
ANNONCES Pri» <«» l« »g«corp.j.
ou son espace

Canton, tou.  Prix minimum d'une annonce
j i c A«_« mort. i5 c ; tardifs So e»
Réclame» ri c.. min. Î.7 S

Suiss: îo c. ( une «eule insertion min. 3.—),
le •amedi 35 v A«» mortuaire* 35 c__»
min. t.—. Réclame* 1.—. min. 5.—.

Etranger. +0 c (une seule Insertion min»
4.—), le samedi 4.Î c Avi* mortuaires
+5c» min. 6.—. Réclame» 1 .a5. min. ô.i5.

ABONNEMENTS
1 uu é mott 3 mets 1 nom

Franco domicile i5.— 7.Î0 3.?5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— u.So 4.—

On t'abonne il toute époque
Abonnements-Poste. îo centimes en ni*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, TV* i

AVIS OFFICIELS
.il '̂ÛII COJ-MUWB

Ép BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le sam tdi 37 décembre 1924,
la Commune de Bondry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de Bettelontain»,
les bois suivante :

82 stères sapin.
If A  toises mosets, ^ toise

mosets pour éehalas.
1% tas grosses perches pour

éehalas, échafaudage et
étals de mine.

VA tas perches moyennes p'
éehalas, échafaudage et
étals de mine.

8H tas perches petites.
400 verges ponr haricots.

4 lots dépouille.
Rendez-vous des misenxs à

8 h. _ _ à la Baxaqne du fores-
tier.

Conseil communal.

::.ï yfegg COMMUNS
L^f^ de

$jM0 PESEUX

VENTEJE BOIS
Le samedi 27 décembre 1924.

la Commune de Pesenx vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de Pesenx, les
bois suivants :

223 stères sapin.
S J_ toises mosote.
15 tas de perches.

785 fagots.
8 troncs.

Le rendez-vous des _r_Hsurs
est à 8 h. dn matin, chez le
garde-forestier.

Peserns, le 22 décembre 1924.
Conseil communal.

A VENDRE

iiiÊ à p
A vendre de rencontre tm ré-

chaud à gaz, trois feux, 15 fr.,
et un fourneau à gaz à quatre
feux et deux fours, 35 fr. S'a-
dresser Calorie S. A.. Eclnse 47.

ATTENTION!
Il sera vendu demain samedi,

sur la Place Purry un grand

imtk de [tans
pour hom mes, dames et enfants.

TUY AU.

S o i e r i e s
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Velours, peluche
nouveautés

Galons f antaisie

Maison HERZOG
Soeurs Guillaume suce.
Tél. 15.08 S. E. N. J. 6»io

Vins rouges ——
en bouteilles 
d'excellentes marques . ¦

Neuchâtel 1922 Fr. 1-0
Nenchfttel 1923 » 1.80
Nenchâtel 1921 > 2.50
Bourgogne vieux » 1.80
St-Goorj»es vieux > 1.80
Passetousjrrains 1919 » 1.70
Beaune vieux > 2.—
Moulin à vent 1919 » 2.—
Fleurie vieux » 2.—
Nuits vieux > 2.10
Mercurey vieux » 2.70
Château Neuf dn Pape

vieux s 2.80
St-E-illion 1917 » 2.60
Médoo 1920 » 2.—

la bouteille verre à rendre 

— ZIMMERMANN S. A.

I 

Bandes
solletières

390
GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
Nenchâtel , Rue da Sevon

Liqueurs .
de bonne qualité 
Cognac vieux 
fine Champagne ____.
Armagnac - ¦-
lîltum 
en flacons d'env. 2 et 5 décis
et en litres 
Kirsch 
Whisky 
Punch royal . . .
— ZIMMERMANN S. A.

11 H0 IIS
de 5 mois, à vendre. S'adresser
à. Fritz Hnrni, à Monruz.

w Piano -w
. 'À. vendre d'occasion piano

noyer moderne, cordes croisées
et cadre fer, en parfait état. —
S'adresser A. Lutz fils. Croix
du Marché. ç^o.

[ommene d'alimentation
avee logement.' k remettre. —
Chiffre d'affaires prouvé. Né-
cessaire 8000 fr. — Offres sous
P 3469 N à Pnbllcltas. Neuchâ.
tel. P 3469 N

Deux ruches 0. T.
en bon état, avec matériel di-
vers, à vendre. S'adresser Evole
No 68. P 3466 N

Hangar à la gare
voie pour vagon. à vendre, prix
avantageux. S'adresser Mou-
lins 87. Tél . 7.29. 

Epiceries
CH. PET_TP_ERRE

Pis pois il ps
,Fleur des Primeurs*

mi fins 7J Et. 1 Ut.
1.2S 2.15

fins __ % lit. 1 lit.
1.30 2.30

préparés sans eau. dans leur
propre Jus, Ils (tardent tontes
les propriétés nutritives et la
saveur dea pois Irais-

Eau -de-cerises
garantie pure

5 fr. le litre 4
Fritz SPICHIGBR. Ne-bourg 15

A vendre deux beaux

porte-manteaux
neufs. S'adresser k René Gas-
chen, Monruz-Favarge.

Nema ine  l i t té ra i re
k vendre, années reliées, à l'é-
tat de neuf , de 1908 à 1911, an-
nées complètes en livraisons, de
1914 à 1919. S'adresser & Mme
Perregaux-Vullleumier, k Cof-
frane.

MODES
A remettre à Nenchâtel un

ancien commerce de modes très
bien achalandé, dans de bon-
nes conditions. S'adresser Etu-
de Bournnin . Nenchâtel. 

Châtaignes de Savona
sèches, saines et de belle qnal.
65 c le kg. 5 %
62 c le kg. par 5 kg 5 %
57 e. le kg. par 10 kg. net

EPICERIE CENTRALE
Grand'Rue 1», Seyon 14
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; Fabrique de Maroquinerie fine

l E. BI__ DE_-_ 1A_ .__ ;
ï BASSIN 6 - NEUCHATEL

j 
 ̂ \ ;

i ®o-o-o©° :
; SPÉCIALITÉ : '•

SAC 1>E DAME CÏJIR
a hante nouveauté, article de qualité
= B
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Fonctionnaires- Employés
demandez-nous nos prix ponr Verrons de sûreté. Cassettes
en acier (pour serrer les documents, bail , polices d'assu-
rance, etc.). Serrures, Gademas, Coffrets d'appartements, eto.

Ecrivez ou téléphonez à

__PSCS_0[_ET Si _£___¦
GENEVE, 1, rue du Grutli

__—_(______________ _______-__¦_________________________________¦_______ -—HI________—I______________¦__¦_B
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PPEHI utiles ' :
Wwtw JL _r__ JL JL C3
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I l Sl__- TRÈS GRAND CHOIX

^̂  ̂

TRÈS 

BAS PRIX

Mme A. BURGI, Orangerie 8, Neuchâtel
?TTVTTTWTVTTTTTTTTyTyrfTTyTV -TTTT-TTTTT

AUX PRODUITS ITALO-SUISSES S_,_
Vient d'arriver pour tes fêtes

Asfî Champagne ^X *) ff- 4_-
Champagne d'Asti ï̂Ss) 5.-

On porte à domicile
QBCESEa-B-_Br-__ - _n___»_ B_n______- --___-_ - -__¦ • . - ___¦

! Nos derniers prix :
1 ~"~"——-_¦________»«—————— 9

! Raglans pour Messieurs
| 45.- 55.- 65.- 75.- à 125.- S
| Manteaux cintrés -.mie. chic
S 85.- 95.- à 125:- ' S
S A. MO-NE-GERBER - CORCELLES ;
¦ ¦
__a--B_ S-_ --------_n__--_-_a____-__B_a__ _M

LA BOULANGERIE ROHR -MULLER
15 CHAVANNES 15

a toujours des

taillantes et tresses extra
Biscômes au miei Gâteaux ailx fruits

Nouilles aux œufs Se recommande

l A  L'APOLLO I
_¦_---------___________----__-____----------¦---¦

SAMEDI le 27 et LUNDI le 29 à 2 heures de l'après-midi

Spectacles ponr enfants
autorisés par la Commission scolaire

AU P R O G R A M M E  AIT P B O _ . IÎAM_ _ K

[. iro jj jjj Wj ii g M\\w
OfÎY liOt fllîirO Î • Adultes : Galeries, fr. i .60 ; !*• fr. 1.— ; 11"»»., fr. — .70, Ul»», fr. —.50
rlla Ut-J P lUlKl , Enfants : > — .75 ; » —.50; » -.40, » —.30

I

U N E  EX PO S I T I O N  A V I S I TER Ë

Services de table i
Déjeuners i

Porcelaine et faïence décorées §2
Choix Immense à tous prix SS

Articles nickelés 1
et argentés i

I .  

îf%r1m /f Services 1

^̂ ^3̂  ^^^ t̂^^M Cafetières H

Aux Magasins 
^

BESSON & SOLLBERGER 1
Place du Marché S - Neuchâtel 

^

m Où:
Voir un SALON

d'une exécution Impeccable,
d'un confort absolu,

d'un goût parfait ?
c'est chez

GUSTAVE LAVANCHY
Dessinateur-Fabricant

ORANGERIE A- - Tél. 6.30
(Usine â Prébarreau)

t 

Vient de paraître :

LE VÉRITABLE
MESSAGER
B O I T E U X—— DE NEUCHATEl

Prix t 73 c. poUR ttflN De GBACE 192S
tons les princl- y—
pales librairies Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâte'

et autres dépôts _
I Rabais aux revendeurs

¦¦¦¦ -mum nwm __ »II_ MIII H»L -i. m i ii i - in . mi , HMH IIIIUIWW

MlJSIftïi _E
Demandez dans tous les magasins de musique

„_Le _Lang:ag:e des !FleiBi*sâ£

Gavotte pour piano, par Jean CIBOLLJL
auteur de « PA R ADIS » morceau charmeur

^
fll____illHIIIIHIBIfl^

I

B ô De 'a FAILLITE «r 1
/ *  VIA en Ville, il nous reste une f l \% A\

a / Mà.TRENTAIME deM|ï
wâ .r mvEsr r_ i ' M _/ EU

MUT MANTEAUX JTÏÏ Ï
J if . Î20 COMPLETS^UJï
| Mf POUR HOMMES U U ï

. r̂* ^̂  £n ouire> nous vous offrons : 
 ̂ ^̂  é

P Manteaux drap, doublés . . . 45.» 3450 2S75 p
g Raglans , différentes qualités , 67^ 55.- 4-5, - g

¦ 

Manteaux cintrés 95.» 79.- 65.- Wk
Raglans, .qu*l 0̂ïbSl%c«. 95.- 89.- 775° i
Raglans, superbe qualité . . 125.- 115.- 98.- H

il Manteaux pr jeunes gens Raglans pr jeunes gens H

|

| 35,- 28.- 22.- 55.- 45.- 37.- g
Complets drap . . . . . . .  45.- 35.» 295° I
Complets b eus SKig*. p u™ 95.- 75.- 55.- 18
¦ ' Complets tissus foncés, izi, 90.- 80.» 70.- B

¦ 

Complets drap noir, pr soirées, 120.» 100.» 95.- M
Complets, haute nouveauté . 125.» 115.» A OO.- H
I Complets pr ,eunes gens I I Complets Ŝi? 1 S¦j 65.» 58.» 4950 35- 75.- 6750 5250 4-250 g

I JULES BLOCH 1
É Séides & Occasions Neuchâtel É
te?*- _____ !____)

_ sr- NOUVEAUTÉ
La lampe Comète (de

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

A. GRANDJEAN
rue St-Honoré, Neuchâtel

Ne devrait manquer
su. aucune voilure.

~—WI.IIW—B——I

Toux et maux cie g ôrge
disparaissent le plus rapidement par rem-
ploi des bonbons * POUTZ-GOEGE >. —
Ceux-là seuls BUT lesquels on peut lire sur
chaque tablette le nom c PODTZ-GOEGE »
sont véritables. — Demandez-Jes partout et
refusez les imitations.

Seuls f abricants :
Klameth et Co., Berne
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JEAN DE KERLECQ

Un moment, -homme txtx y t n x  fulgurants
croisa lea bras. Une orgueilleuse expression de
triomphe passa sur ses lèvres an dessin volon-
taire, puis, marchant sur Gilbert-, il la toucha
an front.

La jeune tille eut un frisson de tout son Ôtre,
el tomba à la renverse.

81 Tayeb la reçut dans ses bras, rétendit
doucement en travers du chemin, passa ses
mains à plusieurs reprises le long du eorps,
l'effleurant à peine. Bientôt Gilbert© Tesslvlè-
ree eut l'Immobilité et la raideur d'un cadavre,
son visage marmoréen se figea dans une ulti-
me expression d'angoisse, et lee mains de Si
Tayeb retombèrent

La rumeur lointaine de la vfDe parut un ins-
tant suspendue ; la lune, comme épouvantée,
se réfugia derrière un nuage, et l'homme aux
yeux fulgurants, sans plus s'occuper de Qilber-
te, reprit lentement le chemin de Bab-Soulka.

Le colonel Teseivtères rentra à l'heure pré-
cise du dîner. D était allô voir le capitaine Le-
oargeat, chargé d'Instruire le procès d'Hervé
ie Kergoat, dans l'espoir de rapporter à sa
'Ule, dont l'état commençait à l'Inquiéter sé-
rieusement, quelque nouvelle réconfortante.

¦¦ ¦ .i ¦

Le rapporteur s'était tenu sur la plus ex-
presse réserve. Néanmoins, le vieil officier
avait repris confiance.

L'accusé, à plusieurs reprises extrait de sa
prison, < cuisiné > selon les règles de l'art, ne
s'était pas départi de son sang-froid, et n'avait,
à aucun moment, varié son système de défense.
Il continuait k proclamer son innocence avec
une véhémence grandissante. L'accusation n'ap-
portait que des présomptions.

Oobe-la-Mlche aurait pu prononcer d'utiles
paroles.

Hélas 1 le militaire a très peur des responsa-
bilités. Lee petits savent qu'ils ne seront pas
épargnée. Le soldat Tercinien, affolé, voyait dé-
filer en rêve la théorie des foudres suspendues
sur la tôt» du troufion prévenu d'abandon de
poste : le cachot, le conseil de guerre, la dé-
gradation... < Blribl »... et qui sait ? pis encore.

Peut-êU-, néanmoins, se fût-il résigné à par-
ler pour sauver la tête d'un Innocent, mais la
tôte de Kergoat ne lui semblait pas du tout me-
nacée. Un revirement — comme il s'en produit
fréquemment en pareille matière — s'était opé-
ré dans l'opinion publique, principalement par-
mi l'élément militaire. L'histoire de la machi-
nation ne paraissait plus aussi ridicule. Quel-
ques-uns prononçaient môme, k présent, le mot
d'erreur Judiciaire.

Enfin, bien qu'il ne fût pas artilleur, le cama-
rade Qobe-la-Mlche avait une confiance serei-
ne en son flair. D comptait aussi un peu sur la
chance qui en maintes circonstances, l'avait as-
sez bien servi.

Bref, le colonel Tessivières, sans apporter
précisément de bonnes nouvelles, tenait en ré-
serve quelques éléments de réconfort.

Ce fut donc avec le sourire qu'il répondit
aux empressements d'Alcide Planteau,

U passa dans la salle à mangor et ne cacha

pas son étonnement de n'y pas rencontrer sa
fille. Pensant qu'elle s'était attardée dans sa
chambre, il l'appela d'en bas.

N'ayant obtenu aucune réponse, fl grimpa ra-
pidement l'escalier, poussa la porte, constata
l'absence de Qilberte.

Inquiet, il redescendit en toute hâte, ques-
tionna Planteau, Delphine, la femme de cham-
bre, la cuisinière, sans recevoir aucune indi-
cation sérieuse.

Planteau croyait se rappeler que Mademoi-
selle était allée jusqu'à l'orangerie ; il n'en
était point certain.

Horriblement tourmenté, le père fit allumer
une lanterne, et courut à l'orangerie. Pas plus
de Qilberte que dans la chambre.

Il appela de nouveau, de toute la force de
ses poumons, sans plus de succès. H questionna:

— Ma fille avait-elle son chapeau quand vous
l'avez aperçue pour la dernière fois ?

— Non, mon colonel. Elle portait une écharpe
sur la tôte.

— Alors... elle n'a pas quitté la maison !
— Je ne crois pas.
— Mais où est-elle donc T
— Je l'ignore, hélas I mon colonel.
On rentra, on battit la maison de fond en

comble Rien... toujours rien.
On visita lee communs, la serre, le pavillon...

Partout le vide et le silence.
— Mon Dieu I soupira le colonel, il est ar-

rivé un malheur à ma fille.
— H ne faut pas nous désoler encore, con-

seilla timidement la femme de chambre. Peut-
être mademoiselle est-elle descendue en ville.

— Non... pas à cette heure, j'en suis certain...
Elle aurait eu trop peur de m'alarmer... Elle
m'aurait, tout au moins, prévenu.

Hs empruntèrent, pour rentrer, le sentier
conduisant de la maison à la terrasse.

Soudain, Planteau, qrd marchait le premier,
son flambeau à la main, poussa un cri :

— Mon colonel !
— Eh bien ! fit - officier en se portant en

avant.
— Là 1... voyez donc 1
M. Tessivières regarda. H vit le corps étendu

de sa fille
— Ah ! Qilberte 1... ma pauvre Qilberte éva-

nouie... Cest horible I... ma fille !...
H se jeta sur elle, l'embrassa éperduement. -
— Mon enfant I... je t'en prie... qu'as-tu...

mais qu'as-tu donc ?... Répo_d»-moL.. Ne me re-
connais-tu pas ? C'est moi... ton père I ...

Les femmes et le planton se tenaient, atter-
rés, près du groupe tragique. L'Immobilité de
Qilberte, sa pilleur, ses paupières closes, ne
leur disaient rien de bon.

Le colonel, puérilement, s'obstinait
— Qilberte... voyons... parle donc I... Tu me

fais mourir I
H prit dans ses mains tremblantes l'une des

mains de la jeune fille.
— Elle est glacée... fit-il, désespéré. Vite I...

Rentrons au Dar-es-Selam. Qu'on aille immé-
diatement quérir un docteur.

Planteau courut chercher un hamac dans la
serre, Qilberte, déposée sur cette civière Im-
provisée avec des précautions infinies, la pe-
tite troupe, morne et silencieuse, regagna la
maison.

Peu après, la fiancée d'Hervé, étendue sur
son Ut, demeurait à la garde de son père.

Quand survint le médecin, elle n'avait pas
encore repris connaissance. Le colonel Tessi-
vières se lamentait.

