colonnes intermi-
nables de cavaliers et de fantassins.

Le canon se mettait-il à tonner, il rentrait pré-
cipitamment se barricadait dans sa maison avec
sa famille et ses animaux, en attendant patiem-
ment la fin.

Un jour, un de nos interprètes demanda à un
vieux paysan occupé à battre des gerbes de

sorgho qui il aimait le mieux des Russes ou des
JaQpnais. L'autre, l'ayant regardé un moment,
répondit : < Je préfère celui des deux qui n'est
pas là I > ¦ ,

Et il retourna à son sorgho.

(De notre correspondant)

La boite à surprises
Vous avez publié dans l'un de vos récents

numéros un article consacré aux méthodes bol-
chévistes; me permettez-vous de revenir aujour-
d'hui sur une affaire que la presse a signalée en
son temps, et qui, si oela était nécessaire, jet-
terait une lumière encore plus crue sur ces mé-
thodes-là ; mais, à l'heure qu'il est, l'on est dé-
jà bien assez renseigné, et il n'y a que les aveu-
gles qui s'en laissent encore conter quant aux
procédés employés par la dictature moscovite
et ses disciples.

Ces jours, les journaux zuricois apportent
d'intéressants détails sur la découverte faite, il
n'y a pas longtemps, à Berlin, d'une véritable
fabrique de passeports falsifiés; l'attention avait
été éveillée par le nombre incroyable de passe-
ports camouflés qui tombaient en r-ain de la
police, lorsque celle-ci entrait en conflit avec des
communistes qu'elle arrêtait. Il n'en fallut pas
davantage pour provoquer l'ouverture d'une en-
quête, rendue difficile par le mutisme persévé-
rant des communistes porteurs des fausses piè-
ces. Avec de l'habileté et de la continuité dans
ses recherches, la police a cependant fini tout
de même par découvrir le pot aux roses ; en
l'espèce, il s'agissait d'un coffre-fort, véritable
boîte à surprises, duquel les agents de l'ordre
public ont retiré le plus complet attirail de faus-
saires qui se puisse imaginer. La pièce ou se
trouvait dissimulé le fameux coffre avait l'as-
pect d'un innocent bureau d'architecte ; parois
recouvertes de plans et de dessins, projets en
voie d'élaboration, rien n'y manquait, et cha-
cun s'y serait laissé prendre. Mais l'éveil une
fois donné à la police, celle-ci n'abandonna pas
le terrain sans avoir un succès à enregistrer, et
celui-ci couronne largement ses peines ; la dé-
couverte du coffre-fort, merveilleusement dis-
simulé dans la paroi, est, en effet d'une im-
portance oapitale.

Deux jeunes communistes, dont un ingénieur,
étaient chargés de la confection des faux passe-
ports ; les instruments dont ils disposaient leur
permettaient d'accomplir leur besogne scélérate
avec une habileté consommée. Le coffre-fort
était en partie occupé par un coffret en bois
contenant 27 tiroirs, où s'étalaient un vérita-
ble arsenal de timbres en caoutchouc fabriqués
pour la circonstance ; de préférence, chaque
fois que cela était possible, l'on se servait de
passeports authentiques, dont on escamotait
adroitement les photographies pour remplacer
celles-ci par d'autres. Ce n'était pas bien diffi-
cile ; l'on invitait des camarades à demander
des passeports dont ils n'avaient eUx-mêmes
pas l'usage, ces passeports étant remis immé-
diatement aux falsificateurs ; ces derniers les
transformaient à l'intention des individus qui
en avaient besoin, mais qui avaient des raisons
spéciales pour ne pas se faire connaître sous
leur vrai nom. Vous voyez ça d'ici. La nouvelle
photographie collée sur les passeports, on fai-
sait usage de l'un ou l'autre des timbres faux,
et la farce était jouée.

La centrale ne s'occupait pas, cependant de
passeports seulement ; sdn activité était bien
plus étendue et variée. Autorisation de quitter
le pays, d'y rentrer, de le traverser, rien ne
manquait à la collection qui avait de quoi faire
envie au chevalier d'industrie le plus passé
maître en son art. Comme bien vous pensez,
la Suisse était largement représentée dans la
galerie ; l'on a trouvé là, en effet, des timbres
portant < Département fédéral de justice et de
police > ; « Consulat suisse de... >, sans parler
des nombreux timbres à effigies cantonales et
communales suisses. Il y avait aussi tout un
attirail de quoi fabriquer de faussés pièces
d'état civil ; contrats de mariage, actes de nais-
sance ou de décès, vous n'aviez que l'embarras
du choix, et quel choix encore ! Mais pour fa-
briquer de faux documents, il faut certains pro-
duits chimiques ; voilà qui n'était pas pour em-
barrasser nos faussaires, puisque l'on a retrou-
vé dans le coffre-fort 4-1 flacons contenant des

substances différentes : encres sympathiques,
acides permettant de faire disparaître toute
trace d'encre, liquides destinés à modifier les
couleurs, etc.

Le plus joli, c'est que l'on a pu mettre la
main sur une liste de 600 personnes avec l'in-
dication du faux nom que'leur attribue le pas-
seport ; en Suisse, de ces passeports camouflés
circuleraient aux noms de Bader, Blaser, Bol-
linger, Dach, Frey, Keller, etc.

Selon la c Zurcher Volkszeitung >, cette offi-
cine louche était au service du parti commu-
niste, ce dont on a la preuve formelle et irré-
futable, grâce aux objets et aux dossiers qi'i
ont été saisis. Du reste, l'un des deux individus
attachés à cet étrange bureau est un fonction-
naire communiste connu ; en outre, l'on a dé-
couvert dans ce local une collection de lettres
émanant de tous les consulats étrangers à Ber-
lin, dans lesquelles sont énumérées les condi-
tions nécessaires pour qu'une autorisation de
passer la frontière soit obtenue dans chacun
des pays en cause. Or, ces lettres sont toutes
adressées à deux députés communistes ou tout
simplement à la fraction communiste du Reich-
stag. Voilà qui est de nature à dissiper tous
les doutes. •

Tout cela en dit long sur ce à quoi il faut
s'attendre d'un parti politique qui ne recule
pas devant le faux pour faciliter sa propagande
à l'étranger, et dont les engagements valent ce.
que l'expérience a prouvé.

Morale : Un homme averti en vaut deux. |.

Chronique zuricoise

On fait de l'or
Donc les alchimistes n avaient pas tort en

cherchant la transmutation des métaux en or.
En fait pour la science, actuelle il n'y a plus

qu' < un > élément fondamental, c'est le gaz
hydrogène, tout découle de lui. Un soleil nais-
sant, ce que les astronomes appellent une né-
buleuse, n'est qu'un immense nuage lumineux
et glacé d'hydrogène; puis la masse se resserre,
s'échauffe à une température superficielle
d'une trentaine de mille degrés ; ce soleil
énorme se contracte encore en se refroidissant
et en formant des corps toujours plus nombreux
tous ce que nous appelons corps simples et
leurs combinaisons. Notre soleil, trè3 vieux,
très petit dans l'immensité, n'a plus superfi-
ciellement qu'environ 7,000 degrés, il est mou-
rant. Mais dans son intérieur, comme dans l'in-
térieur de la terre, il y a encore des réserves
immenses de chaleur et des températures phé-
noménales. Certains parlent de millions de de-
grés... mais on ne sait rien de précis et il n'y
a pas moyen d'y aller voir.

Après l'hydrogène vient l'hélium, gaz décou-
vert dans le soleil, d'où son nom, puis trouvé
sur terre et déjà les Améri cains en fabriquen t
des milliers de mètres cubes pour en gonfler
leurs ballons, ce gaz ne brûlant pas. Quatre élé-
ments ou poids atomiques d'hydrogène fon t un
élément d'hélium, c'est le point intéressant dans
la fabrication de l'or ; mais c'est la décomposi-
tion du radium, sa < désintégration >, qui a gui-

dé les chercheurs. Il faut arriver à la désinté-
gration des corps pour obtenir des choses étran-
ges. Par exemple en faisant la désintégration1
rapide de ruranium, qui est la matière dont
naît lentement le radium, on arriverait à chauf-
fer Londres, avec mille kilos, pendant un an.

Deux chimistes allemands, Mtethe de Berlin
et son collaborateur Stammrelch ont réussi S
faire la désintégration du mercure et l'on* mué
en or !

Le-mercure a un poids atomique de 201, l'ot
d!e 197, entre les deux il n'y a donc que quatre
éléments de différence, un atome d'hélium.*
mais comment l'en chasser.

A l'intérieur d'un tube de quartz (cristal de
roche) capable de résister à de hautes tempéra-
tures et contenant une certaine quantité de mer-
cure, chimiquement pur, ils firent jaillir, pen-
dant plusieurs centaines d'heures, un arc élec-
trique puissant A certains moments la tempé-
rature monta à 1,400 degrés et on observa une
éclatante lumière estimée à dix mille bougies.
Cest le principe de la lampe à mercure, dite so-
leil artificiel, qu'on emploie journellement en
médecine.

L'opération terminée, les deux savants consta-
tèrent dans les résidus des < parcelles d'or î >'
Il doit s'être formé, à côté de l'or, de l'hélium,
mais il ne put être recueilli, sa faible densité lui
permit de traverser le quartz incandescent.

Les quantités d'or recueillies sont très fai-
bles, les paillettes ne pesaient que 1/100 à 1/10
de milligramme.

Le kilo d'or vaut théoriquement 3000 francs,
le fa briqué reviendrait à environ 25 millions.

Les inventeurs ont tout de même pris un
brevet !

Prati quement cette découverte ne représente
rien ; scientifiquement, c'est énorme.

Dr Edmond LARDY.

LIBRAIRIE

Elvire ou le caprice, par Wîlfred Chopard. — Cie*
l'auteur et les libraires.
Si nos souvenirs sont exacts, « L'Idole inconnue >t

l'aîné en date du présent roman, était, sous la for-
me de la fiction, un essai sur la philosophie de l'a-
mottr. On y agissait peu et l'on dissertait d'autant.
Avec « Elvire », l'action est sensiblement pins mar-
quée, sans cependant qu'on ait à regretter l'absen-
ce des jolies considérations dont M. Chopard sa
plaît à orner ses romans, où le lecteur se croit
parfois presque appelé en tiers à converser soit
aveo l'auteur, soit aveo les personnages. C'est li nn
genre que tout le monde ne goûte pas et qui ne
laisse pas néanmoins d'offrir du charme, pour peu
qu'on s'y laisse prendre, ce qui arrive sans effort

Aj outez qu'« Elvire ou le caprice > nous amène à'
la conclusion de trois mariages. Comment T Deman-
dez-le à la fine mouche dont la chsrmante diploma-
tie obtient nn résultat auquel on applaudit.

F.-L. S.

Liberté, égalité, solidarité, par Adrien Naville. —
Payot et Cie.
M. Naville vient de réunir en nn petit volume,

après les avoir notablement modifiées sur certains
points, trois études qui avaient para dans la « Bé-
vue philosophique » de Paris. Il a été encouragé k
leB publier sous cette nouvelle forme par l'accueil
bienveillant que plusieurs correspondants ont fait
à un tirage à part des articles.

Il ne s'agit nullement d'une œuvre de propagan-
de. L'auteur, assurément, se prononce quelquefois
sur des questions pratiques ou, sans se prononcer
expressément, laisse deviner ses sympathies et aea
préférences, mais son but principal est autre. H
veut surtout opérer un débrouillement. On discute,
on discute, on crie des mots sonores, et souvent on
semble ne pas se rendre compte que sous chacun de
ces mots, il y a plusieurs idées différentes qu'il ne
faudrait pas confondre. H y a plusieurs espèces de
liberté, plusieurs espèces d'égalité, plusieurs es-
pèces de solidarité. Une vue elnire de l'ensemble
suppose une vue olalre des éléments. M. Naville
étudie aveo soin quelques-uns de ces éléments; dp
nombreux exemples, d'un caractère souvent fami-
lier, l'aident à diminuer certaines obscurités. Les
personnes qui liront aveo attention e© petit volume
y trouveront certainement quelques nouveaux
-avons de lumière. ..:. ,:..:.:;,,

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE

— 24 nov. Ouverture de faillite de Louls-Oharlei
Schœpf-Bussi, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions:
30 décembre 1924 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Huguenin-Dumlltan
Henri-Armand, bouoher, à Fleurier, et Hainard
Hose-Emilla, couturière, aux Bayards.

— 8 décembre. Clôture de faillite de dame Mar*
the Redard, négociante, k Auvernier.

— L'autorité tutélalre du distriot de La Chaux-
de-Fonds a: 1. Prononcé, ensuite de son mariage,
la main-levée de la tutelle de Yvonne-Berthe
Schneeberger née Moser, actuellement à Villevers
s. Neuveville (Saône), et libéré le tuteur Albert
Eoth, à La Chaux-de-Fonds ;

2. Prononcé la main-levée de l'interdiction sous
laquelle était placée dame veuve Alice Lassueur
née Steiner, tailleuse, à La Chaux-do-Fonds, et ré-
intégré cette dernière dans l'exercice do ses droits
à la puissance paternelle sur ses deux enfants mi-
neures : Madeleine et Odette Lassuenr, le citoyen
Arthur Seehehaye, an même lieu, étant libéré de
ses fonctions de tuteur :

3. Prononcé l'interdiction de Louise-Adèle Hugue-
nln, k La Chaux-de-Fonds, et nommé tuteur le ci-
toyen Charles Amez-Droz, au même liou.

— Papa, je sais ce que je vais t'acheier pour
ta fête.

— Quoi dono, mon petit ?
— Une belle pipe en terre.
— Mais, j'en ai déjà une magnifique.
— Je sais, je l'ai cassée ce matin 11
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NOISETTES » 2.20 »
NOIX 1er choix » —.90 »
DATTES > 2.50 »

MARIONI Tlz., Cdaro.

Poissons
FRAIS PO LAC

Palées - Feras
Bon délies et autres

poissons
Sur le marché et an magasin

BRODT-WIDMER
Ecluse 27 Tél. 14.15

iîiii
à remettre à Lausanne, dans
quartier riche, bonne clientèle.
Installation électrique. Cause
départ Imprévu. Blanchisserie
Avenue des Alpes 6, Lausanne.