—- Monsieur... c'est épouvantable, cette immo-
bilité 1... Dites I... elle n'est pas morte, surtout ?

Le docteur se pencha sur la poitrine, écouta
longuement

— Eh bien 1
Le médecin hocha la tôte avec gravité :
_ Je ne perçois pas lee battements».
— Ecoutez encore... écoutez bien.
Par acquis de conscience, le major obéit :
— Je n'entends pas mieux.
— Alors ?
— Je crains bien qu'il ne soit trop tard.
— Cest impossible 1... Impossible L.

' — Je le voudrais comme vous... Un miroir,
s'il vous plaît

La femme de chambre s'empressa. Aucune
buée ne ternit l'éclat de la glace. Alors, se re-
levant et prenant la main de Tessivières :

— Du courage, mon colonel, du courage I
— EUe est morte ?
— Sans aucun doute.
Le vieillard sanglota :
— Qilberte I... ma fille... oh I... c'est affreux...

affreux 1
— Allons, Monsieur ; vous êtes un soldat...

soyez fort !
Mais Tessivières n'écoutait plus, à genoux

près du lit, U baisait éperduement les doigts de
son enfant.

XVI

Les idées de Delphine

La nouvelle de la mort étrange de la beUe
amazone se répandit rapidement dans Tunis.
Le soir même, au Madani, on ne parla pas d'au-
tre chose. On plai gnit le père infortuné, on
plaignit également Hervé de Kergoat, frappé
dans son amour, menacé dans sa liberté, flétri
dans son honneur.

Le lendemain, les condoléances affluèrent au
Dar-es-Selam. Si Tayeb-ben-Mabrouk envoya
des fleurs. Quelques intimes parvinrent à se
glisser dans la chambre mortuaire où Tessi-

L'ORIENT ROUGE
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Cressier
Locemeot de deux ou trois

ohainbnw, ouisine ; eau, électri-
cité, pour tout de suite ou épo-
que k convenir. S'adreeser k
M. A. M&st, boulanger, Creealar
(NenchâUJ).

JOLI LOGEMENT
à remettre tont de suite, de
quatre ohambre* et ohambre
haute aveo dépendances, eau,
gaa, électricité , petit Jardin. —
800 fr. — S'adresser rue Matile
Po 10 a, ler. 

Hauterive
A louer logeaient de trois

ehambres et ouisine. Disponi-
ble tout de suite. Pour visiter,
s'adreeser à M. Jules Veesaa,
oaiasler communal t Hauterive.

Les Saars
A louer pour le 24 juin 1935,

appartement moderne de cinq
chambres, bain et toutes dé-
pendances. Jardi n aveo accès
an lae. Se renseigner chei Mma
W Rédiger, magasin d'ouvrages,
Seyon 8.

A louer poar le ler
Janvier on ponr époque
à convenir, apparte-
ment de trois pièces et
dépendances, an Che-
min des Noyers.

S'adresser A l'Etude
Itcné Landry, notaire.
Terreaux 10, -feucho-
teL

A louer
pour la St-Jean 1925
mr la route dn Plan, à quel-
ques minute* du funiculaire,
nne maison de construction soi-
gnée, comprenant sept pièces et
toutes dépendances, avee jardin
et accès direct k la forêt. Loyer
modéré. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, à Neuchâtel.

A remettre dès main-
tenant on pour époque
à convenir dana im-
meuble de construction
récente, situé a l'ouest
de la ville, de beaux ap-
partements de trois on
quatre chambrée et dé-
pendances, avee salle
de bains. Etude Petit-
pierre et goto. 

Pour cas Imprévu, A
remettre appartement
de cinq chambres et dé-
pendance*, situé A la
me des Beaux-Arts. —
Etude Petitpierre et
Hota. 

Poux St-Jean 1925, à remettre
nn appartement de trois cham-
bres et dépendances, situé an
centre de la villa. Etnde Petit-
pierre & Hoti. .

Moulina. — A louer pour tout
4s suite on pour époque k con-
venir logements de deux et trois
ehambres et un de quatre cham-
bres, ouisine, cave et bûcher.
Etude Dnbled. notaires. 

Poux cas imprévu, k remettre
tont d* suite on poar époque
à convenir,

LOGEMENT
de trais chambres et dépen-
dances. S'adresser Faubourg de
1 -IOptt-1 «g. 1er. 

A louer rne JHonllna,
logement 8 ehambres,
entslne, et local ponr
repaaeeoae. — Etnde
Brauen, notaire , Hôpi-
tal 7.

LOGEMENT
d'une cbambre et cuisine. S'a-
dresser dès 17 heures. Moulins
No 11. «nie. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRE, Hôpital 7

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

locaux Industriels.

Belle chambre meublée, sa
soleil, avec ou sans pension,
dans maison d'ordre et quartier
tranquille (est de la ville), k
personne sérieuse. o.o.

Demander l'adresse du No 159
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Bue
du Concert 2.

Chambres à un et deux lits.
Fbg du Lao 8, 2me. à droite, e.o.

LOCAL HIVFPJFS
A louer à la Prise Hausmann

terrain
en nature de Jardin et verger.
Etude Dubied, notaires.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à l'E-
cluse, ensemble ou séparément,
deux logements de deux oham-
bres. cuisines et dépendance*.

Pourraient éventuel lement
être utilisés oomme dépôts.

S'adresser Etude de Me Hal-
dlmanu. avocat , Faubourg de
l'Hôpital 6. o.o.

CHAMBRES
Bulle grande chambre k un

ou deux lits, au soleil ; piano
à disposition. S'adresser Parcs
No 45. 2me. à gauche, co.

CHAMUKE AU SOLEI L
aveo bonne pension. Kaubg de
l'Hôpital 66, 2me, à droite, o.o. Bon petit piano

d'occasion, pour débutant, k
vendre.

Demander l'adresse du No IM
ao hnreau dp In Feuille d'Avis

A vendre un

buffet de service
•n ohône. à niche, et un divan
moquette. S'adresser, le matin,
Avenue du ler Mars s, 2me.

Demandes a acheter
Fanfare demande k acheter

d'occasion, mais en bon état,
douze k quinze

gibernes
Demander l'adresse du No 160

an buren n de la Feui lle d'Avis.

VIEUX
DENTIERS

sont toujours achetés aux plus
hauts prix par Dubois, rue des
Dnl„nn7 Q

Jimbres-p otie
Achat de timbres anciens, vieux
suisses, timbres pro Juventute
k la pièce et feuil les complètes.
Jubilés actuels. Faire offres ou

envols an

Cabinet de lecture
t). Huqueilin, NEUCHATEL Terreaux 7

Vieux suis
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usatrée sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suoo. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEL
¦__MM____M__-rgpi_M_-__«____________ M______w-»

1% Programme A Hi|f W a __ DIMANCHE M
| du lo au 3i A_rll___ l_ W - r̂.s. Br*' i
p&\ Un tont ravi»»—nt sp«'Ctnc_e p x

j Max -Lintlcr __. Au Secours 1
f£| Fins comédie ea 4 actes, interprétée par le sympathique artiste, MAX LINDEB qu'on 2&§
-A n'avait pas revu sur notre écran depuis plusieurs années, aussi son apparition est-olie Nv .
8K on vrai triomph e. UINA PALKRME est sa délicieuse partenaire. — Les principales fjg
Sa scènes se déroulent dans une maison hantée et oe n 'est pas sans émotion qu'on volt s»
f& surgir des apparitions curieuses. ^

I MADEMOISELLE IVITOIJCHE I
|»| en 4 actes, d'après le célèbre vaudeville. JLEDA GTS, l'amusante actrice interprète |«
_ H i la premier rôde, _ \*_

§S Déa Jeudi 1T _ _ _ •_ _ !_ _  T l_ r_*r _ _  dans UN VOYAGE AU PARADIS f&
fg: 1» Janvier 1925 -aOLWJI tfllt ______ *J>J U_ lormidable fou-rire *»
____ !S ______ -_ !*__ >_ ?___ _ _»5__SÇ_y__!Ç_!?^Ç__'Ç__*lï_^-;_____;£_}£*^*^*}s.*^*} 

_ _ ^  _ ._____ ____«_

w -e——w
¦• Offre spéciale pour if

__
____ MMM |

en

Robes de sois
BBBBM______ _—_————————M———__———__—_—————_____——_—W_P ¦

Dfï _}__ 0 _rô [ie de Chine , façon kimono , _f *b djTlK
RUDEÙ joli motif brodé «Ï^E ™

nnnPfil  erôpe de Chine , jolie teinte mo- -v^| _F% SO
IlUDi-U de, richement brodée» . . . ^_w ___

\__ __ \T__ taffetas , façon moderne , garnies _fffr ffj fo gQ
f-U-JE-Ô pan fantaisie *Sï_F

- ; _

DflDCO orôpe de Chine , jolies nuances. XL JB gO
itUoCu mode, bandes rappor tes , paroi pis tt col , rit JL

®
n n n rn  taffetas écossais , façon jeune ML K! 75 é \
BlUDbU fille , garnies volant. . . . *|0 W

_ _ _ _ _ _ __ Q orôPe ^e Chine , riche garniture BL ^J| 75
llUUl-d broderie et volant ™§g %_W

Il II II LU orôpe de Chine fantaisie , plis, ?̂  J_L n H"

Df_ _- -_ Q orôPe à- Chine , garnies volant i
 ̂

_H| QQ
IIUDLU plissé et brodé *C_I*_P

nnnrft orôpe satin , jolies nuances mode , (ÇS* *ffi 9Q
nUULU jupe brodée OO

_- _ l__ E_ Q orô Pe marocain , divers tons mo- 
^^ C^25

llUuLU de, garnies plis ^^9

Snr ces M £% O/ de
prix JL \& /O remise

Aux Armourins S. A.
| NEUCHATEL. gà s â

AVIS DIVERS 

| Coiffeurs pour dames et messieurs |
| LUtenegger & SchaSEenberger S
t PREMIER MARS 20 (vis-à-vis de la Rotonde) Tél. 8.73 S

I

POUR CADEAUX |
Vaporisateurs , étuis manucure, brosses en ébène •
et ivoirine. Parfums de toutes les marques connues. S
Parfums : Narcisse noir, Tabac blond, dernière nouveauté z

Prix modérés - 5% service d'escompte N. & J. 2

kg an mercredi 81 décembre inelus j

1*j *~ A le demande générale , reprise de

Ë S A F E T Y  LAST M
Bfi ffnépu-tea-bie sticoôs de Bg

I HAROLD LLOYD, LE ROI DU RIRE \avec accompagnement de JAZZ-BAND
I ! 8AFETT LA8T
WÊ est an- FOR-M1-DA-BLE VAQUE DE OAITÉ ¦

I __La traversée de l'Atlantique | ;
H par le Zeppelin B. III

; le seul document authentique du grand raid

DIMANCHE SPECTACLES à S h. et _ h. en matinée
! Tous les soirs spectacle a 8 h. 80

îScÉêf âCOOflêf &Éf rêde Q,

Suivant l'article 84 de nos statuts,

les liéfiis seuls ont di à la risfourne
Nous engageons donc toutes les personnes non socié-

taires qui se servent dans nos magasins à demander leur
admission d'Ici au 31 décembre 1924, au plus tard. Paseé
cette date, elles n'auront plus droit au trop perçu de 1924.

On devient membre en versant une finance d'entrée de
Fr. 5.— et en souscrivant à au moins une part de capital, de
Fr. 10.—, productive d'intérêt

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ou dana
les magasins.

Imprimerie Centrale
¦t de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel , *A
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT S

Téléphone 2.07 ¦'
Impressions en tous genres

pour les Administrations
publiques et privées

1
TRAVAIL PROMPT IT SOIONt

WÊ-\WS-m\m%WÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊttÊKÊk\

Portes : M h. 46 Programme : SO h. U

ARBRE DE NOËL
de la MUSIQUE des ARMOURINS

le lundi 29 décembre 1924

au CINEMA PALACE - Place du Port
aveo le bienveillant concours de

Mme et M. JAQUILLARD , pr of . ,  de M. RICHTER, baryton̂
et de quelques solistes armourins

PEIX DES PI/ACES : I_ . 1—, 1.50. L80 et 80 e. (timbre com-
pris). — Billeta en vente le soir k l'entrée.

N.-B. —- Lès membres passifs peuvemt rertirer _û billet d'entrée,
snr présentation de leur carte, d'ioi à vendredi soir, 26 décembre,
au bureau Haefliger et Kaeaer S. A.. Terreaux 2.
_.—: i —— 1 1

Avis au public
Je soussigné avise le public de Coroe_- Ĉkyr_____ï -e_t«

et environs que depuis ce jour je travaille à mon compte.
Par un travail consciencieux je me recommande pour UnA
ce qui concerne mon métier.

R. GENTIL fils, serrurier, Cormondrèche.

Me référant à l'article d-dessu-, J'Informe ma bonne
clientèle que je continue comme par le passé l'exploitation
de mon commerce, me recommandant toujours à Messie-î -
les Architectes et Entrepreneurs.

P. GENTIL, serrurier.

5 S«| Nouveau choix de $%

t Cartes de visite f
<§§§> à l'imurimerie de ce journal 11

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a
§ « ÎOO.OOO.OOO s
B de spectateurs pouvaient voir HAROLD LLOYD dane SAFETY LAST ¦

! ioo.ooo.ooo !
de voix crieraient : „IL N'Y A PAS DE FILM PLUS AMUSANT" |

SANS HÉSITA TION ALLEZ AU PALACE CE SOIR ¦¦ ¦
__ ____ __ _-_-E__ Bïï_ aoaœia îSBBEiaEBEyiaBEaHaHHa

Demandes à Bouer
On demande à louer pour épo-

que k convenir et pour deux
personnea tra_u .uillea un

petit logement
S'adresser rue du Château 7,

chez Mme Joh ner. Pef nx.
DAMB SEULE DEMANDE A

! LOUER DEUX CHAMBRES
AVEC CUISINE, pour date à
convenir. Prière d envoyer lea
offre» Etude Q. Etter. notaire.

Dame seule oherohe dans l'est
de la villo,

appartement
de deux ou trois ohambres. —•
S'adreeser au Dr Richard, Orôt-
Taoonnet 40.

PLACES
On demande uue

JEUNE FILLE
propre et aotive. pour Intérieur
soigné, mais simple. Occasion
de se perfeotouner dans la cui-
sine. Entrée commencement de
janvier. S'adresser Plan 1.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

active, très au courant da la
branche alimentation , cherche
emploi dans bonne épicurle ou
boulanK-rie. Ecrire sous P 3424
N i Publicités. Nenchâtel.

imployé
actif et sérieux, oherohe pour
tout de suite place dans com-
merce aveo quelques voyages
nou exclus. Prière d'éorire sous
P 246T N k Publicitas. Neuchâ-
tel. P 8467 N

A VENDRE
Liqueurs fines —
Crème de Kirsch 
Crème de cassis ———¦
assortiment courant —~
dans les —
Bols 
Marie Brix&rd et Roger

— ZIMMER-IANN S. A.

Etrennes
Deux jolis camions légers, es-

sieux patents, ainsi qu'un dit
remis k neuf, chez Banderet,
miuréchaJ, Raffinerie 2.
giÉ|gMgMg MgggBgggg___ P-'' '*-'•'IWHI'I »«l



•vièree, éperdu de douleur, sanglotait sans
répit

Ce fut, sans en rien excepter, le macabre dé-
filé des tortionnaires : les pompes funèbres, le
menuisier, les parasites de la mort : tout ce
monde insoupçonné, faussement compatissant,
qui vient chercher quelque profit au pied du
cercueil de l'être cher.

Tessivières supporta sans faiblir les détails
de l'inhumaine comédie. Il n'avait aucune fa-
mille à Tunis... On ne pouvait attendre qu'ar-
rivassent les parents d© France, surtout en
cette saison où la chaleur accélère la décompo-
sition. Il passa la dernière nuît, effondré, te-
nant la bière entre ses bras étendus, parlant à
la morte avec une touchante obstination.

Enfin, dès huit heures, les employés des
pompes funèbres arrivèrent, dressèrent la cha-
pelle ardente, descendirent la bière, la recou-
vrirent du drap noir, l'ensevelirent sous les
fleurs, puis ce fut le tour du clergé.

Office... Lugubre procession vers le cimetiè-
re... bénédiction suprême... condoléances... poi-
gnées de mains... dispersion de groupes chu-
chottants... assaut précipité des tramways.

Gilbert© Tessivières avait reçu les ultimes
devoirs.

Accablé, le colonel rentra chez lui.
Le soir, pour la première fols depuis là mort

de sa fille, l'officier supérieur consentit à pren-
dre quelque nourriture. D dîna d'un œuf, puis,
regardant d'un œil vague la place que Gilberte
occupait encore quelques jonrs plus tôt, il se
reprit à pleurer.

Parvenu à l'hiver de la vie, cet homme voyait
lui échapper la suprême consolation d'une exis-
tence qui n'avait pas été exempte de chagrins.

Marié jeune à une aimable personne, long-
temps et ardemment désirée, il n'avait joui du
bonheur attendu que l'espace d'une année. La

jeune femme, trop frêle pour supporter la dure
épreuve de la maternité, l'avait laissé avec
oette fille sur laquelle, désemparé, il avait re-
porté toute son affection.

Seul désormais, épouvantablement seul,
qu'allait-il devenir ?

Ainsi songeait Tessivières, tandis qu'à la cui-
sine le personnel, lui-même péniblement im-
pressionné, retraçait les événements de la jour-
née.

— Pauvre demoiselle Gilberte ! soupirait
Emma, on ne la verra plus sauter les fossés
sur la route du Bardo.

— C'était une hardie cavalière.
— Et une bonne personne, il faut le dire.
— Oh I bien sûr... d'une charité inépuisable-

Moi qui l'accompagnais chez les pauvres, j'en
sais quelque chose.

— Ils perdent beaucoup. ..
— Avez-vous vu les couronnes ?... L'Arabe

en a envoyé une qui éclipsait toutes les autres.
— N'importe I... cet homme-là ne m'a jamais

plu.
— Mademoiselle le redoutait
— Elle n'avait pas tort.
Delphine se prit à soupirer derechef , puis,

avec une hésitation évidente :
— Croiriez-vous que, jusqu'au dernier ins-

tant, j'ai cru qu'elle n'était qu'endormie-.
qu'elle allait se réveiller... Sa pâleur était ex-
trême... mais elle avait gardé la fraîcheur de
son teint.

— Vous pensez donc, Delphine, qu'on aurait
pu attendre encore un jour ?

— ... ou deux, certainement
— Le colonel n'était pourtant pas pressé de

se débarrasser du cadavre.
— Cert. • v.c-n , le pauvre cher homme... mais

il paraît qu 'il y a, en ce moment, des instruc-
tions sévères du comité d' . !\ _ V .e.

— J'ai entendu dire qne Ton craignait le re-
tour de la peste, remarqua Alcide Planteau.
Bien merci !... Sitôt mon congé fini, je ne m'at-
tarderai pas dans ce damné pays.

La conversation tomba un instant puis Del-
phine reprit :

— J'en reviens à mon idée... Quelque chose
me dit que si l'on ne s'était pas tant hâté d'en-
terrer mademoiselle, on aurait peut-être eu des
surprises. ,

— Quelles surprises ?
— Dame... Je ne sais pas... Je vous dis que

c'est une idée comme ça...
«M. Allons, Delphine! dites votre pensée, toute

votre pensée.
— N'avez-vous jamais entendu parier de per-

sonnes enterrées vivantes ?
— Si fait... mais cela arrive rarement.
— Heureusement. Néanmoins, vous recon-

naissez avec moi que cela est arrivé ?
— Sans doute.
— Eh bien... quand nous serions en présence

d'un tel événement... je n'en serais pas autre-
ment surprise.

— Oh!
— Oh!
— Je le dis comme je le pense.
—Ce n'est qu'une impression.

— Oui, tout d'abord, ce ne fut qu'une im-
pression...

— Et ensuite...
— L'examen du cadavre la confirma... Mais

il y a mieux...
Ici, Delphine se tut de nouveau, soit qu'elle

craignît le ridicule, soit qu'elle voulût jouir un
moment de la curiosité exaspérée de ses in-
terlocuteurs.

Alcide Planteau, les yeux écarquillés, la
bouche béante, considérait la femme de cham-
bre i

— Savez-vous que vous m'avez fait passer le
frisson!

_ Dame ! il y a de quoi... Je vous avouerai
franchement que moi-même j'en ai encore la
tremblotte l

Delphine baissa la voix, parut en proie à une
extrême émotion, puis, sourdement :

— Oui... J'aurais dû en parler au coloneL..
Seulement i'-i »u si peur de lui causer une dé-
ception... Car enfin.- si je m'étais trompée ?...

— Décidément lâcha Planteau avec humeur,
nous ne tirerons rien de cette bavarde... peut-
être veut-elle nous faire marcher.

— Ah ! bien oui !... j 'en ai envie... après le
malheur qui vient de nous arriver... Mlle Gil-
berte était comme ma fille, pas vrai ?... C'est
moi qui l'avais élevée... Si c'était ma propre en-
fant qu'on eût portée en terre aujourd'hui, je
n'en aurais pas plus de chagrin.

Delphine soupira longuement essuya une
larme d'un revers de main.

Quelque envie qu'il en eût l'ordonnance
n'osa interrompre l'expression de cette douleur
silencieuse ; bien lui en prit car la femme de
chambre, soudain, parut prendre un parti hé-
roïque :

— Vous me promettez le secret vous autres ?
— Certainement
— Eh bien... tandis que les croque-morts em-

portaient la bière sur le char... et qu'elle pas-
sait devant moi... j'ai cru... oui, dame ! j'ai cru
fermement... qu'il en sortait un sourd gémisse-
ment

— Oh ! fit la cuisinière toute pâle.
Planteau haussa les épaules :
— Tout ça, c'est des histoires de bonne

femme.
— Mettons que je n'ai rien dit fit Delphine,

les lèvres pincées.
— Ça vaudra mieux. Vrai !... ce n'était pas

la peine de nous demander le secret. Ce n'est
pas moi qui irai raconter au pauvre père une
telle fable.

— Pourquoi ?
— Pour lui retourner le couteau dans 1P

plaie ?... bien merci I... A d'autres. Je ne vou-
drais pas qu'il me prît en grippe. Justement
j'ai besoin d'une permission pour le mariage de
ma sœur... C'est pas le moment de faire dee bê-
tises... Vous feriez mieux de n'en pas dite, Del-
phine ! Voilà l'avis désintéressé d'un homme
qui, pour n'être qu'un simple soldat n'en est
pas moins de bon conseil.

La cuisinière estima prudent de se ranger à
l'opinion du plus fort D'ailleurs, elle avait de
la tendresse pour Planteau, qu'elle comptait
épouser vers la fin de son temps de service.

— Alcide a raison, fit-elle aveo solennité.
— C'est bon, conclut Delphine ; n'en parlons

plus...
Ils achevèrent de dîner en silence, comme si

le spectre de Gilberte eût erré autour d'eux ;
puis, onze heures sonnant, ils gagnèrent leurs
chambres respectives.

Malgré tout, Delphine n'était pas convain-
cue... Elle en tenait pour son idée.

XVII

Vision d'enfer

Nous avons dit que, sur l'ordre du capitaine
Lebargeat Hervé de Kergoat avait été mis au
secret le plus absolu. Défense de recevoir ou
de correspondre avec qui que ce fût La lectu-
re des journaux même demeurait interdite à
l'accusé.

(A SUIVRE.)

Divans
recouverts moquette, depuis

Fr_J55.-
AMEUBLEMENTS

GUILLOD
Ecluse 21 et 23 Tél. 558

Café des Fêtes
Ce mélange avec Moka

d'Arabie, si apprécié des
amateurs, est de nouveau en
vente jusqu'à fin décembre.

Epicerie L PORRET

Si vous voulez, Madame,
être corsetée de façon par-
faite à tous points de vue,
portez le

COUSE? Pa Me
en vente scu .ment chez

J. F. REBER, corsetier
Terreaux 8 — NEUCHATEL

(Demandez brochure P. N.
ou envois, à choix).

Avantageux : 

petits pois —
de France —
85 c 1 fr. 60 
la boîte Vt litre, 1 litre 
— ZSÏ-IERMANN S. A.

AVIS DIVERS"

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry i. —

2 fr. l'heure. 0.0.

SOUHAI TS
DE

NOUVEL -AN
La Fenille d'Avis de Neuohâ.

tel publiera, comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à leurs clients ou à leurs amis
ei connaissances, des souhaits
de bonne année.

Oette annonce peut être par
exemple libellée com rne suit :

Une grande partie des pages
étant déjà retenue, prière de
s'inscrire sans retard au bu-
reau du journal, rue du Temple-
Neuf 1.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

WNtJWWWWWVmm

Vins blancs ——
en bouteilles 
tous d'excellentes marques.
Neuchâtel 
1920 Fr. 1.10 
1921 > 1.40 
1923 > 1.30 
La Coudre
1923 Fr. 1.50 
Graves supérieures
moelleux, Fr. 2.10 
Graves —————
vieux, Fr. 1.50 
la bouteille, 
verre à rendre. 
— ZIMMERMA NN S. A.
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Avant de faire vos achats
de fauteuils, visitez notre
gi and assortiment en fau*
teuils rembourres,
paillés, eic , chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

Faubourg Hôpital, 11

MUSIQUE!
B. Muriset, J.-J. Lallemand 9

2me étage
Immense choix de mandolines,

violons, violoncelles, guitares,
luths, zithers, accordéons, mu-
siques à bouche. Etuis, fourres,
lutrins, porte-musique. Cordes et
accessoires. Musique pour piano,
chant, violon, mandoline, zl-
ther, eto. Prix modérés. Facili-
tés de paiement.

Pas de logement
sans

COFFRE A MUBEB
COFFKES-FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU
MUR

CASSETTES
B. SCHNEIDER

Fabriqua ae cofires-torts UNION
Zurich 1, Gessnarallee 36

Représentant général pour la
Suisse romande : O. GOBAT,
Galerie du Commerce 63, Lau-
sanne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus Ko 42.

j Cadeaux ponr écoliers g
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Plateaux à gâteaux et seaux à biscuits
Voyez nos vitrines Timbres N. & J. 5 %

Un seul essai da savon pour la barbe
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vous le fera adopter définitivement.
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Automobilistes
EVITEZ LE GEL. en achetant __

RÉCHAUD THERMIX
fonctionnant par catalyse, sans féru, ni flamme, ni fumée, ni
odeur, pour mettre sous le capot ou e_a__îer la voiture. Egale-
ment utilisable pour appartements ou locaux divers. livrable
tout de suite, à des conditions tarés avantageuses, au
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
Bue dn Seyon 19 « Téléphone 301 • Rue des Moulins 3

BAISSE: DE PRIX
Bouilli fr. 1.— et fr. 1.25 le */a kilo
Rôti fr. 1.50 et fr. 1.75 »
Aloyau, cuvard fr. 1.75 » »
Veau pour ragoût fr. 1.40 » »
Veau à rôtir » 1.75 »
Tête de veau blanchie » 0.80 » »
Porc frais fr. 2.25 » »
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pâté froid truffé extra

James Attinger!
St-Honoré, 9 et Plaoe Huma Droz I

Neuchâtel

Ouverture île toiles
en argent français

contre un premier
versement de SO, 100
ou 300 f r .  français
(avec ou sans com-
mission de 10°/ t sui-
vant le cas) ou trans-
f ormation en argent
suisse sur désir du

j client.

v%\ Armes
mm en tous genres

pour etrennes

Munitions ¦ Pistolets
Revolvers • Carabines • Armes

! de luxe et ordinaires
——¦

| Seulement la qualité |
$ aux meilleurs ptlx
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] POUPÉES
en tous genres et grandeurs,

porcelaine, caoutchouc, |
celluloïd, etc. i

g HABILLEMENTS ET ACCESSOIRES DIVERS
JOUETS, etc, I

Graisse alimentaire mélangée au beurre
naturel

Ce délicieux procftilt à utiliser pour toute
votre cuisine est en vente sur la place

de Neuchâtel dans mon magasin

VUILLE-REYMÛ-D. Tertre 8

|2-fiâ CL AJERB saffij
I Les dernières nouveautés en tissus eoie, silking, Il
;! popeline, zéphyrs pour CHEMISES SUR MESURE I
; i sans augmentation de prix. El
W Service d'escompte 5 % au comptant M

Impossible

I d e  

ne pas trouver à son goût dans le
Choix incomparable de ||i

mis en vente chez :

Kuye-Rosselet S
Neuchâtel - Treille 8 I

Tous les genres - Tous les prix
du meilleur marché au plus riche j

Tom-Ponce
Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER

rue du Trésor 2

Œufs d'Italie fr. 270 :
Rabais dep. 5 dz. - Prix de gros par Caisse de 30, 60 ôt 120 dz.

Expéditions au dehors

BISCOMES aux ME
ANCIENNE RECETTE RENOMMÉE

Matières premières de qualité supérieure
Prière de remettre les commandes au plus tôt

Magasin Ernest MORTH 1ER
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LA MAISON Z...
adrefse à ses clients |

ses meilleurs vœui de nou relie année j

I 11A d'occasion
des fêtes

Le magasin

Aux Produits
Italo-Suisses

HEUCHATiL
Eue <lu (.h teau 2
est très bien assorti en

Salami
Salametti

Mortadella
Jambon cru

Gorgonzola |
Parmesan

de qualité extra |
I . On norte à domicile J^

Ligne des locataires de Nenchâtel
Mieterbund Neuenburo

Les locataires qui ne veulent Die Mieter •wedohe nioht TO
pas subir de hausses de loyer rechtfertigen MietzinsvergxBsse-
injustifiées doivent recourir rungen nioht eirleiden wolle».
dans les 5 jours au président eollem Id den 5 Tagen zum Pr3>
du Conseil communal et aviser sidenten des Genjeinderates iixe
le gérant de leur refus. Zufluoht nehxnen und dessen den

Le bureau de renseignements Hausbesitzer benachriohtigen.
de la Maison du Peuple (2me Beide Briefe werden unentgeV
étage) fait gratuitement les tlich gemacht und aile Ans-
correspondances nécessaires. kunfte gegeben im 2. Stock dee

Vol_s_au_es.

Touring Club Suisse
I_es cotisations pour 1035 ponr le

T. G. S. à Genève et pour la Section neuchâteloise
peuvent être payées chez le Caissier de la Seé-
tion, M\ Ernest JEHLÉ (Compte postal du Comp-
toir d'Escompte de Genève à Neuchfttel, IV. 83).

La Section reçoit les demandes d'adhésion
an T. €. S. et délivre les Triptyques.
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^n Ponr faciliter le paiement de l'abonnement nâ

B MM. les abonnés habitant hors de ville, dans
H* le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans S
= le journal, un bulletin de versement postal ___=
= (vert), au moyen duquel ils pourront elïectuer ¦
¦J facilement et sans frais le paiement de leur 5"
"__ ] abonnement au bureau de poste de leur lieu f =
=n de domicile. (Les personnes qui ont déjà payé [=
Jil leur abonnement n'ont pas à tenir compte de v
¦] cet avis, ni du bulletin de versement qui a été m
JH encarté dans chaque numéro, un triage étant =
= impossible.) __=
JËJ Le formulaire porte déjà l'adresse et le i
ja numéro de notre compte de chèques postaux : ï
^H IV 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire rE
=j sur les coupons de gauche et de droite le prix S
JjJ de leur abonnement, leur nom, prénom et
¦] adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut~_W\ être écrite au complet et lisiblement au dos du S
= coupon de droite. LE
_¦] Quand il s'agit d'un abonnement NO UVEAU,
¦] il est nécessaire de l'indiquer au dos du coupon. g
â] Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA- fïr
= TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme £
E. de coutume, seront chargées de présenter à do- A.
¥] micile les quittances de renouvellement Un -T
S avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su- =
â] ADMIN-STBATION ï
m_\ de la f
sfj JPEOTIXR D'AVIS DE NEUCHATEIi. r-̂¦ m
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Grande Salle de la Rotonde
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* Orchestre Leonessa

Dimanche 28 décembre, dès 15 h.

11; .,rr:r. JAMES ATTINGER I
Sai n t-Honoré , 9 NEUCHATEL Place Numa Droz | §

I Iliolmie anglaise circulante S
(Service de prêts à domicile) .• ¦' .?

I comprenant pin* de 1700 volumes | .

Les échanges se f ont aussi fréquemment que l'abonné 1! m le désire Sg
! PRIX DES ABONNEMENTS ||
j partant de toute époque, payables en s'inscrivant : KM

i 1 an, 15 fr. ; 6 mois, 8 fr. 50 ; 3 mois, 5 fr. I
Pour le dehors, port en sus, soit SO centimes pour la f M

\ double course, le paquet ne pouvant dépasser le p o i d s  | ?
j de deux kilos V _]

i ! Sur demande, envoi en communication du ' :' '¦
I ; catalogue et du règlement \; A



Il y a onze siècles, en 839, la mer conquéran-
te se jetait sur les plaines de la Frise. Un for-
midable rai de marée, un mur d'eau, haut de
quelques mètres, balayait les Pays-Bas, détrui-
sant entièrement des villes et des villages. La
marée tom ba, mais la plaine resta inondée et
forma un golfe immense, que les Hollandais
appelèrent le Zuydersee — mer du Sud.

Plusieurs autres inondations suivirent ce pre-
mier désastre. La mer montait toujours, recou-
vrant de nouveaux terrains. Pendant mille ans,
le peuple hollandais lutta avec ténacité contre
l'océan, travaillant sans relâche à protéger la
terre qui'le nourrissait. Une digue énorme, lon-
Eie de 320 kilomètres, encercla le Zuydersee.

e longs canaux coupèrent les Pays-Bas.
Maintenant, l'homme, fort des découvertes

laites par la science durant le dernier siècle, a
décidé de reprendre à la mer la terre qui lui
hit ravie jadis. La Hollande construit une di-
gue, qui va fermer le Zuydersee et qui va lui
rendre 211 mille 830 hectares de terre merveil-
leusement fertile.

C'est en mars 1924, après quelques années
Se travaux préparatoires, qu'on commença la
eonstruction de la digue, qui relie maintenant
la côte à l'île de Wieringen. Le 31 juillet, le
bras de mer long de deux kilomètres et demi
était déjà barré et l'ancienne demeure du kron-
I)rin_ cessait d'être une île. En même temps,
es ingénieurs hollandais terminaient un autre

travail gigantesque: 1'élèvement d'une digue de
$7 kilomètres, allant d'Ewychsluis à de Kooy et
Jusqu'au canal Nord-Hollandais, qui relie Ams-
terdam au Helder. Elle est parallèle au barrage
qui existait déjà le long de cette côte, et forme
un canal navigable pour les grands bateaux.

La digue d'Ewychsluis à Wieringen a 70 mo-
ires de large et 6 mètres et demi de haut Elle
est construite avec une matière que les Hol-
landais appellent < argile-pierre >, qu'ils ont
trouvée sur place et qui en séchant devient
dure comme du roc Pour la rendre plus résis-
tante aux attaques de la mer, une grande par-
tie du terrain derrière la digue a déjà été mise

à sec. C'est la première bande de terre recon-
quise à la mer.

Mais les travaux sont loin d'être terminés.
Aussitôt que l'efficacité de oe premier barrage
sera prouvée, le gouvernement hollandais com-
mencera à construire la grande digue, qui ira
du port de Den-Oeever, à Wieringen, jusqu'à
Piaam sur la côte de Frise, et aura 40 kilomè-
tres de long. Il faudra sept ou huit ans pour
exécuter cette tâche.

Quand elle aura été accomplie, le Zuydersee
ne sera plus qu 'un lac intérieur recevant son
eau de l'Ysel, un des bras du Rhin. Quatre pol-
ders immenses — c'est le nom que donnent les
Hollandais aux terrains jadis recouverts d'eau
— seront mis à sec Du grand golfe, il ne res-
tera que l'Yselmeer, relié à la mer par deux
écluses, et le Nord Zee Kanal.

Sans guerre, ni invasion, en faisant travailler
ses chômeurs, la Hollande aura reconquis une
nouvelle province.

La Hollande reconquiert
pacifiquement une province

Inquisiteur et magicien
Tt y a en France, à Paria, dans la Cité, sous

les combles du Palais de justice, une chambre
de tortures et des appareils de supplices que
Torquemada n'a pas inventés.

Le grand inquisiteur, M Edmond Bayle, et
ees savants bourreaux, possèdent des machines
de persuasion si redoutablement perfection-
nées, qu'elles arrachent des cris d'aveu à la
matière inerte 1

Les méthodes de Xi menés sont des enfantil-
lages :

Vous soupçonniez oet homme d'hérésie ; XI-
ménès le faisait asseoir sur un chevalet, serrait
ses pieds dans les brodequins.