Compote
Choucroute

excellente qualité
en vente dam toutes les

épi ceries

CH. PETÎTPIERRE

Dans tous les prix
quelques

cadeaux utiles
J.-F. REBER

Terreaux S, Neuchâtel (Tél. 4.52)

Tubs (baignoires en caout-
chouc). — BOUILLOTTES en
caoutchouc , fer blanc alumi-
nium. — Coussins, Tapis, Chauf-
fe-lits électriques « Calora ». —
Brosses à cheveux en baleine.
Poignes. — Brosses à dents,
Dentrlfrlces divers. — Savons
de toilette. Eaux de Cologne. —
Coussins do voyage en caout-
chouc. — Sacs a éponges, Epon-
ges naturelles et en caoutchouc.
Vaporisateurs. Thermomètres,
Jouets on caoutchouc et en cel-
luloïd. — PÈLERINES en caout-
chouc pour garçons et fillettes.
Peaux do chats. Plastrons et
Ceintures en poil de chameau.
Tables diverses pour malades.
CORSETS P. N. (le meilleur de
tous les corsots). — Bidets, Chai-
ses percées. — Lanières et Gants
crin pour frictions. — Réchauds
et combustibles META. — Gants
caoutchouc pour lo ménage. —
Bouteilles Thermos, etc.

psaaafflEHM i i im—niiiiiii i

Bas de sport
pure laine,

pour messieurs et garçons

390

C AS AM-SPORT
Ida Casamayor

| RUE SAINT - MAURICE

fflgj ipnrtt à 3 CtiS âC*3 PALACÊ mpMl à 3 J
MITOBBBI

avec l'autorisation de la Commission scolaire WÊÈ

|p| i|l Grand spectacle pour familles et pensionnats ___î^

L'IIUEI l-RSl R I AI HIC El Ci IffSW
BEr*m \Sas7 8ËSI viStV' ̂Q£s __£_ ssSH a&9 ^Egp *&sip HB BB»f » Basss *ŝ  

,*a_y _r^s BS _|l^l_j
! la machine  vivante à calculer, avec causerie _____)
J de G. H. CLÉMENT , rédacteur à la a Revue Universelle de Paris »

S. -: ',- ' ' ! TRÈS IMPORTANT !... chaque spectateur peut librement Interroger le merveilleux calculateur.. — Tour éviter P$J3jjj |
| des pertes de temps, le publ ic ,  est prié do préparer a l'avance sur \ iu morceau do papier les opération s qu 'il désire KgWa¦ 'à faire accomplir à 11. FLEDRY. Celui-ci  aura  plaisir à répondre à ses demandes. Il additionne , soustrait , multiplient ESj8i|

! i et divise les nombres les plus fantastiques , extrait des racines carrées et cubiques do 32 chiffres saus lo iuoiudro KgKH
f. B effort et presque Instantanément. *—«———— lï__ _l

i Prix des places pour grandes personnes et enfants : lll a ,cs et \\mtt , 30 c, !res, 50 c, Galerie , 70 c. Ijjj ï

WMlIfflfflyiWiTMWBIffWMili fflI lIMMiBiiWMMiil^

1 Grande Cordonnerie § §
¦ JËrôPÎ foc& l Demain jeudi 1B 11 décembre g

1 \W*r iËf âË2e I Neuchâtel S!e d" sTn „ej 1- ^̂ hreT^Wàm Ê̂sMÊi î: , . , . , _, Place du Marché _f)

W.& i«lft lt t_v ElPtfiMl&^t} du dépuratif.laxatif renommé

Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, Rue du Mont-Blano 9, Genève

Avis
¦* Demain au marché,

débitera un choix superbe de toutes ses spécialités en

M§€UIT§
Profitez de l'occasion pour faire vos provisions de des»

serts pour les fêtes.

*̂ T~ I ' I Pia-ftC&e ! Les formes élégan»/̂^s 7 ________ tes dp nos ehar_bp-'-

_i_|jm_j| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ _5 _̂l' ŜBËt Fabri<lue *Je Meubles • TRAVERS

"BWUPH r̂ _âr wk _̂__" "9P jÉ̂ ^m MEHBMtl iffll̂ tew. CS?SB _£^U!_dfôv fï^^S
fi«fj S£ Sa |_a - \ ' ! SéI n Bg-*a£| Sji Ë_§ ! fcfëJpflsSv 3̂___&k

en tous genres

1 WIRTHLIN &L C  ̂ 1
M PLACE DES HALLES 5 TÉLÉPHONE 5.83 j

v ; 
¦¦ — - . i . . .  • ' ¦ , , , - . — ¦-... ...,., -¦¦¦ , _ , , ,—, _—_

i Asthmatiques 1
I Brotichiîeisx 1
i Catarrheux I
i Emphysémateux IESpl • tr _HSJ

is C'est le remède le plus agréable, le plus énergique,
|« qu'il s'agisse d'un simple rhume, d'une grippe, d'une mauvaise toux M

avec crachats persistants, d'un asthme avec sifflements des bronches.
riomme l'eau éteint le feu, le B Sirop des Vosges Cazé » éteint et

m  ̂guérit l'inflammation des bronches. Sous son influence, la toux »:*y
s'atténue pour disparaître bientôt ; l'oppression cesse, la respi-
ration devient normale, le sommeil revient calme et reposant.

Faites la dépense d'un flacon et vous reconnaîtrez quo le Sirop
des Vosges ne so paie pas de mots, mais agit : mettez-vous sw
bien en tête qu'il faut vous soigner pour éviter les pires compli- fl|
cations. La santé, mieux que l'argent, est un capital à conserver.

De Saint-Livrade (Lot-et-Garonne), M. Lafage, propriétaire,
Isa nous écrit ceci : R&

« Je puis vous aff irmer du contentement qne me procure votre WK
« Sirop des Vosges. Après de mauvais hivers, f  avant p ria une bron-

fc,» « chite avec de l'asthme , je toussais beaucoup, et il m'était impossible
<t de dormir la nuit étant f orcé de me lever pour f aire cesser les crises. »$

« Votre Sirop des Vosges vaut toutes les drogues du monde. K
«r Depuis qua j' en prends, je me sens les bronches plus nettes, HiSj
« je crache moins, je tousse moins, je siff le moins. Je dors main- Kjs|
« tenant mes nuits, et je  peu.r f aire du vélo dans la journée : ce

R* « que je ne connaissais plus depuis longtemps. » feii

H i- vous tousser encore cest que vous n'avez: pas encore pris le bon remède. §m
T3 La morn-D do la qualité pour un remède c'est la guârison , et lo bon remède ém&
I bff i 03'i "cïi'ii qui sraôr'iî, Voi-i î'avBE à portée do là BîaJ», Id mouleur remède : »Wi
W& Le jyrartd flacon 4 fr. 25 dans toutes les pharmacies. Dépositaires j rênôranx "Mm
Q^: P r la Suisse: Etablissements K. Barberot S. À., 11, r. de la Navigation, Genève. iJ f̂f

I DÈS VEMDKEDS M ¦_B&_f|iB_r W ét\ ->ÈS VENDREDI 1
— LE ^2 ii lrll lylyy — LE 42 — i

Un tout beau film français |

1 affiiifSE I
| (Poignant ) Page de l'épopée napoléonienne (Poignant) Ii

Scierie - Fabri que de caisses d'emballa ge
LEON HAftTBNET

SËRHIÈSIES
Reçu un envoi d'acajou du Grand Bassani,

pitchpin, ébène et palissandre,
à débiter sur demande. Prix modérés.

Vous achetez dé la brode-
rie pour lingerie, solide et
bon marché chez

i. DODU, braderies
SIKNACH (Thurgovie)

co. Tél. No 57
Demandez envoi à choix.

m ŝms ŝ ŝ^mWS»^aÊ ŝmt$mmmsmssmsmmmmWSmVÊsa»tmm% WÊS»Ê»s»smtmmm »̂iimlitimÊÊattiatsa»mimmKmmm%is^^ Pi

hmA Etant donnée la hausse p ersistante des matières brutes, les f i -
"j latures ne pourront plus maintenir leurs prix actuels et dès le |f

I f 1er j anvier E il y ai m tole maj oration j
jSJ i Ainsi les M

I 8 LAIMES DE SGHAPFHOUSE i
seront vendues aux prix suivants : _3|

TW Attache C3»0 Attaohe Ok ftK Attache Jk &K DéCa- J® "7K l'échè- PM T violette "¦ÇlU rose __, **** verte ï^ 5* tie __, *° veau

1%Ts\4- -mrr r v ï s \s. 1sr est encore bien assorti et m
m I V U i / î  U h ibOLmtL nous vous off rons actuellement

I Laine de Sc&affhouse JS5S? -„©1 ^f6 I
04 Aveartcehe 1S7 vSt- 1

Assortiment en 4 et 5 fils, et toutes lés couleurs au grand complet !

i Prof itez et f aites une bonne provision ! I
i .K. LAINES THES AVANTAGEUSES 1
Wê dô bonne qualité reconnue, à bas prix : H|

i DDE liV£&*S£ï. -.48 ttH saCSMSS» -_7B Jiraa MS!,»S_8B 1
I Ufe ato'jÉT !£ââ£ t̂ô -.9B rattache verte ^xftaiis^ i°5 1
i Laine Sdunidt SVS 4 so Laine _e sole aaisfi . M 25 Laine décatie %%£<£?: 4 10 1I fondre aveo quai, ordinaire, ___ l'écheveau ¦__¦ bonne qualité, l'écheveau ___

1 Ch0Voerrori8 LAINE FANTAISIE EN PELOTES "̂ «T 1
I Jans lirf SaS^ l10 Jârmeflte" ""TiPfâa 44° Laine diinee nuances nrsfè i3â; i
1 Laine soie, Papillon article superbia' Peiote leo Laine soie minée on ombrée sàSft tr?p^te i8° i
II Envois au dehors par retour . al

PDAUHIC! A <P̂  /^3 A w^e W ^W ^ 1^1 A W WPITfPATPÎ

•! MÂO^IIF^ imiJ i l liu tiJ-' f Ali mS à Fleurier
Il lïIJlWiaiJÛI,l t3 SS8-& «Sa? Bj_f M _MI Bw nh«n H HÉiSâ (vis-à-vis de la gare) ?;(-1

M 4S0»' / * £l_*iiMifea*î^
)»^.

vous sentez ¥ôtr« ïm _sdsliàrteô
lorsque, de Vustnc ou de Têcoîe, vous reviennent
f ous ces affam és qui comptent sur vous p ouo
trouver, en rentrant un repas réconfortant!
Avec des plats solides, vous leur servez Une bonff è ,
tasse de caf é. Vous connaisses le secret pour tè
tendre plus consistant et pi ns savoureux: vous-çi

aj outez un p eu de la f ameuse

CHICORÉE Kl M»
tiiàs 6e la véritable O. Vj

tSoTaî Travailleuses
est terminé

Plus de "IOO travailleuses
en magasin. -15 modèles
différents , des plus sim-

ples aux plus riches
VOIR LES ÉTALAGES

Magasin J. Perdrai
Tapissier — Faubourg de l'Hôpital 11

On vendra jeudi, sur la place du Marché, vers le bord
dki lac, de

belles pommes et poires
à partir de 90 c. le quart.

Se recommande, E. PROBST.

La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste poux les maisons éloignées) :

Vignoble Coroelles
Auvernier Cormondrèche
Colombier Val-de-Travers
**ôle NoiraigueAreuse TraversBoudry CouvetCortaillod MôtiersBevaix FleurierGorgier
Saint-Aubin Va!-€3@-HMZ
Neuohâtel Vaiangin
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-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier

Dans toutes les autres vlUes et villages du canton la dis-
tribution est fai te  par l'entremise des facteurs postaux , de
même que pour la région des lacs , les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc. 

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15. 

On s%bonne par simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâ tel, 1, rue du Temple-
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 soit le nombre des pages.



I oLrîUSL Le quatrième arand film de la saison présenté par te Cinéma PALACE W LIIUIILUI
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POTEBÏE EN
FONTE EMÂILLÉE
(haottes,Mdrmitei,Ikuiières,

Lèehef rilef

DRU.
## unique et d'une f o l i d i ï é

à toute épr euve.
le Çmnit-Email résiste
au f e u  le puis? &rden£r
EN VENTE CHEZ :

H. Baillod S. A.

I

Lœrsch & Sohneeberger
A la Ménagère

Otto Sohmid
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5|pP  ̂ CAPITALE DU CANTON

j /£f l \f t k Cap itale de la Chaussure 1
| ^IM^ e* 

des 
p-riar. avantageux |
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JàMEUBlEMENTS
GUILLOD

Ecluse 21 et 23 - Tél. 9.38

Chambres à coucher
Salles â manger

Salons
ËBÉNISTERlE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée en 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE
» ¦ " » '

Alliances or 18 kt.

liio MogÊ
Avenue de la Gare 3

près du collège des Terreaux

D. 6SQZ, Neuchâtel

POUR JARDINIERS et VS@^ERONS

PAILLE DE SEIGLE
Magasin Ph. WasserfaBlen, Neuchâtel

Téléphone 263

,M_%OTTO SCHMID
f-x | ç Rue Saint-Honoré — Place Numa Droa

'̂̂  ̂ Brosse idéale pour parquets

«¦* Savoie-Petitpiem I
' jf eacf iBtel ¦ ' ¦ " ¦ »

1 ie Se Iïï.*M~5é- i Bojnh 1
pour achats au , _ F ¦ :¦;;

nfînai! comptant et sur près- (M ]H 0/nlUUbUU que tous les articles UC EU / U
Bonnes marchandises — Prix modérés

I MUSIQUE i
Les nouveautés anglaises i

H et américaines sont en ma- ta
8 gaein (en cahier et en dis-|

Album do 25 danses ïno- 19 dernes depuis Fr. 8.—. &
B -OP" On donne à choix, j

ICHULLER fils l
6AÏNT-H0N0RÉ 8

¦BBBnaBBHBBBBBBBnBBS
Une boite poudre

suffit pour deux mois
BBBBBOBBBBBBBBBBBHOB

latolre Eelorita de Elément &
Spaeth, ïtom-nahôrn, détruit ra-
dicalement «t sans douleurs tous
poils follets et duvets.