— Je suis un bon chrétien I... suppliait 1"hom-
me.__ Enfoncez un coin I

Au dixième coin, lorsqu'il avait les pieds
{noyés, le malheureux murmurait faiblement :

m- Je suis un hérétique I
H n'en fournissait d'ailleurs pas la preuve.
Voyez la supériorité de M Bayle :
On soupçonne d'hérésie, non plus un homme

Qui a des nerfs et qui est bien excusable lors-
qu'on lui verse du plomb fondu dans les oreil-
les de répondre - oui > ou < non > au petit
bonheur.- on soupçonne d'hérésie un bon de
la défense nationale par exemple.

Cest en apparence un bien honnête papier
de dix mille francs, qui offre à la vue les si-
Kes les plus rassurants d'une parfaite ortho-

xi-. Q a les numéros, les signatures, les da-
tes, les vignettes, les caractères et les couleurs
î'un bon véritable.

M. Bayle se saisit du patient et m'ordonne :
— Suivez-moi.
Nous traversons trois pièces meublées d'ins-

truments inquiétants et nous arrivons au cabi-

net noir, raconte M. Louis Roubaud dans le
< Quotidien > .

L'inquisiteur me désigne une sorte de lan-
terne magique.

— Cet appareil me fournit des lumières de
toutes couleurs et j'obtiens en quelques secon-
des exactement, la nuance que je désire.

< L'épreuve des couleurs n'est qu'un jeu et
beaucoup de coupables y résistent Dernière-
ment pourtant j'ai obtenu ainsi du premier
coup un aveu facile. En établissant sur un au-
tre accusé um rayon rouge d'une nuance iden-
tique à celé de la gravure d'encadrement j'ef-
face instantanément cette gravure. Pour mes
yeux le rouge est devenu blanc et je dois alors
découvrir ce que la vignette me cachait : les
mots : < Trésor public > écrits en lettres bleues.

> Hier, ce signe Indispensable d'orthodoxie
manquait à mon client II était donc coupable.

•> Nous allons aujourd'hui, soumettre à la
question notre nouveau client >

M Bayle combine sur sa palette lumineuse
la nuance de l'encadrement < rouge brique >
des bons de la défense et présente le papier
suspect aux rayons de la lanterne t il n'y a
plus d'encadrement mais nous lisons cette fois
les mots : < Trésor public > dont nous escomp-
tions l'absence.

L'accusé n'a pas avoué.
Seconde épreuve : le rayon ultra-violet
Nous nous sommes tournés vera une autre

lanterne :
— Je ne l'ouvre pas, s'excuse M. Bayle, car

si vous regardiez directement le foyer des ra-
diations ultra-violettes, vous deviendriez ins-
tantanément aveugle pour le reste de vos
jours—

H me rassure :
— Vous pouvez regardez le rayon ft travers

ce verre spécial opaque à la lumière visible,
mais transparent pour l'ultra-violet

< Voyez vos mains >.
Mes mains sont fluorescentes, d'un beau

jaune lumineux, mes ongles sont des trous de
phosphore et j'aperçois quelques taches mates
nettement dessinées à l'index et au médium.
Ce sont mes stigmates du fumeur honteuse-
ment amplifiés I

— Voyez mes dents !
M. Bayle a un rictus méphistophélique. Cha-

cune de ses dents est une petite flamme verte t
Comment va se comporter le bon de la dé-

fense nationale devant ce diabolique appareil?
J'épie les réactions du malheureux :
D'abord, je vois s'estomper et disparaître

presque, l'estampille de paiement : < 25 décem-
bre 1920 > qui a été apposée aveo une encre

grasse, non fluorescente sous les radiations ul-
tra-violettes. Le phénomène est d'ailleurs sans
intérêt pour l'inquisiteur. Mais M Bayle sourit
de nouveau de ses dents de feu et me désigne
de son index luminescent le rectangle réservé
sur le Bon à la date manuscrite.

Nous y avions pu lire jusqu'ici : 27,1.21.
Nous venons de voir apparaître au-dessous

de la première, une autre date: <25 août 1920>.
Le faussaire l'avait effacée, mais les produits
chimiques dont il s'était servi forment aujour-
d'hui des lettres éclatantes.

C'est l'aveu I la matière Inerte soumise à la
question vient de crier :

— Je suis hérétique L.
Et elle fournit dans le même moment la

preuve irrécusable de son hérésie.
Un million de bons ont été volés au Trésor

français ; les voleurs, après en avoir lavé la
date manuscrite, les avaient présentés une se-
conde fois au remboursement

La bonne lumière blanche jaillit enfin du
plafond. Je regarde le document j'approche de
mes yeux le petit rectangle où s'est inscrit l'a-
veu... aucune trace des mots qui brillaient tout
à l'heure... La vérité n'est pas blanche comme
le prétendait le docteur Subtil, elle est ultra-
violette I

L'accusé principal est confondu. Mais il peut
y avoir un complice.

Le voici :
M. Bayle saisit dans un dossier un petit bout

de papier rose taché d'eau de javelle.
Le bourreau se prépare à torturer maintenant

un morceau de buvard.
L'individu chez qui le bon a été trouvé, a un

ami auquel il faisait de longues visites.
On soupçonne à tort ou à raison cet ami d'a-

voir aidé à la falsification.
Quelques bouts de buvard furent prélevés

sur son bureau et voici le problème :
Ce buvard a-t-il été en contact avec le bon

falsifié ?
H faut établir que les deux papiers ont été

touchés par un même liquide, non seulement
d'une même composition, mais d'une même
bouteille.

L'inquisiteur, cette fois, applique la question
électro-chimique.

H va mettre dans un minuscule bain d'eau
pure une rondelle découpée à l'emporte-pièce
sur le buvard et dans un autre bain, un con-
fetti prélevé sur le faux.

Il mesurera le degré de conductibilité élec-
trique des deux solutions ainsi obtenue. Grâce
à cette méthode, dont la précision atteint
1/10,000 de milligramme, M. Bayle parvient d'a-
bord à trouver de rhypochlorite de soude sur
les deux pièces. Ce simple résultat aurait pu
être obtenu par une analyse chimique. Mais la
mesure électro-chimique au 1/10,000 qui vient
de donner un chiffre à peu près identique pour
les deux solutions, prouve qu'un même liquide
d'un même flacon a lavé le bon et brûlé le bu-
vard.

Le buvard vient d'avouer ea complicité
D'autres accusés attendent Une hache, des

bouts d'étoffe, quelques grains de poussière.
C'est une grave affaire. Un crime a été com-

mis. La hache est-elle coupable de meurtre ?
Les bouts d'étoffe et la poussière vont-ils livrer
leurs secrets ?

Demain, tous ces objets comparaîtront de-
vant l'inquisiteur ; ils seront soumis à mille
tortures ; des aveux, des preuves ou des cris
d'innocence leur seront peut-être arrachés.

L-ula ROUBAUD.

LIBRAIRIE

%A valeur universelle ds christianisme. — La Con-
corde, Lausanne.
II convient d'en parle», alors que tant de sens

proclament sa faillite, et l'os doit louer l'Associa-
tion chrétienne d'étudiants d'avoir pria ce eujet
Somme thème de la série de conférences qui ont été
tonnées à Genève en octobre 1923.

Les conquêtes du christianisme dana le passé, ses
Conquêtes aotuc ., son attitude eu face dee reU-
glons d'hier et ù aujourd'hui, voilà ce qui fait l'ob-
jet du volume que noua désirons présenter au pu-
MÛs.

Le profeeffour Eugène de Faye, en un saisissant
raccourci, retrace l'histoire de la conquête de l'an-
cien monde par le christianisme. En moins de
trois siècle», malgré les persécutions et les obsta-
cles, «l'empire chrétien a remplacé l'empire païen»;
la puissance qui s'opposait k la diffusion du cliris-
tianlsms va dès lors servir, et desservir aussi, hé-
las, la cause tout d'abord si âp rement combattue.
A quelles causes est due oe triomphe t C'est ce que
M. de Faye examine dans la seconde partie de eon
travail. Ces causes, éternelles oomme le christia-
nisme lui-même, ont agi k travers les siècles et
agissent encore aujourd'hui. C'est ce dont on se
convaincra en lisant la remarquable étude de M.
Daniel Couve sur « Le christianisme daus les con-
tinents autres que l'Europe >. Quelques exemples
pris en Afrique et en Asie, quelques traits emprun-
tés _ U biographie des grands missionnaires, les
Baymond Lulle, les saint François-Xavier, les Ca-
rey, les Morrison, les Llvlngstone, Illustrent la fres-
Cue brossée ft grands traits par le directeur de la
Mission de Paris. Une étude sur l'histoire du peu-
ple souto, par le missionnaire Dletorlen , permet de
saisir pour ainsi dire sur le vif l'action civilisa-
trice de la mission. Certes, Il y a dos obstacles à
surmonter ; des problèmes se posent au missionnai-
re, représentant d'une religion, mais aussi d'une
race. La race blanche a conquis l'univers, mais au
prix de quels crimes I Indépendamment des fautes
commises, le simple contact de civilisations diffé-
rentes, ou celui de la civilisation et de la barbarie,
est un facteur de conflit, sinon de dissolution.
Quelle autre force que le christianisme viendra
< élever les races et compléter l'humanité », pour
reprendre lee termes employés par M. Allégrot dans
son remarquable exposé des < Questions coloniales
•n Afrique ». L'heure viendra, en effet, où nous
oamprondrong c que nos différences sont dea enrl-
vt»..-... . ¦- ¦¦

ohlssements », où noua saurons « collaborer ft l'œu-
vre ft laquelle nous sommes tous appelés parce
qu'elle est le but de Dieu i établir la bonté, la jus-
tice et la paix dans la société humaine ». Cest sur
oette pensée que M. Oldham, rédacteur ds l'« Inter-
national Revie-w of Missions », termine son étude dn
« Problème dea races ».

Il se pose encore un autre problème, celui des
religions. On entend dire parfois que toutes se va-
lent pourvu que leurs adeptes soient sincères. Tou-
tes sont-elles vraiment et également aptes ft former
des personnalités, ft édifier des sociétés 1 Question
de fait et qu'U n'est point scientifique de résoudre
« a priori ». Aussi fallait-il parler aux étudiants
réunis à Genève des principales religions qui se
partagent l'empire du monde : La religion des pri-
mitifs, sur laquelle le missionnaire Junod apporte
des documents Intéressants, en partie recueill is par
lui-même ; le bouddhisme, que présente un savant
spécialiste, le professeur Paul Oltramare, de Ge-
nève ; l'Islam enfin, qui figurait au programme,
bien que l'étude du professeur Montet n'ait pas
trouvé place dans lo compte rendu.

Mais si le chrétien estime être en possession
d'une vérité supérieure, Il ne méprisera pas les élé-
ments de vérité et les germes de vie possédé par
d'autres. Au contraire, Il les recherchera aveo toute
sa science, aveo tout son amour, oar 11 est le dis-
ciple de celui qui m'est pas venu abolir, mais
accomplir.

Le christianisme est conquérant parce qu'U épa-
nouit toutes les forces vives. « Il faut être heureux
pour voir clairement, pour posséder vraiment, pour
conquérir sûrement ». C'est à oette affirmation
qu'abontlt la belle méditation de M Marc Du Pas-
quler sur laquelle s'achève le volume.

Ainsi se trouve démontrée la vérité de la thèse
exposée dans l'Introduction par la professeur Paul
Laufer : < Entre toutes les religions le christianis-
me est la religion universelle. Le Christ répond
seul parfaitement aux besoins moraux, c'est-à-dire
aux besoins universels de l'homme. Bien ne montre
qne ces besoins pnlssent jamais disparaître, ni qu'on
leur découvre une meilleure réponse qne le chris-
tianisme. » On peu t se demander s'il n'eût pas été
plus logique de terminer par cette étude qui a la
valeur d'une synthèse ct d'une conclusion bien plus
que d'une introduction. L'essentiel, après tout était
que la démonstration fût faite.

Nous croyons qu'on a été bien Inspiré do résu-
mer, d'après des notes, certains travaux, comme
ceux de MM. Laufer et Oltramare, dont les au-
teurs n'ont pu donner le texte Intégral. Cela ne
dépare pas un livre qui est presque on manuel.

Par contre, certaines études auraient gagné à être
écrites plus correctement, sinon aussi élégamment
que celle de M. AAlégret par exemple. Il fut un
terni» où l'on ne craignait pas, chez les étudiants
chrétiens, de renvoyer uin manuscrit ft son auteur,
en le priant d'en revoir le style. Revenez aux bon-
nes traditions, MM. les étudiants. L'histoire litté-
raire de la Suisse romande vous en saura gré quel-
que jour, et le christianisme n'y perdra rien, tout
an contraire.

Renée WARNBBT.

La radioactivité et les transformations des élé-
ments, par Jean Becquerel, professeur au Muséum
national d'histoire naturelle. — Payot Paris.
M. Jean Becquerel , le savant professeur au Mu-

séum d'histoire naturelle, vient de publier, dans la
« Collection Payot », un ouvrage sur « La radioacti-
vité et les transformations des éléments ».

Nui n'était mieux qualifié que M. Jean Becque-
rel pour présenter oe sujet au grand public, car 11
est le fils de l'illustre auteur de la découverte de
la radioactivité.

Après un historique complet de la radioactivité,
où les travaux d'Henri Becquerel sont très juste-
ment mis en lumière, M. Jean Becquerel expose
aveo la plus grande clarté les découvertes capita-
les que les phénomènes radioactifs ont permis
d'effectuer sur la structure de la matière et son
évolution, la constitution des atomes et l'énergie
formidable dont Us sont le siège.

L'auteur passe en revue les diverses transforma-
tions que subissent lee éléments radioactifs. Puis U
étudie la signification de la loi de transformation
et termine, après un chapitre sur la radioactivité
dans la nature, pnr l \ . .nosé des théories contempo-
raines sur l'évolution des mondes.

Ce nouvel ouvrage de la « Collection Payot », où
l'appareil mathématique a été réduit de façon à en
rendre la lecture facile, met ainsi ft la portée de
tout le monde une des questions les plus importan-
tes et les plus passionnantes de la science actuelle.

Agenda forestier et de l'Industrie du bots. Librai-
rie centrale et universitaire. F. Haeeohel-Dufey,
Lausanne.
Cest en 1908 qus la Société vaudoise des fores-

tiers fit paraître la première édition ds Vt Agenda
forestier », le premier aide-mémoire du sylviculteur
publié en terre romande. Durant les dix-sept der-
nières années, cette association publia des éditions
annuelles, sans cesse remises au point, de cet agen-
da qui est devenu le « vade-mocum » des hommes
des bois. Voix l'édition de 1935.

Le premier numéro (décembre) de la Bibliothèque
universelle et revue de Genève vient de paraître
ft la Librairie Payot et Cle,
En voici le sommaire : Robert de Traz. Nietzsche

et les hauteurs. — Gabriel Mlro. Mademoiselle
soeur Marle-Fulgenoe. L — André George. Arthur
Honegger. — Hermann Hesse. Knulp. L — L.
Hersch. La guerre de la grippe.
Les chroniques nationales: Thomas Greenwood. An-

gleterre (Les valeurs nouvelles du conservatisme).
Henri Jaspar. Belgique (La Belgique et le proto-
cole de Genève). Daniel Halévy. France (Jean
Jaurès).

La chronique Internationale : Edmond Booster.
France et Angleterre.

Histoire de l'Astronomie, par F. Boquet, astronome
titulaire de l'Observatoire de Paris. Payot, Paris.
L'astronomie a de multiples aspects. Pour les uns

c'est la science quelque peu mystérieuse et proche' pa-
rente de l'astrologie aveo laquelle nombre de nos con-
temporains la confondent encore ; pour d'autres,
c'est une science « rébarbative et hérissée d'intégra-
les terrifiantes », suivant l'expression d'Henri Poin-
caré. C'est cependant de toutes les sciences celle
qui, sans contredit se prête le mieux ft la vulgari-
sation. De nombreux savants, et non des moindres,
ont tenté d'Intéresser les peuples k l'étude de l'as-
tronomie. Malgré ces efforts, l'Indifférence subsiste.
L'astronomie est, et a toujours été, le privilège d'un
petit nombre, philosophes grecs, prêtres assyriens
et égyptiens dans l'antiquité, quelques savants rê-
veurs, mathématiciens ou physiciens dans nos temps
modernes. C'est donc faire œuvre grandement utile
que d'associer le grand public aux travaux et ft la
Joie qu'éprouve l'astronome, en découvrant les lois
immuables imposées aux mondes, et en analysant la
constitution de millions de soleils et de mondes en
formation situés à des distances qui défient parfois
toute représentation en nombre 1

La publication d'une histoire de l'astronomie
s'Imposait comme complément aux nombreuses cou-
vres ds vulgarisation ds la science du del. C'est
pour combler celte lacune et mettre en relief le
rôle historique de l'astronomie dans le développe-
ment des sciences, que l'un des astronomes de l'ob-
servatoire de Paris a écrit cet ouvrage d'une lec-
ture facile pour quiconque possède les notions les
plus élémentaires de la cosmographie. L'auteur no
s'est pas borné à remonter ft l'origine des découver-
tes et à suivra l'enchaînement des Idées aveo la
marche de l'esprit humain dans l'ordre soienUfl-
que i 11 a agrémenté son œuvre d'anecdotes judi-
cieusement choisies qui eu rendent la lecture at-

trayante. Cest avec nn légitime orgueil que nous
constatons aujourd'hui les progrès réalisés depuis
un siècle, tant dans les sciences abstraites que dans
les sciences appliquées. En lisant l'ouvrage de M. F.
Boquet le lecteur se rendra compte également de
la lenteur relative de la révolution scientifique à
laquelle nous assistons.

— Dites, garçon... c'est une semelle de sou-
lier que vous m'avez servi I

— Ohl certes non, Monsieur, au prix où est
la chaussure.

ù mamimue
¦_____________________________¦

L'homme est de feu pour le mensonge et de
glace pour la vérité.

La belle pensée que voilà et que je voudrais
l'avoir trouvée.

Les charlatans auront toujours beau jeu. Le
merveilleux exerce une grande attraction sur
les masses : les croyances populaires en font
foi. L'habitant des villes se pose en sceptique et
se raille du paysan ; il est cependant aussi go-
beur que lui ; il l'est d'une façon différente,
voilà tout Quant aux habitants1 des campagnes
d'ordinaire si madrés, si prudents, surtout quand
il s'agit de délier les cordons de leur bourse,
ils sont toujours prêts à accorder leur confiance
aux somnambules et aux autres diseuses de bon-
ne aventure.

Dernièrement un paysan du Midi allait con-
sulter une somnambule de foire à seule fin de
savoir si l'avenir ne lui réservait pas quelque
surprise agréable.

La pythonisse ambulante connaissait son mé-
tier.

Elle décrivit gravement des cercles cabalis-
tiques dans l'espace, puis elle prit un jeu de car-
tes, retourna l'as de trèfle qu elle posa sur une
table, commanda au paysan de le couvrir avec
une pièce de cent sous, prit un air inspiré ain-
si que les cent sous et annonça à son client que
les esprits venaient de lui apprendre qu'un
émigré du temps de la Révolution avait caché
dix mille francs dans sa maison. L'esprit ne
pouvait désigner la cachette que si l'on déposait
vingt francs sur la dame de pique, et la som-
nambule tourna la dame de pique.

Le paysan remit vingt francs à la dame de
pique ; la somnambule les fit passer dans sa
poche pour les lui garder sans doute.

— Où qui sont les dix mille francs ? deman-
da le paysan.

— Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ré-
pondit la somnambule ; l'esprit ne veut plus
parler.

Oh ! ces esprits I
— N'y aurait pas moyen de le faire causer

encore un brin ? dit le paysan.
— Revenez dans trois jours, apportez trois

cents francs plies dans un mouchoir avec de la
terre ramassée dans un cimetière, trois feuil-
les de buis bénit et l'esprit suffisamment éclai-
ré, parlera.

Le paysan suivit de point en point les ins-
tructions de la somnambule, il apporta les trois
cents francs.

— Retournez chez vous, dit la somnambule ;
demain, j'irai vous indiquer l'endroit où l'ar-
gent a été caché ; l'esprit aura parlé.

Le paysan, rempli de confiance, revint dans
son village, où il attend encore.

C'est surtout dans les villages juchés aux
sommets des montagnes que l'on rencontre le
plus de gens crédules ; les moyens de commu-
nications n'y sont pas faciles, les idées nou-
velles y pénètrent lentement

Saint-Laurent, un bourg perdu dans les mon-
tagnes des Pyrénées, est, en raison de son éloi-
gnement et de son altitude, peu fréquenté par
les étrangers ; les jeunes gens du pays ne le
quittent que pour accomplir leur service mili-
taire ; ils reviennent ensuite, se marient dans
leur village et n'en sortent plus.

Tout le monde se connaît ; habitant des deux
sexes passent leur temps à s'observer ; les con-
versations se bornent à éplucher les faits et
gestes des voisins. Une voiture qui passe fait
sortir toute la population sur les portes ; un
chien qui aboie excite les commentaires ; le
moindre fait prend les proportions d'un événe-
ment

Par une chaude après-midi d'août les fem-
mes, assises à l'ombre devant les maisons, de-
visaient tout en se livrant à des travaux de cou-
ture pendant que les hommes, paresseusement
étendus au soleil, fumaient des cigarettes. Tout
à coup, les accents d'une musique bizarre, mi-
rent tout le village en révolution ; ce bruit inso-
lite était produit par les sons criards d'une mu-
sette auxquels se mêlaient les grincements d'un
tambour de basque.

Hommes, femmes et enfants accoururent
C'était un montreur d'ours qui faisait son en-

trée sur l'unique place de Saint-Laurent.
Le baladin, homme d'un certain âge, portait

le costume tyrolien ; de son chapeau de feutre
mou s'échappaient de longs cheveux noirs qui
lui descendaient sur le cou ; une barbe d'un
noir d'ébène encadrait son visage et lui donnait
un air rébarbatif. Sa compagne, une jeune fille
d'une quinzaine d'années, offrait, comme lui, 1e
type bohémien ; vêtue à la façon des gitanes,
elle était couverte d'oripeaux aux couleurs
étranges parmi lesquelles le jaune orange domi-
nait ; une résille à filets dorés emprisonnait ses
épais cheveux noirs. Elle agitait un tambour de
basque ; son compagnon jouait de la musette et
remorquait un ours brun de forte taille, qui
suivait le couple d'un air ennuyé.

Arrivant devant le < Cheval rouge >, 1 unique
auberge du village, le bohémien s'arrêta. Un
rassemblement se forma autour de lui. A son
commandement l'ours se mit à danser, à faire
l'exercice, exécutant ces divers mouvements
avec la grâce que l'on sait à la grande joie des
villageois qui n'avalent rien vu de pareil.

Un voyageur, descendu la veille à l'auberge
et qui avait déjà remarqué l'ignorance et la
naïveté des montagnards, résolut de s'amuser
à leurs dépens. Comme il était ventriloque, cela
lui fut facile.

Se mêlant à la foule, il s'approcha du bate-
leur.

— Il est d'une belle taille ton ours, lui dit-
1L De quel pays vient-il ?

— Je n en sais rien, dit le barnum ; Il ne
m'a jamais montré son extrait de naissance.

Il doit le savoir, lui, reprit le voyageur ; est-
ce qu'il parle ?

Le Bohémien haussa les épaules :
— Vous n'avez qu 'à le lui demander.
— C'est ce que je vais faire , dit le voyageur.

De quel pays es-tu, Martin ?
— De la Suisse, grogna l'ours d'une voix

gutturale qui semblait sortir du fond de sa
gorge.

Les spectateurs reculèrent ; le bohémien, in-
terloqué, regarda alternativement l'ours et le
voyageur.

Il n'en croyait pas ses oreilles.
— Dans quelle partie de la Suisse es-tu né?

demanda le voyageur.
— Dans les Alpes, grogna de nouveau l'ours.
— Tu as l'air de l'ennuyer ? reprit le ven-

triloque.
— Si voua croyez que c'est gai d'amuser ces

imbéciles, dit l'ours en tournant ses regards
vers le public. La foule effrayée s'écarta davan-
tage ; quant au bohémien, il ouvrait des yeux
démesurés. Il n'était pas rassuré, non plus que
sa compagne.

— Es-tu content de ton sort ? demanda le
ventriloque.

— Non, répondit l'ours ; j'ai assez de ce mé-
tier-là.

— Et que comptes-tu faire ?
— Un de ces joui s, j'étranglerai mon maître

et je le dévorerai.
Â ce moment l'ours poussa un grognement;

le voyageur choisit cet instant pour s'enfuir à
l'auberge ; chacun l'imita et se sauva à toutes
jambes, jusqu'aux bohémiens qui, épouvantés,
abandonnèrent l'ours sur place. Ce dernier,
étonné de ne plus être tenu en laisse, gagna les
champs et se perdit dans la montagne.

Le soir, le voyageur vit un certain nombre
d'habitants réunis sur la place qui commen-
taient l'événement de mille façons. Estimant
que la plaisanterie avait assez duré, il voulut
leur expliquer ce qui s'était passé.

On l'écouta en silence ; quand il eut fini, cha-
cun hocha la tête en signe de doute.

— Monsieur, lui dit un ancien, vous nous pre-
nez donc pour des Imbéciles ; l'ours a parlé,
nous l'avons entendu aussi bien que vous. Cela
ne nous surprend point ; la nuit dans les éta-
bles, les bêtes parlent ; elles prédisent même les
plus effroyables malheurs : cela n'est un secret
pour personne.

Le voyageur essaya en vain de les faire reve-
nir de leur erreur.

— Monsieur, lui dit l'aubergiste qui l avait
suivi, vous perdez votre temps ; ces paysans
croiront toujours que l'ours a parlé. Outre qu 'il
faut en déduire que les hommes préfèrent le
merveilleux à la vérité, cela prouve encore une
chose, c'est que, lorsqu'on a répandu dans le
peuple une idée absurde ou dangereuse, il n'est
plus possible de la détruire, même en démon-
trant son absurdité. Eugène FOURKIEB.

Le survol du pôle nord

On achève à Pise la construction des deux
avions destinés à l'expédition, l'été prochain, du
passage du Spitzberg à l'Alaska par le pôle
Nord. Ces avions seront pourvus chacun d'un
moteur de 370 chevaux, et sont du même modèle
que les machines construites l'année dernière
mais qui n'ont pu être payées. Le personnel de
l'expédition se composera de six personnes :
Roald Amundsen, l'ingénieur américain Lincoln
Ellsworth, qui fait les frais des deux avions, les
pilotes Larsen Riiser et Dietrichson, le Norvé-
gien Omdahl et un mécanicien allemand atta-
ché aux usines de Pise.

Les explorateurs ayant l'intention de faire le
voyage dans les deux sens, entreprendront en
février prochain, en Norvège, des essais de tra-
ces à laisser sur la neige comme repères ; ils
remplaceront les cailloux du Petit-Poucet par du
rouge d'aniline dont ils verseront des potées de
temps à autre sur la blanche étendue.

mais ne le dites pas à tout le monde !_.
le PALACE serait trop petit L.

SAF-STT I_ _ _T DE HAROLD LOYD, le
triomphal succès de rire réapparaît sur
l'écran dn Palace. Un grand nombre de
spectateurs n'ayant pn trouver de pla-
ce lors de la présentation de ce film,
i» direction de cet établissement a dé-
cidé, ponr satisfaire aux nombreuses
demandes qni lui ont été adressées, de
reprendre 8af ety _Last dès ce soir et Jus-
qu'à mercredi 81 seulement. On peut
Retenir ses places a l'avance, a la cais-
se. — Téléphone No 11.53.

Une bonne nouvelle ?

Par dessus une bonne action, tt faut  en met-
tre une autre, comme on met tuile sur tuile
pour que la pluie n'entre pas.

Piaule.

Combien peu pardonnent aux aut. es ou à
eux-mêmes une tentative manquée.

Gayard.

— Prolongation jusqu'au 28 février 1925 du sursis
concordataire accordé le 81 octobre 1924 à Fritz-Ar-
mand Hammerly, fabricant d'horlogerie, Gloria
Watch, ft La Chaux-de-Fonds. L'assemblée des
créanciers, fixée au 22 décembre 1924, est renvoyée
au 16 février 1925, ft 14 heures, ft l'Hôtel judiciaire
de La Chaux-de-Fonds. Les créanciers pourront
prendre connaissance des pièces du concordat en
l'Etude du commissaire, Dr A. Bolle, avocat et no-
taire, ft La Chaux-de-Fonds, dès le 6 février 1925.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel-Auguste Da-
volne, célibataire, domicilié à Marin, où 11 est dé-
cédé le 6 décembre 1924. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Nenchâtel jusqu'au samedi
24 janvier 1925 Inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'Interdiction de Grosolaude Gustave, étu-
diant Ingénieur, Interné à Perreux, et nommé tu-
teur le eltoyen Emile Studer, ft Spiez.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'Interdiction de Grandjean-Porre-
noud-Comtesse Marie-Joséphine , domiciliée à Tra-
vers, et nommé tuteur le citoyen Arthur Grandjean,_ LausaiinBL
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Demandes le coffret-étrenne contenant S
O i demi-bouteilles assorties. S
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Eruptions
de la Peau

La Pommade Cadum calme et guérit toute Irri-
tation ou Inflammation de la peau, et assure des
nuits de sommeil paisible aux personnes souffrant
depuis des années d'affections cutanées. Bien des
souffrances sont évitées en employant ft temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boulons,
dartres, gale, éruptions, écorchures. hémorroïdes,
urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies, brûlures.

L fil S'IÉ _ llll!
sera servie

gratuitement
jusqu'à fin décembre, à tout nouvel abonné pour
l'année prochaine.

1 an . . . . .  Fr. 15. —
6 mois . . . . .  » 7.50
3 * » 3.75
1 » > 1.30

On peut payer sans frais par compte de chè-
ques postaux IV 178.



POLITIQUE
FRANCE:

Les manquements de l'Allemagne
PARIS, 25 (Havas). — Au cours de sa réu-

nion de samedi, la commission des affaires
étrangères a entendu un rapport de M. Eu-
gène Laudier sur le désarmement de l'Alle-
magne. Le rapport a été fait au nom de la sous-
commission des traités qui s'était occupée de
la question et avait demandé des renseigne-
ments à ce sujet au président du conseil.

M. Herriot ayant répondu par une lettre
adressée au président de cette commission, ce-
lui-ci a estimé qu 'il y avait intérêt à en donner
communication a la commission des affaires
étrangères.

M. Herriot signale que, pendant la période
d'occupation de la Ruhr, l'Allemagne a com-
mis de nombreux manquements à ses obliga-
tions, au sujet du désarmement, mais ce qui a
paru le plus grave, c'est que, postérieurement
à l'acceptation par l'Allemagne de l'applica-
tion du plan Dawes, de nouvelles infractions
ont été constatées.

Le 29 septembre 1924, la conférence des am-
bassadeurs a exigé une fois de plus du gou-
vernement allemand l'exécution de ses obliga-
tions de désarmement, sur les 9 points qui lui
ont déjà été signalés antérieurement. Depuis,
il ne semble pas que la bonne volonté du Reich
te soit manifestée et bien que le rapport offi-
ciel de la commission de contrôle pour les der-
niers mois ne soient pas encore parvenus au
président du conseil, il apparaît que des man-
quements graves ont été encore récemment
constatés.

C'est ainsi que des fabriques prohibées de
fusils et des dépôts clandestins d'armes ont été
découverts, notamment à Essen. En outre, les
effectifs de la Reichswehr sont supérieurs à
ceux qui ont été prévus par le traité de paix.
C'est dans ces conditions que le gouvernement
français, soucieux d'assurer un désarmement
effectif de l'Allemagne, s'est mis en rapport
avec le gouvernement britannique pour envisa-
ger le maintien des troupes anglaises dans la
zone de Cologne, au delà du 10 janvie . pro-
chain.

Le président du conseil a indiqué en termi-
nant qu'il comptait avoir des rapports officiels
de la commission de contrôle vers le milieu de
janvier.

La commission a pris acte de cette commu-
nication et a invité M. Eugène Laudier à de-
mander à M. Herriot de le tenir au couran t des
renseignements qui lui auront été fournis par
ces rapports officiels sur le désarmement de
l'Allemagne.

Un document secret sur les accords
de Londres

PARIS, 24 (Havas). — <L'Ec_air >, sous la
signature de Latzarus, publie sur les négocia-
tions des Chequers entre Mac Donald et Her-
riot un long document emprunté, suivant ce
journal, aux archives du Quai d'Orsay et qu'il
accompagne de commentaires dans lesquels il
critique la manière dont les négociations furent
menées à Londres par M. Herriot notamment
sur la question de la sécurité de la France.

Sur ce dernier point M. Mac Donald ayant
appelé l'attention de son interlocuteur sur la
difficulté pour l'Angleterre de s'engager dans
un pacte de garantie mutuelle, M. Herriot mon-
tra les périls que courrait la France si l'Alle-
magne n'était pas mise hors d'état de nuire,
ajoutant qu'il préférerait que la France ne fût
pas payée plutôt que de renoncer à sa sécurité ;
sur quoi le premier britannique se déclara sans
plu», disposé à étudier la question, à faire
jouer la S. d_ N. et recher-her dee accords,

M. Herriot constata alors qu'une: sorte de
pacte moral continuait entre les deux pays.

Une enquête
PARIS, 25 (Havas). — A la suite de la pu-

blication par < L'Eclair > d'extraits du procès-
verbal de l'entrevue des Chequers entre M.
Ramsey Mac Donald et M. Herriot, le prési-
dent du conseil a fait ouvrir une enquête en
vue de découvrir comment ce document prési-
dentiel avait pu être ainsi livré à la publicité.

M. Herriot, d'autre part, examine si des
poursuites ne pourraient pas être intentées con-
tre M. Louis Latzarus, auteur de la publication,
pour divulgation de documents diplomatiques,
qui sont la propriété de l'Etat.

Enfin, le président du conseil envisage la
publication intégrale, dans un livre jaune, du
document partiellement reproduit samedi ma-
tin, mais il doït tout d'abord obtenir l'-grément
du gouvernement anglais, à cette publication
officielle. Cette autorisation est susceptible de
nécessiter un certain délai, le cabinet de Lon-
dres devant, à bon droit, désirer recueillir au-
paravant l'avis du premier ministre intéressé.
Or, M. Mac Donald s'est embarqué vendredi
pour la Jamaïque. Dans ces conditions, M. Her-
riot a prié le chef du cabinet du ministère des
affaires étrangères, M. Bergery, de donner con-
naissance oralement, sans plus attendre, à quel-
ques représentants de la presse, des passages
du procès-verbal officiel omis dans la publica-
tion incriminée.

H résulte de cette lecture que des déclara-
tions de M. Mac Donald, favorables ù la thèse
française, ont été passées sous silence, ainsi que
certains des arguments développés par M. Her-
riot, pour la défense des intérêts de son paya
Les lacunes ont pour but évident de7 donner
une physionomie inexacte de l'entrevue des
premiers ministres de France et de Grande-
Bretagne.

GR A WDE-BRETAGÏ-E
L'attitude de l'Allemagne

LONDRES, 28. — Commentant la situation en
Allemagne, le < Morning Post > écrit :

Les nationalistes eux-mêmes, moins clabau-
deurs et beaucoup plus modérés que les fas-
cistes d'Hitler et de . Ludendorff , sont probable-
ment beaucoup plus dangereux. Ce qui est in-
quiétant, c'est que le parti du peuple est aussi
nationaliste quo les nationalistes eux-mêmes.
Il est toutefois surprenant que les organes de la
presse allemande qui ont ridiculisé et insulté le
traité de Versailles protestent maintenant so-
lennellement contre les < infractions > du gou-
vernement britannique au sujet de l'évacuation
de la zone de Cologne. Espérons que le gouver-
nement conservateur fera de cette affaire de
Cologne un cas juste qui montrera sa détermi-
nation de soutenir le traité de Versailles et lés
alliés dans la victoire commune et fera voir
que le grand pacte est une réalité. Espérons
également que lorsqu 'on sera arrivé à la déci-
sion finale, celle-ci sera formulée de façon à
convaincre les Allemands qu'après toutes les
querelles et les divergences entre la Grande-
Bretagne, la France et la Belgique , ces trois
pays auront encore une fois une politique com-
mune.

Le ravitaillement électrique
LONDRES, 22. — Le < Morning Post > écrit

que le gouvernement envisage une entente en-
tre les communes et les entreprises privées
pour normaliser le ravitaillement du paya en
électricité. En ce moment, 560 sociétés, 335 com-
munes et 225 sociétés privées s'occupent du ra-
vitaillement en électricité de la Grande-Breta-
gne. Environ 150 millions de livres sterling sont
investis dans cette industrie et il faut s'attendre
à ce qu 'elle se développe encore. L'Etat et l'In-
dustrie électrique ont l'intention de normaliser
le développement futur du ravitaillement de l'é-
lectricité, afin que les diverses grandes lignes
aient la possibilité de fournir plus de force et
à meilleur marché. D'après le « Morning Post >
les entreprises privées approuveraient l'aide de
l'Etat qui seul peut faire aboutir une telle
œuvre. L'exécution de ce projet demanderait
une dépense de 10 millions de livres sterling
et serait terminée en 3 ans.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE
Une note de Londres à Paris

PARIS, 24 (Havas). — M. Herriot a commu-
niqué ce matin au conseil de cabinet la note
qu 'il a reçue du gouvernement britannique, à
la date du 22 décembre, relative au maintien
de l'occupation de la zone de Cologne.