LUTENÊGGER, parfumeur
1er Mars 26

Magasin de bourre et fromage R. Â. STOTZER
rue du Trésor 2

Rabais dep. 5 dz. - Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 dz.
Expéditions au dehors

Epiceries Ch. Petitpjerre
SPÉCIALITÉ DE

CAFÉS TORRÉFIÉS
Seulement CINQ SORTES, mais
toutes judicieusement choisies

et franches de goût
UN ESSAS CONVAINCRA

E % Seyon - NEUC 11 A _.'___, • Sèyon 2 S

C Spécialités de poupées en tous genres
r Bébés celluloïd, etc. D

l Grnde exposition Mûi p' pipées S
_ Toutes les jolies poupées s'habillent chez p

H M11** F1YÏI1U |
i; Grand assortiment dans «onS les prix ?
E en Kobes, fflanteaas, Chapeant, Lingerie, B
r layettes, lias, Souliers, etc. ?
nDDnnDnDnaDaDnnnnonnnnnnanannnnnnnoaaûDDda

EXPOSITION ET VENTE AU MAGASIN
P. KucfôBé, Fa&flfe, du Lae 1

Salles à manger vieux suisse, tables à j eux, petites tablés
marquetées, bahuts , etc. Reconstitution de chambrés

d'après modèles anciens.

Ynarraz & Cie
mm̂ mtÊgÉllmmm Ê̂tUtttmmmmmm%lÊm%mm-m%immm1 im^^

SOMt des pins intéressants

Smir tous les articles d'hiver

Baisse
Sapins de Noël

Les sapin seront en vente à partir du jeudi 11 décembre dans
là cùur du Oomptoiï d'ËsotW&jrt», place au Maîehé. Vu la graBdé
affluenc e de chaque année, je Prierai mon honorable clientèle,
ainsi que les sociétés, de ne pas attendre au dernier moment. «*
Beau et mft _ _lfi _uê chdhc en touted gtàndeuïÈ.

trière de nô pas confondre. i
A. SO-BQffaf a iBS*. Valftifta.

Graisse alimentaire mélangée au beurre
naturel

Ce délicieux produit à utiliser pour toute
votre cuisine est en vente sur là place

de Neuchâtel dans mon magasin

HORTHIER, Rue du Seyon

||P Boitts-fliaifiÉis ^B

¦HH ¦ ;— -s r "¦ •»«—'¦'¦• ¦¦—¦—¦ «—^ ¦¦ ¦ . ¦ ; j

ïïm Nouvelle baisse de pris H

; ' ¦ Jarret ¦ - • « • • >  A -g m &¦

Epaule entière * . le y, kg. fr. 1.60 :
I Epaule épaisse . . > » 1.80

Première côtelette > * 1.80

Tête de veau blanchie, entière ou par :

| Pieds blanchis, lo demi.kilo » — .50

Cuissot, ouvard . . le % kg, fr» 3.—

! î Ménagères, profite2_ _̂B " 'I

paaaaaaB jNKMijriiw-trwirirM» « -i ¦ ¦ jB__g___«____g____

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 51

ALICE PUJO

Le soir, Richard fut pris d'un accès de fiè-
vre terrible. Le médecin, après l'avoir exami-
né, prit Sybil à part dans la chambre voisine
et ne lui cacha pas que l'état du malade était
très grave...

— Avez-vous quelques parents en Angleter-
re ? Il serait bon de les prévenir, afin qu'ils
vinssent vous aider à soigner monsieur votre
mari... Vous ne pouvez pas rester seule...

— Je vais écrire, dit Sybil toute tremblante,
mais il se passera plusieurs jours avant que
ma belle-sœur et mon beau-frère puissent ar-
river. Je sais qu 'ils ont été passer quelques
jours chez des amis.

— Eorlvez ohez ces amis...
— Je ne connais pas leur adresse... il faut

que j'écrive à Londres et qu'on leur envoie ma
lettre.

— Ah ! c'est fâcheux !
Et sur cette parole peu rassurante, le vieux

do"'~ur laissa Sybil plongée dans une vive
inquiétude qui , loin de se calmer avec le temps,
ne fit qu 'augmenter d'heure en heure.

Richard perdit complètement sa connaissan-
ce vers minuit.

Sybil resta penchée sur son lit, étanohant
avec un linge fin le sang qui revenait sans
cesse aux commissures des lèvres.

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettre».)

¦Bg-ssa—nw _M_ijei__iej__g_jj__a_____-_gj_j_ j__-_jg

Au matin, Il perut éprouver un léger apaise-
ment.

Sur les Instances de la maîtresse de la mai-
son qui promit de ne pas quitter le malade, la
pauvre femme, exténuée, alla se jeter sur son Ht.

Une heure plus tard, la femme de chambre
la réveillait en entrant. Cette fille apportait une
dépèche d'Angleterre.

SybiL pressentant un malheur, ouvrit fébrile-
ment Elle lut :

< Grand' mère morte. Venez, *i vous pouvez.
Affectueusement. — A Parry. >

Partir ! En ce moment ! Il n'y fallait pas
songer.

Sybil rentra dans la chambré de son mari.
Elle ne donnait pas une larme à la mémoire
de celle dont elle n'avait jamais reçu une mar-
que d'affection ; toute sa pitié allait à son pau-
vre mari ; pitié mélangée d'une pointe de re-
mords qu'elle s'avouait tout bas. On était à la
veille du jour de l'An ; le mouvement, le bruit
de la grande ville n'arrivaient pas dans ce pai-
sible quartier.

Un linceul de neige s'étendait sur le jardin ;
les arbres agitaient leurs branches tels que
d'immenses fantômes blancs, mais la jeune fem-
me qui les regardait à travers les vitres ne les
voyait pas... Elle peinait avec terreur au spec-
tre redoutable qui , avant longtemps, frapperait
peut-être à leur porte , au fantôme qu'on ne
peut éloigner quand l'heure est venue et dont
le nom est : la mort L.

Elle frissonna !
La, voix de la domestique la ramena dans le

domaine de la réalité.
— Madame, voici une note qu'on vient d'ap-

porter. C'est de chez le couturier de mada-
me... Je ne voulais pas déranger madame,
j'ai dit de repasser. L'employé reviendra de-
main matin.

— Ah ! bon, dit Sybil d'un air absent, vous
avez bien fait.

Machinalement, la jeune femme ouvrit la
note.

C'était celle de sa dernière toilette : huit cent
cinquante francs et des centimes.

Elle n'avait pas cette stemme. Heureusement
que la pension de Lynnchester allait arriver.

Et une idée soudain© frappa Sy*bil : Mrs Rash-
leigh morte, qui leur enverrait cet argent ?

Même si miss Parry y pensait, avait-elle le
droit de toucher à un penny de l'argent qui se
trouvait au Prieuré ? Assurément non, et la
pauvre fille était loin d'avoir douze cents francs
à sa disposition... Que faire ?. ¦

Comment se procurer de l'argent ? Que de-
viendrait-elle s'il lut en manquait ? Que fai-
saient donc les gens à bout de ressources ?...
Ah ! il? engageaient ou vendaient leurs bijoux ,
quand ils en avaient.

Elle courut au petit coffret où elle rangeait
les siens.

H y avait là le beau pendentif que sa belle-
sœur lui avait offert au moment de son ma-
riage, sa bague de fiaueée que Riohard lui
avait passée au doigt avant son départ pour la
Chine, une peti te broche d'or , présent d'Ara-
mlnta ; une modeste bague offerte par Sun
ami* Charlotte Price, et, enfin , les cadeaux de
Brian : la montre et le bracelet. /

Aux yeux de Sybil , tous ce? bijoux devaient
représenter beaucoup d'argent...

Ce ne fut pas sans un gros soupir que la
jeun e femme enveloppa ses trésors.

Au moment où le bracelet de Brian lui pas-
sait dans le» doigts, elle le retint avec un
serrement de cœur...

Il lui rappelait tant de choses !...
Elle ne put se décider à le joindre au pa-

quet, Et d'un geste décidé, elle passa le bijou

à son bras.,, Celui-là, du moins, serait sauvé
du naufrage.

S'étant assurée que Richarld était bien gardé
par la bonne, Sybil s'habilla pour sortir ; elle
s'enveloppa d'une voilette épaisse, mit son
précieux paquet . dans son réticule et sortit,
sans bruit, de l'appartement.

Au même instant, à la loge du concierge, un
monsieur demandait si Mrs Tremaine était
chez elle.

— Oh ! oui , monsieur, répondit le préposé
au cordon. M. Tremaine est bien mal, le doc-
teur est venu deux fois, sûrement, madame
n'aura pas quitté monsieur dans un pareil état.

Brian — car c'était lui — réfléchit avant de
monter... Il venait de recevoir, lui aussi , une
'dépêche de miss Parry lui annonçant la mort
de sa belle-mère, et Comme 11 devait prendre
ce soir même le bateau pour Douvres , il avait
cru convenable de passer chez les Tremaine
avant son départ, pour se mettre à leur dis-
position s'ils avaient ré?olu de partir aussi
pour Lynnchester.

Brian ignersit ie maladie de Tremaine.
En l'apprenant , Il se demanda s'il devait

aller troubler la jeune femme par l'annonce
de la mort de sa gran 'i'mère et augmenter
ainsi ses soucis...

Lord Rashleigh était resté hésitant au bas
des marches, lorsqu 'il entendit un pas léger :
une femme descendait vivement.

Il se rangea dans la pénombre du tambour
formé par la cage de l'escalier... Il était cinq
heures du soir : en cette saison, le gaz est allu-
mé partout ^ mais Brian se trouvait dans un re-
trait obscur, tandis que la jeune femme qui
passa devant lui avec rapidité était en pleine
lumière.

Il reconnut Sybil.
Elle marchait si vite qu'elle n'entendit pas

Brian prononcer son nom. H la suivit, dans la
rue obscure.

Il pouvait la voir facilement.
Rasant les murs comme honteuse, elle allai!

vite, vite, sans retourner la tête.
Cette attitude était si bizarre que Brian, très

intrigué, se demanda où la jeune femme pou-*
vait aller avec des airs 6i mystérieux.

Un retour de ea vieille jalousie le mordit au
cœur.

Pour qu 'elle abandonnât eon imarl dans ïa
situation critique où il se trouvait, il fallait
qu'elle eût un motif bien pressant.

Allait-elle avertir Arden du danger où «e
trouvait le pauvre Tremaine ?

Allait-elle escompter auprès de lui les j oies
futures ? Si elle l'avait trompé ?

Il voulait savoiT !... et il saurait ce soir mê-
me !

Sa jalousie lut était un prétexte pour excuser
S ses propres yeux son espionnage, qui lui
eût semblé indigne de lui à tout autre moment.

Syhil avait atteint une vole plus fréquentée
et voici qu 'elle ralentissait le pas s'arrêtant
devant les boutiques.

Certaines surtout paraissaient l'attirer. Elle
resta longtemps devant une modeste devanture
de bijouterie , passa devant sa porte , revint sur
ses pas, recommença deux fois le même manè-
ge... Enfin , elle posa la main sur le bouton de
la porte, et elle entra .

Lord Rashleigh se rapprocha vivement et ce
qu 'il vit à travers les vitres le cloua sur place.

Le bijoutier , debout derrière le comptoir,
examinait et soupesait un petit amas de bi-
joux.

Sybil attendait, les yeux fixés sur l'homme,
avec — il lui semblait — une expression d'an-
xiété. .. i

Enfin, un accord fut oonolu.

POUR LUI !



Le bijoutier fit disparaître les bijoux dans
an tiroir.

B ouvrit ea caisse et en sortit quelques bil-
lets que Ha Jeune femme enfouit aussitôt dans
ton réticule. Elle allait sortir.

Brian s'enfonça dans l'ombre d'une porte
Voisine.

ByfolS revenant sur ses pas, passa auprès de
loi sans le voir, mais heureusement lord Rash-
leigh n'avait pas quitté son abri protecteur.
Après avok. parcouru quelques mètres, Sybil
¦e retourna, elle regarda le magasin ruisselant
de clarté d'un air hésitant, puis elle entr'ouvrit
ion sac et (recompta les billets qu'elle venait de
recevoir.-, elle avait l'air perplexe et cha-
grin...

BHe A* trois pas, se rapprochant de la bijou-
terie, et comme elle se trouvait en pleine lu-
mière, Brian la vit soulever sa manche et tirer
on objet brillant de son bras ; elle le tourna
lentement en le regardant de près,, puis tout
& coup elle eut un geste étrange : elle appro-
cha le bracelet de ses lèvres, — le bracelel
tttt'il loi avait donné, il le reconnut bien, — el
le baisa furtivement Alors, elle s'avança réso-
tenent vers la porte du magasin et elle entra.

Un nouveau marchandage s'engagea au su-
jet du bracelet

Oe fut court Sybil reçut deux billets de cent
bancs —- Rashleigh se souvint vaguement qu'il
rêvait payé cinq cents francs — elle sortit plus
frite qne la première fois, sans retourner la
ttte,

D fut bientôt devant la boutique de bijoute-
rie.

Le marchand était à la même place.
Il avait étalé sur le comptoir le petit trésor

tte Sybil et examinait la montre d'un air satis-
Itft, quand Rashleigh poussa la porte.

Peu d'instante, après, ce dernier sortait da

magasin, emportant un petit paquet II parais-
sait ému et content Sans tarder, il prit une
voiture pour rentrer à son hôtel

Le soir même, lord Rashleigh t'embarquait
pour l'Angleterre, [___

. , , : , . . 
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Cest le premier jour de l'année 18... Dans
beaucoup de maisons, le bonheur est entré avec
les premiers rayons du jour.

En ce modeste appartement de la rue d'Assas
c'est la mort qui fait son apparition ; se mo-
quant de la joie générale, elle apporte les lar-
mes et le deuil à l'épouse, et le regret amer
de l'existence à celui qu'elle pleure, naguère
encore si plein d'entrain et de vie.

Le vieux médecin fiançais n'a pas quitté de
la nuit le chevet du moribond et à partir de la
veille, celui-ci n'a pas rouvert les yeux ; depuis
un moment, il paraît agité ; deux ou trois fois,
il a fait un effort poux soulever ses paupières
ou remuer ses lèvres... Sybil, le cœur battant
se penche sur lui pour recueillir son dernier
souffle... une parole peut-être.- On dirait que
la conscience lui revient H fait un effort qui
agite tous les muscles de ea face livide et Sybil
entend distinctement :

— Sybil... merci.- Adieu, j 'ai été si... heu-
reux !...