H a soumis à ses collègues, qui les ont ap-
prouvés, les termes de la réponse du gouver-
nement français.

Les négociations se poursuivent entre alliés
dans le plus grand accord.

La réponse de Paris
PARIS, 25 (Havas). — Le mémoire, dont le

texte a été approuvé samedi matin, au conseil
de cabinet, par lequel le gouvernement fran-
çais établit que, dès maintenant, les renseigne-
ments parvenus d'Allemagne suffisent à dé-
montrer, aux termes du traité de Versailles,
l'impossibilité de l'évacuation de la zone de Co-
logne pour la date du 10 janvier, a été remis
samedi après midi à lord Crewe, ambassadeur
d'Angleterre à Paris.

Si les termes en sont approuvés par la con-
férence des ambassadeurs, Ils serviront de base
à la rédaction de la note commune que les
gouvernements alliés adresseront à l'Allema-
gne, en vue de lui signifier les raisons qui
motivent le retard apporté à l'évacuation.

ESPAGNE
Un trône coincé

De Maurice Muret, dans la < Gazette de Lau-
sanne > :

L'Espagne traverse une période difficile.
Elle avait réussi à rester à l'écart de la guerre
et il semblait que cette abstention dût lui pro-
fiter. Le sort en a décidé autrement L'habileté
avec laquell e Alphonse XHI , départageant les
sympathies, se posait en ami des Alliés tandis
qu'il avouait la germanophilie de son peuple
n'a sauvegardé qu'un temps la paix de l'Espa-
gne à l'intérieur et à l'extérieur. Pour avoir lié
partie avec une dictature, décidément impopu-
laire et décriée, le roi d'Espagne se voit en
butte aux pires attaques. Le livre de M. Blasco
Ibanez, < Alphonse XIII démasqué >, n'est pas
ce qu'il s'est publié de plus violent contre le
trône. C'est à se demander si l'aventure maro-
caine, tout près de tourner au désastre, et le

séparatisme cataclan qui s'aggrave n'auront pas
raison du courage personnel montré en toute oc-
casion par le souverain. Il est menacé par les
événements qui se produisent dans le sud de
son royaume et par ceux dont la partie nord
est le théâtre. Hier encore, la Catalogne se con-
tentait de réclamer son autonomie. Aujourd'hui,
les Catalans, insistons-y, parlent ouvertement de
<séparatisme>. Les conservateurs catalans eux-
mêmes accèdent à ce programme révolution-
naire. Dans le manifeste historique qu'il pu-
bliait, à Barcelone même, le 13 septembre 1923,
le général Primo de Rivera annonçait qu'il al-
lait régler en trois mois, à la satisfaction géné-
rale, le problème catalan. Là-dessus il s'est mis
à prendre contre les partisans de l'autonomie,
même modérée, des mesures d'une extrême
rigueur. Résultat : la levée des boucliers con-
tre la monarchie à laquelle nous assistons. Er-
reur marocaine, erreur catalane, ces deux er-
reurs pourraient entraîner de funestes consé-
quences.

Le duel aura-t-il lieu ?
PARIS, 24. — Le t Journal > apprend de Ma-

drid que le général Aguilera, ancien président
du tribunal suprême, a chargé l'ancien ministre
Gasset et le général Bazan d'aller à Paris de-
mander des répara tions par les armes à M. Blas-
co Ibanez. On ignore s'il s'agit d'une affaire per-
sonnelle ou si le général se pose en défenseur
du souverain.

ITALIE
L'ouverture de l'année sainte

ROME, 24 — En présence de tous les cardi-
naux résidant à Rome, d'un nombre extraordi-
naire d'archevêques, d'évêques et de prélats de
toutes les parties du monde, de la reine Olga de
Grèce, du prince Christophe de Grève, avec les
princesses Alice, Irène, Marguerite et Théodore,
des princesses Joséphine et Stéphanie de Belgi-
que, des dignitaires de la cour papale, de la no-
blesse romaine du corps diplomatique accrédi-
té auprès du Saint-Siège et d'une foule de pèle-
rins, le pape a ouvert solennellement la porte
sainte de Saint-Pierre, marquant ainsi le com-
mencement de l'année sainte.

Les cloches de Saint-Pierre, des basiliques et
églises de Rome retentirent toutes à la fois. Une
grande foule était massée sur la place Saint-
Pierre où les troupes Italiennes étaient rangées.
La garde pontificale rendit les honneurs à l'in-
térieur de la basilique.

YOUGOSLAVIE

On les a asses vus
BELGRADE, 23. •— Le conseil des ministres

a décidé, au cours de sa dernière séance, de
rompre les relations commerciales avec les
Soviets.

_ ' RUSSIE . . , -,; < _ ' .-V" ¦•:•_ .-
Peu de tranquillité

LONDRES, 23. — On demande de Riga au
.Daily Mail > que la lutte entre Trotsky, com-
missaire à la guerre et les dictateurs actuels de
Moscou a pris un caractère sérieux, à tel point
Sue la guerre civile menacerait d'éclater. En
e nombreux endroits dés combats entre les fac-

tions rivales auraient déjà eu lieu, notamment
k Moscou, Pétrograd, Kasan, Nijni-Novgorod,
Rostof et autres localités moins importantes.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Une accalmie qui vient à point

PARIS, 23. — Voici Noël. Il y a encore huit
jours, les communistes nous annonçaient que
oe serait un Noël rouge et menaçaient de nous
transformer tous en boudin dans la nuit où il
est de tradition, dans le peuple, d'en mangea.
Mais, depuis quelques jours, ils semblent s'être
assagis. Plus de menaces — ou presque — dans
leurs journaux, et la « grande manifestation >
au Pré SalntrGervais a eu lieu, dimanche der-
nier, dans le plus grand calme. Ce qui permet
à M. Herriot de triompher. Vous voyez bien,
a-t-il dit aux journaliste - convoqués, que le
péril communiste est un mythe. Loin de pro-
gresser, oomme l'affirment certaines gêna qui
ont intérêt à semer la panique, le bolchévismé
perd du terrain.

Malheureusement, la vérité est tout autre. Le
mouvement bolchéviste reste, au contraire, une
menace des plus sérieuses. Et le gouvernement
le sait fort bien puisqu'il a pria des mesures
pour y parer. La vérité est que les bolchévistes
se sont aperçus qu'une émeute déclenchée en
ce moment, risquerait d'avorter lamentable'
ment Leurs rodomontades, en effet, au lieu de
terroriser le publie, n'avaient fait que le met-
tre sur ses gardes et tout le monde se prépa-
rait à repousser l'attaque. Ce que voyant, les
bolchévistes ont jugé plus prudent de ne pas
brusquer les choses et de reste- dans l'expec-
tative. Ils espèrent que l'inquiétude du public
ne tardera pas à se dissiper et qu'ils pourront
alors agir par surprise. Ce n'est pas trop mal
calculé, car la foule est volontiers optimiste.
Espérons seulement qu'elle ne le sera pas trop.

En attendant, ce changement de tactique noua
vaut une petite accalmie juste pour lea fêtea
de Noël et du Nouvel-An. Des gêna qui doivent
s'en réjouir, oe sont les commerçants pour qui
cette époque est une des plus fructueuses de
l'année. Les grands magasins rivalisent d'ingé-
niosité pour attirer la foule des acheteurs.
Quelques-uns di-paraàssent littéralement der-
rière de gigantesques enseignes lumineuses,
parfois très artistique-. Malheureusement, les
prix sont plus élevés que jamais et il faut au-
jourd'hui dépenser des sommes folles pour
acheter un jouet à un enfant Une poupée, par
exemple, coûte facilement de deux à trois cents
francs. Pour les garçons, il y a des jouets spor-
tifs, des torpédos, des auto-cars, des auto-che-
nilles etc. Chose curieuse, ces jouets sont rela-
tivement moins chers que les poupées qui,
pourtant, ne comportent pas de mécanisme et
sont même simplement des corps de tissus
bourrés de son. Par exemple, elles sont riche-
ment habillées. Parmi les jeux de société, il
convient de signaler le Mah-Jongh qui jouit en
ce moment d'une vogue extraordinaire et a
complètement détrôné le bridge. Mais tm beau
Mah-Jongh, s'il vient de Chine et si ses pièces
sont en véritable bambou, ne se vend pas moins
de mille francs. C'est un prix qui n'est pas à la
portée de toutes les bourses.

Heureusement que, pour les gens peu fortu-
nés, il y a les petites baraques sur les boule-
vards, où l'on trouve encore des jouets et tou-

tes sortes d'articles à des prix abordables. Es-
pérons que le temps restera beau pendant ces
jours de fête. C'est à souhaiter autant pour les
acheteurs que pour les vendeurs M. P.

Un singulier chargement
MARSEILLE, 22 (< Matin >.y — On parle

beaucoup ici de l'arrivée prochaine dans notre
port d'un cargo-boat, le < Zan >, naviguant sous
pavillon anglais et venant de Constantinople,
ayant à son bord un chargement de 400 tonnes
d'ossements humains qui auraient été chargés
à Moutania, port turc sur la mer de Marmara.

On prétend que ces ossements proviennent
dea victimes de massacres en Asie-Mineure.
Lors du passage du < Zan > à Salonlque, des
ouvriers des quais essayèrent de s'opposer à
son départ. Les esprits pourtant purent être
calmés par les autorités grecques, auxquelles
ae joignit le consul britannique, et le navire
partit pour Marseille.

Cette macabre cargaison serait destinée, pa-
raît-il, à des industriels de Marseille ; mais
ceux-ci, qui ignorent la provenance de ces osse-
ments, ne manqueront pas de contrôler cette .
singulière cargaison.

ÉTRANGER
Le nord de l'Irlande dévasté. — Une violen-

te tempête, la plus terrible, dit-on, qui se soit
produite depuis un siècle, sévit sur l'Ulster. A
Belfast, des toitures ont été emportées et des
arbres, déracinés, sont allés s'abattre sur la
voie ferrée. Dans la mer d'Irlande, de nom-
breux navires sont désemparés et plusieurs ont
coulé. Les canots de sauvetage ont été rejetés
au rivage avant d'avoir pu porter secours aux
naufragés.

Les capitalistes du communisme. — Dans
l'< Agence économique!, M. Yves Guyot, après
avoir déploré l'effarement de certains capita-
listes qui ont, de frayeur, vendu leurs valeurs
françaises, révèle ceci :

< Tel a été le cas de deux députés communis-
tes qui, prenant au sérieux leurs propres me-
naces bolcheviques, se sont adressés à une ban-
que étrangère, l'un pour mette à l'abri de l'autre
côté de la frontière 700,000 frahcs, l'autre 500
mille. Hs ont paru navrés que la banque a re-
fusé d'aider au sauvetage qu'ils réclamaient >

Tragédie domestique. — Le correspondant
du < Daily Telegraph > à Tanger a annoncé la
mort de Cibera, un des principaux chefs riffains.
Cibera, qui avait deux femmes, voulut, malgré
la coutume du Rif , contracter une troisième
union et obtint la main de la sœur même d'Abd-
el-Krim. Mais l'accord fut impossible entre la
nouvelle venue et les deux premières femmes.
Une de celles-ci se retira chez son frère, auquel
elle fit part de ses griefs et qui, pour venger sa
sœur, tua Cibera.

Une épidémie de typhoïde. — On mande
de New-York que la fièvre typhoïde règne aux
Etats-Unis. On compte 75 cas à Chicago, 400 à
New-York, autant à Philadelphie. Le nombre
des malades augmente chaque jour. Parmi eux,
on compte le fameux financier Frank Vander-
bilt

Un avion s'écrase sur le sol. — Un des avions
anglais faisant le service entre Londres et Pa-
ris, un peu après avoir quitté l'aérodrome de
Croydon, s'est écrasé sur le sol et a pris feu. Le
pilote et les sept passagers ont été tués.

L'avion avait atteint une faible hauteur quand
il est venu s'abattre sur le côté. Aussitôt après,
une colonne de fumée s'échappait de l'appareil,
suivie d'une haute flamme et , avant qu 'il ait
été possible de venir à leur secours, pilote et
passagers étaient complètement carboni sés.

Une victime du vol sans moteur. — A Buenos-
Ayres, l'aviateur Otto Balod, d'origine lettone,
s'est tué au cours d'un essai de vol sans mo-
teur.

Des fouilles dans 1 Inde. — Sir John Marshall
vient de découvrir dans le Pendjab, à Harappa,
dans le district de Montgomery, des ruines de
temples, de maisons, des poteries, des jouets,
etc, qui prouvent que 5000 ans avant J.-C, les
habitants du Pendjab vivaient dans de belles
villes, Jouissaient d'une culture artistique su-
périeure et connaissaient l'écriture.

Certains archéologues en conclurent que c'est
dans le Pendjab qu'il faut trouver le berceau
de la civilisation sumérienne qui s'épanouit en
Mésopotamie 3 ou 4000 ans avant J.-C

SUISSE
ZURICH. — M. Joseph-Gaspar Eberhard,

monteur à l'usine électrique de Wald, natif de
Quarten, âgé de 41 ans, père de six enfants
mineurs, a eu la poitrine enfoncée par un char
sur lequel se trouvait un transformateur. La
mort a été Instantanée.

BERNE. — M. Grossenbacher, forgeron à LQt-
zelflOh , conduisait un side-car, dans lequel
avaient pris place les époux Alfred Kaeser, agri-
culteur, lorsque, trompé par Un épais brouil-
lard, il vint se jeter avec sa machine contre un
tas de gravier. Le side-car capota. Kaéser, âgé
d'environ 45 ans, fut projeté à une quinzaine de
rhètres et, retombant directement sur la tête,
fut tué sur le coup. Sa femme, ayant subi une
très violente commotion cérébrale, fut transpor-
tée à l'hôpital. Quant à Grossenbacher, il a plu-
sieurs côtes brisées et une clavicule fracturée.

ARGOVIE. — Mardi matin, à la suite de la
rupture d'une brique, l'atelier de la fonderie
de cuivre de la fabrique E. Htimbei, à Menzi-
ken, a été complètement détruit par les flam-
mes.

— A Stutei, près de Buchs, une maison habi-
tée par les sœurs Roduner, a été détruite par
un incendie. Une partie du mobilier a pu être
sauvée.

— A Seengen, M. Gottlieb Kleiner, dTïgliswll,
domestique, célibataire, âgé de 46 ans, a été
relevé mercredi matin, devant la grange, le crâ-
ne fracturé. On croit qu'il sera tombé pendant la
nuit du couloir du premier étage sur le sol
gelé.

GLARIS. — A Claris, M. Contran Aider, ou-
vrier de nationalité autrichienne, âgé de 17 ans,
est tombé du toit d'une fabrique haut de 15 m.
et s'est tué.

GENEVE. — Le Grand Conseil a achevé mar-
di le 2me débat sur les mesures financières
après s'être mis d'accord sur un texte nouveau,
pour l'article 31 (exonérations).

Cet article sera ainsi rédigé :
Il est tenu compte de la façon suivante des

charges de famille pour les contribuables domi-
ciliés dans le canton ou y résidant et dont le re-
venu est inférieur à 12,000 francs.

Le département des finances déduira, pour
le contribuable dont le revenu ne dépasse pas
6000 francs : 800 fr. pour le chef de famille,
800 francs pour le conjoint, 800 fr. par enfant
de moins de 18 ans, et 800 fr. pour toute per-
sonne incapable de subvenir à son existence.

Pour les célibataires dont le revenu n'excè-
de pas 2000 francs, il sera déduit 500 francs.

De 6 à 12,000 francs pour les chefs de famil-
le, ces exonérations sont réduites progressive-
ment En outre, une disposition est introduite
qui augmente de 10 pour cent l'impôt pour les
célibataires sans charge de famille, à partir de
10,000 francs de revenu.

Pour l'article 51 (impôt sur la fortune), le
texte de la commission n'a pas été modifié.

— Mercredi après midi, le Grand Conseil a
voté à l'unanimité le projet de loi sur les con-
tributions publiques qui prévoit notamment
une plus large répartition des charges fiscales,
des centimes additionnels cantonaux propres à
équilibrer le budget et des pénalités pour les
fraudes fiscales, pénalités pouvant aÛer jus-
qu'à cinquante fois l'impôt et trente jours d'ar-
rêt de police. Le chef du département des fi-
nances a annoncé que dès les délais référen-
daires passés, un emprunt serait proposé pour
faire face à l'échéance de 33 millions de res-
criptions au 15 février 1925. La session extra-
ordinaire a été déclarée close.

— Mercredi, vers 14 heures, un employé de
la voirie, M. Jean Falconnet, âgé de 53 ans,
a fait une chute dans la rue du Mont-Blanc,
à Genève. Relevé par des passants, M. Falcon-
net, qui portait une profonde plaie à la tête, fut
transporté à la policlinique où l'on diagnosti-
qua une fracture du crâne. Le malheureux a
été conduit d'urgence à l'hôpital cantonal.

_»

RÉGION DES LACS
Bienne. — La foire de Noël fut très animée.

Les campagnards y vinrent en foule faire leurs
achats de fin d'année. La place du marché au
bétail fut bien occupée. Quelques prix : petites
génisses depuis 350 fr., vaches et gémisses por-
tantes jusqu'à 1800 fr., gorets 85 à 60 fr., de
trois mois, 80 à 100 fr.

Concise — Mme Marthe Wassensellen, cin-
quante ans, et Mlle Emma Rauss, 18 ans, se ren-
daient mercredi, à 14 h. 30, de Bonvillars à Con-
cise, par Saint-Maurice, en traînant un petit
char. Près de Saint-Maurice, hameau de la com-
mune de Champagne, à 600 mètres de cette lo-
calité qui y possède son temple, elles passèrent
près d'un champ au bord duquel MM. Forestier
étaient occupés à abattre un noyer dominant
la route.

— L'arbre va-t-il tomber ? Pouvons-nous pas-
ser sans danger ? demandèrent les femmes.

— Passez seulement, il n'y a rien à risquer,
leur répondiren t les hommes.

Et elles s'avancèrent
Au même moment, l'arbre, dont les racines

étaient dénudées et coupées, s'abattit subitement
sur la route et les deux passantes.

Mlle Rauss n'a eu que quelques égratignures
et des lésions internes jugées sans gravité.

Mme Wassensellen fut retirée de dessous l'ar-
bre avec la colonne vertébrale brisée. Après
avoir reçu les premiers soins de deux méde-
cins, elle a été transportée dans une clinique
d'Yverdon, dans un état qui ne laisse guère
d'espoir.

CANTON
Fleurier. — En 1923, la population était de

3892 habitants ; en 1924, elle est de 3948. Aug-
mentation 55.

Couvet — Le recensement de la population
au ler décembre 1924 indique 2298 habitants ;
au ler décembre 1923, il y en avait 2234 ; aug-
mentation 64 habitants.

La Côte-aux-Fées. — Le recensement de la
population en décembre 1924 accuse 655 habi-
tants contre 659 en 1923. Diminution 4 unités.

Bôle. — Dimanche, la paroisse nationale de
Bôle prenait congé ' de son pasteur, M. Louis
Langel, qui a exercé le ministère pastoral à
Bôle pendant 41 ans, en même temps qu'il rem-
plissait les fonctions de diacre du district de
Boudry et d'aumônier du Devens.

La population du village, sans distinction
d'Eglises, s'était associée à la manifestation de
sympathie témoignée à celui qui a été si long-
temps mêlé à sa vie et dont la prédication d'a-
dieu, empreinte d'humilité et de foi, marquait
le terme d'une longue et utile carrière.

Tour à tour, MM. L. Grether, au nom du col-
lège des anciens, Ernest Durig, au nom des
membres de la paroisse, Alfred Mayor, au nom
du Conseil communal et de la commission sco-
laire — dont M. Langel a été 25 ans le prési-
dent —, Ad. Grospierre, au nom de l'Eglise in-
dépendante, apportèrent au pasteur démission-
naire le témoignage d'affection et de gratitude
des corps qu'ils représentaient ; tous lui expri-
mèrent les regrets que laisse son départ, tan-
dis que les chants du chœur d'hommes et du
chœur de dames agrémentaient cette touchan-
te cérémonie.

Môtiers. — Le recensement de décembre
1924 donne les résultats suivants : (Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de 1923.) Po-
pulation totale 1099 habitants (1067), augmen-
tation 82.

Les Ponts. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi aux
Ponts, dans l'immeuble de M. H. Monard, im-
meuble habité par la famille de ce dernier. Le
feu a pris sous le fumoir à viande qui se trouve
au premier étage. Vers 1 h. 40, le fils Monard,
qui couchait dans la chambre située' directe-
ment à côté du fumoir, entendit des crépite-
ments. H se leva et donna l'alarme ; avec l'ai-
de de quelques voisins accourus, la famille Mo-
nard parvint à maîtriser le feu. Les dégâts ne
sont heureusement pas très importants.

1 ' ' ¦»¦«¦._
CINÉMA DU THÉÂTRE

GE SOIR
Un beau film allemand

il» VERRE D'EAU

._ercnriale da Marché de Nenchât el
du 24 décembre 1924

lee 20 litres le paquet
Pommesdeter. 3.50 —.—- Carottes . . , —.20 —.—
Choux-raves . 2.— 2.50 l'oireaux . . . —.15 —.25
Carotte. . . .  1.50 2.- t douzainePommes . . . 4.— 4 50 m„.. .„ „_ „ ,, „ on
Poires . . . .  2.- 2.50 Œufs du Ws ¦ à'~ 3-?0
Noix 10. .— le H kilo

la chaîne Beurre . . . 3.30 -.-
<«_ ™_, r___ .= Beur.enmottee 3.20 —.—Oignons . . . -.25 -.- VlaDm_ gra8# {M _ _

la pièce » demi-gras l-._ .0 —.—
Choux . . . . —.10— .60 » uiui ,.re t.— 1.20
Choux-fleurs , i.— 1.80 Miel .',.60 —.—

le kilo Vian le bœuf 1.50 2.20
Chàiaignes . ~j *h 1.20 » «»» • .' .n° «-M
i> Bi„ _ >,f i _ f i n  » m .uton. l.oO 2.70
IWnna ' ' ' "M » C"eVal ~««> 1-50Jlgnons . . . -.50 -.- _ )|0rc _ _ „TQ UQ

le litre i ani fiiinè . . 3. .—
Lait —.3. —.— » n. lume . . 2.50 —.—

24 décembre
La Chaux-de-Fonds. — Nous apprenons que l'em-

prunt 5 _ > % commune de La Chau_ -de-Fo_d_, de .
-500.000 fr., de 1924, a été largement couvert.

C. F. P. — Le total des recettes d'exploitation est
de 80.593.000 îr. dont 8.956.000 fr. pour le transport
des voyageurs et 19.878.000 fr. pour les bagagee,
animaux, marchandises et transports postaux.

Le total des dépenses d'exploitation est de 22 mil-
lions 740.000 fr. L'excédent des recettes d'exploita-
tion sur les dépenses d'exploitation se chiffre par
ij ssssm fr.

Lea recettes totales du 1er janvier au 80 novem-
bre 1924 se montent k 869.460.720 fr. (année précé-
dente 387.250.345 fr.), les dépenses totales pour le
même laps de temps s'élèvent k 241.501.804 fr. (année
précédente 281.757.039 fr.).

L'excédent des recettes d'exploitation pour ces
11 mois est de 127.958.916 fr. (année précédente 105
millions 493.806 fr.).

Reichsbank. — Il ressort du bilan de la Reichs-
bank au 15 décembre, qui vient d'être publié, que
le montant des avances de rente-marks faites à la
Reichsbank a subi une diminution d'environ 100
millions de marks. Le bilan se présente, dans l'en-
semble, d'une façon favorable. En effet, le montant
des traites commerciales présentées k l'escompte n
diminué d'environ 90 militons et demi de marks,
alors que celui des avances sur titres n'accuse qu'u-
ne augmentation relativement Insignifiante de neuf
mlUions de marks. L'encaisse-or, ainsi quo le mon-
tant des devises pouvant servir de couverture se
sont à peine modifiés. La circulation fiduciaire a
décru d'environ 80.750.000 marks, ramenant ainsi le
montant dee billets de banque en circulation à en-
viron L723.250.000 marks. La proportion de la cou-
verture par l'or a été portée de 88,60% à 40,47 %,
celle de la couverture, y compris les devises, de
51,40 % _ 58,90 %.

Emprunts polonais. — Le délai pour la conversion
des emprunts d'Etat de 1918 k 1920 a été prorogé
jusqu'au 81 j anvier 1925 pour les porteurs habitant
l'étranger.

Fonds chinois. — Le défaut de paiement du cou-
pon de l'emprunt chinois de Hukuang a causé une
chute profonde de tous les emprunta du groupe. Le
« Sunday Times > estime que les porteurs du Hu-
kuang ne peuvent maintenant que conserver leur
titre dans l'espoir que les puissances prendront des
mesures plus énergiques que celles adoptées ju s-
qu'à présent

Changes. — Cours au 26 décembre 1924 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâtelotee :

Achat Vente j Achat Vente
Parle 27.60 27.85 Milan 21.95 22.10
Londres 24.18 24.23 Berlin 122.25 123.25
New-York 5.14 5.18 Madrid 71.50 72. —
Bruxelles 25 50 25.75 fl Amsterdam 208.— 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Finance - Commerce

Mariages célébrés
20. Paul-Moïse Clottu, gypeeur, à Neuohâtel, et

Marguerite-Joséphine-Juliette Jaggi, ménagère, à
\T/i TO î (_ r

23. Marcel-Albert Dorler, professeur, k NeuchâteL
et Bertiuv-Louiaa Uldry, k Essertines sur Rolle.

Décès
17. Joseph Werner, employé O. F. F. retraité, veuf

de Caroline-Clara ïschachtli née Llenhard, né le
14 août 1858. ; __Philomène-Eugénie née Joye, épouse de Etienne-
Marie Dondénaz. née le 20 j anvier 1862.

18. Paul-Bernard Barrelet, colporteur, né le 1er
août 1862. .. . . ,

20. Blanohe-Annette G_d, aide ménagère, née le
2 décembre 1899. „ „ , , _ _ _,

21. Georges, fils de Edmond StolL à St _dartin, né
le 27 mai 1924. . , _«*•--,-«_ W-- »

23. Lina-Elvina née Mlchet, épouse d6 C_a_le--
Françols Plerrehumbert, née le 2 août 1865.-̂  ¦:

Etat civil de Neuchâtel
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AVIS TARDIFS
Société ôcs Cafeiters i\ R -Slawra.ears

h district 9e J. .nehald
Le comité rappelle k tous les cafetiers du dis-

trict que l'assemblée aura lieu aujourd'hui, au
Caré de la Poste, à 14 h. %.

Prière Instante d'y purtlciper-

C- _ apeISe c_a la Naladière
Vendredi £6 décembre, à 20 tu



Auvernier. — Cette nuit, à deux heures, en-
tre Auvernier et Serrières, M. A. Funfgelt, ga-
ragiste dans ce village, qui conduisait une au-
tomobile où huit personnes avaient pris place,
est allé se jetc. contre un poteau télégraphique.

Une dame et un jeune homme ont dû être
transportés à l'hôpital Pourtalès, où l'on a cons-
taté qu'ils avalent subi une forte commotion cé-
rébrale, mais que leur état n'inspire aucune in-
quiétude. Les autres personnes n'ont élé bles-
sées que légèrement. La machine est passable-
ment détériorée.

Colombier. — Hier soir, à 8 h. 10, un habitant
de Cortaillod poussant son vélo près des Allées,
est entré en collision avec le tram qui, dans le
brouillard, avait ralenti son allure. Projeté à
terre, le cycliste n'a heureusement eu que des
blessures insignifiantes à la tête.

NEUCHATEL
Issue fatale. — Mme Balmer, la victime de

l'accident de tram de mardi, est déoédée à l'hô-
pital Pourtalès, mercredi après midi, des suites
de ses blessures.

Dans les gorges dn Seyon. — Le corps trouvé
mardi soir dans les gorges du Seyon est celui
dé M. Louis Perret-Gentil, de Boudry. Oh n'a
aucun indice sur la manière dont s'est produit
i'accident.

Ecole professionnelle. — Les élèves suivantes
dût obtenu le diplôme : Pour la coupe et la con-
fection, Jeanne Engel ; pour la lingerie : An-
toinette Borel, Elsy de Coulon, Denyse Junod
et Marguerite Neri ; pour .la broderie : Edmée
Jeanneret et Hélène Jeanne, et.

Serrières. — On nous écrit :
Mardi matin, 23 décembre, une émouvante

cérémonie s'est déroulée dans la grande salle
du collège de Serrières, joliment décorée pour
la. circonstance, en présence de représentants
des autorités scolaires, du corps enseignant,
des élèves et d'amis. M. Ulysse Matthey, quit-
tait, ce jour-là, ses fonctions d'instituteur, après
une féconde activité de 46 années, dont 10 à La
Brévine, son village natal et 86 à Serrières mê-
44-1V»

'Aussi, le pasteur Blanc, président du comité
scolaire de Serrières, qui fut également pasteur
à' La Brévine, fit-il un intéressant et complet ex- '
posé de cette longue et belle carrière toute
consacrée à l'enfance. ïï se fit l'interprète du
comité scolaire et de toute la population du pe-
tit village industriel pour exprimer à M. Matthey
la très profonde et très vive gratitude de tous
et lui remit un service en argent en témoigna-
ge de reconnaissance.

MM. Edmond Bourquin, président de la com-
mission scolaire, A. Borel, directeur des écoles
primaires, C.-A. Barbier, inspecteur des écoles
surent mettre tour à tour en relief d'une fa-
çon originale les remarquables qualités péda-
gogiques de M. Matthey ; instituteur de race
«pu eut toujours en vue non seulement l'instruc-
tion des quelque 2000 enfants qui eurent le pri-
vilège d'être ses élèves, mais aussi leur éduca-
tion. Homme de devoir, d'une scrupuleuse cons-
cience, M. Matthey a tracé un large et profond
èUon. dans le champ de l'éducation populaire.¦ Trois élèves actuels de M. Matthey, en des
compliments très joliment tournés, apportèrent

les sentiments reconnaissants, les vifs regrets
et les bons vœux d'heureuse retraite de toute
la , classe qui perd son instituteur aimé et res-
pecté, auquel ils remirent également un sou-
venir.
. M. Charles Martenet, au nom des anciens

élèves de M. Matthey, donna lecture d'une adres-
se de reconnaissance, signée par près d'une cen-

. taine d'entre eux et disséminés un peu partou t,
et; lui remit en leur nom, un superbe fauteuil
avec dédicace gravée.

Mlle M. Haag, institutrice à Serrières, au nom
dés collègues de ce collège, et M. Gédet, pour
la société pédagogique neuchâteloise, exprimè-
rent à celui qui fut un excellent collègue, leurs
félicitations, leurs regrets et leurs bons vœux.

• Plusieurs souvenirs furent encore remis à M.
Matthey et la cérémonie fut aussi embellie par
quelques chants de circonstance fort bien exécu-
tés par les élèves. M. Matthey, profondément
ému, en quelques paroles bien senties, adressa
à tous de vifs remerciements et exprima le re-
gret qu'il éprouvait à cesser une activité qui lui
était si chère.

Lettre de Berne
(De notre correspondant)

L'avant-yeille de Noël, dlrez-vons, on ne s'oc-
ciipe plus des petites misères terrestres. Les en-
fants trépignent, les parents < garnissent > le
«apin mystérieux musse dans un coin de la sal-
le à manger, et les conseillers fédéraux ne son-
gent qu'aux cadeaux dont les gratifiera le petit
Noël.

Las ! on travaille comme si de rien n'était.
Le Conseil fédéral a tenu séance et longuement
parlé du tribunal administratif qui, si les Cham-
bres ne se décident pas enfin à parler haut et
ferme, attendra encore dix ans de plus sa réali-
sation. La bonne volonté de deux des conseil-
lers est impuissante à vaincre la formidable
puissance d'inertie de la majorité.

• Le Parlement qui, dans certaines circonstan-
ces, se prétend si jaloux de sa dignité, aura une
excellente occasion de l'affirmer en protestant
énergiquement si, au cours de la prochaine ses-
sion, le message et le projet de loi pour cette
affaire, dans laquelle la volonté populaire est
depuis dix ans demeurée lettre morte, ne lui
sont pas enfin présentés. Nous savons que le
département de justice et police y travaille de;son mieux et que ce n'est pas de son côté que
les retards proviennent.

Le Conseil fédéral, dans sa dite séance, a
procédé à deux nominations qui intéressent le
département de l'économie publique. M. Walter
Stucki, avocat, ancien secrétaire général du dé-
partement de l'économie publique, a été désigné

comme chef de la division du commerce en rem-
placement de M. Wetler qui, lui, quitte le ser-
vice de la Confédération pour entrer à celui du
vorort du commerce et de l'industriel C'était le
secret de Polichinelle depuis de longues semai-
nes et tout le monde savait que M. Stuicki était
disposé à accepter le poste mais non pas le mo-
deste traitement afférent à la direction d'une
division, savoir 15,500 francs, tout compris. Ce
traitement, qui est celui du directeur général
des douanes, de l'ancien ministre chef de la
division dés affaires étrangères, et en somme
de' tous les hauts fonctionnaires, hormis les
trois grands chefs qui (l'uni à l'économie publi-
que, l'autre aux finances, le troisième aux pos-
tes), ont une prébende supplémentaire de qua-
tre, mille francs, justifiée par le fait qu'ils occu-
pent en somme deux fcncticns simultanément,
ne .paraissait pas suffisant à cet avocat d'affai-
rés . qui, ayant une étude bien achalandée, ne
se' souciait pas de changer son cheval pas bor-
gne _u tout contre un aveugle. On finit par tran-
siger. Et M- Stucki accepta l'arrangement tant
est. grand son dévouement à la chose publique.
Lés . concessions faites pour s'assurer les servi-
ces de cet homme éminent montrent le cas d'ail-
leurs justifié qu'en en fait. Nous sommes pour
notre part tout à fait d'avis que quand on trou-
ve, un homme intelligent, il faut le prendre mê-
me; s'il coûte plus cher qu'un imbécile. Le meil-
leur marché n'est pas toujours le plus économi-
que, dit la sagesse des nations.

Gloire donc à M. Walter Stucki, homme grand,
habile et courtois.

L'autre nomination intéressera les journalis-
tes. On va peindre dans le dos de notre confrè-

; re ̂ Lorenv collaborateur de la < National Zei-
tung >, l'écusson fédéral à la croix blanche, car

: cet homme heureux devient journaliste fédéral.
Le gouvernement lui confie les fonctions de ré-
dacteur du supplément économique de la
.Feuille, officielle du commerce r Ce supplé-
ment, qui, jadis se composait de quelques Û-

. gnes .de < communications non-officielles:», après
les avis officiels de la « Feuille du commerce >,
a pris depuis cette aimée la forme d'un supplé-
ment encarté une ou deux fois par semaine. Il
va se développer encore davantage. Entre les
feuilles officielles et les agences officieuses, le
gouvernement sera assez abondamment armé
pour faire la pige aux quelques journalistes li-
bres qui végètent encore dans les soùs-sols du
Palais, rongeant les débris dont n'ont pas vou-
lu: les puissants bureaux qui font du journalis-
me comme Ford fait des voitures.

Le public, dans une génération, sera disci-
pliné et cessera de vitupérer le gouvernement.
Il n'entendra plus que la vérité officielle. Tous
ceux qui pourraient lui faire entendre la vraie
seront morts de faim.

Fort soucieux du sort de ces vagues humani-
tés, le Conseil fédéral, au sortir de sa séance,
est . allé < in-corpore > déguster, pour se conso-
ler, de voir M. Chuard quitter la présidence, un
succulent déjeûner au restaurant du Théâtre.
Il ;était bien quatre heures quand il en sortait,
très digne d'ailleurs, mais enchanté de ces trois
bonnes heures de cordialité. La décision a été
prise de faire de ce dîner de fin d'année une
tradition sacrée. Ne riez pas, l'idée est excellen-
te. Car vous remarquerez que ces messieurs
n'ont guère l'occasion de parler entre eux au-
trement que dans la salle du gouvernement,
avec un chancelier qui inscrit scrupuleusement
leurs paroles au procès-verbal. Quatre d'entre
eux — les radicaux confédérés ,— avaient bien
pris l'habitude de se réunir un soir par semai-
ne au buffet de la gare, pour boire leur chope,
mais cela manquait d'intimité. Pourquoi ne pas
instituer un dîner hebdomadaire, à huis-clos-
Vougeot, où l'on discuterait du sort de l'Etat
entre les tournedos Médicis et les cardons à la
moelle ? . R. _EJ.