Sa tête retombe inerte.- Un dernier regard
où II concentre son aonour pour elle... C'est
fini !

La jeune femme se jette au pied de la
couche funèbre en sanglottant et un moment
après, le vieux médecin, plein de pitié pour ea
jeunesse et son isolement, l'entraîne dans la
chambre voisine où elte _eut donne11 tu libre
cours è. ses larmes-.

Sybil rentra veuve dans la vieille maison
qu'elle avait quittée fiancée.

H semblait que Lynnchester lui fît fête.
On était aux premiers jours d'avril' Les Jar-

dins débordaient de touffes de lilas parfumé ;
le bois, la forêt revêtaient leurs parures de re-
nouveau ; les fleurs commençaient & ouvrir
leurs délicates corolles.

Pour la Jeune femme qui quittait la grande
ville et ses rues poussiéreuses, c'était â chaque
pas un enchantement nouveau. Ses souvenirs
se levaient comme des êtres vivants pour lui
parler du passé-.

Quels souvenirs confus et mélangés i Ici, au
milieu des ruines, Richard lui est apparu avec
son sourire charmant et ses yeux vifs et gais.

Dans la bibliothèque, c'est la haute stature,
de Brian qu'elle retrouve au coin de la chami-
née, son regard chercheur, les intonations de
ea forte voix qui s'adoucissait si singulièrement
pour lui parler.

Mais Sybil s'interdit de trop penser à ses sou-
venirs. Elle ee laisse vivre : heureuse de cette
étape de repos et d'apaisement.. Les soucis ma-
térils lui sont épargnés pour le présent et l'a-
venir. Lord Rashleigh a chargé son notaire de
faire part à Mrs Tremaine des dernières dispo-
sitions de sa grand'mère qui, sur les conseils
de son beau-fils, a testé en dernier lieu en fa-
veur de Sybil.

C'est une jolie fortune pour l'orpheline qui
n'a jamais rien possédé

Le printemps, l'été passent lentement douce-
ment, apportant chaque jour à la Jeune veuve
un peu plus de résignation... mais non d'oubli.
Le souvenir de Dick et de sa charmante bonté
ne peuvent s'effacer de son cœur... C'est une
pensée douce à laquelle ne se mêle nulle amer-
tume. Les dernières paroles qu'il a prononcées
lui sont un sûr carant .que son sacrifice à elle

n'a pas été accompli en vain. Elle lui a donné
du bonheur en échange de sa vie...
• * • * • • « • • *  »' l j e

Sybil passait nn matin dans les environs de
Dene Court, revenant de visiter une malade,
lorsqu'à sa grande surprise, dans une échappée
de verdure, elle aperçut les fenêtres du châ-
teau, qui avaient été fermées depuis dix-huit
mois, largement ouvertes.

Son cœur battait, des pensées tumultueuses
le faisaient palpiter.

Brian revenait juste & la fin de ses dix-huit
mois de deuiL..

Venait-il réclamer une réponse ? Elle activa
son pas.

H lui parut tout à coup que le soleil était de-
venu plus brillant,Ia brise plus parfumée, que
le tendre roucoulement des ramiers sur les
hautes branches se faisait plus pressant. La na-
ture était un éternel recommencement; les êtres
humains devaient-ils suivre la même loi d'a-
mour ?...

Elle n'osa pas donner de réponse à cette
question ; mais ses yeux brillaient et un sourire
involontaire entr'ouvrit ses lèvres.

La Jeune femme se sentait depuis quelques
jours agitée et inquiète ; elle pensait qu'une
grande promenade 'en forêt aurait le bon effet
de calmer ses nerfs.

Le petit poney, enchanté de l'aubaine, trot-
tait comme le vent II prit de lui-même le
grand sentier qui conduisait au rond-point des
Chevaliers. C'était pour lui simple aifaire d'ha-
bitude. Cet endroit solitaire, où Brian , avait
conduit Sybil pour la première fois, avait le
don d'attirer la jeune veuve.

Installée dans ce cadre admirable, elle se
remémorait la merveilleuse légende qui l'avait
charmée et elle demeurait de longues heures
rêvant, cousant ou lisant Jusqu'à ce que la nuit

tombante l'avertit que l'heure du retour appro-
chait

L'air était doux et pur, les premiers crocus
sortaient leurs têtes pâles, les violettes trem-
blotaient sur leurs longues tiges au souffle des
brises, les bourgeons éclataient sur les bran-
ches.

Sybil après deux ou trois kilomètres sous
bois, descendit de voiture et, le bras passé dans
la bride du poney, elle s'arrêta de place en
place pour cueillir des fleurs au bord du sen-
tier. C'était sa moisson pour Araminta.

Les bras chargés de fleurs, la jeune femme
arriva au rond-point ; elle déposa son odorant
fardeau sur la table de pierre où elle s'assit,
et se mit en devoir d'arranger son bouquet

Sybil commençait à peine son délicat travail,
lorsque le galop d'un cheval lui fit lever la
tête-

Tout à coup, le chien fonça à travers bois en
poussant des aboiements joyeux, avec des
bonds désordonnés. Il disparut dans un fourré,
puis les aboiements et le pas du cheval se rap-
prochèrent de plus en plus, jusqu'à ce qu'un
cavalier de haute taille apparût à-l 'extrémité
du sentier principal.

Sybil, avant ide le voir, avait le pressenti-
ment de sa venue.

C'était celui qu'elle redoutait et désirait tout
ensemble.

C'était Brian Rashleigh,
Du plus loin qu'il l'aperçut, lord Rashleigh

sauta de cheval et n'avança à sa rencontre.
— Enfin , je vous trouve, dit-il en prenant la

main que lui tendait la jeune femme.
Son ton était aussi simple et naturel que s'ils

se fussent quittés la veille.
— Miss Parry, que j'ai découverte il grand'-

peine, sous un amas de serviettes blanches,
m'a dit.
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POLITIQUE
FRANCE

L'omprunt est couvert
PARIS, 9 (Havas). — Lo < Petit Journal > pu-

blia l'information suivante :
< D'après des informations dont nous croyons

{>ouvoir garantir l'exactitude, le montant cie
'emprunt, dont la clôture aurait lieu demain,

serait déjà largement couvert >
De son côté, l'c Ere nouvelle > dit tenir de

bonne source que les 4 milliards sont couverts.

AIXEMAGTTB
Les élections et la presse

BERLIN, 8. — Après avoir exprimé sa satis-
faction, la < Deutsche Tages Zeitung > souhaite
voir les partis voisins, populaires et nationalis-
tes, s'unir pour travailler de concert, afin de
donner au peuple allemand, en Prusse comme
dans le cadre du Reich, un gouvernement solide
et ferme, qui aborde d'une main sûre l'œuvre de
restauration.

Le < Berliner Tageblatt > constate que le scru-
tin marque une orientation nette vers la gau-
che et il se déclare hostile, par voie de consé-
quence, à la constitution d'un bloc bourgeois.
<Ou bien est-ce à dire que l'on cherche à dé-
vier la politique, à édifier, tant bien que mal,
nn front de combat contre le parti qui sort vain-
queur de la lutte ?>

La < Gazette de Voss > relève que les trois
partis républicains ont travaillé sous l'égide des
couleurs de la république. Le journal se réjouit
du nombre imposant de suffrages qui leur a été
accordé. <En somme, le peuple allemand, en
cette journée du 7 décembre, s'est prononcé,
sans équivoque, pour l'emblème noir-rouge-or,
contre 1 étendard noir-blanc-rouge, contre le bloc
de droite. >

EGYPTE
Où est-il passé ?

LE CAIRE, 8 (Havas). — La police recherche
Ibrahim Miligui, un des leaders des étudiants
qui a disparu après l'assassinat du sirdar et of-
fre une récompense pour son arrestation. Le
journal zaghlouliste « Kawkab el Shark > de-
mande à Miligui de se présenter à la police, car
sa disparition fait peser les soupçons non seule-
ment sur lui, mais sur le parti socialiste.

AUTRICHE ET PAJTAMA
En guerre sans le savoir

PANAMA, 8. — La République de Panama
vient de mettre le sceau final à sa participation
à la grande guerre en ratifiant le traité de St-
Germain, qui rétablit ses relations pacifiques
avec l'Autriche.

Comme signataire du traité, le gouvernement
de Panama reçut en temps utile des documents
diplomatiques, parmi lesquels se trouvait le trai-
té à ratifier. Un fonctionnaire des affaires étran-
gères, qui rangeait les documents dans les ti-
roirs, les y oublia. Tout récemment, à la suite
d'un changement de personnel dans le ministè-
re et d'un nettoyage des locaux, on découvrit, de
façon tout à fait fortuite, le traité. Averti sur-
le-champ, le nouveau chef du département mi-
nistériel soumit le document à l'Assemblée na-
tionale, qui vient de le ratifier et de mettre ain-
si légalement fin à l'état de guerre avec l'Au-
triche.

Ce qui ajoute au piquant de l'aventure, c'est
c'est que l'on paraissait ignorer, à Vienne com-
me à Panama, que le traité n'avait pas été rati-
fié, puisque les deux pays avaient repris des
relations commerciales normales et procédé à
des nominations d'agents consulaires.

ÉTRANGER
Sans doute une vengeance. — Jeudi de la se-

maine dernière, une femme lituanienne a tiré, à
Belgrade, trois coups de revolver dans le dos
du vice-consul des Etats-Unis dans cette ville.
La victime a été sérieusement blessée. Quant à
l'agresseur, elle s'est ouvert les veines et a suc-
combé peu après.

Une dépêche en date du 9 annonce que M.
Dayton, vice-consul des Etats-Unis, est mort di-
manche soir des suites de la blessure qu'il avait
reçue dans le drame du 4 décembre.

Tentative de déraillement. — H y a quelques
jours, un attentat a été commis contre un express
Berlin-Vienne, près de Kralup. Deux poutres
ont été placées sur la voie à la sortie du tunnel.
La < Gazette de Voss > apprend que la gendar-
merie a arrêté l'auteur de cette tentative ; c'est
un paysan âgé de 25 ans, qui a reconnu avoir
eu l'intention de faire dérailler le train pour
piller le vagon postal .

Une vague de touristes. — Il résulte de la
conférence que les directeurs des chemins de fer
fméricains ont tenue à New-York, en octobre,
qu'ils ont l'intention d'organiser et de préparer
en Europe, pour l'année prochaine, une véri-
table invasion de touristes américains. Plu-
sieurs d'entre eux sont venus à Paris à ce pro-
pos. Le directeur de la compagnie Cunard a dé-
claré que jamais l'Europe n'aura vu de telles
foules américaines ; ces voyages permettraient
d'ouvrir, entre les deux continents, des relations
commerciales d'un Intérêt capital pour l'avenir.

Agression dans un vagon. — Une voyageuse,
Mme Anna Celinova, qui se trouvait seule dans
un vagon de troisième classe, a été, hier, atta-
quée, un peu après la Ferté-Alais, par un hom-
me âgé de 20 a 25 ans, qui lui porta un coup
de couteau au visage puis, comme elle s'était af-
faissée, lui donna de violents coups de talon à
la tête. A ce moment, le train entrait en gare
de Boutigny. Pris de peur , l'individu sauta à
contre-voie et s'enfuit. C'est en refermant la por-
tière qu'il avait laissée ouverte, qu'un employé
de la gare aperçut la blessée, inanimée et cou-
verte de sang.

Mme Celinova a été transportée à l'hôpital de
Corbeil ; son état est grave.

Trop vite et mauvaise route. — Un terrible
accident d'automobile s'est produit , l'autre soir ,
vers 21 heures, à l'entrée de la commune d'Or-
say.

Une automobile, conduite par im chauffeur,
ayant à ses côtés un autre homme, a capoté par
suite d'une terrible embardée. Les deux occu-
pants ont été violemment projetés à terre et
tués. Leurs cadavres ont été transportés à l'hô-
pital d'Orsay. On les a reconnus pour être, l'un,
celui de M René Beuzon, âgé de 25 ans, chauf-
feur d'auto, à Paris, et l'autre, celui de M. Gou-
bly, 50 ans, restaurateur à Villebon, près de Pa-
laiseau.

De l'enquête, il résulte que, la route étant dé-

pavée à l'endroit où se produisit l'accident, et la
voiture roulant à 100 kilomètres à l'heure, celle-
ci dérapa et vint se jeter sur le bord de la rou-
te. Les roues du véhicule furent détachées et la
carrosserie littéralement sectionnée. M. Goubly
avait été tué sur le coup. Le chauffeur Beuzon
mourut en arrivant à l'hôpital d'Orsay.

Curieuse levée de boucliers. — Récemment,
le jeune Smith, de Huit était condamné à mort
pour avoir assassiné son amie, une veuve, en
présence des trois enfants de celle-ci.

La population de Hull semble déterminée à
empêcher l'exécution de Smith, fixée à mardi
prochain. Les principaux commerçants et indus-
triels de la région ont supplié le roi de gracier
le condamné. Un meeting, tenu aujourd'hui à
Hull, a voté à l'unanimité une résolution priant
le ministre de l'intérieur de recevoir demain
une députation de notables, et une autre recom-
mandant une grève générale dans toute la ville
si demain, à midi, la peine de mort n'a pas été
commuée. Des orateurs se sont engagés à pren-
dre la prison d'assaut s'il n'y a pas d'autre
moyen de sauver Smith.
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M. Pierre Bernns écrit de Paris au < Journal

de Genève » :
Il n'y a pas l'ombre d'un doute que les bol-

cheviks considèrent que la situation politique
et parlementaire leur fournit en France une ex-
cellente occasion d'ébranler l'ordre social par
ces coups préparatoires qu'on peut dans une
certaine mesure comparer aux tirs de destruc-
tion par lesquels l'artillerie préludait jadis à
une offensive. Il s'agit, profitant de l'existence
d'un gouvernement timide et dominé par les so-
cialistes, qui tremblent de se discréditer aux
yeux d'un prolétariat au sein duquel les com-
munistes étendent de plus en plus leur influen-
ce, d'obtenir du pouvoir des capitulations suc-
cessives de nature à lui enlever toute autorité
et à démoraliser les masses qui comptent sur sa
protection.

En imposant lors de la journée du Panthéon,
leur cortège particulier, que le gouvernement
n'osa pas interdire et n'entreprit même pas de
canaliser (livrant de la sorte tout un quartier
à l'insolence et à la grossièreté des soudards
communistes), ils ont remporté un premier suc-
cès. Ils en ont remporté un second en empê-
chant la commission des affaires étrangères de
la Chambre de fonctionner. Enfin, ils comptent
qu'une troisième victoire résultera pour eux de
l'affaire Sadoul : le gouvernement, prisonnier
des socialistes, finira par céder, libérant blanc
comme neige un officier qui a, dans tous les
cas, commis le crime de désertion en temps de
guerre. Il n'y aura alors qu'à recommencer jus-
qu'à ce que la faiblesse gouvernementale appa-
raisse telle que le fruit puisse être supposé
mûr. Hs chercheront alors à les cueillir, en se-
couant tout entier l'arbre de la société on en en
coupant le tronc

Cette opération n'irait pas toute seule et Je
suis même persuadé que les communistes, le
Jour où ils tenteraient un grand coup, essuye-
raient une terrible défaite. Mais cela coûterait
du sang et bien des destructions, n suffirait
d'un peu d'énergie en temps utile, c'est-à-dire
dès aujourd'hui, de la part des autorités pour
empêcher toute tentative extrémiste ; o'est pour-
quoi — je le dis franchement comme je le pense
— l'attitude de M. Herriot est à mes yeux in-
compréhensible et inexcusable. La faiblesse ap-
parente — et probablement réelle — du gouver-
nement encourage l'agitation des séditieux,
alors que la moindre fermeté les tiendrait en
respect ; il vaudrait pourtant mieux prévenir
des troubles que d'avoir à les réprimer. Dans
leurs déclarations publiques, les ministres af-
fectent de traiter comme de pures imaginations
les préoccupations au sujet des menaces commu-
nistes et au même moment certains de leurs
collaborateurs tiennent des propos alarmants.
M. Herriot lui-même, dans le petit discours qu'il
a prononcé samedi à la Chambre, au sujet de
la grève de Douarnenez, a mis sur le même
plan les manifestations des catholiques qui sont
légales, et celles des communistes, qui visent
à la subversion de la société. C'est, il faut l'a-
vouer, de l'aberration.

Enfin on annonce bien que des sanctions se-
ront prises contre quelques agitateurs étrangers
(comme si certains agitateurs français n'étaient
pas aussi dangereux) ; mais l'on ouvre toute
grande la porte, en leur accordant l'immunité
diplomatique, aux délégués de Moscou, sans
l'ordre ou la connivence desquels Sadoul ne se-
rait pas rentré en France. Aucune question n'a
été posée à ce sujet à M. Krassine, qui doit bien
rire à part lui. Les résultats d'une politique de
faiblesse se succèdent avec une extrême rapi-
dité.

La nouvel université de Milan

MILAN, 9. — Lundi après-midi a été inaugurée
au château Sforza, la nouvelle université de Mi-
lan. Des représentants de toutes les universités
italiennes et de nombreuses universités étran-
gère, suisses, allemandes, hongroises et tchéco-
lovaques pour la plupart ont pris part à cette
solennité. Parmi les délégués suisses, on re-
marquait les professeurs Wegelin, de Berne,
Hafter, de Zurich, Lombard, de Neuchâtel, E.
Rossier, de Lausanne et le poète Francesco
Chiesa, directeur du Lycée de Lugano. De nom-
breux étudiants représentaient aussi les univer-
sités étrangères.

Des discours furent prononcés entre autres
par le syndic de Milan, le sénateur Mangiagallo,
qui fut nommé recteur de la nouvelle universi-
té, et par le poète tessinois Francesco Chiesa.
Celui-ci, se demandant si des raisons existent
de souhaiter la fréquentation des universités
italiennes par la jeunesse tessinoise, a répondu
affirmativement. < Tous les besoins de l'esprit
a-t-il dit, se réduisent à la nécessité d'appren-
dre. Prendre de temps en temps contact avec
les gens de la même race signifie éviter le
danger de perdre son caractère. >

La cérémonie a donné lieu à quelques inci-
dents. Les étudiants de Pavie, appuyés par ceux
de Gênes, ont manifesté contre le sénateur Man-
giagalli, fondateur de l'université de Milan, par-
ce que celle-ci fera une forte concurrence à
celle de Pavie. La manifestation, qui s'est re-
nouvelée devant le palais Marino, siège des au-
torités municipales, n'a cependant pas eu de
conséquences graves.

SUISSE
BERNE. — Le correspondant bruntrutain de

la < Berner Tagwacht > raconte que ces jours
passés un curé, revenant d'un village d'Alsace,
passait la frontière pour rentrer dans son villa-
ge ajoulot. Il portait un beau jambon et déclara
à la douane française que c'était un cadeau
reçu. Mais le poids du respectable jambon pa-
rut quelque peu Insolite au douanier et en l'exa-
minant de plus près, il découvrit qu 'il avait été
vidé en partie et rempli par des pièces d'or
françaises. Il y en avait, paraît-il, pour 15,000
francs français. Le 'jambon et son contenu fu-
rent confisqués et le révérend curé dut déposer
une caution afin de pouvoir rentrer dans son
village et ne pas faire connaissance avec une
cellule française.

— Devant le tribunal de Berne ont comparu
Mme Aulinger et son fils, propriétaire de la
Banque de lots à primes, à Berne. Accusée d'a-
voir commis des détournements en 1921, Mme
Aulinger a été condamnée à huit mois de mai-
son de correction, et son fils, inculpé de compli-
cité, à 4 mois de la même peine.

GLARIS. — M. Fritz Buntli, ferblantier, âgé
de 52 ans, a fait une chute grave en déchargeant
du bois. Il a succombé durant son transport à
l'hôpital. Il laisse une femme et trois enfants.

VAUD. — Dimanche, s'est paisiblement en-
dormie la doyenne de Montreux, Mme Léonie
Martin. Elle avait récemment fêté son 95me
anniversaire.

Chronique parlementaire
(De notre oorresp. de Berne)'

CONSEIL NATIONAL

Longue et laborieuse journée : deux séances
d'ensemble six heures ; un programme fort
chargé dont la pièce principale était l'affaire
dite des jeux.

La Chambre commence sa besogne par l'ap-
probation de la convention franco-suisse sur la
pêche dans le lac Léman et le Rhône de sa
source à la frontière française. MM. Couche-
pin et Biroll, MM. Lachenal et Bujard inter-
viennent en faveur des pêcheurs, et la conven-
tion est adoptée.

Les débats sur les restrictions à l'importa-
tion sont un peu moins anodins.

Au nom de la commission, M. Odinga rap-
porte sur le projet d'arrêté dont nous avons
parlé naguère. Le Conseil fédéral demande de
firolonger jusqu'au 81 mars 1926 l'arrêté qui
ui confère les pouvoirs nécessaires pour dé-

créter des interdictions et des restrictions à
l'importation. ' •

Bien que l'accord avec l'Allemagne doive se
terminer le 30 septembre prochain par une
suppression complète de toutes les entraves à
la frontière (droits de douane exceptés), le Con-
seil fédéral tient à conserver cet atout dans
son jeu jusqu'à fin mars 1926. Vous vous rap-
pelez que ses pouvoirs expirent le 81 mars
1925. Cette prolongation d'un système géné-
ralement antipathique est combattue vivement
Sar M. Grimm, qui réclame à grands cris la

berté d'importation sans laquelle, dit-il, nous
ne sortirons jamais de la crise de la vie chère.
Le député socialiste considère que le Conseil
fédéral s'est trop avancé en signant l'arrange-
ment germano-suisse, mais il consent que l'on
Î)ourrait, = p'pur arranger les choses, prolonger
es pleins pouvoirs < restrictif s > jusqu'au 30

septembre prochain. Une prolongation plus
étendue lui semble injustifiée. M. Schirmer
contre-attaque en demandant — simple ma-
nœuvre — que puisqu'on veut abolir les res-
trictions d'importation, on abolisse aussi celles
qui empêchent les ouvriers étrangers de venir
chez nous tant que nous avons du chômage. Le
fil dont cette malice est cousue est un peu
épais.

Assuré que la partie est gagnée et que la
patrie est sauvée, M Schulthess prononce un
éloge de la politique des restrictions et se dé-
clare fier de son œuvre. H provoque quelque
joie dans l'assistance en demandant à M.
Grimm, le reconstructeur de notre économie,
pourquoi il ne s'avise pas de proposer de re-
venir à la journée de neuf heures, qui serait
un bon élément de reconstitution de notre In-
dustrie. Pour ce qui concerne la libre entrée
des ouvriers étrangers, on l'étudiera très atten-
tivement et l'on s'arrangera suivant les clroons>-
tanees.

Naturellement la Chambre accepte le projet
d'arrêté et M Schulthess quitte la salle sans
pouvoir dissimuler sa joie de ce triomphe,

M. Chuard lui succède au banc du gouverne-
ment pour faire adopter par l'assemblée, après
de bons rapports de MM Michel! et Welti, un
crédit de 1,200,000 francs pour permettre de
distribuer, comme les deux dernières années,
des subventions aux œuvres anti-tuberculeuses.

La scène change subitement Des sanatoriums
où, sur leurs chaises-longues, des malades at-
tendent patiemment une guérison lointaine et
décevante, nous voici transportés dans les gaies
salles des kursaals, où les flonflons de l'orches-
tre accompagnent le tintement des écus qui vol-
tigent sur le tapis vert

Vous connaissez la question si bien que je
me ferais scrupule de vous la rappeler en plus
de quelques mots.

L initiative populaire demandant la fermetu-
re dans un délai de cinq ans de toutes les en-
treprises exploitant des jeux de hasard avait
été acceptée par le peuple le 21 mars 1920.
Constatant que certaines erreurs s'étalent pro-
duites dans le calcul des résultats, le Conseil
national demanda une vérification qui ne don-
na pas de résultats très précis, car plusieurs
cantons avaient déjà détruit les bulletins, mais
qui permit toutefois de constater que le sens
général du vote n'était pas douteux. En foi de
quoi les résultats furent homologués par les
Chambres les 12 et 16 avril 1921. La question
que posent aujourd'hui les défenseurs des kur-
saals est celle-ci : le délai de cinq ans expire-t-
il le 21 mars 1925 ou le 16 avril 1926, autre-
ment dit court-il du moment où le peuple a
voté ou de celui où les Chambres ont homolo-
gué, après enquête, ce vote ?

M. Zimmerli, de Lucerne, a adressé au Con-
seil fédéral un postulat lui demandant un rap-
port sur la question.

Il développe cette thèse qu'un vote populaire
ne prend sa valeur réelle que du moment où le
Parlement en a constaté la régularité. Partisans
et adversaires, de cette interprétation se sont
entourés de nombreux mémoires et consulta-
tions juridiqu es, et les uns et les autres ont trou-
vé des juri stes qui partagent leurs idées.

Par l'organe de M. Haeberlin, le Conseil fé-
déral déclare qu'il a déjà donné deux fois son
opinion et que c'est maintenant à l'Assemblée
fédérale à trancher la question. Pour le chef de
la justice fédérale, il né saurait y avoir de doute.
Le délai part du moment où le peuple a signifié
sa volonté. Les Chambres se bornent à constater
que la volonté populaire s'est exprimée réguliè-
rement.

La séance est interrompue ici. Elle reprend à
17 heures, s'ouvrant par un discours de M. de
Dardel, que nous reproduisons d'autre part.

Très longuement et surtout à l'aide d'argu-
ments juridiques, M. Lachenal défend la thèse

contraire. H est dfavis que le délai ne court
que dès le moment où le Parlement a, par son
homologation, consacré l'adoption de l'article
constitutionnel. Aux précédents cités par les
autorités juridiques consultées par le comité
contre les jeux, il oppose d'autres précédents
tout aussi probants à son sens. Quand on inter-
prète la Constitution de façon trop étroite, dé-
clare-t-il, on arrive à des absurdités. Son argu-
ment essentiel est celui-ci, si nous l'avons bien
saisi : L'homologation forme une partie inté-
grante de l'adoption dJun article ou d'une loi
et tant qu'elle n'a pas eu lieu, on ne peut par-
ler d'adoption ; donc, l'entrée en vigueur est
déterminée par cette homologation. L'orateur
décoche en passant quelques traits à M. de Dar-
del qui ripostera un peu plus tard.

M Huber, le juriste socialiste, répond au dé-
puté genevois en termes incisifs, qui causent
de la joie dans l'assistance.

M. Sch'upbach, autour duquel la salle entière
vient s'assembler, tient des propos conciliants.
Du moment dit-il, que nous voyons d'émlnents
juristes se prononcer dans un sens, et d'autres,
non moins éminents, dans un sens opposé, la
seule chose raisonnable à faire est de se mon-
trer large et de mettre l'accusé au bénéfice du
doute. M. Schopfer semble aussi être pour une
interprétation libérale. Mais M. Hitz-Bay de-
mande qu'on respecte le vote du peuple et
qu'on n'en retarde pas l'application par des
manœuvres de sabotage.

Par 68 voix contre 65, l'assemblée décide de
repousser le postulat Zimmerli et de considé-
rer que le délai imparti aux kursaals expire le
21 mars prochain. R. E.

CANTON
Auvernier. — Le vote pour la nomination du

collège des anciens et de la députation au sy-
node de l'Eglise nationale a donné les résultats
suivants :

Collège d'anciens : sont nommés, MM. Jean
Bijon, par 65 voix ; John Jeanprêtre, par 64
voix ; Samuel Châtenay, Paul Junod, Albert
Humbert-Droz, Henri Jaquemet par 63 voix ;
Ami Héritier et Edouard Jeanneret par 61
voix.

Synode: sont nommés, MM. Jules André, pas-
teur, par 54 voix ; John Jeanprêtre, par 58 voix,
et Arnold Vouga, par 50 voix.

65 électeurs ont pris part au vote ; B4 bulle-
tins seulement sont rentrés pour la votation du
synode.

— Le recensement de la population du vil-
lage, qui vient d'être établi, indique la pré-
sence de 915 habitants. L'année dernière, la po-
pulation était de 946 habitants ; il y a donc une
diminution de 31 personnes.

— Le Chœur d'hommes annonce d'intéres-
santes soirées pour dimanche et lundi prochain.
Le programme, nous dit-on, est des plus inté-
ressants. La partie musicale, dirigée par M.
Pierre Jacot professeur, comprendra trois
chants. < Le jeu de l'amour et du hasard >, de
Marivaux, et une monture (revue locale) pleine
d'humour seront les morceaux de résistance.

Samt-Blaise (corr.). — La liste des anciens
élaborée par rassemblée préparatoire pour l'é-
lection de dimanche, a passé tout entière dans
notre paroisse, avec un nombre de voix voisin
de l'unanimité des votants et des différences
assez peu sensibles entre les divers candidats.

Ont été nommés : MM Emile Jeanmonod,
Constant Mosset Paul Vautravers, Albert San-
dpz, Olivier Clottu, Henri Mouffang, André Tho-
met, Edouard Jeanhenry, Emile L'Eplàttenier,
Edouard Tribolet Alphonse L'Ecuyex, Paul-
Emile Bonjour, Maurice Rossel, Ferdinand
Kolb, Louis Decrauzat et Auguste Davoine. Ce
dernier est décédé samedi, quelques heures
avant l'ouverture du scrutin.

Les députés au synode sont : MM. Edouard
Quartier-la-Ten'te, pasteur au Landeron, Olivier
Oottu, à Saint-Biaise et Henri Descombes, à
Lignières.

Vaiangin. — Samedi et dimanche, les élec-
teurs de la paroisse de Valangin-Boudevilliers
étaient appelés à se prononcer sur la réélection
de leur pasteur, M. Henri Moulin. H a eu 68 vo-
tants à Vaiangin et 107 à Boudevilliers et M.
Moulin a été confirmé pour une nouvelle pério-
de de six ans, ayant obtenu 43 voix dans la pre-
mière localité et 93 dans la seconde.

Rochefort (corr.). — La paroisse nationale de
Rochefort-Brot-Dessous a nommé comme suit le
collège des anciens : MM. Béguin Udal, Berner
Léopold, Currit Louis, Girardier Paul, Imhof
Gottfried, Kramer Gustave, Millet Auguste, Mil-
let Olivier, Renaud James, Stauffer Alfred.

Le Locle. — La foire au bétail a été très fré-
quentée ; on y avait amené 71 pièces de gros
bétail et 146 porcs. Relevons à titre de compa-
raison les chiffres de la foire de décembre 1923,
où l'on comptait 70 pièces de gros bétail et 232
porcs. Cette année, les transactions ne furent
pas très nombreuses, les prix réclamés étant
assez hauts.

Concernant la foire aux marchandises, on
constatait une forte diminution des marchands,
comparativement à novembre. Cela provient pa-
raît-il, de ce que la foire coïncidait cette fols-ci
avec celle de Soleure.

NEUCHATEL
Elections ecclésiastiques. — La paroisse al-

lemande de l'Eglise nationale a élu dimanche
son collège des Anciens qui a été composé de
MM. Bûhrer Emile, Erhardt Ernest, Gfeller Ru-
dolf , Krieg Otto, Kùffer Ernest, Minder Frie-
drich , Moser Jean, Schlosser Gottlieb, Schwert-
feger Ernest, Sutter Albert, Wirz Armin, Zysset
Alfred.

Troisième concert d'abonnement. — Comme
ensemble musical, le quatuor à cordes est cer-
tainement ce que l'on peut concevoir de plus
parfait. La musique s'y présente sous une forme
simple et pure, n'empruntant rien aux riches-
ses instrumentales de l'orchestre ni aux res-
sources mécaniques du clavier. La matière so-
nore en sort nue, dense, dépourvue de tout ar-
tifice et de tout ornement Et dans cet ordre,
le quatuor < Pro Arte >, de Bruxelles, que j 'en-
tendais hier soir pour la première fois, est cer-
tainement l'instrument le plus remarquable qui

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Et&i civil da Nsuaftâte!
Promesses de mariage

Hermaun-Adrien Petitpierre , mécanicien, de Neu-
châtel. et Emma Bienz, ménagère, les deux à Cou-
vet.

Euff^no Bauderet , mécanicien , à Peseux, et Clo-
tilde-Elisa Gangnillet, repasseuse, à Neuchâtel .

Alexander-Kaoul-Wilhelm Kleber , commerçant,
de Neuchâtel, et Blanche-Alice Christin, les deux à
Genève.

Mariages célébrés
5. Alfred-Clément Bobert . employé aux G. F. F.,

et Jeanne Probst , horlogère . les deux à Neuchâtel.
6. Alcide-Henri Maire, commis, et Jeanne-Mar-

the Ruf , demoiselle do magasin, les deux à Neu-
ohâtel.

9 décembre
Bonne dn 9 décembre; — Obligations calmes. Ac-

tions de banque. Nestlé, Chocolaté, Aluminium de-
mandées. Elektrobani très fermes, Chimiques pins
faibles. A étions « La Neuchâtelolôe > MO payées ;
droits 7 et 1 Y>.

Chemins de fer fédéraux. — Lee besoins de capi-
taux des chemins de fer fédéraux en 1025 s'élèvent
a 198 millions de francs ; 100 millions seront réali-
sés prochainement par l'escompte, par la Banque
nationale, de bons dn Trésor à trois mois. La con-
solidation de toute la dette flottante sera effec-
tuée ensuite. Lee chemins de fer doivent déjà rem-
bourser en 1925 environ 93 millions d'emprunts,
dont 76 millions de bons de caisse 5 'A % do 1920,
venant a échéance le 1er février. On peut s'atten-
dre au printemps prochain à l'émission d'un grand
emprunt des chemins de fer.

Retrait de billets de banque étrangers. — La
caisse des changes du comptoir d'Escompte de Ge-
nève nous signale qu'un certain nombre de billets
de banque étrangers seront définitivement retirés
de la circulation et périmés sous peu. Nos lecteurs
que- cela concerne auront tout intérêt à prendre
bonne note de oe qui suit :

France : Coupures des chambres do commerce et
bons de la trésorerie des armées, de 25 c, 50 o.,
Fr. L— et 2.—, périmées sous peu.

Italie : Coupures de Lit 2.—, périmées le 81 décem-
bre 1924.

Tchécosioraquie : Coupures de Ko. J».— datées du
15 avril 1919, périmées le 81 décembre 1924.

Lettonie : Billets des villes de Biga, Liban et
Mitau, datés de 1919 et 1920, de Bbles L—, 8.—, 5.—
et 10.—, périmés le 81 décembre 1924.

Bulgarie : Coupures de Lev. L— et 2.—-, périmée»
le 81 décembre 1924.

Autriche
Escompte. — Vienne, 4 décembre. — Le taux d'es-

oompte sera prochainement ramené de 18 à 12%.
Emprunts extérieurs. — Le budget autrichien

pour l'exercice 1925 comprend des crédits pour le
service des intérêts de la rente or et des autres
emprunts extérieurs de l'Autriche. On compte ainsi
pouvoir reprendre, l'an prochain, les paiements des
coupons de la dette, paiements suspendus depuis
dee années. Il s'agit principalement de la rente
or et des obligations I H %  des chemins de fer de
1914.

D'après la c Nouvelle Presse Libre t, 11 y a «a
circulation, de la première, 1,168 millions de cou-
ronnes or et des dites obligations de chemins de
fer, 896,600,000 couronnes or, Pendant la guerre, les
coupons ne furent pas payés aux ressortissant s des
pays ennemis, mais Ils furent payés dans les paya
neutres. Après la guerre, ces paiements ont été sus-
pendus partout, car l'Autriche ne devait en avoir
à charge qu'une partie, le reste devant être réparti
entre les payB successeurs.

Balance commerciale — Grâce à un acarolssement
des exportations, la balance commerciale de l'Au-
trlohe a continué à s'améliorer pendant septem-
bre 1924. Le solde passif qui s'était élevé à 95 mil-
lions de couronnes or en Juin dernier et A 80 mil-
lions en juillet, a été ramené à 68 millions de cou.
ronnes or en août et à 57 millions de couronnes of
seulement en septembre.

Pour le trimestre juillet-septembre, le déficit res-
sort néanmoins à 150 millions de couronnes or et à
700 rallllous de couronnes or pour les trois premiers
trimestres de l'année 1924 en cours.

Les Importations d'articles fabriqués ont forte-
ment diminué pendant les mois d'été; les entrées
de matières premières et de marchandises mi-ou-
vrées sont encore en progrès, mais 11 s'agit, en gé-
néral, de produits bruts qui ne sont pas consom-
més dans le pays et qui sont réexportés après avoir
été élaborés et travaillés par l'industrie Indigène.

Finance - Commerce

N'oubliez pas d'offrir
la lo.âe boîte de Café Hag

pour Noël !

AVIS TARDIFS
¦00000<><><>C><>0<><><C><>00<><>^̂
S Monsieur et Madame Ed. DUCOMMUN &
x ont la joie d'annoncer à leurs amis et x
o connaissances la naissance de leur iils <>

| Claude-Léon |
O Neuchâtel, le 9 décembre 1924. %
<>0<>00<XK>00<X><><><>0<><>0<><^^

NOËL
Mo il mis anîip et itou

Dressoir, aiguière, bahut, tables, chaises, pendu-
les neuchâteloises, glaces, tenture, planola avec
rouleau, lits, lavabos, commodes, tables de nuit, eto.
Appareils électriques de cuisson et chauffage.

La vente aura lieu j eudi le 11 décembre et jours
suivants, dès 9 heures, au rez-de-chaussée, rue du
Bassin 14, entrée par rue du Musée.

Changes. — Cours au 10 décembre 1924 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchûtelolse :

Achat Vente Achat Vente
Paris 27.70 28.05 Milan 22.30 22.45
Londres 24.23 24.?8 Berlin 122.50 123 50
New-York 5.14 5.19 Madrid 72. — 72.50
Bruxelles 25 45 25 70 Amsterdam 208.50 209.5(7

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 9 décembre 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.ù%. 95.75 d
Soc de Banque s, 663.50m , , 40/ 55.50
Crédit suisse . . 705.— m > , si/,! 77'',0Dubied 455.—m , "
Crédit foncier . . 520.— o  Com.d.Neuc.5°/0 90.—
La Neuchâleloise. 537.50m » » 4%. 81.25 d
Câl>. ÔL Cortaill.lï75.— d » » 3'/.. 71.50 d
u,\ o Ly°uV —— Ch.<L-Fond85«/0. 88.-dKtab. Perrenoud. —.— , ^of 77 PapeL Serrières. —.— „ _ ty0' _'_
Trams Neuc ord . —.— . '**

, , priv. Locle .... 5D/0. 87.-- 0
Neuch.-Cb.aum. . —'.— » • • • 4<7o. Zij '50 d
Lmrueub.Chaton. —.— * . • . S/j . 77.— d
• Sandoz-lrav. —.— Créd.tNeuc. 4°/0. 93.— d
1 Salle d. Conl . —.— Pap.Serrièr. 6°/0. 80.— o
» Salle d.Couc. 240.— d Tram. Neuc 4°/_ . 89.— d

Soc él. P.Girod . —.— S.«.P.Girod 6"/0. —.—
Pâte bob I >oux . —.— Pat. b. Doux VI, . —.—
Ciment S'-Sulpice 880.— rt Ed. Dubied &C» 98.50 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 9 décembre 1!)24
Actions S% DiOAré . . . 363.—

Banq.Nat. Suisse 525.— 8 '/i Fèd. 1910 . 377.50m
Soc. de banque n. &H3.50 4 % > 1912-14 — .—
Comn. d'Bscom 485.50 0% Electriûcat. 1050.— d
Crédit Suisse . 703.— 4 % » —.—
Union Qn. genev. 4C'i.50 3% Genev. a lots 103.—
Wiener Bankv. 8.50 4 % Genev. 1899 —.—
In 1 genev.d.gaz 447.00m 3% Frib. 1903 . 347.—
fiaz Marseille . 172.50m 6 % Autrichien 870.—
Fco Suisse élecL 139.50 5% V.tieuô.1919 462.50
Miues Bor. prior 5'.)".— 4 % Lausanne . —.—

» • onliD.auc. 588.— Chein.Eco-Suiss, 397.50m
Gafsa, parta . . 390.— 3 % Jougne-Eclép. 361 50m
Chocol. P.-C.-K. 167.00 3% % Jura-Simp. 361.—
Nestlé 20' i .50 5% Bolivia Hay 225.—
daoutch. S fin. 47.75 Danube-Save . 36.75
Motor-Colombus 6J5.50 b' % Paris-Orléans 868.—

,-. ,  ,. 5% Cr. U Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 86.50
a % Fédéral 190H 376.— 4 % Bq. bmSnède —.—
5 % > 192̂  —.— Cr. fonc. ir&|. 1903 261.—
5% » 1924 —.— 4% » Stock. . —.—
4 % » 1922 —.— k % Fco-S. élec. 316.—
S ' i  Ch. féd. A.K. 802.50 4 S Tous cb. hona. 407.50m

Trois records en baisse : dollar or 5,15 *A (— S/8) ,
mark or 122,90 (— 15) et Vlenno 72,65 (— 30), par
contre, Londres continue à monter , 24,29 'A (+ 6 K),
et progresse encore en clôture ; Latins faibles. Sur
42 actions, 18 en baisse, 14 en hausse. 3 Yi T'édêrau-
AK 803, 2, ot 3 M Genevois 680, écart 122 francs!
Action Trique 140, 39, baisse do 1 fr. et le bon
5 K Trique monte de 10 fr. à 402. Aotlons Américo-
triquo 6=0 (— 20), vient do 710 ; pourquoi cette
baisse de 60 fr. ? et la part monte.

9 déc. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
i Paris : Fr. 358.



soit C'est dire la haute valeur du concert qui a
été offert aux habitués de la Salle des confé-
rences.

Beethoven, Debussy et Honegger figuraient
au programme : trois noms seulement, mais
hautement significatifs de trois périodes mar-
quant l'évolution musicale depuis 1800 à nos
jours.

C'était Beethoven d'abord, un Beethoven re-
lativement jeune encore avec, cependant, un
style robuste, ferme, parfois môme un peu
lourd dont une vigoureuse exécution large et
contenue a-généreusement atténué les duretés.

Puis Debussy avec ses thèmes chatoyants,
tour à tour riches de passion dominée ou de
tendresse discrètement exprimée, dont on ne
retrouvera sans doute pas de sitôt une inter-
prétation aussi vivante, aussi poétique et avec
tant de fermeté.

Honegger enfin, dont le quatuor enlevé de
façon magistrale n'en a pas moins laissé des
impressions assez mélangées. Probablement
parce, qu'une partie du public s'efforce encore
de trouver de l'harmonie dans des œuvres où
domine un style polyphonique comparable à ce-
lui de J.-S. Bach.

Mais si les opinions ont pu varier quant à la
composition du programme, on s'est pleinement
accordé pour reconnaître dans le quatuor < Pro
Arte > un ensemble de tout premier ord re com-
posé d'artistes d'élite et dont le souvenir vivra
longtemps à la mémoire et au cœur de ceux qui
ont salué leur passage à Neuchâtel. P. G.

Toute de place, nous renvoyons à un pro -
chain numéro différentes lettres et communi-
cations.

W Séance dn 5 décembre, à l'Université

Les tourbières. — M. H. Spinner, professeur,
présente une communication 6ur les tourbières
et leur évolution. La formation de la tourbe est
liée à la présence d'une quantité suffisante de
matières organiques. Il faut en outre une tem-
pérature ni trop basse ni trop élevée ; c'est
pourquoi notre haut Jura, dont la température
moyenne est inférieure à -f- 10 ° c convient si
bien au développement des tourbières. Ces for-
mations botaniques intéressantes à plus d'un
point de vue furent étudiées scientifiquement
pour la première fois par Léo Lesquereux, en
1845 ; ce travail fut publié dans les < Mémoi-
res > de notre société.

Dans nos régions, le point de départ de la
tourbière est le bas marais (Seeland, par exem-
fle), avec la végétation spéciale des roseaux,

mes et laiches. Une eau stagnante favorise la
formation d'une tourbe dure mais riche en argi-
le. Plus tard apparaissent certaines mousses ap-
partenant an genre c Sphagnum >, les sphaig-
nes, dont on connaît environ 500 espèces, mous-
ses qui croissent continuellement par le haut
en même temps que le bas se décompose. Ces
végétaux remplissent peu à peu les trous pleins
d'eau, les mares, les étangs et form ent à la lon-
gue par leurs débris accumulés, le haut marais
OU marais bombé. Un climat humide, de fré-
quents brouillards favorisent la formation de la
tourbe dans ces endroits, fréquents d'ailleurs en
Suisse, puisqu'on y compte pas moins de 2080
marais (grands ou petits) actuellement vivants.

La tourbe compacte se forme très lentement
et les appréciations au sujet de l'augmentation
en épaisseur des couches de tourbe varient énor-
mément On ne pense pas aujourd'hui que l'ac-
croissement dépasse quelques millimètres par
année.

La flore des tourbières est intéressante, bien
des végétaux ne se retrouvant nulle part ail-
leurs, et l'étude de cette flore peut donner quel-
ques renseignements sur les végétaux qui peu-
plaient autrefois ces régions.

M. Spinner termine sa communication en pré-
sentant quelques considérations sur les diverses
couches que l'on observe parfois dans les
tourbières et sur le3 relations pouvant exister
entre ces couches et le climat aux diverses épo-
ques.

A l'occasion d'une course faite l'été dernier
dans la vallée de La Brévine, M. Spinner a ob-
servé une coupe d'une tourbière présentant 13
couches bien visibles, de composition et d'épais-
seur diverses. Des échantillons ont même été
prélevés pour être étudiés ensuite. Les résultats
de ces constatations ont engagé M. Spinner à
proposer une hypothèse, qui sera peut-être con-
firmée quelque jour, mais que son auteur lui-
même considère comme bien fragile actuelle-
ment Il faudra, en effet étendre les recherches
i de nombreuses tourbières, contrôler en maints
endroits l'existence des diverses couches cons-
tatées et hâtivement étudiées jusqu'ici en un seul
point, revoir plus à fond, si elle existe encore,
la coupe observée dans la vallée de la Brévine.
C'est après cela seulement que l'on pourra se
faire une idée exacte des relations qui ont exis-
té entre les couches observées et les divers fac-
teurs que l'on suppose aujourd'hui avoir, joué
un rôle prédominant dans là formation des tour-
bières. C'est cette intéressante étude que M.
Spinner se propose de continuer et nous ne
doutons pas que d'ici à quelques années peut-
être, elle n'aboutisse à des résultats dont la pu-
blication complétera fort heureusement le beau
travail de Léo Lesquereux, M. W.

SoïilflilÉisste ioiffi iîiiïffis

Chambre française
L'interpellation Laffont

PARIS, 10 (Havas). — Le député communiste
Ernest Laffont interpell e sur la < politique de
répression du gouvernement !.

M. Herriot demande la discussion immédiate.
M. Laffont rappelle l'opération de police de

Bobigny et déclare que < cette politique de ré-
pression et de menace est contraire aux princi-
pes d'un gouvernement de gauche >.

M. Compère-Morel, socialiste, affirme qu'il n'y
a pas de péril communiste. Pour lui, le véritable
danger est dans le patronat qui se refuse à tou-
te réforme et qui donne des salaires de famine
à ceux qu'il emploie (!).

M. Herriot monte à la tribune.
< Le gouvernement fid èle à la tradition ré-

publicaine, défendra la République et l'ordre
républicaine contre les factieux. Le gouverne-
ment ne peut tolérer aucune violence. >

M. Herriot donne des explications sur l'a-
gitation communiste dans los usines et dénon-
ce certaines manœuvres qui tendent à provo-
quer des grèves. < Ce qui est regrettable, dit-
Il, c'est que la France se trouve menacée par
Buite du droit d'asile qu'elle pratique large-
ment. Nous sommeB parfaitement résolus à pro-
téger ceux qui viennent noue demander asile

et les moyens de travailler, mais nous ne per-
mettrons pas, sous aucune forme, que ces hôtes
de la France se dressent contre la loi et contre
le régime. >

M. Outrey, député de Constantine, convaincu
de la réalité du danger de la propagande com-
muniste, dit que celle-ci ne s'exerce pas seule-
ment en France, mais dans les colonies fra n-
çaises et aussi dans les colonies anglaises. M.
Doriot, député communiste de la Seine, fait un
exposé de la doctrine de son parti, qui, dit-il,
porte lentement mais sûrement ses fruits par-
mi les paysans. Si ses amis ne se décident pas
actuellement à un coup de force, c'est parce
qu'ils sont en train de conquérir la majorité du
prolétariat français.

Le député communiste conclut en reprochant
aux socialistes de parler sans agir.

La discussion générale est close.

Sur quatre ordres du jour déposés, M. Herriot
déclare n'accepter que celui de M. Cazals, qui
est adopté par 319 voix contre 29.

Chambre des Communes
LONDRES, 9. — Le roi a ouvert mardi, avec

le cérémonial habituel, la session du parlement
Dans son discours, adressé aux membres de

la Chambre des lords et des Communes, le roi
a dit notamment :

Le gouvernement britannique n'est pas en me-
sure de vous recommander l'approbation des
traités conclus le 8 août avec l'Union des répu-
bliques soviétiques russes.

Après avoir rappelé la conclusion d'un traité
de commerce et de navigation germano-britan-
nique, le roi a dit que le gouvernement se pro-
pose de construire la base navale de Singapoor.

POLITIQUE

M. Otto de Dardel
i

contre les maisons de jeu
Son discours au Conseil national

Monsieur le président et messieurs,
Depuis que j'ai fait connaissance avec la rou-

lette de nos kursaals, il y a une douzaine d'an-
nées, je l'ai toujours vue enveloppée d'une robe
d'innocence et de candeur. Regardez sa dernière
manifestation : le postula t qui a été développé
ce matin. A première vue, il est ce qu 'on peut
Imaginer de moins compromettant Je com-
prends que ceux qui l'ont signé et qui n'avaient
plus présente à leur esprit notre délibération
d'il y a quatre ans n'aient pas eu d'objection à
appuyer la requête, en apparence si modeste,
de nos collègues MM. Zimmerli et Walther. D'a-
bord on éprouve toujours du regret à refuser
quelque chose à des gens aussi aimables que
MM. Walther et Zimmerli. Et puis un postulat,
c'est une invention parlementaire très commo-
de ; ça n'engage au fond pas à beaucoup, si
l'on s'en tient au texte de l'article 42 de notre
règlement A rencontre des motions qui préten-
dent imposer des directions impéra tives, les
postulats invitent le Conseil fédéra l à présenter
un rapport ou des propositions, mais ils n 'in.
diquent pas dans quel sens le rapport doit con-
clure et les propositions être formulées ; il lais-
se toute liberté au Conseil fédéral. Et j'admire
l'esprit politique de nos coll? ues qui ont don-
né à leur demande, non l'aspect un peu rébar-
batif de la motion, mais l'aspect débonnaire et
bénin du postulat Si notre collègue Zimmerli
rappelle quelquefois le bouillant Achille par
l'éloquence fougueuse de ses interventions ora-
toires, il a, aujourd'hui, à ses côtés, nn collabo-
rateur que je comparerais plutôt à l'ingénieux
Ulysse, fertile en stratagèmes.

Car enfin, personne ne s y trompe plus, — le
postulat Zimmerli ne saurait être confondu avec
un clystère de M. Purgon, il n 'est bénin , bénin
qu'en apparence. Ses auteurs se sont gantés de
velours ; mais avec les formes les plus douces,
les plus émollientes, ils ne veulent rien moins
que faire violence au Conseil fédéral et vous
faire renier à vous l'attitude que le Conseil na-
tional a adoptée en 1921. M. Haeberlin vous l'a
dit, l'affaire pour laquelle ils réclament un nou-
vel examen est toute examinée. Le 16 février
1921, le représentant du Conseil fédéral décla-
rait dans cette salle que, sans aucun doute, la
date à partir de laquelle le délai de grâce com-
mençait à courir était celle du vote populaire.
Il ne peut pas être question d'une autre date,
affirmait-il dans les termes les plus catégori-
ques, et le rapporteur de la commission consta-
tait avant la clôture du débat que cette opinion
n'étant contestée par personne, le Conseil na-
tional y adhérait tacitement

Depuis l'époque de l'enregistrement du vote
populaire par les Chambres aucune opinion
divergente n'a été émise. Le Conseil fédéral,
qui agissait d'ailleurs dans la plénitude de ses
compétences gouvernementales, devait croire en
outre qu'il avait pour lui l'approbation impli-
cite du parlement lorsqu'il a pris l'arrêté fixant
au 21 mars 1925 l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 85 nouveau. Et l'affaire semblait liquidée
jusqu'au moment où les électeu rs seront appe-
lés à se prononcer sur une seconde initiative
qui révoque la précédente.

H peut vous ê'ire et il me serait personnelle-
ment assez indifférent que les maisons de jeu
des kursaals fermassent leurs portes au prin-
temps de 1926 plutôt'qu'au printemps de 192.5. Un
an n'est pas beaucoup dans la vie d'un peuple.
Mais en réalité la question est plus grave ; il
s'agit de savoir si une disposition très nette
et très claire de la constitution doit être res-
pectée ; il s'agit de savoir si l'on veut ruser
avec un article constitutionnel dûment adopté
et enregistré par les instances compétentes ; il
s'agit de savoir si l'on veut donner à une ma-
jorité populaire l'impression que l'on se mo-
que d'elle ; il s'agit de savoir si les Chambres
fédérales déclareront sérieusement, à la barbe
du peuple, que cinq ans veulent dire six ans
dans notre arithméti que parlementaire.

Ce n'est pas là une question secondaire, c'est
une question très importante, une question pa-
reille à celle qui a abouti en 1914 au dépôt, et
en 1920 à l'adoption par le peuple et par les
Etats d'une demande d'initiative signée par
118,000 citoyens et tendante à préciser le texte
de l'article 35, de manière à exclure toute in-
terprétation fantaisiste. Maintenant comme alors
on dénature le sens des mots. La tactique n'a
pas changé. Les mêmes gens, les mêmes jur istes
qui soutenaient en 1919 que les salles de roulette
ne sont pas des maisons de jeu déclarent au-
jourd'hui avec une ardeur égale que le mot fran-
çais < adoption >, le mot allemand < Annahme >
signifient respectivement < constatation > et
< Erwahrung >.

Dans la lettre qu'il vous a adressée, le comité
de l'association suisse des kursaals paraît vou-
loir nous reprocher de vous avoir communi-
qué le mémoire de M. lo professeur Walter
Burckhardt sur cette question. On souligne le
fait que nous avons tiré les premiers et déclen-
ché la polémique. Je tiens à préciser que cette
publica tion a été faite avec l'assentiment de
M. Burckhardt Les porte-paroles de l'associa-
tion des kursaals utilisant les cent voix de la
presse suisse moyenne avaient travesti et fal-
sifié les opinions et la pensée de M. Burck-
hardt c'est-à-dire ce qu'un homme de sa va-
leur et de son autorité a de plus précieux.
Nous ne voulions pas vous laisser et laisser le
public dans l'erreur.

Vous avez lu d'autre part les consultations
que se sont procurées les kursaals pour battre
en brèche les décisions du Conseil fédéral. Il
est toujours instructif d'assister à une contro-
verse juridique entre personnalités de premier
plan. Parfois même, l'intérêt se double d'un peu
d'amusement lorsque, par exemple, des ad-
versaires notoires de notre initiative préten-
dent connaître mieux que nous les intentions
des auteurs de l'initiative ou, comme ce fut le
cas du savant correspondant d'un grand jour-
nal romand, lorsqu 'ils s'efforcent de démontrer
à M. le professeur Burckhardt qu 'il ne com-
prend rien à son propre commentaire et qu 'il
a voulu dire le contraire de ce qu 'il a dit.

Je me hâte d'ajouter que je vois dans les
consultations des avocats des kursaals autre
uliuob qus dos sujet? de m'ébaudir. L'abon-

dance même des consultations produites par le
comité des kursaals témoigne que le texte le
plus clair peut être la source de difficultés
techniques et prêter de bonne foi à des discus-
sions, uappelez-vous tous les mémoires que
nous avons reçus au jsujet de la loi sur les stu-
péfiants. Les meilleures causes donnent matière
à procès. De la meilleure foi du monde, j'y
insiste. Sinon la corporation des juristes, au lieu
d'être respectée et honorée comme elle l'est
chez nous, serait fort décriée.

M. le conseiller fédéral Haeberlin vous a
montré que les exemples cités par les juristes
des kursaals ne s'adaptent pas au cas de l'ar-
ticle 35, qu'ils ne sont pas pertinents. Nous in-
voquons par contre en notre faveur le cas de
l'article 24 bis et de la législation sur les con-
cessions hydrauliques où la date de l'adoption
de l'initiative a été choisie comme date déter-
minante pour l'application des nouvelles dis-
positions légales.

Sunnosons un autre cas concret purement
théorique : Le peuple 6uisse aurait voté l'abo-
lition de la peine de mort et un criminel de-
vrait être guillotiné quelques jours après.
Croyez-vous qu 'entre le vote populaire et son
enregistrement par les chambres un canton ose-
rait et que la Confédération laisserait faire
exécuter la sentence ? Jamais de la vie; jamais
un gouvernement ,suisse n'y consentirait

Que conclure ? Sinon qu 'il n'y a pas eu jus-
qu 'à présent de règle fixe et que la jurispru-
dence constante dont nous a entretenus M. Zim-
merli est un fruit de son imagination. La fixa-
tion d'une jurisprudence est-elle ici désirable ?
C'est possible. Si MM. Zimmerli et Walther dé-
posent un postulat à cet effet je le signerai
volontiers ; mais c'est là une question à part,
qui présente des difficultés très réelles et très
grandes, une question qu'il est nécessaire d'exa-
miner pour elle-même, en toute objectivité, et
que l'on ne saurait trancher au pied levé, à
l'occasion d'un cas spécial.

Dans celui qui nous occupe, il y a à consi-
dérer autre chose encore que des théories ju-
ridiques, si ingénieuses soient-elles. H y a à
considérer le langage très ferme et très net du
représentant du Conseil fédéral en 1921 ; il y a
à considérer l'attitude non moins significative
du Conseil national en 1921, attitude que les
avocats des kursaals ont pris le parti d'igno-
rer ou sur laquelle ils glissent comme chat sur
braise ; elle est pourtant dans cette affaire un
point essentiel, un point capital. Et puis, Mes-
sieurs, il faut se placer avant tout au point de
vue du bon sens, j'irai jusqu'à dire au point
de vue de l'instinct populaire. La controverse,
entamée après quatre ans de silence, ne se sou-
tient qu'au prix d'une méconnaissance de notre
délibération de 1S21 et d'une déformation du
sens des mots ; cela suffit à en faire toucher
du doigt l'infirmité.

Laissez-moi ajouter que si la doctrine des
avocats des kursaals était admise, vous crée-
riez pour l'avenir la jurisprudence, sans exa-
men suffisant et que vous donneriez aux Cham-
bres les moyens de suspendre à volonté, à l'ai-
de de délais et d'obstacles habilement dispo-
sés, l'entrée en vigueur des tex'tes que le sou-
verain décide d'insérer dans la constitution ;
vous blesseriez ainsi avec une extrême impru-
dence un des droits auxquels le peuple tient
le plus.

Le fait même que les défenseurs de la rou-
lette élèvent aujourd'hui des contestations sur
un point qui, en 1921, n'avait été mis en doute
par personne est caractéristique. Je suis fâché
d'avoir à combattre des hommes pour lesquels
individuellement je professe estime et sympa-
thie et qu'aveugle ici un parti-pris, mais enfin
je dois constater que l'on use de tous les trucs
pour empêcher l'application d'une disposition
constitutionnelle régulièrement adoptée et que
l'on refuse en somme de s'incliner devant la
volonté du peuple.

Le comité des kursaals tire avantage de n'a-
voir accompagné d'aucun commentaire les con-
sultations juridiques qu'il nous transmet Quels
commentaires aurait-il bien pu faire ? H n'au-
rait pu nier que l'on tient toute prête une con-
tre-initiative destinée à démolir l'initiative ac-
ceptée en 1920. Quel que soit le désir de M.
Zimmerli pour se débarrasser de ce voisinage
encombrant, son postulat et la contre-initiative
sont liés indissolublement

On a pris la peine de nous informer bien
avant notre dernière session, par des commu-
niqués de presse, de la campagne entreprise
pour faire abroger l'article 35. Cest le droit de
chacun de chercher à obtenir la révision de son
procès ; personne ne songe à discuter ce droit;
c'est aussi le droit du peuple de défaire ses dé-
cisions avant qu'elles aient été appliquées, s'il
a du goût pour le travail de Pénélope ; mais je
conteste qu 'il soit régulier, normal et correct
d'entraîner l'Assemblée fédérale comme com-
plice, tout au moins indirecte, dans une tenta-
tive de rendre nul et non avenu un article cons-
titutionnel. Car aucun homme de bon sens ne
croira qu'il y a simple coïncidence entre le pos-
tulat Zimmerli et la décision de différentes or-
ganisations se rattachant à l'hôtellerie de lan-
cer une initiative en vue du rétablissement des
jeux.

La collusion est frappante ; on traîne 1 affai-
re sur le long banc ; on veut gagner du temps
à tout prix ; on espère avoir raison, à force de
ténacité, de la volonté du peuple, et que l'arti-
cle 35 ne sera jamais appliqué. Cette résistance
témoigne de la foi des kursaals dans leur in-
fluence et dans leur puissance, une foi assez
robuste pour essayer de tenir en échec la volon-
té du souverain. Mais je dis que cela n'a pas
bonne façon de mêler la représentation natio-
nale et celle des Etats à des combinaisons de
cette nature ; je dis qu 'il y a là quelque chose
de choquant pour notre dignité, quelque chose
d'inadmissible. Et je rends mes collègues de la
majorité attentifs à l'usage que ferait d'une telle
défaillance la propagande de l'extrême-gauche.

J'eusse désiré que le Conseil fédéral déclarât
que cette affaire le regarde seut que nous som-
mes en présence d'une mesure d'exécution où
lui seul est compétent. Il préfère laisser tran-
cher le cas par les Chambres. Je m'incline et
j'espère que le Conseil national ne désavouera
pas son gouvernement. Dans un petit paye de

tourisme comme le nôtre, l'hôtellerie tient une
trop large place pour que ses actes n'engagent
pas davantage qu'ailleurs la responsabilité des
citoyens. Nous souhaitons sa prospérité, mais
nous souhaitons plus encore qu'elle évite de
donner prise à des critiques justifiées, qu'elle
ne mérite pas dans le monde la réputation d'u-
ne exploiteuse, qu'elle n'organise pas des tire-
sous et des attrape-nigauds, qu'elle n'entre-
Erenne pas des jeux publics, peu recommanda-
les en eux-mêmes, et qui chez nous sont des

jeux malhonnêtes à cause de l'infériorité des
chances qu'ils laissent au joueur ; nou3 sou-
haitons en un mot une hôtellerie digne de la
belle nature de notre patrie et digne d'un peu-
ple qui possède encore un juste renom de pro-
bité.

J'ai l'honneur de vous recommander le rejet
du postulat Zimmerli.

Est-ce qu'après la réponse que lui fit M
[Motta au Conseil national, M. Micheli serait
convaincu qu'il eut tort d'interpeller le gouver-
nement au sujet des instructions données à la
délégation suisse à la conférence de l'opium ?
C'est fort improbable.

Holà 1 parce que la conférence délibère en-
core, on ne devrait pas demander ce qui s'y
fait et quelle est en particulier, l'attitude de
notre pays ? Mais nous avons tous le droit de
le savoir, puisque c'est en notre nom qu 'on
parle ; nous en avons d'autant plus le droit que
si quelques fabricants de produits chimiques
ont leurs intérêts en jeu dans l'affaire, le peu-
ple suisse y a son honneur en cause.

A considérer les déclarations de nos délégués
à Genève, il ne semblait pas que le Conseil
fédéral fût possédé d'une envie féroce de mar-
efter carrément avec les pays décidés à porter
un coup sérieux au trafic des stupéfiants. D le
semblait si peu que la presse s'en émut et que
pour la calmer on lui envoya un communiqué
par le canal de l'agence télégraphique suisse.

Ce communiqué, quel modèle du genre I Nous
nous sommes bien gardé de le publier par res-
pect pour nos lecteurs. D y avait de tout là-
dedans : on y trouvait cet amoncellement de
détails sans importance qui fatiguent le public
et le détournent du principal, ce solennel ba-
vardage qui exclut toute précision, cette géla-
tine dont on a peine à se dépêtrer et ce fond
vaseux où l'on s'enlize. Et quand on s'acharnait
à y discerner quelque chose, c'était surtout les
objections qui frappaient l'esprit

Si c est ainsi que notre gouvernement en-
tend s'associer aux efforts des nations qui veu-
lent en finir avec l'opium, il donne exactement
l'impression d'être du côté opposé. Comme il
l'a donnée, d'ailleurs, lundi, par la bouche de
M. Motta : si les instructions auxquelles ses
porte-paroles à Genève ont eu à se conformer
étaient aussi satisfaisantes qu'il a bien voulu le
dire, elles n'auraient pas produit l'effet con-
traire. Or c'est justement cet effet contraire qui
fc'est produit Toutes les déclarations officielles
n'y changeront rien.

Revenant au point de départ, nous deman-
dons pourquoi l'intervention de M. Micheli a
offusqué M Motta qui n'a pas jugé bon de dé-
savouer un communiqué arrivant lui aussi, en
pleine session die la conférence internationale
de l'opium.

Parbleu, si l'on ne devait pas parler de ce
sujet aux Chambres fédérales, où aurait-on le
droit de le soulever ? Ce qui touche à notre
dignité nationale ne sera jamais déplacé à la
tribune parlementaire. F.-L. s.

Lo bâton dans la fourmilière

BE1IERES DEPECHES
Le protocole de Genève

au Parlement hollandais
LA HAYE, 10 (Havas). — Au cours de la

discussion du budget des affaires étrangères de
la deuxième chambre, M. van Karnebeek a
fait ressortir que si les Pays-Bas acceptent le
protocole de Genève, ils rendront un nouveau
et grand service à l'idée de solidarité interna-
tionale.

A Genève, les anciens neutres, notamment
les Pays-Bas et les Etats Scandinaves, se sont
réservé un examen ultérieur du protocole, par-
ce qu'ils comprennent qu'ils prennent sur eux
plus de risques que les autres puissances en
l'acceptant

La Société des nations, a dit encore le mi-
nistre, ne vise pas au désarmement, mais à la
réduction internationale des armements. Il a
ajouté qu'un fait nouveau s'est produit à propos
du protocole de Genève. Ce dernier est basé
sur la coopération franco-anglaise, mais il n'est
pas certain que la Grande-Bretagne l'accepte,
le conseil des ministres ayant réservé sa déci-
sion.

->¦'  ' ¦ ¦  — - • ¦ ¦ ¦

Nous commencerons demain la publication dn
nouveau feuilleton,

L'Orient rouge
,, ; j. par Jean de EERLOCQ T;
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Madame Ida Cosandier et ses filles, à Mi-
lan, Perreux et Genève, ainsi que les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles COSANDIER
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent survenu le 9 décembre,
dans sa 67me année, après quelques jours de
maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeudi
11 courant à 13 heures.
iMf__B_T_ _̂__e__tiiwiii_ _itiiM_w w . W __rWBUWJU J.iy ̂ \JfltiTPggW _Tf__PfrTBBMTrT^

Monsieur et Madame Joseph Carcani et leurs
enfants : Félix, Edmond, Odette et Jean-Pier-
re ; Monsieur et Madame André Carcani-Olgiati
et leurs enfants ; Mademoiselle Frida Hadorn,

. sa fiancée, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher fils, frère, oncle et
fi n n '"*p

Monsieur Hervé CARCANI
que Dieu a rappelé à Lui, après une longue
et pénible maladie.

Boudry, le 9 décembre 1924
Dors en paix, tes souffrances sont

terminées.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le vendredi 12 courant, à 13 h.

t
Madame Louis Quellet-Gretlllat ;
Madame et Monsieur Hermann Schenker"

Quellet et leurs enfants, Maurice, Jean-Louis et
Paul, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Alfred Quellet-Crosettl
et leurs enfants, Louis, Pierre et Antoinette, à
Neuchâtel ;

Monsieur Georges Quellet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Etienne Quellet-Girard

et famille ; Mademoiselle Marie Quellet ; Mon-
sieur et Madame Adolphe Quellet-Guenot et fa-
mille, au Landeron ; Monsieur et Madame Guil-
Iaume Gretillat-Perrinjaquet et famille, à Mont-
mollin ; les familles Quellet, Vuillemin , au Lan-
deron, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Louis QUELLET-GRETILLAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
décédé pieusement après une longue maladie,
le 10 décembre, à 2 heures, à l'âge de 63 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 juin 1924
Selon le désir du défunt renierrement aura

lieu sans suite.
R. I. P.

Messieurs les membres de la Société des
Maîtres Charrons du canton de Neuchâtel, sont
iniormés du décès de leur collègue,

Monsieur Louis QUELLET-GRETILLAT
Carrossier, i j

survenu le 10 décembre. '''"
Selon le désir du défunt, l'enterrement aura

lieu sans suite.

Madame Frieda Vaucher-Reber ; Madame
veuve Victorin Vaucher ; les familles Vaucher,
Matthey et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Lucas VAUCHER
substitut du greff ier du Tribunal de Neuchitel
leur cher et bien-aimé époux, fils et parent dé-
cédé dans sa 45me année, après une doulou-
reuse maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 8 décembre 1024
(Hôpital Pourtalès) '"*!" -

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 courant
à 11 heures du matin.

Culte à 10 h, 45 à la chapelle de la Maladière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MHg—CMi un ini.ii.irn 1 1 1 r

Madame et Monsieur Loosli-Bûrki leurs en-
fants et petit-enfant, à Saint-Hélène ; Madame
et Monsieur Wirz-Bûrki, au Landeron ; les fa-
milles Estoppey, Ottiger, Staudenmann et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs con-
naissances, du décès de

Madame Elisabeth BÙRKI
nés STAUDENMANN

leur chère mère, grand'mère et arrière-grand'-
mère, survenu le 9 décembre, dans sa 85me
année.

L'Eternel est mon berger.
i Ps. 23.

L'ensevelissement avec suite, aura lieu jeudi
11 courant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Hélène, NeuchâteL
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. À.

Ilautoui da bfoiuetre rédntte à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Sllvean du lao : 10 décembre (7 heure.s) 429 m. 250

Temps probable ponr aujourd'hui
9. Brouillard élevé avec éclalreles, peu nuageux

sur les hauteurs, pas ou peu de précipitations.
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