' r i ¦ - 7 . - ¦

' * Neuchâtel, le. 22 décembre 1924.

A M. Auguste Rouilet, conseiller général,
. . . r .

'
:< En VUle

;. :_. Monsieur, . . .

Se. w; les comptes rendus des , journaux, .à "la der-
nière séance" du Conseil générai Vous avez deman-
dé; l'abrogation des mesures de protection en faveur
des locataires, voyant dans cette abrogation le
moyen de faciliter la construction de nouveaux
immeubles en assurant un rendement convenable
des capitaux investis dans la construction.

• Ijîaus regrettons vivement que vous ne soyez pas
mieux informé sur les institutions dont vous de-
mandez la suppression et sur les lois économiques
qui régissent la vie sociale.

Si'vous aviez été au courant, vous auriez su que
les arrô.tés qui règlent les conflits locatifs déclarent
formellermeinit que toutes charges déduites, llmmeu-
blé . doit rapporter un intérêt convenable des capi-
taux: Investis. Les membres dee commissions pari-
taires n'ont jamais refusé une augmentation de loyer
justifiée par les circonstances du cri. Il est donc
faux de prétendre que ce sont, les mesures de pro-
tection qui empêchent les propriétaires d'immeubles
de'J tirer un Intérêt normal des capitaux investis
dans la construction.

Mais ces institutions de < paix sociale » que lee
conseillers libéraux devraient soutenir s'ils vou-
laient, sincèrement éviter les luttes de classes se
sont opposées aveo raison aux augmentations de
loyer faites sans motif plausible ou dans un simple
but de spéculation. Est-ce cela que vous regrettez
peut-être 1 Non, n'est-ce pas I Alors, quoi l Croyez-
vous réellement qu'il suffise d'abroger ces mesures
de " protection pour que la bâtisse reprenne t La
population, de la ville, loin d'augmenter, diminue
peu à peu : de près de 25,000 habitants elle est des-
cendue k 22,380. La suppression du dépôt de la
gare va nous enlever encore une quarantaine de
familles. Voilà qui explique sans peine la crise du
bâtiment. Et.vos attaques contre d'équitables insti-
tutions n'y remédieront pas.

Agréez, Monsieur, avec les regrets que nous Ins-
pirent vos propos de la dernière séance du Conseil
général, l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.
Pour la Ligue des locataires de Neuohâtel-Serrîêres :

'Le président, Le secrétaire,
' 'E. ROBERT» D. LINIGER.

CORRESPONDANCES
(_» juuruui i— III »I «M op.n.o»
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J'ÉCOUTE,.
L'oubli

"Encore un Noël passé ! Les morts vont vite.
Les Noël aussi. Il n'y a pas jusqu'à nos gosses
modernes qui, pour la plupai l, voient courir le
vent et qui sont entraînés, comme nous tous,
dans la vie vertigineuse d'aujourd'hui, qui n'en
viennent à s'étonner également du peu de temps
qu'il y a entre un Noël et le suivant.

Et, pourtant, que de choses en une année el
que de choses disparues !

Qui s'inquiète encore de ce que peut dire ou
ne pas dire Poincaré, dont on recueillait, il y a
une année, les moindres paroles et dont on s'in-
quiétait des moindres gestes ? Mac Donald jouit
d'une popularité ou, du moins, d'une notoriété
à peu près aussi grande.

Il vient de partir po ur les Antilles. Or, c'est
à peine si on a signalé son départ et personne
n'a songé à le suivre pour noter el télégraphier
ses moindres pensées. La roue tourne.

Dans nos v.es à tous, il y a, pareillement,
beaucoup de choses auxquelles nous attachions
la plus grande importance, qui semblaient de-
voir peser de tout leur poids sur notre exis-
tence, qui ont passé et auxquelles nous ne son-
geons même plus.

Tant d'oubli est-il un bien ? Ou est-ce un
mal ? Les anciens parlaient en termes enthou-
siastes du Léthé, ce fleuve des enfers , qui per-
mettait auz ombres, qui y buvaient, d'oublier
complètement le p assé. L'oubli serait-il donc
un bienfait des dieiusy?

N 'esl-il _ pas angoissant, toutefois , pour ceux
d'entre nous qui croient être sérieux, ou qui,
du moins, n'entendent pas être taxés de super-
ficialité , de chercher a se reporter à quinze ou
vingt ans en arrière, de se demander: < Voyons,
qu'at-je fait au cours de l'année 1S07, par
exemple ? » et de ne plus pouvoir retrouver
le plus petit fait  pour Tannée entière ou pour
tout autre qui fut , sans doute, riche en préoc-
cupations, elle aussi. '

Cette constatation frappa un jour à tel point
un de nos pense urs de la Suisse romande qu'il
s'astreignit à écrire, quotidiennement, une ré-
flexion , une observation, enfin quelque chose,
grâce à quoi il pourrait plus tard se rendre
compte qu'il avait bien réellement vécu les
années qui venaient s'ajouter, à son âge. Tous
les douze mois, il se trouva ainsi avoir rédigé
un véritable volume de pensées, qui le rassu-
rèrent sur la réalité de son existence.

Mais qui songe encore à s'écrire soi-même,
de cette façon , au jour le jour ? Déjà, nous ne
savons plus rien des autres, parce que la vie
est trop mouvementée. Prenons-y garde / Si-
non, nous en arriverons, bientôt,.à ne p lus rien
savoir de nous-mêmes. 7 '

FRANCHOMME.

KOOVELLES DIVERSES
Des automobilistes qui ont'de la chance. —

M. Jules Bélaz, chef du garage Addor et Cie, à
Genève, accompagné de M. Paul Riichet, chauf-
feur du même garage, roùl-ient, mercredi à
10 heures, enlr© Arnex et Orbe. A la hauteur
du Devens, à l'endroit où la route descend en
pente roide vers Orbe, leur automobile freinée
se mit à patiner sur la route rendue glissante
par le verglas. - 7

Après avoir glissé, comme une flèche, sur un
espace d'environ 2Û0 mètres, sans pouvoir êire
maîtrisée ou dirigée, elle vint donner contre le
poteau indicateur placé à la ; bifurcation de la
route d'Orbe à Arnex et d'Orbe à .Agiez. Le po-
teau, en fonte, fut brisé en plusieurs morceaux;
l'automobile,' fortement endommagée; lès deux
automobilistes en sont quittes pour quelques
instants de vive angoisse.

Encore un accident d'aviation. — Les jour-
naux parisiens apprennent de New-Ycrk qu'un
avion ambulance est tombé en mer. Deux oc-
cupants se sent noyési deux autres ont été dé-
chiquetés par l'hélice. '

Un navire italien coule. — Mercredi, vers 11
heures du matin, à 45 milles du port de Vinti-
mille, le vapeur français < Saint-Paul > a abor-
dé le navire italien < PÔ _ , de 2800 tonnes, qui
a coulé en quelques minutes. Deux hommes de
l'équipage du navire italien ont disparu ; les
autres ont été recueillis par. le bateau français,
qui n'a eu que quelques avaries, ' ..

Une voiture cnlbntée par un express. — f i .
Adolphe Lemaire, qui se rendait en voiture au
marché de Fresnes-sur-Escaut, s'était engagé
sur la voie au passage à niveau de la Blouse-
Borne, lorsque l'express Lille-Valeuciennes,
qui était en retard de cinq minutes sur son ho-
raire, arriva à toute allure. La voiture fut prise
de flanc et réduite en miettes. M. Lemaire rat
projeté contre un poteau et le cheval dételé,
mais indemne, partit au grand galop. On trans-
porta le blessé dans un estaminet où il mourut
une heure et demi après.

Le garde-barrière dit que le train ne lui
avait pas été signalé et qu 'il s'était absenté
quelques instants. Il à été laissé en liberté pro-
visoire. ¦ *, .

Les sports
^.«-.iX- H "

Football. — Plusieurs matches se sont dispu-
tés hier, en Suisse et à l'étranger, à l'occasion
des fêtes de Noël A Genève, le Sport-Club Sim-
merlng, de Viennes bat Servette par 1 but à 0.
A la mi-temps, le match était nul,' 0 à 0.

A Lugano, Lugano et Norstern font match
nul, 1 à 1. ; '. ¦"

A Paris, Old-Boys de Bâle qui rencontrait
l'Olympique de Paris, au stade Bergeyrej a été
battu par 3 buts à OV'

A Paris, également, une équipe odmhinée du
Stade français et du Club français fait match
nul, 3 à 3, avec l'équipe hollandaise des < _wa-
luwen >.

A Turin, Rapid Vienne bat F. C. Torino, 5
à 2.

Cyclisme. — Le grand prix cycliste de Noël,
disputé hier au Vélodrome d'hiver à Paris, a
été gagné par le Français Michard devant le
Belge Degraeve. Le Suisse Kaufmann est troi-
sième.

Natation. — La traversée de la Seine à la na-
ge qui, sous le nom de « coupe de Noël >, se
dispute chaque année à Paris, a été gagnée hier
par le Hongrois Dukasz. Les Français Zwahlen,
Vallerey, Larnicol, Maloubier et le lieutenant
Thibault viennent ensuite.

Sources et cavernes

Le périodique allemand <Niedersachsen> pré-
tendait naguère que la source de la Rhume, au
sud du Hanovre, était la plus abondante de
l'Europe. Or, cette source ne débite qUe 4,5 mè-
tres cubes par seconde. La source de l'Orbe, en
amont de Vallorbe, débite au minimum 5 mè-
tres cubes par seconde, et cette quantité peut
s'élever jusqu 'à 60 mètres cubes. D'ailleurs, la
source de la Rhume a un tout autre aspect que
le puissant goulot du rocher d'où sort l'Orbe ;
c'est un étang d'une eau limpide sur laquelle

se recoupent les cercles naissant au-dessus de
trois principaux exutoires et de plusieurs de
moindre Importance disséminés sur le fend de
l'étang. La Rhume est formée par le trop plein
Incessamment répand u de cet étang.

On a exploré pour la première fois ces jours
derniers une grotte découverte en Istrie, en
mars 1922, qui a été appelée Grotta délia Mar-
na, â cause du terrain dans leouel elle s'ouvre.
Au bout d'un couloir d'une soixantaine de mè-
tres, le visiteur se trouve devant un gouffre de
120 mètres, de diamètre varié, pénétrant dans
le calcaire. Au fond de ce gouffre s'en ouvre un
second incliné par rapport au précédent et pro-
fond de 60 mètres. Au bas, circulent sur des
cailloux roulés, dans différentes directions, dps
ruisseaux dont on peut suivre oueloue temps le
cours. La profondeur totale de la grotte accessi-
ble est de 360 mètres.

f Le sort de Cologne
¦ PARIS, 25 (Havas). — Le < Journal > cons-

tatant raccord de Paris et de Londres sur la
nécessité de retarder l'évacuation de Cologne,
dit qne des divergences subsistent sur la portée
de l'ajournement. La thèse anglaise, remarque
le journal, offre aux Allemands le temps de
constituer un gouvernement et de préparer un
compromis.

La thèse française repose sur la logique ;
elle constate que l'Allemagne est forclose pour
l'échéance du 10 janver, repousse tout marchan-
dage et conclut que les Alliés auront simple-
ment à examiner les mesures propres à assurer
le désarmement réel et définitif de l'Allemagne.
Lès Alliés devront signifier ces mesures à l'Al-
lemagne et non pas négocier la question de l'é-
vacuation ; < elle ne se. posera que lorsque tou-
tes les clauses du traité auront été rempûes. >

Une victoire des insurgés
albanais

TIRANA, 25 (B. L A.) - L'armée nationale,
après résistance acharnée devant des forces
supérieures des troupes régulières yougoslaves
et de bandes organisées dans le territoire ser-
be, a évacué Tirana, et s'est fortifiée sur la li-
gne de Shkumbini. Valona est redevenue capi-
tale provisoire.

400 communistes arrêtés
en Roumanie

. BUCAREST, 25 (Rador). — La police de sû-
reté a arrêté cette nuit dans différentes villes
environ 400 communistes faisant partie d'une
organisation terroriste clandestine en relations
avec les Soviets.

A POLITIQUE

Le fen & l'école
PARIS, 26 (Havas). — On mande de New-

York au - Petit Parisien ) qu'à Hobart, dans
l'Oklahoma, une école où étaient réunies plus
de 200 personnes pour le réveillon de Noël a été
entièrement détruite par un incendie. Le sinis-
tre a été causé par une bougie de l'arbre de
Noël qui a mis le feu à un sac de coton en tom-
bant Trente-deux personnes, pour la plupart
des enfants, ont péri dans les flammes ; huit
corps ont été identifiés, les autres, complète-
ment carbonisés, ne pourront vraisemblablement
être reconnus. En outre, il y a une quarantaine
de blessés dont plusieurs ne survivront pas.
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Madame Marcelle Kappeler-Roy, à Paris; Ma-
dame et Monsieur Henri Rappeler, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès, survenu
par accident, de leur cher époux, fils, frère et
parent,

Monsieur Albert RAPPELER
décédé à Paris, la veille de Noël, dans sa 24me
année.

Neuchâtel, le 25 décembre 1924.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre.de faire part

Monsieur Otto Bohnenblust, ses enfants et
famille ont la douleur d'annoncer le départ de
leur chère épouse, mère, sœur et parente,

madame Bertha BOHNENBLUST
née HOSTET TLETt

que Dieu a enlevée subitement, aujourd'hui, à
leur affection.

Zurich, 24 décembre 1924
Bolleystrasse 50.

Lorsque le soir fut venu, le Maître dit:
< Passons sur l'autre rive. >

L'incinération aura lieu sans suite, samedi
27 décembre.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le Comité de la Gymnastique Hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir de
faire part aux membres de la section du décès
de

Madame Adèle BALMER
épouse de Monsieur Emile Balmer, membre de
la Société, et les prie d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu le samedi 27 décembre
courant, à 14 heures.

Le Comité.

Monsieur Emile Balmer, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Ernest Balmer-Ribordy

et leurs enfants, à Brigue ;
Monsieur et Madame Otto Balmer-Herzig et

leur enfant, à Berne,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien chère épouse, mère,
grand'mère et parente,

Madame Adèle BALMER
née LANGEL

3u'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, à la suite
'un triste accident, dans sa 72me année.
Corcelles sur Neuchâtel, le 24 décembre 1924.

Cest par la grâce du Seigneur Jésus
que nous sommes sauvés.

Actes XV, 2.
Grâces soient rendues à Dieu qui nous

donne la victoire par notre Seigneur Jé-
sus-Christ. 1 Cor. XV, 57.

L'enterrement aura lieu à Corcelles, le sa-
medi 27 décembre 1924, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Soguel 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Charles Gaberel, à Peseux,
et son fils, en Amérique ; Madame Béguelin-
Gaberel, à Auvernier, et ses enfants • Madame
Glukher-Gaberel et ses enfants, en Amérique;
Monsieur et Madame Auguste Gaberel-Muller,
à La Chaùx-dé-Fonds ; Mademoiselle Fanny
Gaberel, à Neuchâtel, ainsi que les familles
parentes, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Charles GABEREL-PERROTTET

leur cher époux, frère, oncle et parent, enlevé
à leur affection, dans sa 74me année, après
une courte maladie.

Peseux, le 25 décembre 1924.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu samedi 27 dé-
cembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 23.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part
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Madame Louis Perret, ses enfants et les fa-
milles alliées, font part à leurs parents, amia
et connaissances du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

monsieur Louis PERRET-GENTIL
survenu accidentellement dans les Gorges du
Seyon.

Boudry, le 26 décembre 1924.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à
Valangin, le 26 décembre, à 14 heures.
«*____î ..________.»i«-- ¦ "HlfUW -̂»'™™™

Madame Just Steiner-Dupuis, à Valangin ;
Monsieur Auguste Steiner et ses enfants, à Bé-
thune et Genève ; Monsieur et Madame Muri-
sier-Steiner, à Lausanne, et leurs enfants en
France, Vevey, Vauseyon et Peseux ; Madame
Veuve Dupuis et ses enfants, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Ida Dupuis, à Yverdon ; Monsieur
Edouard Henry, à Genève ; Monsieur et Mada-
me Scheffer, à Essert-Pitet, font part du décès
de leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle,

Monsieur Just STEINER
constructeur-mécanicien à Valangin

survenu, mardi 23 décembre, à l'âge de 69 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le ven-
dredi 26 décembre, à 13 heures 30.

Madame et Monsieur Georges Udriet-Gasser
et leurs fils, à Boudry ; Monsieur et Madame
Albert Gasser et leurs enfants, à Boudry ; les
enîants et petits-enfants de feu Madame Gasser-
Margot, à Boudry, Lausanne, Bellega rde et Ge-
nève ; Madame et Monsieur Riesterer-Gasser
et famille, à Berne ; Madame veuve Bilang-
Gasser et famille, à Moutier ; les enfants de feu
Gottlieb Gasser, à Berne, et les familles alliées,
ont la douleur profonde de fa ire part du décès
survenu subitement par accident de leur che'
père, beau-père, grand-père, frère, oncle et pr
rent,

Monsieur Jean GASSER-IHARGOT
ancien meunier

Boudry, le 23 décembre 1924.
Veillez et priez en totit temps, car

vous ne savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme doit venir.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le 26
décembre 1924, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vermondins, Boudry.
On ne touchera pas (

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Madame Edmond Jeanmonod-Mariller; Mon-
sieur et Madame Edmond Jeanmonod et leur
fille Murielle ; Monsieur et Madame Paul Jean-
monod et leurs enfants, Marguerite et Paul,
à Beme ; Madame et Monsieur Henri Chaval
et leurs enfants, Pierre et Henri, à Vincennes
(France); Monsieur et Madame Max Jeanmo-
nod, à Fontainemelon ; Monsieur Ami Jean-
monod et sa famille, à Bevaix ; Monsieur Al-
phonse Jeanmonod et sa famille , à Bevaix; Ma-
dame et Mademoiselle A. Burki , à Neuchâtel ;
les enfants de feu Elvina Braillard , à Gorgier;
Monsieur Fritz Mariller et sa famille, à Saint-
Biaise ; Monsieur Alfred Mariller et sa fa-
mille, à Genève, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable de leur cher et bien-aimé
époux, père, grand-père, frère, beau-frère et
parent,

Monsieur Edmond JEANMONOD
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 25 dé-
cembre, dans sa 63me année, après une mala-
die supportée avec courage.

Neuchâtel, 26 décembre 1924.
Veillez et priez, car vous ne savez pas

l'heure à laquelle je viendrai vous cher-
cher.

La < Feuille d'Avis > de demain indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement


